
L Organisation du 9 juin
désavouée par les Arméniens

Genève: la seconde explosion n était pas due a une bombe

Le ministère public de la Confédé-
ration a annoncé hier matin à Berne
que la seconde explosion qui s'est
produite mercredi en fin d'après-
midi à la gare de Genève n'était pas
due à une bombe. C'est un bidon
d'essence qui a explosé, vraisembla-
blement à la suite de l'incendie et de
la chaleur provoquée par la bombe.

L'attentat de mercredi à Genève, le
quatrième depuis dimanche, a été re-
vendiqué par une organisation armé-
nienne. Cinq personnes ont été bles-
sées. L'une d'elles, très grièvement
brûlée, a été transportée à l'Hôpital
de Zurich.

Par ailleurs, le tunnel routier du
Saint-Gothard a dû être fermé à la circu-
lation hier de 15 h. 30 à 18 heures, en rai-
son de contrôles policiers à la suite d'une
fausse alerte à la bombe. Cette interrup-
tion a provoqué de gros embouteillages

dans la Léventine, jusqu au village de
Cresciano, à une soixantaine de kilomè-
tres du tunnel. La circulation a aussitôt
été déviée par le Lukmanier et le San
Bemardino.

Depuis l'arrestation à Genève, le 3 oc-
tobre 1980, de deux jeunes gens d'origine
arménienne, blessés dans leur chambre
d'hôtel par leur propre bombe, le Mouve-
ment du 3 octobre s'est attaqué réguière-
ment à des organismes suisses.

Les attentats de ces derniers jours à
Berne, Zurich, Lausanne et Genève sont
eux revendiqués peu* l'Organisation du 9
juin, jour de l'arrestation d'un Libanais
d'origine arménienne, membre de l'Ar-
mée secrète arménienne pour la libéra-
tion de l'Arménie. Celui-ci avait abattu
en pleine rue de Genève un employé du
consulat de Turquie. Il est toujours en
détention préventive et l'Organisation
du 9 juin réclame sa libération.

FINANCÉS PAR LES PALESTINIENS
Selon toutes probabilités, le Mouve-

ment du 3 octobre et l'Organisation du 9
juin sont des factions de l'ASALA, dont
le siège est à Beyrouth. Ces mouvements
seraient en partie financés par le Front
populaire de libération de la Palestine
(FPLP) de Georges Habache.

La Communauté arménienne suisse,
qui compte environ 3000 membres, ins-
tallés pour la plupart à Genève et près
du lac de Constance, a désapprouvé à
plusieurs reprises ces actes de violence.
Par ailleurs dans un communiqué publié

hier, l'Union arménienne de Suisse, a
qualifié ces attentats «d'inconcevables et
d'inacceptables», déplorant cependant
«l'attitude intransigeante du gouverne-
ment turc».

Ces derniers jours plusieurs membres
de la Communauté arménienne suisse
ont fait l'objet de menaces et de coups de
téléphone anonymes, proférés par des in-
connus probablement de nationalité
suisse.

Ces dernières années, alors que
l'ASALA a revendiqué plus d'une cen-
taine d'attentats un peu partout dans le
monde, le Comité de défense du génocide
arménien (CDCA), dont le siège est à Pa-
ris, a mené sa principale bataille au Pa-
lais des Nations à Genève, devant la
sous-commission des droits de l'homme
des Nations Unies, qui rédigeait un rap-
port sur la prévention et la répression du
crime de génocide. Une première version
du rapport, élaboré en 1973, faisait état
«du premier massacre des Arméniens,
considéré comme le premier génocide du
20e siècle». La suppression de ce para-
graphe dans les versions subséquentes du
rapport, à la suite de pressions de la di-
plomatie turque, a été à l'origine de
nombreux attentats à la bombe dirigés
contre la Turquie partout dans le
monde. à Suite en dernière page

Gigantesque dispositif de sécurité a Londres

Le futur couple royal a déjà été photograph ié sous toutes les coutures et dans toutes
les tenues. Dernière en date: le kilt, que porte ici le prince Charles dans une scène
très victorienne immortalisée devant le château de Balmoral. Ma canne, mon chien,

ma résidence secondaire... (Bélino AP)

Prochain mariage du prince Charles

Le risque d'un attentat le jour du
mariage du prince Charles préoc-
cupe depuis plusieurs mois les auto-
rités britanniques, qui ont mis sur
pied à cette occasion la plus formida-
ble opération de sécurité qu'ait
connue la Grande-Bretagne en temps
de paix.

Le 29 juillet prochain, Londres, pa-
voisée et en liesse, accueillera des di-
zaines de têtes couronnées et des
chefs d'Etat étrangers et verra défi-
ler en carrosses ouverts tous les
membres de la famille royale britan-
nique. Cela pourrait tenter une orga-
nisation terroriste où un déséquili-
bré, certain d'obtenir, par une balle
ou une bombe, une immense publi-
cité auprès des mi liions de curieux et
des 750 millions de personnes, rivées
ce jour-là devant leur petit écran.

La première menace qui vient à l'es-
prit en Grande-Bretagne est celle des na-
tionalistes irlandais. L'IRA provisoire ou
riNLA (Armée de libération nationale
irlandaise) pourraient renouveler les at-
tentats spectaculaires qui ont coûté la
vie au cours de l'été 1979 à Lord Mount-
batten, un parent de la famille royale, et

au député Airey Neave, alors proche col-
laborateur de Mme Margaret Thatcher.

Un an après la prise d'otages à l'am-
bassade d'Iran à Londres par un
commando pro-irakien et à la suite de
l'attentat contre le Pape par un terro-
riste turc, la police ne peut exclure non
plus une opération visant l'un des invités
de marque étrangers.

Aussi, pour que la famille royale reste
proche de ses sujets, aucune précaution
ne sera superflue sur les trois kilomètres
de rues qu'empruntera le cortège nuptial
entre le Palais de Buckingham et la Ca-
thédrale Saint-Paul.

Tous les immeubles donnant sur le
parcours sont inlassablement passés au
peigne fin et il faudra montrer patte
blanche pour assister d'une fenêtre au
passage des landaux et carrosses.

FORMIDABLE DISPOSITIF
POLICIER

Le 29 juillet, des caméras contrôleront
toutes les allées et venues, des tireurs
d'élite prendront position sur les toits,
des inspecteurs en civil se mêleront à la
foule et les hommes de la brigade anti-
terroriste s'installeront dans les égouts.
Des chiens policiers patrouilleront égale-

ment le long du parcours, quelque 2000
«hobbies» tournant pour la première fois
le dos à la famille royale scruteront la
foule contenue par des barrières pendant
le passage du cortège escorté par la po-
lice montée.

* Suite en dernière page

Seconde opération pour le Pape
Le pape Jean Paul II restera à l'hôpi-

tal 10 à 20 jours supplémentaires pour y
subir une seconde opération destinée à
replacer une partie de son intestin dé-
placé lors de l'opération effectuée à la
suite de sa blessure en mai dernier, ont
annoncé hier les médecins.

Le dernier bulletin médical, publié par
les neuf médecins de l'équipe médicale,
affirme que le souverain pontife est «sur
la voie de la guérison» de son infection
virale, que sa fièvre est tombée et que
son état général est bon.

Mais le Dr Emilio Tresalti, médecin-
chef de la Polyclinique Gemmeli, a pré-
cisé que les médecins voulaient «la certi-
tude d'un rétablissement complet» avant
d'effectuer la seconde opération. v

«Cela pourra prendre 10, 15 ou 20
jours supplémentaires. Nous voulons
être certains», a expliqué le médecin.

Le Pape, âgé de 61 ans, était retourné
à l'hôpital le 20 juin à la suite d'une in-
fection virale, qui selon les médecins a pu
être provoquée par les nombreuses trans-
fusions lors de sa première opération.

(ap)

En Argentine

La grève générale de 24 heures or-
ganisée mercredi en Argentine par la
Confédération générale du travail
(CGT - péroniste) s'est soldée par un
échec et par l'arrestation de quatre
dirigeants syndicaux dont le secré-
taire général de la centrale, Saul
Ubaldini, tombant sous le coup de la
loi qui, dépuis le -coup' d'Etat mili-
taire de mars 1976, interdit toute ac-
tivité politique ou syndicale.

Le mouvement, bien que lancé en
pleine crise économique et deman-
dant des mesures réclamées à l'unani-
mité (augmentation des salaires, re-
lance et protection de l'appareil pro-
ductif , retour à la démocratie) n'a été
que partiellement suivi.

Les divisions syndicales, le sévère
avertissement lancé à la veille de la
«journée de protestation» par le gou-
vernement contre tous ceux qui en-
freindraient la loi sur la sécurité, les
intimidations personnelles aussi, et le
timide appui «de principe» des partis
politiques ont causé l'insuccès de la
grève, estiment les observateurs.

(ats, afp)

Echec de la
grève générale

OPINION

Les Européens sont pessimis-
tes. Selon une enquête effectuée
dans le cadre des institutions de
la CEE, plus de la moitié des per-
sonnes interrogées seraient insa-
tisfaites de leur sort, 34% d'entre
elles étant disposées à changer
de région et 20% carrément prê-
tes à s'expatrier. Sans trop bien
savoir où car les partenaires de la
Communauté n'ont rien à envier
les uns aux autres.

La France est en train de flirter
avec les 2 millions de chômeurs,
la Grande-Bretagne en compte
déjà près de 3 millions, l'Italie
n'offre plus aucune donnée sé-
rieuse dans la mesure où une part
importante du produit national
échappe complètement à la sta-
tistique, le Bénélux n'est pas
épargné par la récession. Reste
donc l'Allemagne fédérale qui,
pour l'instant, est le pilier le plus
solide d'une Europe qui éprouve
de plus en plus de difficultés à
unifier son comportement et har-
moniser sa politique tant ses inté-
rêts nationaux sont divergents.

Le sommet d Ottawa n'est pas
venu rassurer les gestionnaires
de la CEE qui n'ont pas pu décro-
cher la moindre promesse des
Etats-Unis. Le président Reagan
leur a rappelé quel dilemme nous
cultivions de ce côté de l'Atlanti-
que où l'on réclamait depuis de
nombreuses années — les années
Carter — une Amérique forte,
pour immédiatement crier au
scandale et à l'égoïsme lorsque
celle-ci prend des mesures adé-
quates pour restaurer sa puis-
sance. Washington maintiendra

ses mesures anti-inflationnistes
en général et pratiquera en parti-
culier de forts taux d'intérêt. A
l'Europe donc de restaurer la
confiance en assainissant son
économie.

Las, aucun spécialiste ne
s'aventure aujourd'hui à préconi-
ser des remèdes. La seule certi-
tude, c'est que les perspectives
restent sombres comme en té-
moigne un récent rapport du
Fonds monétaire international.
Pour le FMI, l'inflation sera rela-
tivement jugulée en 1982 et se li-
mitera en moyenne à 8% dans les
pays occidentaux — contre 12%
en 1980 — mais au prix d'un nou-
vel accroissement du chômage
qui devrait atteindre 6,6% de la
population européenne active dès
l'année prochaine. Comme les
taux de croissance resteront pra-
tiquement insignifiants, que le
pouvoir d'achat sera au mieux
stable et que les marchés sont
sensiblement saturés, l'économie
occidentale va inévitablement se
trouver dans une impasse. Celle
qui soulignera les carences de la
politique économique mondiale
menée depuis 30 ans. Car les an-
nées de prospérité qui ont suivi la
reconstruction de l'après-guerre
n'ont pas été utilisées pour faire
ces fameux transferts de techno-
logie vis-à-vis du tiers monde qui
auraient permis aux Européens de
transformer les colonisés d'hier
en clients d'aujourd'hui.

Cette faute se paiera par une
nécessaire modestisation de no-
tre société de consommation.

J.-A. LOMBARD

ransfert rate

L'URSS utilise des balles explosives
En violation des accords internationaux

Les soldats soviétiques reçoivent
maintenant dans leurs munitions des
balles «dum dum» (explosives) interdites
par les accords internationaux, qui pro-
voquent de graves blessures, affirme le
dernier rapport «Jane's» consacré aux
armes d'infanterie.

Le rapport annuel précise dans sa der-
nière édition que les Soviétiques fabri-
quent ce type de munitions pour le nou-
veau fusil 5,45 mm actuellement en passe
d'équiper l'armée soviétique.

Par ailleurs, toujours selon le rapport
«Jane's», l'Allemagne de l'Ouest a mis au
point un fusil militaire qui tire des balles
sans douille et qui est appelé à remplacer
les armes à feu traditionnelles vers la fin
des années 80.

Selon M. John Weeks, rédacteur en
chef du «Jane's», la nouvelle balle sovié-

tique n'est «rien de plus qu'une balle
«dum dum» modifiée ayant tous les ef-
fets néfastes que ce type de balle peut
provoquer lorsqu'il atteint un être vi-
vant».

Les balles «dum dum» explosent sous
l'impact, les éclats partant dans plu-
sieurs directions. Tandis que les balles
ordinaires font normalement un trou, les
«dum dums» causent de graves plaies
béantes.

Les «dum dums» ont été interdites
dans le cadre de plusieurs conventions
internationales, dont celles de La Haye
et de Genève qui ont établi des règles de
conduite en temps de guerre.

Le répertoire «Jane's» est considéré
comme faisant autorité sur tout ce qui
touche à la technologie militaire.

A propos de la nouvelle arme ouest-al-
lemande, le fusil Heckler Koch Gil, M
Weeks affirme que c'est un «système ré-
volutionnaire».

Plus légères et plus précises, les balles
sans étui n'érodent pas le canon du fusil
comme c'est le cas pour les armes tradi-
tionnelles dont le canon doit être pério-
diquement remplacé.

Ce fusil «de l'an 2000», pour lequel 13
ans de mise au point ont été nécessaires,
doit être essayé par l'armée ouest-alle-
mande en 1984 et pourrait être utilisé
peu de temps après.

«Jane's» affirme par ailleurs que le
Brésil est en train de devenir l'un des fa-
bricants d'armes les plus importants du
monde. Ce pays produit et vend aussi
bien des fusils que des lance-flammes ou
des batteries de DCA. (ap)

En Pologne

Le procès des quatre dirigeants de la
«Confédération dé la Pologne indépen-
dante» accusés d'avoir comploté pour
renverser le gouvernement s'est de nou-
veau ouvert hier à Varsovie après 15
jours de suspension.

Le président de la KPN, M. Leszek
Moczulski, 50 ans, journaliste et histo-
rien, M. Romuald Szeremietiew, 35 ans,
juriste, et M. Tadeusz Stanski, 32 ans,
juriste, ont été incarcérés pour la deu-
xième fois le 10 juillet dernier. La cour
suprême a en effet estimé qu'ils avaient
profité de leur liberté provisoire accor-
dée le 5 juin pour reprendre leurs activi-
tés politiques «illégales».

Le quatrième membre de la KPN, M.
Tadeusz Jandziszak, qui avait été laissé
en liberté pour raisons de santé, a
comparu devant le tribunal les mains li-
bres, tandis que ses trois compagnons
portaient des menottes, ce qui a provo-
qué la colère de leur famille et de plu-
sieurs journalistes occidentaux qui assis-
taient au procès: «C'est une honte», «les
Polonais enchaînent les Polonais», a-t-on
entendu crier dans la salle d'audience.

Les quatre dirigeants de la KPN sont
accusés d'avoir fomenté un complot,
avec l'appui d'«organisations basées à
l'étranger», visant à «renverser par la
force» le régime socialiste polonais. Ils
risquent une condamnation allant de
cinq ans de prison à la peine capitale.

Leur procès a commencé le 15 juin
dernier. Ils ont été incarcérés en au-
tomne puis libérés le 5 juin dernier,
avant d'être emprisonnés de nouveau à
la suite d'une critique formulée par M.
Moczulski à rencontre des dirigeants po-
lonais. Le président de la KPN avait
également déclaré à cette occasion que le
pays pourrait finir par se retirer du
Pacte de Varsovie.

«Nous sommes innocents», a déclaré
M. Moczulski. «La décision (de nous
faire emprisonner une seconde fois) est
une parodie de justice. Je voudrais que la
loi soit respectée», a-t-il ajouté.

Les journalistes présents au procès ont
indiqué que les familles des accusés
avaient été autorisées à donner des ciga-
rettes et de la nourriture aux quatre
hommes. Ils ont précisé que leurs menot-
tes avaient été retirées pendant l'au-
dience.

La KPN, qui a été créée le 1er septem-
bre 1979, est considérée par les autorités
polonaises comme une organisation de
droite. Elle a peu d'audience dans la po-
pulation et l'on pense généralement
qu'elle ne compte pas beaucoup de mem-
bres actifs.

Le syndicat indépendant «Solidarité»,
qui a demandé que les quatre hommes
soient relâchés, au nom de la liberté de
penser, a fait remarquer à plusieurs re-
prises qu'il ne soutenait pas le pro-
gramme de la confédération.

t Suite en dernière page

Réouverture du procès des
quatre dirigeants de la KPN



Loisirs : électronique en tous genres

Chéquier
On a fini par convaincre le vieux père

Antoine de se servir d'un carnet de chè-
ques.
- C'est bien simple, lui a-t-on dit, au

Ueu de trimballer tout votre argent sur
vous, vous le laissez à la banque. Et
après, vous pouvez acheter tout ce que
vous voulez rien qu'avec une signature!

Le père Antoine est enchanté. Il a dé-
posé dix mille francs à la banque et il se
met à signer des chèques à tour de bras.
U achète un réfrigérateur, il achète une
cuisinière électrique, il achète une télévi-
sion, il achète une voiture, il achète aussi
neuf vaches...

Et voilà qu'au bout de quinze jours, on
lui demande de passer d'urgence à la
banque. Il arrive au guichet et il dit:
- Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne marche

plus?
Et l'employé lui dit:
- Vous nous avez versé dix mille

francs. Vous avez signé vingt mille francs
de chèques. Vous êtes à découvert de dix
mille francs.
- Je suis à découvert de quoi?
- Ça veut dire que vous nous devez

dix mille francs! Il faut nous verser dix
mille francs, c'est tout de même pas dif-
ficile à comprendre...
- Ah, bon! dit le père Antoine. Si ce

n'est que ça, c'est pas grave. Attendez!
Je vais vous faire un chèque tout de
suite...

Souvenir
Un clochard frappe à la porte d'une ri-

che demeure.
- S'il vous plaît, vous n'auriez pas un

peu d'argent?
- Ecoutez, mon brave, tout ce que

vous voudrez, mais pas de l'argent. C'est
le seul souvenir que je tienne de ma fa-
mille.

Avertissement
Ce blouson noir a réussi à soulever une

jolie petite sténo-dactylo.
- Comme je suis contente, lui dit-elle,

que tu acceptes de m'épouser !
Mais tu sais, je dois t'avertir honnête-

ment que je gagne seulement mille francs
par mois. Tu crois que nous pourrons
nous en sortir ?
- Moi, oui, répond-il placidement.

Mais toi, je me demande de quoi tu vas
vivre.

LECTURE

Sans cesse l'électronique évolue et pro-
gresse. Elle n'a pas fini de nous réserver
des surprises. Il n'est donc pas étonnant
que chaque mois de nouveaux livres à
elle consacrés sortent des presses des édi-
teurs spécialisés. Il en est de didactiques,
de ces livres, d'autres de «bricolage»
dans le bon sens du terme, d'autres plus
savants et plus avancés encore dans les
techniques nouvelles. Nous allons en pré-
senter succinctement quelques-uns di-
gnes de l'attention des professionnels et
des amateurs, nombreux à exercer ce
«hobby» inépuisable...

FORMATION CONTINUE
R. Brault, professeur d'électronique

au Lycée technique de Montargis a ré-
digé, pour les Editions techniques et
scientifiques françaises, un épais et élé-
gant manuel intitulé •Electronique pour
électroniciens». Il a eu tant de succès
qu'il en est à sa deuxième édition. C'est
un livre très clairement fait, sans chara-
bia et qui va droit au but, par un texte
précis, des schémas et des dessins qui ne
le sont pas moins. Au débutant comme
au spécialiste, il apporte une foule de
renseignements précieux, les enseignant
aux premiers, les rappelant aux seconds,
sur: les tubes électroniques, les semi-
conducteurs et transistors, le redresse-
ment du courant alternatif , la régulation
de tension, si importante dans certains
montages délicats, la production de cou-
rants à signaux rectangulaires, les cir-
cuits de temporisation, les divers genres
de capteurs-optoélectroniques, thermi-
ques, électroluminescents, etc. - et enfin
sur les mesures et la façon de les mener à
bien sur les circuits électroniques. Plus
de 400 pages sous forte couverture car-
tonnée, une typographie excellente, des
exposés riches de substance, voilà un
bouquin bourré de qualités, que chaque
fervent de ces techniques sera heureux
de placer dans sa bibliothèque pour l'en
retirer souvent aux fins de consultation.-

Dans un genre moins théorique et plus
directement pratique, voici un autre li-
vre, chez le même éditeur, signé F. Huré
et dont le titre à lui seul est tout un pro-
gramme «Appareils de mesure à circuits
intégrés: 25 réalisations». Amis brico-
leurs, à vos fers à souder, à vos tiroirs de
matériel, et grâce à ce livre très détaillé
dans toutes ses explications et ses illus-
trations, vous pourrez (presque sans
peine) monter et mettre au point une
large gamme d'appareils, de construction
facile, dont le fonctionnement vous
émerveillera. Citons entre autres un
contrôleur universel, des capacimètres,
des voltmètres, des générateurs de si-
gnaux rectangulaires ou d'impulsions,
une mini-mire, et nous en passons. En
analogique ou en digital, vous pourrez
ensuite faire des mesures grâce à des ins-
truments que vous connaîtrez bien puis-
qu'ils seront votre œuvre, grâce à cet ex-
cellent guide qu'est F. Huré, auteur de
nombreux bouquins qui ont éveillé déjà
bien des vocations.

INTERPHONE
TÉLÉPHONE
montages périphériques

Editions Techniques et Scientifiques Françaises

DES Cl
À LA TÉLÉCOMMUNICATION

Nous avouons avoir un faible pour les
livres rédigés par Patrick Gueule, tant il
met de cœur à l'ouvrage et tant aussi il
tient à expérimenter par lui-même les di-
vers appareils qu'il propose ensuite à ses
lecteurs de construire eux-mêmes. C'est
donc sur du réel qu'il s'appuie pour four-
nir renseignements, conseils et tours de
main. Deux livres, l'un de poche, l'autre
de plus grand format, toujours aux Edi-
tions techniques et scientifiques françai-
ses en apportent une nouvelle preuve. Le
premier est une seconde édition de «Réa-
lisez vos circuits imprimés et décors de
panneaux» livre dans lequel on trouve
une foule de précisions sur la meilleure
façon de tirer parti des produits photo-
sensibles utilisables en électronique, sur
la mise en œuvre des surfaces photosen-
sibles et sur le matériel nécessaire pour
graver soi-même des circuits imprimés
de haute qualité, ou pour faire et peaufi-
ner des panneaux avant d'appareils, pan-
neaux qui ont la précision et la netteté
de réalisations professionnelles. Patrick
Gueule sait de quoi il parle, et il en parle
fort bien: un petit bouquin de quelque
120 pages, mais qui permettra à ceux qui
mettront ses conseils en application de
faire du tout beau travail.

De Patrick Gueule encore, voici un li-
vre de plus grand format qui captivera
tous ceux qui s'intéressent aux communi-
cations «Interphone, téléphone et mon-
tages périphériques *. Il commence par
quelques rappels des lois (françaises) en
la matière et sur un historique des rela-
tions par interphone, téléphone, radio,
voie hertzienne, fibres optiques et télé-
commande. On voit que le programme
est copieux et complet ! Mais notre jeune
ingénieur conseil ne s'en tient pas là.
Avec lui, on passe vite à la pratique.
Voici donc des schémas, complétés par
des explications très complètes, permet-
tant de construire et de mettre au point
soi-même un interphone «portier», un

faisceau hertzien à rayons infra-rouges,
un système de transmission du son sur
les fils du secteur, et nous en passons et
des meilleurs. Puis c'est la description
détaillée de montages périphériques
pour téléphone, tels que détecteur de
sonnerie (pour les personnes dures
d'ouïe) un répondeur ultra-simple, un
transmetteur automatique d'alarme, un
système de télécommande par téléphone
(allumer ou éteindre chez soi à distance,
ce peut être utile en période de vacan-
ces!). L'auteur termine son livre par
quelques explications fort intéressantes
sur les systèmes assurant le secret des
communications et sur un système uni-
versel de télécommande. Chaque page ou
presque contient un schéma clair, précis,
une photo prouvant que P. Gueule ne
travaille pas dans l'abstrait, des détails
sur le matériel à employer et facile à
trouver chez le commerçant spécialisé.
Un utile et précieux manuel, appelé à
rendre de réels services dans la vie cou-
rante...
DE LA RADIOCOMMANDE AU
MIXAGE DES SONS

Les amateurs de radiocommande, sur-
tout les débutants, seront vite conquis
par ce volume de la collection «Techni-
que de poche», Initiation pratique à la
radiocommande, signé F. Thobois, spé-
cialiste en la matière et qui commence
ces quelque cent pages de texte et de
schémas très explicites par une explica-
tion de ce que sont la commande en
«tout ou rien» et la commande propor-
tionnelle. Deux notions qu'il faut bien
avoir compris avant de se lancer, fer à
souder en main, à la conquête de la
commande à distance de petits engins
tels qu'autos, bateaux ou avions. Après
un chapitre sur les divers composants
électroniques, passifs et actifs, on en ar-
rive aux réalisations proprement dites:
un ensemble émetteur-récepteur et dis-
positifs annexes, descriptions dans les-
quelles l'auteur signale tout de suite les
difficultés que l'on peut rencontrer et la
meilleure façon de les surmonter. Les ap-
pareils électroniques étant ainsi cons-
truits, U faut leur adjoindre des servo-
mécanismes, pour que les signaux qu'ils
captent puissent faire fonctionner mo-
teur, système de direction, freins, etc.
Après tous ces renseignements sur la
mise au point des circuits électroniques
et de leurs satellites, l'auteur en suggère
l'emploi sur des planeurs, des avions, des
bateaux ou de petites automobiles, et
explique par le menu comment marier
tous ces dispositifs pour que tout marche
bien. Un livre qui fera certainement
beaucoup d'heureux, car il y a toujours
une grande satisfaction à avoir créé de
ses propres mains un «bidule» qui fonc-
tionne à la perfection... ou que l'on sait
dépanner en cas de nécessité !

Un peu dans le même domaine, voici
«Relais électromécaniques pour ama-
teurs» de E. Lochner, traduit de l'alle-
mand par A. Frey. Les relais jouent un
grand rôle dans les transmissions et la
télécommande et il peut être très utile,
voire indispensable, de savoir non seule-
ment comment les utiliser au mieux,
mais encore comment les fabriquer et les
mettre au point. On peut ainsi, en quel-
que sorte, faire du «sur mesure» et c'est
parfois bien nécessaire. L'auteur, après
une introduction à la technique des re-
lais, passe en revue les divers types exis-
tants: cylindriques, miniatures, plats, à
équipage rotatif, à mémoire, polarisés,
reeds.etc.

Puis il explique les précautions à pren-
dre pour protéger les contacts électri-
ques, après quoi il passe à l'alimentation,
à la commande, aux circuits débouchant
sur des relais, au montage d'appareils
tels que commutateur crépusculaire,
thermostat pour chauffage d'aquarium,
sondes détectrices de pluie, etc. Il ter-
mine par une description des nouveaux
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i, . Editions Techniqu«5.6t SeientifiquBs Françaises.....

venus, les commutateurs électroniques à
fet, amplificateurs opérationnels et in-
terrupteurs secteurs électroniques. Un
petit livre, en bref, riche de renseigne-
ments et qui vient à son heure.

Pour les électroniciens amateurs de
musique, les Editions techniques et
scientifiques françaises publient un livre
signé Siegfried Wirsum, et ayant pour ti-
tre «Tables de mixage et modules de mi-
xage». C'est la 3e édition revue, mise à
jour et augmentée, d'un ouvrage fort
utile pour tous ceux que passionne la so-
norisation, qu'il s'agisse de leur local
d'écoute, de leurs films d'amateur, de
leur diaporama ou de leur discothèque.
De la petite table de mixage jusqu'à la
grande table de régie, tous les degrés de
ce genre d'appareils sont ici décrits et
passés en revue, avec des conseils sur le
choix des microphones, des platines
tourne-disques, des tuner, etc. Là aussi
schémas et photographies viennent nom-
breux à l'appui d'un texte dense, qui ne
laisse dans l'ombre aucun détail et qui
permet de se faire une idée très complète
de tous les problèmes qui se posent dans
ce domaine. Et leur fournit d'élégantes
solutions !

POUR LES PHOTOGRAPHES
Les amateurs photographes qui se

sont monté un petit laboratoire savent
que l'électronique peut leur être d'un
grand secours: dans la mesure des temps
d'exposition, dans l'automatisme de cer-
taines opérations à faire dans le noir,
dans la régulation thermique des bains
de développement, voire même, pour les
cinéastes, dans la synchronisation par-
faite de leurs films sonores. Voici un livre
qui leur apporte une foule de précisions à
ce sujet «Labo photo, montages électro-
niques» de M. Archambault. Photos,
dessins, schémas, listes de matériels, pré-
cisions apportées tant par l'illustration
que par le texte, qui n'omet aucun détail,
car chacun a son importance pour la
réussite d'une mise au point efficace, les
pages de ce livre grand format fourmil-
lent de suggestions et descriptions dé-
taillées (y compris les listes de compo-
sants nécessaires à la construction des
divers instruments proposés) qui per-
mettront à tout amateur habile, et qui
tient à perfectionner son laboratoire et à
tirer parti des dernières techniques en la
matière, de le faire en toute connaissance
de cause.

Voilà donc toute une série de livres in-
téressants, utiles, bien faits, qui, par
électronique interposée, touchent un peu
à tous les domaines d'activité. Il y aurait
encore à parler des microprocesseurs et
de leurs époustouflantes possibilités. Ce
sera pour très bientôt...

Jean ECUYER
(Diffusion Muhlethaler. Châtelaine/

Genève).

Un but pour le bon amateur en électronique: l'ordinateur individuel que Ion p eut
monter soi-même.» (photo Impar-jec)

Festival folk de Nyon: c est parti...
Dernière édition d'une manifestation a succès

La sixième et dernière édition du Fes-
tival folk de Nyon a débuté hier soir.
Mais que les folkeux se rassurent, cette
manifestation à succès, très prisée par
la qualité de son organisation et la va-
leur des artistes engagés ces dernières
années ne devrait pas disparaître vrai-
ment. U s'agira pour l 'équipe de Paleo
de mettre la main sur un autre terrain
car l'actuel va être sacrifié afin de per-
mettre la construction de quelques vil-
las...

Cette triste issue en point de mire n'a
pas empêché les milliers de spectateurs
réunis hier soir d 'applaudir avec plaisir
les musiciens anglais et américains qui
occupaient le plateau. Et l'attention a
bien entendu été attirée par John Sebas-

Le festival pour la dernière fois «En Couvaloup» (Photo Sp-Paléo)

tian, le leader légendaire des «Lo-
vin'Spoonful» un chanteur dont Wood-
stock consacra la carrière en solo.

Ce soir, le spectacle sera marqué p a r
la présence du fameux groupe irlandais
«Les Dubliners», qui ont j u r é  de trans-
former la grande scène en un pub plus
vrai que nature. Il est vrai que les orga-
nisateurs fournissent l 'intendance, puis-
que la Guinness pression coulera à flot
On hésite entre «Guinness session» et
«Irish session», mais le label irlandais
est garanti, sacrement même, puisqu'il y
aura sur scène «The Mathew Brothers»,
ainsi que des musiciens de Chief tains et
planxty, venant à titre personnel.

Mais la grande vedette de cette soirée,
ce sera Bernard Lavilliers le «zonard»

de St-Etienne dont nous avons parlé ici.
même mardi, qui s'insurge contre les
f l ics .

A peine remis de vos émotions, il fau-
dra vous remettre en piste pour écouter
samedi soir Queen Ida qui vous entraî-
nera accordéon en tète faire un tour en
Louisiane. Le groupe anglais «The
Breakfast Band» prendra ensuite le re-
lais. Leur musique, mélange latin de
j a z z  et de rock, s'appuie notamment sur
une section rythmique impressionnante.

Le dimanche, le festival accueillera
Chris de Burgh, Kate et Anna Me Carri-
gle et une soirée brésilienne riche en
passion. Chris de Burgh, c'est tout un
poème, une ballade moyenâgeuse traver-
sée par un riff de guitare, des chœurs
qui se mêlent à une batterie des années
80, des surprises à n'en plus finir sur
fond de romantisme et d'humour.

De la verte Irlande, on glissera insen-
siblement vers le Canada de Kate et
Anna Me Garrigle, pays où les influen-
ces acadiennes tant françaises qu'an-
glaises se mêlent. Piano, cithare, gui-
tare, banjo, f lûte  sont leurs instruments
favoris. Avant de chanter des composi-
tions originales, elles ont interprété des
chansons de Bob Dylan, Woody Guthrie,
etc..., elles gardent de cette époque un
côté très folk songs, pas triste du tout

C'est sur une note brésilienne que se
terminera le festival, on attend de nom-
breux musiciens et groupes, représentant
à peu près tous les genres de musiques
qui se font aujourd 'hui entre Belem et
Rio. Du Choro de Xoro Roxo, mélange
de rythmes africains et d'harmonies oc-
cidentales, aux variations de Walter
Araujo et à la maîtrise de Celinho Bar-
ras ou Chiquinho Timotéo, qui f i t  les
beaux jours du festival de Nyon alors
qu'il accompagnait Nazaré Pereira. La
soirée ne manquera pas de diversité (sp.
j j c )



VAC: 75 ans de commerce «humaniste»
VAC? Un cas!
Voilà une entreprise qui, fondée à Paris par un Chaux-de-Fonnier, a disparu

de la Ville-Lumière depuis belle lurette, mais qui continue à prospérer à La Chaux-
de-Fonds. Une entreprise du secteur tertiaire, c'est-à-dire faisant dans la
diversification économique bien avant que le mot soit à la mode pour l'ancienne
Métropole horlogère.

Une entreprise ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, attachée à la région par
toutes ses racines d'affaire familiale, qui rayonne dans tout le pays et qui dispose
d'une succursale à Zurich — bel exemple pour ceux qui croient trop facilement que
l'ordre naturel des choses est plutôt le siège à Zurich et la succursale à la
Tschaux...

Et puis, voilà une entreprise d'envergure nationale à la tête de laquelle on
trouve une femme depuis bien plus longtemps que les femmes ont conquis les
droits civiques et quelques autres. Il y a un quart de siècle en effet que
Mme Junod a repris l'entreprise après le décès de son mari qui l'avait lui-même
dirigée pendant une quarantaine d'années, succédant à ses oncles, les
fondateurs.

Enfin, voilà une entreprise commerciale qui, tout en sachant s'adapter à
l'évolution générale demeure très jalouse de son caractère propre, fait d'un
certain humanisme tant au niveau des rapports internes qu'à celui des rapports
avec la clientèle.

Pas question dès lors d aborder les ac-
tivités de VAC René Junod SA de la ma-
nière cavalière dont usent les journalis-
tes, habitués à digérer chiffres d'affaires,
bilans, volumes de production, pénétra-
tion du marché et autres données statis-
tiques et comptables! La souriante Mme
Junod nous l'a fermement fait compren-
dre: VAC demeure une affaire de famille,
et les chiffres sont affaires de famille!

DU JURA A PARIS... ET RETOUR
Cette affaire de famille portait

d'abord le nom de Girard. A la fin du siè-
cle passé, Emest Girard, un Chaux-de-
Fonnier, était «monté» à Paris où il
s'était fait éditeur avec l'idée originale
de vendre des œuvres littéraires par
abonnement. Précurseur des modernes
clubs du livre, il proposa notamment les
Oeuvres complètes d'un autre Jurassien,
Victor Hugo, par mensualités, par cor-
respondance, avec en prime la bibliothè-
que destinée à les contenir! Puis il élar-
git son activité à d'autres domaines,
grâce de nouveau à des apports juras-
siens: il fit appel d'abord à son frère Ju-
lien pour le seconder, puis se mit à ven-
dre aussi des bicyclettes, des Peugeot, de
Sochaux, appliquant à cette nouveauté
la méthode de la vente par correspon-
dance et mensualités. Au tournant du
siècle, l'époque n'étant pas avare en nou-
veautés fascinantes et «popularisables»,
s'ajoutèrent au «catalogue» des frères
Girard les tout nouveaux phonographes,
les jumelles, les fusils de chasse. Le déve-
loppement des affaires de la maison pari-
sienne incita les frères Girard à ouvrir
une succursale dans leur «grand village»
natal, La Chaux-de-Fonds. C'est un troi-
sième frère, André Girard, qui fonda en
1906 F«Agence A. Girard», dans l'im-
meuble familial, rue de la Promenade 5.

Les anciens catalogues: de véritables livres d histoire... ménagère ! (Photos Bernard)

Le crédit n'a plus du tout la même signi-
fication sociale qu'autrefois, mais il est

resté un des atouts de l'entreprise.

Là se trouve l'origine de l'actuelle mai-
son VAC, et tel est l'anniversaire qu'elle
fête cette année.

DÉVELOPPEMENT
EN TOUTE INDÉPENDANCE

Deux fenêtres, un grand livre, un fi-
chier, quelques crayons, un courrier en-
tièrement calligraphié et copié pièce par
pièce par décalque humide et, comme le
dit la chronique, un nombre de collabo-
rateurs qui «se comptait sur les doigts
d'une main»: tels furent donc les débuts.
Aujourd'hui, l'entreprise occupe quelque
150 personnes à son siège de l'avenue
Léopold-Robert 115, (achevé en 1951) à

ficiles de la guerre, puis de la crise, puis
de l'autre guerre expliquent que la mai-
son de la rue de la Promenade fut bien-
tôt trop petite et que l'entreprise, deve-
nue VAC (abréviation de «vente à cré-
dit» comme de «vente au comptant») dé-
ménagea successivement rue Daniel-
Jeanrichard 44, puis avenue Léopold-
Robert 73.

L'ESPRIT DE FAMILLE
M. René Junod, qui a laissé son nom

dans la raison sociale de VAC, a écrit, au
propre comme au figuré, toute l'histoire
du développement de l'entreprise puis-
qu'il l'a dirigée pendant près de 40 ans,
de la fin de la Première Guerre mondiale
jusqu'au centenaire. Le dernier quart de
siècle vient d'être accompli maintenant
sous la houlette de sa veuve. Et vaille
que vaille, la relève se prépare encore en
famille: deux directeurs partagent la
barre, l'un, M. Pittet, responsable de la
partie administrative, est le neveu de
René Junod, l'autre, M. Baer, responsa-
ble des achats et du catalogue, est quasi
de la famille, puisqu'il dirigeait précé-
demment la succursale zurichoise.

Mme Junod tient beaucoup à cette
image, à cet esprit «famille», qu'elle
étend d'ailleurs non seulement au per-
sonnel mais à la clientèle. En effet,
même si les ventes en magasin se sont ac-
crues, notamment par l'ouverture du dé-
partement meubles et plus récemment
par celui du secteur radio-TV-Hi-Fi-
photo par exemple, la vente par corres-
pondance forme toujours l'essentiel des
activités de la maison (plus de 80%). Et
si la formule intéressait principalement,
jadis, les campagnards distants des
grands magasins, elle a conquis aussi
maintenant les citadins, qui préfèrent la
commodité du choix sur catalogue et à
domicile au brouhaha des magasins et de
la rue.

Cette formule implique une fidélité et
un type de rapport client-magasin para-
doxalement plus «humannisé» souvent
que par le contact direct, mais combien
superficiel et anonyme des «usines
d'achat». Chez VAC, on continue à rece-
voir, comme il y a cinquante ans et plus,
autre chose que des commandes et des
paiements: des lettres exprimant satis-
faction, quand ce ne sont pas des ca-
deaux ! — c'est l'autre aspect de la corres-
pondance.

Et tandis qu'ailleurs on déplore trop
souvent la tendance à la désinvolture,
voire à la franche malhonnêteté dans les
rapports commerciaux, ici on loue une
clientèle honnête et scrupuleuse qui per-
met à l'entreprise de, continuer à prati-
quer sans gros problèmes le paiement
différé à trente jours et le crédit avanta-
geux, qui n'est plus, et de loin, apprécié
des seuls clients à revenus modestes.

CROISSANCE OUI, MAIS MESUREE
C'est pourquoi, avec la sagesse que

confère un âge respectable, VAC, s'effor-
çant de ne suivre les modes que dans ce
qu'elles ont de positif , ne s'engage pas
dans la course à la croissance à tout prix.
Ses projets sont certes de s'agrandir
pour répondre toujours mieux à l'évolu-
tion de la demande, de poursuivre son ef-
fort de modernisation, mais avec mesure.
Ce sens de la mesure qui permet de con-
cilier prospérité et humanité, et qui,
même à l'heure de l'ordinateur, fait
considérer le consommateur comme au-
tre chose qu'un simple numéro mis en fi-
chier.

MHK

Les magasins qu'on s'emploie constamment à moderniser attirent une clientèle
croissante, mais plus de 80% des ventes restent faites par correspondance.

Attentats: ras-le-bol !
tribune libre # tribune libre

Face à la lâcheté répugnante des po-
seurs de bombes, il est temps de prendre
des mesures infiniment plus énergiques
que celles qui ont été adoptées par les
autorités fédérales, dont la mansuétude
ne peut qu'encourager ces lâches tueurs
à multiplier leurs interventions.

A-t-on le droit au nom du respect de la
vie de témoigner le moindre égard à des
gens qui s'étant entraînés systématique-
ment sont toujours prêts à tuer, dans le
mépris leplus total de la vie d'autrui ?

On peut essayer de comprendre l'acte
d'un homme qui a tué dans un moment
de désarroi et lui offrir une chance de se
réintégrer à la société après avoir ac-
compli la peine à laquelle il a été
condamné.

Mais ces tueurs, même s ils sont tous
des psychopathes et des obsédés, ne jus-
tifient aucune indulgence; car si le fana-
tisme dénote toujours une carence intel-
lectuelle, il peut aussi n'être qu'une cou-
verture au besoin de tuer de certains dé-
séquilibrés. On ne peut que les mettre dé-
finitivement hors d'état de nuire. Mme
Thatcher a raison. Des tueurs restent
des tueurs et aucun mobile politique ne
peut les excuser. D'ailleurs, aucun gou-
vernement ne saurait céder à l'intimida-
tion. Les crimes sont donc inutiles.

Au fanatisme poussé à un tel paro-
xysme, il n'est pas de remède. Et la lâ-
cheté même des poseurs de bombes qui
sèment la mort aveuglément est telle
qu'elle les exclut de la communauté hu-
maine. Ce ne sont que des bêtes dange-
reuses. On doit donc les éliminer comme
on le fait avec les chiens enragés.

Respect de la vie, d'accord Mais la
sensiblerie qui permet à des tueurs en-
traînés de continuer leur sale petit jeu et
de faire de nouvelles victimes n'a plus
rien à voir avec le respect de la vie et ne
peut que les encourager à continuer.

Et si les règles de la démocratie sont
impuissantes à préserver la vie des gens
en certaines circonstances, il faut envi-
sager des lois d'exception. (Si ces tueurs
accédaient au pouvoir, ils ne se gêne-
raient pas beaucoup, eux, pour accumu-
ler les lois d'exception qui leur permet-
traient d'exterminer leurs adversaires).

En se faisant trop de scrupules face à
ces bêtes malfaisantes, nos autorités as-
sument une grave responsabilité. Nous
leur crions «ras-le-bol» !

Louis Ducommun
La Chaux-de-Fonds

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

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

Vente d'insianes du 1er Août

Le cas de la Suisse montre qu'un pays n'a pas besoin
d'être vaste et puissant pour figurer avec honneur au milieu
des grands. L'idée qu'on se fait d'elle à l'étranger est due en
bonne partie à la Croix-Rouge, cette institution humanitaire
qu'un Suisse a conçu et réalisée.

Mais son caractère universel ne doit pas nous faire oublier
l'activité discrète et persévérante de notre Croix-Rouge
nationale. Le Don suisse de la Fête nationale est consacré
cette année à «notre» Croix-Rouge. Si son action dans le pays
est moins spectaculaire que celle de la Croix-Rouge
internationale, rappelons-nous cependant qu'elle assume et
développe le recrutement du personnel infirmier et sa
formation professionnelle dans 125 écoles. Au manque de
personnel dans les hôpitaux, on remédie efficacement par les
soins à domicile, qui sont enseignés dans ces écoles ainsi que
la puériculture et les soins en psychiatrie. Cela jusqu'au
diplôme, de telle sorte qu'une réserve permanente
d'infirmières professionnelles (grâce aussi à l'appoint des aides bénévoles) pour
les établissements hospitaliers comme pour les hôpitaux de fortune.

N'oublions pas non plus que nombre de ces infirmières de la Croix-Rouge
sont formées de façon à pouvoir donner elles-mêmes des cours sanitaires, sous
le patronage des sections de la Croix-Rouge et des samaritains, dans la
population.

Une contribution au Don de la Fête nationale est la meilleure façon de
servir l'idéal patriotique du 1er Août. Du fait qu'il est consacré cette année à
la Croix-Rouge suisse, c'est la meilleure façon aussi de lier patriotisme et sens
humanitaire, ce qui convient particulièrement à un pays neutre et
indépendant.

La vente des insignes du 1er Août commencera samedi 25 juillet. Réservez
bon accueil aux petits vendeurs.

«Notre» Croix-Rouge
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Bois du Petit-Chateau: Parc d acclimata-
tion, 6 h. 30 - 20 h.

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

taxidermie.
La Plume: expos. P. Bohrer et Boillat X.
Galerie Atelier: Caricatures de Daumier à

Vallotton.
Biblioth. de la Ville: Fermée.
Bibliothèque des Jeunes: Fermée.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: Fermée.
Minigolf: Tous les jours jusqu'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: Fermé jusqu'au 9.8.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.

Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)
2375 25.

La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Inform. allaitement: tél. 23 1061 ou (038)

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
de la Fontaine, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h, tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 21 h., Les égouts du paradis.
Eden: 20 h. 45, Le collège en folie; 23 h. 15,

Illusions intimes.
Plaza: 21 h., Les évadées du camp d'amour.
Scala: 20 h. 45, Les doigts du diable.

memenfo

Essais des sirènes
Demain samedi, à 13 heures, les

responsables de la protection ci-
vile procéderont aux essais des si-
rènes. Il n'y aura donc pas lieu de
s'alarmer.sociétés locales

Bridge:
assemblée générale

Le 1er juillet, le Nouveau Cercle de
Bridge a tenu son assemblée générale en ses
locaux, rue de la Serre 55. Dans son rap-
port, Mme M. Schwob, présidente, releva la
splendide performance de l'équipe formée
de Mme J. Schwarz et MM. P. Ballmer, G.
Schwarz, J. A. Diacon qui sortit vainqueur
de la Coupe Suisse 1980 2e série. Lors de
différents tournois à Crans-Montana - Lau-
sanne - Fribourg - Neuchâtel - St-Aubin,
plusieurs équipes se distinguèrent, ce qui
dénote le bon niveau de ce Cercle de
Bridge.

Pour la saison 1981-82, trois équipes de
différentes ligues participeront au Cham-
pionnat suisse et à la Coupe suisse.

Toutes ces activités marquent le dyna-
misme de ce cercle qui n'a qu'un but: pro-
mouvoir le bridge à La Chaux-de-Fonds. A
cet effet, des cours pour débutants seront
organisés dès le mois de septembre pro-
chain, ainsi que des cours de perfectionne-
ment.

M. J. C. Linder, caissier, présenta ensuite
les comptes 1980-81 qui se soldent par un
léger déficit de 700 fr. dû à certaines réno-
vations des locaux. A l'issue de cette assem-
blée, M. Jacques-Alain Diacon a été nommé
président en remplacement de Mme M.
Schwob qui, cependant, reste membre du
comité-

Comité pour 1981: président: M. J. A
Diacon; Mmes M. Schwob - S. Pfândler;
MM. J. C. Linder - G. Schwarz - J. Haenni.

son entrepôt et magasin de meubles de la
rue des Crêtets 130 (ouvert il y a une
vingtaine d'années) et dans sa succursale
de la Talstrasse à Zurich, créée en 1946.
Elle expédie deux fois par an 180.000 ca-
talogues dans toute la Suisse et figure
dans la demi-douzaine des plus impor-
tantes maisons de vente par correspon-
dance du pays.

Entre-temps, il y avait eu toutes les
étapes d'une croissance et d'une muta-
tion toujours contrôlée dans une certaine
fidélité à quelques principes. La Pre-
mière Guerre mondiale avait été fatale à
la maison-mère parisienne, tandis que la
filiale chaux-de-fonnière, soudain orphe-
line, s'émancipait. L'assortiment crois-
sant d'articles de ménage éprouvés, de
fabrication nationale donc sans pro-
blème d'approvisionnement, ainsi que la
formule de vente propice aux temps dif-

état çïvU
MERCREDI 22 JUILLET
Naissances

Blaser Samuel Pierre-Alain, fils de Mar-
tin Ernst et de Anna-Maria, née Riiegg. -
Stauffer Fabien Manuel, fils de Jean Daniel
et de Françoise Yvette, née Glauser. - Ber-
ger Carine Daniele, fille de Jean-Pierre et
de Danielle, née Rey.
Décès

Evard Jean Fritz Maurice, né le
18.3,1923, époux de Jeanne Marie Angèle,
née Tornare.
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t̂ ;s— Vacances horlogères 1981

Ifl BiaaMjj l EXCURSIONS
y^SS' STAUFFER

 ̂ ^
(039) 31 49 13-Monts 84 - Le Locle

25 juillet Balade dans les Franches-
Montagnes Dép. 13 h. 30 Fr. 23.-

26 juillet Interlaken, bateau Brleni - Col
du Brûnlg - Uingem (dîner) •
Lucerne (dîner compris) Dép. 07 h. 00 Fr. 54.—

28 juillet Bourgogne avec dîner et visite
de cave Dép. 07 h. 30 Fr. 65.-

28 juillet Grand St-Bernard,
dîner compris Dép. 06 h. 45 Fr. 55.—

28 et 29 L'Ile de Mainau - Appenzell,
juillet 1981 prix par personne : Fr.s. 210.—
29 juillet Signal de Bougy Dép. 13 h. 00 Fr. 26.-
30 juillet Joyeuse Alsace, sans repas,

possibilité de dîner à Riquewihr,
! Volerie des Aigles (entrée

comprise) Dép. 06 h. 45 Fr. 44.—
30 juillet Lac Bleu - Kandersteg Dép. 07 h. 30 Fr. 38.—
1er août Course du 1er Août, avec

souper filets de perches à La
Neuveville Dép. 13 h. 30 Fr. 35.-

1 er août Croisière sur le Lac des 4
Cantons, feux du 1 er Août, prix
unitaire par personne, bateau
compris Dép. 12 h. 45 Fr. 54.—

2 août Altreu, retour par le Seeland Dép. 13 h. 00 Fr. 25.-

Car moderne et confortable avec frigo et toilettes. Chauffeur expérimenté. Les dé-
parts se font au Locle et à La Chaux-de-Fonds. Rabais AVS, bons de voyage acceptés.

i 91-144 .

BJBJB3ffi5s!^B.WM Feuille dAvls ̂ Montagnes flBj IBll̂
? AU BUFFET CFF - LE LOCLE i

Dimanche au menu j

t POULE AU RIZ 3
? M. et Mme Martin-Kôrôssy et Fils, tél. 039/31 30 38 "̂
^- 91-248 

^Ém ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ¦

t A vendre très belle
I occasion
I

Renault
18 GTS
| 38 000 km.
I Expertisée.
I Valeur Fr. 9 800.-.
| Cédée à Fr. 8 500.-.
| Cause double emploi.
Il

I Tél. 066/56 5314.
1 D 14-36594
I ————————

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

j Les magasins spécialisés du «CID » !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
. 24402

L IMPARTIAL
W J III|BJ.II,W lf.lJJ.M.IJLll.l .lJIJ.MJil.ll. lJMJJBHIllM

LA VOIX D'UNE RÉGION !

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1981

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces --62 -.74

Offres d'emploi --65 -.77

Réclames 2.56 2.56

j Avis urgents 2.56 2.56

Avis mortuaires -87 -.87

Avis de naissance -87 -.87

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Il Lave-linge •
III Indesit L 091 [
jf _ rendement exceptionnel f

- 4 kg. 220/380V 10/A iTi Location Fr. 34.-/ms. j-
- Durée minimum 4 mois ±
J Prix FUS* Fr. 598.- •
- • Le plus grand choix en ;
7 marques de qualité J
• • Livraison gratuite jj
" • Grande remise à ~
rA l'emporter :

y z • Constamment des appa- Ï,
* reils d'exposition à prix bas. £

H Garantie de prix Fus*: l
; Argent remboursé,

: à si vous trouvez le même .
; ^ meilleur marché ailleurs. P

FWJÊ g Chaux-do-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 ¦-
iJ  !:Y:I Bienne, 36, Rue Centrale 032/2285 25 ¦•
H I Lausanne.Genève.Etoy.Villars-sur-Glâno «U
U \y : et 38 succursales fc-

H py| 05-2569 E

H EMPLOIS |
¦̂¦¦ B ENGAGE I

personnel qualifié g 'toute branche ( Y
du bâtiment et de y
l'industrie
mécanique. i jSuisse
OU 0 93-328 ¦
permis H
valable. i * li_H

VFausses-Brayes 19 I¦ Neuchâtel n
Mo3B/24 2188 M

1 Terreaux 7, Neuchâtel
I téléphone 038-257914
f ~̂̂ *̂£& \ ¦

m g >J&' \y * tdrVW' IBBlMW ^ P M v 1
m pli' i|g |\ ^£~ Wm ̂ r^^m^m̂ m . WIIH - | •''" - * Kg
m ¦i|aB^m^^^Kz^l ^|ffl v̂, lî RiIimfuS - fga mŴ M Ê̂^̂ m m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ ammmBmmA c BU.
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vous invite à visiter ses 5 étages S
d'exposition i

Meubles - tapis - rideaux - style - rustique - moderne 1

Au centre de la ville
Illl li Hlll ll l l i  i. JTTT

Facilités d'accès grâce au 1

I 
Parking gratuit

I que nous offrons à tous
j nos visiteurs (acheteurs ou non).
m Demandez le BON à notre caisse.

I S Parking du Seyon
I Rue du Seyon 38 (3 min. à pied)
| Heures d'ouverture: Lundi 13.30-Î8.30 h. Mardi à vendredi jj
1 8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. • Essence gratuite ¦
1 pour tout achat dès Fr. 500.-. 92 36° M
m FW 21/2-80 M\ m0-

i • —m~—~—

A vendre
Les Hauts-
Geneveys

ANCIENNE
FERME

de 5 apparte-
ments et dépen-

dances
i A rénover

Pour traiter:
Fr.60000.-

28-623

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 251725

L 2001 Neuchâtel 4

Restaurant du Doubs
Les Brenets, tél. (039) 32 10 91

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

un groupe sud-américain

los Latinos Paraguayos
harpe et guitare

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

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

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

Se recommande : Famille Jacot 9i-67 \

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

TéL (039) 31 23 21

OFFRE SPÉCIALE
VACANCES

i «BEBEL» vous souhaite de bonnes
vacances et vous recommande

SON MENU
SUR ASSIETTE

à Fr. 9.50
AVEC ENTRÉE
ET DESSERT

et sa carte habituelle

OUVERT TOUTE LA DURÉE
DES VACANCES HORLOGÈRES

dès 7 heures
91-312

17-27677 

cmn
AVIS

Les chemins de fer des Montagnes neu-
châteloises informent les habitants que
le service de la voie procédera à un
bourrage complet du passage à niveau
de La Sagne-Eglise.
D'entente avec le service des Ponts et
Chaussées, la route cantonale No 1310,
La Sagne - La Main de La Sagne, sera
fermée à tout trafic la nuit du

! 27 au 28 juillet 1981
de 21 h. à 05 h.
Le trafic pour et dès Les Ponts-de-Mar-
tel et La Sagne sera dévié par La
Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet
effet.
Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour les inconvénients qui résulte-
ront de ces travaux.
Tout sera cependant mis en œuvre pour
limiter au maximum ces inconvénients.
D'avance les chemins de fer des Monta-
gnes neuchâteloises remercient chacun '
de sa bienveillante compréhension.

DIRECTION CMN
18123

On demande

sommelière
débutante
acceptée.
Congé selon
entente.
T Î noi /as çn SHm *>'oR

HT TOUS LES SOIRS
MV?] (sauf le lundi)
Jij ^ AU BAR-DANCING

Venez passer un moment bien agréable
en compagnie de l'orchestre

«WATRA»
et de quelques BELLES FILLES

(Interdit aux moins de 16 ans)
91-249



m
Sylvie et Didier
FORESTIER

ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

VANESSA
le 20 juillet 1981

Maternité Pourtalès
18257

Plusieurs succès pour Apache de Bacara

Titre de noblesse, s'il en est, pour un
chien issu en droite ligne de l'élevage de
Bacara, au Col-des-Roches, créé et déve-
loppé avec passion par M. Yves Tonossi.
Il y élève exclusivement des chiens de la
race Schnauzer et il le fait avec le souci
d'une rigoureuse conscience profession-
nelle.

Particulièrement sévère dans le choix
des partenaires éphémères de sa chienne
- Trosted Jewel - M. Tonossi assure
ainsi la pureté de la race et la descen-
dance et il offre la possibilité aux chiens
qu'il vend de prétendre à des titres de
noblesse dans les concours auxquels ils
participent.

Il en est ainsi d'Apache - Schnauzer
nain, noir et argent - appartenant à
Mme Solange Lecoultre, du Locle, qui
vient de remporter un premier certificat
d'aptitude cynologique lors du cham-
pionnat international qui s'est déroulé
récemment à Besançon, ainsi qu'un cer-
tificat international de beauté.

Soulignons à ce propos qu'il faut rem-

porter en France trois certificats d'apti-
tude cynologique pour être champion de
France et il en faut quatre pour être
consacré champion international. Les
critères d'examen sont d'une extrême sé-

vérité et tout est pris en considération,
s'agissant notamment du poids, de la
denture, de l'élégance, du profil, du poil
et des couleurs.

NOUVELLE VICTOIRE
La semaine suivante, Mme Lecoultre,

toujours avec Apache, devait enregistrer
une nouvelle victoire, mais cette fois-ci à
Neuenburg, en Allemagne.

En classe Elevage, où les éleveurs pré-
sentent leurs plus beaux chiens, Apache
a remporté un certificat d'aptitude cyno-
logique et le prix du meilleur mâle lui a
été décerné, parmi les deux cents concur-
rents de toutes couleurs et de toutes
grandeurs. Il s'agissait d'un champion-
nat national réservé exclusivement aux
chiens de la race Schnauzer et là encore,
les experts ont été particulièrement sévè-
res, tous les critères d'examen étant ri-
goureusement établis d'après un modèle
standard bien déterminé.

Signalons enfin que tous les frères
d'Apache sont également magnifique-
ment décorés et leur mère vient de met-
tre bas quatre chiots, s'agissant de trois
mâles et d'une femelle.

Le père - Ingo - paraît-il, en est tout
fier ! (m)

Il y a quelque chose de pourri...
Tribune libre

...non pas au Danemark, mais en
Suisse, pays par excellence des cerises et
des pommes. Ces frui ts  parmi les plus
sains sont devenus si chers, que celui qui
les aime, hésite tout de même à les ache-
ter. Pourtant, il y aura des milliers de ki-
los de fruits  qui pourriront sur l'arbre,
ne parlant pour le moment que des ceri-
ses! est-ce normal?

Les propriétaires de vergers préten-
dent qu'ils manquent de bras pour les
cueillir; d'autres disent que la cueillette
devient trop chère. Pensez donc, 11
francs l'heure!

Par conséquent, elle se payent de 5 à 6
francs le kilo, même dans les super-mar-
chés et en pleine saison. Mais j e  connais
d'heureux motorisés qui achètent direc-
tement un arbre et les cerises qu'ils cueil-
lent eux-mêmes leur sont facturées à 1
ou 2 francs le kilo. Moi-même, au temps
du plan Wahlen, pourtant novice que
j 'étais, j 'arrivais à cueillir 100 kilos de
cerises en 10 heures et sur des arbres qui
nécessitaient de fréquents changements

de l'échelle. Mais j'éta is alors en pleine
force.

Donc, comptons seulement dix kilos à
l'heure, à 11 francs pour le travail. Nous
arrivons à Fr. 1.10 le kilo, bien sûr sans
compter les frais habituels et le trans-
port.

De là à sauter à 6 fra ncs le kilo, alors
qu'il y aurait d'autres moyens d'en dimi-
nuer le prix! (...)

Avec les pommes suisses, c'est tout
aussi lamentable. Selon une nouvelle dif-
fusée à la radio, il y aurait encore en
stock des pommes de l'année passée,
sans doute s'agit-il aussi d'une question
de prix, si ce n'est la gourmandise mani-
festée en faveur d'autres fruits  plus va-
riés... et étrangers:

N'y aurait-il pas un moyen pour nous
les faire apprécier, même si le procédé
suscitait un tollé démocratique, c'est-
à-dire par une obligation d'achat par
tête dépopulation.

Qui sait s'il n'y aura pas de cartes de
frui ts  dans quelques années, mais par
rationnement plutô t qu'en raison de leur
abondance?

Ernest Lohrer
Le Locle

1980: une année record pour l'électricité
Rapport de la Société du Plan-de-l Eau

Les pluies de l'an dernier n'ont fait le bonheur de personne, mis à part les
grenouilles et le directeur des usines hydro-électriques situées au fil de
l'Areuse, en aval de Noiraigue. Pour 1980, la Société du Plan-de-l'Eau an-
nonce une production d'énergie record qui dépasse 12,5 millions de kilo-
watts-heure. Il y a dix ans (1970: 13 mio de kWh) que pareil résultat n'avait
plus été enregistré. Autre sujet de satisfaction: pour la première fois depuis
1974 on note une reprise des ventes d'énergie. Turbines, pilônes et autres

transformateurs en ronronnent encore de satisfaction.

Année excellente donc. L'usine du
Furcil a produit 4.099.600 kWh, soit une
augmentation de 24,61% par rapport à la
moyenne des années 1960 et 1970. Celle
du Plan-de-1'Eau, avec 8.597.700 kWh, se
situe à 14,94% au-dessus de la même
moyenne. Par rapport à 1979, la consom-
mation d'énergie des abonnés à la SPE
(Brot-Dessous, Tunnel de La Clusette,
Noiraigue, Travers, Couvet, Fleurier et
Station d'épuration I) a augmenté de
5,1%. Malgré cette hause, on est encore
loin des chiffres de 1974 où 28,2 millions
de kWh avaient été vendus contre 27,4
l'an dernier. A ce sujet , il est intéressant
de noter que toutes les communes ont
augmenté sensiblement leur consomma-
tion d'énergie mis à part Couvet, moins
12,32%. L'explication est toute trouvée:
depuis 1974 le village des machines à tri-
coter a perdu 20% de sa population soit
quelque 700 habitants. Et parallèlement
l'entreprise Dubied a ralenti considéra-
blement son activité.

Pour revenir à l'activité de la SPE, si-
gnalons que le comité a enregistré la dé-
mission de son président, le Traversin

Pierre Wyss, en fonction depuis 1964. De
même, le représentant de la commune de
Couvet, M. Jean-Biaise Leuba et celui de
la commune de Brot-Dessus, M. Geor-
ges-André Ducommun ont aussi quitté le
comité de direction. En conséquence ce-
lui-ci a été reconstitué de la manière sui-
vante: MM. Francis Peyer (président) et
Roland Leuba, tous deux de Fleurier; M.
Francis Fivaz (vice-président) et M. Jac-
ques Girod (Couvet); M. Daniel Ruf-
fieux (Travers); M. Roger Perrenoud, se-
crétaire (Noiraigue); Mme Odette Boule,
(Brot-Dessous).

Au chapitre de l'entretien des usines,
du réseau et des stations, le rapport si-
gnale la démolition du bâtiment des Al-
véoles, reste de l'ancienne fabrique de ci-
ment du Furcil. Il a fallu déplacer en
même temps une station transformatrice
et construire cinq contreforts en béton
armé destinés à soutenir les murs de
Santana.

D'autres travaux importants ont en-
core été réalisés: réfection des murs de la
berge nord de l'Areuse et mise en place
de quelque 180 tonnes de blocs de ro-
chers; amélioration au barrage du Fur-

cil; dérouillage de la conduite forcée;
aménagement d'un nouveau vestiaire au
Plan- de-l'Eau et du premier étage de
l'annexe; entretien des lignes (60/16 kilo-
volts) reliant l'usine à Travers et enfin,
remplacement d'une vanne aux Moyats.

LES COMPTES
Le compte pertes et profits de la So-

ciété du Plan-de-1'Eau laisse apparaître
un léger bénéfice de 703 francs. En ce qui
concerne les charges, on note l'achat
d'énergie à l'ENSA (2.610.753 fr. 85)
quelque peu compensée par la vente
d'énergie à cette même entreprise
(647.707 fr. 25). Quant à la vente aux
communes elle a rapporté 2.944.431 fr.
30. Au total, les produits de la SPE at-
teignent 3.622.814 fr. 85.

Pour conclure, quittons ces chiffres
comptables pour en retrouver d'autres
beaucoup plus parlant puisqu'il s'agit du
débit de l'Areuse pendant la période
s'étalant de 1970 à 1979. A ce propos, le
rapport de la SPE livre une statistique
intéressante qui met tout d'abord en évi-
dence le débit maximum les jours de for-
tes crues. En 1970, il s'est écoulé à ce mo-
ment-là 115 m3 par seconde, record
battu en 1977 (125 m3) et égalé l'année
suivante (115 m3). On note par contre de
faibles débits en 1971 (50 m3), 1972 (88
m3), 1973 (71 m3), 1974 (75 m3), 1976 (60
m3).

Ces chiffres indiquent assez bien si
l'année avait été pluvieuse ou pas. En
tout cas ils correspondent à peu près à la
moyenne annuelle du débit de l'Areuse,
calculée en m3 par seconde, mis à part
1970 (17,50 m3) qui ravit la première
place à 1977 (15,60 m3) et 1974 (13,40
m3), (jjc)

1980: une année record pour l'électricité. Les pilônes en ronronnent encore déplaisir.
(Photo Impar-Charrère)

AREUSE
Motard
légèrement blessé

Hier à 11 h., un automobiliste de
Neuchâtel, M. O. A. D. V. circulait en
direction de Boudry. Arrivé près
d'Areuse, il a quitté l'autoroute pour
emprunter la rampe nord-est de la
jonction. Au sommet de la rampe, il
s'est arrêté au signal cédez-le-pas-
sage mais en est reparti prématuré-
ment. II est entré en collision avec la
motocyclette conduite par M. Ray-
mond Walter, 21 ans, de Cortaillod,
qui circulait normalement de Colom-
bier en direction de Cortaillod. Légè-
rement blessé, M. Walter a été
conduit chez un médecin par la gen-
darmerie.

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

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

SF DISCO

LE LOCLE 8795

Le Club des aînés, qui a l'habitude de
se retrouver chaque mois, sous l'égide de
Pro Senectute, au Restaurant Mireval,
pour un repas en commun, avait une fois
décidé que la rencontre des vacances au-
rait lieu aux Replattes, ce joli hameau
des environs de la ville du Locle.

C'est ainsi qu'une cinquantaine de
personnes, venues soit à pied, en bus ou
en voitures, ont eu le plaisir, malgré un
temps détestable, de passer quelques
heures de détente dans une ambiance des
plus agréables. Les sympathiques maî-
tres de ces lieux ont reçu leurs hôtes avec
la gentillesse qui les caractérise et ils leur
ont servi un excellent repas.

Certes, le soleil boudait , mais tous les
convives ressentaient la joie de se retrou-
ver pour parler de tout et de rien, en es-
sayant d'oublier les tracas quotidiens.

Et aujourd'hui, tous sont dans l'at-
tente de la prochaine réunion mensuelle,
très bientôt, à Mireval, grâce aux géné-
reuses initiatives de Pro Senectute et des
gens dévoués qui animent cette bénéfi-
que institution, (je)

Une sympathique
rencontre

méin&nto
Le Locle
Bibliothèque de la ville: fermeture annuelle

jusqu'au 3 août.
Pharmacie d'office: Coopérative, jus-

qu'à 19 h. En dehors de ces heures,
le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heures

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

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi,jeudi , tél. 311149.

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

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

Dans le cadre de l'émission réservée
chaque samedi au «Monde de l'accor-
déon", TFl di f fusera  demain, 25 juillet à
13 h. 30, une séquence consacrée aux ac-
cordéonistes jurassiens.

Ainsi, Gilbert Schwab et Cédric Stauf-
fer  seront demain les vedettes d'une
émission sympathique, en compagnie du
Quatuor Chevalier, autre célébrité du
monde de l'accordéon.

Ces émissions, faut-il le rappeler, sont
diffusées en différé. A chaque fois, elles
ont exigé de gros efforts des deux accor-
déonistes loclois qui doivent se rendre à
Paris pour y être enregistrés. Et à cha-
que fois aussi, il ont fait le voyage de
nuit en raison du peu de temps que leur
laissent leurs obligations professionnel-
les ou d'étude.

Une fois sur place, Gilbert Schwab et
Cédric Stauffer sont soumis à la disci-
pline de fer des studios d'enregistrement
et à la sévérité des experts, preneurs de
sons et cameramen. Ils en reviennent fa-
tigués, mais enrichis d'une merveilleuse
expérience, (m)

Demain sur
votre petit écran
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Neuchâtel
Jazzland: Willie Littelfield.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Kreis, Croix-du-Marché. Ensuite
tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Spartacus.
Arcades: 20 h. 30, Lulu.
Bio: 20 h. 45, Certains l'aiment chaud; 18 h.

30, Quadrophenia.
Palace: 20 h. 45, Vivre vite.
Rex: 20 h. 45, ... Et pour quelques dollars de

plus.
Studio: 21 h., Pair et impair.

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

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, tél. 5322 56, non
réponse 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.

Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,
17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: Relâche.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 611078.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: téL

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

mémento

LES BAYARDS

La cérémonie se déroulera comme
d'habitude sur la place des collèges mais
les participants auront droit à une soupe
à l'oignon pour donner un peu p lus de
sens au mot FÊTE nationale. A l'occa-
sion de l'Année des handicapés, la pa-
role sera donnée à M. Ferdinand Diver-
nois, qui préside la section des Invalides
du Val-de-Travers depuis 11 ans. No-
tons que le début a été f ixé à 20 h. 30
pour que le feu d'artifice n'ait pas lieu en
p lein jour vu l'heure d'été ! (et)

Premier Août

étateîvH

SAMEDI 18 JUILLET
Naissance

Duvanel Kevin Frédéric, fils de Duvanel
Hervé Frédéric et de Eleanor Margaret
Mary, née McGreevy.
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OUVERT PENDANT LES VACANCES 

Le Garage et Carrosserie
AUTO CENTRE Emil Frey S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 66
Téléphone (039) 23 13 62
La Chaux-de-Fonds

EST OUVERT
pendant les vacances
horlogères

PYYJ VILLE DE
?r£r LA CHAUX-DE-FONDS

MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les- constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
le projet présenté par MM. Studer,
Vuilleumier & Salus, architectes au
nom de Centre Communautaire des
Arêtes par SI Comes-Morel pour la
construction d'un poste de comman-
dement de Protection civile + abri
privé, piscine couverte + salle d'es-
crime + restaurant de 120 places +
places de parc pour 100 voitures, à la
rue de la Croix-Fédérale 35, sur les
articles 12336, 11190 et 11191 du ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 24 juillet au 10 août 1981.
Toutes personnes estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal, dans le délai mentionné
ci-dessus.
18215 CONSEIL COMMUNAL
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Luknecht
connaît vos désirs, Madame

Laver à la perfection avec
moins d'eau, moins de cou-
rant. Et réaliser d'autres éco-
nomies encore sur les petites
lessives par la touche éco-
nomique.

Maintenant
des fr. 1190.-

Passez chez nous - vous y
gagnez! Conseils compétents.
Garantie totale 1 an. Livraison
à domicile.

Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 45 31 11205

HARICOTS
à cueillir
soi-même

Fr. 1.50 le kg

chez Armin Zulli
3235Erlach

Tél. 032/88 12 04
06-24086
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PFest pourquoi on ne trouve pas les ">;
moquettes Parade de Forbo dans
chaque magasin, mais uniquement
dans les meilleurs, spécialisés et
sélectionnés avec soin.
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PIERRE AUBRY
JUVET INTÉRIEUR

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
RUE NUMA-DROZ 27

Offre week-end I
Voiture dès Er. 76.- ¦
vendredi à partir de 12.00 h-  iïkW
lundi à 09.00 h, y compris 150 km Hj
(p. ex. Fiat 127) H
Tél. 039/233523 I
(J.-Ph. Gonseth, Station Gulf) H
MMBSMMIIË 67.343.678

WJ *  I r #ÀM| Location de voitures B
\mm̂ m̂ m̂ Lm\mmim% Camionnettes .̂ B¦ Leasing 10 Hi

I MEUBLÉE, indépendante, confort.
I Libre tout de suite. Tél. 039/22 19 75.
m 16239

I VÉLOMOTEUR DKW, monovitesse,
I état de neuf. Fr. 850.-. Tél. (039)
F 31 65 86. 91-60352

? CARTES POSTALES anciennes suis-
! ses, étrangères. Tél. (039) 3122 95.

91-60292

and



Qu'est-ce que le Service dentaire scolaire ?

T: T

Le Service dentaire scolaire est une or-
ganisation officielle et d'intérêt public,
au service de tous les enfants en âge de
scolarité. Soucieux de l'hygiène et de la
santé publiques, décidé à lutter contre la
carie dentaire, convaincu de la nécessité
d'améliorer la dentition de la jeunesse, le
Service dentaire scolaire met tout en
œuvre pour parvenir à un maximum
d'efficacité.

Durant le dernier exercice, ce service
s'est occupé de 655 enfants fréquentant
les écoles de Tramelan et des Reussilles.

QUELQUES CHIFFRES
541 élèves ont été contrôlés par les

dentistes scolaires, les Drs Freese et Gro-
béty, alors que 114 autres se sont fait
soigner en privé. Parmi les élèves contrô-
lés par les dentistes scolaires, 174 n'ont
pas eu besoin de traitement; 316 ont ac-
cepté d'en suivre un et 44 ont refusé. Du-
rant la même période, 120 enfants ont
bénéficié de subsides communaux pour
une somme totale de 11.820 francs, soit
une moyenne d'environ 100 francs par
enfant.

FONCTIONNEMENT
Dans le cadre de l'école, les enfants

sont contrôlés une fois par an par un
dentiste scolaire. Ensuite, pour autant
que les parents le désirent, ils peuvent si
c'est nécessaire, se faire soigner par ce
même dentiste. A la fin du traitement
une facture est envoyée aux parents par
l'intermédiaire de la commune. Si celle-ci
est trop élevée par rapport au revenu des
parents, un subside communal peut alors
être accordé.

Les parents peuvent aussi renoncer à
faire soigner les dents de leur enfant par

un dentiste scolaire. Dans ce cas, ils sont
tenus de présenter un certificat de trai-
tement émanant d'un dentiste privé.

Enfin, dans le cadre de l'école, les en-
fants apprennent à se brosser les dents.

LES RESPONSABLES
Le chef du Service dentaire scolaire

pour la commune de Tramelan est M.
Pierre-Alain Schmid, assisté de Mme
Emeline Landry et MM. Jean-François
Perrenoud et Benjamin Kessi. Quant à
la Commission du service, elle est consti-
tuée comme suit: M. Pierre-Alain
Schmid, président; Mmes Danielle Mu-
nier-Donzé, Ulrike Droz (conseillères
municipales), et MM. Antoine Bigler (as-
sistant social), Jean-Maurice Nicolet
(conseiller municipal), Régis Jeanbour-
quin, Jean- François Perrenoud et Yves
Froidevaux.

LES AVANTAGES
Pour 85% des enfants examinés et soi-

gnés par le Service dentaire scolaire, les
avantages sont les suivants:
- un contrôle annuel régulier et entiè-

rement gratuit;
- un traitement facultatif, mais re-

commandé, de tous les dégâts constatés,
exécuté régulièrement chaque année, et
ceci au tarif imposé par le Conseil exécu-
tif du canton de Berne;
- un subventionneraient suivant un

barème fixé par la commune;
- des subventions supplémentaires en

cas de besoin ou sur demande des inté-
ressés;
- pour tous les traitements spéciaux

et orthodontiques, des subventions beau-
coup plus importantes que celles fixées
lors des traitements normaux.

(comm./vu)

Les demandes d'adoption sont en diminution
Rapport de l'Office cantonal des mineurs

Selon le rapport de gestion de l'Office cantonal des mineurs, en 1980, le
nombre des demandes de nouvelles adoptions, comme celui concernant des
adoptions d'enfants d'un autre lit, ont légèrement diminué. Toutefois,
comme l'année précédente déjà, il a été enregistré davantage de demandes
d'adoption d'enfants d'un autre lit que de requêtes de nouvelles adoptions.
En tout, 39 enfants étrangers ont été adoptés. Pour la plupart d'entre eux, il
s'agit de nouvelles adoptions. Le quart d'entre elles environ concernent des

enfants étrangers, en provenance de plus en plus d'Amérique du Sud.

L'Office cantonal des mineurs a traité,
en 1980, 69 rapports pour la police des
étrangers (placements pour des enfants
adoptifs étrangers), il a fourni de l'en-
traide judiciaire en faveur d'enfants ber-
nois de mères non mariées dans 40 cas, et
dans 29 cas des aides de longue durée
(tutelles, curatelles, famille).

Seize fois, l'Office des mineurs a servi
d'entremise pour le paiement de contri-
butions alimentaires, principalement à
l'étranger (pour un montant total de
31.546 francs). Des conseils à des
communes sous forme de participation à
des séances de commissions tutélaires
ont été fournis, 14 fois des rapports pour
Terre des hommes ont été établis.

Le reste du temps, l'Office des mineurs
l'a partagé entre des expertises pour des
tribunaux (attributions d'enfants, droit
de visite), l'institution et la surveillance
de curatelles après contestation réussie
de la légitimité, des expertises pour le
Service social international et pour des
services étrangers (entraide à des tribu-
naux, à des offices de mineurs, à des
autorités tutélaires).

Les placements familiaux ont aug-
menté de 262 par rapport à l'année pré-
cédente et se montent cette année à

1885. Ce total d'enfants placés dans des
familles se répartit en 974 garçons et 911
filles. Le plus grand nombre d'enfants
placés ont 12 ans et plus (717) alors que
ceux qui ont moins de 6 ans ne sont que
545. En ce qui concerne leur origine, 1128
enfants sont du canton de Berne, 450
sont d'autres cantons et 307 étrangers.
Les enfants légitimes représentent la
majorité (1212), puis viennent les en-
fants des parents non mariés (673) et les
enfants de parents divorcés (576).

591 enfants sont placés chez leurs
grands-parents et 296 enfants chez d'au-
tres parents. 176 enfants vivent chez des
futurs parents adoptifs et 822 dans d'au-
tres familles.

AU FOYER DE BOLLIGEN
Dans son rapport, la Station d'obser-

vation psychiatrique et foyer d'appren-
tissage pour adolescents de Bollingen
écrit: «Les adolescents en traitement
sont devenus plutôt plus difficiles. On a
eu affaire très souvent à de l'insatisfac-
tion, à une absence de but, à une incapa-
cité d'établir des relations avec autrui et
à de la résignation.»

Dans cet établissement, l'occupation
moyenne a été de 36 jeunes gens, ce qui

pour 42 places disponibles, représente
environ 86 pour cent. Les jeunes gens ont
séjourné en moyenne deux mois à la sta-
tion d'observation, environ cinq mois au
groupe scolaire et sept mois au foyer
d'apprentissage. Durant l'année, 72 ex-
pertises ont été établies en tout. Environ
600 séances ont été consacrées à des en-
tretiens avec des parents et des organes
de placement. 46 apprentissages à l'exté-
rieur ont pu être effectués.

Concernant les sorties, 32 jeunes gens
sont rentrés dans leur propre famille et
15 autres dans une famille d'accueil. Dix
jeunes gens ont passé au foyer d'appren-
tissage de Bolligen, 9 autres dans un
foyer d'éducation et 6 dans un autre
foyer d'apprentissage. Trois jeunes gens
se sont établis dans leur propre chambre
ou dans leur propre logement et un dans
un foyer de l'assurance-invalidité. Trois
jeunes gens sont entrés dans un groupe
scolaire et deux dans la pension externe
du foyer d'apprentissage.

2338 AMENDES DESTINÉES
À DES MINEURS

Selon la statistique des peines pronon-
cées dans le canton de Berne envers des
délits causés par des mineurs, il ressort
que les adolescents ont eu droit à 2338
amendes, à 922 réprimandes, à 398 de-
mandes de prestation de travail, et dans
71 cas à la détention dont 59 fois en
conditionnelle et 12 fois ferme. Des le-
çons de circulation routière ont été or-
données pour 1496 enfants et 382 jeunes
gens.

CD.

Excédent de dépenses pour l'assurance bétail
L'assurance obligatoire contre la

mortalité du bétail dans le canton de
Berne a bouclé son exercice annuel
par un excédent de dépenses de
207.000 francs pour un total de recet-
tes de 12,616 millions de francs. La
fortune nette de l'ensemble des 470
caisses d'assurance pour le bétail a
diminué et se monte dès lors à 8,875
millions de francs. La valeur du por-
tefeuille d'assurance représente 771
millions de francs.

Il faut rechercher dans la suppression
des subventions fédérales aux assurances
contre la mortalité du bétail dans les ré-
gions de montagne la raison de ce nou-
veau déficit - en 1979, l'assurance pour
le bétail du canton de Berne avait déjà
enregistré un déficit de 325.000 francs.
La suppression de ces subventions fédé-
rales n'a pas encore pu être pleinement
compensée par la hause des primes. Dans
le portefeuille d'assurance, on note une
diminution de 1841 têtes chez les bovins
(329.042 bêtes assurées) et de 282 unités
chez les moutons (15.257 bêtes assurées),
alors que le cheptel de chèvres assurées a
augmenté de 68 têtes pour passer à 4409

bêtes. En 1980, 1 assurance a couvert pas
moins de 348.708 têtes de bétail au total

Durant l'exercice écoulé, on a enregis-
tré une diminution du nombre de faits
dommageables; la statistique donne 6909
sinistres, soit 5908 bovins, 346 chèvres,
655 moutons.

Le canton de Berne connaît en matière
d'assurance contre la mortalité du bétail
un régime d'obligation conditionnelle,
c'est-à-dire que l'assurance est déclarée
obligatoire pour tous les propriétaires de
bétail si plus de la moitié d'entre eux
dans une commune sont en faveur d'une
assurance pour le bétail. C'est ainsi que
402 des 410. communes du canton
connaissent aujourd'hui une obligation
d'assurer le bétail. Les exceptions sont
constituées par les communes de Briigg,
près de Bienne, de Mûri, près de Berne,
d'Evilard, ainsi que par six communes du
district de Moutier (Chàtelat, Monible,
Perrefitte, Rebeuvelier, Elay, Vellerat),
où il n'existe pas d'obligation, ainsi que
le cercle de Gimmelwald (commune de
Lauterbrunnen), qui connaît un régime
d'assurance facultative, (oid)

«Nous voulons être confiants en l'avenir»

* DISTRICT DE COURTELARY •
Rapport du jubilé du Pré-aux-Boeufs à Sonvilier

«En franchissant le seuil de notre
deuxième demi-siècle, nous voulons
être confiants en l'avenir». Telle est
la première phrase de la conclusion
du directeur de l'hospice Le Pré-aux-
Bœuf s, M. E. Ruch, dans la plaquette
éditée à l'occasion du jubilé de l'éta-
blissement hospitalier sis entre Son-
vilier et Renan.

La brochure éditée à l'occasion du
cinquantenaire (1931-1981) de cet
asile permet aux responsables de
mieux informer la population de la
région du travail effectué par le per-
sonnel, de l'historique et de l'avenir.

Les administrateurs sont pleinement
conscients qu'il reste encore beaucoup à
réaliser et à terminer. A propos du futur,
précisons que la construction d'un nou-
veau bâtiment pour la thérapie, doté des
installations adéquates, est projeté.
Reste à obtenir l'appui du Conseil d'ad-
ministration, de la Direction cantonale
des œuvres sociales et des autorités fédé-
rales compétentes.

LONGUE HISTOIRE
Le home du Pré-aux-Bœufs ne date

pas d'aujourd'hui. En 1816, le domaine
figure sous le nom cadastral «Le Pré-
aux-Bœufs» situé dans le ban de la
commune de Sonvilier. En 1855, par un
contrat de partage, la propriété est attri-
buée à la bourgeoisie et mise en fermage.
Le 4 février 1895, l'assemblée générale de
la commune bourgeoise décide de vendre
«Le Pré-aux-Bœufe» au canton de
Berne. Ce dernier prévoit la création
d'une maison d'éducation pour garçons.
L'Etat payera 63.500 fr. pour une pro-
priété comprenant 50 hectares 31 ares et
20 centiares de terre ainsi qu'un bâti-
ment rural pour 30 pièces de bétail.

En 1896, M. Emile Berlincourt est
nommé directeur. Il sera le seul patron
de cette école spéciale qui se fermera en
1931 en raison du nombre d'élèves sans
cesse décroissant. En 1912, la ferme sera
cependant la proie des flammes à la suite
d'un acte de vengeance.

Recherchant un asile adéquat pour
abriter les «méchantes gens», la Direc-
tion cantonale de l'assistance publique a
profité de la fermeture de l'école spé-
ciale. Un contrat de fermage de dix ans
est intervenu entre l'Etat de Berne et le
Seelandheim de Worben. Cette dernière
s'engageait à exploiter la ferme comme
filiale, sous le nom de «Maison d'interne-
ment de Sonvilier». Le contrat s'explique
par une insuffisance momentanée des
moyens nécessaires pour acquérir la pro-
priété juste après l'acquisition de la mé-
tairie de Graffenried. La vente deviendra
effective le 16 mars 1971. L'Association
des communes seelandaises rachètera à
l'Etat de Berne «Le Pré-aux-Bœufs»
pour un montant de 3 millions de francs.

En 1962, le vieux bâtiment datant du
siècle dernier a été complètement détruit
par un incendie. Deux ans plus tard, le
peuple bernois accepta un crédit un cré-
dit de 3,5 millions pour la reconstruction
du nouvel hospice. Ce dernier ouvre ses
portes en 1966. Une année après les ad-
ministrateurs actuels, M. et Mme L. et
E. Ruch., sont nommés à la tête de l'hos-
pice. Aujourd'hui, les 135 lits sont tous
occupés. Reste maintenant à augmenter
l'effectif du personnel et à obtenir les
autorisations nécessaires pour construire
le nouveau bâtiment destiné à la théra-
pie.

Du travail en perspective pour les
responsables.

L.G.

Nouveau président à la Fanfare municipale de Courtelary
Dernièrement, la Fanfare municipale

s'est réunie en assemblée extraordinaire
pour élire un nouveau président en la
personne de M. Frédy Tschan, lequel
succède à M. Biaise Racle, démission-
naire pour des raisons d'ordre profes-
sionnel. En accédant à la présidence, M.
Tschan laisse vacante la place de vice-
président. C'est à l'unanimité et par ac-
clamation que M. Albin Flùckiger a été
désigné à cette fonction.

Dans une brève allocution, le nouveau
président a remercié très chaleureuse-
ment M. Biaise Racle en relevant les

précieux services qu il a rendus à la so-
ciété durant ses sept années et demie de
présidence. A noter enfin que M. Racle a
été fêté lors du Festival de Sonceboz
pour ses 25 années de sociétariat. Le
nouveau comité a dès lors le visage sui-
vant: président, M. Frédy Tschan; vice-
président, M. Albin Fliickiger; secré-
taire, M. Jean-Marc Nendaz; caissier, M.
Hermann Flùck; chef du matériel et
archiviste, M. Marcel Nydegger; prési-
dent de la commission musicale, M. Dino
Tonizzo; membres adjoints, MM. Biaise
Racle et Marcel Racine.

La date de la sortie annuelle a été fi-
xée au dimanche 20 septembre prochain
et l'excursion s'effectuera par le train. La
tradition est donc maintenue et toute la
population est, comme par le passé, cor-
dialement invitée à participer à cette
course, (ot)

La Courtine de Bellelay, un
paradis pour les marcheurs
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Aux approches des Franches-Monta-
gnes, dont elle ouvre toutes grandes les
portes, la Courtine de Bellelay possède
déjà le charme des vastes horizons du
Haut-Plateau franc-montagnard. De
vastes pâturages boisés, de profondes
tourbières, quelques champs cultivés aux
abords des f e r m e s  isolées, des p e t i t s  ha-
meaux et des villages dont les habita-
tions se serrent les unes contre les autres
comme pour mieux résister aux f r i m a s
des longs hivers, c'est la Courtine de Bel-
lelay au passé chargé d'histoire. Tous les
livres d'histoire font mention du rayon-
nement que connut le couvent des pré-
montrés de Bellelay et son abbatiale qui,
de nos jours, perpétue l'image de cette
ancienne splendeur en accueillant de
belles expositions d'art qui attirent les
foules au plus chaud de l'été.

Les paysages de la Courtine de Belle-
lay sont riches en toute saison. La ru-
desse des hivers en font le point de dé-
part des belles pistes nordiques qui sil-
lonnent le plateau franc-montagnard

Le printemps y  est souvent tardif  et il
n'est pas rare que l'on fê te  Pâques
comme Noël, sous les bourrasques de
neige.

Dès le retour des beaux jours, la vie
active reprend ses droits: l'atmosphère
s'enrichit de senteurs nouvelles et c'est

dans le vent que se disperse le hennisse-
ment joyeux du cheval galopant en
pleine liberté.

La liberté, la joie de respirer l'air pur
et vivifiant des vastes espaces naturels,
c'est le plaisir que propose chaque année
aux amateurs de randonnées, le Hockey-
Club Le Fuet-Bellelay, au cours d 'une
marche internationale qui permet de dé-
couvrir, depuis 13 ans, les merveilleux
paysages de la contrée. Cette année les
marcheurs de Suisse et de l'étranger
sont invités à participer au traditionnel
rendez-vous automnal des marcheurs,
les 26 et 27 septembre. Ils sont chaque
fois plus de 600 à profiter des parcours
balisés à travers les riches paysages de
la Courtine, une des perles du pays ju-
rassien, (sp)

» CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •
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Il pourrait pleuvoir un jour. L'ambiance
en vos quatre murs est-elle vraiment
agréable ? Sinon nous vous invitons à la
plus belle exposition d'agencement de
Bienne pour découvrir les idées les plus
récentes dans ce domaine. Les conseils
vous seront offerts bénévolement et sans
engagement chez Meubles-Lang au City
Center. 18174

Excursion de vacances

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

63 13 27.

Hôpital: téL 421122.
Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h  ̂18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
a 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

41 36 14.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 441168.
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.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

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

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

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

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

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

mémento

Depuis une semaine, une dizaine de
membres actifs de l 'Aéro-Club du Jura-
Sud ont élu domicile à Munster, dans le
Haut- Valais, pour y  suivre le tradition-
nel camp d 'été qui durera encore jus-
qu'au 25 de ce mois. Malgré cette ab-
sence, la place de Courtelary a tout de
même connu une activité importante.

Ainsi, la semaine dernière, 2 pilotes
du Club ont accompli un vol triangulaire
de 300 km. Il s'agit de Jacques Boillat,
licencié depuis 1980, et qui a volé dans
un planeur «Ka6 E», et de Jacques Ros-
sel, lequel a reçu ce printemps son insi-
gne or avec 2 diamants et qui a effectué
son parcours avec son «Mini-Nimbus»
en moins de 3 heures.

D 'autre part, samedi passé, dans la
pluie et la bruine, 2 élèves ont passé leur
examen pratique avec brio; ce sont Ray-
mond Calame, de Lausanne, et Walter
Nadalin, de Courtelary. Comme ils
avaient déjà réussi leur examen théori-
que, ils sont donc maintenant licenciés et
méritent de vives félicitations. Samedi
dernier enfin est arrivé un groupe d'une
dizaine de pilotes de p l a n e u r s, membres
de VAéro-Gruyères, certains accompa-
gnés des membres de leur famille. Ce
camp durera deux semaines.

Espérons que le beau temps ne se fera
pas trop attendre et que ces sympathi-
ques garçons pourront prof iter au maxi-
mum des excellentes conditions de vol
que nous connaissons habituellement
dans le Jura en juillet (ot)

Activité d'été à
l'Aéro-Club du Jura-Sud
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La petite maison
au grand renom
du saucisson

Boucherie
Stauffer

Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 11 04

Auto-Ecole
DENIS FRÉSARD

Tél. 039/37 15 14

Les Ponts-de-Martel

La Loyauté
' Famille

COSSU Franco/ Melanie

Tél. 039/37 11 57

Jaquet & Vuille
Ferblanterie-Sanitaire
Chauffage-Couverture

Les Ponts-de-Martel

La Sagne

Radio - Télévision
Tabac • Journaux

JSJrADELMANN
La bonne adresse:

Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 16 17
37 17 90

Service à domicile

A 
NICOLET SÂJ
2316 Les Ponts-de-Martel

mfàf
Essayez, vous ne serez pas déçus 111

DES PRIX
dont vous vous souviendrez...

Ensa
Electricité Neuchâteloise SA

Agence des Ponts-de-Martel

Installations - Ventes et
réparations

Service 24 heures sur 24

Tél. 039/37 15 41

Garage
Montandon & Cie

Les Ponts-de-Martel

Agence: Fiat et Renault

Tél. 039/37 11 23

La Petite-Joux
«CHEZ TOBY»

Menu du samedi
et dimanche ou semaine sur
commande

Spécialités:
Steak de cheval à l'ail
Croûtes au fromage
Divers

Imprimerie
Jacopin

Les Ponts-de-Martel

Tél. 039/37 12 12

Roland Fahrni
Appareils ménagers
Réparation, vente toutes marques
Agencement de cuisine

Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37

Service officiel
ZANKER

Spécialités Maison:
Jura, tommes, crème fraîche,
yoghourts, séré

une bonne adresse:

CMH
Laiterie-Fromagerie
Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 16 66

Perrin Frères
Bière CARDINAL
Limonades

Livraison vallée de La Sagne
et des Ponts - Vallée de
La Brévine

Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 15 22

Jean-Pierre
Zmoos

Terrassements
Drainages

2093 Brot-Dessus

Tél. 039/37 17 17

£j!|s] Caisse
i*W? Raiffeisen

Ĵlj[jl^  ̂ Les Ponts-de-Martel
LA BANQUE qui stimule l'économie de
la région en y investissant toute votre
épargne
LA BANQUE qui vous offre toute la
gamme des opérations financières à des
conditions sans égales

0œZ ^Tj kh-
FRUITS, LÉGUMES, ET FLEURS

Livraison à domicile

Les Ponts-de-Martel
Grande-Rue 24
Tél. 039/37 11 31

CI. Simon-Vermot
Atelier mécanique
Ventes - Réparations
Toutes machines
agricoles
Tracteur Fiat

Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 27

Pour la tourbe horticole
et du bois de cheminées
(Bouleaux et kerbes du marais)

Tourbière
Nordwestag

Marais-Rouges
Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 31
Télex: 95 23 29

x- Flùckiger

5j Electricité SA
(~~\ \ \ \ Installations électri-
vJ 14 V

 ̂
ques et 

téléphone
& A"* YO Service Agro-Electro

/p \^sf *—^̂l Vente et dépannage
" \/ J 4=> d'appareils électro-

ménagers - Lustrerie
Saint-Biaise, tél. 038/33 33 40
Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 13 77
Dombresson, tél. 038/53 20 73

LES PONTS-DE-MARTEL
COLLÈGE DE MARTEL-DERNIER

Samedi 25 juillet, dès 20 h. 30
Dimanche 26 juillet, dès 11 h. 30

Au départ des Ponts-de-Martel, depuis le carrefour principal au bas du village, une petite route vous
mènera à Martel-Dernier. C'est là que la Société des accordéonistes vous donne rendez-vous. Autour du
petit collège ils ont en effet monté une grande cantine de 800 places pour le traditionnel BAL DES
FOINS, dont ce sera cette année la 8e édition.
Habituel lieu de rencontre des agriculteurs enfin débarrassés des soucis de la fenaison, agréable lieu de
contact entre citadins, villageois et campagnards, ce BAL DES FOINS 1981 sera comme ces dernières
années, placé sous le signe de la musique populaire.
Samedi soir tout d'abord, dans l'atmosphère insolite d'une grande cantine plantée au milieu de la cam-
pagne, non loin du Bois-des-Lattes, l'orchestre Aelplerfrûnde, cinq musiciens, mènera le bal.
A signaler une nouveauté pour le dimanche: DES REPAS CHAUDS (soupe aux pois, jambon et frites)
seront servis à midi, tandis que l'après-midi, dans un style musette, l'orchestre Charles-André Gonseth
fera tourner les couples. Le bal des foins: une manifestation sympathique à ne pas manquer !

SAMEDI:
L'orchestre champêtre

AELPLERFRÛND, d'Eggiwil
DIMANCHE:

L'orchestre

CHARLES-ANDRÉ GONSETH
NOUVEAU ! NOUVEAU !
DIMANCHE dès 11 h. 30

Dîners avec soupe aux pois, jambon et frites

CANTINE COUVERTE - BAR
RESTAURATION CHAUDE

Organisation: Club d'accordéonistes VICTORIA

GRAND BAL DES FOINS



Nouvelle loi sur l'énergie nucléaire:
procédure de consultation ouverte

Le projet de révision de la loi sur
l'énergie atomique est prêt. Le Con-
seil fédéral a invité les cantons, par-
tis politiques et organisations à don-
ner leur avis. Ce texte publié hier re-
prend les dispositions de l'arrêté qui
arrive à échéance fin 1983 en y ajou-
tant une réglementation sur les ap-
plications médicales et en détaillant
les procédures d'autorisation pour
les installations nucléaires. Les mi-
lieux consultés doivent se prononcer
jusqu'au 30 novembre prochain.

La loi actuelle sur «l'utilisation pacifi-
que de l'énergie atomique et la protec-
tion contre les radiations» date de 1959.
Elle a été complétée en 1978 par un ar-
rêté qui définit plus en détail les procé-
dures d'autorisations pour les centrales
nucléaires et réglemente le traitement
des déchets radioactifs. Or, cet arrêté ar-
rive à échéance à la fin 1983. La
Commission d'experts qui a préparé cet
avant-projet de révision a donc réuni en
une seule loi de durée illimitée les dispo-
sitions contenues dans les deux textes ac-
tuels tout en y ajoutant quelques comp-
léments. Notons que ni le Conseil fédéral
ni le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie ne se sont prononcés sur ce projet. Ils
attendent en effet les résultats de cette

procédure de consultation avant de sou-
mettre un projet définitif aux Chambres
fédérales.

Cet avant-projet règle de manière plus
déaillée la protection contre les radia-
tions. Il englobe également l'utilisation
de radiations ionisantes en médecine.
Dans ce domaine, le projet renonce à fi-
xer des valeurs limites pour les irradia-
tions. Il appartient aux médecins de pe-
ser les avantages et les risques de ce
genre de thérapie. Il doit en informer le
patient et lui demander son consente-
ment écrit.

Les experts ont repris dans une large
mesure les dispositions de l'arrêté con-
cernant les différentes autorisations
pour les installations nucléaires (autori-
sation générale, autorisation de cons-
truire et autorisation d'exploiter). Ils ont
cependant complété les procédures pré-
cédant l'octroi de ces autorisations. Dans
les domaines les plus contestés, ils propo-
sent des variantes. Ainsi, l'octroi d'une
autorisation générale peut-elle être pré-
cédée d'une ou de deux procédures (com-
me actuellement) d'objection. Les ex-
perts ont également songé à la possibilité
d'un référendum facultatif contre une
décision de l'Assemblée fédérale en la
matière (le Parlement peut en effet op-

poser son veto à une autorisation géné-
rale accordée par le Conseil fédéral). En-
fin , les experts lancent l'idée d'une voie
de recours auprès du Tribunal fédéral
contre une décision du Conseil fédéral
d'accorder une autorisation de cons-
truire et d'exploiter, (ats)

La Commission d'experts
Présidée par le juge fédéral Wer-

ner Dubach, la Commission d'experts
qui a réalisé cet avant-projet de révi-
sion comprend cinq membres dont un
seul Romand. Il s'agit de M. Charles-
A. Morand, jurist e et professeur à
l'Université de Genève. Les autres,
également tous des juristes, sont
MM. René Rhinov (BL), Max Rudolf
(BE), Peter Saladin (BE) et Hans Ru-
dolf Siegrist (BE). ' Sixième et dernière édition ?

Festival folk de Nyon

Le sixième Festival folk international
de Nyon s'est ouvert hier après-midi,
pour la dernière fois sous sa forme ac-
tuelle. Il se terminera dimanche soir,
après avoir accueilli des dizaines de mil-
liers d'auditeurs. Les organisateurs - le
groupe «Paleo» - devront ensuite se met-
tre en quête d'un nouvel emplacement, le
terrain du festival - propriété privée —
étant destiné à la construction. Il sera
difficile de trouver un endroit aussi bien
situé que l'actuel, près de la piscine et du
lac.

Cette année encore, le Festival de
Nyon poursuit sa politique d'ouverture
sur divers genres de musique (folk, chan-
son, blues, cajun). En plus de la grande
scène en plein air et de la tente princi-
pale, de nombreux emplacements plus
modestes permettent à des musiciens
peu connus de se faire entendre. Le pro-
gramme comprend en outre des specta-
cles d'animation (clowns, cracheurs de

feu, funambules). Des stands d'informa-
tion, d'artisanat et de disques complè-
tent le festival.

Pendant quatre jours, Nyon va vibrer
aux sons de musiques irlandaise, an-
glaise, américaine, québécoise, sud-amé-
ricaine, française, Scandinave, voire
suisse. Une quarantaine de groupes sont
annoncés et, en dernière minute, deux
artistes de renom international: le chan-
teur français Bernard Lavilliers et le pia-
niste de blues John Mayall, accompagné
de son groupe «The Memphis Bluesbro-
kers». A l'affiche, une session américaine
(avec John Sébastian), le bluegrass de
Rocky Road, le Suisse Jean-Pierre Hu-
ser, une session irlandaise (avec les Du-
bliners), le Québécois Jim Corcoran, le
groupe chilien Illapu, une session québé-
coise, le groupe brésilien Xoro Roxo, les
Canadiennes Kate et Anna McGarrigle -
pour la première fois en Suisse — le chan-
teur irlandais Chris de Burgh, une soirée
brésilienne, (ats)

Eumig-Bolex International: fermeture du
département des recherches à Yverdon

La direction générale du groupe
Eumig, à Vienne, s'est vue contrainte
de décider la fermeture prochaine du
département des recherches d'Eu-
mig-Bolex International SA, sa fi-
liale suisse, à Yverdon. Le dévelop-
pement et la production des caméras
Bolex 16 mm. à Yverdon, ainsi que
leur distribution internationale, ne
sont pas touchés par cette mesure.
De même, les commercialisations des
produits Bolex et Eumig en Suisse
continuent normalement, par les ca-
naux habituels, précise l'entreprise
dans un communiqué publié hier.

Cette décision s'inscrit dans le train de
mesures d'assainissement et de restruc-
turation du groupe, dont les activités
s'étendent au monde entier. Bien que le
département d'études d'Yverdon four-
nisse actuellement encore un excellent
travail, la maison mère ne pourra plus
lui confier de nouveaux mandats de re-
cherche et de développement. En effet,
étant donné la situation tendue qui rè-
gne sur le marché des caméras et des

projecteurs, la capacité de recherche en
Autriche même est suffisante.

Malgré toutes les démarches entrepri-
ses, il n'a pas été possible de trouver un
acquéreur pour ce département dans sa
totalité. D'autre part, le groupe Eumig
n'est pas actuellement en mesure de
maintenir ce département d'Eumig-Bo-
lex International en attendant qu'il
puisse assurer son propre financement
par les mandats de tiers.

RATIONALISATION
EN AUTRICHE AUSSI

En Autriche même, le groupe Eumig a
dû prendre de sévères mesures de ratio-
nalisation et de réduction de personnel.
Il ne lui est donc pas possible de mainte-
nir dans ses filiales étrangères des activi-

tés dont 1 avenir et le financement ne
sont pas assurés.

Le département des recherches d'Eu-
mig-Bolex International SA occupe ac-
tuellement 49 personnes, en majorité des
spécialistes très recherchés pour leur for-
mation et leurs connaissances profes-
sionnelles. Vingt d'entre eux ont déjà
reçu leur congé avant le 31 juillet 1981 et
cesseront leurs activités dans les délais
contractuels. Un deuxième groupe d'em-
ployés se verra notifier son congé au 31
août 1981. Pour les autres contrats de
travail, aucune date de résiliation n'a en-
core été fixée, les mandats en cours assu-
rant, de nombreux mois encore, le plein
emploi à ce dernier groupe.

Un plan social a été établi pour les col-
laborateurs licenciés âgés de plus de 40
ans, dans le but d'adoucir les rigueurs
d'un chômage éventuel. Le contenu de ce
plan a été porté à la connaissance du
personnel, des autorités et des représen-
tants des organisations syndicales, (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 19

Un planeur s écrase dans le Haut-valais
Un accident de planeur s est produit mercredi dans le Haut-valais.

L'appareil, piloté par Mme Ida Siedler, âgée de 26 ans, domiciliée à
Krienz dans le canton de Lucerne, s'est écrasé près de IMiederwald,
dans la vallée de Conches. Les secours n'ont pu que constater, à leur
arrivée sur les lieux, que l'aviatrice avait été tuée sur le coup.

CONTRÔLE DES PISCINES breuses façades de la capitale
BERNOISES wurtembergoise.

Les résultats de l'inspection canto-
nale des piscines bernoises en 1980
laissent songeurs: 40 pour cent des
échantillons prélevés l'an dernier ont
en effet donné lieu à des réclama-
tions. En outre, 10 pour cent des pis-
cines contrôlées contenaient des do-
ses trop élevées de désinfectant.

Le rapport annuel du Laboratoire
cantonal de Berne pour 1980 souligne
que les teneurs trop élevées d'urée
dans les piscines en plein air et de
germes dans les piscines couvertes
ont été les causes les plus fréquentes
de réclamations.

LE BARBOUILLEUR DE ZURICH
CONDAMNÉ EN ALLEMAGNE

Les autorités judiciaires d'Aile»
magne fédérale ne se montrent
guère plus compréhensives que
les Suisses à l'égard du «barbouil-
leur de Zurich». Harald Naegeli
vient en effet d'être condamné
par un tribunal de Stuttgart à une
amende de 3000 marks. Le minis-
tère public a communiqué hier
que l'on reproche au condamné
plus de trente cas de dégâts vo-
lontaires.

Du 14 au 18 février derniers, M.
Naegeli a exercé son «art» à la
bombe de peinture sur de nom-

MILLE INFORMATICIENS
A LAUSANNE

Le congrès mondial «Informatique
et enseignement» (WCCE 81) réunira
plus de mille participants du monde
entier, du 27 au 31 juillet, au Palais
de Beaulieu, à Lausanne. Il tentera
de mieux définir les relations entre
l'ordinateur et l'école primaire, se-
condaire et universitaire.

Ce rassemblement est organisé par
l'Association suisse pour l'automati-
que, sous la présidence de M. Pierre
Immer, directeur administratif de
l'EPFL.

RÉSERVE NATURELLE À LEYSIN
A l'issue de longues négocia-

tions entre la municipalité de
Leysin et les ligues de protection
de la nature opposées à la cons-
truction de quatre télésièges dans
la région des Fers, un accord est
finalement intervenu. C'est en ef-
fet hier que les pourparlers se
sont concrétisés par la signature
d'une convention tendant simul-
tanément à la création d'une
vaste réserve naturelle sur les
hauts de Leysin (au pied des
Tours) et au retrait des opposi-
tions â la construction des télésiè-
ges, (ats)
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L'ACTUALITE SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE
Orages et vent

Le vignoble vaudois avait pris ce prin-
temps quelque trois semaines d'avance
par rapport à l'année dernière, grâce au
temps favorable du mois de mai. Mais
les vents violents qui ont sévi les 3 et 10
juin et le brusque retour du froid ont,
d'une part, cassé les branches dans les
cultures en gobelets et, d'autre part, ar-
rêté la floraison déjà entamée.

Si les vignes des côtes de l'Orbe, des ri-
ves vaudoises du lac de Neuchâtel et du
Vully promettent toujours une belle ven-
dange, la récolte ne sera que moyenne à
La Côte (vignoble situé entre Lausanne
et Genève), à cause du millerandage
(grains mal fécondés à la suite du retour
du froid pendant la floraison). A Lavaux,

les vents tempétueux de juin ont causé
une casse importante, surtout au pied
des grands murs et le long des cours
d'eau, notamment dans le Dézaley et à
St-Saphorin. Dans le Chablais, le vigno-
ble de Villeneuve a été très durement
touché par la casse des sarments due à
l'effet cumulé du foehn et de la bise,
créant de véritables tornades. Aigle et
Yvorne ont moins souffert de la casse,
mais ont subi de légers gels.

Ce sont en général des blancs de chas-
selas, cultivés en gobelet, qui ont souf-
fert. Les rouges (pinot et gamay) ont bé-
néficié d'une nouaison favorable et an-
noncent une belle vendange, sur le plan
qualitatif et quantitatif, précise l'Office
des vins vaudois. (ats)

Vignes vaudoises: de la casse

La devise américaine a fait preuve de
fermeté hier, en dépit d'une tendance à
la baisse du taux d'activité de l'économie
américaine. Influencé par des taux d'in-
térêt toujours élevés, le dollar a ainsi pu
conserver, voire améliorer sa position
par rapport au cours de la veille. En fin
d'après-midi, il était, en effet, coté
2,1035/55 fr. sur le marché de Zurich
contre 2,0995/1010 fr., mercredi. A l'ou-
verture, toutefois, le cours était des-
cendu aux environs de 2,0923 fr. Pour les
autres monnaies, on note que le DM s'est
échangé à 0,8603/15 francs.

Le métal jaune a enregistré un recul.
L'once d'or s'est vendue à 407/410 dol-
lars contre 410/413 dollars. Le kilo était
coté en fin d'après-midi également
27.550/800 fr. contre 27.680/930 francs.

(ats)

Fermeté du dollar
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LE MOT CACHÉ

COURSES
Un mot de 5 lettres

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

ALLAIS - ARABE - ARRIVÉE -
ATTELÉ - AUTO - BOUDE - CA-
NOT - CHEVAL - CLAIE -
COMBINÉ - COPPI - CORDE - COU-
LOIR - COURAGE - COURIR - DÉ-
PART - ECURIE - ELAN - ENGA-
GER - EPSOM - FAVORI - GALO-
PER - HAEGG - HAIE - HANDICAP
- HARAS - JANY - LÉGER - LESTE
- LÉVRIER - LIGNE - MILLE -

MUR - NAGEUR - NURMI - PARI -
PMU - POULINIÈRE - PRIX - RA-
CER - RAMER - ROUE - ROUTE -
RUSH - SKI - SPORT - STAND -
TIERCÉ - TRIBUNE - TROT -
TURF - TUYAU - VÉLO - VIRAGE.

Le puzzle des vacances... a découper

Tu es poussière...
Une fillette revient de l'école toute

pensive.
- Maman, dit-elle, c'est vrai que

quand on est mort, on devient de la
poussière?
- Mais oui, mon enfant!
Là-dessus, la gamine soupe, elle em-

brasse ses parents et elle va se coucher.
Mais au bout d'un moment, on entend
un hurlement dans sa chambre:
- Maman, viens vite! Il y a un mort

sous mon lit!

Echo... logiste
C'est la rentrée des classes. La maî-

tresse demande à la petite fille:
- Tu as passé de bonnes vacances?
- Oh! oui, m'zelle, c'était formidable...

midable... midable!
- Et où es-tu allée?
- Au cirque de Gavarnie... varnie...

varnie.
- Mais dis donc, il devait y avoir un

drôle d'écho, là-bas?
- Oui, m'zelle! Comment vous l'avez

deviné... viné... viné?

Comme les grands
Un dimanche matin, une petite fille de

cinq ans s'approche de son papa qui est
couché au lit, elle le câline un peu, elle se
glisse tout contre lui et elle finit par lui
souffler:
- Papa, dis-moi des choses dans le

creux de l'oreille...
Et le père, distraitement, murmure:
- Agaga... guigui... gogo!
Alors la fillette s'exclame:
- Ah! Non, mon chéri. Pas mainte-

nant. Je suis trop fatiguée...

H
U
I
T

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

Pouvez-vous les découvrir ?

MOTS CROISES
HORIZONTALEMENT: 1. Endroit peu

indiqué pour divulguer un secret; Qui est
en retard; Double la valeur d'un homme.
2. Violente; Lettre grecque; Serreras. 3.
Change avec le temps; Caprice; Gendre du
Prophète; Vif et piquant. 4. Transformées
en glace; Gros chiens de garde; Traverse
Turin. 5. Note; Affaiblie; Doivent être
couverts pour pouvoir circuler; Telle-
ment.. 6. Mariera; Huches; Note; Dépouil-
lée de tout. 7. Pensive; Pays d'Europe; Dé-
cision du pouvoir départemental dont les
effets sont semblables à ceux de la loi. 8.
Lettres de Lourdes; Parfois solitaire; Ob-
tenues; Début de parabole. 9. Prénom fé-
minin; Signes musicaux; Pronom. 10.
Exactement; Exposition du corps à la lu-
mière, au soleil... 11, Issu de; Symbolise la
laideur; Roulement; Pronom personnel.
12. Sans voile; Présents; Disposes. 13.
Conjonction; Mit en un ou plusieurs dou-
bles; Risqua; Ouvre une période de restric-
tions. 14. Lettres de Munich; Prénom fé-
minin; Exécute à la mode anglaise. 15.
Triste son de cloche; En règle; Sur une
rose; N'offre plus de résistance; Ph.: elle
va à l'aventure. 16. S'agite dans la tem-
pête; Employèrent; Sur une rose; Peut
faire partie d'un pont. 17. Initiales de
points cardinaux; Lettres de Lisbonne;
Faire correspondre une chose à une autre;
sur le bout du doigt; On dit «vieilles»
comme elles. 18. S'entend souvent à Mar-
seille; Un étranger; Qui vivent dans le sa-
ble; Au bout des chemins. 19. Qui pèchent
en quelques endroits; Dans le son; Refus
d'ailleurs; Dans Toulouse. 20. Non viciée;
Arbre; Signe de ponctuation. •
VERTICALEMENT: 1. Deux fois, dans
une façon de répondre vertement; N'est
pas dépourvu d'appareil auditif; Glisse-
ment de grandes masses argileuses sur cer-
tains versants montagneux; Recouverts de
vêtements qui, en principe, sont parfaite-

ment ajustés. II. Qui remonte au commen-
cement; Ne laissera pas dormir dans l'ar-
moire. III. Aperçu élémentaire; A donc
souvent le cerveau troublé; Moyen de
transport; Joyeux participe. IV. Corps
simple d'un blanc bleuâtre, lamelleux et
fragile; Ne sort pas de la ville; Prénom
masculin. V. Frère aîné de Jacob; Au bout
du ciel; Bien inutile quand elle n'est pas
dans son domaine particulier; Fabrique en
grande quantité.VI. Roi de Mycènes; Re-
latifs à l'hygiène; Venu parmi nous. VII.
Note; Prépare ainsi l'avenir; Au bout de la
France; Péril; Mot de rêveur impénitent.
VIII. En vérité; Elle tourne avec la corde.
IX. Irrésolue; Etat de ce qui est dense,
serré. X. Obtenue; Chance; Chaud et hu-
mide; Parlent avec véhémence contre
quelqu'un. XI. Ville de Syrie; Sert parfois
à indiquer un petit nombre; Une pièce qui
en soutient d'autres. XII. Fin de soirée;
Lettres de Pâques; Fleuve d'Albanie; Ja-
mais vieux; Prénom féminin étranger.
XIII. Morte, elle peut encore avoir du suc-
cès; Annonce une suite; Risquées; Tran-
quille. XlV.Unie par un pacte; Suit doc-
teur; Se rendra; Petit lit. XV. Chiméri-
ques; Non réglées; En peine; Lu à l'envers;
Pasteur y naquit. XVI. En Ecosse; Eclo-
ses; La ville Eternelle; Qualifie le plus fa-
vorisé. XVII. Roue; Liquides extraits de
viandes, de plantes; Supportent bien des
régimes. XVIII. Il passe sa vie dans les
boyaux; Note; Logement préfabriqué; Pe-
tit lit; Du verbe avoir. XIX. Personnage
de Shakespeare; A bout de forces; Atta-
che. XX. Connu; Ne laissent passer que le
bout des doigts; Plante herbacée qui croît
dans l'eau douce.

SOLUTIONS DES MOTS
CROISÉS ET DES JEUX,

EN PAGE 18

Snob
Le maître-nageur vient de retirer une

noyée de la mer.
U y a tout un attroupement autour

d'elle et voilà que le mari s'amène à son
tour. C'est un gars bedonnant qui a fait
fortune dans l'épicerie. Il est complète-
ment affolé. Il entend quelqu 'un qui dit:
- Il faudrait lui faire la respiration ar-

tificielle!
Alors il bégaye:
- Euh... pendant que vous y êtes... fai-

tes-lui... faites-lui la vraie. Je peux
payer...

HMMNE|||9



Datsun: offensive dans les 4x4
Le marché des véhicules à 4 roues

motrices n'est plus anecdotique. La vo-
gue, plus ou moins justi fiée d'ailleurs,
de ce type d'automobiles, fait qu'un
nombre croissant de constructeurs s'in-
téresse à ce «créneau». Les Japonais en
particulier, d'autant que jusqu'ici ils n'y
brillaient pas tellement, et qu 'ils ont de
quoi se sentir doublement stimulés par
le fait qu'un des leurs, Subaru, y a fait
une percée unique dans les annales.

On peut parler en effet d'un «phéno-
mène Subaru». L'an dernier, cette mar-
que a immatriculé chez nous près de
5800 voitures, autrement dit ...plus de
la moitié de toutes les «4 roues motri-
ces» mises sur le marché! Il est vrai que
les Subaru, avec leurs carrosseries «civi-
les» et leur principe de traction avant
avec roues arrières enclenchables, sont
un cas à part sur le plan technique
aussi, et ne peuvent être considérées
comme des «tous-terrains» à propre-
ment parler. Mais si l'on considère les
quelque 3150 véritables «tous-terrains»
vendus en 1980 en Suisse, on constate
deux choses. D'abord, que la position
dominante des deux pionniers et piliers
de ce secteur, à savoir la Jeep améri-
caine et les Land ou Range Rover an-
glaises est sérieusement attaquée par
d'autres constructeurs, en particulier
que ces deux marques ont été dépassées
par la Lada soviétique (773 immatricu-
lations contre 603 pour les Rover et 592
pour les Jeep). Ensuite, que les cons-
tructeurs japonais (autres donc que
Subaru) ne font pas sentir leur pression
dans ce créneau comme dans les autres
du marché automobile. Seul des grands
nippons, Toyota figure au palmarès
avec son Land Cruiser, mais il en a
moins vendu (193) que le petit Daihatsu
ses Taft (212).

Datsun, No 2 japonais qui commence
à talonner sérieusement le No 1 Toyota,
a décidé que cela devait changer. Son
offensive dans les 4X4 n'est qu'un as-
pect d'une stratégie d'ensemble de re-
dressement de la marque sur le marché
suisse qui commence à porter des fruits
assez spectaculaires.

L'«arme» de Datsun n'a rien de révo-
lutionnaire. Elle s'appelle Patrol, et se
présente comme un gros 4X4 plutôt
rustique techniquement, avec ce qu'il
faut de raffinement intérieur pour ré-
pondre aux goûts actuels qui, même en
matière de tous-terrains utilitaires, ne

sont plus au confort Spartiate. En fait,
Datsun avait déjà proposé antérieure-
ment une première version de la Patrol.

Mais elle ne répondait plus à nos nor-
mes de sécurité et d'antipollution. Le
nouveau modèle est disponible en deux
empattements (un court, version
«Hardtop» 2 portes, et un long, version
«Station Wagon» 4 portes ou «Pick-
up») et deux motorisations (un 6 cylin-
dres à essence de 2,8 L emprunté aux
grosses berlines de la marque, et un 6
cylindres Diesel de 3,3 L qui est le pre-
mier moteur de ce type importé en
Suisse par Datsun). Toutes les versions
disposent d'une direction assistée, d'un
différentiel autobloquant à l'arrière et
de moyeux à roue libre à l'avant. Le
châssis est traditionnel, en échelle, avec
une coque boulonnée dessus; il présente
deux essieux rigides suspendus par des
ressorts à lames. Seule concession à un
certain modernisme: les freins sont à
disques à l'avant.

Une brève prise en main sur auto-
route, puis dans une gravière aux ram-
pes assez impressionnantes nous a per-
mis de constater que la Patrol offre des
prestations valables. La version Diesel
est particulièrement intéressante dans
le terrain grâce à son énorme couple à
bas régime, tout en demeurant éton-
namment performante et silencieuse sur
route. Le «hard-top» plus court est évi-
demment plus maniable, tandis que la
«Station Wagon» présente un volume
utile et une stabilité routière nettement
supérieurs. Le confort n'est que ce qu'il
peut être sur deux essieux rigides et
deux paires de ressorts à lames, mais on
apprécie la direction assistée et l'amé-
nagement assez agréable de l'habitacle.

Datsun compte vendre, rien que cette
année, 550 Patrol. L'ambition n'est pas
mince, si l'on considère que c'est pres-
que le score de Jeep. Mais le construc-
teur japonais compte sur l'atout du rap-
port prix-prestations qui fait déjà le
succès de ses voitures de tourisme. (K)

i La fête sans chichis
FORD FIESTA «FESTIVAL».

- Berline 4-5 places, 2 portes
avec hayon arrière, à traction
avant. Moteur 4 cyL transversal,
1117 cm3, 40 kW (55 ch) DIN à
5700 t/mn, 82 Nm (8,4 mkg) DIN à
3500 t/mn, compression 9,0:1 (su-
per). Boite à 4 vit. Direction à
crémaillère. Freins à disques av.,
à tambours ar., avec servo et ré-
gulateur. Suspension à ressorts
hélicoïdaux, av. à jambes élasti-
ques et bras inférieurs, ar. à es-
sieu rigide léger, bras longitudi-
naux et barre Panhard; train av.
à déport négatif. Pneus 145 SR
12. Longueur 3 m 67, largeur 1 m
57, empattement 2 m 29, hauteur
1 m 36, poids à vide 740 kg,
charge utile 420 kg, volume du
coffre à bagages 300 à 1205 dm3,
réservoir d'essence 34 L.
Consommations-type ECE
5,8/8,5/7,9 L/100 km (90 km/h,
120 km/h, cycle urbain). Accélé-
ration 0-100 km/h 15,6 s, vitesse
maxi 148 km/h. Prix 11.400 fr.

A tant essayer de nouveaux modèles,
on en viendrait à oublier qu'une voiture
est aussi faite pour vieillir. Non seule-
ment à l'usage, mais aussi en tant que
modèle. Une bonne partie de sa cote sur
le marché de l'occasion dépend en effet
de sa faculté à laisser glisser les années
sur sa carrosserie et sa mécanique.

Il était donc intéressant, quelques
années après son lancement, de repren-
dre une voiture comme la Ford Fiesta,
qui fut  la première traction avant de la
«nouvelle génération» de modèles de ce
constructeur, pour essayer de voir si elle
subissait des ans et de la concurrence
l'irréparable outrage. Je l'ai fait à la
faveur du lancement de la version «Fes-
tival» qui correspond au programme de
revalorisation 1981 des équipements de
la majeure partie de la gamme Ford.

Esthétiquement, il est indéniable que
la Fiesta vieillit bien. Sa carrosserie
harmonieusement dessinée, sans excès
d'originalité, demeure p laisante, essen-
tiellement en raison de l'importance de
ses surfaces vitrées. Le détail le plus
vieilli est sans doute la dimension assez
restreinte des feux, aussi bien à l'avant
qu'à l'arrière.

A l'intérieur de cette petite caisse,
rien n'a changé non plus et c'est la
même simplicité efficace qui règne.
L'un des points forts , de la Fiesta de-
meure incontestablement l'importance
de son habitabilité au regard de son en-
combrement. Dans aucune voiture il n'y
a de problème, en général, quant à l'es-
pace dévolu aux passagers avant, mais
dans la Fiesta, on peut se déclarer sa-
tisfait aussi de celui qui est accordé aux
occupants de l'arrière, de même qu'aux

bagages, et ce n est pas évident sur 3 m
50 de long. Les sièges ne sont certes pas
très épais, ce qui explique en partie la
place faite aux jambes, mais ils demeu-
rent suffisamment confortables, à l'alle-
mande, c'est-à-dire assez fermes. L'ac-
cessibilité n'est que celle d'une deux-
portes, c'est difficilement rêpréhensible
pour une voiture de cette catégorie,
mais dans cette mesure l'entrée et la
sortie du compartiment arrière de la
Fiesta ne requièrent pas trop d'acroba-
ties. Les garnissages ne sont pas très
généreux, comme c'est fréquemment le
cas dans cette catégorie de voitures, et
une surface appréciable de tôle de-
meure non revêtue, mais on trouve tout
de même dans la Festival des poches de
portière, une moquette au sol, des ap-
puis-tête aux sièges avant, une console
centrale supportant une radio et une
montre. L'instrumentation n'a rien de
pléthorique, mais avec un tachygraphe,
une jauge, un thermomètre, l'indispen-
sable est là.

Cette instrumentation est clairement
lisible, mais on lui reprochera toutefois
de se trouver en position un peu basse
par rapport au moyeu et aux branches
du volant, qui masquent en partie ca-
drans et voyants. Les commandes prin-
cipales sont bien regroupées sous le vo-
lant, mais il faut incliner le buste pour
atteindre celles du chauffage , de la ven-
tilation, de l'essuie-glace et du dégi-
vrage de la vitre arrière, et de nuit on a
quelque peine à les trouver car elles ne
sont pas éclairées. La climatisation
fonctionne à satisfaction si ce n'est que
les bouches d'arrivée d'air sont de trop
faibles dimensions. Au niveau de l'équi-
pement, il faut déplorer l'absence de
toute poignée de maintien pour les pas -
sagers. La position biaise de la colonne
de direction, héritée des anciennes Es-
cort, elle, est assez incongrue, mais on
s'y habitue. Quant aux bagages, ils
trouvent, j e  l'ai dit, une place fort
convenable par rapport à la taille du
véhicule dans un coffre très accessible
par un généreux hayon. Les surfaces du

fond de ce coffre - qui constitue deux
trappes pouvant recevoir passablement
de matériel -et de la planche cache-ba-
gages sont malheureusement trop lis-
ses, laissant les objets qu'on y dépose
glisser en permanence, ce qui occa-
sionne des va-et-vient bruyants et aga-
çants à chaque virage. Le même repro-
che peut d'ailleurs être adressé au
rayonnage qui garnit le dessus de la
planche de bord Et puisqu'on en est
aux petits bruits agaçants, il faut criti-
quer celui que fait l'essence dans le ré-
servoir.

Pour ne pas quitter ce chapitre so-
nore, on peut se déclarer relativement
satisfait de la discrétion de fonctionne-
ment mécanique, aux vitesses usuelles
tout au moins. Le moteur ne devient in-
sistant et de fonctionnement plutôt
rude, trahissant peut-être l'âge de sa
conception, qu'aux allures autoroutiè-
res ou lorsqu'on le sollicite à fond dans
les côtes. Cela dit, il fait preuve d'une
bonne volonté évidente, ne rechignant
pas trop à se mettre en marche sauf par
certains petits matins humides (du
moins sur ma voiture d'essai) et s'il ré-
pond paresseusement aux sollicitations
tant qu'il n'a pas atteint sa température
optimale, il se montre ensuite plein d'al-
lant, conférant à la Fiesta Festival des
performances très honorables. Cette
mécanique est servie par une boîte à 4
vitesses au fonctionnement irréprocha-
ble et se révèle, à l'usage, d'une écono-
mie sans reproche, puisque ma consom-
mation moyenne en parcours mixte n'a
pas dépassé 7,3 L/100 km. D'ailleurs -
et c'est une innovation qui n'est pas
sans intérêt même si elle n'est pas révo-
lutionnaire - deux petites lumières dites
«éconolites» rappellent en permanence
au conducteur son devoir de modéra-
tion concernant la consommation.

La Fiesta affiche au demeurant tou-
jours un comportement extrêmement
plaisant qui en fait une voiture appré-
ciable et appréciée. Maniable et vive,
elle reste très saine dans sa tenue de

route en toute circonstance, typique-
ment «traction avant» par sa propen-
sionpremière à sous-virer mais avec un
arrière mobile qui décroche volontiers
quand on le sollicite. En revanche, le
confort procuré par sa suspension n'at-
teint pas le niveau de certaines de ses
concurrentes les mieux loties dans ce
domaine, et les réactions assez sèches
des roues ne laissent rien ignorer aux
passagers de l'état du revêtement. On
n'a certes plus affaire , avec la Fiesta, à
une voiture à la pointe de la technique
automobile. Elle n'est pas pour autant
un vieux fossile. Dès le départ, sa
conception a été voulue simple, et la for-
mule reste «payante» au niveau des

coûts d'entretien et de la cote à la re-
prise. Elle l'est aussi par l'efficacité des
solutions retenues, que ce soit en ma-
tière d'architecture mécanique ou de
distribution des espaces utiles.

C'est à cause de cette double qualité
de simplicité et d'efficacité que l'on peut
prédire à la Fiesta une carrière non en-
core à bout de course. Fiesta, Festival,
cela fait beaucoup de noms de fête  pour
une si petite voiture, simplement hon-
nête. Mais de fait , le conducteur de cette
voiture n'a pas de quoi être triste: la
fête est sans prétention, sans excès de
brillance, mais sans gros nuages non
plus. (K)

Les véhicules lourdement chargés de tout l'attirail des vacances et de la
famille au complet réagissent d'une manière totalement différente de l'ordi-
naire. Le moteur émet un bruit plus sourd, la suspension semble plus sou-
ple, la carrosserie s'incline davantage dans les virages et - phénomène per-
fide - la voiture accuse souvent une tendance inattendue à survirer. Banali-
tés est-on tenté de dire à ce propos; mais eu égard à la recrudescence des
accidents de la route qui se produisent chaque année au moment des
vacances, le TCS insiste sur la nécessité pour chaque conducteur de se fami-
liariser avec attention pendant les premiers cent kilomètres avec le change-
ment des aptitudes de sa voiture et de redoubler de prudence au moment
d'aborder les virages.

Un problème particulièrement délicat posé par un véhicule lourdement
chargé est celui du freinage. Certes, la théorie veut que, quelle que soit la
charge d'un véhicule donné, la distance de freinage ne varie pas si les condi-
tions de circulation sont les mêmes. Mais la pratique montre que les distan-
ces de freinage sont généralement plus longues à charge élevée. L'explica-
tion de ce phénomène ne repose sur aucune notion de physique ou de méca-
nique, mais se fonde sur les habitudes du conducteur. Ce dernier connaît sa
voiture, ses freins et leur mode d'action dans les circonstances ordinaires,
c'est-à-dire quand le véhicule est peu chargé; aussi, au moment où il en a
besoin, il n'exerce sur la pédale que la poussée modérée à laquelle il est
habitué avec, pour résultat, une distance de freinage plus longue, voire
beaucoup plus longue! Car, ce que l'on ignore généralement, c'est que pour
obtenir le même effet de freinage, l'effort imprimé à la pédale doit être sen-
siblement plus grand à pleine charge qu'à vide. En chiffres, l'augmentation
doit être de 20 à 30 % pour obtenir un résultat équivalent. Pour s'adapter à
cet effort plus grand qui, dans les conditions usuelles, se serait traduit par
un blocage des roues, les techniciens du TCS précisent qu'il n'y a qu'une fa-
çon de procéder: dès le départ pour le voyage en vacances, on effectue - non
sans avoir jeté au préalable un coup d'œil dans le rétroviseur - quelques es-
sais des freins, en observant de quelle manière le pied doit agir pour fournir
le résultat escompté. (TCS - photo Bernard) ;

A pleine charge,
ça change...
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DE MICHEL-H. KREBS

On s'excite beaucoup, ces der-
nières semaines, autour du prix
de l'essence. Et c'est vrai qu'il
grimpe à une allure assez vertigi-
neuse. Dans un peu moins de pas
longtemps, nous en serons à 1 fr.
50 le litre. Puis à deux fr., puis...
pas de raison que cela s'arrête.

Et les automobilistes, s'arrête-
ront-ils, eux? Ou du moins arrête-
ront-ils de gaspiller ce liquide
énergétique de plus en plus coû-
teux? On n'en voit guère de si-
gnes, pour l'instant.

Il faut croire que, de plus en
plus chère, l'essence ne l'est pas
encore assez.

Pas assez du moins pour modi-
fier les mauvaises habitudes si ré-
pandues chez les conducteurs: le
nombre d'automobilistes qu'on
voit dilapider le carburant en
pure perte par des démarrages à
faire fumer les pneus, par des ac-
célérations faisant hurler le mo-
teur à haut régime, par une
conduite hachée alternant freina-
ges brusques et remises en vitesse
à semelle de plomb, par des petits
trajets urbains superflus, par des
aberrations aérodynamiques tel-
les que porte-bagages ou autres

accessoires saillants, par le trans-
port de poids morts, etc., est dé-
concertant.

Au point que les efforts, réels,
accomplis de leur côté par les
constructeurs pour économiser
un décilitre aux cent par-ci par-là
en rognant quelques kilos, en affi-
nant un coin de carrosserie, en
optimalisant le réglage d'un mo-
teur, en réduisant une source de
frottement, etc. apparaissent
d'autant plus méritoires qu'ils
sont allègrement annihilés par
l'inconscience des acheteurs!

Ceux-ci peuvent toujours pes-
ter, avec l'habituelle pointe de ra-
cisme facile toujours prête à four-
nir un bouc émissaire, contre la
gourmandise des sheiks «pétro-
liers», en oubliant les juteux bé-
néfices des compagnies et les
confortables recettes fiscales in-
directes de l'Etat. Ce ne sont pas
ces coups de gueule de café du
commerce qui changeront quoi
que ce soit. Le prix de l'essence,
comme celui de toutes les sources

d'énergie, obéit à deux mécanis-
mes. L'un est politique: il recou-
vre, grosso modo, le problème de
la répartition mondiale des res-
sources énergétiques, patrimoine
épuisable. L'autre est commer-
cial: il tient au fait qu'en dépit de
ce caractère exceptionnel, l'éner-
gie est traitée comme une mar-
chandise, soumise à la loi de l'of-
fre et de la demande, de la spécu-
lation, du profit.

Face à l'un comme à l'autre de
ces mécanismes, l'automobiliste
consommateur d'énergie pétro-
lière ne pourra être pris au sé-
rieux et faire valoir un quelcon-
que pouvoir que lorsqu'il aura dé-
montré sa capacité à restreindre
ses besoins au strict nécessaire,
lorsqu'il aura affirmé sa maturité
en considérant l'essence comme
une denrée précieuse à utiliser au
meilleur escient, et non comme
une source d'ivresse motorisée
plus ou moins pathologique. (K)

L'essence? Pas assez chère...



La Chaux-de-Fonds reçoit Sierre le 26 septembre
Le calendrier du championnat suisse de ligue nationale B

Bientôt la reprise pour les fervents du hockey. (Photo AS)

Comme la ligue nationale A, le cham-
pionnat de ligue nationale B débutera le
26 septembre pour s'achever le 19 jan-
vier. Le calendrier:

1er tour, samedi 26 septembre: La
Chaux-de-Fonds - Sierre, Langenthal -
Olten, Viège - Grindelwald, Villars -
Lausanne. - Mardi 29 septembre: La
Chaux-de-Fonds - Langenthal, Lausanne
- Viège, Olten - Grindelwald, Sierre - Vil-
lars. - Samedi 3 octobre: Grindelwald -
Sierre, Langenthal - Lausanne, Viège - la
Chaux-de-Fonds, Villars - Olten. -
Mardi 6 octobre: La Chaux-de-Fonds -
Grindelwald, Langenthal - Villars, Lau-
sanne - Olten, Sierre - Viège. - Samedi
10 octobre: Grindelwald • Lausanne, Ol-
ten - Sierre, Viège - Langenthal, Villars -
La Chaux-de-Fonds. - Mardi 13 octo-
bre: La Chaux-de-Fonds • Olten, Lan-
genthal - Grindelwald, Lausanne -
Sierre, Viège - Villars. - Samedi 17 oc-
tobre: Grindelwald - Villars, Lausanne -
La Chaux-de-Fonds, Olten - Viège,
Sierre - Langenthal.

2e tour, mardi 20 octobre: Grindel-
wald - Olten, Langenthal - La Chaux-de-
Fonds, Viège - Lausanne, Villars - Sierre.
- Samedi 24 octobre: La Chaux-de-
Fonds - Viège, Lausanne - Langenthal,
Olten - Villars, Sierre - Grindelwald. -
Mardi 27 octobre: Grindelwald - La
Chaux-de-Fonds, Olten - Lausanne,
Viège - Sierre, Villars - Langenthal. -
Samedi 31 octobre: La Chaux-de-
Fonds - Villars, Langenthal - Viège, Lau-
sanne - Grindelwald, Sierre - Olten. -
Mardi 3 novembre: Grindelwald - Lan-
genthal, Olten - La Chaux-de-Fonds,
Sierre - Lausanne, Villars - Viège. - Sa-
medi 7 novembre: La Chaux-de-Fonds
- Lausanne, Grindelwald - Villars, Lan-
genthal - Sierre, Viège • Olten. - Samedi
14 novembre: Grindelwald - Viège,

Lausanne - Villars, Olten - Langenthal,
Sierre - La Chaux-de-Fonds.

3e tour, mardi 17 novembre: La
Chaux-de-Fonds - Langenthal, Lausanne
- Viège, Olten - Grindelwald, Sierre - Vil-
lars. - Samedi 21 novembre: Grindel-
wald - Sierre, Langenthal - Lausanne,
Viège - La Chaux-de-Fonds, Villars - Ol-
ten. - Mardi 24 novembre: La Chaux-
de-Fonds - Grindelwald, Langenthal -
Villars, Lausanne - Olten, Sierre - Viège.
- Samedi 28 novembre: Grindelwald -
Lausanne, Olten - Sierre, Viège - Lan-
genthal, Villars - La Chaux-de-Fonds. —
Mardi 1er décembre: La Chaux-de-
Fonds - Olten, Langenthal - Grindel-
wald, Lausanne - Sierre, Viège • Villars.
- Samedi 5 décembre: Lausanne - La
Chaux-de-Fonds, Olten - Viège, Sierre -
Langenthal, Villars - Grindelwald. -
Mardi 8 décembre: La Chaux-de-Fonds
- Sierre, Langenthal • Olten, Viège -
Grindelwald, Villars - Lausanne.

4e tour, samedi 12 décembre: La
Chaux-de-Fonds - Viège, Lausanne -
Langenthal, Olten - , Villars, Sierre •
Grindelwald. — Mardi 15 décembre:
Grindelwald • Olten, Langenthal - La
Chaux-de-Fonds, Viège - Lausanne, Vil-
lars • Sierre. - Mardi 5 janvier: Grin-
delwald - La Chaux-de-Fonds, Olten -
Lausanne, Viège - Sierre, Villars - Lan-
genthal. - Samedi 9 janvier: La Chaux-
de-Fonds • Villars, Langenthal - Viège,
Lausanne - Grindelwald, Sierre - Olten. -
Mardi 12 janvier: Grindelwald - Lan-
genthal, Olten - La Chaux-de-Fonds,
Sierre - Lausanne, Villars - Viège. - Sa-
medi 16 janvier: La Chaux-de-Fonds -
Lausanne, Langenthal • Sierre, Viège •
Olten, Villars - Grindelwald. - Mardi 19
janvier: Grindelwald - Viège, Lausanne
- Villars, Olten - Langenthal, Sierre - La
Chaux-de-Fonds.

Zoug - Dubendorf. - Mardi 27 octobre:
Coire - Ambri, Dubendorf - Hérisau, Lu-
gano - Zoug, Wetzikon - Rapperswil. -
Samedi 31 octobre: Ambri - Duben-
dorf , Hérisau - Coire, Rapperswil - Lu-
gano, Zoug - Wetzikon. - Mardi 3 no-
vembre: Coire - Zoug, Dubendorf -
Rapperswil, Hérisau - Ambri, Lugano -
Wetzikon. - Samedi 7 novembre: Lu-
gano - Dubendorf , Rapperswil - Ambri,
Wetzikon - Coire, Zoug - Hérisau. - Sa-
medi 14 novembre: Ambri - Zoug,
Coire - Lugano, Dubendorf - Wetzikon,
Hérisau - Rapperswil.

3e tour, mardi 17 novembre: Ambri
- Lugano, Coire - Dubendorf, Hérisau -
Wetzikon, Zoug - Rapperswil. - Samedi
21 novembre: Dubendorf - Zoug, Lu-
gano - Hérisau, Rapperswil - Coire, Wet-
zikon - Ambri. - Mardi 24 novembre:
Ambri - Coire, Hérisau - Dubendorf,
Rapperswil - Wetzikon, Zoug - Lugano. -
Samedi 28 novembre: Coire - Hérisau,
Dubendorf - Ambri, Lugano - Rappers-
wil, Wetzikon - Zoug. - Mardi 1er dé-
cembre: Ambri - Hérisau, Rapperswil -
Dubendorf, Wetzikon - Lugano, Zoug -
Coire. - Samedi 5 décembre: Ambri -
Rapperswil, Coire - Wetzikon, Duben-
dorf - Lugano, Hérisau - Zoug. - Mardi 8
décembre: Lugano - Coire, Rapperswil -
Hérisau, Wetzikon - Dubendorf, Zoug -
Ambri.

4e tour, samedi 12 décembre: Ambri
- Wetzikon, Coire - Rapperswil, Hérisau
- Lugano, Zoug - Dubendorf. - Mardi 15
décembre: Dubendorf - Coire, Lugano -
Ambri, Rapperswil - Zoug, Wetzikon -
Hérisau. - Mardi 5 janvier 1982: Coire -
Ambri, Dubendorf - Hérisau, Lugano -
Zoug, Wetzikon - Rapperswil. - Samedi
9 janvier: Ambri - Dubendorf, Hérisau -
Coire, Rapperswil - Lugano, Zoug - Wet-
zikon. - Mardi 12 janvier: Coire - Zoug,
Dubendorf - Rapperswil, Hérisau - Am-
bri, Lugano - Wetzikon. - Samedi 16
janvier: Lugano - Dubendorf, Rappers-
wil - Ambri, Wetzikon • Coire, Zoug -
Hérisau. - Mardi 19 janvier: Ambri -
Zoug, Coire - Lugano, Dubendorf • Wet-
zikon, Hérisau - Rapperswil.

Tout sera dit sur le stade du Wankdorf
Philips Cup 1981 avec une participation internationale

En somme, c'est VFB Stuttgart qui devrait être le vainqueur de la Philips
Cup 1981. Toutefois, aussi bien l'équipe de tête hollandaise Twente Ens-
chede que le FC Zurich, champion suisse, ou encore le BSC Young Boys qui
bénéficie de l'avantage de jouer chez lui, sur son terrain, rendront la vie dure
aux Allemands dans cette compétition disputée pour la première fois avec
une participation internationale. Les 29 et 31 juillet sur le stade du Wank-
dorf à Berne, les finalistes seront connus à la fin des parties qui opposeront

le VFB Stuttgart au FC Zurich et Twente Enschede à Young Boys.

FINALES DÈS LE 31 JUILLET
Ce sont les perdants qui seront les pre-

miers opposés l'un à l'autre pour la troi-
sième place. Ce match sera immédiate-
ment suivi du second qui mettra en pré-
sence les deux gagnants des parties du
mercredi afin de connaître l'équipe qui
enlèvera la Philips Cup 1981. Les heures
de début des matchs ont été fixées à 18
h. 30 pour le premier et à 20 h. 30 pour le
second.

Avec son entraîneur Sundermann, fort
connu en Suisse également, le VFB
Stuttgart aspire à son premier titre de
champion de la Bundesliga. Après avoir
obtenu une deuxième et deux fois une

troisième place au cours de ces trois der-
nières années, la Coupe du championnat
d'Allemagne devrait arriver à échéance.
C'est d'ailleurs pour cette raison que le
VFB Stuttgart a fait appel à de sérieux
renforts. Dicter Muller du FC Cologne et
Didier Six de Strasbourg, tous deux de
nombreuses fois internationaux, de-

vraient ensemble, encadrés par Hansi
Muller, Karl Allgôwer et Karl Heinz et
Bernd Fôrster ainsi que la vedette rou-
maine Alexander Szatmari

TWENTE ENSCHEDE
COMPTE SUR LES JEUNES

Twente Enschede - ayant maintes fois
participé à des championnats européens
- a terminé, avec des j oueurs de cadre
particulièrement jeunes, au cinquième
rang du championnat des Pays-Bas.
Pour la prochaine saison, les objectifs
ont été placés plus haut. Les espoirs re-
posent d'une part sur les routiniers tels
que Overweg, Zondervan, Jol et Otto —
tous joueurs de l'équipe nationale - et
sur l'Espagnol Manuel Sanchez Torrez
et, d'autre part, sur le cadre des jeunes
joueurs extrêmement prometteurs.

UN ROLE À JOUER
POUR LES SUISSES _

Au cours de la prochaine saison, Zu-
rich devra défendre son titre de cham-
pion. Par l'acquisition de Fredy Scheiwi-
ler, l'équipe s'est particulièrement ren-
forcée dans le compartiment offensif.
Sans avoir enregistré de nombreux dé-
parts, Zurich dispose des éléments qui
lui permettront de vivre une nouvelle
saison pleine de succès.

Le BSC Young Boys lui aussi veut
évoluer en tête durant le prochain cham-
pionnat. Cette coupe donnera à ses diri-
geants un aperçu du stade actuel de pré-
paration. Les nouveaux arrivés auront la
tâche de combler quelques départs im-
portants. Sera-t-il pos&ible à l'entraîneur
Theunissen d'être, cette année égale-
ment, dès le début en tête du peloton ?

Groupe Est
1er tour, samedi 26 septembre: Lu-

gano - Coire, Rapperswil - Hérisau, Wet-
zikon - Dubendorf, Zoug - Ambri. -
Mardi 29 septembre: Ambri • Lugano,
Coire - Dubendorf, Hérisau - Wetzikon,
Zoug - Rapperswil. - Samedi 3 octobre:
Dubendorf - Zoug, Lugano - Hérisau,
Rapperswil - Coire, Wetzikon - Ambri. -
Mardi 6 octobre: Ambri - Coire, Héri-
sau - Dubendorf, Rapperswil - Wetzikon,
Zoug - Lugano. - Samedi 10 octobre:
Coire - Hérisau, Dubendorf - Ambri, Lu-
gano - Rapperswil, Wetzikon - Zoug. -
Mardi 13 octobre: Ambri - Hérisau,
Rapperswil - Dubendorf , Wetzikon - Lu-
gano, Zoug - Coire. - Samedi 17 octo-
bre: Ambri - Rapperswil, Coire - Wetzi-
kon, Dubendorf - Lugano, Hérisau -
Zoug.

2e tour, mardi 20 octobre: Duben-
dorf - Coire, Lugano - Ambri, Rappers-
wil - Zoug, Wetzikon - Hérisau. - Sa-
medi 24 octobre: Ambri - Wetzikon,
Coire - Rapperswil, Hérisau • Lugano,

\M Canoë
CHAMPIONNAT DU MONDE

Domination des USA
Les Américains ont dominé les épreu-

ves de slalom des championnats du
monde, à Bala (GB). Côté suisse, la dé-
ception a été de rigueur, si ce n'est en ca-
tégorie mixte. Résultats de jeudi:

Slalom, kayak mono dames: 1. Ul-
rike Deppe (RFA) 257,69 points; 2. Ka-
thy Heam (EU) 262,79; 3. Jocelyn Rou-
pioz (Fra) 270,10; puis, 11. Sabine Weiss
(Suisse) 292,33.

Messieurs, canadien mono: 1. Jon
Lungbill (EU) 234,58; 2. David Hearn
(EU) 234,92; 3. Jean Sennelier (Fra)
246,27; puis, 22. Alain Meister (Suisse)
295,13.

Mixte: 1. Elizabeth Hayman et Fritz
Haller (EU) 355,12; puis, 4. Françoise
Nicod et Martial Chabbey (Suisse)
697,96.

g£j Tennis

Connors en tête
du Grand Prix

Voici le classement du Grand Prix des
Tournois ATP, après le 20 juillet 1981:

Simple messieurs: 1. Jimmy
Connors, 1190 p.; 2. Ivan Lendl, 1068; 3.
John McEnroe, 995; 4. Bjorn Borg, 809;
5. Roscoe Tanner, 769; 6. Guillermo Vi-
las, 710; 7. José-Luis Clerc, 682; 8. Yan-
nick Noah, 667; 9. Victor Pecci, 657; 10.
Wojtek Fibak, 611.

Double messieurs: 1. John McEnroe,
217; 2. Heinz Gunthardt, 197; 3. Peter
Fleming, 176; 4. Raul Ramirez, 166; 5.
Sherwood Stewart, 162; 6. Andres Go-
mez, 161; 7. Bruce Manson, 150; 8. Hans
Gildemeister, 148; 9. Tomas Smid, 147;
10. Balas Taroczy, 146.

Teams: 1. Fleming/McEnroe, 154; 2.
Gildemeister/Gomez, 134; 3. H. Gun-
thardt/Taroczy, 131; 4. Curren/Den-
ton, 130; 5. Moor/Teltscher, 117; 6. Mc-
Namara/McNamee, 112.

Des constatations bizarres à l'Universiade

La Roumaine Carmen Bunacio a
réussi la meilleure performance de la
journée à l'Universiade de Bucarest en
nageant le 200 m. dos en 2'13"31. Elle n'a
ainsi manqué que de 5 centièmes de se-
conde sa meilleure performance mon-
diale de l'année.

Battus à Mâcon, ce printemps, les per-
chistes soviétiques ont pris leur revanche
sur les Français. Constantin Volklov
s'est en effet imposé avec un bond à 5 m.
75, devant son compatriote Vladimir Po-
liakov (5 m. 70). Philippe Houvion et
Thierry Vigneron ont dû se contenter
des places d'honneur dans ce concours
d'un très haut niveau.

CÉRÉMONIE MOUVEMENTÉE
La cérémonie de la remise des médail-

les du concours aux anneaux à l'Univer-
siade de Bucarest a fourni une nouvelle
illustration des difficultés des relations
sino-soviétiques. On annonça d'abord
que le Chinois Li Ning avait gagné la
médaille d'or avec 19,45 points, le Sovié-

tique Arthur Akopian étant deuxième
avec 19,40. Cependant, à la suite d'une
protestation des responsables de l'équipe
d'URSS, les juges modifièrent l'attribu-
tion des points et déclarèrent Li Ning et
Akopian vainqueurs à égalité avec 19,45
points...

Li Ning refusa alors de recevoir sa mé-
daille d'or et la déposa sur le podium.
Quelques instants plus tard, alors que les
concurrents étaient partis et que la mé-
daille brillait des mille feux de la tenta-
tion sur le podium, une petite fille cou-
rut en direction de l'objet convoité et
s'en empara. Emoi parmi les officiels, qui
coururent à leur tour après la petite fille
et récupérèrent la médaille.

Pendant ce temps, les juges menaient
de nouvelles et interminables discussions
qui aboutirent au résultat suivant: Li
Ning était seul vainqueur avec 19,50 et
Akopian retrouvait sa place de deuxième
avec 19,45. Une nouvelle cérémonie fut
alors organisée. Li Ning se présenta seul
et accepta enfin sa médaille d'or...

Tribulations à la remise des médailles

Le monde sportif » Le monde sportif ? Le monde sportif * Le monde sportif

depuis ce matin et jusqu'à dimanche

Les courses de Fenin débutent ce matin, dès 7 heures, la dernière épreuve
étant prévue pour 17 h. 45. Le lendemain reprise à 7 heures, dernière course à
16 h. 30 et le dimanche de 8 heures à 16 h. 45. Bref, de quoi contenter tous les
fervents du cheval, mais souhaitons tout de même un temps plus clément pour

ces concours.

Le concours hippique de Fenin

Hl Athlétisme

Quatre Neuchâtelois
dans l'équipe suisse juniors

En prévision des championnats
d'Europe juniors qui se disputeront
en Hollande, l'équipe suisse juniors
s'alignera dans une rencontre grou-
pant six pays avec un représentant
par discipline qui se disputera à San-
tander (Espagne) les 1er et 2 août. La
Fédération suisse d'athlétisme a re-
tenu huit Romands, dont quatre Neu-
châtelois pour cette importante ren-
contre: AJnne-Mylène Cavin (Olym-
pic) 400 m. et 4 x 400 m.; Patricia Gi-
gandet (Olympic) longueur; Jean-
Marc Haussener (CEP Cortaillod)
2000 m. steeple; Alain Beuchat (CEP
Cortaillod) poids.

Le Suisse Roland Stadler s'est qualifié
pour les demi-finales du tournoi interna-
tional de Hilversum, doté de 75.000 dol-
lars. Stadler a en effet pris le meilleur,
par 6-3, 6-3, sur l'Israélien Shlomo
Glickstein, classé tête de série numéro 3.

Associé à Markus Gunthardt, Stadler
s'est également qualifié pour les demi-fi-
nales du double messieurs, en battant
Jan Kodes et Tomas Smid (Tch) 6-4,6-1.

Stadler et Gunthardt
qualifiés à Hilversum

Clôture du 12e Tir cantonal neuchâtelois

Le 12e Tir cantonal neuchâtelois
s'achèvera samedi par la distribution des
prix. La cérémonie est orgnisée à la
Grande Salle de Peseux à 15 heures. Y
participeront en principe les dix meil-
leurs tireurs de chaque cible. Pierre-
Alain Dufaux, ancien membre de la sec-
tion de Peseux et Marcel Mermoud se-
ront sacrés «rois du Tir cantonal 1981»
pour leurs performances à 300 mètres ou
à 50 mètres.

Rappelons que quelque 6000 tireurs,
venant de tous les cantons suisses ont
participé à cette manifestation qui avait
débuté le 19 juin et qui s'est terminée le
5 juillet. Quelque 390.200 cartouches ont
été tirées dans les stands de Peseux, Cor-
celles-Cormondrèche, Neuchâtel, Bôle et
Boudry, les tireurs ont tiré, en moyenne,
65 cartouches chacun. Résultats:

Roi du tir 300 m.: 1. Pierre-Alain Du-

faux, Villars-sur-Glâne, 555,8 pts; 2.
Georges Rollier, Lausanne, 549,9; 3.
Fritz Tschan, Leissigen, 534,2; 4. André
Nussbaum, Boécourt, 533,6; 5. Kurt Ber-
ger, Pizzy, 532,8; 6. Frédéric Perret, Dor-
nach, 524,9; 7. Jacques Dupasquier, La
Tour-de-Peilz, 524,1; 8. Freddy Dupas-
quier, La Tour-de-Peilz, 516,8.

Roi du tir 50 m.: 1.Marcel Mermoud,
Neuchâtel, 673,5 pts; 2. Claude Jeanne-
ret, Neuchâtel, 672,5; 3. Michel Nicole,
Petit-Lancy, 671,5; 4. Josef Zùger, Hor-
gen, 669,3; 5. Yves Lâchât, Neuchâtel,
667,1; 6. André Wampfler, La Chaux-de-
Fonds, 664,9; 7. Ernst Huter, Morat,
663,66; 8. Walter Rahmi, Saint-Gall,
663,59.

Deux rois: Dufaux et Mermoud

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14
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La station-service Shell du RELAIS à Boi-
nod (route de la Vue-des-Alpes) à côté du
Relais du Cheval-Blanc, est à remettre.
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A louer à Arc-en-Ciel 7 à La Chaux-de-Fonds ,

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES j
Loyer Fr. 368.-, charges comprises 1
Pour visiter, veuillez vous adresser chez le concierge,
M. Marchon, tél. 039/26 81 75. 79-5155

Voulez-vous
être votre propre chef ?
et vous occuper d'un dépôt d'expédition de pièces Alu pour
échelles. (Commissionnement , capital propre pas nécessaire).

Conditions: propriétaire d'une maison, téléphone, petit entre-
pôt d'environ 30 m2, voiture de livraison ou voiture avec re-
morque.

Gain mensuel environ Fr. 3 000.— à 5 000.—, selon capacité
de travail.

Veuillez nous contacter sans engagement par téléphone au
061/22 34 22. 13-2054

BRUGGER AUDIO-VIDEO
de la chaîne internationale Expert engage

électricien ou électronicien
en radio-TV

pour notre département Hi-Fi (démonstrations, installations, ré-
parations et vente).

Faire offres écrites (discrétion assurée) ou se présenter le mardi
matin ou le vendredi matin chez

BRUGGER & Cie, Léopold-Robert 23,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 12 12.

V *

ENTREPRISE DE PEINTURE
engage

PEINTRE QUALIFIÉ
capable et pouvant assumer un travail de qualité.
La préférence sera donnée aux candidats sérieux.
POSSIBILITÉ D'AVANCEMENT.

S'adresser Thermoduroplac, Lucien Zbinden,
rue des Moulins 5a, 2114 Fleurier, tél. 038/61 33 41 ou
6132 61. 28-12163



Ce sera peut-être la saison la plus longue
Le championnat de France de football reprend ce soir

Les footballeurs français s apprêtent à vivre la saison la plus longue. Celle-ci
débute officiellement le vendredi 24 juillet et elle pourrait se prolonger
douze mois pour les membres de l'équipe «tricolore», laquelle a de fortes
chances de disputer le tour final du «Mundial». Si le montant des recettes
augmente chaque année, en raison du phénomène inflationniste, la fré-
quence dans les stades est en baisse. Bien que champion de France, Saint-
Etienne a perdu environ deux mille entrées par match. Les Stéphanois ne

partent pas grandissimes favoris pour ce championnat 81-82.

UN SEUL RENFORT POUR
LE CHAMPION

Les «vert» n'ont pas suivi leurs princi-
paux rivaux (Bordeaux, Monaco, Nan-
tes, Paris Saint-Germain) dans leur ef-
fort de recrutement. Un seul renfort, ce-
lui de l'attaquant danois Benny Nielsen,
lequel n'était toutefois que réserviste à
Anderlecht. L'entraîneur Robert Herbin
mise beaucoup sur des jeunes forces,
comme Zanon (révélation de la saison
écoulée) pour stimuler la verve des ve-
dettes en place, Michel Platini et Johnny
Rep. Le départ risque d'être difficile en
raison de la double indisponibilité de
deux pièces maîtresses, le stopper Gar-
don et le demi Larios, tous deux blessés.

Paris Saint-Germain possède déjà le
pulic le plus nombreux. Il entend bien
réaliser ses ambitions européennes. D n'a
échoué que d'un souffle pour une place
en Coupe UEFA. Le défenseur stras-
bourgeois Raymond Domenech, l'ailier
niçois Daniel Sanchez mais surtout l'in-
ternational yougoslave Ivo Surjak - un
joueur de classe mondiale - étoffent l'ef-
fectif. Une inquiétude: le tendon
d'Achille de Dominique Rocheteau.
L'avant-centre n'a pas encore repris l'en-
traînement.

GROS SACRIFICES
À BORDEAUX

Bordeaux a bâti une grande formation
en dépensant beaucoup d'argent. Les Gi-
rondins sont qualifiés en Coupe UEFA.

Les dirigeants ont encore enrichi leur
contingent avec la venue de l'internatio-
nal Tigana (Lyon) lequel devrait rayon-
ner dans l'entrejeu aux côtés de Giresse.
Un gardien yougoslave, Pantelic, procu-
rera une meilleure assise à une défense
où voisinent le célèbre Marius Trésor,
l'ex- Servettien Thouvenel et l'ex-équi-
pier de Kickers Offenbach, Rohr.

Jean Vincent est toujours l'entraîneur
de Nantes. L'ex-responsable de La
Chaux-de-Fonds a f ailli être la victime
d'un vent de contestation. L'échec en
championnat a incité le directeur sportif
Budzinski à innover dans sa campagne
de prospection. L'ailier Angein Lecornu,
l'avant-centre de Vêlez Mostar, Vahid
Halihodzic devraient former une tri-
plette redoutable avec le gaucher
Amisse.

BARBERIS ET MONACO
«Bertine» Barberis s'est brillamment

imposé en une saison dans la Principauté
monégasque. La semi-retraite de Jean
Petit l'investit de plus grandes responsa-
bilités. Le buteur nantais Pécout, le Sué-
dois de Standard Liège, Ralf Edstroem,
procurent une nouvelle dimension à un
club qui cette fois ne saurait se contenter
d'un accessit.

Après avoir pris un départ tonitruant,
Lyon s'est désuni au fil des mois. Le dé-
part de Tigana n'est pas compensé, sem-

ble-t-il, par la venue d'un gardien you-
goslave (c'est la mode...) Topalovic.
Chiesa, l'âme de l'équipe, a un an de plus
(31 ans) et surtout, il entame sa quator-
zième saison en Ire division au stade
Gerland.

ZIMAKO A SOCHAUX
La belle aventure vécue en Coupe

UEFA a ouvert des horizons à Sochaux.
Le directeur sportif René Hauss a en-
gagé le redoutable ailier calédonien Zi-
mako et il a surtout conservé ses deux
grands «espoirs», Stopyra et Genghini.
Vingt clubs sont en lice. Ils emploient 39
footballeurs considérés comme étrangers.
Raimondo Ponte, qui a débarqué à Bas-
tia, est l'un d'eux. La victoire en finale
de la Coupe de France n'a pas débarrassé
le club corse de ses problèmes de trésore-
rie. Une subvention, accordée in extre-
mis par la Municipalité de la ville, a per-
mis de verser un premier acompte à Not-
tingham Forest sur le transfert du
Suisse. Ce dernier n'aura pas la tâche fa-
cile à Furlani. Le public se fait rare et ses
coéquipiers ne sont pas les mieux armés
pour supporter sans dommage une
compétition qui se terminera le 4 mai
1982.

PROGRAMME
DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

Strasbourg - Monaco; Nice - Valen-
ciennes; Lyon - Nancy; Bordeaux - Nan-
tes; Montpellier - Auxerre; Lille - Brest;
Bastia - Lens; Tours - Paris Saint-Ger-
main; Laval - Sochaux; Metz - Saint-
Etienne, (jv) L 'international suisse Barberis fait actuellement les beaux jours de Monaco. (ASL)

Il s agit maintenant de soigner l'image de marque
Des Allemands de l'Ouest pour le football américain

Les dollars ne sont pas aussi faciles à gagner qu'autrefois pour les quelque
25 Allemands de l'Ouest opérant actuellement dans les clubs du «soccar»
américain. Tous les joueurs qui ont quitté la RFA pour les Etats-Unis, Franz
Beckenbauer le premier, peuvent en témoigner. Finie l'époque où le football
«made in USA» en était encore à ses premiers balbutiements et où des
joueurs européens ou sud-américains, même d'un niveau moyen, pouvaient
se faire une place au soleil sans trop donner d'eux-mêmes. Les Allemands de
l'Ouest, toujours très demandés, doivent plus particulièrement soigner leur
image de marque, afin de conserver intacte la réputation de leur football.

CHOSE SÉRIEUSE
Cette évolution s'est surtout dessinée

lors de la saison passée. Joueurs et en-
traîneurs de retour au pays, définitive-
ment ou pour les vacances, ne cessent de
le répéter: le football est devenu une
chose sérieuse aux Etats-Unis et l'épo-
que où on franchissait l'Atlantique pour
«faire» du dollar facilement est désor-
mais révolue.

Les raisons de ce changement sont en-
core une fois multiples. Outre les diffi-
cultés d'adaptation qu'éprouvent cer-
tains joueurs allemands, qui ne sont pas
habitués à jouer sur des pelouses synthé-
tiques, il existe également des différences
de style de jeu, jugé parfois trop person-
nel par les «mercenaires germains» plus
habitués au jeu collectif. S'ajoute, enfin,
le fait que le public américain devient de
plus en plus connaisseur.

«Le Kaiser» Franz Beckenbauer a été
l'un des premiers à le reconnaître. Lui
qui, tel le «roi» Pelé avait tout gagné, et
avait décidé en 1977 d'aller vendre ses
talents aux Etats-Unis, a récemment fait
des confidences dans ce sens.

L'AVIS DE BECKENBAUER
«Les prouesses techniques, à la ma-

nière sud-américaine, ne suffisent plus»,
a-t-il notamment déclaré, avant d'ajou-
ter: «Les spectateurs américains font dé-
sormais la différence entre le football
d'exhibition et le vrai». Toujours selon
Beckenbauer, les Allemands sont d'au-
tant plus sur la sellette que «le penchant
prussien à la discipline, à l'exactitude et
au travail les ont placés en tête de hit
parade du «soccer américain».

L'ancien entraîneur de Cologne, Hen-
nés Weisweiler, partage sensiblement le
même avis. «La tendance est à la
hausse», a-t-il ainsi estimé dans une in-
terview.

Pour Weisweiler, des joueurs tel
Bernd Hoelzenbein (ancien sociétaire de
l'Eintracht Francfort et champion du

monde en 1974), le Yougoslave Ivan Bul-
jan (SV Hambourg) et Paul Hahn
(Bayer Urdingen) qui jouent respective-
ment aux «Stnkers» de Fort Lauderdale,
au Cosmos de New York et aux «Stings»
de Chicago, doivent «travailler dur pour
s'affirmer chez les professionnels améri-
cains».

Ces nouvelles conditions sont confir-
mées par les joueurs eux-mêmes. Il arrive
parfois que le torchon brûle, même avec
des entraîneurs allemands qui les ont
suivis outre-Atlantique.

UN «BOMBARDIER»
SUR LA TOUCHE

Ainsi, l'ancien «bombardier» de
l'équipe de RFA, Gerd Muller (35 ans),
également champion du monde en 1974
et trois fois champion d'Europe avec le
Bayern Munich, et Bernd Hoelzenbein
ont-ils été mis provisoirement sur la tou-
che par l'entraîneur de Fort Lauderdale,
leur compatriote Eckhardt Krautzun,
pour «rendement insuffisant».

Commentaire acerbe de Muller sur
Krautzun, ancien coach de Munich 1960:
«Il nous a entraînés six heures par jour
sous un soleil de plomb. Il semble en
avoir été la première victime».

Malgré tout, le flot des expatriés du
football ouest-allemand aux Etats-Unis
n'est pas prêt de se tarir. On peut tou-
jours, en effet, y gagner beaucoup d'ar-
gent. Aussi bien les entraîneurs que les
joueurs

Tout comme en Arabie séoudite, ils
peuvent encore remplir des fonctions de
promotion et de formation pour les jeu-
nes joueurs américains, par exemple,
dont 800.000 de moins de 19 ans ont déjà
une licence, «nous pouvons leur appren-
dre beaucoup», estime Beckenbauer.

Quoi qu'il en soit, le «soccer améri-
cain» est désormais devenu une chose sé-
rieuse pour les footballeurs ouest-alle-
mands.

Le public d é plus en plus nombreux devient exigeant (ASL)

Le football sud-coréen aussi à l'heure allemande
Les Coréens du Nord avaient étonné le monde du football en 1966,
parvenant en quarts de finale du championnat du monde. Quinze ans après,
leurs voisins du Sud font reparier de la Corée en s'implantant en RFA, l'un
des pays où le football est roi. Cinq joueurs sud-coréens évoluent déjà en
première ot en deuxième divisions professionnelles ouest-allemandes, et leur
contingent va certainement encore augmenter; pas moins de' 15.000

compatriotes se trouvent en Allemagne fédérale pour les encourager.

QUESTION FINANCIÈRE
La principale raison de cet engoue-

ment pour les joueurs sud-coréens vient
du fait  qu'ils représentent une main-
d'œuvre à bon marché. Ayant rarement
à s'acquitter du p rix d'un transfert, les
clubs de la Bundesliga auraient tort de
s'en priver. Les valeurs montent cepen-
dant par le jeu de la concurrence.

On peut suivre cette évolution chez les
deux joueurs sud-coréens les plus connus
en RFA, Cha Bum Kun (Eintracht
Francfort) et Sang-In Park (MSV Duis-
bourg)

Cha Bum Kun a été le pionnier: peu
avant la Noël 1978, il opérait dans les
rangs de l'équipe de deuxième division
de Darmstadt. Il devait ensuite devenir
un sociétaire à part entière du club de
première division de l'Eintracht Franc-
fort avec qui il a même disputé la Coupe

d Europe. On ne compta plus alors les
journalistes et les équipes de télévision
de son pays qui vinrent sur place
commenter ses exploits.

Les débuts de Cha Bum Kun avaient
pourtant été difficiles. Loué par une
firme spécialisée du Liechtenstein, il re-
cevait 500 DM par match joué auxquels
s'ajoutaient la nourriture et le logement
gratuit, l'entreprise loueuse percevant le
reste.

Le suivant immédiat de Cha Bum
Kun, Chin Kook Kim, n'a pas eu autant
de chance; n'ayant pu prendre pied à
Darmstadt, il évolue dans un autre club
de deuxième division, à Worms.

NETTE AMÉLIORATION
CETTE SAISON

Les deux autres étoiles montantes du
football sud-coréen, surnommés «les

deux Park», Jon-Won Park et surtout
Sang-In Park, ont été incontestablement
logés à meilleure enseigne. Ils joueront
respectivement à partir du 8 août pr o-
chain dans les rangs du FC Kaiserslau-
tern et du MSV Duisbourg, tous deux en
Bundesliga. Sang-In Park, plus connu
que son homonyme en tant que capitaine
de l'équipe de Corée du Sud, n'aura
pourtant rien coûté à son nouveau club,
alors que le FC Kaiserslautern a dû ver-
ser 70.000 marks pour s'assurer les ser-
vices de Jon-Won Park.

Le cinquième joueur sud-coréen Hai
Min Kim n'a lui non plus rien coûté aux
responsables du club de deuxième divi-
sion, le SV Waldhof, et ne touche pour le
moment que des subsides en attendant
d'avoir fait  ses preuves.

Les contrats ne sont d'ailleurs pas
toujours très précis et la destination des
sommes éventuellement versées pour les
transferts reste souvent obscure. M.
Seung-Moon Lee, secrétaire de la Fédé-
ration sud-coréenne de football, se dé-
fend d 'avoir touché quoi que ce soit. Un
professeur de sport coréen est allé cher-
cher Jon-Won Park, et c'est un mar-
chand de légumes qui s'est occupé des
affaires de Sang-In Park, affirme-t-iL

Quoi qu'il en soit, le mouvement est
lancé; mais selon M. Lee, les Coréens
doivent maintenant montrer ce qu'ils va-
lent vraiment s'ils ne veulent pas ternir
l 'image de marque de leur football

A nouveau les trotteurs à Yverdon-les-Bains
L'activité hippique de dimanche sera à

nouveau bien partagée. Les trotteurs
poursuivront leurs exhibitions sur l'hip-
podrome d'Yverdon et les pur-sang hel-
vétiques affronteront leurs rivaux fran-
çais dans le cadre du meeting estival de
Divonne-les-Bains. Le pari trio fonction-
nera, une fois encore, sur une course au
trot qui se disputera sur la piste en sable
de la cité vaudoise.

Ils seront seize à s'aligner sous les or-
dres du starter pour parcourir les 2150 m
du Prix Lowenbràu. Ce tiercé devrait
être âprement disputé, surtout sur une
telle distance. Malgré un recul initial de
25 m, Eloir, Iriduti et Fashion semblent
suffisamment armés pour remporter la
victoire. Le premier cité reste sur un fan-
tastique exploit réalisé la semaine passée
dans le classique Prix de Vitesse. Opposé
à quelques-uns des meilleurs trotteurs

helvétiques, il s'est classé bon deuxième
dans le temps record de 1:17,3. S'il ne se
ressent pas de ses efforts, le pensionnaire
d'Yvan Pittet terminera dans la combi-
naison gagnante. Quant à ses deux ri-
vaux, qui auraient certainement préféré
un parcours plus long, ils ont déjà
prouvé qu'ils se plaisaient sur cet anneau
yverdonnois en remportant de nombreu-
ses victoires.

Le régulier Enderling, le régional
Coeur d'Or et Grand Guignol, s'il daigne
s'employer, compteront également de
nombreux partisans. Il y aura encore lieu
de se méfier des possibilités de Ganador,
brillants débuts en Suisse, Idalium Pélo,
Elan du Coeur et Hola le Pin. Enfin, l'on
suivra avec attention la rentrée d'Hita-
chi, un trotteur qui s'est distingué l'au-
tomne dernier dans les épreuves de haut
niveau.

M Boxe |

Titre mondial en jeu
à Séoul en août

Le Championnat du monde, catégorie
poids mouche (version WBC) devant op-
poser le Mexicain Antonio Avelar au Co-
réen du Sud Tae Shik Kim, aura finale-
ment lieu le 23 août à Séoul, (Corée du
Sud). Le combat, initialement prévu le 9
août, avait été reporté à la demande
d'Antonio Avelar, celui-ci s'étant blessé
à la main au cours d'un entraînement.

Sport-Toto: opinion des experts
Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Cheb/CS — Lucerne 6 2 2
2. IFK Gôteborg — Grasshoppers 5 3 2 1
3. Molenbeek — Young Boys 6 2 2 ;
4. Spartak Pleven — Zurich 4 3 3
5. Hertha Berlin — Bohemians Prague 5 3 2
6. KB Copenhague — Stunn Graz 5 3 2
7. RFC Liège — Hapoel Tel-Aviv 5 3 2 :
8. Marek/BG — Stuttgarter Kickers 4 3 3
9. Sparta Prague — Bryne 6 3 1

10. Standard Liège — MSV Duisbourg 4 3 3
11. SW Innsbruck — Odense BK 5 3 2
12. Werder Brème — Malmô FF 5 3 2 i
13. Wiener SK — Maccabi Nathanya 5 3 2

Le monde sportif • Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif
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^=Ĵ  

ENTILLES 
SA Distributeur *

^^3^. GARAGE & CARROSSERIE /fcc^Concessionnaire ICbdUi
-_. - —_ , — -_- ̂ «V-TB- 

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 18 57 V y

PEUGEOT Le Locle 31 37 37 ^> ¦ m**̂

Prévisions TV de L'IMPARTIAL
Les programmes annoncés dans cette page peuvent encore subir
des modifications.
Les programmes définitifs et complets sont publiés chaque jour

Sprïlî ï infî  dU 25 clU 31 iulllet '1 981 dans notre page Radio-TV. Nous y renvoyons donc nos lecteurs.

Séries
Feuilletons

Variétés
Musique

Jeux

Reportages
Interviews

Films
Téléfilms

Pour
les enfants

Arts
Lettres

Sports

Samedi 
12.10 TFl Objectif santé
12.25 TFl Au nom de la loi/Steve

McQueen
13.35 A2 Le Sénégal
13.50 TFl La petite maison dans la

prairie
17.25 TVR Les Petits plats/Sauté de

veau
17.35 TFl Temps X/Science fiction
18.00 TFl Galactica/2e partie
18.40 TFl Trente millions d'amis
19.45 TFl Suspens/Pierre Belle-

mare
20.30 FRS La poursuite de l'amour
20.35 A2 Les cinq dernières minutes
20.45 TVR Les dames de la côte
22.30 TFl Madame Columbo/Policier

13.30 TFl Le monde de l'accordéon
14.40 TFl Festival de folklore
16.30 TVR Musique populaire
18.00 A2 Concert Bêla Bartok et

R. Strauss
18.00 FRS Concert à l'Abbaye

d'Oelenberf
20.30 TFl La route fleurie/Opérette
21.30 FR3 Fête occitane/Marcel

Amont

18.50 A2 Chiffres et lettres
19.00 TVR Le francophone d'Or
19.45 TVR Loterie à numéros/Tirage
19.45 A2 L'escargot/Guy Lux
20.00 FRS Lesjeux de 20 h.

13.35 A2 Le Sénégal
15.30 TVR La Bénichon
16.15 TFl Le magazine de l'aventure

17.55 TVR La ballade de Pabuji
20.35 A2 Les cinq dernières minutes
20.45 TVR Les dames de la Côte

13.50 TFl La petite maison dans la
prairie

15.00 TFl Grand-père Vicking
19.40 FR3 Jeunesse/Oum le dau-

phin/la préhistoire

14.00 A2 Les jeux du Stade
18.50 TFl Magazine auto-moto

Dimanche 

12.30 TFl Bonne conduite auto
13.20 A2 Le retour du Saint
15.40 TFl La couronne du Diable
17.00 A2 Le jeune homme vert
18.25 TFl Salut champion
18.40 TVR Dimanche en Angleterre
19.25 TFl Les animaux du monde
20.00 FRS Les malédictions de Kriss

Pusaka
20.30 FR3 Rue des Archives/Les po-

liciers

13.20 TFl Billy Smart Circus
16.00 A2 Cirques du monde
18.05 TVR Humour suisse/Tchizz
19.45 TVR Orchestre des Jeunes/

Martigny
22.00 A2 Bonjour Hollywood
22.15 TFl Jazz/Johnny Griffin

12.30 TFl La bonne conduite (auto)
13.30 TVR Jeux sans frontières/

Coleraine
17.55 A2 La chasse au trésor
20.35 A2 Jeux sans frontières

14.05 TFl Jeter l'ancre à Bali
14.10 A2 Le monde des baleines
15.10 TVR Gymnastique/Montreux
17.00 TVR Golf/Open

Grande-Bretagne
18.40 TVR Dimanche en Angleterre
19.25 TFl Les animaux du monde
22.00 A2 Bonjour Hollywood
22.55 TVR Vespérales/Hérémence

12.00 TFl Séquence du spectateur
13.20 A2 Le retour du Saint
18.30 TVR Sky Dance/Dessin animé
20.30 TFl II était une fois la légion
21.00 TVR Meurtres/Fernandel

Moreau
22.35 FR3 Quelque part dans la nuit

12.00 A2 Récré à table
13.20 TFl Billy Smart Circus
18.25 TFl Salut Champion
18.30 TVR Sky Dance/Dessin animé

15.00 A2 La magie de la danse
21.45 FRS Un comédien lit un auteur

15.10 TVR Gymnastique/Montreux
16.40 TFl Sports première/Cyclis-

me/Tennis
17.00 TVR Golf/Open Grande-

Bretagne
18.55 A2 Stade 2

Lundi i
12.25 TFl Au nom de la loi
12.30 A2 La vie des autres
13.35 A2 Kim et compagnie
13.35 TFl Chapeau melon et bottes

de cuir
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.05 A2 Adams et l'Ours

Benjamin
15.15 TFl L'été en plus
16.50 TVR La montre en or
18.20 TFl Histoire de la marine
19.45 TFl Suspens Pierre Bellemare
19.50 TVR Série choisie

- Tente sur voiture -
«GOELETTE»

chez le spécialiste

Kernen-Sports
2322 Le Crêt-du-Locle

14.25 TFl Musique populaire/
Country

15.35 TFl Variétés

18.38 TVR II se passe toujours
quelque chose

18.50 A2 Chiffres et lettres
19.45 TVR Comme il vous plaira
20.00 FRS Lesjeux de 20 h.

16.50 TVR La montre en or
17.30 TVR Jean Guehenno
18.05 TFl Caméra au poing
18.20 TFl Histoire de la marine

20.30 TFl Gas-Oil/Jean Gabin
20.30 FRS Opération Lady Marlène/

Robert Lamoureux
20.45 TVR Film choisi par les

téléspectateurs
22.00 TFl Les voleurs de soleil

15.05 A2 Adams et l'ours
Benjamin

16.45 TFl Croque-vacances
16.50 TFl Bricolage/Skis sur sable
18.00 A2 Récré A2/La Chine
18.05 TVR L'œil apprivoisé
19.40 FRS Oum le dauphin/Hebdo

16.00 TVR Max Bill
20.35 A2 Rigoletto/Opéra
22.10 FRS Prélude à la nuit
22.40 A2 Balzac/Lire c'est vivre

15.55 A2 Sports d'été

1 Mardi 
12.25 TFl Au nom de la loi
12.30 A2 La vie des autres
13.35 A2 Kim et compagnie
13.45 TFl Chapeau melon et bottes

de cuir
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.00 A2 Adams et l'Ours

Benjamin
16.00 TVR Claire Bretecher
18.20 TFl Histoire de la marine
19.45 TFl Suspens
19.50 TVR Série choisie par les

téléspectateurs
20.30 TFl Anthelme Collet
21.40 TVR Choisi par les

téléspectateurs

16.00 TVR Claire Bretecher
16.35 TFl Nino Ferrer
18.05 TVR La boîte à rêves/Cirque

18.30 TVR Comme il vous plaira
18.50 *A2 Chiffres et lettres
20.00 FRS Lesjeux de 20 h.

15.50 TFl Les Pyrénées
16.50 TVR Silvesterklauese
18.20 TFl Histoire de la marine
20.40 TVR Portrait d'un reporter

JC Guillebaud
21.25 TFl Un prince de notre temps
22.00 A2 Venise grande cité/Débat
22.25 TFl Les Français et le

changement

20.30 A2 Le procès des Doses/
Dossiers

20.30 FRS Malaya/Spencer Tracy

-i

15.00 A2 Adams et l'ours
Benjamin

16.45 TFl Croque-vacances
17.00 TFl Poly à Venise
18.00 A2 Récré A2
19.40 FRS Jeunesse
19.50 FRS Le trimaran

14.35 TFl Histoire de la musique
populaire

17.30 TVR Jean Guehenno
18.30 TVR De toutes les couleurs

15.55 A2 Sports d'été

Mercredi 
15.15 TFl Chapeau melon et bottes

de cuir
19.45 TFl Suspens/Pierre

Bellemare
19.50 TVR Série choisie par les

téléspectateurs

Georges Kleinmann commentera pour
la TV romande le mariage princier...

15.40 TVR Jean Villard-Gilles
20.30 A2 Festival du cirque

18.30 TVR Comme il vous plaira
18.50 TVR Chiffres et lettres
20.00 FRS Les jeux de 20 h.
21.05 TVR Jeux sans frontières/

Meiringen

10.45 TVR Mariage Prince Charles
10.45 A2 Mariage princier à Londres
10.45 TFl Mariage princier à Londres
17.00 A2 Mariage princier à Londres
17.00 TVR Mariage Prince Charles
17.45 A2 Résumé mariage Londres
18.05 TVR Musée de la marine
18.20 TVR Les animaux de

bassecour
22.00 TFl La liberté de la presse
22.40 A2 Château d'Amboise

20.30 FRS Les noces rouges/
CI. Chabrol

20.30 TFl Talou

14.50 A2 Adams et l'ours
Benjamin

16.10 TFl Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
19.40 FRS Oum le dauphin

16.25 TVR Jean Guehenno/écrivain
21.40 A2 On n'a pas toujours 20 ans
22.20 FRS D. Fischer Dieskau

chante Schubert

15.05 A2 Sports d'été/Open golf
britannique

22.40 TVR Athlétisme/Budapest

Jeudi 

12.30 A2 La vie des autres
12.30 TFl Au nom de la loi
13.35 A2 Kim et compagnie
13.35 TFl Chapeau melon et bottes

de cuir
14.00 A2 Aujourd 'hui Madame
19.45 TFl Suspens Pierre Bellemare
19.50 TVR Série choisie par les

téléspectateurs
20.30 TFl Anthelme Collet
20.35 A2 Grand échiquier

20.35 A2 Grand échiquier/Annie
Girardot

18.30 TVR Comme il vous plaira
18.50 A2 Chiffres et lettres
20.00 FRS Lesjeux de 20 h.

15.40 TFl Le Dauphiné
16.25 TVR Saint-Gall/Broderies
18.05 TFl Chronique montagne
18.15 TFl Neptune/Le tour des

mers
18.50 TFl Caméra au poing
20.40 TVR Le bouclier chinois
21.30 TFl Volontaires aux mains

nues

20.30 FRS Chacal/Film de
F. Zinnemann

20.40 TVR Le bouclier chinois
22.30 TFl Jeune cinéma français

15.00 A2 Adams et l'ours
Benjamin

16.45 TFl Croque-vacances
17.00 TFl Poly à Venise
18.00 A2 Récré A2
19.40 FRS L'ours Paddington

14.25 TFl Histoire de la musique
populaire

17.25 TVR Jean Guehenno/écrivain
18.50 TVR De toutes les couleurs
21.40 TVR Hommage à Corinna Bille

15.55 A2 Sports d'été
16.00 TVR Bob va vite

Vendredi 
12.25 TFl Au nom de la loi
12.30 A2 La vie des autres
13.35 TFl Chapeau melon et bottes

de cuir
13.35 A2 Poigne de fer et séduction
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
14.25 TFl Histoire de la musique

populaire
15.30 TFl L'été en plus/Dibers
19.45 TFl Suspens/Pierre

Bellemare
19.50 TVR Série choisie par les

téléspectateurs
20.00 A2 Arcole terre promise
21.30 FRS Les peupliers de la

Prétentaine

14.25 TFl Les Beatles

18.30 TVR II se passe toujours
quelque chose

18.30 TVR Comme il vous plaira
18.50 A2 Chiffres et lettres
20.00 FRS Lesjeux de 20 h.

16.00 TVR Vers une nouvelle vie/
C. Regazzoni

17.05 TVR Catherine de Watteville
18.05 TFl Caméra au poing
18.05 TVR Feu vert
18.20 TFl Où vas-tu Basile?
20.30 FRS Le nouveau Vendredi

20.00 A2 Arcole ou la terre promise
21.30 FRS Les peupliers de la

Prétentaine
22.20 TVR L'année du renard

14.25 TFl Histoire de la musique
populaire

16.20 TVR Symphonie pastorale/
Beethoven

18.40 TVR De toutes les couleurs
20.30 TFl Mort ou vif/Théâtre
20.55 A2 Apostrophes d'été
21.40 TVR Musique/Musique
22.00 A2 Le trouvère/Verdi

(Opéra)
22.20 TFl Jardins paradis de rêves

15.50 A2 Sports d'été
16.00 TVR Vers une nouvelle vie/

C. Regazzoni
20.40 TVR Un grand événement

sportif



Une saison
de passion
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Et ça ne changerait rien pour lui. Elle conti-
nuait à lui rendre visite, un peu moins souvent
au fur et à mesure que la grossesse avançait.
Pour le moment, elle y allait deux fois par se-
maine. Elle était toujours là et y serait toujours.
C'était sa vie à présent et elle l'avait acceptée.
Elle comprenait que chaque fois qu'elle le ver-
rait, il serait le même toujours. Jusqu'à ce qu'un
jour, il meure tranquillement. Personne ne pou-
vait savoir quand. Le docteur djsait qu'il pour-
rait vivre «beaucoup plus vieux» bien que ça ne
corresponde pas à ce qu'on appelle normalement
vieux. Il pourrait aussi bien mourir dans l'année.
A un certain moment, le corps de Tom s'affaibli-
rait et il mourrait, sans en avoir conscience. D'ici
là, Kate serait à ses côtés, le chérirait. De temps
en temps, la lumière magique des yeux de Tom

permettait à Kate de faire semblant de... mais
c'était un jeu futile. C'était elle maintenant qui
le tenait comme il l'avait tenue autrefois. Elle ne
pleurait même plus.

Après le coup de téléphone de Felicia, elle se
leva et ouvrit là fenêtre pour respirer à fond l'air
estival. Elle se sourit à elle-même. Des fleurs
nouvelles avaient éclos dans le jardin. Elle allait
lui en apporter quelques-unes. La pendule sur la
table de chevet indiquait six heures vingt-cinq. Il
lui restait une demi-heure pour se préparer si elle
voulait arriver à Carmel avant dix heures. C'était
un long trajet. Mais Kate Harper n'était plus une
petite fille. Le bébé s'agita dans son ventre quand
elle enleva sa chemise de nuit et se glissa sous la
douche. Une longue journée l'attendait.

CHAPITRE II

La voiture décapotable bleu foncé démarra
sans problème et Kate quitta rapidement l'allée
de gravier. Elle dévala les collines vers l'horizon.
Même en cette fin d'été, la campagne était luxu-
riante: il y avait eu suffisamment de pluie pour
contrebalancer l'effet de chaleur. Ce paysage ma-
jestueux coupait toujours le souffle de Kate: des
montagnes à l'arrière, des collines à perte de vue
devant elle, couvertes de fleurs blanches et de
bosquets. Des animaux paissaient dans le loin-
tain. Un endroit merveilleux pour y élever un en-

fant. Il y prendrait de la force, il y grandirait en
toute liberté, il y jouerait avec les enfants des
ranchs et des fermes. U serait en pleine forme et
plein de vie. Pas retors comme les parents de
Kate, pas tourmenté comme Tom. Il courrait
pieds nus dans la prairie près de la maison, s'as-
soirait sur le bord du ruisseau, les pieds dans
l'eau. Elle lui ferait une balançoire, lui achèterait
quelques animaux, peut-être même un cheval, un
jour. Ce serait la vie telle que Tom l'aurait sou-
haitée pour son fils. Si l'enfant était une fille, elle
aurait la même vie. Et quand elle serait plus
âgée, elle pourrait retourner dans le monde si elle
le désirait, mais Kate n'y retournerait pas. On
l'oublierait. On ne la toucherait plus, ni les jour-
nalistes, ni les parents, ni personne. C'était ici
qu'elle vivait dorénavant. Elle s'était fait son
trou, elle avait choisi son rôle. La Veuve Harper.
Ça ressemblait à un mauvais western et elle se
mit à rire en branchant la radio. Elle alluma une
cigarette. C'était un beau matin d'été et elle se
sentait étonnamment bien. La grossesse n'était
pas aussi pénible qu'elle s'y attendait, mais elle
avait eu tant de choses à penser, tant de déci-
sions à prendre, tant de changements à envisa-
ger; elle n'avait pas eu le temps de s'inquiéter
pour des brûlures d'estomac, des crampes aux
jambes et autres douleurs. Elle en avait eu heu-
reusement très peu. Peut-être était-ce dû à la vie
reposante qu'elle menait à présent à la campa-
gne. Elle était reposante en effet, à l'exception

des longs trajets pour aller voir Tom et de son
état après ces visites.

La radio égrenait des ballades douces et des
airs de rock et le speaker faisait de temps à autre
des commentaires et donnait des flashs d'infor-
mation. C'était l'été. Tout le monde était en va-
cances, faisait des voyages, des excursions, allait
à la plage. Kate avait du mal à se souvenir de
cette vie. Son existence consistait à aller voir
Tom, puis à revenir chez elle et à écrire. Elle al-
lait quelquefois dans la chambre du bébé et s'as-
seyait dans le rocking-chair, pensant à ce qu'elle
ressentirait quand elle tiendrait le bébé dans des
bras. Aurait-elle une étrange sensation ou l'aime-
rait-elle immédiatement ? Etre mère était diffi-
cile à imaginer, même avec le bébé en elle. Res-
semblerait-il à Tom ? Elle le désirait en tout cas.
Si c'était un garçon, il s'appellerait Tygue, si
c'était une fille, ce serait Blaire. Elle voulait un

. nom original, joli, spécial. Tom aurait... Elle
laissa échapper un petit soupir en jetant sa ciga-
rette et monta le son de la radio. Elle en avait as-
sez de se plonger dans ses pensées. Elle baissa la
glace et laissa ses cheveux d'or dans l'air du ma-
tin. Elle ne s'était pas fait de tresses ce matin-là
car Tom la préférait les cheveux libres. La tuni-
que en coton était trop étroite mais il ne le re-
marquerait pas. Les coutures avaient besoin
d'être lâchées, tout comme sa propre peau, mais
elles étaient au maximum et la peau aussi.

(à suivre)
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CABINET
DE CHIROPRACTIC

Ouverture les lundis et samedis
Monsieur Jean-Paul PLANTA

Dr. of Chiropractie
diplômé de la faculté Palmer, Davenport
U.S.A., ancien stagiaire du Dr Muhlethaler
de Berne, ancien assistant du Dr Huggler de
Bienne.
5, rue Anatole France
Immeuble le Saint-Pierre, 25300 Pontarlier
Tél. (0033) 81 46 57 62 ou (0033) 81 81 20 63

80-68590

S^* Pendant les vacances *^2; Magasin ouvert :
l tous les jours de s h.30 à n 1\sj \ \ .  1
# et de13h.30à18h. 45. / \ \*
K Samedi sans interruption de 8 h. à 17 ĥ L N,—»!'

Lundi matin fermé ffifV^-^/ *̂
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j  Emprunt en francs suisses >.

COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES
PARIS

Emprunt 7%% 1981-91 de fr.s. 100 000 000
(Numéro de valeur476652)

Prix d'émission: 100%+0.3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique

jusqu'au 28 juillet 1981, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

{
Taux d'intérêt: 73/e% p.a.; coupons annuels au 5 août.
Libération: \ 5 août 1981.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom.
Remboursement: Amortissement à partir de 1986 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres, sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et prime éventuellesontpayablessansaucune

déduction d'impôts ou de taxes français présents ou futurs.
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet est publié le 24 juillet 1981 dans la <Neue Zurcher
Zeitung>et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

¦

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque de Paris et des Pays-Bas Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
(Suisse) S.A.
Groupement des A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
Banquiers Privés Genevois et de Gérance

 ̂
Groupement de 

9(«to I
k̂ Banquiers Privés Zurichois Union des Banques Cantonales Suisses y

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.

Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 1 3 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes I
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. 28-159

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

A VENDRE
au bord du lac
de Neuchâtel

petites
résidences
secondaires
de 3 pièces + cui-
sine au prix excep-
tionnel de
Fr. 135 000.-.
Valable jusqu'au
30.9.1981.
Renseignements:
Tél. 037/22 70 67,
heures de bureau
ou 037/75 18 19 et
75 19 31, le soir.

17-1108

Quelle

JEUNE FILLE
voudrait passer une année au pair dans fa-
mille avec fillette de 2'A ans, près de Zurich,
pour apprendre l'allemand et le ménage ?

Tél. 057/5 42 31, dès 19 h. 52-725 931



int
SUISSE ALEMANIQUE
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Pour les enfants
19.30 Téléjournal-Point

de vue - Sports
20.00 Méditation
20.15 Affaires en suspens
21.15 Téléjournal
21.25 Herkules,

der Held von Karthago
22.50 Affaires en suspens
23.05 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programmes d'été pour

les jeunes: Barbapapa
18.40 Les Trois Petits Chats
18.45 Le Gai voyage

du Petit Ramoneur
18.55 Allons à...
19.30 Jeeg Robot
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les documentaires de Re-

porter: Japon: Les Sept Es-
prits du Patron

21.40 Una Incredibile Pazzia
22.50 Téléjournal
23.00 Le Secret d'Al Capone (2)

ALLEMAGNE 1
1615 Téléjournal
16.20 48 heures
17.05 Tout nous était permis
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Verliebt in scharfe

Kurven
22.00 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.25 Ein Shérif f in New York
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Immer dieser Michel (2)
16.30 Calendrier de vacances
16.45 Téléjournal
16.55 Un crime à l'italienne
17.40 Plaque tournante
18.20 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Magie des lacs
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Affaires en suspens
23.15 An einem Freitag

in Las Vegas
0.55 Téléjournal

TV romande à 19 h. 50
Super Jaunie.

TFl a 22 h. l5

Les jardins du Japon sont les
exemples les plus significatifs
d'une vision du monde et de la na-
ture transfigurés p a r  l 'art et p a r
l'esprit

Les premiers jardins japonais
sont influencés par les croyances
du bouddhisme chinois. Puis le
bouddhisme Zen modifie l'art des
jardins et inspire tout aussi bien
les arts floraux que les arts mar-
tiaux.

Chaque détail du jardin japo-
nais est traité avec un soin minu-
tieux. Chaque pierre, chaque ar-
buste, jusqu'aux étendues de
mousse et aux tapis de feuilles
mortes, sont disposés afin de pro-
duire un effet bien déterminé. On
découvre ici les plus beaux et les
plus rares exemples de ces joyaux.

Jardins japonais

A VOIR

TV romande à 22 h. 25
Papa Oyeah Makenzie est origi-

naire du Ghana, où il s'initia à di-
vers instruments occidentaux —
tuba, trombone, trompette, etc. -
avant de se tourner vers les instru-
ments traditionnels de la musique
africaine.

En 1967, il fonda au Sénégal un
ensemble appelé «Love Power», qui
se produisit par la suite dans divers
pays et dans de nombreux festi-
vals.

En 1972, «Love Power» était à
Montreux et jouait avec Roland
Kirk. A ce moment-là, Papa Oyeah
Makenzie décidait de rester en
Suisse et fondait un nouveau
groupe composé d'artistes de free-
jazz.

Par la suite, pour se rapprocher
de ses racines, il mit sur pied un
autre ensemble avec trois musi-
ciens de la Guadeloupe.

Au printemps 1976, il prit la dé-
cision de jouer seul. Il avait fait la
connaissance du cinéaste Costa

Haralambaris qui, de son côté, se
mit à préparer avec Milos-Films,
aux Verrières, le tournage du film
proposé ce soir par la Télévision ro-
mande, «Odo-Toum, d'autres ryth-
mes».

Le propos du cinéaste est de
montrer ici la confrontation de
deux civilisations et de deux cultu-
res: l'africaine, pure, spontanée,
proche de la nature, et la nôtre, ré-
fléchie, logique.

Si Papa Oyeah Makenzie joue
son propre rôle - le rôle principal
au demeurant - d'autres personna-
ges, fictifs ceux-là, sont interprétés
par des comédiens suisses: Yvette
Théraulaz, Jacques Denis, Jean-
Luc Bideau, Erika Dentzler, entre
autres.

La trame du film est un entrelas
de scènes réelles et de scènes de fic-
tion au caractère délibérément
symbolique, grâce auxquelles le
réalisateur souligne le rapport de la
communication et . de la création
dans une société donnée.

Odo-Toum, d'autres rythmes

TFlàl4 h. 25

Le plagiat de la musique
noire par les Blancs fait que les
musiciens noirs se renferment
de plus en plus sur eux-mêmes,
et commencent à faire une mu-
sique qui leur est propre, au ca-
ractère beaucoup plus exclusif ,
appelée plus tard «rythm and
blues».

Exclus des nights-clubs fré-
quentés par les Blancs, l'accès
aux radios et aux maisons de
disques leur étant refusé, les
Noirs mettent sur pied leurs
propres moyens de diffusion
grâce auxquels ils peuvent s'ex-
primer. Combinant des élé-
ments du Gospel, du Blues, du
Spiritual, ils donnent naissance
à cette nouvelle musique...

Hélas, comme cela s'est déjà
produit auparavant, celle-ci est
assez forte pour être entendue
par les Blancs qui l'appellent le
«Rock'n roll».

Rythm and blues

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

» IMPAR-TV « IMPAR-TV - IMPAR-TV «

ill¦EflnSHI romande

13.00 TV-matique
Le temps instantané: Météo région par région -
Informations générales - Il se passe toujours
quelque chose en Suisse romande: Tourisme et
loisirs - Nouvelles du vidéo-club de l'été - Le
point de mire de la Radio suisse romande

TV romande à 22 h. 35: Odo-Toum.

16.00 Vidéo-club de l'été: Des animaux chez les
hommes, le Zoo de Bâle

17.10 Le Valais des glaciers
17.30 Albert Cohen

Le livre de ma vie: 5. La mère
18.00 Téléjournal
18.05 Feu vert
18.30 Comme il vous plaira

TV à la carte: Le vote téléphonique - Actualités
régionales - Un jeu - Aujourd'hui: Les Franches-
Montagnes
Musique en blue-jeans
Avec l'Orchestre des jeunes de la Télévision
suisse romande

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

TV à la carte: Résultats du vote téléphonique
19.50 TV à la carte

3e épisode de la série quotidienne: Super Jaimie
20.40 TV à la carte: Une soirée à l'Olympia de

Paris
Avec l'artiste choisi ce soir qui peut être: Julio
Iglesias, ou Sylvie Vartan, ou 25 ans de l'Olym-
pia No 2

21.35 env. Film: Prince de notre temps
22.25 Téléjournal
22.35 Odo-Toum, d'autres rythmes

Un film de Costa Haralambaris

12.25 Série: Au nom de la loi
13.00 Actualités
13.35 Série: Chapeau melon et

bottes de cuir

14.25 Ail you need is love
Histoire de la musique popu-
laire américaine. 10. Rythm and
blues

15.15 L'été en plus
15.25 Nicolas le jardinier
15.35 Variétés: Tommy Nilson -

Diana Ross
15.45 Cuisine légère

Gâteau au chocolat

16.05 Soizic Corne
16.15 Variétés: Martine Seror
16.20 Les loisirs de l'esprit: Les

brocanteurs
16.35 Variétés: Dallas
16.45 Croque-vacances: Enfants
17.50 Génération 1

Ah, la musique: N'en parlez pas,
faites-en...

18.00 Flash TFl
18.05 Caméra au poing

20. Face aux buffles
18.20 Histoire de la marine

5. Les forteresses flottantes

19.20 Actualités régionales
19.45 Série: Suspens
20.00 Actualités
20.30 Hallucination

Pièce de Claude Rio. Avec Jean-
Noël Sissia - Monique Morisi -
Jean-Claude Arnaud

22J.5 Jardins, paradis de rêves
2. Les jardins mystiques japo-
nais

22.45 Actualités
Avec cinq jours en bourse

12.30 Feuilleton: L'amnésique (5)
12.45 Journal
13.35 Série: Kim et compagnie

10. La bague

14.00 Aujourd'hui Madame
Le mensuel: Famille et société -
Loisirs - Maison - Décoration -
Santé - Mode - Beauté - Varié-
tés

15.05 Série: La légende d'Adams et
de l'ours Benjamin

Antenne 2 à 23 h. 05:
Les tontons farceurs.

16.00 Sports été
Tennis: La Coupe Galéa, à Vi-
chy

18.00 Récré A2: Enfants
Thème: Le Mexique

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

19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot: Variétés
20.00 Journal
20.35 Série: Arcole ou la Terre

promise (2)
21.35 Apostrophes d'été

Proposé par Bernard Pivot.
Thème: Tous les chemins mè-
nent en France

22.55 Journal

23.05 Les tontons farceurs
Un film de Jerry Lewis. Avec
Jerry Lewis - Donna Butter-
worth - Neil Hamilton

FRS à21 h. 30:
Les peupliers de la Prétentaine.

. .

FR3
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Oum le dauphin (12a) - Titres
en poche: En avant la musique -
Vivre en Indiens: Les mocassins

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

«Dany, un éclat de vivre». Mo-
nique Prim, mère de Dany, âgé
de 18 ans, handicapé moteur

21.30 Les peupliers de la Préten-
taine (4)
La lumière du passé

22.25 Soir 3: Informations

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi 13.00 Alex
Décotte. 16.05 Francis Parel. 18.00
Le journal du soir. 18.10 Sports.
18.15 Actualités régionales. 18.30
Pierre Paquette. 19.00 Les titres de
l'actualité. 19.05 Au jour le jour.
Revue de la presse suisse alémani-
que. 22.30 Journal de nuit. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads, informations en romanche.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 L'Orches-
tre symphonique de Vienne. 22.00
Le temps de créer: Beaux-Arts.
23.00 Informations. 23.05 En direct:
Festival folk de Nyon. 24.00 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Le génie du lieu. 18.02 Repères
contemporains. 18.30 Orch. national
de France. 20.10 Les chants de la
terre. 20.20 Orch. radio symph. de Sar-
rebruck. 22.15 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Trente-trois tours et demi tout com-
pris. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.00 Festivals d'été. 17.32
Loft. 18.30 Bonnes nouvelles, grands
comédiens. 19.25 Jazz. 19.30 Les gran-
des avenues de la science moderne.
20.00 La prophétesse embastillée.
21.30 Black and blue. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations, toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
à 24.00 La radio buissonnière. 6.00
Jean-Luc Lehmann. 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8J.0 Bulletin routier. 8.15

Spécial-vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
Informations. 11.05 Le kiosque à
musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 8.00 In-
formations. 8.10 Le magazine du
son. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur la
terre comme au ciel. 10.58 Minute
oecuménique. 11.00 Notes et bloc»
notes.
FRANCE MUSIQUE
6.02 Musiques pittoresques et légères.
7.00 Actualité lyrique. 9.30 Les grands
de ce monde. 11.30 Entrée de jeu.

FRANCE CULTURE
7.02 Végétales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 81... 2000 Compren-
dre aujourd'hui pour vivre demain.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Démarches. 11.02 La musique
prend la parole.

TFl à20 h. 30: Hallucination.
Dans la série «Au Théâtre ce soir»

avec Jean-Noël Sissa.



RESTAURANT DES COMBETTES
AU GALETAS

FERMÉ
jusqu'au 30 juillet lama

CHERCHONS dès le 1er août

DAME ou
MONSIEUR
pour petits travaux de 7 h. à 11 h.
ainsi que

GARÇON
D'OFFICE
Dès le 1er octobre

2 SERVEUSES
pour salle et bar.

RESTAURANT
«AU FEU DE BOIS»
Cernil-Antoine 3
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 82 80. 18224

fTT  ̂Restaurant

Tous les jours à midi:

l Buffet de salades

Fr. 1.40
I Ies 100 gr.

I Midi et soir:
B Saucisse de veau
I Sauce oignons
I Pommes frites
H Salade

I Fr. 5.50
j 28-022200 ¦ ¦ ¦ "̂

Cuisine X KL/P
typiquement ŝnffi
gauloise... JmW!

§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins

Ai. Relais gastronomique
ifvf Cuisine française

. ""L^ftflt^ y J M Lebrun

CftefyÈQmm**  ̂
2042 Vala ngin

^̂ T 
28 '28 Tel 038 361198

& VENTE DES INSIGNES
ï DU 1er AOÛT

É

Nous cherchons quelques

jeunes garçons
et jeunes filles
pour la vente des insignes du 1 er Août

Une modeste commission de 20 centimes
par insigne vendu est attribuée

Se présenter a l'administration de L'Impartial,
à La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 14, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

ou
au Locle, rue du Pont 8, de 7 h. 30 à 11 h. 30. «m

Le temps des grandes expositions
Les touristes séjournant actuellement

ou prochainement dans le Jura pourront
contempler plusieurs expositions histori-
ques et artistiques.

La grande exposition «Jura, treize siè-
cles de civilisation chrétienne», avec la
célèbre bible de Moutier-Grandval vient
de dépasser le cap des 13.000 visiteurs.
Elle se poursuit chaque après-midi, lundi
excepté, de 14 à 17 heures, jusqu'au 20
septembre prochain, dans les salles du
Musée jurassien de Delémont. Sur de-
mande, des groupes peuvent être accueil-
lis en matinée. L'Office jurassien du tou-
risme <jp (032) 93.18.24, pourra vous ren-
seigner.

A Charmoille près de Porrentruy, la
Société jurassienne des peintres et sculp-
teurs présente, à l'occasion de son expo-
sition annuelle, les œuvres les plus récen-
tes de ses membres, l'exposition est ou-
verte au public chaque après-midi jus-
qu'au 1er août, Bonfol, en Ajoie, haut
lieu de la poterie jurassienne accueille
jusqu'au 16 août dix artistes de Suisse et
de France qui présentent leurs poteries
dans les locaux de la céramique d'Ajoie.
L'exposition est ouverte de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 19 heures.

A Bellelay, aux portes des Franches-
Montagnes, ce sont les céramistes suisses
qui exposent leurs créations dans la ma-
gnifique abbatiale, jusqu'au 20 août pro-
chain. L'exposition peut être visitée cha-
que jour de 10 à 12 heures et de 14 à 18
heures. (Comm.)
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HORIZONTALEMENT: 1. Toit; Arriéré; Averti. 2. Ar-
dente; Nu; Enlaceras. 3. Ciel; Idée; Ali; Aigu. 4. Gelées;
Mâtins; Pô. 5. Mi; Usée; Chèques; Si. 6. Unira; Maies;
Ré; Nue. 7. Rêveuse; Suède; Décret. 8. LR; Ver; Eues;
PA. 9, Florence; Dièses; Lui. 10. Régulièrement; Bain. 11,
Né; Pou; Ra; Se. 12. Nue; Cadeaux; Ordonnes. 13. Et;
Plia; Osa; Mais. 14. IC; Ernestine; Pend. 15. Glas; EG;
SO; Cède; Lr. 16. Air; Usèrent; SO; Férié. 17. NS; LS;
Réunir; Dé; Rues. 18. Té; Ein; Arénicoles; NS. 19. Erro-
nés; SN; No; OL. 20. Saine; If; Trait d'union.

VERTICALEMENT: I. Tac; Mur; Frane; Gantés; II,
Originelle; Utilisera. III. Idée; Ivrogne; Car; Ri. IV. Tel-
lure; Rue; Léon. V. Esaû; EL; Clé; Usine. VI. Atrée; Sani-
taires; Né. VII. Ré; Sème; Ce; Danger; Si; VIII. VER;
Réa. IX. Indécise; Epaisseurs. X. Eue; Heur; Mou; Ton-
nent. XL Emèse; Deux; Tin. XII. EE; AQ; Drin; One;
Rina. XIII. Nature; Et; Osées; Coi. XIV. Alliée; Es; Ira;
Dodo. XV. Vains; Dues; PE; Elod. XVI. Ec; Nées;
Rome; Elu. XVII. Réa; Sucs; Bananiers. XVIII. Tripier;
La; Nid; Ru; Ai. XIX. Iago; Epuisés. Lien. XX. Su; Mi-
taines; Cresson.

Suggestions pour des vacances estivales

» LA VIE JURASSIENNE ?

Nous voilà une nouvelle fois au cœur
des grandes vacances estivales. Pour
beaucoup d'humains, c'est le moment
tant attendu où l'on oublie quelques se-
maines les soucis de la vie quotidienne.
Les grandes migrations vers la monta-
gne, vers la mer ou vers la campagne
conduisent des millions d'être humains à
la recherche d'un autre rythme de vie.
N'oublions cependant pas que les vacan-
ces sont avant tout une occasion de se
détendre, de se reposer, de découvrir des
sites inconnus, de se retrouver en fa-
mille, de s'enrichir de nouvelles connais-
sances.

Pour ceux qui passeront cette année

leurs vacances dans le Jura, nous leur
suggérons ici quelques idées de divertis-
sement et de détente où il leur sera possi-
ble de joindre l'utile et l'agréable.

Il n'y a pas de meilleur moyen de dé-
couvrir les paysages naturels du pays ju-
rassien qu'en utilisant la randonnée pé-
destre. D'excellentes cartes sont à dispo-
sition des touristes à l'Offi ce jurassien
du tourisme. Lors des journ ées canicu-
laires, les piscines de Porrentruy, Saint-
Imier, Delémont, Tramelan, Moutier,
Laufon et la plage de La Neuveville of-
frent d'excellentes possibilités de récréa-
tion, ainsi que le Doubs en amont et en
aval de Saint-Ursanne. (Comm.)

Solution des huit erreurs
1. Rebord avant du sombrero.
2. Cartouchière complétée. _ . . , , ,
3. Dessous de la cuisse de l'homme. Solution QU ITIOt Cache :
4. Le court incomplet à gauche du filet. Crawl
5. Court modifié sous le poteau.
6. Poteau plus haut.
7. Branche gauche du cactus.
8. Horizon, sous la raquette.

I Promenades du soir <
W au large de Neuchâtel, les jeudis, 1

 ̂
vendredis, samedis et dimanches é

| Dép. Neuchâtel 20 h. 15 |
| Arr. Neuchâtel 21 h. 25 {
) Adultes Fr. 5.- ^h Enfants Fr. 2.50 87-as 4

| Société de Navigation |
fe sur les lacs de Neuchâtel i
| et Morat Tél. (038) 25 4012 a

Pour les adeptes
du cyclotourisme

Pour la seconde année consécutive,
Pro Jura, Office jurassien du tourisme,
organise des vacances estivales pour les
adeptes de la petite reine. D'une se-
maine, les circuits cyclotouristes à tra-
vers le Jura empruntent, au départ de
Delémont, les petites routes tranquilles
dans la verte campagne jurassienne. Un
guide accompagne les groupes compre-
nant une quinzaine de personnes. De
nombreuses visites sont prévues tout au
long de cet itinéraire jurasssien.

Si les circuits de juillet sont complets,
il reste néanmoins encore quelques pla-
ces pour les tours partant les 2 et 9 août
prochains. (Comm.)

Va cances à vélo

VACANCES
AUX R0CHETTES

ASSIETTES À Fr. 12.-
17934

ERGSL
^VOYAGES^

VACANCES HORLOGÈRES
1981

26.7. Fr. 58.-
L'EMMENTAL EN CHAR À PONT

(avec dîner)

28.7. Fr. 65.-
LA BOURGOGNE

(avec dîner et visite de cave)

28 et 29 juillet 2 jours
ILE DE MAINAU - APPENZELL

Fr. 210.— par personne

30.7. Fr. 44.-/AVS 40.-
L'ALSACE JOYEUSE 

30.7. Fr. 38.-/AVS 35.-
LAC BLEU - KANDERSTEG

FÊTE NATIONALE, % jour Fr. 54.-
CROISIÈRE SUR LE LAC

DE LUCERNE
FEUX D'ARTIFICES GRANDIOSES

(souper libre)
• • •

1/2 jour Fr. 35.-/AVS 32.-
SOUPER FILETS DE PERCHES ET

i FEUX D'ARTIFICES À NEUCHÂTEL j

Inscriptions et renseignements:
tél. 039/41 22 44, SAINT-IMIER

: 93-222

npourlal
j  ^vue...W

novopflr
av. L.-Robert 51

OUVERT
PENDANT

LES VACANCES
1782:

Votre
journal: L'IMPARTIAL

InàubkHQffiS^ôie/NE C'est motos cher !<&%))
es Gare CFF Boudry) ^ t im m m \ m m^ < ?m &J r M

3 grand discount du meuble... I
I

3 ,-yyyy '̂ y -O^O"'""'O i OU ISa
I Y i i.urffltftfiHifflft Nwfohi 'Yî IWII E !Y
1 <i :; Y^̂ ^g«HMflH8H mÊSrnu  ̂ .**aitâffî?'' \ '•

.:...'. . . . .  ... ..::..... .y ; y..,.:y\^\:y:,yyy.^:yy:,y:y: ,̂v...,yy.y;Ky& \ .11

t rustique 1
nassif, teinté brun, "̂ ft 

Mm ^1 ' I
x 200 cm., ##l t^B ¦¦ 11
npris sommier lattes "̂  ̂

¦¦fi fl l ^^M> ^̂  H
super-discount Meublorama t̂mW I k̂W 

Wt 
B

nte directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement |f .  '
nez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 I
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. J y

omobilistes : dès le centre de Bôle, |Q| #»-««A ,„u..
rez les flèches «Meublorama» 'yTI urana parKing

28-159 I I

meublofQniQjï
Meubles-Discount 2014 Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) mmWÊmW

I
i

A vendre j
LAMES A CHANFREIN .
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2
PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS,
PLINTHES, DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

ÉRERZHAHPEt,

4242 Laufon (BE)
Tél. 061/89 22 89
ou 061/89 36 36

03-6586

La Chaux-de-Fonds

MIXER
BATTEUR

À IMMERSION
permet de

broyer, moudre
amalgamer,

mélanger
seulement

Fr. 79.-
17350

Tél. (039) 22 45 31
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Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie
qui nous ont été témoignées pendant ces jours douloureux, nous
exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourés notre
reconnaissance et nos sincères remerciements.

MONSIEUR JEAN-PIERRE HÂMMERLY
18243 ainsi que les familles parentes et alliées.

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil la famille de

Monsieur Fritz SEILER
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

FERREUX s/BEVAIX, juillet 1981. 18120

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Gabriel de Choudens:
Monsieur et Madame Jean-Jacques de Choudens et leurs

enfants, à Grasse (France),
Mademoiselle Guilleme tte de Choudens,
Madame et Monsieur Denise et Andrew Gordon-Smith de

Choudens et leurs enfants, à Stourbridge (Angleterre),
Monsieur Claude de Choudens, ses enfants, et Salomé Rapp;

Madame Marie-Louise Klaus, à Cannes;
Mademoiselle Louisa Vaucher, à Genève;
Mademoiselle Marie-Lise de Montmollin;
Famille Olivier Krebs, à Beaurecueil (France);
Famille Renaud Schoën, â Paris,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Gabriel DE CHOUDENS
née Hélène JEANRICHARD dit Bresse!
leur bien chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-maman, sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 23 juillet 1981.
La cérémonie aura lieu samedi 25 juillet au nouveau Centre

funéraire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile: Beauregard 12,2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 18317

Réparation d'un pont sur le Seyon
• PAYS NEUCHÂTE LOIS *

Petit cours deau que le Seyon, mais que de travaux pour permettre à chacun, à pied
ou en automobile, de le franchir en toute sécurité.

Le vénérable pont de Meilleret, plus
que centenaire, puisqu'il date de 1876,
permet à la route venant de Fenin et re-
joignant l'artère Valangin • Dombresson
en dessous de Landeyeux, d'enjamber le
Seyon. Un pilier central et deux voûtes
supportent cette construction ancienne
dont la solidité est toutefois jugée bonne
au Département des travaux publics.
Mais ce sont les deux extrémités, avec
leurs murs d'ailes, qui n'offraient plus la
sécurité indispensable.

Ces quatre murs d'ailes présentent de
nombreuses fissures; ils se disloquent, en
partie à cause de souches d'arbres toutes

proches, et sont très près de la ruine, n
était donc devenu nécessaire d'entre-
prendre une rénovation.

Le Service des routes cantonales a
donc décidé de reconstruire les parties en
voie de dislocation, en maçonnerie, et
tout en conservant le style général de
l'ouvrage.

L'exécution de ces travaux nécessite la
fermeture de la route pendant environ
deux mois. Les automobilistes peuvent
rejoindre La Côtière en franchissant le
Seyon près de l'ancien moulin de Baye-
reL (Texte et photo jlc )

9000 spectateurs: un chiffre record

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA »
Association du cinéma du Noirmont

Au Noirmont, un petit cinéma fait des miracles depuis sept ans: alors
que les salles de Suisse voient leurs spectateurs s'envoler, au cinéma du
Noirmont, chaque année les spectateurs sont plus nombreux. Chiffre
record pour l'exercice 1980-1981, 8000 adultes et 1000 enfants ont
assisté aux séances. A l'avenir, l'Association du cinéma du Noirmont
voudrait organiser quelques séances pour les personnes âgées, avec des

films qui leur plaisent tout particulièrement.

En plein centre du village du Noir-
mont, un petit cinéma habillé à la
mode des années 50 fait des miracles.
Rideaux jaune et noir, parois tapissées
de mauve et sièges en plastique gris
pâle, le cinéma du Noirmont voit à
chaque séance ses 130 places partir
comme des petits pains. «Nous avons
dû acheter quelques chaises pour les
séances où Faffluence est trop
grande», raconte la secrétaire-caissière
de l'association, Bruna Cuenat.
LE BON FILM
À CENT SOUS LA PLACE

A raison de cent sous la place pour
adulte et trois francs celle pour en-
fant, l'Association du cinéma du Noir-
mont a réussi de coup de maître de
faire, lors de son dernier exercice, un
bénéfice brut de 11.000 francs tout
ronds. «Chaque année, nous encais-
sons un bénéfice brut de 9000 à 10.000
francs, mais nous réinvestissons tout
pour améliorer notre matériel et nos
locaux», dit Bruna Cuenat.
2000 FRANCS DE SUBVENTION
ET DU BÉNÉVOLAT
À TIRE-LARIGOT

Quand on sait qu'en ville, le billet
de cinéma coûte bien deux «thunes», il
y a de quoi écarquiller les yeux en en-
tendant lès prix du cinéma du Noir-
mont. Et bénéficiaire avec ça ! Il doit
y avoir une faille... Pourtant, non. Au
cinéma du Noirmont, le programme
est même souvent meilleur qu'ailleurs.
Par exemple, de fin avril à début juil-
let, les spectateurs ont pu y voir «Ro-
semary's Baby» de Polanski, «I
comme Icare» de Verneuil, «De la vie
des marionnettes» de Bergmann, «Cé-
sar et Rosalie» de Sautet, et quelques
autres encore.

La clé du succès du cinéma du Noir-
mont ne tient pas non plus à ses sub-
ventions, puisqu'il se contente d'une
petite somme de 2000 francs accordée
année après année par la commune du
Noirmont. «Nous n'avons jamais de-
mandé de subsides au canton», ra-
conte en riant Bruna Cuenat. Par
contre, le bénévolat ne se compte pas.
Chacun y met du sien pour faire tour-
ner la machine.
QUI SE CACHE DERRIÈRE
L'ASSOCIATION DU CINÉMA
DU NOIRMONT ?

L'Association du cinéma du Noir-
mont, formée d'un comité de person-
nes du Noirmont, réunit sept associés:
Bruna Cuenat, caissière et secrétaire;
Jean-Claude Brossard, responsable du
choix des filins; André Bûche, prési-
dent et responsable des opérateurs;
Gérard Aubry, responsable du bâti-
ment et du choix des films; Domini-
que Henry, responsable des compte-
rendus pour la presse; Raymonde
Gaume, responsable des procès-ver-
baux et du choix des films; Monique
Zahnd, représentante du Ciné- Club
des Franches-Montagnes. La caissière-
secrétaire explique encore: «Mais si
nous avons chacun un titre, nous nous
occupons quand même tous de tout.
Le choix des films, par exemple, impli-
que tout le monde».
SAUVER LA SALLE ET UNE
CERTAINE FORME CULTURELLE

Le cinéma du Noirmont existe de-
puis 1956 déjà. Il appartenait alors à
un propriétaire privé. Ce dernier a ma-
nifesté son intention de vendre et c'est

ainsi que l'Association du cinéma du
Noirmont s'est créée et a acquis la
salle. C'était en avril 1974...

A la base de l'achat, il y avait la So-
ciété de développement du Noirmont.
Moyennant une hypothèque et de
nombreux dons, l'association avait vu
le jour. Pour les gens qui sont à l'ori-
gine de ce petit phénomène du Jura,
«il fallait sauver la salle, et surtout
préserver dans les Franches-Monta-
gnes une certaine forme culturelle».

«PASSEZ UN NAVET AU
NOIRMONT, LA SALLE
SERA VIDE»

«Les gens s'habituent à voir de bons
films. Passez un navet dans le cinéma
du Noirmont, la salle sera vide», af-
firme Bruna Cuenat. En effet, au
Noirmont, on tient à passer de bons
films. Dans les écoles déjà, les maîtres
préparent les enfants au bon cinéma
et parfois, lorsque le film le permet,
emmènent les élèves au cinéma, tout
en ayant au préalable, bien discuté du
film. Un travail se fait également en
collaboration avec le Ciné-Club des
Franches-Montagnes, qui passe une
douzaine de films par an. «Nous som-
mes pourtant obligés de prendre tous
genres de films, mais nous nous effor-

çons de choisir dans tous les styles ce
qui est bon», dit la caissière-secrétaire.
POURQUOI PAS DES FILMS
QUI PLAISENT AUSSI
AU TROISIÈME ÂGE ?

Les séances du cinéma du Noirmont
ont Ueu trois fois par semaine, soit le
vendredi, le samedi et le dimanche. Le
film débute directement à 20 h. 30
«car nous estimons que la publicité,
c'est de la frime et que nous l'avons re-
fusée». Le public est surtout composé
de jeunes. Au-dessus de 50 ans, les
spectateurs se font rares, et l'Associa-
tion du cinéma du Noirmont aimerait
d'une certaine façon y remédier en
prévoyant des séances pour le troi-
sième âge.
COLLABORATION AVEC
LE CINÉMA DES BREULEUX

Le cinéma Lux des Breuleux, qui
fournit également un programme de
films très alléchant, ne fait pas
concurrence à son voisin du Noirmont.
Au contraire, les deux salles collabo-
rent et évitent de se «marcher dessus».
Car il faut bien le dire, les clients du
Noirmont se recrutent aux deux-tiers
dans les Franches-Montagnes en géné-
ral.

Quant aux goûts des amateurs de ci-
néma du Noirmont ? «Kramer contre
Kramer» remporte la palme avec 483
entrées. Le «Docteur Jivago», «D était
une fois dans l'Ouest» le talonnent de
près. Par contre, le film qui a été le
plus boudé au Noirmont, c'est «Next
stop Greenwich Village».

Cécile DIEZI

Les Loclois en évidence
Championnat cantonal de pétanque en
triplettes à Saint-Aubin

Si les joueurs neuchâtelois de pétan-
que ont paru quelque peu bouder le
concours international en triplettes or-
ganisé samedi 27 juin à Saint-Aubin par
le club de pétanque de La Béroche, ils
ont été fort nombreux en revanche à se
retrouver le dimanche au bord du lac
pour y disputer le championnat cantonal
neuchâtelois.

Quarante-sept équipes (141 joueurs)
pouvaient prétendre au titre de cham-
pion cantonal. Finalement, c'est à une
triplette du Col-des-Roches que la vic-
toire a souri au terme d'une finale qui a
enthousiasmé les nombreux joueurs et
spectateurs entourant les terrains. On
peut donc dire que cette année les
joueurs loclois font «table rase» sur les
grandes manifestations cantonales, puis-
qu'ils ont successivement triomphé lors
du championnat cantonal en doublettes,
lors de la Coupe neuchâteloise et lors du
championnat cantonal en triplettes.

Voici d'ailleurs les principaux résul-
tats des différents concours:

Championnat cantonal triplettes
(47 équipes): 1. Alfred Tissot - lino
Salvi - Jean-Pierre Gardet (Le Col-des-
Roches); 2. Claude Melano - Pierre Mat-
they - Charles Hermann (La Bricole); 3.

Antonio Gandossi - Georges Coendoz -
Francis Robert (La Béroche); 4. Gérard
Magranville - Thierry Magranville -
Jean-Luc Desmeules (Les Britchons).

Concours complémentaire du di-
manche (28 équipes): 1. Jean-Jacques
Bonny - Jean-Paul Canavaggia - Arthur
Walzer (mitigé); 2. Mario Di Sabatino -
Severino Patrizi - Odette Cavaler (La
Bourdonnière); 3. Thierry Menoud - Ni-
colas Robert - Arthur Volery (La Béro-
che); 4. Eric Hummel - Jean-Claude Si-
mon - Henri Musitelli (Le Pont).

Concours principal du samedi (28
équipes): 1. Jean-Jacques Bonny - André
Evaid - Jean-Paul Canavaggia (La Bri-
cole); 2. Eric Hummel • Henri Moresi •
Luc Voirol (mitigé); 3. André Battistoni
- Georges Grisard - Bernard Vaucher (Le
Col-des-Roches); 4. Jean Allaz - Francis
Hennin - René Berberat (Les Tilleuls).

Concours complémentaire du sa-
medi (16 équipes): 1. Georges Gauch -
Christian Jakob - Alain Jakob (Beaure-
gard); 2. Claude Melano - Pierre Mat-
they - Charles Hermann (La Bricole); 3.
Pierre Roos - Angelo Picchi - Pierre Ro-
gnon (La Bricole); 4. André Taclet -
Martine Dangueli • Gerardo Vasso (mi-
tigé), (comm.)

Gare aux feux d'artifice

• L'ACTUALITÉ SUISH •
1er août

Pour éviter, autant que possible, que
la Fête nationale qui approche ne soit à
nouveau marquée par des incendies et
des accidents, le Centre d'information
pour la prévention des incendies, le Bu-
reau suisse pour la prévention des acci-
dents, l'Association des fabricants et im-
portateurs d'articles pyrotechniques et
le Centre d'information de l'Association
suisse d'assurances, à Lausanne, lancent
en commun un appel à la prudence:
- L'interdiction de fumer dans les lo-

caux et les stands de vente d'articles py-
rotechniques doit être rigoureusement
respectée.
- Lisez assez tôt le mode d'emploi du

feu d'artifice et suivez strictement ses
instructions.
- Ne transportez pas de feux d'artifice

dans vos poches de pantalon, de veste ou
de manteau, mais uniquement dans les
sacs en matière plastique ou en papier
remis par le marchand.
- S'ils ne sont pas surveillés, les en-

fants ne doivent en aucun cas avoir des
feux d'artifice ou des allumettes.
- Abstenez-vous d'allumer des feux

d'artifice à l'intérieur des bâtiments, à
proximité d'hôpitaux, de fermes, de
granges, de champs de céréales, à l'orée
des forêts, dans des endroits où plusieurs
personnes sont rassemblées. La distance
de sécurité est de 50 mètres au mini-
mum.

— N'allumez qu'un seul feu d'artifice à
la fois. Déposez les autres pièces à l'abri,
à plusieurs mètres de distance. Les fu-
sées ne doivent être lancées qu'à l'aide
d'une bouteille ou d'un tube solidement
fixé au sol.

— En cas de «raté», n'approchez de la
pièce qu'après deux ou trois minutes.

— N'allumez les feux de bois qu'à

bonne distance des maisons ou de la fo-
rêt. Ne relâchez pas votre surveillance
avant complète extinction des flammes
et des braises.
- Avant de quitter votre habitation,

assurez-vous que toutes les fenêtres et
tous les volets sont bien fermés. Le dan-
ger d'incendie causé par une fusée «per-
due» sera ainsi évité, (ats)

de travaux au Grimsel
Encore dix ans

D'ici dix ans, la route du col du Grim-
sel aura une largeur de 7 mètres sur les
33 kilomètres qui séparent Innertkirchen
(BE) de Gletsch (VS). Le col, qui
culmine à 2165 mètres d'altitude et n'est
ouvert que quatre à cinq mois par an, ne
demeurera donc pas «éternellement en
chantier», ont affirmé les responsables
bernois et valaisans des travaux lors
d'une séance d'information organisée à
l'intention des communes et organismes
touristiques de la région.

A l'heure actuelle, 150 ouvriers envi-
ron sont occupés sur les divers chantiers
du Grimsel; 60 ouvriers supplémentaires
viendront leur prêter main forte au mois
d'août. Sur le versant bernois du col, une
grande partie des travaux d'élargisse-
ment de la route sont achevés. La correc-
tion de nombreux passages étroits coû-
tera encore 25 à 30 millions de francs.

Les automobilistes qui empruntent le
col devront donc s'accomoder durant
une dizaine d'années encore de la pré-
sence de chantiers sur la route, qui res-
tera fermée durant certaines heures de la
matinée et de la soirée en raison des opé-
rations de dynamitage, (ats)

I Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h. tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): téL 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: téL 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr Blou-

danis, tél. 511284; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.

I.. .¦,.¦.-.¦..-...- . ,..,.... -. . -¦¦¦¦¦¦-¦¦ ....„ .,....... .,.....,.,. .,...,...,., !....,,...... . 1¦. . . ¦. . : . .  ¦ ¦ ¦ . ¦ . . . ¦ ¦  .v ¦ ¦
•
¦. ¦. -.¦ ¦. ¦

•
¦. ¦ ¦. ¦ ¦ . . ¦. . ¦ ¦ ¦, ¦¦

r m
.y l j]BI l|DHIW' '','.v.'.'Y.'.v.'.'.'.'.','.'.'.v.v.'.',

„, _ 



M. Begin défend sa politique militaire
Proche-Orient: pas de répit dans les combats

Le premier ministre israélien, M.
Menahem Begin, a défendu hier sa
politique militaire tandis que les
combats entre Israéliens et Palesti-
niens se poursuivaient.

Les avions israéliens ont notam-
ment pilonné un pont stratégique-
ment important, au pied du mont
Hermon, quelques heures après que
l'OLP eut affirmé que ses combat-
tants avaient repoussé deux tentati-
ves nocturnes de débarquement is-
raélien par hélicoptère au Sud-Li-
ban.

Ce raid a été annoncé par la radio offi-
cielle libanaise, les radios privées et un
communiqué de l'OLP.

Le communiqué de l'OLP a fait égale-
ment état de bombardements israéliens
à partir de vedettes, sur le camp de ras-
hidiyeh, au sud de Tyr au cours de la
nuit de mercredi à jeudi. Plus tard, dans
la journée, le camp a ensuite été la cible
de tirs d'artillerie de longue portée tirés
•de l'autre côté de la frontière.

Les avions israéliens ont bombardé le
pont qui relie les bases palestiniennes du
Sud-Liban avec la vallée de la Bekaa,
dans l'est du pays, et la frontière sy-
rienne, ont annonce le communiqué de
l'OLP et les différentes radios.

INTELLECTUELS CRITIQUÉS
Parallèlement, le premier ministre is-

raélien s'en est pris au secrétaire améri-
cain à la Défense, M. Caspar Weinber-
ger, à qui il a reproché ses prises de posi-
tion critiques vis-à-vis de la politique is-
raélienne.

Le dirigeant américain a en effet af-
firmé que le raid israélien sur le réacteur
de Tamouz, comme le raid de vendredi
dernier sur la banlieue de Beyrouth,
avaient gêné les efforts menés par l'en-
voyé du président Reagan au Proche-
Orient, M. Philip Habib.

M. Begin a estimé que ces remarques
étaient «étonnantes».

Il a déclaré dans un communiqué qu'il
avait rencontré M. Habib après chacun
de ces deux raids, et que M. Habib ne lui
avait jamais dit qu'ils étaient néfastes à
ses efforts de médiation dans la région.

Le premier ministre a également pu-
blié un communiqué séparé à l'intention
de 20 intellectuels et écrivains israéliens
qui avaient critiqué le raid sur Beyrouth.
Dans ce communiqué, M. Begin de-
mande notamment à ce groupe d'intel-
lectuels pourquoi ils n'ont jamais criti-
qué de telles actions dans le passé quand
elles étaient ordonnées par les gouverne-
ments précédents, (ap)

L'Organisation du 9 juin
désavouée par les Arméniens

Genève: la seconde explosion n était pas due a une bombe

| Suite de la première page
En mars 1979, la sous-commission des

Nations Unies, a finalement recom-
mandé aux rapporteurs de tenir compte
des manifestations et de réintroduire le
paragraphe sur le génocide arménien.
Depuis cette date, rien d'autre ne s'est
produit et aucune décision n'a été prise.

Le réveil du terrorisme arménien s'est
produit en 1974 avec l'assassinat du
consul et du vice-consul de Turquie à
Los Angeles par Kurken Yanikian, un
rescapé du génocide arménien âgé de 78
ans. Peu de temps après était fondée
l'Armée secrète arménienne pour la libé-
ration de l'Arménie (ASALA), qui se
donna pour but la libération des terres
arméniennes occupées par la Turquie
(actuelle Anatolie orientale) et la réuni-
fication de l'Arménie dans un Etat socia-
liste et démocratique. L'ancienne Armé-
nie est aujourd'hui partagée entre la
Turquie et l'Union soviétique.

Depuis 1974, l'ASALA a perpétré une
série d'attentats dans le monde entier
contre des ressortissants turcs travail-

lant dans la diplomatie. Lors de tous les
attentats, les commandos arméniens se
sont référés au «génocide» organisé con-
tre leur peuple par le gouvernement
« Jeune turc» en 1915.

Le 24 avril 1915, le gouvernement
d'Enver Pacha décrétait en effet la dé-
portation massive vers Alep de quelque
deux millions d'Arméniens vivant aux
confins orientaux de l'empire ottoman.
Ceux-ci furent déportés pour faire face à
l'avance de l'armée soviétique et à la me-
nace d'un débarquement des alliés occi-
dentaux dans les Dardanelles. Une
grande partie des Arméniens furent mas-
sacrés, quoique la Turquie ait à ce jour
toujours nié le «génocide»
«PROFONDE TRISTESSE»

L'Union arménienne de Suisse a pris
connaissance avec une «profonde tris-
tesse» des tragiques événements qui
viennent de se produire à Berne, Zurich,
Lausanne et Genève, et, dans un commu-
niqué publié hier à Genève, souligne que
«quelle que soit la motivation historique

de tels actes et quel que soit le destin
tragique du peuple arménien, il est in-
concevable qu'une organisation qui se
déclare arménienne puisse commettre de
pareils actes contre le peuple suisse et
causer des victimes innocentes».

Les Arméniens de notre pays n'ont pas
oublié «l'aide généreuse et désintéressée
qui leur a été apportée par le peuple
suisse, au début de ce siècle, alors que le
peuple arménien était persécuté et mas-
sacré en Turquie». «Mais, malheureuse-
ment, déclare l'Union arménienne de
Suisse, le refus des gouvernements turcs
successifs de reconnaître ce fait histori-
que, donne l'occasion à certains Armé-
niens de recourir à l'action violente sans
épargner un pays pacifique et ami
comme le nôtre.»

Le peuple arménien fut le premier à
subir «un génocide systématique perpé-
tré par le terrorisme d'Etat turc»: «le
nombre des victimes de ce crime histori-
que est évalué à un million et demi de
personnes», déclare notamment le com-
muniqué. L'Union arménienne de Suisse
constate «avec regret que la Turquie n'a
pas assoupli sa politique envers ses mi-
norités qu'elle continue à opprimer. De
ce fait, ajoute l'Union, nous craignons
que des actes de violence se poursuivent
tant que l'Etat turc s'obstinera à nier le
génocide et l'existence de la question ar-
ménienne», (ats)

Tuerie de Marseille

Quatre individus ont été inculpés hier
d'homicides volontaires avec prémédita-
tion, dans le cadre de l'enquête sur l'af-
freuse tuerie de six personnes commise
dans la nuit de samedi à dimanche, à Au-
riol, à une trentaine de kilomètres de
Marseille.

Jean-Bruno Finochietti, un instituteur
de 31 ans, qui était passé le premier aux
aveux, Yves Colliard, Jean-Yves Maria
et Paul Sinibaldi, ont également été in-
culpés de séquestration, de vol, d'incen-
die et de détention d'armes.

Le commando des tueurs présumés
avait fait irruption dans la maison de
l'inspecteur de police stagiaire Jacques
Massié, ancien responsable régional du
service d'ordre gaulliste «Service action
civique» (SAC) et l'avait massacré, ainsi
que sa femme Marie-Dominique, son fils
Alexandre, huit ans, ses beaux-parents et
l'ami de sa soeur. Ces crimes, plutôt ces
exécutions sommaires, avaient été perpé-
trées dans des conditions particulière-
ment atroces et les enquêteurs s'effor-
cent toujours d'en déterminer les mobi-
les, (ats, reuter)

Quatre inculpations

En Pologne

| Suite de la première page
Les autorités polonaises ont annoncé

hier que la hausse des prix pourrait at-
teindre de 200 à 400 pour cent sur cerr
tains produits de base. Mères de famille
et ouvriers ont prévu des mainfestations
pour protester contre «les rayons vides
dans les magasins d'alimentation».

C'est une situation d'instabilité à la
fois économique et sociale que le gouver-
nement doit résoudre. D'une part des
manifestations sont prévues à Kutno sa-
medi et à Lodz, la capitale du textile, de
lundi à mercredi prochains, ont déclaré
des sources proches du syndicat Solida-
rité. D'autre part, la hausse vertigineuse
des prix qui doit être appliquée se double

d'une pénurie de denrées alimentaires de
plus en plus grave.

Non seulement le gouvernement polo-
nais doit augmenter les prix gelés depuis
dix ans par les précédents gouverne-
ments après les émeutes de 1970 et 1976,
mais il doit aussi faire face à une dette
extérieure auprès de quelque 460 ban-
ques américaines, européennes et japo-
naises se montant à plus de 26 milliards
de dollars (148,2 milliards de ff).

Un plan de restructuration de la dette
polonaise a été présenté à une délégation
de la Pologne par des banquiers occiden-
taux qui se sont réunis à Zurich mercredi
et hier, (ap)

Les prix montent en flèche

Prochain mariage du prince Charles

t Suite de la première page
En outre, le commandant Douglas

Crée, responsable de l'équipe spéciale,
chargée à Scotland Yard de coordonner
les mesures de sécurité, a demandé au
public de jouer les détectives.

Par ailleurs, le «Times» rapporte que
le prince de Galles et Lady Diana Spen-
cer envisagent de passer le canal de Suez
et de se rendre dans le Golfe au cours de
leur lune de miel à bord du yacht royal le
«Britannia..

Eclipsée un moment par les émeutes
de l'autre Angleterre, celle des banlieues
miséreuses, des chômeurs et des immi-
grés, la fièvre du mariage royal a repris
le dessus.

Si les grands journaux de Fleet Street,
en particulier le «Daily Telegraph», dont
l'immeuble noir et imposant semble sorti
tout droit d'un décor de «Citizen Kane»
n'ont pas lésiné sur la longueur des arti-
cles, les commerçants du Strand se sont
montrés plus chiches et assez peu Imagi-
natifs en ce qui concerne les façades.

Certains journaux ont ouvert une ru-
brique «Wedding fever» (la fièvre du ma-
riage), d'ailleurs beaucoup plus sensible
dans la presse, dans les magasins et au
service de presse de Buckingham Palace
que chez les Londoniens eux-mêmes.

Les bruits continuent de courir sur les
cadeaux les plus extravagants: l'Aga
Khan offrirait un cheval de course, le
«cadeau au rabais» de Mme Nancy Rea-
gan (une coupe de cristal faite pour un
prince arabe et achetée bien en-deçà de
sa valeur par Mme Reagan) a fait couler
beaucoup d'encre, et même les détenus
de la prison de Dartmoor, peut-être
aussi atteint par la «wedding fever», ont
offert au prince de Galles une chaîne et
un boulet miniature. Un journal satiri-
que préfère faire un cadeau à ses lecteurs
et leur promet une famille royale gonfla-
ble à mettre sur leur balcon.

En raison du choix de Gibraltar par le
prince de Galles pour le début de son
voyage de noces, le roi Juan Carlos d'Es-

pagne a décidé de boycotter la cérémo-
nie, à laquelle doivent assister quelque
2500 personnes. Le président de la Répu-
blique d'Irlande, M. Patrick Hillery, a
déjà fait savoir qu'il ne se rendrait pas
non plus au mariage en raison de la si-
tuation en Ulster. Quant au Révérend
Ian Paisley (député protestant d'Irlande
du Nord), il a également décliné l'invita-
tion à cause de la présence à Saint-Paul
du cardinal (catholique) Hume. Mais,
c'est maintenant sûr, le président fran-
çais socialiste François Mitterrand, Mme
Reagan et le roi de Tonga seront là. Ont
aussi été conviés 170 membres du per-
sonnel de la reine, dont des employés de
cuisines.

La légère indisposition de la reine-
mère, qui fête ses 81 ans cet été, a sou-
levé de vives inquiétudes, tant il est vrai
qu'une cérémonie royale ne serait pas di-
gne de ce nom sans le sourire et les cha-
peaux frisottants de la radieuse «Queen
Mum». Heureusement, on a bon espoir
qu'elle soit rétablie à temps, (ats, afp)

Gigantesque dispositif de sécurité à Londres

Prévisions météorologiques
A part quelques éclaircies, notamment

sur l'ouest, le ciel sera très nuageux et
des averses intermittentes auront encore
Ueu. La limite des chutes de neige se si-
tuera vers 1800 mètres. En plaine la tem-
pérature sera proche de 17 degrés
l'après-midi. En altitude vents modérés
du sud-ouest.

Evolution pour samedi et dimanche:
souvent très nuageux. Pluies par mo-
ment. Limite des chutes de neige 1500
mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,51.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 751,16.
Hierjeudiàl7 h.: 751,04.

Frontières perméables
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR.

Berne, Zurich, Lausanne, Ge-
nève...

Depuis dimanche, avec une ré-
gularité machiavélique, des atten-
tats ont été perpétrés dans notre
pays. Hier, on spéculait pour sa-
voir quelle serait la nouvelle cible
des terroristes arméniens qui ont
revendiqué ces méfaits. Par
chance, le scénario que l'on
commençait à croire immuable ne
s'est pas répété. Mais on ne peut
pas pour autant prétendre qu'il
s'agisse d'une trêve. Il est aussi
possible qu'une bombe ait été dé-
posée quelque part sans avoir ex-
plosé.

Les auteurs des attentats
avaient en effet tablé sur la répé-
tition des explosions, sans doute
pour donner plus de poids à leur
action auprès de l'opinion publi-
que. Et il est indéniable qu'ils
sont parvenus à leurs fins. Une
réelle psychose s'est en effet ins-
tallée, particulièrement dans la
population des grandes villes du
pays. Il est probable que les Bâ-
lois, les Lucernois, voire les Neu-
châtelois, se sont demandés
quand viendrait leur tour.

Dimanche, à Berne, la bombe
déposée dans une corbeille à pa-
pier à proximité du Palais fédéral,
n'avait causé que des dégâts ma-
tériels. Mais autant à Zurich que
par la suite à Lausanne et à Ge-
nève, des personnes ont été bles-
sées, certaines grièvement. C'est
suffisant, nous semble-t-il, pour
que les auteurs de ces actes aussi
lâches que gratuits, soient
condamnés au même titre que les
criminels qui, en août de l'année
dernière, avaient tué plus de 80
personnes en déposant un engin
explosif dans la gare de Bologne.

Ceux qui ont revendiqué jus-
qu'à ce jour les quatre attentats
perpétrés cette semaine ont dé-
ploré dans un communiqué qu'il y
ait eu des blessés mardi à Lau-
sanne. Ces «regrets» feraient
sourire s'ils ne montraient pas le
cynisme dont font preuve ces
gens. Peut-on raisonnablement
penser, en déposant une charge
explosive, même de force moin-

dre, en plein jour dans un grand
magasin, que celle-ci ne risquera
pas de porter atteinte à l'intégrité
corporelle des personnes qui, im-
manquablement, se trouveront à
proximité de l'explosion?

Mais plus encore que l'incons-
cience, c'est l'apparent aveugle-
ment dont font preuve les terro-
ristes qui inquiète. A part le nom
qu'ils se sont donnés, on ne sait
pas grand chose d'eux. Mais on
peut penser qu'il s'agit de l'un
des nombreux petits groupes qui
se sont formés à travers le monde
sous l'égide de la puissante «Ar-
mée de libération arménienne»
qui s'est fait connaître en reven-
diquant l'assassinat de plusieurs
personnalités turques, principale-
ment des diplomates en mission à
l'étranger. Les groupuscules qui
ont fleuri autour de cette organi-
sation n'ont jamais bénéficié pu-
bliquement d'une reconnaissance
de paternité de la part de cette
dernière, ce qui laisse croire qu'il
s'agit de «francs-tireurs». Cette
thèse est encore renforcée par les
marques évidentes «d'amateu-
risme» dont est entourée leur ac-
tion. Ceci bien sûr n'enlève rien,
peut-être au contraire, au danger
qu'ils représentent.

La psychose qui s'est installée
en Suisse cette semaine aura au
moins démontré une chose: nous
ne sommes pas plus que nos voi-
sins à l'abri du terrorisme. Même
si celui-ci ne s'est jusqu'à présent
jamais manifesté de manière
aussi spectaculaire qu'en Allema-
gne ou en Italie, par exemple, il
faudra désormais accepter l'idée
que la Suisse n'est pas à l'abri de
ce fléau.

Il y a certains mythes qu'il
convient d'effacer. Et en tout pre-
mier celui de la Suisse, oasis de
paix. Quelle raison y aurait-il que
nous échappions aux grands cou-
rants qui traversent le monde?

Les manifestations de jeunes
l'ont déjà démontré, les idées re-
vendicatrices ne s'arrêtent pas à
nos frontières. Le terrorisme non
plus. Il faudra, malheureusement,
s'y habituer.

Claude-André JOLY

Pour calmer la colère des agriculteurs

L'Espagne a accepté de suspendre pro-
visoirement ses exportations de fruits
vers la France sur intervention du gou-
vernement français désireux de protéger
les producteurs en butte à une chute
brutale des cours.

Mme Edith Cresson, ministre français
de l'Agriculture, a déclaré hier, lors
d'une interview à la radio, que Paris
avait «demandé et obtenu un arrêt pro-
visoire des exportations de fruits, et en
particulier des poires, pour une durée de
trois ou quatre jours».

La veille, des agriculteurs français en
colère avaient intercepté des poids
lourds espagnols dans le sud du pays et
déversé huit tonnes de fruits sur la
chaussée en Avignon.

Au problème des importations s'ajoute
également celui du mauvais temps qui
règne sur une grande partie de l'Europe,
réduisant la consommation, en particu-
lier de tomates, de pêches, de melons et
de poires. Ce qui provoque un effondre-
ment des prix - surtout à la production,

(ats, reuter)

Importations bloquées en France

• ROME. - Le jeune terroriste turc
Mehmet Ali Agca, condamné à la prison
à vie pour l'attentat du 13 mai dernier
contre le Pape, ne fera pas appel du juge-
ment de la Cour d'assises de Rome.

•WASHINGTON. - Le «Washington
Star», qui avait été acheté 20 millions de
dollars par la compagnie «Time Inc.» il y
a trois ans, va cesser de paraître le 7
août.
• BELFAST. - La délégation suisse

de la Croix-Rouge a quitté Belfast sans
avoir pu obtenir que les grévistes de la
faim renoncent à leur mouvement.
• ANKARA. - C'est un avion argen-

tin qui est entré en collision avec un ap-
pareil soviétique au-dessus de l'Arménie
samedi après avoir survolé la Turquie.

à 20 km. de Beyrouth
Des troupes israéliennes ont été

débarquées dans la nuit de jeudi à
vendredi, dans la localité côtière
de Jiyeh, proche de Damour, à
une vingtaine de kilomètres au
sud de Beyrouth, a fait savoir le
commandement des forces palesti-
niennes, (ap)

Les Israéliens
débarquent

Le Pakistan aura sa première bombe
atomique cet été et pourrait la tester en
Chine d'ici la fin de l'année, révèle le ma-
gazine britannique «The new Scientist».

Selon le journal, le président pakista-
nais M. Zia Ul-Haq a déjà entamé des
pourparlers avec Pékin à propos d'un
éventuel endroit pour réaliser l'essai nu-
cléaire.

Malgré les démentis du Pakistan dans
le passé, «les rumeurs selon lesquelles il
testera une première bombe atomique
cet été vont croissant», affirme le «New
Scientist». Le magazine ajoute que des
experts des services de renseignements
américains sont maintenant persuadés
que le Pakistan a construit secrètement
une centrale de retraitement du pluto-
nium près de Rawalpindi, qui pourrait
fournir suffisamment de matière pour un
essai nucléaire, sans attendre l'achève-
ment de la centrale d'enrichissement de
l'uranium de Kahuta, dont on a beau-
coup parlé ces derniers mois, (ap)

Première bombe
atomique pakistanaise?

Brigades rouges

M. Renzo Sandrucci, le cadre d Alfa-Ro-
meo enlevé le 3 juin dernier par les Bri-
gades rouges à Milan, a été libéré hier
après-midi, annonce l'agence Ansa.

M. Renzo Sandrucci a été retrouvé
peu après 18 h. à Crescenzago, banlieue
industrielle de Milan, apprend-on de
source informée.

. Selon les premières informations, il se
trouvait dans une voiture «Giulia». Des
agents des services anti-terroristes aussi-
tôt prévenus l'ont libéré et l'ont amené à
la préfecture de police de Milan.

A la différence des deux derniers ota-
ges des Brigades rouges, M. Sandrucci
n'avait pas été «condamné à mort» par
l'organisation terroriste à l'issue de son
interrogatoire dans sa «prison du peu-
ple».

Les BR avaient exécuté le 6 juillet
dernier le dirigeant de Montedison Giu-
seppe Taliercio, enlevé à Mestre, près de
Venise, le 20 mai précédent, (ats, afp)

Otage libéré


