
Liban: nouveaux raids israéliens meurtriers
Les quartiers généraux palestiniens seraient détruits

L'aviation israélienne a détruit
hier en fin de matinée le quartier gé-
néral du Fatah (principale organisa-
tion de l'OLP) et celui du front démo-
cratique de libération de la Palestine
à Beyrouth, annonce un communi-
qué militaire israélien. Les pilotes is-
raéliens ont porté des coups «droit
au but», précise le communiqué.
L'aviation israélienne a en effet atta-
qué hier des objectifs palestiniens
dans un quartier très dépeuplé du
sud de Beyrouth ainsi qu'à Damour,
au Sud-Liban. Dans la capitale liba-
naise, des habitants ont fait état
d'une centaine de morts et de près de
500 blessés lors de ce raid qui a dé-
truit au moins cinq ensembles d'im-
meubles occupés.

L'hôpital de l'Université américaine a
annoncé qu'il avait déjà reçu 11 morts et
35 blessés, mais plusieurs autres établis-

sements hospitaliers se sont refusés à
donner une indication sur le nombre des
victimes.
Selon les habitants, une dizaine d'appa-
reils israéliens ont bombardé des camps
de réfugiés palestiniens et le quartier de
Fakehani, dans le sud de la capitale, où
plusieurs bureaux de la guérilla sont ins-
tallés.

Un immeuble de neuf étages a été rasé,
et des dizaines de voitures détruites ou
endommagées. Des dizaines de personnes
sont coincées dans les décombres des im-
meubles et la Croix-Rouge libanaise a
lancé un appel par radio aux donneurs
de sang.

Des miliciens des différentes factions
palestiniennes ont barré tous les accès
menant à la zone ravagée par le raid, ti-
rant des rafales en l'air pour éloigner les
spectateurs. D'autres à bord de jeep
équipées de canons ont pris position
autour de l'Université arabe, à proximité
du quartier général de M. Yasser Arafat.

De sources palestiniennes, on indique
que les locaux du Front démocratique de
libération de la Palestine, situés à Fake-
hani, ont été endommagés. Mais on se
refuse de communiquer un bilan des per-
tes.

SOUTIEN NAVAL
L'Agence palestinienne Wafa a an-

noncé qu'un avion israélien avait été
abattu et s'était abîmé en mer. Mais se-
lon certains habitants, il est possible
qu'il s'agisse d'un réservoir d'essence qui
aurait été largué dans la Méditerranée
par un avion. Wafa ajoute que M. Arafat
s'est rendu dans la zone bombardée.

Un porte-parole a annoncé de son côté
qu'à part des habitations civiles, la fa-
culté d'ingénieurs de l'Université arabe
et une mosquée ont été endommagées.

L'aéroport de la capitale, fermé pen-
dant deux heures à l'issue du raid,n'a pas
été touché.

Après Beyrouth, les avions israéliens
ont bombardé Damour, un des bastions

palestiniens au sud de la capitale. D'au-
tres avions et des unités de la marine is-
raélienne ont également ouvert le feu
contre Zahrani, Res de Saïda, siège d'une
raffinerie de pétrole, a-t-on appris de
source autorisée.

Un oléoduc a pris feu, et trois citernes
d'essence ont été touchées. Trois person-
nes ont été tuées et au moins 12 autres
blessées.

Ces raids font suite aux attaques de
l'aviation et aux bombardements d'artil-
lerie de la veille au Sud-Liban, qui ont
fait déjà une trentaine de morts et 120
blessés.

Le gouvernement libanais a annoncé
qu'il avait demandé la convocation d'une
réunion extraordinaire du Conseil de sé-
curité des Nations Unies pour discuter
de ce nouveau raid. De son côté, le prési-
dent Elias Sarkis a convoqué les ambas-
sadeurs américain et soviétique.

De source proche de l'ONU, on an-
nonce que M. Arafat a envoyé un mes-
sage à M. Kurt Waldheim, secrétaire gé-
néral de l'organisation, soulignant la gra-
vité des attaques israéliennes contre les
palestiniens. . _ „ . -,} Suite en dernière page En haut: le F 16 américain; en bas. le Mirage F 1 français. Deux candidats à la

succession des Hunter qui seront retirés après 30 ans de service. (Bélino AP)

On pense déjà à l'avion des années 1990
Aviation milita ire suisse

Alors que tous les avions de
combat de type Tiger n'ont pas en-
core été livrés à l'aviation militaire
suisse, les têtes pensantes du Dépar-
tement militaire fédéral (DMF) se po-
sent déjà la question de savoir quel
sera le prochain appareil qui équi-
pera l'armée suisse. Dans une inter-
view accordée à l'ATS, le comman-
dant de corps Arthur Moll a déclaré
que les Hunter Mark 58, en service
depuis plus de 20 ans, devraient être
remplacés d'ici à la fin de la décen-
nie. Répondant à uue question sur la
perte accidentelle de 5 appareils de-
puis mars dernier, le chef de l'avia-
tion militaire suisse a parlé d'une re-
grettable «série noire», estimant ce-
pendant que les avions incriminés
correspondaient encore tout à fait
aux exigences de notre armée.

Depuis deux ans déjà l'aviation s'est
attelée à la tâche de rédiger un cahier
des charges définissant les critères aux-
quels devra répondre le nouvel appareil ,
en tenant compte des particularités de
notre défense nationale. On estime ce-
pendant d'ores et déjà qu'il s'agira d'un
chasseur. D'après M. Moll, la Commis-
sion fédérale de défense militaire devrait
approuver le cahier des charges d ici la
fin de l'année, ou au plus tard au début
de 1982. A ce stade, le Conseil fédéral ne
devrait en principe pas encore intervenir,
mais, selon le chef de l'aviation, «il serait
souhaitable que notre gouvernement ap-
puie politiquement le plus tôt possible la
décision d'acquérir un chasseur. Ceci
nous permettrait d'éviter une nouvelle
affaire «Corsair».

Ce n'est donc pas avant 1984 que les
membres de ia direction du projet enta-
meront leurs travaux. Il s'agira de préci-
ser le cahier des charges en termes tech-
niques et tactiques et d'étudier le mar-
ché des appareils disponibles. Le mes-
sage du Conseil fédéral sur l'acquisition
de nouveaux appareils devrait, lui, être
présenté une année plus tard, et l'on es-
time qu'il se passera encore quatre ans
avant que les premiers nouveaux avions
n'arrivent en Suisse. C'est donc au début
des années 90 que les Hunter pourront

prendre leur retraite, après 30 ans de ser-
vice dans notre armée.

UN CHOIX LIMITÉ
Pour le commandant de corps Moll, le

choix n'est aujourd'hui pas très grand.
«Le Mirage français F 1 et le F 16 améri-
cain entrent surtout en ligne de compte.
Nous espérons toutefois que de nou-
veaux types d'avions feront leur appari-
tion sur le marché. Il est évident, et c'est
important, que la plupart des petits pays
du monde n'ont plus les moyens finan-
ciers d'acquérir de bons avions en grand
nombre.»

On assiste ainsi plutôt à la modernisa-
tion des appareils existants et non à la
création de types entièrement nouveaux.
Une nouvelle version du Tiger qui s'ap-
pellera F-5 G Tigershark est ainsi en pré-
paration, les Suédois transformeront
leur Super-Viggen en un JAS, tandis que

les Israéliens travaillent également sur
un projet d'appareils du même type.

Pour notre pays, le financement d'un
tel achat est un obstacle de taille. Les
moyens dont disposent les troupes
d'aviation et de défense contre avions
sont entièrement absorbés, jusqu'en
1984, par le financement des Tiger et des
systèmes Rapier et Skyguard. «Rien
qu'à cause de cela», précise le comman-
dant de corps Moll, «il nous est impossi-
ble de songer plus tôt à remplacer nos
«vieux» Hunter.» La part des investisse-
ments totaux de l'armée accordée à
l'aviation représente toujours environ un
tiers des sommes disponibles, ce qui fait
1,5 à 2 milliards de francs pour une pé-
riode fiscale de quatre ans. On estime
que le remplacement des Hunter englou-
tira les moyens de l'aviation pendant
deux, voire trois périodes fiscales.

| Suite en dernière page

Le travail c'est la fatigue
OPINION 

La preuve que l'homme n'est
pas fait pour travailler, c'est que
cela le fatigue, disait un humo-
riste.

Le temps des vacances est
souvent une occasion, bien mal-
gré soi du reste, de repenser à ce
que devrait être le travail et, de-
vant un autre horizon, de rêver à
«autre chose».

Si c'était à refaire, combien re-
viendraient au commerce, au bu-
reau ou à l'usine?

Une enquête menée en Alle-
magne fédérale — et dont fait état
la revue périodique de la presse
économique et sociale éditée par
la Fédération des syndicats patro-
naux genevois — a révélé que les
«cols blancs» et les universitaires
se trouvaient en général à l'aise
dans leur travail. Par contre, un
travailleur industriel sur deux en
était satisfait, tandis qu'un seul
sur quatre choisirait à nouveau le
métier qu'il exerce s'il pouvait re-
venir en arrière.

Les principales remarques émi-
ses par les travailleurs de l'indus-
trie allemande méritent aussi un
examen attentif chez nous. C'est
sans doute pour cela qu'une fédé-
ration patronale s'en est faite
l'écho.

Voyons un peu. Pour être
considéré comme satisfaisant, un
travail devrait au moins inclure
les caractéristiques suivantes: of-
frir un salaire en relation avec les
prestations fournies, ne pas souf-
frir de l'attitude du chef direct et
de sa prise en considération in-
suffisante desdites prestations,
autoriser de bonnes relations
avec les collègues de travail.

Salaire, respect, ambiance.
Sont donc les points principaux
mis en avant par une grande ma-
jorité des salariés. A quoi s'ajou-
tent immédiatement: un aména-
gement satisfaisant du poste de
travail et des conditions adéqua-
tes d'hygiène et de sécurité. L'in-
térêt au travail ne vient qu'en si-
xième position.

Si les Allemands occupés dans
le secteur secondaire — l'industrie

— semblent ne plus se faire beau-
coup d'illusions sur les possibili-
tés d'épanouissement personnel
dans leurs tâches quotidiennes,
ils ne sont pas les seuls dans leur
cas. Questionnaires et enquêtes
ont révélé des souhaits et des
réactions analogues dans plu-
sieurs pays européens.

Le fait est qu'aujourd'hui, il
est plus aisé de trouver une tren-
taine de candidats pour un poste
de direction qu'un seul pour un
emploi de mécanicien!

Il est exact que toute la ques-
tion de la motivation au travail
devrait être revue et corrigée à la
lumière des enquêtes effectuées.
Mais comment?

Plusieurs éléments sont en
cause, abstraction faite des égoïs-
mes et des intérêts privés. Tout
d'abord on fait souvent élection
d'une profession pour la vie, avec
moins de soin que l'on choisit un
costume pour une saisonl Et, trop
fréquemment, sur la base d'idées
reçues, au lieu de peser les avan-
tages et les inconvénients réels
contenus dans chaque profession
sans exception.

Ainsi, aujourd'hui, beaucoup
de gens imaginent que si leur hé-
ritier n'est pas assis devant un
oscilloscope ou un ordinateur,
son avenir en sera compromis.
Cela promet de nouveaux désé-
quilibres pour plus tard. Même
dans une civilisation informatisée
on ne saurait se passer du travail
manuel. Et soyons réalistes: la
vie de bureau est tout aussi stres-
sante que la vie d'atelier.

Ce que l'on devrait surtout en-
seigner dans un monde en pleine
mutation, c'est la souplesse
d'adaptation, la mobilité de fait
et d'esprit. Sans ce complément
indispensable et désormais insé-
parable d'une bonne formation
professionnelle, il ne faut pas
s'attendre à motiver qui que ce
soit et le travail sera toujours
pour une large majorité syno-
nyme de monotonie et de fatigue.

Roland CARRERA

France: superimpôt sur
les gros contribuables

L'Assemblée nationale française a
donné au gouvernement socialo-
communiste les moyens de sa politi-
que sociale en adoptant dix mesures
fiscales dont neuf mettant à contri-
bution supplémentaire les plus ri-
ches, particuliers ou sociétés, et une,
exonérant de taxe les propriétaires
de motos de grosse cylindrée.

Les députés de la majorité, qui ont
voté ces nouvelles dispositions dans la
nuit de jeudi à vendredi, parfois à main
levée, ont ainsi dégagé les quelque six
milliards de francs de recettes supplé-
mentaires dont le gouvernement a besoin
pour financer ses premières mesures so-
ciales. Celles-ci, déjà en vigueur, ont per-
mis un relèvement substantiel de plu-
sieurs aides aux familles. La plus coû-
teuse d'entre elles reste cependant la
création de 50.000 emplois dans la fonc-
tion publique avant la fin de l'année,

premier volet de la politique de lutte
contre le chômage dont le gouvernement
fait sa priorité.

Pour plus de la moitié, les nouvelles
ressources nécessaires seront fournies
par les 108.000 plus gros contribuables
français, ceux qui paient déjà plus de
100.000 francs d'impôts par an. La frac-
tion d'impôt qui dépasse cette somme
sera surtaxée à 25 pour cent.

CONTRE LE TRAVAIL TEMPORAIRE
La mesure la plus âprement discutée a

été celle supprimant les avantages fis-
caux attachés aux «donations-partages»,
système permettant aux possédants de
léguer de leur vivant à leurs héritiers des
biens, sans payer la totalité des droits
normaux de succession. Le gouverne-
ment estimait qu'il y avait là une source
importante d'évasion fiscale qui devait
cesser. Cette mesure a des effets rétroac-
tifs à compter du 9 juillet dernier. Au dé-
but du mois on avait en effet enregistré
un accroissement considérable des dona-
tions-partages, aux anciens barèmes de
taxation.

Les députés ont aussi décidé de taxer
exceptionnellement les entreprises pétro-
lières et les banques sur leurs profits ex-
ceptionnels de 1980, chaque branche à
concurrence d'environ un milliard de
francs.

Les entreprises qui font apparaître des
frais généraux non liés directement à
l'exploitation (cadeaux, frais de récep-
tion, véhicules, immeubles) verront ces
frais soumis à une taxe de 10 pour cent.
Un prélèvement exceptionnel de 10 pour
cent de l'impôt payé en 1980 par les en-
treprises d'emploi temporaire, dont le
gouvernement souhaite la disparition à
terme, à également été voté.

Enfin , le Parlement a décidé d'imposer
plus durement les propriétaires de ba-
teaux de plaisance, de relever la TVA
pour les hôtels quatre étoiles et de six
centimes les prix des carburants.

(ats, afp )

Cinq avocats étrangers accusent
Expulsés du Maroc

Cinq avocats étrangers expulsés mardi
dernier du Maroc où ils étaient allés as-
sister en observateurs aux procès en
cours à Rabat et à Casablanca ont es-
timé que le bilan des émeutes du 20 juin
dépassait les 700 morts.

Au cours d'une conférence de presse,
jeudi à Paris, Mes Michel Zavrian, repré-
sentant la Fédération internationale des
Droits de l'homme, et André Tremblay,
du barreau de Montréal, représentant la
Commission internationale des juristes
de Genève, ont dénoncé «l'éviction arbi-
traire» dont ils ont été les victimes en
compagnie de trois autres avocats et
d'un journaliste et ont «dénoncé les
conditions d'iniquité et les formes san-
glantes de la répression perpétrée par les
autorités marocaines».

Ils ont estimé à «plus de 700 person-
nes» le nombre total des morts à la suite

des violentes émeutes de Casablanca et
affirmé que leur expulsion «décidée en
haut lieu» avait été prise «afin que ne
s'accumulent pas les témoignages acca-
blants pour le régime marocain».

Citant le bâtonnier marocain Bena-
meur incarcéré par les autorités, un des
avocats a décrit certaines conditions de
détention.

Il a affirmé que «des syndicalistes ont
été enfermés dans des latrines, interrogés
les yeux bandés, d'autres personnes ont
été torturées». Il a ajouté que des cada-
vres avaient été «volés par le gouverne-
ment, des enfants assassinés et des bles-
sés confisqués».

Le délégué a également fait état de la
mort de 32 personnes blessées qui ont
péri étouffées dans un réduit où on les
avait enfermées, (ats, reuter)
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«Réaction en chaîne» ...
H y avait, en France, le film de

cape-et-d'épée, devenu l'apanage de
la télévision. Aux Etats-Unis, c'était
le film de série b, des polars, de la
science-fiction, qui faisait les délices
des amateurs de ce cinéma de plai-
sirs, parfois un peu ringard. La télé-
vision a pris le relais. Ces plaisirs
sont-ils refusés désormais sur le
grand écran. Et bien non, ils revien-
nent d'ailleurs. Il se pourrait que le
cinéma australien prenne le relais.
Déjà un premier signe est apparu
l'an dernier, avec «Mad Max» de
Georg Miller, où un policier se bat
contre des motards avec une vio-
lence inouïe.

Et voici un nouvel exemple de ce
cinéma tourné dans des paysages qui
rappellent ceux des Etats-Unis, mais
où les routes ne sont pas goudron-
nées, les voitures longues filent à des
vitesses non-contrôlées sur des rou-
tes droites en déployant des nuages
de poussière tirant sur le jaune. Le
film s'appelle «Réaction en chaîne».
C'est d'abord fait pour les rythmés
fous, le plaisir de détruire, d'un coup
de jeep la superbe moto d'un policier
qui se prend pour un play-boy et
lisse les clous de son pantalon
comme d'autres soignent la moindre
mèche de leurs jolis cheveux.

Mais l'histoire mérite qu'on s'y ar-
rête. Car elle va somme toute assez
loin. Déjà dans «Mad Max» la vio-
lente gratuite des motards appelait
la violence injuste de la police même
si un policier vengeait sa femme ba-
fouée. Les deux violences mélangées
et confondues par la mise en scène
représentaient une même société.

Cette fois, Hans, un technicien al-
lemand né en Suisse travaille en
plein désert dans une usine de retrai-
tement de déchets atomiques.
Alarme: Hans court dans des cou-
loirs qui ressemblent aux égouts de
Varsovie dans «Kanal» de Wajda, la
couleur bleutée en plus. D découvre
une fuite de l'eau refroidissement
mais est complètement irradié. Sur
son lit d'hôpital, à demi-inconscient,
U semble être amnésique ou feint de
l'être. Il ne lui reste que trois jours à
vive et il le sait. Un ami écologiste lui
a appris le cycle de réaction en
chaîne image: l'eau polluée est bue
par les vaches qui donnent du lait
avec lequel on fait le beurre qui ar-
rive sur votre table. Hans, pour bri-
ser cette réaction en chaîne, veut à
tout prix s'échapper de l'hôpital pour
avertir l'opinion publique des ris-
ques qu'elle court après l'accident
survenu à l'usine. Il se rend compte
que l'eau irradiée ressort plus loin,
près d'une usine désaffectée, en sur-
face, là où n'importe qui peut très
bien se baigner. Jusqu'ici la situation
est somme toute banale, même avec

scènes d'action fortes, l'entrée de
Hans dans l'usine intervient: pour
lui l'essentiel c'est le silence, que per-
sonne ne sache rien de l'accident. Il
ne se différencie pas tellement d'un
chef de police privée qui fonctionne
en parallèle avec la police officielle
chargée elle aussi à sa manière de
maintenir le secret sur l'accident.
Tout sera entrepris pour faire taire
définitivement l'imprudent Hans qui
donne la priorité à la santé des hom-
mes et non à l'usine et à son rende-
ment. D. disparaîtra dans les flammes
d'une voiture après une poursuite
époustouflante avec scènes de
stocks-cars d'une rare virtuosité.

Textes de Freddy LANDRY

Il se pourrait ainsi qu'à l'action
rondement menée dans des paysages
nouveaux pour nos regards d'Euro-
péens habitués aux paysages d'Amé-

rique s'ajoute un sujet courageux qui
pousse à l'extrême la dénonciation
du système policier qui est en train

de croître comme chancre sur l'in-
dustrie atomique et le retraitement
des déchets.

La continuité dans le cinéma suisse
Le cinéma suisse tel qu'on peut le voir

chaque année à Soleure en janvier ne re-
présente qu'une partie de ce qui se pro-
duit, car seuls y sont montrés les films
dits «indépendants».

Il est pourtant plus facile de dire les
films qui ne sont pas montrés à Soleure
que de définir la notion «indépendant»:
productions faites uniquement par la té-
lévision pour ses propres besoins, cinéma
de commande, films d'amateurs qui s'an-
noncent comme tels, production
«porno». De 1966 à 1979, 863 films de

1966. Henry Brandt: «La Suisse
s'interroge»

537 réalisateurs ont été montrés à So-
leure. Un étudiant de l'Institut de jour -
nalisme et de communication sociale de
l'Université de Fribourg, Nôbert Leder-
gerber, a présenté un travail de diplôme
à partir de ces 863 films, avec onze'para-
mètres chaque fois, ce qui représente
donc dix mille informations à dépouiller,

travail manuel important dont il ne reste
pas grand chose dans un tel texte rédigé
à partir d'un article paru dans le «Ciné-
bulletin» (64/65: janvier/février 1981).

Cette étude évite la démarche critique
traditionnelle qui privilégie les goûts.
Elle a le mérite de photographier statis-
tiquement un ensemble de films. Les
trois-quarts sont des courts-métrages de
moins de quarante-cinq minutes alors
que seul 16 % possèdent la durée normale
des films destinés aux salles de cinéma.
Dans les années soixante, la majorité des
films étaient tournés en noir-blanc.
Maintenant c'est le contraire. Les cinq-
sixièmes sont sur pellicule seize millimè-
tres ce qui leur ferme presque automati-
quement les salles aussi. 6 % sont compo-
sés par des groupes alors que les femmes
ne tournent que 5 %. Les Suisses aléma-
niques signent 63% du tout, les Ro-
mands, 36 et les Tessinois 1 %.

Mais même pour un petit film il faut
au moins un peu d argent. On travaille
beaucoup, dans le cinéma suisse, a
compte d'auteur. Se pose ensuite le pro-
blème de la double rentabilité culturelle
(un passage seulement à Soleure reste in-
suffisant, mais c'est souvent la seule oc-
casion pour films et réalisateurs de ren-
contrer un public peu curieux hélas) et
financière. Sur ce point, la situation est
mauvaise. Certes, avec des moyens trop
modestes, la Confédération intervient,
par une aide à la production ou sous
forme de primes, dans le quart de ces
films (mais 60 % des longs-métrages de
fiction). La télévision, elle, est partie
prenante pour 17 % et sur 49 % de la fic-
tion de longs-métrages. L'auteur de
l'étude n'a pas pu indiquer combien la
télévision a montré sur le petit écran de
ces films, en les achetant, ce qui repré-
sente pourtant une aide souvent impor-
tante.

Faute de rentabilité, les cinéastes sont
ainsi très souvent producteurs aussi, ou

1967. Jean-Louis Roy: «L'inconnu de
Shandigor»

au moins coproducteurs, le rôle devenant
plus modeste quand les budgets augmen-
tent, donc quand les risques deviennent
insupportables pour l'individu. Ecoles,
cours, et deux firmes (Citel-Films à Ge-
nève et Milos-Films aux Verrières) sont
intervenus dans 10 % de tous les cas.

On pourrait se demander si la situa-
tion suisse est vraiment si particulière. Il
se pourrait que cela soit partout presque
la même chose. Mais on le sait en Suisse
grâce aux journées de Soleure qui per-
mettent, une fois l'an, de tout voir.

Ainsi se pose le problème de la conti-
nuité. Elle n'existe en Suisse que pour
quelques rares cinéastes, fort connus
comme Tanner, Goretta, Soutter, Gloor,

1970. Alain Tanner: «Charles
mort ou vif»

von Gunten et quelques autres moins
connus, Jacqueline Veuve, Georges Du-
faux, etc. Mais certains font de l'expéri-
mentation ou de l'animation qui ne de-
mandent que temps et patience, achar-
nement et passion...

78 % des 537 cinéastes ne sont venus
qu'avec deux films au maximum en qua-
torze ans, 76 % de ceux présents entre
1966 et 1976 ne sont pas réapparus ces
trois dernières années, alors qu'entre
1977 et 1979,40 % étaient des débutants.

Cette non-continuité, jugée répétons-
le sur le plan statistique, et non culturel
ou esthétique, montre que le cinéma en
Suisse n'offre aucune garantie à ceux qui
le pratiquent en indépendants, motivés
par une volonté créatrice ou d'expression
et de témoignage.

«Zàrtlichkeit undZorn»
deJ.Flatsch.

Samedi 18 juillet 1981, 199e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER
Amould, Frédéric, Frédérique,
Freddy, Frida.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1976. — Un porte-avions soviétique,
venant de la Mer-Noire, franchit
pour la première fois les détroits
turcs pour rejoindre la flotte russe en
Méditerranée.
1972. - Le gouvernement égyptien
demande le départ des conseillers so-
viétiques.
1969. - Une voiture conduite par le
sénateur Ted Kennedy tombe d'un
pont dans l'île de Chappaquidick
(Massachussets), et le corps de Mary
Jo Kopechne est retrouvé à l'inté-
rieur.
1966. - L'Afrique du Sud annonce
qu'elle maintiendra son contrôle sur
le Sud-Ouest africain malgré la déci-
sion de la Cour internationale de La
Haye.
1962. - Le gouvernement péruvien
est renversé par l'armée et les Etats-
Unis interrompent leur aide militaire
à ce pays.
1925. - Début de rinsurrectiou
druze en Syrie.
1872. - Introduction du vote à bulle-
tin secret en Grande-Bretagne.
1792 - La France déclare la guerre à
la Sardaigne.
1536. — L'autorité pontificale est
déclarée nulle en Angleterre.
1496. - L'Angletere se joint à la
Sainte Ligue contre la France.
64. — Début du grand incendie de
Rome qui aurait été déclenché par
l'Empereur Néron.
IL EST NÉ UN 18 JUILLET:
William Tackeray, romancier britan
nique (1811-1863).
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Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
• La carapate
Corso. - Dès 12 ans. Pierre Richard et
Victor Lanoux en' fuite à travers la
France pour éviter l'exécution du pre-
mier, innocent et condamné à la peine
capitale. A mourir... de rire.

• La clef sur la porte
Eden. - Dès 16 ans. Jusqu'à dimanche
inclus. Patrick Dewsere et Annie Girar-
dot dans une belle histoire d'amour por-
tée à l'écran par Yves Boisset.

• Clair de femme
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi, en soirée dès lundi.
Romy Schneider et Yves Montand ani-
ment merveilleusement cette tendre his-
toire réalisée par Costa Gavras.

• Les sous-doués passent le bac
Plaza. - Dès 14 ans. Des adolescents
pleins d'astuces, des adultes pleins de
drôlerie, Michel Galabru et Maria Pa-
côme en tête. Une cure de bonne hu-
meur.

• Réaction en chaîne
Scala. - Dès 16 ans. Jusqu'à dimanche
inclus. Science-fiction ou anticipation
pure? Un homme devenu radioactif ris-
que de contaminer tout son entourage.
Un cas de conscience pour lui-même et
pour bien d'autres. (Voir texte dans cette
page).

• La fureur sauvage
Scala. - Dès 16 ans. De Richard Lang,
des images d'espaces sauvages, et les sau-
vageries de ceux qui les habitent... Avec
Charlton Heston et Brian Keith.
Le Locle
• Les Anges mangent aussi des
fayots

Casino. - Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en soirée. Avec Bud Spencer,
Giuliano Gamma et Robert Middlaton,
un divertissement plein de rebondisse-
ments.

A partir d'une étude universitaire,
nous évoquons ci-contre le problème de
la continuité - où plutôt de l'absence de
continuité — dans le cinéma suisse. La
statistique est une chose, révélatrice d'un
ensemble, d'une situation de fait, mais
f ro ide, les cas particuliers une autre,
bien plus vivante.

Ainsi Costa Haralambis doit-il être
classé dans la liste de ceux qui ne bénéfi-
cient pas de continuité. Il fu t  présent à
Soleure en 1975 avec un curieux premier
long-métrage, «Une semaine sans rai-
son», document sur l'Hôpital psychiatri-
que de Nant, qui comprenait quelques
scènes de fiction et fut  reconnu intéres-
sant par quelques-uns. En 1979, c'était
un deuxième long-métrage, «Odo-Toum,
d'autres rythmes», f i lm de fiction à par-
tir d'une observation documentaire, la
musique authentique d'un Noir d'Afri-
que, Papa Oyeah Makenzie, qui vit à
Genève depuis longtemps.

Quant au producteur, Milos-Films, il
fu t  présent presque quarante fois à So-
leure depuis 1968, avec une parenthèse
en 1980.

Pour le moment, un projet d'une cer-

taine ampleur «Fin d'autoroute» n'a pas
pu encore trouver son financeme nt assez
élevé, près d'un million, car il dépend de
la présence d'un ou deux acteurs connus.

Faut-il alors attendre au portillon de
longs mois, sinon des années, que le tour
soit venu d'obtenir une aide fédérale,
une confortable coproduction avec la
France où la télévision'? Haralambis et
Milos-Films se sont décidés à jeter une
sorte de défi dans le climat actuel du ci-
néma suisse.

DE GRÈCE AU LÉMAN
A partir d'un roman encore inédit de

Michèle Ibensaal, «Suites pour une île»,
le cinéaste et la romancière ont tiré de la
première partie le scénario d'un long-mé-
trage, «Nocturne» qui transporte l'ac-
tion d'une île grecque sur la Riviera vau-
doise, sans trahir l'esprit de l'errance
nocturne de trois personnages, deux
hommes et une femme, paumés, exaspé-
rants, tendres, narcissiques.

Et vogue la galère. Pas d'argent, pas
de Suisses? Et bien non. Le défi conti-
nue. Le film est tourné en 16 mm, noir-
blanc. Un budget rninimal a été calculé

(Photo Ed. Curchod)

pour acheter la pellicule, faire les indis-
pensables travaux de laboratoire, louer
une partie du matériel (pour le reste on
se débrouille avec des partenaires qui
comprennent l'esprit du défi), nourrir
l'équipe formée de professionnels et
d'autres qui veulent le devenir, ou
d'amateurs passionnés par une telle ex-
périence, toute l'équipe sans exception a
accepté de travailler sans salaire.

Chacun serait-il à peine normalement
payé, tout le matériel loué, les services
rendus rémunérés à leur valeur réelle que
le coût du film se monterait à cent cin-
quante mille francs ou même plus, or
c'est avec à peine vingt mille francs que
la production a été lancée.

APPUIS NÉCESSAIRES
Les parts revenant à quelques parte-

naires d'«Odo-Toum d'autres rythmes»
sur une prime fédérale d'études peuvent
être réinvesties dans ce nouveau projet.
La ville de Vevey apporte son aide en
prestations de service et financièrement.
Le canton de Neuchâtel a promis la
sienne dans l'espoir que celui de Vaud en
fasse autant (la majorité de l'équipe est
veveysanne et lausannoise; sont neuchâ-
telois le producteur, l'opérateur et la
script-girl). Il devrait être possible de
trouver encore d'autres appuis locaux.

Vogue donc cette galère nocturne
puisque le film est tourné surtout de
nuit. Les acteurs répètent le texte et
l'enregistrent avant le tournage, jouent
ensuite en play-back. Un transpalette
roule sur des planches pour remplacer les
rails du travelling. Chacun a organisé
son temps de vacances pour faire le film
qui avance presque normalement,
conformément au plan prévu.

Il ne reste dès lors qu'à le réussir pour
que le défi du seul fait du tournage soit
couronné par un succès d'estime, un
achat de la télévision, un passage qui
sait dans des salles. Les dettes de pro-
duction seront rares. Ceux qui ont pris
les risques de leur temps libre et de leur
travail pourraient ainsi retrouver un dé-
but de compensation, ce qui ne semble
du reste pas être la préoccupation géné-
rale. Car tourner un film est aussi un
plaisir malgré la fatigue et les tensions.

On tourne à Vevey un film «Nocturne» de Costa Haralambis
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Michèle et Edy MATTHEY

ainsi que Véronique et Pierre-Yves
ont la joie d'annoncer l'arrivée
de leurs filles et petites sœurs

Magali, Elodie
et Sophie

nées en Colombie

Longirod
Juillet 1981

18112

Rue des Tourelles: la verdure a repousse sur le béton
La ville change...

C'est toujours un déchirement de voir
un coin de verdure livré aux trax et pel-
les mécaniques, puis remplacé par un vo-
lume de béton. L'opération n'est pas tou-
jours évitable, bien sûr, car il faut payer
raisonnablement le tribut que réclame
notre civilisation et les exigences de
confort et de commodités que nous for-
mulons à son égard. Mais il n'est pas fa-
tal que cette opération soit synonyme
d'enlaidissement borné. Il n'est pas obli-
gatoire que la technique fasse complète-
ment fi de la nature. La verdure peut re-
pousser même sur le béton. Le modèle,
bien sûr, c'est l'exemple du parc des Mu-
sées, éventré pour la construction du

Musée international d'horlogerie, puis
reconstitué par-dessus. Sans aller jus-
qu 'à cet extrême, des compromis intéres-
sants peuvent être trouvés, avec un mi-
nimum de bonne volonté, entre les néces-
sités de la construction et les aspirations
de la population à conserver un cadre de
vie aussi peu aride que possible. De plus
en plus, heureusement, on remarque les
effets de ce genre de compromis, résul-
tant souvent d'une concertation réjouis-
sante entre promoteurs et autorités.

Un exemple est fourni par le nouveau
silo à voitures et abri de protection civile
de la rue des Tourelles. Cette réalisation
privée, mais subventionnée par l'autorité

fédérale et communale au regard de son
intérêt public, peut accueillir 80 véhicu-
les dans un quartier où les possibilités de
stationnement sont fort limitées. Son
sous-sol peut offrir, en cas de besoin, abri
à plus de 500 personnes, disposant des
installations habituelles, sanitaires et
autres.

La construction, entamée en 1979,
achevée l'an dernier, a pris la place d'un
talus qui agrémentait l'endroit d'une ta-
che de verdure. Lors de la «levure», les
réalisateurs avaient officiellement an-
noncé qu'un tiers de la surface ainsi oc-
cupée serait recréée en zone verte amé-
nagée.

Chose promise, chose faite: une place
de jeux déjà appréciée des parents et des
enfants du quartier (même si notre
photo, prise en pleines vacances, ne le
laisse guère paraître ! ) a été réalisée sur
une partie de la dalle couvrant le garage-
abri. Au milieu du bac à sable central
trône un jeu de bois confirmant l'heu-
reuse pratique instaurée par les services
communaux compétents dans l'aménage-
ment de tels endroits. Les traditionnels
bancs sont à disposition, et des massifs
arborisés cernent le tout, ne demandant
qu'à croître et embellir au fil des années.
Cela, certes, n'a plus rien à voir avec la
physionomie des lieux «avant», mais
l'ensemble est quand même très positif:
le bâtiment, dont les façades ont été ani-
mées de structures et de couleurs évo-
quant les jeux d'ombres et de lumière de
fenêtres et de volets se trouve ainsi un
peu «humanisé» tout en offrant un triple
équipement collectif en utilisant au
mieux la topographie.

(K - photo Bernard)

N. B.: les dates indiquées dans cette ru-
brique ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.

MERCRED115 JUILLET
Promesses de mariage

Buccieri Concetto et Mûller Francine Ju-
lie. - Gebel Rolf et Aeschbacher Marie-
Jeanne Joséphine.

Deces
Joccallaz Albert, né en 1915, époux de

Madeleine Jeanne, née Quenet. - Schmidt
Robert, né en 1906, époux de Alice, née
Kindler.

JEUDI 16 JUILLET
Naissances

Vara Gerardo, fils de Mario et de Rosa,
née Quintavalle. - Rosato Stefano, fils de
Donato et de Stella Maria, née Chezzi. -
Cosi Francesca, fille de Salvatore Giovanni
et de Giuseppa, née Puzzello. — Nicot Lucile
Eléonore, fille de Jean-François Maurice et
de Anne Marie, née Pages.

Promesses de mariage
Sallin Francis Vincent et Thomma Odile

Geneviève.

VENDREDI 17 JUILLET
Naissance

Nieto José-Manuel, fils de José et de Ma-
nuela, née Calvino.

Promesses de mariage
Wicki Dominique Alphonse Antoine et

Theurillat Marie-Andrée Estelle.

Mariage
Ochsner François Joseph et Schindler

Véronique.
Décès

Savary Pierre Joseph, né le 7 août 1898. -
Burri, née Zwahlen Clara Henriette, née le
18 novembre 1897. — Cachelin Georges
Emile Albert, né le 3 mars 1916.
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Ouverture d'un centre sportif avec dortoirs
Intéressante initiative à La Brévine

La Brévine, c'est bien connu, est
un haut lieu de Suisse romande pour
la pratique du ski de fond. De ma-
nière plus générale cette très belle
région, en raison de la diversité de
ses conditions géographiques
convient très bien à la pratique de

nombreux autres sports. Pour des fa-
milles désireuses de passer des va-
cances plein air, l'endroit convient
aussi à merveille. Or, jusqu'ici ce pe-
tit village ne disposait que de peu de
structures d'accueil pour les touris-
tes ou autres sportifs voulant séjour-
ner quelque temps. Outre les deux
hôtels du lieu qui offrent au total une
vingtaine de lits, il n'y avait aucune
autre possibilité de loger à La Bré-
vine. C'est notamment de cette la-
cune dont pris conscience M. Jean-
Philippe Patthey qui vient d'ouvrir
un centre sportif avec dortoirs.

M. Patthey tient la boulangerie de La
Brévine. Réalisant que lors de manifes-
tations sportives importantes, telles que
la Sibérienne ou la Journée du ski, il
n 'était pas possible d'héberger des parti-
cipants il se décida d'agir. Se trouvant
confronté à l'obligation de remettre à
neuf une bonne partie de la toiture de
son immeuble, il nourrit alors l'idée
d'utiliser les combles et l'ancienne
grange de manière à répondre à son vœu.

Ayant toujours conservé de bons
contacts avec des milieux sportifs de no-
tre pays il a alors décidé de ne pas amé-
nager seulement des dortoirs. Mais de
compléter ceux-ci d'installations sporti-
ves légères qui correspondent actuelle-
ment à un réel besoin. En effet, bon
nombre de familles désirent organiser
des vacances «sports et santé».

Des sportifs de pointe et non des
moindres puisqu'il s'agit des membres de
l'équipe nationale A de ski de fond ainsi
que des membres du cadre national de
l'équipe de poursuite de vélo ont déjà pu
tester les installations de ce nouveau
centre sportif.

DORTOIR DE 25 PLACES
Dans ce centre on trouve déjà , sous les

toits un dortoir offrant 25 places. Elles
seront à disposition d'écoles, de sociétés,
de groupements ou de familles. Sous ce
dortoir a été aménagé la salle de culture
physique. Elle est équipée d'une quin-
zaine d'engins. Selon leur mode d'utilisa-

tion ils peuvent aussi bien servir pour la
musculation que pour le powerlifting.

A côté de cette salle a été installé un
sauna avec des douches et un agréable
coin de relaxation. Ce centre sportif
comprend encore des installations sani-
taires des vestiaires et autres réduits
pour le matériel.

Tout ceci a été fort bien conçu afin de
donner entière satisfaction aux futurs
utilisateurs.

M. Patthey précise à ce propos qu'il a
aussi aménagé ce centre afin de donner
aux sportifs du village la possibilité de
s'entraîner.

Par ailleurs, les installations, selon un
calendrier journalier qu'il reste à établir,
avec le sauna pourront être louées par
des clubs, des familles, des groupements
divers. Le sauna sera aussi réservé cer-
taines heures pour les hommes et d'au-
tres pour les dames. C'est dire qu'il ne
sera pas nécessaire de loger dans ce cen-
tre pour pouvoir bénéficier, contre mo-
deste location, de ses modernes installa-
tions.

CONFLIT AVEC L'ETAT
M. Jean-Philippe Patthey se déclare

convaincu que son initiative viendra

La salle de culture physique dotée d'une quinzaine d'engins. Au premier plan
l'entraîneur des membres de l'équipe suisse A de ski de fond, Juhanni Repo.

(Photo Impar-Perrin)
compléter de manière très heureuse les
équipements d'accueil et d'hébergement
de La Brévine. Plaçant notamment sa
réflexion dans le domaine du tourisme.
Car relève-t-il encore La Brévine a une
vocation touristique qui mérite d'être
encore développée. Si les touristes et au-
tres sportifs trouveront à loger dans ce
centre, ils ne pourront se restaurer ou
consommer des boissons. M. Patthey es-
time que dans ce domaine le village
compte assez de restaurants pour satis-
faire aux besoins.

L'initiateur se montre par contre net-
tement plus amer à l'égard de l'Etat qui
lui cause bon nombre d'ennuis, en ce qui
concerne notamment la sanction des
plans de ses locaux, parce que M. Pat-
they n'a pas suivi tout à fait correcte-
ment la marche à suivre.

Il souhaite que les services cantonaux
compétents se montreront compréhen-
sifs à son égard, d'autant plus que les
autorités cantonales semblent vouloir fa-
voriser le développement touristique de
nos régions. Alors que son entreprise va
bien dans ce sens. D'autant plus qu'à la
dernière assemblée générale de l'Office
neuchâtelois un orateur disait sa crainte

de voir les petites communes du Haut se
trouver sous-équipées en matière de
structures d'accueil des touristes, face à
la demande croissante...

(jcp)

Samedi 18 juillet 1931, M. Paul
Perrenoud prenait pour épouse Mlle
Amélie Baillod. Ceci fait donc au-
jourd'hui très exactement 50 ans.

Mme et M. Perrenoud domiciliés
depuis 50 ans également rue du Foyer
sont tous deux âgés de 77 ans. Loclois
de vieille souche, amoureux de leur
ville, de la région et du Jura neuchâ-
telois, c'est déjà sur les bancs de
l'Ecole supérieure qu'ils se connu-
rent.

Autre exemple de fidélité: M. Per-
renoud fut comptable et fondé de
pouvoir durant 57 ans dans la fabri-
que Terrasse Watch Co. Parallèle-
ment il occupa aussi le poste de
comptable, durant 40 ans dans l'en-
treprise Moser et Cie.

De ce couple sont issus trois en-
fants: deux filles et un garçon, au-
jourd'hui tous mariés, soit à Lau-
sanne où à La Chaux-de-Fonds. Dans
chacun de ces ménages de la seconde
génération sont nés deux enfants. Et
c'est aujourd'hui , entourés de toute
leur famille que Mme et M. Perre-
noud célébreront leurs noces d'or. Se-
ront également de la fête les invités
du mariage célébré en 1931.

A part son activité professionnelle
bien remplie, M. Paul Perrenoud fut
également très actif au sein de la Pa-
roisse réformée du Locle où il s'oc-
cupa notamment avec beaucoup de
dévouement du chœur de la paroisse.

Notons qu 'il y a aussi 50 ans que ce
couple est abonné à notre journal. A
la «Feuille d'Avis des Montagnes»
tout d'abord puis ensuite à «L'Im-
partial», (jcp)

Noces d or

Les retaillons de la semaine
Faudrait savoir !

Dans une des dernières éditions de
la «Feuille officielle» cantonale, on
trouve une mise au concours dont le
libellé laisse perplexe. On y offre un
poste à UNE employéE de commerce.
Pas de doute donc, à première vue,
sur le sexe requis.

Mais quelques lignes plus bas, on
trouve cette précision: «Les places
mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouverte indiffé-
remment aux hommes et aux fem-
mes». C'est la manifestation d'une
volonté égalitariste louable. Mais
alors pourquoi ne pas libeller chaque
offre en fonction de cette déclaration
d'intention? Serait-ce que tout égali-
taire qu'on soit au Château, on nour-
risse quelques préférences quand
même?

Et dire que cette mis au concours
émane du Service juridique... Ah!
cruelle incertitude du droit!

Le prix de la vocation
Une lectrice du Tessin nous a si-

gnalé cette étonnante annonce parue
dans un quotidien de là-bas. En tra-
duction, elle disait ceci:

«Jeune homme venant de terminer
son apprentissage et aspirant à une
vie plus parfaite cherche

personne généreuse
qui voudra bien lui donner
100.000 francs
pour visiter le sanctuaires d'Eu-

rope et mener une vie d'ermite. Offres
sous chiffres... etc.»

A ce tarif, j 'en connais pas mal qui
se sentiraient des vocations d'ermite
et de pèlerin! On dit que la foi sou-
lève les montagnes, mais la mauvaise
foi ? A vouloir trop parfaire sa vie
dans ce sens, le jeune homme en
question pourrait bien se retrouver,
dans quelques années, avec une voca-
tion de reclus...

Remède suisse
pour mal français ?

Un Français facétieux qui nous dit
ne pas aimer le «rose foncé» nous a
fait parvenir deux coupures d'un
quotidien d'outre-Doubs. Dans l'une,
on trouve mention de la nomination
du communiste Charles Fiterman au
poste de ministre des Transports.
Dans l autre, ultérieure, on annonce
la découverte en Suisse d'un «médi-
cament miracle contre le mal des
transports». Commentaire de notre
voisin: «Heureuse coïncidence! Il
était temps! Merci à nos amis suis-
ses, expédiez en vitesse quelques do-
ses...»

On pourrait lui répondre que les
Français ne sont pas complètement
désarmés, apparemment. Ainsi dans
la même coupure de journal faisant
état de la nomination des ministres
communistes du gouvernement Mau-
roy, on pouvait lire que M. Amicet le
Pors était devenu Aniset! Ben, vous
voyez, voisin: il suffit qu'ils se mouil-
lent pour qu'ils se troublent et p âlis-
sent...

MHK

ville
Ce soir 20 h. 30
Salle de musique

CONCERT
US Collégiale Wind

band Colonials
10O exécutants

Entrée libre 16185

CABARET-CLUB 55
FERMETURE ANNUELLE
DU 19 AU 31 JUILLET

Réouverture
samedi 1 er août
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Mémento de
La Chaux-de-Fonds j
en page 14
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Le Locle
Cinéma Casino: samedi, dimanche, 20 h. 30,

Les anges mangent aussi des fayots.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa-

medi, jusqu'à 19 h., dimanche de 10
h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite
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: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.
Grand-Cachot-de-Vent: 14 h. 30-17 h. 30,

expos. Art traditionnel roumain.

mémento
Bien qu il soit à la veille de célébrer le

75e anniversaire de sa naissance, M.
Werner Baumann, ancien Loclois au-
jourd 'hui domicilié à Corcelles-Cormon-
drèche, s'est classé premier des Neuchâ-
telois au tir cantonal auquel il vient de
participer. Ce brillant résultat le place
au deuxième rang du classement géné-
ral, à un point d'écart, immédiatement
après M. Hollenstein, le célèbre tireur
helvétique.

M. Baumann, en outre, est un fervent
du tennis, sport qu'il continue de prati-
quer régulièrement et avec beaucoup
d'enthousiasme. C'est un bel exemple de
fidélité à l'entraînement sportif auquel
cet ancien du Sylva-Sport s'est toujours
soumis, (m)

Bon pied bon œil !



Une saison
de passion

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 10

Danielle Steel

roman
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Kate était à Tom à présent, pour toujours, et
elle était ravissante dans une robe d'organdi
blanc, ornée de fine dentelle avec un décolleté de
petite fille et de grosses manches bouffantes à
l'ancienne mode. La robe était un cadeau de Feli-
cia qui adorait de plus en plus ce délicieux jeune
mannequin étrangement accouplé avec un des
héros nationaux. Pour Kate, elle avait chosi la
crème de la collection de printemps. La robe ac-
centuait encore la beauté et la jeunesse de la ma-
riée dont les cheveux longs étaient ramenés vers
le haut dans un style victorien et tressés de mu-
guet. Elle portait un bouquet de ces mêmes peti-
tes fleurs blanches odorantes. Kate et Tom
avaient les larmes aux yeux quand ils échangè-
rent les alliances et que le juge les déclara mariés
officiellement.

Ils passèrent leur lune de miel en Europe; elle
lui montra tous ses endroits préférés. C'était la
première fois que Tom allait à l'étranger. Il ac-
quit de la distinction et elle, de la maturité.

La première année de mariage fut idyllique.
Kate suivit Tom partout, fit les mêmes choses
que lui, et passa son temps libre à faire de la poé-
sie et à tenir un journal. Le seul problème, c'était
qu'elle n'aimait pas dépendre de Tom financière-
ment. La position de Felicia lui offrait la possibi-
lité de faire tout le travail qu'elle voulait, mais
ses voyages continuels étaient un obstacle. Elle
avait, bien sûr, le minuscule revenu venant de la
petite somme que sa grand-mère lui avait léguée,
mais c'était à peine suffisant comme argent de
poche. Il lui était donc impossible de faire pour
Tom des cadeaux aussi somptueux que ceux qu'il
lui offrait constamment. Le jour de leur premier
anniversaire de mariage, Kate déclara qu'elle
avait pris une décision. Elle allait arrêter de
voyager avec lui pour rester à San Francisco et
travailler comme mannequin à temps complet.
Pour elle, cela paraissait censé. Pour lui, non.

Il était déjà difficile de voyager avec cette
nouvelle équipe et, s'il devait être seul, ce serait
encore plus dur. Il avait besoin de Kate à ses cô-
tés et elle pensait qu'il avait besoin d'une femme
indépendante financièrement. Il commença à ar-
gumenter mais finit par perdre car elle tint bon.
Trois mois plus tard, il se cassa une jambe lors
d'un match.

- Eh bien, Princesse, je crois que la saison est
finie pour moi.

Il paraissait prendre bien la chose quand il
rentra à la maison mais ils savaient tous les deux
que ça pouvait signifier la fin de sa carrière. Il
avait passé la trentaine, l'âge fatidique. Et
c'était une mauvaise cassure. La jambe n'était
pas belle. Il en avait de plus en plus marre de
jouer, de toute façon, du moins c'était ce qu'il di-
sait. Il aspirait à autre chose: des enfants, la sta-
bilité, un avenir. Son déplacement dans l'équipe
de San Francisco lui avait apporté une insécurité
sur le plan professionnel, due au fonctionnement
de l'équipe elle-même ou peut-être aux constan-
tes menaces sous-jacentes du manager qui l'ap-
pelait «le vieux». Cet homme le rendait fou mais
il arrivait à vivre avec sa haine. De plus, lors de
ses voyages, Tom s'inquiétait pour Kate. Elle
avait vingt ans et avait besoin d'un mari près
d'elle beaucoup plus souvent qu'il ne pouvait
l'être. Il allait donc être avec elle à présent, à
cause de cette jambe. Du moins il le pensait. En
fait, lui était à la maison mais Kate n'y était pas.
Elle avait beaucoup de travail en tant que man-
nequin et elle s'était inscrite à des cours de litté-
rature féminine, deux fois par semaine.
- Au prochain trimestre, il y aura un cours

d'expression écrite. C'est formidable, tu ne trou-
ves pas ?
- Si.
Elle avait l'air d'une gosse quand elle parlait

de ses cours. Lui se sentait exactement comme
on l'appelait dans l'équipe: un vieux solitaire
nerveux qui s'ennuyait. Les matchs lui man-
quaient. Kate lui manquait. Il lui semblait même
que la vie lui manquait. Moins d'un mois après, il
assomma un type dans un bar et se retrouva en
prison. L'histoire parut dans les journaux. Il en
parlait constamment, en avait des chauchemars.
Et si on le suspendait ? Mais ça n'arriva pas. Le
type laissa tomber les charges et Tom lui envoya
un gros chèque. Sa jambe n'était toujours pas
guérie cependant, et Kate continuait à être occu-
pée à l'extérieur la plupart du temps. Rien
n'avait changé. Un mois plus tard, il frappa à
nouveau un type dans un bar et lui cassa la mâ-
choire. Cette fois-ci, les charges furent mainte-
nues et il dut payer une amende colossale. Le
manager de l'équipe restait étrangement calme.

— Tu ferais peut-être mieux de boxer au lieu
de jouer au football, chéri ? s'exclama Kate,
trouvant les tours de Tom encore amusants.
- Ecoute, ma petite, tu trouves peut-être ça

drôle mais pas moi. Je deviens dingue à rester ici
en attendant que cette bon dieu de jambe veuille
bien guérir.

Kate comprit. Il était à bout. Et peut-être pas
seulement à cause de sa jambe, à cause de beau-
coup de choses. Le lendemain, elle revint à la
maison avec un cadeau. Après tout, c'est pour
cela qu'elle travaillait, pour offrir des cadeaux.

(à suivre)
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Vive Ici liberté d'opinienî
Chacun doit pouvoir s'ex- Mais sans pain quotidien, finie térêts de l'annonceur et de l'éditeur,

primer a sa guise. Sans hausser le l'indépendance, plus de liberté d'ex- favorise l'information entre produc-
ton. Sans importuner autrui. Fair-play pression. On a beau être éditeur ou teurs et consommateurs,
quoi ! Ce n'est pas difficile. Or l'un journaliste, il faut vivre.,Et le pain . . Insertions, procédures adminis-
des principaux véhicules de cette quotidien de la presse écrite, ce „ tratives accélérées, programmation,
liberté d'opinion, ce sont nos jour- sont les annonces. .,-. ;  ordonnancement et parfois même ,
naux: les grands comme les petits Sans annonces, l'existence conception d'annonces... nos28 suc-
qui, eux, couvrent l'actualité locale, même des journaux serait compro- cursales sont à votre disposition dans
régionale. mise. Très vite. Et sans journaux, plus toute la Suisse.

Diversité des opinions, démo- d'annonces au profit des entreprises Pas de favoritisme: qu'il s'agisse
cratie vécue. Au jour le jour. Un bilan qui font vivre le pays. du prochain concert de la fanfare
quotidien, hebdomadaire ... C'est ce Libre expression de l'opinion municipale, d'un nouveau potage
que font nos journaux. dans les colonnes rédactionnelles, velouté 6 souhait ou de la vente d'un

libre expression d'une saine concur- vieux vélo, Assa fait tout savoir par
rence par le jeu des annonces... voie d'annonces,
pourquoi renoncerait-on à cette li-

Assa Annonces Suisses SA berté qui vaut de l'or? Deux sous de
2, faubourg du Lac probité et c'est gagné. 

Annonces Suisses SA2001 Neuchâtel , 
Assa Annonces Puisses 5A

Tel 038/24 4-0 00 Histoire d en savoir davantage sur a, rue au vieux-Dinara
les annonces. 1211 Genève 4

31, avenue Léopold-Robert II faut savoir que si nous bras- 
/££« 4»? £** _^«1

2300 La Chaux-de-Fonds sons l°urnellement des annonces, W_9 «feQfefc flr _r!
Tel 039/23 22 14 nous ne sommes pas seuls en cause. ^_ffif |_i_3S__3B̂ _|_B_

Tout est lié, étroitement imbriqué, à TwmrtamtmmBrm ĝŴ ^BW_L

P . _ l'image même de notre économie où

9_nn i , ,  la participation est omniprésente. Lecteurs, annonceurs,

T'i n-ia /Si i A AA ŝa> c'est ce,a: un Partenaire éditeurs... tous solidaires
lel. U_y/dl 14 44 du lecteur parce qu'il concilie les in- via Assa.

TTjf Commerce
" de boucherie
Sur délégation de l'office des faillites de Neuchâtel, l'of-
fice des faillites de Boudry offre à vendre en bloc, de gré à
gré, tout le matériel d'exploitation et l'agencement
d'une boucherie, située à Peseux, rue de Neuchâtel 24,
biens dépendants de la masse en faillite de Roland Leuba,
à Neuchâtel.
Possibilité de reprendre le bail pour les locaux.
Les intéressés pourront visiter, le mercredi 22 juillet
1981, de 14 h. à 16 h. ou, sur demande en cas d'empêche-
ment. L'inventaire des biens est tenu à disposition à l'of-
fice soussigné.
Les offres écrites et chiffrées devront être adressées, sans
aucun engagement, jusqu'au 31 juillet 1981, à l'office des
faillites de Boudry. Les amateurs seront ensuite convo-
qués pour une vente au plus offrant.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à l'office,
tél. (038) 42 19 22.

Office des faillites
2017 Boudry j
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FRANCHES-MONTAGNES
pays du tourisme pédestre

LA CARTE JOURNALIÈRE DES
CHEMINS DE FER DU JURA
est délivrée tous les jours jusqu'au 9
août. Elle donne droit à un nombre illi-
mité de courses sur tout le réseau, y
compris les parcours automobiles.
Lignes de chemins de fer:
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier -
Glovelier i
Porrentruy - Bonfol
Lignes d'autobus:
Tramelan - Les Breuleux - Saint-Imier
Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier
Le passeport du promeneur reka est
un arrangement forfaitaire d'un prix
avantageux comprenant les nuitées à
l'hôtel ou dans une auberge, avec petit
déjeuner, ainsi que le libre parcours sur
tous les moyens de transports publics
de la région.
2 jours 44.-. 4 jours 104.-. 7 jours 188.-.
Le nouvel horaire et guide régional peut
être obtenu gratuitement dans toutes
les gares CJ et CFF.
Voyez notre vitrine publicitaire au bu-
reau de voyages Kuoni, av. L.-Robert
76 à La Chaux-de-Fonds.
CHEMINS DE FER DU JURA,
2710 TAVANNES, tél. (032) 9127 45.

D 06-17036

«La Suisse» Assurances
Nous désirons engager pour le 1er septembre 1981 ou date à
convenir, une

employée de
bureau
pour notre agence principale dans les Montagnes neuchâte-
loises - Monsieur Jean-Paul RUESCH - avenue Léopold-
Robert 31 à La Chaux-de-Fonds (Tour du Casino).
Horaire de travail: 9 h.-12 h. / 14 h.-17 h.
Personne ayant travaillé dans un bureau d'assurance convien-
drait particulièrement.
Adresser offres de services avec curriculum vitae à Edouard
PREBANDIER, agent général LA SUISSE, Saint-Honoré 1,
2001 Neuchâtel. 28^24J

Nos prix massacrés

_ffl_F et
nos

super soldes
autorisés du 1.7. au
21.7.1981.
Plus de 300 articles à
des prix très bas.
Exemple:
machine à laver

dès 648.-
frigos dès 298.-
Lave-vaisselle

12 couverts 898.-
Cuisinières 4 plaques

dès 568.-
Rabais 10-20 - 30-
40%
LES PRIX 17203
les plus bas
naturellement chez



Poëta-Raisse: c'est réussi, merci

Des échelles en attendant mieux. (Photo Impar-Charrère)

«Il est des entreprises humaines qui
réussissent, d'autres qui échouent; mieux
vaut se trouver impliqué dans les pre-
mières». C'est en ces termes que le prési-
dent de la Société des gorges de la Poëta-
Raisse s'est exprimé mercredi soir en li-
vrant les résultats de la collecte de fonds
organisée ce printemps. Sentiers et ponts
des gorges pourront être remis à neuf
après l'orage qui les avait détruits. La
générosité de quelque 2144 personnes
privées et collectivités publiques a per-
mis de réunir une somme de 50.000
francs. Autant dire que les travaux pour-
ront débuter l'an prochain et qu'ils sont
d'ores et déjà presque totalement finan-
cés. En attendant, le parcours a été
rendu praticable jeudi par la pose d'ou-
vrages de fortune. Voilà une bonne nou-
velle pour les promeneurs.

Si le président était satisfait, le cais-
sier Charly Berthoud affichait lui aussi
un large sourire. Il a en effet reçu pen-
dant ces dernières semaines 2144 verse-
ments représentant un montant de
48.000 francs, ainsi que deux dons ré-

cents de la commune de Fleurier (250C
fr.) et de l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre (1000 fr.). Au Vallon
d'autres communes ont aussi versé de
l'argent et l'effort financier des villages
du Nord vaudois a dépasssé toutes les es-
pérances. Compte tenu des frais occa-
sionnés par la campagne engagée au
printemps, il reste actuellement 45.000
fr. qui ont été déposés sur un carnet
d'épargne.

DES SUBVENTIONS
Présenté par M. Horrisberger, ingé-

nieur forestier vaudois qui a travaillé en
collaboration avec con collègue neuchâ-
telois, M. Oberson, le projet de recons-
truction est devisé à près de 100.000 fr.
Montant dont il faudra déduire quelque
40% de subventions du canton de Vaud
et de la Confédération. On espère que

i l'Etat de Neuchâtel participera lui aussi
à cet effort financier.

Débourser 100.000 fr. pour remettre en
état les gorges peut paraître coûteux. Ce
montant dépend bien entendu du vo-

lume du travail à effectuer dans cet
étroit défilé, peu accessible, et aussi de la
manière de pratiquer la reconstruction,
MM. Horrisberger et Oberson ont choisi
d'accorder la priorité à l'esthétique.

Les murs en béton (34 m3) seront ca-
chés par des pierres de tailles, tandis que
les ponts construits avec des troncs d'ar-
bres coupés en deux dans le sens de la
longueur se trouveront déplacés selon les
endroits. Restera aussi à vider avec une
pelle mécanique la sortie amont des gor-
ges, remplie de plusieurs tonnes de pier-
res emportées par l'orage de juillet 1980.

Les travaux débuteront l'année pro-
chaine. En attendant le défilé a été
rendu praticable mercredi par des can-
tonniers vaudois et neuchâtelois qui ont
construit un pont de fortuné et placé
quelques échelles le long du parcours. Il
faut donc un peu de souplesse pour em-
prunter les gorges et éviter de s'y rendre
après une série d'orages, lorsque les pas-
sages délicats sont inondés. Hjc)

Depuis jeudi les gorges sont praticables

Un OVNI au fond du jardin: gardez votre sang-froid !
Ne perdez pas les pédales si un objet vo-

lant non-identifié (OVNI) se pose en dou-
ceur au fond de votre jardin, entre la per-
gola et le barbecue. Inutile de renverser les
apéritifs et la coupe d'amandes salées en
vous précipitant vers le téléphone pour
avertir la police, la presse et les pompiers.

Il vaudrait mieux relever tranquillement
la forme, la couleur et le mode de propul-
sion de l'engin qui écrase votre pelouse,
puis le photographier. Avec de tels nerfs
d'acier, vous rendriez service aux membres
de la section cantonale de l'Association
pour l'étude des soucoupes volantes
(AESV). Ces derniers et le Fleurisan Yves
Bosson en particulier, rêvent de posséder
des témoignages de qualité au sujet de cer-
tains phénomènes aperçus dans le ciel.

L'engouement suscité un temps par l'ufo-
logie a nettement diminué. Paradoxale-
ment, c'est tant mieux pour cette science
marginale qui, à défaut d'être exacte, vou-
drait au moins qu'on l'a prenne au sérieux.
Et jusqu'ici, l'utilisation à des fins commer-
ciales du phénomène OVNI lui a rendu de
très mauvais services. Il n'y a qu'à lire les
ouvrages de certaines «spécialistes» pour
s'en convaincre.

C'est tout autre chose à l'AESV, créée en

1977 dans notre pays, où l'on travaille dans
l'ombre et sans grand tapage à l'étude aussi
objective et scientifique que possible du
phénomène OVNI. Car l'essentiel - en cas
d'apparition non-identifiée - c'est la ver-
sion des faits fournie par le témoin. Et
d'emblée, le problème se complique. Cha-
cun, en fonction de sa culture, perçoit les
choses différemment. L'un parlera de sou-
coupe volante avec des hublots (!), l'autre
évoquera la taille des petits hommes verts,
où les fameux pistolets à rayons paraly-
sants: toutes choses vues et lues dans les
ouvrages de science fiction...

D'ailleurs, les apparitions d'OVNI ont
été enregistrées depuis 1947 surtout. Faut-il
rappeler qu'à partir de cette date l'indus-
trie aéronautique prit un essort considéra-
ble? Tout semblait possible et l'envoi de
deux hommes sur la lune l'a prouvé. Il n'y
avait dès lors plus de raisons de douter que
la trace imprimée dans la voûte céleste par
un météorite n'était autre chose qu'une
soucoupe volante.

Bien sûr, beaucoup de phénomènes ob-
servés sont restés inexpliqués. Et dans l'in-
finité de planètes il n'est pas possible d'ex-

clure l'existence d'une civilisation compara-
ble à la nôtre ou plus évoluée. Quoi qu 'il en
soit, chez les ufologues d'aujourd'hui, une
tendance se dessine. 11 s'agit pour eux de
mettre au point une méthodologie d'en-
quête, de réunir certaines données pour voir
si les témoignages se recoupent, si la part
d'exagération est la même pour chaque
type d'individu qui prétend avoir vu quel-
que chose d'étrange dans le ciel. Une fois
que ce travail aura été effectué, il sera pos-
sible d'en tirer de précieux enseignements
et de faire progresser ainsi l'ufologie.

Dans le canton, l'Association pour
l'étude des soucoupes volantes, présidée par
le Neuchâtelois Serge Leuba, compte quel-
ques dizaines de membres très actifs. Elle
imprime périodiquement un bulletin d'in-
formation qui traite d'ufologie, bien en-
tendu, mais avec toute la rigueur scientifi-
que de gens sérieux et peu enclins à tirer
des profits pécuniers de leur travail de re-
cherche, (jjc)

• AESV-Suisse, Beauregard 3, 2006
Neuchâtel. .

Un OVNI au fond dujardin: du calme surtout! (Photo-montage Impar-Charrère)

Pas contents du tout les pay-
sans des Bayards. Depuis quel-
ques semaines leurs machines
agricoles sont systématiquement
sabotées.

Un matin, c'est les deux pneus
d'une bossette qui sont crevés et
le lendemain, on constate les mê-
mes dépradations pour la pi-
rouette, quand du sable n'est pas
glissé dans le réservoir d'essence.

Alors, pour savoir qui leur joue
ces tours pendables, ils ont orga-
nisé un service de garde pendant
certaines nuits. Et un soir, une
voiture leur a filé sous le nez sans
qu'ils parviennent à l'intercepter.
Ce n'est certainement que partie
remise; de toute façon les coupa-
bles finiront bien par être retrou-
vés. Des plaintes ont été déposées,
la police enquête.

S'agit-il d'une vengeance ou
simplement d'actes gratuits?

L'avenir le dira, (jjc)

LES BAYARDS
Paysans
en colère

S 'asseoir à une table sous les arca-
des des Six-Communes de Môtiers,
c'est passer à coup sûr d'excellents
moments. Il suffit d'écouter les pro-
pos ironiques des Môtisans ou leurs
prises de becs à propos de tout et de
rien.

Mais certains jours, il arrive que le
spectacle soit plutôt dans la rue.
Quand une voiture fracasse la fon-
taine ou, comme c'était le cas jeudi
après-midi, quand une automobiliste
enfonce l'arrière de sa voiture dans
une fouille creusée pour l'installation
du gaz.

Et le plus fort, c'est que les roues
avant ont franchi le trou sans éprou-
ver le moindre vertige; seules les sui-
vantes sont restées pendues lamenta-
blement dans le vide.

Passé l'instant de stupeur, les
clients du restaurant ont éclaté d'un
rire qui n'en finissait plus. Et quand
ils ont retrouvé leur sérieux, quel-
ques-uns d'entre eux sont allés soule-
ver la voiture qui reposait, passagers
compris, sur la carrosserie. L'engin
qui n'avait pas une égratignure a pu
repartir sans problème.

A Môtiers, hier soir, on en riait en-
core... (jjc)

MÔTIERS
Eclats de rire...

Creux-du-Van: le chemin sera goudronné
Il y  a quelques années déjà, la

vieille route reliant Le Couvent au
village vaudois de Provence fut  re-
mise à neuf et goudronnée. On avait
alors prédit que les automobilistes
provoqueraient certainement des dé-
sagréments aux promeneurs et au bé-
tail en traversant à vive allure le pla-
teau de La Nouvelle-Censière. En
fait, il ne s'est pas passé grand chose
depuis cinq ans, mis à part un acci-
dent en 1979, dans lequel deux jeunes
gens de Provence trouvèrent la mort.
Maintenant qu'il est prévu d'asphal-
ter le chemin du Creux-du-Van, de-
puis le parking jusqu'à la ferme du
Soliat, les mêmes questions se po-
sent: faut-il favoriser le trafic moto-
risé en améliorant le chemin on in-
terdire plutôt la circulation des véhi-
cules ?

IL existe en ef fe t  le risque de voir
beaucoup plus d'automobilistes fon-
cer à vive allure vers la ferme du So-
liat du moment que le chemin sera
rendu carrossable. En fait, actuelle-
ment ceux qui ne craignent pas trop
pour la mécanique de leur engin em-
pruntent déjà cette route en soule-
vant des nuages de poussière qui in-
commodent de toute façon les pié-
tons.

Dès lors ne vaudrait-il pas mieux
interdire la circulation de véhicules ?
Les services vaudois concernés ne le

pensent pas et font remarquer que de
gros domaines sont desservis par ce
chemin. Il s'agit donc de trouver un
compromis.

On asphaltera en créant par la
même occasion un sentier pour les
piétons. Un sentier bien conçu et si-
tué à l'écart. D'autre part, et afin
d'éviter l'augmentation du trafic, le
parking situé à la croisée sera certai-
nement agrandi. En f in  de semaine,
quand le temps est au beau, il est
bien trop petit. De plus, le long de la
route menant au Creux-du-Van,
quelques places de stationnement se-
ront également aménagées pour évi-
ter qu'un trop grand nombre de voi-
tures se retrouvent aux alentours de
la ferme du SoUat

Pour décourager vraiment les au-
tomobilistes il serait possible de limi-
ter sensiblement la vitesse sur ce
tronçon, à l'allure des véhicules agri-
coles par exemple... Cette solution en-
visagée autrefois pour la route re-
liant Couvet à Provence n'avait f ina-
lement pas été retenue. Il est bien im-
probable qu'elle ressorte des tiroirs.

De toute manière, dans cette af-
faire, asphalte ou pas, c'est l'état
d'esprit des conducteurs qui joue un
grand rôle. Pour l'instant, il faut bien
reconnaître que leur comportement a
toujours été exemplaire, sauf en de
rares exceptions, (jjc)

Les étudiants de l'Ecole forestière de
Fribourg-en-Brisgau, sous la direction de
leurs professeurs, ont visité jeudi et ven-
dredi dernier les forêts du Val-de-Tra-
vers. L'inspecteur cantonal des forêts,
M. Louis-André Favre, leur a présenté
tant aux Verrières qu'à Couvet et au
Creux-du-Van, les résultats de la mé-
thode du contrôle alliée au jardinage
cultural que le grand sylviculteur Henry
Biolley introduisit au Val-de-Travers, il
y a un siècle.

Les étudiants ont passé la nuit à la
Ferme-Robert, tandis que leurs profes-
seurs logeaient à Noiraigue. Ces deux
journées furent riches en enseignements
pour les visiteurs d'outre-Rhin, (jy)

Forestiers allemands
au Val-de-Travers
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Il y a quelque vingt ans, la commune
faisait l'acquisition d'un lampadaire
éclairant l'une des artères de la ville de
Zurich. Au centre de la place de la Gare,
il avait fière allure mais, l'année passée,
un car allemand, par une fausse manœu-
vre, heurta le lampadaire, lui donnant
une fâcheuse inclinaison.

Ce n'était certes pas une attraction
touristique comme la tour de Pise; et le
service électrique, sous la direction de M.
Walter Thomi, a reposé un tube tout
neuf dont les trois branches dispensent
une lumière abondante, (jy)

NOIRAIGUE
La place de la Gare
bien éclairée

Neuchâtel
Jazzland: 22 à 2 h., samedi, Thomas Mœc-

kel.
Musée d'ethnographie: Naître, vivre et

mourir, actualité de van Gennep.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: ouvert.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue de l'Orangerie. En-
suite tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue. Tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les turlupins; 17 h.

30, Cette sacrée miss Marker. Samedi,
22 h. 30, La folle cavale.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Juge et hors-la-loi.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La cage aux

folles No 1.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Plein sud.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Pour une poignée de

dollars.
Studio: 15 h., 21 h., L'infirmière de lliosto

du régiment.
LE LANDERON
Galerie Schneider, 15-18 h., expos. Annalies

et Herbert Klophaus.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 15

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: Relâche.
Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-

medi, 14-17 h.
Centre d'informations touristiques: gare de

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoousme: tél. 3318 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Rouler, Travers,
tél. 6313 05

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Jenni, Fleurier, tél.
6113 03, ouverte dimanche de 11 à
12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

mémento

PESEUX
Collision: un blessé

Hier à 10 h. 45, M. J. M. circulait en
voiture rue du Chasselas, en direc-
tion de la rue du Lac Arrivé au stop,
il marqua un temps d'arrêt, mais en
repartit prématurément. Il est ainsi
entré en collision avec l'automobile
conduite par M. Alfred Gross, 71 ans,
de Neuchâtel, qui circulait normale-
ment rue du Lac. Sous l'effet du choc,
la voiture de M. Gross fut déviée sur
la partie gauche de la route, alors
qu'arrivait en sens inverse, l'automo-
bile conduite par Mme A. S., de Pe-
seux, qui circulait régulièrement du
sud au nord. A la suite de ce deu-
xième choc, la voiture de M. Gross fi-
nit sa course contre un panneau de
signalisation. Blessé, le conducteur a
été transporté par l'ambulance à
l'Hôpital de la Providence. Il souffre
d'une blessure au cuir chevelu.

PAY S
NEUCHÂTELOIS
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Rochefort: Place du Collège. Aujour-

d'hui , 21 h., kermesse. Bal conduit par l'or-
chestre «Les Pléiades». Organisation: Stés
locales.



Le gouvernement bernois renonce a une nouvelle
réglementation des allocations pour enfants
Le Conseil exécutif du canton de Berne renonce à une nouvelle
réglementation des allocations pour enfants et à l'introduction d'allocations
pour enfants aux travailleurs indépendants. Telle est la conclusion du
rapport du gouvernement cantonal concernant un projet d'arrêté du Grand
Conseil à ce sujet. Le Grand Conseil bernois avait accepté en septembre
1971 une motion demandant l'introduction d'allocations pour enfants aux
travailleurs indépendants. Il avait par ailleurs accepté en novembre 1978 un
postulat chargeant le Conseil exécutif d'examiner s'il y aurait la possibilité
de créer dans le canton de Berne en lieu et place du régime des allocations
pour enfants aux salariés actuellement en vigueur une institution sociale
unique (semblable à l'AVS) qui garantirait à tous les enfants le droit aux

allocations.

Le gouvernement décide donc de clas-
ser ces deux interventions. Pour ce faire,
il s'est fondé sur des études et des enquê-
tes détaillées (notamment des sondages
d'opinions), qui ont donné des résultats
négatifs ou n'ont révélé que peu d'inté-
rêt, ainsi que sur le résultat d'une procé-
dure de consultation et sur une expertise
spécialement commandée.

La Commission d'économie générale
avait créé à fin 1978 un groupe de travail
formé de représentants des travailleurs
et des employeurs, ainsi que des associa-
tions professionnelles en vue d'étudier
l'ensemble du problème concernant l'in-
troduction d'une nouvelle réglementa-
tion dans le domaine des allocations
pour enfants. Ce groupe de travail a éla-
boré deux questionnaires en vue d'une
procédure de consultation: le premier
avait trait au postulat Meinen (nouvelle
réglementation des allocations pour en-
fants), le second à la motion Stoller (al-
locations pour enfants aux travailleurs
indépendants). Dans la procédure de
consultation organisée par la Direction
de l'économie publique, seul l'Office fi-
duciaire et de comptabilité des arts et
métiers bernois, a répondu par l'affirma-
tive aux deux questions. Les deux autres
organisations d'employeurs consultées
ont en revanche répondu négativement
aux deux questions. Du côté des organi-
sations de salariés, cinq des six organisa-
tions consultées ont désapprouvé une
nouvelle réglementation des allocations

pour enfants (postulat Meinen), alors
qu'une association n'était pas en mesure
de se prononcer sur les deux questions.

En ce qui concerne le versement d'allo-
cations pour enfants aux travailleurs in-
dépendants (motion Stoller), les organi-
sations de salariés qui ont répondu au
sondage étaient d'avis qu'il fallait
confier ce problème aux personnes direc-
tement concernées, soit aux petits arti-
sans eux-mêmes. Pour ce qui et des asso-
ciations professionnelles, les organisa-
tions des professions libérales ont rejeté
de façon très nette les deux questions,
alors que les 43 associations profession-
nelles affiliées à l'Office fiduciaire et de
comptabilité des arts et métiers bernois
ont répondu, aux deux-tiers des associa-
tions et des membres, par la négative
aux deux questions, un tiers approuvant
les deux propositions.

Sur la foi des résultats de la procédure
de consultation, le Conseil exécutif con-
clut que la motion Stoller doit être clas-
sée comme non réalisable et qu'on doit
également renoncer à une nouvelle régle-
mentation des allocations pour enfants
au sens du postulat Meinen. Tant la
Commission consultative pour la loi sur
les allocations pour enfants, qui consi-
dère comme non réaliste et non réalisa-
ble de restructurer le régime des alloca-
tions pour enfants, que la Commission
d'économie générale, qui s'est prononcée
pour une «suppression de l'exercice», et
l'Office fiduciaire et de comptabilité des
arts et métiers, qui a classé la question
des allocations pour enfants aux travail-
leurs indépendants, s'étaient déjà pro-
noncés dans le même sens auparavant.

Dans son expertise enfin, le professeur
Rudolf Probst en conclut qu'il faut reje-
ter une nouvelle réglementation au sens
du postulat susmentionné. En ce qui
concerne la motion en faveur d'alloca-
tions pour enfants aux travailleurs indé-
pendants, il a estimé qu'il faudra renon-
cer aux travaux préparatoires étant
donné que, vu la situation actuelle, les
conditions requises pour édicter des
prescriptions légales pour le canton de
Berne ne sont pas remplies.

Pour terminer, le Conseil exécutif
constate encore dans ses remarques que
des études concernant le versement d'al-
locations pour enfants aux travailleurs
indépendants ont également été effec-
tuées récemment dans plusieurs autres
cantons (Soleure, Argovie, Fribourg, Gri-
sons). Mais dans ces cantons également,
on s'est heurté chaque fois à un manque
d'intérêt et de solidarité, de sorte qu'il a
fallu interrompre les démarches, (oid)

Des chiffres évocateurs
TRAMELAN • TRAMELAN

M. Roland Stahli prend congé
de son école.

Nous avions relaté dernièrement la cé-
rémonie de clôture de l'Ecole primaire,
cérémonie qui coïncidait avec la prise de
congé de M. Roland Stahli qui quitte
cette école après y avoir passé 43 années.

Nous avons eu l'occasion de relever
certains extraits des différents conféren-
ciers. Aujourd'hui nous pouvons vous
donner quelques chiffres prononcés à
cette occasion, chiffres évocateurs il est
vrai.

Il appartenait à M. Pierre-Alain Koh-
ler, président de la Commission d'école

de faire I éloge du maître, à l'honneur
durant cette journée. Il sut le faire avec
simplicité et rendit ainsi un vibrant
hommage à celui qui, après 43 années de
service, se retire pour jouir d'une retraite
méritée. M. Kohler remercia M. Stahli
pour tout ce qu'il a fait envers l'école,
son village, sa région et son pays.

Après avoir rappelé différents faits
marquants de la vie de M. Stahli, M.
Kohler rappela les activités auxquelles
M. Stahli s'adonnait, faisant partie de
nombreuses commissions. Il fut membre
de commissions locales, commissions ju-
rassiennes et déploya une grande activité
au sein de la société pédagogique. De
plus, son nom est attaché à de nombreu-
ses publications dont le livre des promo-
tions civiques de Tramelan, et aussi l'une
de ses dernières œuvres, l'«Histoire de
Tramelan» dont le second volume de-
vrait bientôt sortir de presse. Il fut aussi
fondateur, directeur et rédacteur de «La
Revue transjurane», membre de nom-
breuses sociétés, Roland Stahli fut avant
la «mob» l'animateur du Théâtre litté-
raire de Tramelan. Il fut acteur dans
plusieurs pièces dont celle de Gonzague
de Reynold, «La Gloire qui chante» où il
s'était vu confier le premier rôle.

Ce maître d'école a été aussi conseiller
général de 1967 à 1979. Il a siégé au
Grand Conseil de 1970 à 1976 et au
Conseil national de 1975 à 1979.

En fait, 43 années au service de l'école,
cela représente: 1100 élèves, 45.000
compositions et autant de dictées à cor-
riger, 40 tonnes de cahiers ont été mani-
pulés. Des milliers d'heures en contact
avec la jeunesse, de la patience et plus de
plaisir à donner qu'à recevoir, (vu)

Situation des enseignants bernois
Le groupe enseignant VPOD vient de

terminer une enquête sur la situation
professionnelle des enseignants brevetés
en 1976 et 1980. Les recherches se sont
faites en collaboration avec la Société
des enseignants du Jura bernois. Bilan:
actuellement la sécurité du travail n'est
pas satisfaisante.

Sur les dix maîtresses enfantines is-
sues de la première volée de l'Ecole nor-
male, une seule a été nommée définitive-
ment. Pour les autres, les postes vacants
sont denrées rares: un à Bienne, un et
demi dans le Jura bernois.

La situation est également très préoc-
cupante chez les enseignants primaires.
La part des nominations définitives est
descendue de 47 pour cent en 1976 à 30
pour cent en 1980. Par contre, les nomi-
nations provisoires passent de 12 à 50

pour cent. Quant aux remplacements, ils
se chiffraient à 11 pour cent l'an passé
contre 2 pour cent il y a quatre ans.

Chez les enseignants secondaires, la si-
tuation est à peine moins inquiétantes,
avec 75 pour cent de nominations défini-
tives.

L'avenir ne semble pas plus promet-
teur si l'on sait que pour l'année scolaire
1980-81, la Commisssion des Ecoles pri-
maires de Bienne a procédé à des nomi-
nations provisoires pour plus de 530 heu-
res hebdomadaires, soit l'équivalent de
18 à 19 postes, (cd)

TOUS A LA PISCINE!

• MOUTIER • MOUTIER »
Fête nationale

La Société d'embellissement et de dé-
veloppement de Moutier annonce que le
1er Août sera célébré à la piscine muni-

cipale et invite la populati on à décorer
les rues en pavoisant fenêtr es et balcons.
C'est le maire M. Rémy Berdat qui fer a
le discours traditionnel, sous forme d'un
«message d'amitié».

«Notre drapeau c'est celui du pays, ce-
lui de notre canton et celui de notre
commune et cela est valable pour chacun
d'entre nous que l'on appartienne à un
autre canton ou à une autre commune,
chacun doit être fier de son emblème et
nous le témoignerons encore cette année
en pavoisant et en participant à la mo-
deste mais chaleureuse manifestation
organisée à la piscine.» C'est en ces ter-
mes que le comité du 1er Août de Mou-
tier, par un communiqué de son prési-
dent M. André Jaquet, s'adresse à la po-
pulation prévôtoise.

Le programme, malgré l'absence de la
p lupart des membres des sociétés artisti-
ques qui sont en vacances, sera complet,
A 20 h. 15, la fê te  débutera par la sonne-
rie des cloches des églises de Moutier.
Entre 20 h. 30 et 21 h., le maire M. Rémy
Berdat dira son «message d'amitié» à
ses concitoyens. Musique, ronde des en-
fants  et traditionnels feux  d'artifice clô-
tureront la soirée. (comm.-cd)

Concours hippique national: sport et attractions
Si les organisateurs du CHNT met-

tent l'accent sur la fête populaire, ils
n'en oublient pas pour autant que les
concours constituent la raison même de
la manifestation. Et ils en soignent les
détails aussi bien pour la construction

des parcours confiés au spécialiste M.
Robert Carbonnier, de Wavre, la partici-
pation des cavaliers par la limitation des
départs, en n'acceptant que les meilleurs
dans les épreuves «S», le chronométrage
confié à une entreprise qui a fait ses
preuves dans le monde entier: «Longi-
nes», la variété des épreuves étalées sur
quatre jours, et la mise en place d'une or-
ganisation bien rodée, respectant l'ho-
raire préalablement établi.

Tout cela a fait de Tramelan une ma-
nifestation prisée des spécialistes de
l'hippisme comme des amateurs de belles
manifestations sportives.

En plus de ce programme déjà fort al-
léchant, le Plateau des Reussilles vivra
certainement à la fin du mois de juillet
début août l'un de ses grands moments
lorsque Jacky Venon, et son équipe de
cascadeurs, venus de Paris, présenteront
«Le Tournoi des Chevaliers», une recons-
titution des fameux combats à la loyale
ou singuliers que se livraient les sei-
gneurs du Moyen Age. Puis, les paras du
Phantom-Club de Bienne feront une dé-
monstration de haute voltige aérienne, le
quadrille d'étalons du Haras fédéral
d'Avenches permettra aux connaisseurs
d'apprécier les qualités de nos reproduc-
teurs et enfin les meilleurs sujets de l'éle-
vage de chevaux de selle seront présentés
au public par les membres de syndicats
régionaux.

Saint-Imier

35 ans d'activité à la poste
Le 15 juillet, M. André Lùginbuhl,

fonctionnaire de distribution à la poste
de St-lmier, fête ses 35 ans de service
aux PTT où il est entré le 15 juillet 1946.
(kr)

Jeune homme frappe mortellement par
une balle en plein front à La Ferrière

Jeudi soir, aux environs de 18 h. 30, un accident mortel s'est
déroulé à la ferme du Fief, à La Ferrière. R. A., agriculteur et
bûcheron, et le fils de son épouse, le jeune René-Patrick Sallin, 16
ans, s'amusaient dehors aux cow-boys comme souvent déjà. Au moyen
d'une carabine 22 long-rifle, R. A. tirait sur des cailloux en faisant
mine de viser le jeune garçon. Soudain, de manière tout à fait
inexplicable, ce dernier a reçu un projectil en plein front. Il a été
transporté d'urgence à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds et de là en
hélicoptère à l'Hôpital de l'Ile à Berne. Malgré toutes les tentatives
entreprises pour le sauver, le jeune René-Patrick Sallin est décédé des
suites de ses blessures dans la nuit de jeudi à vendredi.

Selon les dire mêmes de la police de la sûreté de Saint-Imier, le
drame qui s'est déroulé jeudi soir, n'est qu'une malheureuse affaire.
En effet, les voisins l'affirment, R. A. avait un hobby dangereux. Il
aimait à jouer avec sa carabine 22 long-rifle. Dans une ferme des
environs, une dame raconte: «Je crois qu'il avait cette arme depuis
qu'un renard enragé avait attaqué son chien. L'agriculteur-bûcheron,
aussi pareur d'ongles, avait dû abattre son chien et suivre lui-même
un traitement contre la rage».

Une autre voisine se rappelle: «Des coups de feu, nous en
entendions parfois, mais nous n'y prêtions pas garde, car nous savions
que tirer était la passion de R. A.» Personne, dans les environs, ne
pense à autre chose qu'à un accident.

Le tireur qui jouait donc jeudi soir avec le jeune homme, rentré de
Corcelles (NE) où il apprend la profession de boucher, a expliqué son
geste dramatique à la voisine chez qui il s'est rendu pour demander
l'ambulance, en parlant «d'avoir fait les fous avec René-Patrick».

Auparavant, les plaisanteries allaient bon train entre les deux. Puis
le jeune homme est parti vider une brouette dans la forêt et il s'est
caché. C'est alors qu'un coup de feu est parti dans les cailloux,
derrière lesquels se trouvait le jeune homme.

Dans le voisinage, la bonne entente de R. A. et de la jeune victime
était de notoriété publique. Une enquête a cependant été ouverte et
l'instruction est en cours. CD

Une affaire malheureuse
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Il ressort du rapport annuel de la po-
lice de la chasse dans le canton de Berne
que les délits de chasse sont en diminu-
tion en 1980. En effet, 245 plaintes ont
été déposées l'année dernière (298 en
1979) et 251 délits de chasse (266 en
1979) ont été signalés à la Direction des
forêts.

Toutefois , le montant des amendes est
en augmentation puisqu'elles se sont éle-
vées à 25.115 francs (24.015 francs en
1979). Pour compenser la valeur du gi-
bier illicitement tué, un montant de
25.108 francs a été payé (23.780 francs en
1979).

Quant à la surveillance de la chasse,
elle a été assurée par le personnel sui-
vant en 1980: 38 gardes-chasse à fonc-
tion entière, trois gardes-chasse perma-
nents, deux agents de la police champê-
tre de la ville de Berne, et 187 surveil-
lants volontaires de la chasse. Les dépen-
ses pour la surveillance de la chasse dans
les régions ouvertes et les refuges ont at-
teint 1.838.477 fr. 35 en 1980 (1.716.723
fr. 45 en 1979). (kr)

Diminution des délits de chasse

Il ressort du rapport annuel de 1 Office
cantonal des mineurs que dans le cou-
rant de l'année 1980, 2338 amendes ont
été infligées à des adolescents dans le
canton de Berne. Les réprimandes se
sont élevées à 922, soit 614 à des enfants
et 308 à des adolescents. Il y eut un cas
d'arrêt scolaire pour un enfant, 398 cas
de prestations de travail, soit 173 pour
des enfants et 225 pour des adolescents.
Une détention a été ordonnée pour 59
adolescents (conditionnelle) et pour 12
adolescents (ferme).

93 cas d'aide éducative, six placements
dans une famille, 49 placements dans un
foyer, 11 mesures spéciales et 49 renvois
de la décision ont été ordonnés en 1980.
Enfin , des leçons de circulation routière
ont été ordonnées pour 1496 enfants et
382 jeunes gens, (kr)

Plus de 2300 amendes
infligées à des mineurs

COURT
Nouvelle institutrice

Dans sa dernière séance, le Conseil
scolaire (Conseil communal et Commis-
sion d'école réunis) a nommé Mlle Doris
Meyrat, de Tramelan, comme nouvelle
institutrice pour la 5e année, (kr)

SOUBOZ
Assemblée communale

L'assemblée communale de Souboz a
été présidée par le maire Ariste Carnal et
a réuni 26 citoyens et citoyennes. Le pro-
cès-verbal a été lu par le secrétaire
communal André Camal et les comptes
établis par Charles Carnal ont été accep-
tés. Ils bouclent avec un excédent de re-
cettes de 5078,55 fr. au fonds municipal
et par un excédent de recettes de
55.127,24 fr. au fonds bourgeois. L'as-
semblée a accepté sans autre la ratifica-
tion du règlement du syndicat de l'hôpi-
tal. M. Denis Carnal a été nommé mem-
bre de la commission des pâturages et M.
James Carnal garde-champêtre. Le prix
de l'heure a été augmenté de 2 fr. Enfin,
étant la construction de nouvelles loges,
l'assemblée a dû majorer les taxes d'esti-
vage pour le bétail depuis cette année
déjà, (kr)
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District de Moutier

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e fige. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti, tél. 41 2194.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr. Gindrat, tél. 4117 61.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18 ou
41 36 14.

Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45, élec-

tricité; 4143 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 26 52 92 ou

63 13 27.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

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

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 15
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Les communes du Jura bernois vien-
nent de recevoir de la Direction de l'hy-
giène publique du canton de Berne, l'in-
vitation à payer, pour le mois prochain,
leur contribution pour les subventions
d'exploitation 1981 aux établissements
hospitaliers et écoles publiques d'utilité
publique. Conformément à la loi, la part
des communes du canton s'élève à
76.040.173 francs.

Pour le Jura bernois, cela représente
4.706.254 francs à répartir entre les dis-
tricts de Courtelary (1.602.952 francs),
Laufon (1.053.842 francs), Moutier
(1.687.134 francs) et La Neuveville
(362.326 francs).

Pour les grandes localités, cela repré-
sente une somme importante, à savoir:
Saint-Imier 435.361 francs; Tramelan
355.571 francs; Laufon 469.045 francs;
La Neuveville 260.347 francs; Reconvi-
lier 182.417 francs; Moutier 615.846
francs; Tavannes 224.713 francs; Bévi-
lard 141.692 francs; Court 121.053
francs; Malleray 145.092 francs, etc. (kr)

Une loi qui coûte cher



Article radio et TV: le message est prêt

L'ACTUALITE SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE
Le peuple devrait se prononcer en 1983

Le message du Conseil fédéral sur
le nouvel article constitutionnel
concernant la radio et la télévision
est prêt. Publié hier, ce texte d'envi-
ron 70 pages présente la situation ac-
tuelle dans ce domaine et, surtout,
commente les diverses dispositions
du projet. Il appartient maintenant
aux Chambres fédérales de l'exami-
ner.

Il s'agit de la troisième tentative de
combler une importante lacune dans
le droit constitutionnel. La surveil-
lance que la Confédération exerce
actuellement sur la télévision ne re-
pose en effet que sur sa compétence
de régir les secteurs techniques. En
revanche, une base légale explicite
lui permettant d'intervenir au ni-
veau des programmes — et permet-
tant aussi à la radio et à la TV de se
défendre contre des tentatives de
pression - fait encore défaut.

En 1957 et 1976, le peuple a rejeté
deux projets d'article. Il semble que le
premier refus était dû à la méfiance à
l'égard de la télévision qui en était en-
core à ses premiers balbutiements. Les
détracteurs du deuxième projet étaient
d'avis qu'il constituait une sérieuse en-
trave à la liberté. Cette troisième mou-
ture sera vraisemblablement soumise au
peuple et aux cantons dans le courant de
1983.

Le premier alinéa du nouveau projet
d'article donne au Conseil fédéral la
compétence de légiférer sur la radio et la
TV ainsi que sur d'autres formes de dif-
fusion par des moyens de télécommuni-
cation. Compte tenu du rapide dévelop-
pement technologique dans ce domaine,
le Conseil fédéral a préféré la formula-
tion générale d'aautres formes» de télé-
communication. Il est tout à fait imagi-
nable qu'un moyen de communication
encore ignoré aujourd'hui exerce dans
quelques années un tel effet sur la so-
ciété et l'Etat que le besoin d'une régle-
mentation juridique se fasse sentir. En
revanche, la définition de cet alinéa ex-

clut les systèmes à sens unique, par
exemple les installations télévisuelles
permettant de surveiller le trafic ou des
places de jeu.

Voici le texte de ce projet d'article:

ARTICLE 55 bis
1) Il appartient à la Confédéra-

tion de légiférer sur la radio et la té-
lévision, ainsi que sur d'autres for-
mes de diffusion publique de produc-
tions et d'informations au moyen des
techniques de télécommunication.

2) La radio et la télévision contri-
buent à l'épanouissement culturel des
auditeurs et téléspectateurs, favori-
sent la libre formation de leur opi-
nion et concourent à leur divertisse-
ment. Elle tiennent compte des parti-
cularités du pays tout en reflétant
convenablement la diversité des évé-
nements et des idées.

3) L'indépendance de la radio et
de la télévision ainsi que la libre
conception des programmes sont ga-
ranties dans les limites fixées au deu-
xième alinéa.

4) La Confédération crée une
autorité indépendante de p lainte.

INDÉPENDANTES DE L'ÉTAT
Le deuxième - et le plus important -

alinéa définit le mandat donné à la radio
et à la TV. Celles-ci doivent d'abord
contribuer à l'«épanouissement culturel»
de la population. Selon le Conseil fédé-
ral, les émissions cuturelles doivent être
simples et attrayantes pour attirer un
public aussi large que possible. Il im-
porte d'éviter de renforcer l'image selon
laquelle la culture est l'affaire d'une
élite. D'autre part, la radio et la TV doi-
vent permettre à chacun de se former
une opinion. L'information doit être va-
riée mais non point anarchique. Il appar-
tiendra aux réalisateurs des programmes
de faire un choix de sorte à accorder à
chaque tendance politique ou sociale
l'importance qui lui revient.

Le troisième alinéa fixe, dans les limi-
tes du deuxième, l'inidépendance de la
radio et de la télévision. Les diffuseurs
doivent être indépendants aussi bien de
l'Etat que des groupes de pression pri-
vés. La mainmise de l'Etat sur ces
moyens d'information est exclue, que
ceux-ci soient organisés selon le droit
privé ou selon le droit public. Comme la
presse écrite, les médias électroniques
ont pour mission d'informer le public sur
les activités de l'Etat, de les commenter
et, au besoin, de les critiquer.

«AUTORITÉ DE PLAINTE»
La dernière disposition de cet article

institue une «autorité indépendante de
plainte». Selon le Conseil fédéral, cette
instance doit statuer sur des plaintes
concernant des émissions qui, selon les
plaignants, n'ont pas rempli les condi-
tions du deuxième alinéa de ce projet.
En revanche, elle n'a pas à intervenir
lorsqu'il y a atteinte à des intérêts per-
sonnels. Ce domaine appartient aux tri-
bunaux ordinaires sur la base de diverses
dispositions des Codes civil et pénal.
L'autorité de recours est bien plus un
moyen permettant de faciliter le dialo-
gue entre le public et les médias. Elle
doit être indépendante aussi bien du
Conseil fédéral que du Parlement et des
organes de diffusion.

Rappelons qu'actuellement déjà, le
Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie dispose
d'une commission consultative qui le
conseille lorsqu'il doit statuer sur des
plaintes concernant la radio ou la TV.
De plus, forcé par une motion adoptée
par les Chambres, le Conseil fédéral
vient d'adopter un message sur la créa-
tion d'une commission indépendante
avant l'entrée en vigueur du nouvel arti-
cle constitutionnel.

(ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 15

Hold-up dans une bijouterie
Quatre hommes ont commis jeudi un hold-up dans une bijouterie

du centre de Bâle, s'emparant d'un butin estimé à quelque 2 millions
de francs. Ils ont réussi à s'enfuir sans être inquiétés.

Leur voiture, qui était volée, a été retrouvée abandonnée sur le
bord de la route de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et les enquêteurs ont
découvert un trou pratiqué dans la clôture marquant la frontière.

CRITIQUES DE M. ABBA EBAN
L'ancien ministre israélien des Af-

faires étrangères M. Abba Eban a cri-
tiqué hier le gouvernement suisse, af-
firmant que les contacts de celui-ci
avec un représentant de l'OLP cons-
tituaient une ingérence sans garantie
dans les affaires du Proche-Orient.

Dans un article publié par le quoti-
dien israélien «Maariv», M. Eban se
demande pourquoi la Suisse, tradi-
tionnellement neutre, a décidé d'ac-
cueillir M. Farouk Kaddoumi, chargé
des relations extérieures de l'OLP, et
pose la question de savoir comment
auraient réagi les dirigeants suisses si
Israël avait fait la même chose pour
un représentant d'une organisation
désireuse de détruire l'indépendance
de la Confédération helvétique.

MORT D'UN MUSICIEN
VAUDOIS

Le pianiste et professeur de mu-
sique Pierre Cerf est mort hier à
Lausanne, à l'âge de septante-six
ans. Elève de José Iturbi, il fut
premier prix du Conservatoire de
Genève et soliste des Concerts pa-
risiens, avant de donner plus de
350 concerts en Suisse et à l'étran-
ger. Il réalisa en 1942 un film mu-
sical intitulé «Impromptu».

UN ARTISTE CHINOIS
DEMANDE L'ASILE

L'Office fédéral de la police exa-
mine actuellement la demande d'asile
politique que lui a fait parvenir un
artiste du célèbre «Cirque de Pékin».
Ce ressortissant chinois de 32 ans a
effectué une tournée européenne de 2
mois au cours de laquelle il a séjourné
à Zurich du 22 au 25 juin vec sa
troupe.

L'ambassade de la République po-
pulaire de Chine à Berne s'est refusée
jusqu 'à présent à faire le moindre
commentaire sur cette affaire.

ENCOURAGEMENT
À LA PROPRIÉTÉ
DE LOGEMENTS

Le Département fédéral de
l'économie publique (DFEP) a re-
levé de 10 % en moyenne les limi-
tes pour les coûts de construction
de logements privés ayant droit à
une aide fédérale.

Il s'agit d'une adaptation au
renchérissement survenu dans ce
secteur.

La nouvelle disposition entrera
en vigueur le 1er août, a encore
indiqué vendredi le DFEP.

(ats)

Avant de conclure l'enquête contre l'en-
seignant locarnais Gianluigi Galli et un
groupe de Tessinois accusés d'avoir colla-
boré activement avec des terroristes ita-
liens, le parquet du Sopraceneri a pu der-
nièrement interroger en Suisse l'extrémiste
italien «repenti» Carlo Fioroni. C'est lui
qui , par ses aveux, est à l'origine de l'en-
quête contre Galli et ses compagnons, in-
carcérés depuis avril dernier. Fioroni avait
aussi permis l'inculpation du professeur de
Padoue Toni Negri et de terroristes italiens
membres de l'organisation «Autonomia

operaia», impliqués dans l'assassinat
d'Aldo Moro.

Le mois dernier, le procureur du Soprace-
neri Dick Marti, qui mène l'enquête au Tes-
sin, a obtenu des autorités italiennes
l'extradition temporaire de Fioroni, qui
était jugé à Milan. Dans les années sep-
tante, le terroriste repenti s'était rendu à
plusieurs reprises au Tessin, où il était en
contact avec Galli. Ce dernier, lui avait re-
mis des armes et des explosifs volés au Tes-
sin et l'aurait mis au courant des cachettes
existant dans la région de Locarno.

Affaire Galli: un terroriste repenti collabore à l'enquête

IMPORTANTE

vente
aux enchères

au château
de Rue

1675 Rue (Fribourg), octobre 1981
Pour cette vente prestigieuse que nous
mettons sur pied, nous nous chargeons
de vendre pour vous vos:
MEUBLES ANCIENS - TABLEAUX
DE PEINTRES SUISSES - GRAVU-
RES SUISSES - TABLEAUX AN-
CIENS - PORCELAINE ANCIENNE
- ARGENTERIE ANCIENNE - ART
POPULAIRE - SCULPTURES - AR-
MES - MONTRES - LIVRES, etc.
dans le cadre de ce magnifique château.
Notre rôle est de donner aux objets qui
nous seront confiés une valorisation op-
timale.
Nous sommes prêt à effectuer à votre
domicile pour vous une estimation sans
frais et sans engagement des objets que
vous voudrez bien nous soumettre.

Pour tout renseignement: GALERIE
ARTS ANCIENS, 2022 Bevaix, tél.
038/461609. tu ni
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MARIAGES
ET FOYERS
CHRÉTIENS

Institution suisse et chrétienne de ma-
riages, case postale 381, 1000 Lau-
sanne 17. Aide discrète et suivie pour
vous permettre d'établir des relations
et fonder un foyer uni et heureux.

83-400

ROCHEFORT - Place du Collège
Samedi 18 juillet, dès 21 h.

GRANDE KERMESSE
BAL conduit par l'orchestre

«LES PLEIADES»

Organisation:
Sociétés locales Rochefort

87-30788
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n pour votre '- '.

; réfrigérateur [
i usagée à l'achat d'onappareil neuf ^
_ Demandez nos ™

i offres d'échange :
\ SUPER.
" Seulement des marques r:
-1 connues , telles que i;
1 ELECTROLUX, BAUKNECHT. i
'- SIEMENS, ELAN, SIBIR, NOVA- l
iï MATIC, BOSCH, etc. '-
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Famille à Riischlikon (banlieue zurichoise)
avec 2 garçons de 12 et 14 ans parlant alle-
mand et français cherche

JEUNE FILLE
ou jeune femme avec connaissances du
ménage.

Très bon salaire, belle chambre avec TV et
salle de bain.

Tél. 01/724 02 47 depuis 17 h.
Depuis le 20juillet , tél. 091/60 16 27. 44401751

A vendre

une nichée
Saint-Bernard

pure race. Fr. 250.- t

une nichée
Coocker

avec pedigree. Fr. 500.-

une nichée
Caniche

Fr. 350.-
Tous vaccinés.

Tél. 032/97 54 38.
0 06-12716

CHEMINÉES DE
SALON BRISACH

EXPOSITION PERMANENTE
en face du Temple de Lignières (NE)

le samedi de 9 h. à 12 h.

LES FILS
SAMBIAGI0

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

2523 LIGNIÈRES / NE
Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41

87 236

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

A vendre aux Bavards

un chalet
neuf 50 m2
avec terrasse et beau, dégagement, entière-
ment ,doublé,habitabletpute.l'année^. ..;,,., „
Situation très ensoleillée.
Prix de vente: Fr. 135 000.-.

Gérance Bruno Mûller, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/24 42 40. 20.20943
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MACHINE À LAVER 5 kg.

urn 16 702 „

Pendant les vacances...
savourez nos glaces
sur notre terrasse...

17999



La bourse cette semaine
SUISSE: Hauts taux d intérêts, infla-

tion dépassant les 6 % et hausse du dol-
lar sont les éléments qui influençaient
nos bourses en ce début de vacances. Une
fois de plus les cours de nos actions s'ef-
fritaient imperceptiblement dans un vo-
lume de transactions modestes. Le sec-
teur bancaire le plus touché depuis quel-
que temps, et sans grande raison, était
étroitement irrégulier. Notons à contre-
courant les 25 fr. de la porteur Banque
Leu (4675). Dans les financières Adia se
mettait en évidence avec de nombreuses
transactions et prenait 30 fr. (2520). Le
compartiment des industrielles présen-
tait de faibles écarts de cours: Nestlé
porteur ( -25, à 3080) et Sandoz porteur
( - 25, à 4600) subissaient des prises de
bénéfices alors que Charmilles, très mal-
menée récemment suite à la réduction de
son dividende, se reprenait à 725 fr.
(+20).

Toujours placés sous le signe du calme
estival, certains titres, ce mardi, atti-
raient l'attention de quelques investis-
seurs étrangers. Toutefois la tendance
générale demeurait irrégulière et à peine
soutenue. Soulignons les quelques titres
parvenant à s'extraire de la morosité am-
biante: Adia à nouveau, à 2620 fr.
(+ 100), Moevenpick à 3400 (+ 40) et
surtout Sandoz nominative à 1600 fr.
(+ 25) qui honorait ainsi des résultats
trimestriels satisfaisants. Désintérêt
complet de la part des investisseurs ce

mercredi. Les titres malmenés se nom-
maient ce jour: porteur UBS ( — 25 à
2975), Baer (-50 à 4725), nominative
Nestlé (-20 à 1930). Le seul point de
fermeté se trouvait dans le secteur des
assurances où Zurich porteur atteignait
un nouveau record annuel.

Par contre jeudi, un intérêt soudain et
un déluge d'ordres d'achats pour les va-
leurs de deux entreprises déjà dans le
collimateur depuis un certain temps, en
l'occurrence, Ciba-Geigy et Sandoz. Les
bonnes perspectives de notre chimie y
étant pour quelque chose. La hausse al-
lait jusqu'à 3 % pour le bon de participa-
tion Sandoz.

Semaine calme sur tous les plans mais
qui pourrait nous amener un raffermisse-
ment de nos bourses ces prochains temps
vu le léger affaiblissement des taux d'in-
térêt.

NEW YORK: Après la fête des mé-
taux non ferreux et des pétroles, c'était
en ce début de semaine, celle des valeurs
du charbon. Avec les multiples surenchè-
res sur la société Conoco, le secteur ne
pouvait qu'attirer l'attention des inves-
tisseurs sur les sociétés en mal d'absor-
bées par des concurrents directs ou indi-
rects. Ainsi l'on a pu assister à quelques
empoignades autour de Pittston et
North American Coal, candidats à une
reprise. Le reste du marché était hési-
tant et le Dow Jones, l'indice des valeurs
américaines, terminait la séance avec

une perte de 1,33 point. La masse moné-
taire de vendredi, en baisse de 1,3 mil-
liard, et les déclarations du secrétaire au
Trésor Mr. Reagan au sujet des taux
d'intérêt, n'arrivaient pas à faire sortir
les investisseurs de leur réserve. Dans les
nouvelles du jour, nous avions pu noter
l'amérioration des ventes au détail pour
le mois de juin faisant suite à une baisse
au mois de mai.

Ce mardi, la cote était en repli pour la
troisième séance consécutive et l'indice
perdait encore 6,09 points, à 948,25. Le
volume des échanges s'accélérait légère-
ment. La gigantesque opération autour
de Conoco continuait de polariser l'at-
tention et l'on apprenait que Mobil et
Cities Service négociaient une ligne de
crédit de quelques milliards auprès de
leurs banques sans indiquer leur objectif.
Gageons que la foire d'empoigne n'est
pas encore terminée...

Signalons l'augmentation de divi-
dende de Gulf Oil et son intention de ra-
cheter jusqu'à 10 millions de ses propres
actions. L'action prenait % à $ 37 lk.
Juste avant la fin de la séance quelques
banques baissaient leur taux facturé aux
courtiers en titres de 20 lA à 19 V2.

Activité sur les valeurs impliquées
dans l'offre de rachat de Conoco et si-
gnes de détente des taux d intérêt four-
nissaient la base du mouvement de re-
prise intervenu ce mercredi. Kerr Me
Gee, Newmont Mining, Gulf Oil étaient
les valeurs parmi les plus traitées. L'in-
dice Dow Jones s'appréciait de 5,90
points à 954,15 avec un volume en légère
augmentation de 49 millions d'actions.

Jeudi la bourse américaine ouvrait
avec 2,00 points de baisse.

R. ROULET
Entreprises suisses en Argentine:
un certain scepticisme

Les entreprises suisses établies en Ar-
gentine font preuve de sentiments mi-
tigés concernant les perspectives écono-
miques du deuxième pays d'Amérique la-
tine. Après une enquête effectuée par
l'ATS auprès de plusieurs firmes helvéti-
ques à Buenos Aires, il apparaît que ces
dernières sont plutôt sceptiques face à la
situation politique et économique qui
prévaut en Argentine. Toutefois, aucune
entreprise suisse ne connaît de difficultés
comparables à celles de centaines de fir-
mes argentines qui sont endettées jus-
qu'au cou et au bord de la faillite. Seul
Nestlé a dû récemment fermer une fabri-
que et licencier 300 personnes. Cette me-
sure s'inscrivait dans le plan d'assainis-
sement mis sur pied après la perte de 100
millions de francs enregistres par la fi-
liale argentine en 1980.

Selon un porte-parole de Ciba-Geigy,
la filiale argentine de la firme bâloise
doit faire face à la perte massive de pou-
voir d'achat de ses principaux clients qui
est particulièrement sensible dans le sec-
teur agricole. Les achats d'engrais, de pe-
sticides et d'insecticides se sont forte-
ment réduits. La diminution du pouvoir
d'achat des Argentins se fait aussi sentir
dans le secteur des médicaments. Selon
le porte- parole de Ciba-Geigy, le
problème le plus lancinant des entrepri-
ses est le coût astronomique du crédit:
même les débiteurs de premier ordre doi-
vent se résoudre à payer un intérêt de
15% par mois s'ils veulent obtenir un
crédit.

En ce qui concerne les entreprises suis-
ses engagées en Argentine dans le secteur
des biens d'investissement, la situation
ne pose pas de problème pour l'instant.
«Aussi longtemps que l'Etat tiendra ses
engagements, nous n'aurons pas de diffi-
cultés», estime-t-on chez Brown Boveri.
BBC participe actuellement à plusieurs
constructions hydro-électriques finan-
cées par l'Etat argentin. La construction
d'une usine d'eau lourde à Arroyito,
dans la province méridionale de Neu-
quen, à laquelle participe la firme Sulzer,
se poursuit normalement. «On a assuré
que ces travaux jouissaient d'une prio-
rité absolue. Jusqu 'à présent tout se
déroule bien», a déclaré à l'ATS le repr-
ésentant de Sulzer en Argentine, >M.
Erich Casanova.

«Comme toutes les entreprises en Ar-
gentine, Nestlé pâtit aussi de la réces-
sion», estime le chef de presse de Nestlé,
M. Rodolfo Barrai. Il a précisé que
Nestlé s'efforçait de trouver d'autres em-
plois pour les 300 travailleurs licenciés à
la suite de la fermeture d'une fabrique de
chocolat. En revanche, il n 'a rien voulu
dire sur la situation financière actuelle
de la filiale argentine de Nestlé qui avait
subi une perte de 100 millions de francs
en 1980 à la suite d'erreurs de manage-
ment. M. Barrai a également refusé de
répondre à la question de savoir si Nestlé
envisageait de fermer d'autres fabriques
et de procéder à de nouveaux licencie-
ments. Il a simplement souligné que
Nestlé «croyait à la bonne volonté du
gouvernement», (ats)

Nouvelle stratégie marketing pour les
drogueries Denner

En septembre 1980, Denner SA a re-
pris la maison Merkur SA avec la chaîne
CD-Discount 17 drogueries pour lesquel-
les une nouvelle stratégie marketing a
été développée.

Cette nouvelle stratégie se présente
avec les accents suivants:

1. Le nom des drogueries CD sera
changé en «Wallace». Ceci en considé-
ration du fait que Denner SA possède
déjà une chaîne de drogueries du
même nom en Autriche. Il est prévu

. .d'unifier pour les deux chaînes la stra-
tégie marketing de base.

2. Les drogueries CD qui jusqu'à présent
avaient un caractère discount, seront
gérées à l'avenir comme magasins spé-
cialisés par un personnel dûment qua-
lifié.

3. L'assortiment Wallace va se concen-
trer dans les secteurs des produits
pharmaceutiques et diététiques, ainsi
que dans le secteur des produits cos-
métiques de grandes marques. Dans
ces trois secteurs, la politique de prix
s'accordera avec les usages de la bran-
che.
Dans le secteur des produits cosméti-
ques populaires, les produits seront
offerts aux prix les plus avantageux
possibles. A titre d'attraction spé-
ciale, les vins et les liqueurs seront
vendus aux prix Denner.

4. La direction de la Chaîne de drogue-
ries Wallace sera assumée par Mme A.
Merkel-Gottlieb.
La première droguerie Wallace a été

ouverte le 25 juin 1981 au Centre Zaeh-
ringer à Berne. Il est prévu de transfor-
mer toutes les autres drogueries jusqu 'à
la fin de l'année 1982. En plus, la planifi-
cation prévoit une expansion de la
chaîne Wallace surtout dans les régions
de Bâle, Beme et Zurich.

Cette année, environ cinq millions de personnes, résidant en
Suisse, vont se rendre à l'étranger. C'est ce qu'estime le Centre d'infor-
mation de l'Association suisse d'assurances (INFAS), à Lausanne, sur
la base des données statistiques relevées ces dernières années.

Abstraction faite de celles qui se déplaceront en avion ou en train
et en prenant comme base de calcul une moyenne de trois personnes
par voiture, on peut évaluer à plus d'un million le nombre des véhicu-
les portant plaques helvétiques qui passeront la frontière pour rouler
sur les routes étrangères.

Tout le monde sait que les habitudes de conduite et les règles de la
circulation peuvent différer sensiblement d'un pays à l'autre. Il suffit
d'un accident ou d'une contravention pour que l'automobiliste suisse
soit confronté à des problèmes qui ne lui sont pas familiers: dans un
pays, la gendarmerie établit un rapport pour les dommages matériels;
dans un autre, elle refuse d'intervenir et il faut avoir recours à un huis-
sier ou rédiger un constat à l'amiable; ailleurs, le conducteur peut être
emprisonné sans autre forme de procès et devoir payer une caution
pour obtenir sa libération; ou bien encore, le véhicule est séquestré.

Quant aux suites judiciaires, pénales et civiles, elles sont aussi
variées et nombreuses qu'il y a de pays. De plus, les distances et les
langues ne facilitent pas les contacts personnels et les démarches qui
permettraient une liquidation à l'amiable. C'est pourquoi les procès
sont souvent longs et coûteux.

Pourtant, comme le relève le Centre d'information de l'Association
suisse d'assurances, il existe un moyen simple d'éviter ces inconvé-
nients: c'est d'assurer sa protection juridique auprès d'une compagnie
disposant de juristes et de correspondants dans tous les pays. Une telle
assurance se révélera également très utile en cas de perte de bagages,
de vol ou d'intoxication alimentaire: elle se chargera des démarches à
l'égard des responsables et du règlement des sinistres avec leurs
propres assureurs.

D autre part, si 1 on considère que plus de 50 millions de véhicules
portant plaques étrangères entrent en Suisse chaque année, l'utilité
d'une assurance de protection juridique est aussi évidente à l'intérieur
de nos frontières. En cas de collision avec une voiture étrangère,
malgré toutes les dispositions légales prises, la liquidation de ces
accidents est souvent très complexe.

Automobilistes:
pour éviter les ennuis à l'étranger
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Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds, canton de
Neuchâtel et Jura -.62 le mm.
Mortuaires -.87 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - ASSA
Suisse -.74 le mm.
Réclames 2.56 le mm.

(Minimum de 25 milimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

6,9 millions de francs par jour ouvrable

Les prestations versées par les 21 sociétés
membres de l'Union de Compagnies suisses
d'assurances sur la vie (18 helvétiques et 3
françaises) ont atteint 1,75 milliard de
francs en 1980 (1,58 l'année précédente),
soit environ 6,9 millions de francs en
moyenne par jour ouvrable.

Les personnes, qui avaient choisi l'assu-
rance-vie comme moyen d'épargne, ont
reçu, dans l'ensemble, 829,9 millions de
francs (contre 755,8 en 1979).

En outre - comme le précise le Centre
d'information de ' l'Association suisse d'as-
surances - les assureurs-vie ont versé 335,9
millions à titre de rentes viagères et tempo-
raires (contre 294,5 millions l'année précé-
dente) et 231,4 millions de francs (201,7 en
1979) en prestations pour des causes de ma-
ladie et d'invalidité.

INFAS révèle ensuite que, sur les 59.097
personnes décédées en 1980, 10.722 étaient
assurées sur la vie. Leurs ayants droit ont
reçu, au total, 351,9 millions de francs
(325,6 en 1979).

De plus, il est intéressant de savoir que
2456 de ces assurés, décédés en cours de
contrat, avaient payé moins de trois primes
annuelles. Alors que le montant total de ces
dernières s'était élevé à 6,4 millions de
francs, leurs ayants droit ont encaissé près
de 70 millions de francs. D'autre part, les
assureurs-vie ont versé 16,9 millions de
francs à titre de prestations complémentai-
res pour décès accidentel.

Les prestations
des assurances-vie en 1980

 ̂ Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQU E SUISSE

A = Cours du 16 juillet

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680d 680d
La Neuchâtel. 610d 615d B.P.S.
Cortaillod 1450d 1450d Landis B
Dubied 250d 250d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE PSS T*Interfood «A»
Bque Cant Vd. 1265 1260 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 965 960 Pirelli
Cossonay 1400 1400d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 680d 680 Oerlikon-Bùhr.
Innovation 347d 345d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3825d 3850 Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
_ ,_ „„„, „„„ . Zurich accid.nom.
Grand Passage 365d 3b5d Aar et Tessin
Finaric. Presse 228 225d Brown Bov. «A«
Physique port. 255d 255 Saurer
Fin. Parisbas 60.50 60.50d Fischer port.
Montedison -.29 -.29 Fischer nom'.Olivetti priv. 5.— 5.— Jelmoli
Zyma 990d 990d Hero

Landis & Gyr
ZURICH £lob,u.s P°rt-
,. • _ . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 715 732 Alusuisse port.
Swissair nom. 630 638 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2955 2925 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 500 494 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2135 2100 Schindler port.
Crédit s, nom. 382 380 Schindler nom.

B = Cours du 17 juillet

A B ZURICH A B

1500 1485 (étions étrangères)
1375 1375d Akzo 18.50 18.50
2450 2460 Ang.-Am. S.-Af. 26.25 26.25
607 608 Amgold l 173.—170.—
547 547d Machine Bull 12.25 12.25

1450d 1470d Ga Argent. El. Mant. -.— -.—
5500 5500 De Beers 15.25 15.50
240 240 Imp. Chemical 11.— 10.75c
605 600 Pechiney 24.— 23.75

2070 2080 Philips 16.75 16.75
456 458 Royal Dutch 71.— 68.25

3020 3010 Unilever 112.50 112.50
2810 2810 A.E.G. 34.50 34.—
1570 1565d Bad.Anilin 115.50 115.50
8900 8950 Farb. Bayer 109.—108.—
1420 1435 Farb. Hoechst 108.—108.—

> 1335 1330 Mannesmann 135.—132.—
620 620d Siemens 212.—211.—
630 615 Thyssen-Hûtte 57.75d 57.50
HOd HOd V.W. 136.— 136.—

1250 1250
2825d 2825d _„ T _.
136 137d BALbi . ,

1940 1925d (Actions suisses)
3100 3125 Roche jee 77000 78000
1920 1930 Roche 1/10 7675 7775
970 985 S.B.S. port. 318 315
386 385 S.B.S. nom. 201 199.51

2250 2260 S.B.S. b. p. 233 234
303 303 Ciba-Geigy p. 1280 1285

1410 1420d Ciba-Geigy n. 559 565
245d 246d Ciba-Geigy b. p. 970 975

BÂLE A B
Girard-Perreg. 201d 201d
Portland 3065d 3055
Sandoz port. 4600 4600d
Sandoz nom. 1655 1670
Sandoz b. p. 575 574
Bque C. Coop. 805 800

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 58.75 59.—
AT.T. 115.— 116.50
Burroughs 77.50 80.—
Canad. Pac. 84.50 89.50
Chrysler 14.— 14.25
Colgate Palm. 33.50 34.—
Contr. Data 144.— 144.50
Dow Chemical 63.50 64.25
Du Pont 97.50 98.25

1 Eastman Kodak 145.50 146.50
Exon 71.— 72.25
Ford 46.50 45.50
Gen. Electric 131.— 134.—
Gen. Motors 103.50 102.50
Goodyear 38.75d 38.75
I.B.M. 117.50 117.—
Inco B 43.— 43.—
Intern. Paper 99.— 101.50
Int. Tel. & Tel. 59.50 60.—
Kennecott -.— -.—
Litton 132.50 132.—
Halliburton 127.50 130.—
Mobil Corp. 64.50 64.50
Nat. Cash Reg. 125.— 125.—
Nat. Distillers 51.50 51.50
Union Carbide 121.— 122.—
U.S. Steel 58.— 59.—

NEW YORK
3 Ind. Dw Jones

Industries 955,48 958,90
Transports 411,33 411,33
Services public 108,16 108,39
Vol. (milliers) 39.25Y 42.920

Convention or: Suspendu jusqu 'au 4 août. Base argent: 620. - Invest Diamant: juillet 81: 800 - 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.03 2.15
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 84.50 87.50
Francs français 34.50 37.50
Francs belges 4.80 5.20
Lires italiennes -.16 —.18'/2
Florins hoUand. 75.50 78.50
Schilling autr. 12.05 12.45
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) 27770.- 28120.-
Vreneli 209.— 225.—
Napoléon 230.— 247.—
Souverain 234.-249.—
Double Eagle 1120.—1200.—

V// l Communiqués
\/ _V par laBCN

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

/^C~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTRSl PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES

\ f *  J Fonds cotés en bourse Prix payé
^2S A B

AMCA 30.50r 30.50r
BOND-INVEST 55.— 53.50
CONVERT-INVEST 78.50 79.25r
EURIT 120.50r 121.—
FONSA 93.75 94.—r
GLOBINVEST 67.—d 67.—r
HELVETINVEST 95.70r 95.50
PACIFIC-INVEST 155.— 148.—r
SÀFIT 398.— 398.—
SIMA 183.— 181.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 106.50 108.50
ESPAC 88.— 89.—
FRANCIT 68.50 69.50
GERMAC 81.75 82.75
ITAC 141.— 143.—
ROMETAC 462.50 469.50
YEN-INVEST 667.— 676.—

____, Dem. Offre
—1— L. CS FDS BONDS 56,75 57,75

j i 1 : CS FDS INT. 75,0 76,0
i. i ! i ACT. SUISSES 262,0 263,0 !

! ; i CANASEC 684,0 694,0 i
USSEC 658,0 666,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 134,25 136,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.— 62.— SWISSIM 1961 1130.— 1135.—
UNIV. FUND 88.93 85.75 FONCIPARS I 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 214.— 204.75 FONCIPARS II 1250.— 1265.—
JAPAN PORTOFOLIO 578.50 547.— ANFOS II 111.— 111.50

Iwl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
*—* Dem. Offre Dem. Offre 16juill. 17 juill.

Automation 81,0 82,0 Pharma 153,5 154,5 Industrie 286,3 288,1
Eurac 279,0 281,0 Siat 1490,0 — Finance et ass. 350,2 347,8
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1145,0 1155,0 Indice général 310,7 310,7

Poly-Bond 58,8 59,3 

± BULLETIN DE BOURSE

Finance • Economie • finance • Economie e Finance • Economie « Finance <



Daniel Guichard: Un franc-tireur
Daniel Guichard est de retour. Un re-

tour très attendu d'ailleurs qui se solde
par deux 30 cm (rien que cela) du meil-
leur crû, où Daniel a peaufiné, en compa-
gnie de son ami Alain Simon, quelque
vingt-deux titres, dont douze sont des re-
prises célèbres consacrées à l'amour.

Ces deux albums (Parlez-moi d'amour
- Au fi l  des heures, du temps, j 'attends)
méritent donc un franc détour. Leur la-
bel (Kuklos Corp) a d'ailleurs de quoi
surprendre dans la mesure où Daniel - il
n'y a pas si longtemps - enregistrait sous
d'autres sigles.

Que s'est-il donc passée pour que «cet
homme pressé qui a toujours pris son
temps» change délibérément de cap?

La réponse est toute simple: il vole au-
jourd'hui de ses propres ailes, comprenez
que Daniel Guichard tel Don Quichotte,
vient de s'attaquer aux moulins fous de
la finance du show-business.

Franc-tireur il l'est et le devient pour
tenter ce que d'aucuns appellent déjà
«un inutile suicide».

«A la suite d'une cruelle expérience
avec une des maisons qui me produisait
et me distribuait, j 'ai décidé de faire tout
moi-même, dit-il. Alors j e  me suis en-
f e rmé  avec mes amis et mes musiciens et
nous avons travaillé. Dans la cave de ma
maison, j'ai fait  aménager un studio
d'enregistrement de vingt-quatre p istes
et nous avons réalisé ces deux albums.
Maintenant, ce n'est pas tout... j e  vais le
distribuer. C'est cela le grand truc. Et
croyez-moi, cela ne fait  pas p laisir à tout
le monde».

EN MARGE
DU CIRCUIT TRADITIONNEL

Sans aucun doute, le fait que Daniel
parvienne à se produire lui-même a de
quoi surprendre et déranger certains.
Cette fois, il n'est pas perdu en plein dé-
sert africain pour panne d'aéroplane. Le
désert aujourd'hui c'est ce circuit impla-
cable qui veut que «les grands» mangent
rapidement «les petits».

On ne joue pas en effet aussi facile-
ment les distributeurs. Alors combien de
temps tiendra le «petit Guichard»? C'est
la question que se posent déjà des profes-
sionnels autant blasés que circonspects.

«Si j e  réussis, ajoute-t-il,» c'est sûr: il
va y avoir un certain «malaise» (air
connu). Si j'échoue, c'est f ini .  J'ai tout
mis dans cette entreprise et même beau-
coup plus que mon argent et mon cou-
rage.»

Complètement en marge du circuit
traditionnel, Daniel tourne néanmoins
cet été. Depuis le 28 juin, il présente en
effet au public ses nouvelles chansons.
La grande fête se terminera le 25 sep-
tembre prochain à Blois. Ensuite, ce sera
l'heure ' des comptes, l'heure du ' bilàri.'
Celle où tout 'peut être rose ou bien du
plus sombre des noirs.

Ce qui est sûr, c'est que les deux dis-
ques que vient de terminer Daniel sont

d'une très grande qualité musicale et
qu'on y trouve de très belles chansons où
l'amour, l'amitié et la vie occupent une
place prioritaire.

Si les médias de l'audiovisuel (certains
du moins) et les quelques autres le veu-
lent, Daniel parviendra peut-être à rem-
porter son incroyable pari et à vaincre,
tel David, les Goliath du système. Mais
alors dans ce cas, une porte de plomb
aura été entrouverte... et d'autres, tout
aussi courageux, parviendront dès lors à
la pousser complètement. (APEI)

Denis Laf ont

HORIZONTALEMENT.-1. D'un do-
maine sans limite. 2. Résultat d'une
pression; Ne se dit pas à tout le monde;
Bout de terre. 3. Note; Précède le drame;
En tête. 4. Non réglé; En secret. 5. En
fête; La bonne carte; Début de drame. 6.
Rabais. 7. Fille d'Harmonie; Initiales de
points cardinaux; Non révélée. 8. Le pre-
mier venu; Ota le poil. 9. Venu parmi
nous; Circuit; Préposition. 10. Plantes
légumineuses.

VERTICALEMENT.- 1. Tout à fait
parti; Prénom féminin. 2. Est toujours à
l'intérieur; Terminée. 3. Espace de
temps; Diable. 4. Un peu de musique; On
l'aime chaud. 5. Prononcé dans un lieu
saint; Ils nous marquent plus ou moins
lentement mais sûrement; Nous soutien-
nent. 6. Sans aucune valeur; Elimine; En
douce. 7. Le cœur d'une jolie fleur; Tapis
vert. 8. Lettres de Munich; Publie. 9.
Homme avare; Eu. 10. Se remet quand
on rend une place; Rien.

(Copyright by Cosmopress 1D)

Solution du problème paru
mercredi 15 juillet

HORIZONTALEMENT.- 1. Ravel;
Epis. 2. Avanie; Asa. 3. Vengeance. 4.
Ténuité. 5. Al. 6. Agrume ; Bi. 7. Dres-
seur. 8. Laie; Tente. 9. Lisse; Tin. 10.
Ere; Silène.

VERTICALEMENT.- 1. Ravitaillé.
2. Avé; Air. 3. Vantardise. 4. Engelures.
5. Lien; Me; Es. 6. Eau; Est. 7. Ni; Se. 8.
Pacte; Ente. 9. Isée; Butin. 10. Sa; Si-
rène.

- Sa vue baisse sûrement; il ne me
trouve plus belle du tout!

Solution des huit erreurs
•saïqiB sa\ snos aunp B~ -Q
•a^nBq suioui afuiuiaqQ •£

•nnauuoî np assg -g
•ncapu np aipmS aîjui aj ^xg -g
•auonBâ ap asnup BJ ap spaij -f

•paid nB 2uo[ sn[d a^iojp ap j arjy -g
•aipnBâ UOJB} uog -g

•aunuoqj ap aqonBS SBJ_ -T

Vous êtes vraiment futés, amis lec-
teurs! Beaucoup d'entre vous ont trouvé,
semble-t-il sans peine, ce que représen-
tait notre photo de la semaine dernière:
des grappes de millet. (Voir petite
photo).

Il y a eu cependant quelques réponses
fausses: grappes de raisin, framboises,
houblon, mûres, semoule...

Le tirage au sort a désigné comme ga-
gnante de cette semaine Mlle Ursula

Reinhard, Bois-Banal, au Boéchet, qui
recevra sous peu son prix.

Et maintenant, une nouvelle énigme:
lorsque vous aurez découvert ce que re-
présente la grande photo ci-dessus, écri-
vez-le nous sur carte postale, à envoyer
avant mercredi à midi et à adresser à la
Rédaction de «L'Impartial», case pos-
tale, 2300 La Chaux-de-Fonds. Les en-
fants sont priés d'indiquer leur âge.

(JLJL!

- Ah mon chéri, ce n 'était pas une panne
d'essence, seulement les accus à plat !

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?
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janv. - 19 février
wÊUff %/jmfÊ Votre travail est for-
^^.>v,̂ - ~

^~xV tement apprécié par
vos supérieurs qui ne

manqueront pas de vous manifester
leur satisfaction.

___it •  ̂février - 20 mars
Y:TT"*

J^:V::: Vous avez tendance à¦.;.:—itçaçv vivre au jour le jour
et vous vous souciez

peu de votre avenir. Vos intimes,
vous feront des reproches.

—^^ Ê̂SHs. 21 mars ~ 20 avrii
B^_G^ .->¦§ Vous avez tendance à
f̂ mammmtmr vous confier à n'im-

porte qui. Vérifiez vo-
tre correspondance, tenez vos comp-
tes en règle. Ne vous laissez pas aller
à la négligence.

, _ >«__ 21 avril - 21 mai
• .̂ SŜ V ; Suivez votre intui-

,sK .s>>' -:'' tion, elle vous gui-
dera. Du côté travail,

vous apprendrez un fait important
qui facilitera la réalisation d'une de
vos ambitions.

du 17 au 23 juillet
Si vous êtes né le
17. Votre ingéniosité vous permettra d'obtenir d'excellents résultats dans vo-

tre travail.
18. Vous pourrez enfin réaliser des projets depuis longtemps établis. Des re-

lations importantes interviendront en votre faveur.
19. Vous bénéficierez de concours efficaces. Vous aurez l'occasion de faire une

transaction avantageuse.
20. Harmonie, entente parfaite au foyer. Réussite dans vos entreprises pro-

fessionnelles.
21. Vous entrerez en relation avec des personnes qui vous seront fort utiles.

Vous recevrez des propositions intéressantes.
22. Diverses possibilités s'ouvriront en ce qui concerne vos intérêts pécuniai-

res.
23. Vous obtiendrez de belles réalisations sur le plan social. Amélioration de

votre situation.

¦ ••••«££•:_«& 22 mai — 21 juin
miîËiTW Dans le domaine du
:':̂ t »%* travail, vous avez un

peu trop tendance à
vous j eter tête baissée dans n 'importe
qu'elle affaire. Soyez prudent.

^_BfW 22 juin - 23 juillet
fi&n7^!§B -Ne forcez pas les cho-
^ Ï̂Ï—Jj ^r ses et ne manquez

surtout pas de pa-
tience. Votre travail demandera une
attention toute particulière. Ne vous
laissez pas distraire.

#

24 juillet - 23 août
Une suggestion vous
sera faite concernant
votre travail et vous

aurez tout intérêt à la suivre. N'hési-
tez pas à demander une aide exté-
rieure.
_fl#wy _fc>, 24 août - 23 sept.

WTVM -BW Vous risquez d'être
\̂J^*̂P 

placé 
dans 

une situa-
tion embarrassante.

N'ayez pas peur de prendre des ini-
tiatives qui faciliteront le succès de
vos entreprises professionnelles.

__ tf|-£^__ 24 sept. - 23 oct
(__St___B Vous pourriez, cette
^C_^3^^ semaine, recevoir la

récompense de vos ef-
forts passés. Un projet depuis long-
temps formé se réalisera de point en
point.
:x^pKS:,, 24 oct. - 22 nov.

'-v<B^Jg: 
Un de vos projets les

''''*$$$$&¦''' plus chers va pouvoir
se réaliser. Du côté

travail, portez la plus grande atten-
tion à la nouvelle orientation que
vous avez prise et ne revenez pas sur
le passé.
j f g ^ Waa ,̂ 23 nov. - 22 déc.
WÊ^T̂ Smf Ne vous laissez pas

^^tmS^r influencer par un 
pe-

tit ennui, réagissez ra-
pidement et changez-vous les idées.
Dans le domaine professionnel, soyez
plus réaliste et raisonnez objective-
ment.
. :.jt_t^;:w . 23 déc. - 20 janv.

_SŜ  Libérez-vous de la so-
'• ¦'J&. '¦¦¦¦' litude et changez

d'ambiance. Vous re-
cevrez une invitation qui vous rendra
très heureux. Rentrée d'argent inat-
tendue qui vous libérera d'une préoc-
cupation.

Copyright by Cosmopress
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Boxe: Mohamed remet son titre en jeu
L'Américain Mustafa Mohamed (ex-

Eddie Gregory) mettra pour la deuxième
fois son titre de champion du monde des
mi-lourds (version WBA) en jeu, face à
son compatriote Michael Spinks, samedi
à Las Vegas.

En raison des qualités exceptionnelles
de frappeurs des deux hommes, il est
douteux que le match aille à la limite des
quinze reprises.

Mustafa Mohamed est champion du
monde depuis mars 1980, date à laquelle
il avait ravi le titre à son compatriote
Marvin Johnson (k.o. 11'). Spinks, frère
cadet de l'ancien champion du monde
des lourds Léon Spinks, est invaincu en
16 combats (11 victoires avant la limite).

En mars dernier, il avait battu Marvin
Johnson par k.o. au 4e round.

CORRO VICTIME D'UN MALAISE
APRÈS UN ENTRAINEMENT

L'Argentin Hugo Corro, ancien cham-
pion du monde des moyens, a été victime
d'un malaise qui a nécessité l'interven-
tion de secours d'urgence, à Buenos Ai-
res. En dépit de cet incident, survenu
dans le hall de son hôtel après un entraî-
nement, l'ex-champion du monde n'a pas
renoncé à son retour à la boxe, prévu
pour samedi à Mar del Plata, contre son
compatriote Juan Mora. Hugo Corro
n'est pas remonté sur un ring depuis
deux ans et demi.

Finale du Mundial 82: 30.000 places vendues !
Trente mille spectateurs ont d'ores et déjà acheté leurs places pour assister,
le 11 juillet 1982, à la finale du 12e championnat du monde de football, au
Stade Santiago Bernabeu de Madrid. Le tiers du stade, dont la capacité est
actuellement ramenée à 90.000 places — toutes assises — est ainsi déjà
rempli, plus d'un an avant l'événement. Alors que la vente des billets en
Espagne ne débutera qu'après le tirage au sort des groupes, le 16 janvier
prochain, la quasi totalité (30.000 sur un total de 36.000) des places
expressément réservées aux touristes pour la finale ont déjà trouvé preneurs
par le biais de «Mundiespana» , organisme chargé de vendre à l'étranger des
«paquetes» (forfaits touristiques), comprenant notamment le logement, le

transport et les entrées dans les stades.

L'ARGENTINE EN TÊTE
Consortium formé de quatre agences

de voyage (Ecuador, Marsans, Melia,
Wagons-Lits) et de quatre chaînes d'hô-
tels (Entursa, Agrupados, Melia, Uni-
dos), «Mundiespana», qui a obtenu du
comité organisateur espagnol et de la Fé-
dération internationale de football
(FIFA) l'exclusivité pour de telles pres-
tations, connaît un réel succès. C'est en
Argentine que le nombre actuel de for-
faits touristiques vendus est le plus élevé
(7000), malgré de nombreuses annula-
tions dues aux fortes dévaluations suc-
cessives du peso.

La Grande-Bretagne, qui, il est vrai,
recouvre quatre nations susceptibles de
se qualifier (Angleterre, Ecosse, Pays de
Galles, Irlande du Nord), suit avec 5000
forfaits, devant la RFA (2000).

L'engouement est tel que «Mundies-
pana» vient de s'engager, le 30 juin, à se
porter acquéreur de 40 pour cent des pla-
ces de 17 stades où seront disputées les

rencontres du Mundial. Car, pour M,
Carlos Arnaiz, coordinateur de «Mun-
diespana», la demande sera encore plus
forte quand un plus grand nombre de
pays seront assurés de la qualification.

Même si, à ce moment, il ne reste plus
de «paquetes» incluant des places pour
la finale, les supporters des pays concer-
nés seront intéressés par des forfaits per-
mettant de suivre les rencontres du
groupe au sein duquel figurent leurs fa-
voris.

D'ailleurs, dès qu'un pays est mathé-
matiquement assuré de figurer parmi les
24 qualifiés, les représentants de «Mun-
diespana» se rendent sur place pour y
promouvoir leurs produits. Comme au
Brésil récemment.

DES SOUCIS...
Les soucis ne manquent pourtant pas

pour les dirigeants de «Mundiespana».
En outre la coordination minutieuse du
déplacement des touristes (la majorité

des voyages s'effectuera en autocar plu-
tôt qu'en avion, vu les distances réduites
entre les villes-sièges), ils doivent faire
face aux problèmes suscités par le sous-
équipement hôtelier de certaines régions,
notamment le nord-ouest, avec Oviedo,
La Coruna et Vigo, et la surenchère pra-
tiquée par d'autres zones déjà très fré-
quentées en juin et juillet.

Ainsi, récemment, les hôteliers de la
célèbre «Costa del Sol» affirmaient qu'ils
ne mettraient plus à la disposition des
touristes du Mundial les 10.000 lits qu'ils
avaient précédemment proposés, si cer-
taines de leurs exigences financières
n'étaient pas satisfaites.

Le HC Bienne recevra Fribourg le 26 septembre
Calendrier du championnat suisse de ligue nationale A

Les Seelandais tenteront de conserver leur titre, (asl)

1er tour, samedi 26 septembre:
Arosa - Davos; Bienne - Fribourg;
Kloten - Berne; Langnau - Zurich. -
Mardi 29 septembre: Berne - Bienne;
Davos - Zurich; Fribourg - Langnau;
Kloten - Arosa. - Samedi 3 octobre:
Arosa - Fribourg; Bienne - Davos; Lan-
gnau - Kloten; Zurich - Berne. - Mardi 6
octobre: Arosa - Bienne; Berne - Lan-
gnau; Frbourg - Davos; Kloten - Zurich.
- Samedi 10 octobre: Bienne - Kloten;
Davos - Berne; Langnau - Arosa; Zurich
- Fribourg. - Mardi 13 octobre: Arosa -
Zurich; Fribourg - Berne; Kloten - Da-
vos; Langnau - Bienne. - Samedi 17 oc-
tobre: Berne - Arosa; Davos - Langnau;
Fribourg - Kloten; Zurich - Bienne.

2e tour, mardi 20 octobre: Arosa -
Kloten; Bienne - Berne; Langnau - Fri-
bourg; Zurich - Davos. - Samedi 24 oc-
tobre: Berne - Zurich; Davos - Bienne;
Fribourg - Arosa; Kloten - Langnau. -

Mardi 27 octobre: Bienne - Arosa; Da-
vos - Fribourg; Langnau - Berne; Zurich
- Kloten. — Samedi 31 octobre: Arosa -
Langnau; Berne - Davos; Fribourg - Zu-
rich; Kloten - Bienne. - Mardi 3 no-
vembre: Berne - Fribourg; Bienne -
Langnau; Davos - Kloten; Zurich -
Arosa. - Samedi 7 novembre: Arosa -
Berne; Bienne - Zurich; Kloten - Fri-
bourg; Langnau - Davos. - Samedi 14
novembre: Berne - Kloten; Davos -
Arosa; Fribourg - Bienne; Zurich - Lan-
gnau.

3e tour, mardi 17 novembre: Berne •
Bienne; Davos - Zurich; Fribourg - Lan-
gnau; Kloten - Arosa. - Samedi 21 no-
vembre: Arosa - Fribourg; Bienne - Da-
vos; Langnau - Kloten; Zurich - Berne. -
Mardi 24 novembre: Arosa - Bienne;
Berne - Langnau; Fribourg - Davos; Klo-
ten - Zurich. - Samedi 28 novembre:
Bienne - Kloten; Davos - Berne; Lan-

gnau - Arosa; Zurich - Fribourg. - Mardi
1er décembre: Arosa - Zurich; Fribourg
- Berne; Kloten - Davos; Langnau -
Bienne. - Samedi 5 décembre: Berne -
Arosa; Davos - Langnau; Fribourg - Klo-
ten; Zurich - Bienne. - Mardi 8 décem-
bre: Arosa - Davos; Bienne - Fribourg;
Kloten - Berne; Langnau - Zurich.

4e tour, samedi 12 décembre: Berne
- Zurich; Davos - Bienne; Fribourg -
Arosa; Kloten - Langnau. - Mardi 15
décembre: Arosa - Kloten; Bienne -
Berne; Langnau - Fribourg; Zurich - Da-
vos. - Mardi S janvier 1982: Bienne -
Arosa; Davos - Fribourg; Langnau -
Berne; Zurich - Kloten. - Samedi 9 jan-
vier: Arosa - Langnau; Berne - Davos;
Fribourg - Zurich; Kloten - Bienne. -
Mardi 12 janvier: Berne - Fribourg;
Bienne - Langnau; Davos - Kloten; Zu-
rich - Arosa. - Samedi 16 janvier:
Arosa - Berne; Bienne - Zurich; Kloten -
Fribourg; Langnau - Davos. - Mardi 19
janvier: Berne - Kloten; Davos - Arosa;
Fribourg - Bienne; Zurich - Langnau.

Les différents tours finals auront lieu
du 26 janvier au 26 février.

Automobilisme: Marc Surer à Ayent-Anzère
Marc Surer, le pilote suisse de F1, qui

après les difficultés que l'on connaît,
pourra tout de même terminer la saison
des grands prix avec l'écurie Théodore,
sera sans doute la vedette de la huitième
édition de la course de côte Ayent - An-
zère.

En effet, les organisateurs de cette
épreuve en terre valaisanne ont pu s'as-
surer de sa participation les 8 et 9 août
prochains. Une aubaine pour tous les
amateurs de sport automobile qui au-
ront ainsi une occasion unique pour cette
année de voir le pilote helvétique partici-
per à une épreuve disputée en Suisse.

La course de côte Ayent - Anzère qui,

après les courses en circuit à Dijon, San-
tamonica et Hockenheim, comptera
comme cinquième manche du champion-
nat suisse 1981, devrait réunir quelque
300 concurrents. Comme l'année passée,
on peut s'attendre à un duel franco-
suisse, notamment en F 2, où des pilotes
tels que Hotz, Amweg, Baltisser et Che-
valley, auront à lutter contre une forte
concurrence d'outre-Jura. Rappelons
que le record de la course disputée sur
une longueur de 3 km. 500 avec une déni-
vellation de 319 mètres, est détenu de-
puis l'année passée par le pilote français
Marc Sourd, avec un temps de l'35"26
réalisé au volant d'une F 2 ROC.

Athlétisme: boycottage soviétique en Coupe du monde ?
Le comité des sports d'URSS a ap-

porté un démenti catégorique aux infor-
mations publiées par un quotidien spor-
tif italien selon lesquelles l'URSS mena-
cerait de boycotter la Coupe du monde,
organisée en septembre à Rome, si Syd-
ney Marée, un athlète noir d'origine sud-
africaine était sélectionné dans l'équipe
des Etats-Unis. «Ce n'est pas à nous de
décider de l'attitude à adopter dans
cette affaire», a déclaré à Moscou l'un
des responsable du comité des sports
d'URSS.

En dépit de ces propos rassurants, rien
ne prouve que la sélection de Sydney
Marée dans l'équipe des Etats-Unis n 'en-
traînera pas le retrait des athlètes sovié-
tiques de la Coupe du monde. Toutefois,
Sydney Marée n'est pas encore officielle-

ment citoyen américain et il n a pas reçu
l'assurance, de la part de la Fédération
internationale, de pouvoir être sélec-
tionné.

Pour la première fois dans l'histoire du
Tour de France, une équipe américaine
participera à la grande épreuve française
en 1982, a annoncé à New York un
porte-parole du WCT (World Cycling
Tour), un organisme récemment consti-
tué dont les sièges principaux sont à Pa-
ris et à New York.

L'équipe, qui aura plusieurs épreuves

européennes à son programme, compren-
dra quinze coureurs, dont sept ou huit
professionnels américains. Elle sera
complétée par des Européens.

Son leader pourrait être Jonathan
Boyer, qui dispute actuellement le Tour
de France sous les couleurs Renault-Gi-
tane.

Cyclisme: une équipe américaine dans le Tour 1982

HC La Chaux-de-Fonds: le programme
1981-1982 d'entraînement est établi
... Si la préparation de la condi-
tion physique a déjà débuté au
mois d'avril pour les hoc-
keyeurs de La Chaux-de-Fonds,
l'entraînement sur la piste des
Mélèzes commencera lundi 2
août. Pour cette première prise
de contact avec la glace, le nou-
vel entraîneur, le Canadien Ha-
rold Jones sera présent puisque
son arrivée dans les Montagnes
neuchâteloi ses est prévue pour
la fin du mois de juillet.

Mais avant cette «reprise», les
responsables techniques du HC
La Chaux-de-Fonds ont mis au
point tout un programme de
préparation qui va s'étaler jus-
qu'au samedi 26 septembre, jour
d'ouverture du championnat.

Les Chaux-de-Fonniers s'en-
traîneront ainsi tous les soirs

sur la piste des Mélèzes, à partir
du 3 août. Quant aux matchs
amicaux ils ont été fixés comme
suit:

Mardi 18 août, La Chaux-de-
Fonds - Bienne. - Mercredi 26
août, Villars • La Chaux-de-
Fonds, suivi d'un camp d'entraî-
nement dans la station vau-
doise. - Vendredi 28 et samedi 29
août, tournoi de Sierre avec no-
tamment Langnau, Lugano et
Sierre. - Mardi 1er septembre,
La Chaux-de-Fonds - Villars. -
Vendredi 4 septembre, Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds. -
Mardi 8 septembre, Fribourg -
La Chaux-de-Fonds. - Samedi 12
septembre, La Chaux-de- Fonds
• Lausanne. - Mardi 22 septem-
bre, Bienne - La Chaux- de-
Fonds.

Le monde sportif • Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif

; I Tennis

La finale de la Coupe de Galea
(joueurs de moins de 20 ans) réunira, du
21 au 26 juillet à Vichy, la RFA, l'Aus-
tralie, la Tchécoslovaquie et la France.
Ces quatre équipes se sont qualifiées à
l'issue des zones demi-finales qui ont eu
lieu du 11 au 16 juillet dans les quatre
pays européens.

La Coupe de Galea

Communiqué de presse
De l'île de Wight au Cotentin, 80
milles nautiques à travers la
Manche: une performance réalisée
sur une planche à voile Browning
Jacques Sotty, 20 ans, responsable de la
section «planche à voile» du Yacht-Club de
Cherbourg, a récemment réalisé une belle
performance sportive: la traversée de la
Manche de l'île de Wight à Bailleur (pres-
qu'île du Cotentin) sur une planche Brow-
ning.
Le froid, les courants, la densité du trafic
maritime n'ont pu vaincre la volonté du
jeune véliplanchiste qui a dû se battre pen-
dant 17 heures tout au long de 80 milles
nautiques (soit 148 km., mais la distance
«à vol d'oiseau» n'est que de 110 km.).
Pour cet exploit, Jacques Sotty a pu comp-
ter sur les qualités de sa planche à voile
Browning dont les véliplanchistes apprécient
la rapidité au près et la tenue de cap remar-
quable.
La gamme Browning comporte trois modè-
les: «Elite», planche polyvalente, particuliè-
rement adaptée à la pratique en mer; «Ra-
cing», planche nerveuse particulièrement ra-
pide sur les plans d'eau calme et par petit
temps; «Compétition», pour l'amateur expé-
rimenté qui compose «sa» planche autour
d'un flotteur racé et performant.
Les planches à voile Browning élargissent
encore la gamme des articles de sport de
qualité: raquettes de tennis, clubs de golf,
cannes à pêche, armes et munitions de
chasse et de tir. ...
Pour tous renseignements; Petitpierre et Gri-
se] SA. Neuchâtel, tél. (038) 25.65.41.
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Hinault, insatiable, s'impose contre la montre
Bien qu'il ait été «accroché» par Willems à Saint-Priest

Battu la veille par le Belge Daniel Willems, à l'issue d'un sprint final
tumultueux, Bernard Hinault a pris sa revanche dans l'étape contre la
montre individuel, disputée sur 46,500 km. en circuit autour de Saint-Priest.
Le champion du monde et leader du classement général a battu son rival
belge de 37 secondes, obtenant du même coup sa quatrième victoire d'étape

sans compter le prologue.
PLACES D'HONNEUR ATTRIBUÉES

Si la victoire du Breton dans le classe-
ment général de la Grande Boucle ne
laisse planer aucun doute, l'épreuve de
vérité a surtout valu par sa bataille op-
posant Lucien Van Impe, Robert Alban
et Joop Zoetemelk, encore en lice pour
les accessits. Le détenteur du maillot du
meilleur grimpeur a réalisé une course
étonnante, sur un parcours qui ne l'avan-
tageait guère. Il a réalisé le cinquième
temps, battu d'un peu plus de deux mi-
nutes par le maillot jaune.

Le Hollandais Gerrie Knetemann,
deux fois second dans cette spécialité de-

puis le départ de Nice, a pris la troisième
place au profit de Daniel Willems. Jean-
Luc Vandenbroucke, qui s'était signalé
en remportant le Grand Prix des nations
devant le Suisse Daniel Gisiger, à la fin
de la saison dernière, a confirmé ses ta-
lents en prenant la quatrième place de-
vant les Français Gilbert Duclos-Las-
salle, Régis Clere et Marcel Tinazzi.

PAS DE MODIFICATION
Le classement général n'a donc subi

aucune modification pour ce qui
concerne les premières places. Hinault,
déjà solidement installé sur le trône, a
encore accentué son avantage sur Van
Impe, qui a réussi la même opération
face à Alban, troisième et Zoetemelk,
quatrième. Le Hollandais, qui n'a repris
que 14 secondes au vainqueur de l'étape
de Morzine, n'a pas réussi à déloger son
adversaire de la troisième place, qui
compte désormais un avantage de l'17"
sur le Néerlandais.

AVEC LES SUISSES
Le Neuchâtelois Patrick Moerlen au-

rait bien voulu rééditer son exploit de
Mulhouse où il avait pris la seizième
place. Mais sur un parcours beaucoup
plus tourmenté et avec la côte de Maren-
nes qui comptait tout de même pour le
Grand Prix de la montagne (3e catégo-
rie), a sérieusement faibli sur la fin en se
classant tout de même parmi les trente
premiers, avec un retard de plus de cinq
minutes sur le champion du monde.

Quant à Albert Zweifel, qui fait preuve
de beaucoup de courage pour terminer la
Grande Boucle, ses réserves, très sérieu-
sement entamées depuis l'étape des pa-
vés de Roubaix où il avait terminé der-
nier, ne lui ont guère permis de réaliser
une bonne performance. Le Zurichois a
perdu plus de dix minutes sur le vain-
queur de l'étape, signant ainsi un des
plus mauvais temps de la journée ,
le sortie

Résultats
22e étape contre la montre indivi-

duel, Saint-Priest - Saint-Priest, 46
km. 500: 1. Bernard Hinault (Fr) 1 h.
0116"; 2. Daniel Willems (Be) 1 h.
01'53"; 3. Gerrie Knetemann (Ho) 1 h.
02'19"; 4. Jean-Luc Vandenbroucke (Be)
1 h. 03'08"; 5. Lucien Van Impe (Be) 1 h.
0318"; 6. Gilbert Duclos-Lassale (Fr) 1
h. 03'49"; 7. Régis Clere (Fr) 1 h. 03'51";
8. Marcel Tinazzi (Fr); 9. Joop Zoete-
melk (Ho) 1 h. 0416"; 10. Freddy Maer-
tens (Be) 1 h. 04'24"; 11. Alban (Fr) 1 h.

04'30"; 12. de Wolf (Be) 1 h. 04'33"; 13.
Bossis (Fr) 1 h. 04'40"; 14. Verlinden
(Be) 1 h. 04'41"; 15. Anderson (Aus) 1 h.
04'42". Puis: 35. Patrick Moerlen (S) à
5'24"; 114. Albert Zweifel (S) à 9'57"

Classement général: 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 85 h. 57'01"; 2. Lucien Van
Impe (Be) à 14'34"; 3. Robert Alban (Fr)
à 17'04"; 4. Joop Zoetemelk (Ho) à
18'21"; 5. Peter Winnen (Ho) à 20'26"; 6.
Jean-René Bernaudeau (Fr) à 23'02"; 7.
Johan de Muynck (Be) à 24'25"; 8. Sven-
Ake Nilsson (Su) à 24'37"; 9. Claude Cri-
quielion (Be) à 2618"; 10. Daniel Wil-
lems (Be) à 2812"; 11. de Wolf (Be) à
28'53"; 12. P. Wellens (Be) à 3110"; 13.
Anderson (Aus) à 31'26"; 14. M. Marti-
nez (Fr) à 3216"; 15. Schepers (Be) à
33'27". Puis: 78. Moerlen (S) à 2 h.
03'20"; 110. Zweifel (S) à 2 h. 44'24".

Le Belge Willems s'est distingué contre la montre... derrière l 'intouchable maillot
j a u n e .  (Bélino AP)

Sir Stanley Rous et le footballeur
Facchetti lauréats 1980 du fair-play

Deux personnalités du football interna-
tional ont été distinguées par le comité in-
ternational pour le fair-play. Il s'agit de Sir
Stanley Rous, président de la Fédération
internationale de football association de
1961 à 1974, et Giacinto Facchetti, le plus
«cape» des joueurs italiens, qui ont reçu les
trophée internationaux Pierre de Coubertin
pour 1980.

Le comité, présidé par l'ancien «mous-
quetaire» Jean Borotra, a salué en Stanley
Rous un responsable «attaché aux vertus
éducatives du sport» et «un défenseur ar-
dent de la règle et du respect dû aux arbi-
tres», en soulignant qu'il continuait «de mi-
liter pour un football pur de toute ingé-
rence et de toute corruption».

Facchetti a été cité quant à lui comme
«un joueur constamment exemplaire», «dé-
fenseur intraitable mais toujours loyal»,
«contre-attaquant généreux et efficace». Sa

carrière, effectuée presque intégralement
sous le maillot rayé bleu et noir de Tinter
de Milan, a aussi valeur de record en équipe
nationale italienne: 94 sélections, dont 70
avec le brassard de capitaine.

Le comité, dont les trophées seront remis
aux lauréats le 6 octobre prochain à la Mai-
son de l'UNESCO à Paris, a en outre salué
par des diplômes d'honneur et des lettres
de félicitations certains gestes de fair-play.
Parmi les sportifs ainsi honorés, les Luxem-
bourgeoises Fernande Schmidt et Nadine
Schmidt, la première pour avoir aidé une
concurrente à éviter une erreur de parcours
en cross-country, la seconde (tennis) pour
avoir fait rectifier une erreur d'arbitrage
alors qu'elle était en sa faveur, et le cham-
pion polonais de motocross Stanislas Ols-
zewsW, qui avait évité à plusieurs adversai-
res la disqualification lors du championnat
du monde de Brioude.

Automobilisme: Surer qualifié à Silverstone
Lors de l'un des derniers tours de l'ul-

time séance des essais en vue du Grand
Prix d'Angleterre de formule 1, neuvième
manche comptant pour le championnat
du monde des conducteurs qui sera cou-
rue ce jour à Silverstone, le Suisse Marc
Surer a arraché in extremis sa qualifica-
tion. Au volant de sa Théodore, avec la-
quelle il a de nouveau dû maîtriser pro-
blème sur problème, le pilote suisse a fi-
nalement été crédité du 24e et dernier
temps sur la grille de départ.

En première ligne, les Renault à mo-
teur turbo, avantagées sur ce circuit par-
ticulièrement rapide, occuperont les
deux premières positions. Les meilleurs
temps des essais:

1. René Arnoux (Fr), Renault-Turbo,
lll"00; 2. Alain Prost (Fr), Renault-
Turbo, l'll"04; 3. Nelson Piquet (Bré),
Brabham-Ford, 111"95 (112"05 au vo-
lant de la turbo); 4. Didier Pironi (Fr),
Ferrari-Turbo, 112"64; 5. Dave Watson
(Irl), McLaren-Ford, 112"71; 6. Andréa
de Cesaris (It), McLaren-Ford, l'12"72;
7. Alan Jones (Aus), Williams-Ford,
112"99; 8. Gilles Villeneuve (Can), Fer-

rari-Turbo, l'13"31; 9. Carlos Reute-
mann (Arg), Williams-Ford, 113"33; 10.
Riccardo Patrese (It), Arrows-Ford,
113"76. Puis: 24. Marc Surer (S), Théo-
dore-Ford, 116"15. Mondiaux de canoë: domination française

Les Français ont nettement dominé
la première journée des championnats
du monde de descente, à Bala (GB).
Sur la rivière Tryweryn, un parcours
de 8,2 kilomètres, ils ont en effet rem-
porté huit des quinze médailles en jeu.

Côté suisse, si aucune médaille n'a
été récoltée, les résultats ont tout de
même été satisfaisants. Résultats de la
première journée:

Dames, kayak mono: 1. Domini-
que Gardett (F) 29'00"85; 2. Gisela
Grothaus (RFA) 29'00"83; 3. Karin
Wahl (RFA) 29'22"89. - Puis les Suis-
sesses: 7. Sabine Weiss 29'43"99; 10.
Claire Costa 30'07"40; 14. Kathrin
Weiss 30'26"93.

Messieurs, kayak mono: 1. Claude
Benezit (F) 2618"03; 2. Marco Previde

(F) 26'26"54; 3. Bernard Morin (F)
26'31"20. - Puis les Suisses: 10. Chris-
tian Pfund 27'10"76; 11. Urs Duc
2712"43; 34. Martin Baerlocher
28'01"60; 36. Andréas Fluckiger
28'25"57.

Canadien mono: 1. Gilles Zok (F)
3015"67; 2. Luc Verger (F) 30'37"98;
3. John Butler (GB) 31'21"76. - Puis
les Suisses: 5. René Paul 31'38"67.

Canadien biplace: 1. Jean-Jacques
Hayne-Daniel Jaquet (F) 29'21"33; 2.
Michel Doux-Patrick Bunichon (F)
29'36"89; 3. Gilles Bernard-Jean-Luc
Rigaut (F) 29'49"54; 4. Roland Wyss-
Peter Probst (S) 30'05"48.

Canadien mixte: Michael Hipsher-
Elisabeth Johns (EU) 31'01"88. - Puis:
7. Françoise Nicod-Martial Chabbey
(S).

I Tennis

Coupe Certina à Genève
Quarts de finale, simple messieurs:

Limberger (Aus) bat Rittersbacher
(RFA) 6-1, 7-5; Johnston (Aus) bat
Busby (Aus) 3-6, 7-5, 6-4. - Simple da-
mes: Chesterton (Aus) bat von Planta
(Suisse) 6-1, 7-6; Langela (Brésil) bat
Meister (Brésil) 7-6, 2-6, 6-3; Jolissaint
(Suisse) bat Schmid (Suisse) 6-2, 6-0;
Giussani (Arg) bat Gardette (Fra) 6-2,
6-1.

Saviez-vous que le pays de Neuchâtel était le canton suisse le mieux
représenté dans le Tour de France? Cela peut paraître surprenant! C'est
pourtant la stricte vérité. Il y a Patrick Moerlen qui réalise à la fois un rêve
d'enfant et une excellente performance. Terminer était son objectif. Il y
parviendra. Le coureur de Fleurier mérite en tout cas un très grand coup de
chapeaul Et puis, il y a Paul-André Duvoisin de Bôle qui a été engagé dans la
Grande Boucle comme soigneur de Bernard Hinault et de l'équipe Renault-
Elf Gitane. Pourquoi un Neuchâtelois? Pourquoi lui et non pas un autre, un
Français par exemple, pour soigner le plus grand champion du moment qui

domine ce 68e Tour de France de la tête et des jambes?

Paul-André Duvoisin soignant Hubert Arbes, un coéquipier de Bernard Hinault.

«LE PETIT SUISSE»
C'est une longue histoire déclare-t-il.

La chance a je crois été de mon côté car
je n'ai jamais cherché à devenir soigneur
dans une équipe professionnelle. D'ail-
leurs, il y a encore deux ans, je ne l'envi-
sageais absolument pas. La question ne
m'avait même jamais traversé l'esprit.
Et c'est vrai. Paul-André Duvoisin n'est
pas le genre de personnage à «se mettre
en avant», à obtenir ce qu'il souhaite en
usant de stratagèmes. Il est arrivé à
cette position parce qu'il a su se faire ap-
précier. C'est un garçon formidable, ai-
mable, humain, plein d'humour qui fait
son travail consciencieusement affirment
d'ailleurs ses collègues et les coureurs de
la formation Renault. C'est le bout en
train de l'équipe. Il sait nous faire pren-
dre la vie du bon côté surtout dans les
moments difficiles.

Paul-André Duvoisin, depuis le départ
de Nice, s'est lié d'amitié avec de nom-
breuses personnes. Il est connu dans

toute la caravane où on l'appelle volon-
tiers le «petit Suisse». Il est aujourd'hui
très estimé à tel point que plusieurs for-
mations souhaiteraient obtenir ses servi-
ces la saison prochaine. Sur ce point,
Paul-André Duvoisin n'a pas encore pris
de décision. J'aime beaucoup mon métier
(il est photographe) si bien que je ne
tiens pas à l'abandonner pour l'instant.

Tout gosse, ce Neuchâtelois s'est inté-
ressé au cyclisme. Le vélo a toujours été
ma passion. A 11 ans, seul j'allais déjà
voir passer le Tour de France. Très jeune
aussi j'ai adhéré au VC Vignoble de Co-
lombier. Mon apprentissage terminé, je
me suis encore davantage consacré à ce
sport. Ainsi, de fil en aiguille, je me suis
fait connaître. A plusieurs reprises, on
m'a confié la responsabilité de sélections
nationales dans différentes épreuves.

De ce fait, j'ai eu l'occasion de partici-
per en tant que directeur sportif au Tour
d'Egypte, au Tour de la Guadeloupe, au
Tour de Liège notamment. C'est d'ail-
leurs dans cette dernière épreuve que j'ai

Demain sur les Champs-Elysées,
associé au triomphe du Français

un Neuchâtelois
Bernard Hinault
pris la décision de devenir soigneur. Les
coureurs que j e  dirigeais m'ont demandé
de les masser. Cela ne s'est pas trop mal
passé. J'ai alors suivi une école de mas-
seur sportif.

DEPUIS QUATRE ANS!
I l y  a quatre ans, l'importateur suisse

des cycles Gitane m'a contacté pour me
confier la direction de l'équipe d'ama-
teurs élites qu'il avait décidé de créer.
J 'ai accepté cette proposition. Cette
fonction m'a alors permis de faire la
connaissance des coureurs de la forma-
tion Renault-Gitane. Rapidement, j e  me
suis lié d'amitié avec Yvon Bertin et Ber-
nard Hinault qui, à l'époque, n'était pas
encore la vedette qu'il est aujourd'hui.
De temps à autre, on a fait appel à mes
services pour dépanner, pour donner un
coup de main quand la situation l'exi-
geait. Cette année par exemple, on m'a
confié la direction de l'équipe lors du
Tour de Romandie. L 'année dernière, si
j'avais pu me libérer de mes obligations,
j'aurais dû prendre part au Tour d'Ita-
lie.

Le Tour de France est la première
grande course à laquelle j e  participe.
Toutefois , j e  suis quelque peu déçu. On
m'en a dit tellement de bien que j e  m'at-
tendais à autre chose. J 'ai le sentiment
qu'il est avant tout mis sur pied pour les
organisateurs et la presse. Je dirais que
c'est un peu la course d'école de Félix
Lévitan et Jacques Godet et de certains
journalistes. L'aspect commercial est
aussi trop important. Tout est organisé
en fonction de la télévision. On se bat
presque pour passer sur le petit écran
dans le but de faire connaître tel ou tel
produit, telle ou telle marque de cycles.

TOUT REPOSE SUR LA PUBLICITÉ
C'est pourquoi un peu gênant, mais

malgré cela le Tour de France reste une
expérience enrichissante, formidable et
fatigante surtout pour les soigneurs. Du-
rant plus de trois semaines, j e  vous ga-
rantis que nous ne sommes pas à la fête.
Notre travail commence à l'arrivée de
l'étape. Il s'agit en premier lieu de mas-
ser les coureurs, environ 45 minutes par
homme. Après le repas du soir, il faut
préparer les musettes pour l'étape du
lendemain si bien que l'on n'est jamais
couché avant onze heures ou minuit. A 5
lu 30, il faut  être debout pour terminer le
ravitaillement et réveiller les coureurs.
On s'occupe ensuite de leurs valises. Au
cours de l'étape, notre mission est de les
ravitailler. Les temps de loisirs n'exis-
tent donc pratiquement pas. Mais les sa-
tisfactions sont grandes surtout lors-
qu'on sait que l'on va ramener le maillot
jaune à Paris!

Michel DERUNS

| Ski

Mémorial Charly Veuthey
Le mémorial Charly Veuthey, course

de fond sur 12 kilomètres, aura lieu les 8
et 9 août sur le glacier de la Plaine-
Morte, à Crans-Montana. Les départs
seront donnés le samedi et le dimanche à
9 heures. Inscriptions auprès des Offices
du tourisme de Crans et de Montana,
ainsi qu'à la direction du télécabine des
Violettes.

Football

Nouvelle victoire
de la Chine en RFA

En tournée en Allemagne de l'Ouest,
la formation de la Chine a obtenu sa
quatrième victoire consécutive face à
Viersen par 1-0, après avoir défait MSV
Duisbourg par 2-1, la sélection du Rhin
par 3-2 et 4-1.

Défaite de Servette
Au stade des Charmilles, devant 8000

spectateurs, le FC Servette a été battu
par Monaco, en match amical. Le club de
Î'ex-Servettien Umberto Barberis s'est
en effet imposé par 2-1.

...et celle de demain

L'étape d'aujo urd'hui...
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La fête du cheval à Vigneulles
A VOIR

TFl à 13 h. 45, 14 h. 40 et 15 h. 50
Située dans la partie de la Lor-

raine qui va des contreforts des Ar-
dennes aux confins des Vosges: la
Meuse, secteur vert de la Lorraine
avec son Parc régional, offre une
grande variété de paysages. Ainsi,
Vigneulles se situe au centre des
côtes de la Meuse qui s'étendent de
Verdun à St-Mihiel.

Vigneulles qui avait perdu jus-
qu'au tracé de ses rues durant la
Première guerre mondiale est, avec
la colline d'Hattonchatel, l'un des
hauts lieux de la Lorraine; au loin
s'élèvent les forges et les fonderies
des rives de la Moselle et les noir-
ceurs fuligineuses du bassin minier.

Vigneulles fait partie d'une pe-
tite région, les côtes de la Meuse,
qui possède, par la structure de son
relief, une personnalité spécifique
et des attraits particuliers naturels
ou créés, parfois détruits par
l'homme.

La fête du cheval à Vigneulles-

les-Hattonchatel n a fait que se dé-
velopper depuis sept ans, accueil-
lant chaque année plusieurs mil-
liers de personnes par la haute qua-
lité de ses numéros et un spectacle
varié: Poney circus, poulardises
clownesques, ballon poursuite, évo-
lution d'attelages légers, parade de
chevaux ardennais, festival wes-
tern avec tir à cheval... Un specta-
cle équestre d'une très haute tenue
en l'honneur du cheval, ami fidèle
de l'homme depuis toujours.

Cette fête revit chaque année,
grâce à la participation de tous les
clubs équestres de la Meuse; elle
est animée par une quarantaine de
bénévoles qui sont pour la plupart
des agriculteurs.

Durant deux jours, plus de 300
cavaliers se retrouvent autour de
trois lieux: la vente des chevaux, le
paddock et l'animation des poneys.
Des groupes folkloriques et musi-
caux, en particulier les Trompes de
chasse de Révigny ou de Vezelise,
participent à cette fête du cheval.

Antenne 2 à 13 h. 35

Cette émission aborde le fran-
çais dans une situation de
connivence avec un régiona-
lisme fort, le créole. Deux lan-
gues en fait: une universelle,
l'autre régionale. Deux langues
à fonction différente: la pre-
mière d'administration, de ser-
vice et de travail; la seconde, du
cœur, des sentiments, de l'ex-
pression culturelle.

Dans ce contexte, quel est
l'impacte de la «francisation»
sur la langue et la culture loca-
les. Ce contact constitue-t-il un
apport, ou amône-t-il un appau-
vrissement du créole? Quelques
spécialistes de la question en
débattront.

En plus de ces interviews, il y
a bien sûr des images de cou-
leur locale, comme des scènes
de marché, des danses populai-
res, les musiciens à la Place de
la Savane, des images de transi-
tions et d'illustrations pour sou-
tenir les propos des interve-
nants.

La Martinique

SUISSE ALÉMANIQUE
Sur la Chaîne suisse romande:
15.50-18.00 Automobilisme, Grand
Prix d'Angleterre, Formule 1; En
Eurovision de Silverstone
16.45 Pour les enfants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Le monde des animaux
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.40 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Folklore au Tessin
19.30 Téléjournal - Méditation

. dominicale
20.00 La bicyclette volante

20.45 Des gens comme toi et moi
21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
23.00 Festival de jazz

à Montreux
1.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
15.50 Automobilisme
17.30 Cyclisme
18.10 La Petite Maison

dans la Prairie
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 I Cavalloni
22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports
ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Le conseiller médical

de TARD
15.30 Im Bus Nurruner 3
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Anna und das

Familiengespenst
21.45 Tirage de la Loterie à nu-

méros - Téléjournal - Médi-
tation dominicale

22.05 Nacht ohne Zeugen
23.45 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Cordialemente daUTtalia
13.15 Turkiye mektubu
14.00 Portugal minha terra
14.45 Téléjournal
14.47 Ileidi
15.10 Karlsson auf dem Dach
16.45 Conseils et hobbies

en tous genres
16.55 Téléjournal
17.00 Athlétisme
18.00 Reconnaissez-vous

cette mélodie?
19.00 Téléjournal
19.30 II y a plusieurs Locataires

à l'adresse indiquée (3)

20.15 Tollkùhne Flieger
22.00 Téléjournal
22.05 Sports
23.20 Barfuss durch die Hôlle (5)
0.40 Téléjournal

Impar TV 
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Monique Jaccard. 12.30 Le
journal du week-end. 15.05 Ma-
rianne Dietschy. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Jean-
Paul Andret. 24.00 Hymne natio-
nal.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR, 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Jouons,
chantons, dansons. 14.00 Les muses
baroques. 16.00 Carrefour franco-
phone. 17.00 Folk Club RSR. 18.00
Swing-sérénade. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Correo espanoL 20.00 Infor-
mations. 20.05 Kim. 21.25 L'Ita-
lienne à Alger. 23.00 Informations.
23.05 En direct de Festival de jazz
de Montreux. 24.00 Hymne natio-
nal.
FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz. 14.00 Histoire de mes dis-
ques. 16.00 Le génie du lieu. 18.00 Ou-
verture. 18.30 Comment l'entendez-
vous? 20.35 Chœurs du Suddeutscher
et du Norddeutscher Rundfunk, orch.
du Norddeutscher Rundfunk. 23.00
Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Livre d'or. 17.30 Pour mémoire.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 CRPLF.
20.00 Nul ne sait le jour. 21.55 Ad Lib.
22.05 La fugue du samedi.

TV romande à 23 h. 20: Chico Freeman à Montreux.

TF là  20 h. 30: Nougaro
à l'Olympia.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

533¦_-_J----fi-B romande

14.00 Jeux sans frontières
Quatrième rencontre - En différé de Charleroi

15.25 Les petits plats dans l'écran
Le sauté de veau

15.50 Automobilisme
Grand Prix de Grande-Bretagne - En Eurovision
de Silverstone

. IMPAR-TV » IMPAR-TV • IMPAR-TV *

TV romande à 20 h. 40: Les dames de la Côte.

18.00 Téléjournal
18.05 Document: Au-delà du vide

19.00 Jeu: Le francophone d'or
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.50 TV à la carte

4e épisode de la série quotidienne: «Chapeau
melon et bottes de cuir»

20.40 Feuilleton: Les Dames de la Côte
4e épisode: La Grande Tourmente (1916-1917)

22.10 Téléjournal
22.20 Sport

Tour de France - 23e étape: Auxerre - Fontenay-
sous-Bois - En différé de Fontenay-sous-Bois

23.20 Les grandes nuits de Montreux: Contempo-
raryjazz
En direct du Festival international 1981 • Chico
Freeman
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1215 Objectif santé
La sudation

12.25 Série: Au Nom de la Loi
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec: Jo Privât et Renaud
13.45 Au plaisir du samedi: La Pe-

tite Maison dans la Prairie

¦

14.40 En direct de Vigneulles-lès-
Hattonchâtel

15.00 Grand-Père Viking (3), série
15.50 En direct de Vigneulles-lès-

Hattonchâtel

16.15 Le magazine de l'aventure,
spécial été

17.10 En direct de Vigneulles-lès-
Hattonchâtel

17.35 Temps X, spécial été, maga-
zine

18.40 Trente millions d'amis
Spécial animaux perdus - Infos

18.50 Magazine auto-moto 1
Moto: Rodéo circus • Analyse
du motocross, saison 81, et es-
sais d'une 125 ce. pour moto-
cross. Auto: Grand Prix F2, à
Pau

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Résumé
20.00 Actualités
20.30 Claude Nougaro à l'Olympia,

variétés
21.30 Série: Madame Columbo
23.00 C'est arrivé à Hollywood

3. Des chansons et des danses
23.30 Actualités
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12.15 Cyclisme
Résumé du Tour de France. La
vie en jaune: Michel Vermeu-
len: Pour le plus beau jour

12.45 Reportage: Moi aussi, je
parle français
3. La Martinique

14.00 Les jeux du stade
Auto: Rallye des mille pistes -
Grand Prix de Grande-Breta-
gne, Formule 1. Cyclisme: Tour
de France: 23e étape: Auxerre-
Fontenay-sous-Bois. Athlé-
tisme: Championnats de France
à Mulhouse

18.00 Ouvertures
Concert par l'Orchestre national
de France, sous la direction de
Neville Marriner. Soliste: Isaac
Stern

18.30 Cyclisme
Tour de France: Arrivée de la
23e étape: Auxerre - Fontenay-
sous-Bois

18.55 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot: Variétés
20.00 Journal
20.35 Série: Intrigues à la Maison-

Blanche (1 et 2)
Avec: Cliff Robertson - Jason
Robards - Stéfanie Powers - Ro-
bert Vaughn

23.40 Journal
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18.55 FR3 Jeunesse
Mon Ami Guignol: Le Ballon

1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Oum le Dauphin (9) - Enfants
de Samoa

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Série: La Poursuite de

l'Amour (3)
Le Veuf joyeux

21.30 Festivals de l'été
Les Tombées de la Nuit

22.50 Soir 3: Informations

*

TFl à 23 h.

Pendant près de 50 ans, Holly-
ivood a été le paradis du cinéma,
mais aussi de la chanson et de la
danse.

Sur les écrans, les artistes sem-
blent interpréter leurs rôles avec
facilité et aisance. Mais c'est en
fait le résultat d'un long et difficile
labeur.

Ces hommes et des femme s aux
noms connus ont tant répété de-
vant les caméras que nous pouv ons
aujourd'hui découvrir quelques-
uns de leurs secrets. Cela est vrai,
entre autres, pour Shirley Mac
Laine et Gène Kelly.

Récemment il fa l lu t  de longs
mois à John Travoltapour devenir
le danseur de «La fièvre du samedi
soir». Plus loin dans le temps, De-
borah Kerr eut beaucoup de diffi-
cultés pour apprendre à danser à
Yul Brynner, son partenaire dans
«Le Roi et moi». Pour le chant, ci-
tons Jimmy Cagney et AL Jolson.

Souvent les étoiles du cinéma ne
réussirent pas à se faire admettre
auprès du public en tant que dan-
seurs ou chanteurs. Des exemples:
Tyrone Power ou Burt Reynolds.
Le grand regret de Marylyn Mon-
roe: que la critique n'ait jamais
voulu voir en elle une chanteuse
professionnelle.

Chansons et danses a Hollywood



A PROPOS

Il est normal que la télévision
soit présente quand une de nos ré-
publiques cantonales fête un im-
portant anniversaire, comme le
500e de l'entrée de Fribourg dans
la Confédération suisse.

Il est autant normal que le
temps imparti au reportage soit ce-
lui de la durée réelle de la manifes-
tation.

Ainsi fut fait, le cortège discrète-
ment commenté, la prise de son
peut-être insuffisante rendant par-
tiellement l'ambiance de la foule et
les airs des fanfares , les images
simples.

Tout est fait ainsi pour que le té-
léspectateur puisse tout de même
se faire une idée de ce que les mil-
liers de spectateurs présents ont
vécu au passage des quatre mille
cinq cents figurants.

C'est dire que l'intérêt se dé-
place, la télévision se faisant alors
oublier. Il faut donc parler, au
moins un peu, du cortège lui-même,

de son esprit tel qu'il passe un peu
sur le petit écran.

Pas de luxe, heureusement, du
moins visible, comme ce l'est sou-
vent avec des chars trop fleuris,
chargés de jolies femmes agitant
bras et distribuant sourires vers la
foule.

Non, beaucoup de simplicité, de
dignité: des corps de musique, des
évocations de métiers, l'artisanat
d'hier et de maintenant, des petites
mises en1 scènes d'événements his-
toriques, joués parfois avec hu-
mour (les acteurs qui représentent
les paysans révoltés contre Fri-
bourg, dirigés par Claude-Nicolas
Chenaux, prenaient visiblement
malin plaisir à lever le poing contre
les représentants des autorités as-
sis au banc officiel), des tableaux
pour évoquer le folklore.

Un beau spectacle que ce cortège
plein de dignité, et ainsi donc un
bon compte-rendu de la télévision
à son propos. A revoir aujourd'hui
à 13 h. à la TV romande, (fy)

Le cortège du 500e anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédération

TV romande à 21 h. 25

Dans cette troisième émis-
sion, on découvre les actions
des frontistes, jouant de plus en
plus à visage découvert au fur
et à mesure que s'effondrait la
résistance européenne face à
l'Allemagne.

Pendant la seconde guerre
mondiale, 800 Suisses environ
partirent s'enrôler dans les
Waffen SS. Un phénomène qui
fut du reste observé également
dans les pays Scandinaves, en
Belgique, etc.

L'homme chargé de diriger le
«centre d'accueil» de ces non-
Allemands désireux de combat-
tre dans le Reich était un
Suisse: Benno Schaeppi, qui
avait grade de chef d'état-ma-
jor; au-dessus de lui, un autre
Suisse, Franz Riedweg, déchu
de sa nationalité suisse en 1944,
qui, pour sa part, rendait des
comptes au Reichsfûhrer Hein-
rich Himmler.

La propagande nazie, de son
côté, utilisait le canal du maga-
zine «Signal», une propagande
d'autant plus dangereuse que
les citoyens du pays ne pou-
vaient qu'être inquiets au mo-
ment de l'effondrement fran-
çais.

Pourtant, comme le démontre
une nouvelle fois ce film, au
sein de l'armée, la volonté de
combattre était parfaitement
établie. Une volonté qu'allait in-
carner, de manière absolue, un
homme: le général Guisan...

Réveille-toi,
peuple suisse 1

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 24.00 La radio buissonnière.
6.00 Jean-Charles Simon. 6.00, 7.00,
8.00 Journal du matin. 3.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 12.30 Le journal du week-
end. 12.45 Roland Jay. 18.00 Le
journal du week-end. 18J.5 Sports.
18.30 Emile Gardaz. 21.05 Deux al-
lers simples. 22.05 En direct du
Festival de jazz à Montreux. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Prélude estival 8.00 Informa-
tions. 8.15 Petit concert spirituel.
8.45 Messe. 10.00 Culte. 11.00 Con-
trastes. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 1315 Folklore à
travers le monde. La joie de jouer
et de chanter. 15.00 Un certain goût
du monde. 17.00 L'heure musicale.
18.30 Continuo. 19.20 Novitad, in-
formations en romanche. 19.30 A la
gloire de l'orgue. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Soirée musicale inter-
régionale. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
6.02 Concert promenade. 7.30 Chora-
les d'Europe. 8.00 Polyphonie de l'été.
11.30 Concert spirituel. 13.00 Jazz.
14.00 Histoire de mes disques. 16.00
Polyphonie de l'été. 20.05 Equivalen-
ces. 20.30 Orch. de Paris. 22.30 Ouvert
la nuit.
FRANCE CULTURE
7.02 Disques. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son. 8.00 Foi et tradi-
tion. 8.30 Service religieux protestant.
9.00 Sélection. 9.05 Disques. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects de
la pensée contemporaine. 10.00 Messe.
11.00 La musique et les mots. 12.05 Al-
legro, divertissement. 12.40 Œuvres
pour claviers instrumentaux et élec-
troniques. 14.00 Sons. 14.05 Comédie

Française: La double inconstance.
16.05 Heures musicales en Périgord.
17.30 Rencontre avec... 18.30 Ma non
troppo, divertissement. 19.10 Le ci-
néma dés cinéastes. 20.00 Albatros.
20.40 Atelier de création radiophoni-
que. 23.00 Musique de chambre.
LUNDI
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 Gil Car aman. 6.00, 7.00,
8.00 Le journal du matin. 6.30 Ac-

tualités régionales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8JL0 Bulletin rou-
tier. 8.15 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 9.00 Informations. 9.05
Jean-Claude Gigon.

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

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-241
¦

¦

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV .

_____K&__B_ffiii- romande
10.30 Sainte messe

Célébrée à l'occasion du Congrès eucharistique
mondial - En Eurovision de Lourdes

TV romande à 19 h. 45: Don Camillo en Russie.
13.00 500e anniversaire de l'entrée de Fribourg

dans la Confédération
Cortège du 500e anniversaire animé par quatre
mille participants (2e diffusion)

>
15.30 ou 15.45 Tour de France

24e étape: Fontenay-sous-Bois - Paris - Arrivée -
En Eurovision de Paris

16.30 Vidéo-club de l'été • Les bleus au cœur
17.15 Un enfant de la balle
17.35 Fête du pain et du blé
18.00 Téléjournal
18.05 Tchizz

Quelques formes d'humour pratiquées en Suisse
18.30 Février

Dessin animé bulgare
18.40 Série: Dimanches, tendres dimanches

1. L'Italie

19.05 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.30 Téléjournal
19.45 Don Camillo en Russie

Un film de Luigi Comencini (1965) - Avec: Fer-
nandel - Gino Cervi - Saro Urzi

21.25 Réveille-toi, peuple suisse !
3. Nazis suisses - Peuple et gouvernement - Ré-
sistance

22.15 Vespérales . - ' ¦
En l'église paroissiale de Payerne: De nouveaux
vitraux... (2e diffusion)

22.40 Les grandes nuits de Montreux: Swing,
swing, swing
En direct du Festival international 1981 - Ray
Bryant

(§§
9J.5 Talmudiques
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur - Messe

12.00 Cinéma: La séquence du
spectateur
«Une Femme disponible» -
«L'Héritier» - «Sous le plus
Grand Chapiteau du Monde»

12.30 La bonne conduite
13.00 TFl actualités
13.20 Country music 81

Le Festival international de
Country music 81, à l'hippo-
drome de Paris

14.05 Série: La Couronne du
Diable

15.00 Jardins, paradis de rêves
1. Le paradis perdu et retrouvé

15.25 Sports première - Tour de
France
Arrivée aux Champs-Elysées

15.30 Tiercé à Saint-Cloud

17.00 Championnat de France
d'athlétisme
A Mulhouse (résumé)

17.20 Reportage: Les Mandars
1. En mer de Flores

18.15 Série: Salut Champion !

19.15 Les animaux du monde
Les animaux des forêts-galeries

19.45 Tour de France
20.00 TFl actualités
20.35 Cow-Boy

Un film de Delmer Daves -
Avec: Glenn Ford - Jack Lem-
mon - Anna Kashfi

22.05 Concert
Par l'Orchestre philharmonique
de Radio-France, direction:
Emmanuel Krivine - Soliste:
Michaël Rudy - Concerto pour
piano No 1, de Brahms

22.55 TFl actualités

11.35 Récré à table: enfants
Infos pratiques - Infos specta-
cles par régions - Recettes en
chansons - Carte postale de Pa-
ris: Variétés avec Alain Sou-
chon - Extrait Walt Disney

12.15 Cyclisme
Résumé du Tour de France - La
vie en jaune: Henri Anglade

12.45 Journal
13.20 Série: Le Retour du Saint

•

14.10 Un monde différent
3. Les dernières tribus des Phi-
lippines

15.00 Sports été
Cyclisme: Tour de France: Arri-
vée sur les Champs-Elysées

17.05 Série: Le Jeune Homme vert
18.05 La chasse au trésor

Sur les rives de la mer Morte, au
pied du désert de Judée

19.05 Stade 2: Sports
20.00 Journal
20.35 Série: Intrigues à la Maison-

Blanche
23.25 Journal

Antenne 2 à 17 h. 05:
Le jeune homme vert

FR3
V J

20.00 Série: La Malédiction du
Kriss Pusaka
L'Homme masqué

20.30 Rue des Archives
Les ouvriers

21.30 Soir 3: Informations
21.45 Téléfilm: Laura

Avec: George Sanders - Dana
Wynter - Robert Stack

22.40 Cinéma de minuit: Cycle film
noir: Jack l'E ventreur
Un film de John Brahm (1944) -
Avec: Merl Oberon - George
Sanders - Laird Gregar, etc.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.10 3,2, IL, Contact
14.35 Festival des costumes

folkloriques de Buochs
16.15 Svirza romontscha
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 L'architecture et

l'art du Ille Reich
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 Autoreport
20.00 Die Magd
21.30 Téléjournal
21.40 Nouveautés

cinématographiques
21.50 Le météorite
22.25 Téléjournal
22.30 Festival de jazz

à Montreux
1.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
10.30 Messe
15.30 Cyclisme
16.30 Salon international

de l'aéronautique
17.40 James
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Arsène Lupin joue et perd

(5)
21.30 Le dimanche sportif
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Lanterna teutonica
10.45 Pour les enfants
11.15 Britta (3)
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Flèches rouges
13.45 Magazine régional

14.25 Jakub
15.45 Musique à la carte
16.45 PS-Brodzinski (1)
17.45 Lié à l'hitoire
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 SOS pour SO 36?
21.00 Le 7e sens
21.05 Ulysse
23.40 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Les artistes quittent

leur tour d'ivoire
14.10 Pour les enfants
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
14.55 Les automobilistes

et la politesse
15.25 Athlétisme
17.15 Téléjournal
17.17 Sports
18.15 Magazine religieux
18.30 Les paradis des animaux
19.00 Téléjournal
1910 Ici Bonn
19.30 Le monde dans

lequel nous vivons
20.15 Histoires de gares
21.15 Téléjournal. Sports
21.30 Alfred Hitchcock:

Der unsichbare Dritte
23.40 Téléjournal

TFl à22 h. 05: Concert...

Impar TV 



• services religieux •
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h., culte, M. Le-

bet.
FAREL: 10 h., culte, M. Lebet.
CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,

culte, M. Tolck.
ABEILLE: 9 h., culte, M. Beljean; sainte

cèr.e Garderie d'enfants au temple.
LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène.
SAINT-JEAN: 10 h., culte, M. Beljean.
LES ÉPLATURES: 9 h., culte, M. Pinto.
LES PLANCHETTES: 9 h.45, un seul

culte, salle de paroisse, M. Guedj. Vendredi,
19 h. 30, prière chez M. Marcel Huguenin.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli.
Mercredi 22 juillet, 15 h. 30, culte au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30
Messe. Dimanche, messes à 9 h. 30, 11 h. et
18 h.

MISSION ITALIENNE: pas de messe
aux Forges.

SACRÉ COEUR: samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h. messe. Dimanche, 8
h. et 10 h. 15 messes; 9 h. messe en italien,
pas de messe en espagnol, pas de messe de
partage.

HÔPITAL: 8 h. 55 messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 19 h., culte et prédica-
tion. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Pas de service divin.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mermonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M. L.
Borel.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication évangéli-

que: mardi 20 h. 15. Edification et adora-
tion: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène. Garderie pour enfants. Mercredi 20 h.,
Partage et Prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Dimanche, 9 h., prière; 9 h. 30, culte (Briga-
dière Robert).

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, réunion supprimée pendant les va-
cances scolaires. Reprise le mardi 18 août:
19 h. 30 prières et étude biblique.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7). - Mardi , 20 h., réunion de prière.
Jeudi, pas d'étude biblique. Samedi, 20 h.,
Groupe des jeunes. Dimanche, 9 h. 30,
culte.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: 9 h. 45, culte, M. Mfwilwa-

kanda.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte avec sainte cène. Pas de services jeu-
nesse.

LES BRENETS: dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE: dimanche, 10 h. 15,
culte, sainte cène, M. Fr.-P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: dimanche, 9
h., culte, sainte cène, M. Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: dimanche,
culte, à 9 h, au Temple.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Kein Gottesdienst. -, ,

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h., messe.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche culte à 9 h.
30. Mercredi réunion supprimée pendant
les vacances horlogères.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. 30, service di-
vin à Neuchâtel.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 9 h. 30, culte.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 45, culte (pas de réunion le soir).

La Chaux-de-Fonds

Propos du samedi

L'actualité n'est pas en vacances;
les luttes sociales et idéologiques non
plus. Ainsi par exemple, encouragé
sans doute par la victoire de la gau-
che «rose» et de François Mitterrand,
le SNI (Syndicat national des insti-
tuteurs (français) vient de lancer une
sèche attaque contre l'enseignement
privé, pour l'essentiel aux mains de
l'Eglise catholique. Veut-on relancer
la vieille guerre opposant l'«Ecole laï-
que» et l'«Ecole catholique»? Les
autorités religieuses ont répondu
avec modération: il semble qu'on ne
tienne pas du tout à regagner ce
champ de bataille.

Le SNI justifie son attaque en af-
firmant que l'Ecole publique a été
plutôt décriée et dépréciée sous l'«an-
cien régime» giscardien, en même
temps que l'Ecole confessionnelle re-
cevait des privilèges injustifiés. Ce
n'est peut-être pas faux, mais est-ce
une raison pour renverser le char, par
exemple, la suppression des subven-
tions de l'Etat à l'enseignement
privé?

Il est souhaitable que puissent de-
meurer la liberté de l'enseignement et
la liberté de choix des parents, pour
autant bien sûr que l'enseignement
privé réponde aux exigences globales
de la formation et de la préparation
des jeunes.

La question scolaire se pose de fa-
çon fort différente en France et en

Suisse - spécialement dans le canton
de Neuchâtel. On trouve cependant
aussi chez nous des défenseurs en-
flammés de l'«Ecole laïque»: ce sont
les champions de la neutralité et de
l'objectivité de l'enseignement. Donc,
«pas de pressions religieuses sur les
enfants». Il faudrait ajouter aussitôt:
«pas de pressions politiques ou anti-
religieuses non plus»; on oublie sou-
vent de le préciser! Allons, soyons sé-
rieux!: l'enseignement «neutre et ob-
jectif», ça n'existe pas; tout simple-
ment parce qu'il est donné par des
hommes et des femmes de chair et de
sang, qui ont leurs convictions pro-
pres, leur propre notion de ce qui est
bon et essentiel.

Que l'on cesse de jouer les anges et
de faire passer la vieille lutte anticlé-
ricale et antichrétienne pour une no-
ble défense de la «laïcité» impartiale
de l'enseignement...

Dans les milieux scolaires, certains,
même «en haut lieu», aimeraient bien
voir les talons des ecclésiastiques et
rejeter l'enseignement biblique,
donné conformément aux termes du
Concordat neuchâtelois entre les
Eglises et l'Etat. Nous pensons qu 'il
est juste et bon que le témoignage
chrétien puisse être apporté explicite-
ment dans l'Ecole, puisque les partis
et aussi l'athéisme y portent le leur.

R. T.

Vous avez dit «laïc» ?

| FÊTE DU 1er AOÛT I
I AU BOIS-NOIR I

dès 17 h.: Ouverture de la cantine
Animation - Musique - Soupe aux pois offerte

17197

AUX R0CHETTES
Tél. 039/22 33 12

PENDANT LES VACANCES
ET APRÈS...

AU CHOIX
SUR ASSIETTE

à Fr. 12.-
Melon et jambon de Parme

Filet de bœuf - pommes frites

Escalope aux champignons

Vol-au-vent toulousain

Assiette du jour

17933

—I ___B_»___r__f ' P il Pierre Richard - Victor Lanoux
m jflgggg  ̂ LA 

CARAPATE
s J Pour tous ceux qui ne se sont pas «Carapatés»
g Soirées en vacances...
; J à 21 h. Un éclat de rire d'une heure trente !
_ Matinées à 17 h., samedi et dimanche -12 ans 178g7

_ f_nT_|?l /' Annie Girardot - Patrick Dewaere
î ; I »7fllË!Efi T̂3S| dans un fi lm de Yves Boisset

i . . LA CLÉ SUR LA PORTE
¦ Soirées D'après le roman de Marie Cardinal_ à 20 h. 45 F

î J Matinées à 15 h. sam. et dim. -16 ans - Jusqu'à dimanche I8014

Î l  l__j_3___E' ¦¦•¦—8 Romy Schneider - Yves Montand
trvftErflf^^a dans un film de Costa Gavras

' Sam dim CLAIR DE FEMME
r~l j . yj _ OQ 

¦ d'après le roman de Romain Gary
Lundi, mardi, mercredi à 20 h. 45 -16 ans IBOU

t_5"i 'W' vf, ^ : 
^ 

Un film de série X rigoureusement réservé à un
PS j ___ J____n P ," j public averti

;, samedi 
* 

ORGIES PARTICULIÈRES
1 à 23 h. 15 (S.zzlej lre v.s.on

fl lundi , mardi, mercredi à 18 h. 30 mou

—I ] f Une explosion de gags et de fou-rire
1 BggfiflEi LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BAC
I j , . . Un film jeune où rien ni personne n'est pris au
¦ 

à
°̂

h sérieux...
i I Matinées à 17 h.: samedi, dimanche -14 ans 17696

M E———SEMI Un continent en péril... Une impitoyable chasse¦ Et : à «L'homme radioactif»

I Samedi RÉACTION EN CHAÎNE
Fl dimanche Festival Avonaz 1981
• à 20 h. 45 -16 ans - Attention: pas de matinée 17876

I I Ej_5_ _̂KfP Charlton Heston et Brian Keith
¦ _L8_K_—_a_— 1 dans un film d'aventures de Richard Lang
B - LA FUREUR SAUVAGE
r i Lundi , plus l'espace est sauvage...
I mardi, plus les hommes sont sauvages
am mercredi à 20 h. 45 -16 ans ns-r?

Votre
journal: L'IMPARTIAL

novoptic
av. L.-Robert 51

OUVERT
PENDANT

LES VACANCES
17822

DAME
très jolie, 30 ans, fé-
minine, cultivée, fi-
dèle, aimant musique,
conversation, voya-
ges, etc. cherche
compagnon pour un
bonheur à deux.
Mariage si entente.

Faire offres à H.A.I.,
2010 case postale,
2034 Peseux.. i BOQ8

Indépendant
28 ans, aisé, svelte,
ouvert, simple, di-
vorcé, avec garçon-
net 3 ans, désire se
remarier très bien-
tôt.

Faire offres à
H.A.I., 2016 case
postale,
2034 Peseux. 18007

VOYAGES *?

TRAMELAN
0 032/9747 83

28 juillet
MURREN Fr. 45.- / AVS Fr. 41.-
avec téléphérique Schilthorn

Fr. 74.- /  AVS Fr. 70.-

28 au 31 juillet (4 jours)
VENISE - LES DOLOMITES

Fr. 405.-

29 au 30 juillet (2 jours)
MAINAU - LIECHTENSTEIN

Fr. 175.-

ler août (Fête nationale)
COURSE SURPRISE

Fr. 58.- /  AVS Fr. 55.-

5 août
PAYS D'APPENZELL
(SÀNTIS) Fr. 75.- /  AVS Fr. 71.-
sans téléphérique

Fr. 62.- / AVS Fr. 58.-
D 06-17036

il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

La Chaux-de-Fonds

TOUT
POUR

VOTRE
JARDIN

Brouette
Cisaille i
à gazon

Echelles
Silo

à compost
Engrais
Film de

protection
Tuyau

d'arrosage
avec charriot

Tondeuse
17351

Tél. (039) 22 45 31

r^\ Restaurant I

SïPW»!Menus du I
1 dimanche 19 juillet g
I civet de bœuf Grand-Mère 1

I pâtes au beurre

B Salade mêlée I

I Fr. 7.50
U Escalope de veau viennoise

I Pommes frites

I Légumes

I Fr. 8.50
I Service de bus toutes les

20 minutes 2M222oo

f_«--------
CTmMMIW--a---- B---_---E-_-|

VOYAGES

hcitzei/eft
Vacances: circuits et séjours

20-31 juillet: SÉJOUR À CAP D'AGDE, Fr. 1070.- demi-
pension.

r , 22-29 juillet: PÈLERINAGE À LOURDES, Fr. 870.- tout
compris.
26 juilleMer août: ANGLETERRE - LONDRES - NOR-
MANDIE - MONT SAINT-MICHEL, Fr. 895.- tout comp-
ris.
23-24 juillet: LA SAVOIE - VAL D'ISÈRE - LES TUN-
NELS ROUTIERS, Fr. 210.- tout compris.
30 et 31 juillet: APPENZELL - MAINAU - LIECHTEN-
TEIN» Fr. 198.-, tout compris.
1er et 2 août: ZERMATT - GORNERGRAT. Fr. 198.- tout
compris.

Inscriptions-renseignements: b
% gag mWm avenue Gare 50, 2800 DELÉMONT

àmW -TW tél . 066/22 95 22
^1 g ** GLOVELIER
"¦» tél. 066/56 72 68 J 93407

h-_-_-_----------__i______________________i

\V=_^̂ ^̂ ^̂ MART1... l'art de bien voyager.

Faites avec nous un voyage estival
divertissant:

• Marseille-Camargue,
28-31 juillet, Fr. 590.-.

• 9 cols des Alpes suisses,
28-29 juillet, Fr. 235.-.

• Engadine-Val di Sole-Merano,
29-31 juillet, Fr. 365.-.

• Venise, 31 juillet-2 août, Fr. 290.-.
• Valais-Zermatt,ler-2 août, Fr. 235.-.
• Innsbruck-Tyrol-Kuf stein,

! 2-4 août, Fr. 385.-.
• La Route Romantique,

3-6 août, Fr. 590.-.
• Côte d'Azur, 4-7 août, Fr. 635.-.
• Luxembourg-«Deutsche Edelstein-

strasse», 4-6: août, Fr. 385.-."~ _Ui; 
'-„

• Vacances cyclistes au Tessin,
5-8 août, Fr. 470.-.

• Paris-Versailles, 6-9 août, Fr. 690.-.

A voire agence de voyages où: CĤmam
La Chaux-de-Fonds @§_f~̂ ii&8

Jél. 039/23 27 03 06,1970

Salle de Musique: samedi, 20 h. 30, concert
américain.

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

Centre de rencontre: fermé jusqu'au 9.8.
Piscine Numa-Droz: Fermée.
Mini golf: tous les jours jusqu 'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.

Musée international d'horlogerie: 10-
12, 14-17 h. samedi, dimanche.

Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: samedi, di-

manche, 10-12 h., 14-17 h., exposition
taxidermie.

Musée paysan: 14-17 h., expos, architec-
ture paysanne.

Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
La Plume: expos. Pierre Bohrer, photos

et Boillat X, sculpteur, samedi.
Galerie Atelier: Caricatures de Dau-

mier à Vallotton, samedi.

Pharmacie d'office: de la Fontaine,
L-Robert 13 bis, samedi jusqu'à 21
h., dimanche, 10-12 h. 30,17-21 h. En
dehors de ces heures, le numéro
221017 renseignera.

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

Bibliothèque de la Ville: fermée.
Bibliothèque des Jeunes: fermée.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

31 74 35.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin 55):

9 - 21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30,

samedi.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 22 1110.
Sté prot. animaux: tél. 23 58 28 et 26 77 75.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas de samedi et diman-

che, voir pages 2 et 14.

Mémento de La Chaux-de-Fonds



Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait
mort.

Jean 2, v. 25.

Monsieur Armand Baur,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère et regrettée épouse, tante, grand-
tante, arrière-grand-tante , parente et amie,

Madame

Armand BAU R
née Marie SCHMIDLI

que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 99e année, après une maladie
supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juillet 1981.

L'incinération aura lieu lundi 20 juillet-
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Numa-Droz 145.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

618 cas en suspens à fin 1980

-j _

• CANTON DE BERNE •
Commission cantonale des recours en matière d'impôt

La Commission cantonale des recours
en matière d'impôt a jugé 454 recours
en 1980 contre 659 l'année précédente.
Malgré tout, compte tenu des recours
entrés en cours d'année, à fin 1980, les
cas en suspens s'élevaient à 618.

Des cas liquidés, 174 ont été admis
entièrement et 120 partiellement alors
que 177 étaient rejetés. 49 ont pu être
radiés par suite de retrait ou alors l'en-
trée en matière n'a pu être acceptée
pour des raisons formelles. Dans 11 cas
transmis comme recours contre l'impôt
d'Etat et simultanément contre l'impôt
pour la défense nationale, on a constaté
qu'on ne se trouvait pas en présence
d'un recours contre l'un ou l'autre de
ces impôts.

En 1980, la Commission cantonale
des recours en matière d'impôt a enre-
gistré 18 pourvois au Tribunal adminis-
tratif et 5 recours au Tribunal fédéral.
Le Tribunal administratif a jugé 37 cas.
Il en a admis 9 et rejeté 25 alors que 3
ont fait l'objet d'un retrait. Le Tribunal
fédéral a jugé 6 cas. Deux ont été admis
et un rejeté, un autre a fait l'objet d'un
retrait et l'entrée en matière a été refu-
sée dans deux cas.

La commission a tenu 6 séances au
cours de 1980, et jugé au total 454 re-
cours contre 659 l'année précédente. 77
recours ont été jugés par le président
fonctionnant comme juge unique. Ainsi
532 recours ont été liquidés en 1980.

(cd)

L'épave retrouvée dans les Alpes

• L'ACTUALITÉ SUISSE •
Avion disparu avec sept personnes à bord

L'épave de l'avion de tourisme
suisse qui, le 28 juin dernier, avait
disparu durant un vol de Venise à
Berne a été découvert mercredi par
des alpinistes au Lauteraarhorn,
dans les Alpes bernoises. Des colon-
nes de secours se rendront sur place
dès que les conditions météorologi-
ques le permettront, a annoncé hier
le Département des transports, des
communications et de l'énergie. Rap-
pelons que sept personnes se trou-
vaient à bord de l'appareîL Malgré
d'intenses recherches durant plu-
sieurs jours — 11 hélicoptères dont 8
de l'armée avaient participé à cette
action - il n'avait pas été possible de
découvrir rapidement l'épave. Peu
après la chute de l'avion, près de 40
centimètres de neige fraîche étaient
tombés sur ces montagnes.

L'avion, de type Cherokee, avait
décollé le 28 juin bien que les respon-
sables de la météo et la tour de con-
trôle de Kloten aient déconseillé le
vol au pilote. Un bruit de moteur
ayant été signalé le jour de l'accident

dans la région de Blûmlisalp, les re-
cherches et survols se sont concen-
trés dans cette contrée, mais sans ré-
sultat. Finalement, c'est au Lauteraa-
rhorn, qui est peu éloigné, que la
chute de l'appareil s'est produite.

Parmi les sept personnes qui
étaient dans l'appareil se trouvait
notamment une jeune Hollandaise,
Truida Van des Voot. L'identité des
autres passagers n'a pas été commu-
niquée par le Département des trans-
ports, des communications et de
l'énergie, les familles n'ayant pu être
atteintes et informées.

ATTERRISSAGE MANQUÉ
Toujours en Suisse, les quatre passa-

gers ouest-allemand d'un avion privé du
type Fuji 200 ont été blessés au cours
d'une manœuvre d'atterrissage manquée
jeudi sur l'aérodrome de Wangen (SZ).
Après avoir touché la piste avec une
roue, l'appareil a repris de la hauteur
puis s'est incliné latéralement et s'est
abattu au sol. Ses occupants ont été hos-
pitalisés à Zurich, (ats)

Pro Jura demeure le seul organisme
du Jura reconnu par l'ONST

D y a quelques jours, un communiqué
diffusé par l'OTJB annonçait que cet of-
fice venait d'être agréé en tant que mem-
bre de l'Office national suisse du tou-
risme.

Plusieurs rédactions ayant interrogé
Pro Jura à ce sujet, notre association
s'est permis de demander à l'Office na-
tional suisse de préciser sa position à
l'égard de l'OTJB.

L'ONST vient de répondre en indi-
quant que toutes les personnes physi-
ques et morales peuvent faire partie de
l'ONST. L'OTJB a ainsi pu s'affilier à
l'ONST comme pourrait le faire une so-
ciété de comtemporains.

Par contre, il est important de préciser
qu'actuellement, seul Pro Jura - Office
jurassien du tourisme est reconnu par

l'ONST comme association compétente
et officielle en matière de tourisme, pour
l'ensemble du Jura (canton du Jura et
Jura-Sud). Aucune décision n'a été prise
quant à une reconnaissance quelconque
de l'OTJB, hormis celle du canton de
Berne. Le Jura touristique fait partie de
la région 7> qui comprend également le
canton de Neuchâtel et celui de Fri-
bourg. Actuellement et jusqu'en 1984, le
président de Pro Jura est le représentant
de cette région romande au comité cen-
tral de l'ONST.

Comme le communiqué diffusé par
l'OTJB était ambigu et prêtait à confu-
sion, il devenait nécessaire d'effectuer la
présente mise au point. C'est ainsi que
s'exprime Pro Jura, Office jurassien du
tourisme à Moutier. (comm.)

Ederswiler accuse le Jura de
ne pas avoir tenu sa parole

L heure est au refroidissement entre la
seule commune de langue allemande
dans le canton du Jura, le village
d'Ederswiler, et le GpuVernementcanto-
_____

Les habitants d'Ederswiler" accusent'
en effet ce dernier de ne pas avoir tenu
sa parole et de ne plus appuyer leur de-
mande d'affiliation au Laufonnais, qui
est de langue allemande, alors qu'il y a
un an, selon l'ancien maire d'Ederswiler,
il avait promis de les aider dans leurs ef-
forts.

Le 4 mars, la commune a protesté par
écrit auprès du Gouvernement à Delé-
mont en relevant le fait qu'une commis-
sion allait être créée pour la commune
bernoise de Vellerat, tandis que la de-
mande d'Ederswiler en ce sens avait été
contestée, comme l'a expliqué hier à l'As-
sociated Press le maire, M. Walter Zim-
mermann.

La municipalité a eu, en mai dernier,
une entrevue avec le ministre de la Jus-
tice jurassienne, M. Pierre Boillat, mais
sans résultat. «Il nous,a.fait. une. seule
concession», a déclaré M. Zimmermann.
«Nous recevrons des enveloppes affran-
chies par le Gouvernement pour ren-
voyer les publications officielles en fran-
çais que nous n'acceptons pas».

La commune a maintenant l'intention
de s'adresser directement au président
de la Confédération, M. Kurt Furgler.

(ap)

Des millions de pucerons
envahissent la Suisse

Des millions de pucerons voraces rava-
gent actuellement les cultures en Suisse.
Selon les spécialistes, ce sont le blé, le
colza, la laitue, le choux-fleur et les au-
tres variétés de choux qui sont surtout
atteints.

Des mesures ont été prises pour lutter
contre cette invasion avec des produits
chimiques, mais les pucerons sont deve-
nus très résistants. En outre, il convien-
drait de les arroser une fois par semaine,
mais le délai légal prévu avant la
consommation est deux semaines.

M. Walter Meier, chef de la section en-
tomologique de la station de recherche
agronomique de Zurich - Reckenholz, a
déclaré qu'il n'avait pas vu une telle in-
vasion depuis 15 ou 20 ans.

Le colza est le plus atteint: on compte
plus de 1000 pucerons par plante. Toute-
fois, l'espoir renaît depuis quelques
jours, car on a constaté une diminution
des parasites.

Pour les spécialistes, mieux vaut des
pucerons que des produits toxiques. M.
Erich Staedler, de la station de recher-
che en agriculture, viticulture et horti-
culture à Waedenswil suggère aux
consommateurs de se montrer moins
pointilleux sur le chapitre des pucerons
dans la salade en faisant remarquer que
cette invasion est surtout due à une ab-
sence de maladies qui feraient périr les
pucerons en grand nombre.

La situation est en tout cas devenue
critique pour les producteurs et les ven-
deurs de légumes, car les ménagères refu-
sent d'acheter de la salade dès qu'il y a
des pucerons sur les feuilles. M. Meier
leur recommande d'ajouter un peu de ci-
boulette à la salade: elles s'apercevront
moins des pucerons qui auront résisté au
lavage.

Une certitude en tout cas: les puce-
rons ne sont absolument pas nocifs, (ap)

Tir du groupe B aux Breuleux
Le Tir du groupe B a été parfaitement

organisé récemment par la Société de tir
des Breuleux. Un comité d'organisation
présidé par M. Georges Donzé avait mis

tout en œuvre pour assurer le succès des
concours qui se sont déroulés par un cli-
mat favorable. Néanmoins, les organisa-
teurs ont déploré un certain manque de
participation, puisque 356 tireurs se sont
présentés alors qu'on avait l'habitude
d'en recevoir 450. Les médaillés repré-
sentent le 57% des tireurs, (pf )

CLASSEMENT
Classement des groupes: 1. Bettlach,

193 pts, avec appui 1X40 2X39; 2. Ro-
thenburg, 193,1x40 1X39; 3. Montfau-
con, 192; 4. Glovelier, 190; 5. Diesse, 188,
3X39; 6. Willisau, 188, 2X39; 7. Ven-
dlincourt, 187, 1X40; 8. Reconvilier, 187,
2X38; 9. Delémont Griitli, 186; 10. Plei-
gne, 184, 1X40.

Classement individuel: 1. Mûller Ro-
bert, 17, Les Breuleux; 2. Donzé Geor-
ges,20, Les Breuleux (premier vétéran);
3. Beuchat Maurice, 28, Vendlincourt; 4.
Schôni Peter, 35, Bettlach; 5. Chavannes
André, 36, Delémont; 6. Felber Otto, 36,
Rothenburg; 7. Grossenbacher Jean, 37,
Pleigne; 8. Pétermann Maurice, 42, St-
Ursanne; 9. Kraft Charles, 42, Glovelier;
10. Girard Albert, 43, Glovelier; 11. An-
drês Frédy, 51, St-Brais, tous 40 points.

Cernier: avec les Pitchounets
• PAYS NEUCHÂTELOIS »
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Ce jardin d'enfants créé, voilà deux
ans, fait preuve d'une réjouissante acti-
vité. L'assemblée générale de cette insti-

tution, montre bien l'intérêt et la néces-
sité du jardin d'enfants les Pitchounets.
C'est dans les locaux loués à la commune
de Cernier que les enfants de 3 à 4 ans
sont confiés à Mme Claude Nydegger. Ce
sont ces enfants qui, à l'assemblée géné-
rale, ont présenté un très joli spectacle
aux parents et amis.

Sous le thème «les quatre saisons», les
enfants ont montré tout ce qu'ils ont ap-
pris pendant leurs classes. Magnifique
travail, où les enfants sont à féliciter
ainsi que Mme Nydegger, leur maîtresse.

Le comité a profité de cette soirée
pour informer les parents de la marche
de l'institution. La situation financière
est saine, l'assemblée a nommé son nou-
veau comité pour la période de 1981-
1982 de la façon suivante: présidente,
Mme Jacky Favre; vice-présidente, Mme
Evelyne Debély; secrétaire, Mme Jac-
queline Steiner; caissière, Mme Marie-
Lise Dapples; membres, Mmes et M. Ch.
Sintz, Bidet, J.-P. Fallet, G. Fivaz et
Jeanneret; vérificateurs des comptes,
Mme Altherr et M. Bidet, (bz)

• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA *

Réouvert maintenant depuis quatre
ans, soit en été 1977, le Musée jurassien
de Delémont connaît toujours une belle
affluence. Depuis sa réouverture, il n'a
cessé de s'agrandir. Il a encore fê té  ses
70 ans il y a deux ans, puisqu'il fu t  fondé
le 16 octobre 1909.

C'est l'abbé Daucourt qui en fut  le fon-
dateur puis qui en devint le conservateur
étant remplacé ensuite pa r M. Etienne
Philippe, puis par André Rais qui fonc-
tionna pendant p r è s  de 40 ans et enfin
c'est Jean-Louis Rais qui en est l'actuel
conservateur et qui a déjà fait du bon
travail. Pendant la période des vacan-
ces, une visite au Musée jurassien de De-
lémont, un jour de mauvais temps s'im-
pose. Il y en a pour tous les goûts, collec-
tions d'armes, portraits d'officiers , cas-
quettes de général, art religieux, etc.

Relevons encore que selon la tradition,
le jour du 1er Août, Fête nationale suisse
le musée est ouvert à tous le monde et
avec entrée gratuite, (kr)

A Delémont le Musée jurassien est magnifique

MOVELIER
Neuf ans d'école
sans absence

Le jeune Mario Leuenberger, fils d'Er-
nest, a reçu une montre en qualité de re-
connaissance pour neuf ans d'école sans
aucune heure d'absence, (kr)

CORBAN
Nouveaux uniformes
pour la fanfare

Malgré la période des vacances, les
responsables de la Fanfare de Corban
sont au travail et préparent activement
la grande fête d'inauguration de ses nou-
veaux uniformes, qui aura lieu les 5 et 6
septembre prochain. Il y aura bien de
l'animation et de la joie à Corban le pre-
mier week-end de septembre, (kr)
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BASSECOURT

Demain dimanche, 19 juillet, il y aura
110 ans qu'un terrible incendie consécu-
tif à la foudre avait détruit près de la
moitié de cette localité de la vallée de
Delémont. En effet, 54 bâtiments
avaient été anéantis et]il y eut 300 sans-
abri. Il a fallu trois ans pour que le vil-
lage redevienne ce qu'il était aupara-
vant. Il y a 10 ans, à l'occasion du centi-
ème anniversaire de cette catastrophe un
livre avait été publié par la commune de
Bassecourt sur cet incendie inoubliable
pour tous ceux qui l'ont vécu, du 19 au
20 juillet 1871, mais qui ne sont évidem-
ment plus de ce monde, (kr)

Il v a  IIO ans: la moitié
du village détruite
par un incendie
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Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Cabinet médical, Fôntai-
nemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: par tel, Marti, Cer-
nier, tél. 53 21 72 et tél. 53 30 30, sa-
medi, dès 16 h. 30 et dimanche dès
19 h. Ouverte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
533444.

Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: samedi 8-9 h, tél.

5315 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) .33 18 90 et

61 3181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.

Urgence médico-dentaire de l'Associa»
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
téL (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr Blou-

danis, tél. 511284; Dr Meyrat, tél.
5122 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 531165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
5113 01.

Aide familiale: tél. 511104.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



Liban: nouveaux raids israéliens meurtriers
Les quartiers généraux palestiniens seraient détruits

+ Suite de la première page
Les zones de population civile au Li-

ban ne seront plus épargnées durant les
opérations militaires israéliennes contre
des objectifs palestiniens, a affirmé le
bureau du premier ministre israélien Me-
nahem Begin dans un communiqué.

«Durant toutes les années au cours
desquelles elles ont effectué des opéra-
tions essentiellement défensives contre
les bases terroristes au Liban, les forces
de défense d'Israël ont évité d'atteindre
la population civile. Elles ont visé uni-
quement les objectifs militaires des ter-
roristes», déclare le communiqué.

«Les organisations terroristes ont tou-
jours pratiqué le contraire. Elles ont di-
rigé leurs attaques exclusivement contre
la population civile d'Israël (hommes,
femmes et enfants) soit par des incur-
sions, soit par des tirs d'artillerie ou de
roquettes katiouchas», ajoute le commu-
niqué.

«Désormais, nous ne viserons pas in-
tentionnellement la population civile.
Néanmoins, nous continuerons d'atta-
quer les bases et les postes de comman-
dement des terroristes même s'ils se
trouvent de façon préméditée au voisi-
nage ou à l'intérieur d'agglomérations ci-
viles».

D'autre part, le porte-parole de l'ar-
mée israélienne a annoncé hier que
l'aviation israélienne venait de détruire
trois nouveaux ponts fluviaux sur les
deux principaux cours d'eau du Sud-Li-
ban, le Litani et le Zaharani, ainsi qu'un

poste de commandement du «Fatah»
(principale organisation de l'OLP) dans
la région de Tyr, sur le littoral sud du Li-
ban.

Ce nouveau bilan porte à huit le nom-
bre de ponts détruits depuis jeudi par
l'aviation israélienne au Sud-Liban, se-
lon les milieux informés à Jérusalem.

Toutefois à Beyrouth on indiquait de
source militaire libanaise que six ponts
avaient été déjà détruits jeudi après-
midi, ce qui porterait le bilan à neuf
ponts détruits.

F16: OUI OU NON?
L'Administration Reagan a fait savoir

jeudi au Congrès que le feu vert n'avait
pas encore été donné par la Maison-
Blanche en vue de l'expédition de quatre
chasseurs «F16» à Israël, en raison du
raid de l'aviation israélienne contre le
réacteur nucléaire irakien de Tamouz.

Les membres de la Commission des
Affaires étrangères de la Chambre des
représentants ont indiqué que cette

communication leur avait été faite par
un haut fonctionnaire du Département
d'Etat, M. Robert McFarlane. On appre-
nait hier soir qu'en raison des raids de
vendredi, la livraison des F16 était provi-
soirement différée.

Cette vente a déclaré le sénateur dé-
mocrate de New York, M. Stephen So-
larz, n'est qu'une «question de bon sens».

Face aux «agressions barbares» d'Is-
raël, «doté d'une formidable machine de
guerre fournie par les Etats-Unis»,
contre les populations civiles libanaises
et les camps de réfugiés palestiniens,
l'observateur permanent de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine (OLP)
auprès des organisations internationales
à Genève, M. Daoud Barakat, a de-
mandé hier au président du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR),
M. Alexandre Hay, «d'intervenir pour
mettre un terme à ces opérations crimi-
nelles et apporter l'aide nécessaire aux
populations civiles durement éprouvées
par cette agression», (ats, afp, ap, reuter)

M.Kania et quatre autres dirigeants
réélus au comité central du POUP

MM. Kania, Jaruzelski, Barci-
kowski, Olszowski et Rakowski ont
été élus hier au comité central du
Parti ouvrier unifié polonais
(POUP), alors que les dockers de la
Baltique ont annoncé une grande
grève.

Sept membres du bureau politique
n'ont pas été réélus au comité central
du POUP. B s'agit de MM. Grabski,
Jablonski, Jagielski, Moczar, Za-
binski, Gabrys et Wronski. Quatre
membres suppléants du bureau poli-
tique n'ont également pas vu le re-
nouvellement de leur mandat: MM.
Fiszbach, Jruk, Key et Masny.

La décision des dirigeants des
46.000 dockers du pays d'organiser
une grève générale dans tous les
principaux ports polonais est inter-
venue alors que la quatrième journée
du congrès extraordinaire du Parti
communiste polonais s'est déroulée
dans une démocratie inhabituelle
dans un pays de l'est.

Les 1955 délégués, élus à bulletins se-
crets pour la première fois, devaient dé-
signer le nouveau comité central, lequel
doit lui-même nommer les candidats à la
présidence du parti.

Alors que les délégués se sont réunis à
huis-clos, le journal «Réalité» sommait
les Polonais «d'être sages avant que les
dégâts ne soient irréparables». L'auteur
de l'article, un Tchécoslovaque, rappe-

lait qu'il y a 13 ans cette semaine, les Po-
lonais avaient rejoint les autres pays du
bloc soviétique pour critiquer sévère-
ment les changements politiques alors en
cours à Prague.

Par ailleurs le syndicat indépendant
Solidarité a annoncé qu'il tiendrait son
congrès en deux étapes: la première les 5
et 6 septembre, la seconde du 1er au 3
octobre.

Alors que le congrès du parti devait
s'attacher à résoudre la crise politique et
économique U a pataugé dans des procé-
dures électorales. Les délégués ont
commencé à voter jeudi soir pour élire
les 200 membres du comité central, qui à
leur tour doivent nommer des candidats
pour la présidence du parti; ils votaient
toujours vendredi, (ap)

De violents combats auraient eu lieu,
au milieu de cette semaine, entre les
troupes soviétiques et les résistants afg-
hans, à Gulbahar, à 100 km au nord de
Kaboul, à l'entrée de la vallée stratégi-
que du Panjsher, a-t-on appris par des
informations en provenance de la capi-
tale afghane.

Par ailleurs, des résistants portant des
uniformes de l'armée régulière ont réussi
à pénétrer dans la base soviétique de Ke-
lagai, pourtant étroitement gardée, dans
la province septentrionale de Baghlan et
ont mis le feu à plusieurs réservoirs de
pétrole, a-t-on appris de sources dignes
de foi. L'incendie a fait rage pendant
plus de quatre jours.

Les combats de Gulbahar ont fait plu-
sieurs dizaines de morts dans les deux
camps et de nombreux blindés ont été
détruits, (ap)

Violents combats
en Afghanistan Les Etats-Unis drapés dans leur suprématie

Sommet des pays industrialisés à Ottawa

Demain s'ouvre à Ottawa le som-
met qui réunira pour trois jours les
sept grands pays industrialisés que
sont les Etats-Unis, le Canada, le Ja-
pon, la France, la RFA, la Grande-
Bretagne et l'Italie. La croissance
économique et le dialogue Nord-Sud
figureront au centre des débats dont
les préparatifs sont allés bon train
ces dernières semaines.

Malgré plusieurs rencontres analogues
- la première eut lieu à Rambouillet en
1975 et la dernière en date à Venise l'an
dernier - les politiques suivies respecti-
vement ont suffisamment divergé pour
que les problèmes qui seront discutés à
Ottawa apparaissent très spécifiques.
D'autre part, le sommet de dimanche
s'inscrit, du moins en bonne partie, dans
le cadre de la rencontre plus large qui

s'ouvrira en octobre à Cancun, au Mexi-
que, réunissant huit pays industrialisés
et treize pays en voie de développement.

Le premier ministre canadien P.-E.
Trudeau, président du sommet d'Ot-
tawa, a rencontré ces derniers temps
tous les participants, en particulier, le
président américain Reagan et le prési-
dent de la Commission européenne gas-
ton Thorn. Tous trois se sont retrouvés à
Washington à la fin de la semaine pas-
sée.

De son côté le sommet franco-alle-
mand de dimanche et lundi derniers a
permis au président Mitterrand et au
chancelier ouest-allemand Schmidt de
définir, dans la mesure du possible, une
augmentation commune.

Au centre des propositions que la
France souhaite défendre avec la RFA à

Ottawa figure la question des taux d'in-
térêts américains. Ceux-ci, actuellement
élevés, provoquent au sein de la Commu-
nauté européenne une hausse du coût du
crédit favorisant la récession économi-
que.

Une stratégie en quatre points définie
par la France consiste dès lors à deman-
der aux Etats-Unis l'abaissement de ces
taux d'intérêts, la pratique d'une politi-
que monétaire axée également sur une
politique budgétaire, à mettre en relief la
danger de déstabilisation constaté en
Europe (par exemple en Grande-Breta-
gne) et, en dernière ressource, à pousser
à limiter les variations du dollar par rap-
port aux monnaies des pays du système
monétaire européen (SME).

SOUTIEN SYNDICAL
Le point de vue français est soutenu, à

cet égard, par les syndicats des sept pays
participants au sommet d'Ottawa et qui
se sont réunis lundi et mardi dans la ca-
pitale canadienne. Ils ont en effet af-
firmé leur opposition aux politiques mo-
nétaristes de certains gouvernements oc-
cidentaux face à l'inflation.

Les sept organisations syndicales, tou-
tes membres du comité consultatif syn-
dical de l'OCDE, sont d'avis que ces poli-
tiques de taux d'intérêts élevés sont por-
teuses de chômage et ne viennent pas à
bout de l'inflation, à laquelle elles pré-
tendent s'attaquer.

Pour les Etats-Unis, la priorité va au
redressement économique et à la lutte
contre l'inflation, véritable «défi du
monde libre», selon les propos du prési-
dent Reagan, même si l'Europe, la
France en particulier, souhaite autant
favoriser la lutte contre le chômage.
Comme l'a cependant affirmé le secré-
taire américain au Trésor Donald Re-
gan, l'augmentation des taux d'intérêts
est un remède passager auquel les Etats-
Unis ont dû recourir. Ils maintiendront
toutefois leur non-intervention sur les
marchés des changes quitte à laisser leur
monnaie à la spéculation.

Les divergences entre la France et les
Etats-Unis feront d'ailleurs l'objet d'en-
tretiens parallèles à Ottawa.

LE DIALOGUE NORD-SUD
Quant au développement du dialogue

Nord-Sud, autre point central du som-
met d'Ottawa, les Etats-Unis estiment
avoir respecté leurs engagements en ce
qui concerne l'aide multilatérale. Le se-
crétaire d'Etat Alexander Haig vient
d'ailleurs de participer, à Nassau, aux
Bahamas, à une rencontre sur l'aide aux
pays d'Amérique centrale.

B s'agit, pour les Etats-Unis, d'aug-
menter les relations avec les pays en voie
de développement par le biais du secteur
privé. Comme l'a relevé M. Regan, les
Etats-Unis absorbent plus de la moitié
des exportations de ces pays, ce qui cons-
titue pour eux «la principale source de
revenus extérieurs».

Le communiqué final ne contiendra
aucun accord spécifique. Il s'agit plutôt,
pour les participants, d'identifier les pro-
blèmes économiques et leur solution
éventuelle. Développer la compréhension
et la coopération, tel semble bien être le
but premier de ce sommet dont les
conséquences ne seront décelables que
dans trois ou six mois, comme l'a souli-
gné Donald Regan. (àts)

Aviation militaire suisse
L'avion des années 1990
t Suite de la première page

«Nous considérons la perte de cinq ap-
pareils ces derniers mois comme une sé-
rie noire», a déclaré le chef de l'aviation.
Les chiffres de ces dernières années mon-
trent en effet que la tendance générale
du nombre des accidents et des victimes
est en baisse. Il est vrai cependant que
l'on assiste à des accidents en série pen-
dant certaines périodes suivies ensuite
d'années sans accidents.

Le commandant de corps Arthur Moll
estime que les derniers accidents ne jus-
tifient pas la mise en pratique de mesu-
res spéciales. «Bien que les exigences du
pilotage d'avions de combat aient consi-
dérablement augmenté ces quatre à cinq
dernières années, à la suite des évolu-
tions de la technique et de la tactique,
nos pilotes et nos appareils sont tout à
fait en mesure de faire face à la situa-
tion», a conclu le chef de l'aviation mili-
taire helvétique, (ats)

Rien ne va plus au Portugal
Malaise politique, crise économique

Une hausse générale des prix, aussi
bien sur les articles de première nécessité
que sur les combustibles, des restrictions
de crédit, de probables démissions de dé-
putés au sein de la majorité, une baisse
de popularité du gouvernement et de
l'Alliance démocratique (AD), ainsi que
la perspective d'une rupture dans la coa-
lition au pouvoir: telle est la réalité so-
ciale et politique au Portugal à la mi-
juillet, au moment où le pays est en va-
cances sous une température d'enfer, et
tandis que l'eau manque un peu partout,
surtout dans l'Algarve, le grand centre
touristique portugais source de devises.«

La situation économique va en empi-
rant. S'il est vrai que l'été a vu une dimi-
nution sensible de l'agitation syndicale
et des grèves, il n'en reste pas moins que
le nouveau «paquet» de mesures écono-
miques que le ministre des Finances et
du Plan doit annoncer aujourd'hui
compromet, une fois pour toutes, l'espoir
du gouvernement de maintenir le taux
d'inflation aux environs des 16 pour cent
annoncés.

Durant le premier semestre 1981, le
taux d'inflation a atteint 10,1 pour cent.
Pour plafonner aux 16 pour cent prévus
il ne devrait pas augmenter de plus de

5,4 pour cent au cours du second semes-
tre. Mais durant le second semestre 1980
— et il ne faut pas oublier qu'on était
alors en pleine période électorale — le
taux d'inflation a été de 6,9 pour cent.
Les spécialistes estiment que, cette an-
née, l'indice grimpera jusqu'à 22,5 pour
cent.

Et la crise économique conduit inéluc-
tablement à la crise gouvernementale. Le
premier ministre, M. Pinto Balsemao,
est de plus en plus en plus la cible des
critiques, même au sein de sa propre coa-
lition et du parti social démocrate. Le
président des démocrates-chrétiens, M.
Freitas do Amaral, a convoqué, pour au-
jourd'hui également, une conférence de
l'Alliance démocratique afin d'analyser
la situation actuelle.

Un sondage publié il y a quelques
jours met en évidence la chute libre de
l'Alliance démocratique et du gouverne-
ment, une stagnation et même un certain
recul de l'électorat communiste, ainsi
que la montée progressive du parti socia-
liste et de ses alliés du FRS. Toujours
d'après ce sondage, si des élections
avaient eu lieu la semaine dernière, l'Al-
liance démocratique aurait perdu sa ma-
jorité au Parlement (ats)

Etats-Unis

Un Américain de 46 ans, Emmanuel
Treadway, a été libéré jeudi après avoir
fait 29 ans de détention préventive: il
avait été tout simplement «oublié» par
le système pénitentiaire américain, sans
famille et sans avocat pour s'en rendre
compte.

Emprisonné à l'âge de 17 ans pour ten-
tative de viol, il a passé 18 ans dans les
prisons de Huntington et de Dallas
avant d'être transféré au centre de Penn-
hurst pour handicapés mentaux, où il est
resté sept ans. Puis il a été envoyé à la
prison de Chester en Pennsylvanie.

«Cet homme s'est perdu dans le sys-
tème. On l'a tout simplement oublié», a
déclaré Me Kerry Kalmbach, qui s'est
occupé de Treadway en 1977 et a com-
mencé à travailler pour sa libération.

Son gardien, M. Thomas Frame, a
avoué pour sa part qu'il regrettait le dé-
part de Treadway: «Je crains qu'il ne
puisse pas s'adapter à la vie extérieure».

29 ans de détention
préventive !

Toute la Suisse: temps devenant le
plus souvent couvert avec des pluies par-
fois abondantes, orageuses surtout au
sud. Au nord, température comprise en-
tre 12 et 16 degrés et limite des chutes de
neige s'abaissant vers 1800 mètres. Vent
modéré s'orientant au nord-ouest.

Temps probable dimanche et lundi: au
nord, frais et souvent pluvieux diman-
che, éclairties lundi. Au sud, améliora-
tion dimanche, beau lundi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,44.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets),

Jeudi à 17 h.: 749,62.
Hier vendredi à 17 h.: 749,52.

Prévisions météorologiques

Le Français Stéphane Peyron a battu
jeudi à La Baule, sur la côte atlantique,
le record mondial de distance en planche
à voile en solitaire, en couvrant 500 km
en 52 h. 29: le précédent record était dé-
tenu par le Martiniquais Yann Roussel
avec 413 km. Stéphane Peyron s'est ad-
jugé également le record mondial d'en-
durance qui était détenu par Christian
Marty en 51 heures, (ats, afp)

Planche à voile:
records du monde

• BELGRADE. - M. Dzavid Ni-
mani, président de la province du Ko-
sovo, a démissionné de ses fonctions.
Celle-ci fait suite aux récentes émeutes
autonomistes.
• LONDRES. - L'inflation a baissé

en juin en Grande-Bretagne pour revenir
à un taux annuel de 11,3%, le plus bas
depuis mai 1979.
• BRUXELLES. - 9,5% de la popu-

lation active de Belgique est sans emploi.
Le nombre des chômeurs atteint mainte-
nant 392.000.
• MOSCOU. - Une météorite de 900

kg., composée de fer et de nickel, a été
découverte dans le nord-ouest de la Sibé-
rie.
• NAPLES.-Une dizaine de person-

nes proches des «Brigades rouges» ont
été arrêtées hier en Campanie, principa-
lement à Naples, dans le cadre de l'en-
quête sur l'enlèvement de M. Ciro Ci-
rillo, otage des BR depuis le 27 avril.
• PÉKIN. - Mme Simone Veil, prési-

dente du Parlement européen, est arri-
vée hier en Chine pour une visite offi-
cielle de 12 jours.

• PÉKIN. — Des inondations qui se
sont produites dans la province de Si-
chuan ont fait 3000 morts et près de
100.000 blessés. 400.000 personnes sont
sans abri.
• MOSCOU. - Les écrivains soviéti-

ques «dissidents» Viktor Kovalenko et
Vladimir Voinovitch ont été déchus de
leur nationalité par le Soviet suprême.
Tous deux sont réfugiés en Occident.
• STRASBOURG. - Le professeur

danois Cari Norgaard a été élu président
de la Commission européenne des droits
de l'homme. Il succède au Britannique J.
E. S. Fawcett, en poste depuis 1972.
• SAINT-SÉBASTIEN (Pays bas-

que). - Six attentats à l'explosif ont été
perpétrés dans la nuit de jeudi à ven-
dredi contre des installations électriques.
Près de 50.000 personnes ont été privées
de courant.
• NEW-DELHI. - Le principal sus-

pect dans une affaire d'alcool frelaté qui
a fait 325 morts dans le sud de l'Inde, a
été arrêté à Bangalore. Une véritable
chasse à l'homme avait été ouverte pour
le capturer.

IN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

On avait longtemps craint que
la Conférence des Nations Unies
sur le Cambodge ressemble
comme une petite sœur à la trop
célèbre Conférence de la CSCE
de Madrid dont la stérilité n'égale
que la longueur.

Aussi, c'est avec une certaine
surprise que l'on apprenait hier
que les négociateurs étaient par-
venus à se mettre d'accord sur un
texte de déclaration hostile à la
présence des forces vietnamien-
nes au Cambodge.

Ainsi, cette résolution devrait
en principe effacer la divergence
qui existait entre la Chine et les
pays du sud-est asiatique mem-
bres de l'ASEAN. Les Chinois ont
d'ailleurs souscrit à un texte de
compromis élaboré par la France,
permettant ainsi la conclusion
d'un accord que l'on estimait gé-
néralement beaucoup plus diffi-
cile à réaliser.

Reste maintenant à tenter
d'évaluer les conséquences que
ce texte pourra avoir sur la situa-
tion au Cambodge. Il est clair que
l'on ne va pas voir d'un jour à
l'autre les troupes vietnamiennes
se retirer du pays, et celui-ci re-
venir comme par enchantement à
un régime démocratique.

Le processus de normalisation,
déjà amorcé, malgré l'occupation
vietnamienne, sera long, très
long, estiment les observateurs.
Le règne des communistes kh-
mers sous la houlette du sangui-
naire Pol Pot n'a duré qu'un peu
moins de trois ans. Cela a suffi
pour gangrener le pays pour des
dizaines d'années peut-être. L'ar-
rivée des troupes vietnamiennes
en janvier 1979 avait pourtant
apporté quelque espoir au peuple
cambodgien dans la mesure où
Pol Pot était mis à l'écart du pou-
voir.

Dans les mois qui suivirent, il
fallut déchanter. Les «libéra-
teurs» ne semblaient guère agir
de la manière prévue. Il est vrai
que par la suite, la situation s'est
sensiblement améliorée. Petit à
petit, les villes se repeuplent (Pol
Pot avait lui envoyé tout le
monde aux travaux forcés dans
les champs), un commerce plus
ou moins libre a refait surface, la
libre circulation à travers le pays
est à peu près possible, des éco-
les ont été rouvertes. Malgré
cela, même si l'on en parle
moins, il y a toujours des «boat
people» et les camps de réfugiés
ne désemplissent pas en Thaï-
lande. Tout est donc loin d'être
parfait.

Le texte adopté hier par les re-
présentants des Nations Unies, et
plus spécialement l'amendement
français qui a permis de parvenir
à un accord est destiné à permet-
tre la mise sur pied d'élections li-
bres sans que la fraction armée
du «Kampuchea» puisse de quel-
que manière que ce soit interve-
nir. Cette disposition tend à évi-
ter le retour au pouvoir d'un nou-
veau Pol Pot. On attendre donc
avec curiosité les conséquences
de cette proposition, mais il fau-
dra pour cela sûrement beaucoup
de patience.

Et, en coulisses, on n'oubliera
pas un certain Sihanouk, que le
vote d'hier a certainement dû
beaucoup intéresser.

Claude-André JOLY

Une chance
pour Sihanouk


