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Cessez-le-feu à la frontière israélo-libanaise
Les efforts de M. Habib enfin récompensés

Après une dernière attaque dans la nuit au Sud-Liban, Israël a annoncé hier
matin la fin de «toutes les actions d'hostilité» à la frontière israélo-libanaise,
et le chef de l'OLP, M. Yasser Arafat, a affirmé une heure plus tard à
Beyrouth que son organisation observerait également un cessez-le-feu sur le
territoire libanais, si Israël le respecte.

Si le cessez-le-feu est respecté, de telles scènes ne devraient plus se reproduire.
(Bélino AP)

Selon des rapports envoyés au secré-
taire général des Nations Unies, M. Kurt
Waldheim, le cessez-le-feu entre Israël et
l'Organisation de libération de la Pales-
tine a été respecté hier après-midi.

Est-ce donc la fin de deux semaines de
graves hostilités au Proche-Orient? Au
cours de cette période, six Israéliens et
plus de 450 Arabes ont été tués.

ULTIME ATTAQUE ISRAÉLIENNE
Avant que le cessez-le-feu ne soit an-

noncé, dans la nuit de jeudi à hier, les Is-
raéliens avaient lancé une attaque au

Sud-Liban qui a tué trois Palestiniens,
selon le commandement militaire à Tel
Aviv. En représailles, des tirs de roquet-
tes palestiniennes s'étaient abattus hier
matin sur la ville israélienne de Kiryat
Shmona, faisant un mort et 14 blessés.

«J'ai annoncé aujourd'hui au prési-
dent Reagan qu'à 13 h. 30 heure locale -
11 h. 30 GMT - toutes les actions d'hos-
tilité entre les territoires libanais et is-
raéliens allaient cesser», a dit à Jérusa-
lem l'envoyé spécial américain, M. Philip
Habib.

Le premier ministre israélien, M. Me-
hamem Begin, qui se tenait à ses côtés, a

déclaré que le gouvernement israélien
avait approuvé l'annonce que M. Habib
venait de faire.

A Beyrouth, l'OLP s'est refusée à tout
commentaire sur la déclaration de M.
Habib, mais elle a répété qu'elle accepte-
rait un cessez-le-feu proposé par les Na-
tions Unies si Israël y adhérait. L'OLP a
ajouté que sa position avait été commu-
niquée jeudi au secrétaire général des
Nations Unies, M. Kurt Waldheim.

Selon des milieux proches de l'OLP, il
n'y a eu aucun contact direct ou indirect
entre M. Yasser Arafat et M. Philip Ha-
bib, ou un autre émissaire américain. Les
Nations Unies ont été les seuls média-
teurs.

PRUDENCE À BEYROUTH
Le gouvernement libanais du prési-

dent Elias Sarkis a refusé d'intervenir
dans les négociations pour l'établisse-
ment d'un cessez-le-feu. Selon la presse
libanaise, le gouvernement a choisi
d'adopter une telle attitude pour que les
contacts entre le Liban et Israël soient
établis dans le cadre de l'armistice signé
en 1949 par les deux pays.

Le Liban reconnaît en effet cet accord
comme le seul document valable qui dé-
finisse sa frontière internationale avec
IfiTfiël
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L heure d'été ne fait pas l'unanimité
Après quatre mois d'application en Suisse

Introduite en Suisse pour la première fois il y a quatre mois, l'heure
d'été est toujours loin de faire l'unanimité. Elle n'apporte pas de notables
économies d'énergie.

Les paysans n'y voient que des inconvénients. En revanche, la mise de la
Suisse à l'heure européenne a permis à nos CFF et à Swissair de faire des
économies, a simplifie la vie des frontaliers et celle des entreprises travail-
lant avec l'étranger. L'heure d'été a aussi permis de prolonger les soirées
estivales, même si elles sont humides, et a posé des problèmes aux mères de
famille dont les enfants ne voulaient pas aller se coucher «en plein jour».

Côté énergie d'abord: à l'Office fédéral
de l'énergie (OFE), on constate qu'il sera
très difficile, voire impossible, de mettre
en évidence les effets de l'heure d'été.
Ceux-ci sont pratiquement insignifiants
par rapport à d'autres facteurs variables
tels que l'affluence touristique ou les
conditions météorologiques. Seuls des
sondages auprès des ménages permet-
traient de dégager des tendances avec le
risque toutefois de se baser sur des ap-
préciations trop subjectives.

Pour obtenir des résultats plus précis,
explique-t-on à l'EOS (Energie Ouest-
Suisse) à Lausanne, il faudrait installer
dans un certain nombre de ménages un
compteur électrique par application. Or,
cela coûterait trop cher.

Economie dans l'éclairage des appar-
tements, mais consommation accrue de

carburant sur les routes: c'était le pro-
nostic que l'OFE a établi en 1980 en ima-
ginant que bon nombre de citadins profi-
teraient des soirées plus longues pour se
rendre à la campagne au volant de leur
automobile. Exprimé en unités énergéti-
ques, l'horaire d'été permet, selon les cal-
culs de OFE, d'économiser environ 62
GWh (1 gigawattheure = 1 million de
kilowattheures) dans les ménages alors
qu'elle entraîne une hausse de la
consommation d'énergie sur la route de
l'ordre de 150 GWh.

Cette évolution n'est-elle pas contraire
au bon sens à une époque où on s'efforce
de réduire la dépendance énergétique de
la Suisse des produits pétroliers? C'est
un faux débat rétorque-t-on à l'OFE, car
les variations pronostiquées sont infimes
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par rapport à la consommation totale. Il
s'agit bien plus d'une question de loisirs
et de coordination internationale.

LES AGRICULTEURS MÉCONTENTS
Les paysans sont mécontents. Eux qui,

en 1978, avaient fait par un référendum
le premier projet d'heure d'été se trou-
vent maintenant placés face aux difficul-
tés qu'ils avaient prédites. L'Union
suisse des paysans (USP) à Brugg ne
manquera pas de transmettre leurs ob-
servations - négatives sans exception -
au Département fédéral des finances qui
rédigera le rapport. D'une manière géné-
rale, les paysans constatent que l'heure
d'été entraîne pour eux un surcroît de
travail.

Elle a également des conséquences
économiques directement mesurables:
sous le régime de l'heure «normale», les
paysans de certaines régions nourris-
saient leurs vaches, avant de les traire le
matin, avec de l'herbe fraîchement fau-
chée. Depuis des année, cette pratique
n'est plus guère possible car le jour se
lève trop tard. Friandes de cette herbe
toute dégoulinante de rosée, les vaches
se vengent à leur manière en donnant un
peu moins de lait.

Les expériences que d'autres pays ont
réalisé avec l'heure d'été ne sont pas plus
concluantes que les perspectives suisses.
Selon une étude réalisée en 1980 par la
Commission économique pour l'Europe
de 1 ONU, la France et la Belgique no-
tamment estiment avoir fait des écono-
mies d'énergie de l'ordre de 0,3%. En re-
vanche, les deux pays notent que cet ho-
raire a des effets négatifs sur d'autres
secteurs de l'énonomie.

PESER LES AVANTAGES
ET INCONVÉNIENTS

Fondée à l'origine sur des considéra-
tions économiques, l'heure d'été semble
aujourd'hui trouver son unique justifica-
tion dans l'organisation des loisirs. De-
vant la pression que les représentants
des milieux agricoles exercent aux Cham-
bres fédérales, le Conseil fédéral devra
peser soigneusement les avantages et les
inconvénients de cet horaire décalé.

Sur le strict plan financier, l'«isole-
ment horaire» de 1980 a coûté aux CFF
près de 12 millions de francs. Il a égale-
ment causé des frais - plus difficilement
estimables - aux maisons suisses ayant
des relations commerciales avec l'étran-
ger, (ats)

OPINION , 

La quatrième langue officielle
de la Suisse n'est plus le roman-
che: c'est l'anglais! Du moins si
nous nous référons au passeport
de la «Swiss Confédération».

Par ailleurs, le gouvernement
collégial de cette même Confédé-
ration vient de refuser — nous
l'avons écrit cette semaine — un
crédit de 1,9 million de francs
destiné à la Ligue romanche, en
vue de financer un programme de
défense dé la langue et consécuti-
vement de l'héritage culturel et
spirituel sans lequel la Suisse ne
serait pas ce qu'elle est.

II faut savoir que la participa-
tion de notre pays aux institu-
tions culturelles internationales
prend parallèlement une impor-
tance croissante dans les projets
d'enseignement et les opérations
de sauvetage de biens culturels
menacés à l'étranger.

Les subventions fédérales sou-
tiennent, on le sait, par divers ca-
naux, les différentes formes d'ex-
pression artistiques et, pour ne
citer que deux exemples, la Ciné-
mathèque suisse dispose d'un
crédit de 4,1 millions de francs,
la Fondation Pro Helvetia de 8,1
millions... Rien à dire à cela évi-
demment, sinon pour approuver.

Une question se pose cepen-
dant: faudra-t-il que les défen-
seurs de la culture rétho-roman-
che s'adressent à /'UNESCO pour
réussir à sauver le riche patri-
moine culturel menacé par la su-
perbe indifférence confédérale?

II est vrai que l'on peut repro-
cher aux Romanches de ne pas
toujours avoir su — ou osé — dé-
fendre leur langue. Mais tout
s'est passé comme si l'on avait
voulu forger dans la tête des gens
la notion selon laquelle le sursil-
van, le sutsilvan, le surmiran ou
le ladin, étaient des idiomes
complètement dépassés et tout
juste utiles aux alentours de la
fontaine du village!

Dans son étude très fouillée ré-
cemment publiée et intitulée: «La
mort du romanche», M. Jean-
Jacques Furer relève que, par
peur du ridicule ou parce qu'ils
pensent que seules les demandes
rédigées en allemand seront pri-
ses en considération, les Roman-

ches ne s'adressent plus dans
leur langue à leurs propres autori-
tés. Bien mieux, les représentants
de l'ethnie rétho-romanche eux-
mêmes ont renoncé à l'usage de
leur langue au Parlement canto-
nal. Un complexe d'infériorité à
guérir!

Aujourd'hui , un Breton, par
exemple, peut passer son bacca-
lauréat dans sa langue. II est im-
possible de dépasser la deuxième
ou la troisième année d'école — et
encore dans les villages — en bé-
néficiant d'un enseignement en
romanche.

Volonté délibérée de germani-
sation? Même pas. La germanisa-
tion des Grisons a commencé en
843 par l'attribution de l'évêché
de Coire à Mayence et avec l'an-
nexion de la Rhétie au duché de
Souabe en 916. Cela ne date pas
d'hier.

Par la suite, les événements
historiques n'ont pas permis la
formation d'une langue écrite
unique pour tous les Rhéto-Ro-
manches. Et, pourtant, le premier
document connu de la littérature
rhétique date de l'an 847!

II y a un siècle, alors que l'on
prédisait déjà la mort de notre
quatrième langue nationale, le
monde savant européen s'était
intéressé de très près à cette
culture et son intérêt avait pré-
sidé à la rédaction d'œuvres mar-
quantes.

Aujourd'hui , on pourrait multi-
plier les suggestions, les consta-
tations, les comparaisons avec
d'autres minorités: Basques, Cor-
ses, Bretons, Occitans, etc. Ce-
pendant il existe une seule prio-
rité: d'abord aider la Ligue ro-
manche à réaliser le programme
qu'elle a élaboré en pleine
connaissance des problèmes qui
se posent.

Ensuite, ne pas assister passi-
vement à l'abandon aux orties,
par les Confédérés, des ceps et
des sarments rhéto-romanches
encore pleins de sève! A la veille
du Premier-Août, il est souhaita-
ble qu'un proverbe comme:
«Aide-toi, la Suisse t'aidera» soit
traduisible dans la réalité roman-
che.

Roland CARRERA

Viva la Grischa !

Les Brigades rouges ne détiennent plus qu un otage

Les Brigades rouges italiennes ont
libéré hier, à Naples, leur avant-der-
nier otage, un notable démocrate-
chrétien napolitain, quelques heures
après avoir rendu la liberté à un ca-
dre d'Alfa-Romeo, près de Milan.

M. Ciro Cirillo, 60 ans, avait été enlevé
le 27 avril, il a été détenu trois mois, soit
plus longtemps qu'un autre prisonnier
des Brigades rouges. Un policier l'a re-
trouvé dans une voiture, peu après 6 h.,
au pied d'un gratte-ciel détruit lors du
tremblement de terre du 23 novembre
dernier. Une agence de presse italienne
avait été alertée par un appel téléphoni-
que anonyme.

Les Brigades rouges avaient enlevé M.
Cirillo pour flétrir les retards apportés
dans l'aide aux dizaines de milliers de
personnes qui avaient perdu leur maison
dans le séisme.

Le fils de M. Cirillo a déclaré que son
père aurait besoin de plusieurs jours de
repos pour se remettre de ses épreuves.

«MAGNANIMITÉ
RÉVOLUTIONNAIRE»

Les Brigades rouges ont expliqué par
des communiqués diffusés dans quatre
villes italiennes qu'elles libéraient leurs
deux otages par «magnanimité révolu-
tionnaire». Elles ont affirmé que la fa-
mille de M. Cirillo et le parti démocrate-

chrétien avaient payé une rançon de 1,45
milliard de lires (plus de 2 millions et
demi de francs suisses). Toutefois, le
parti et le secrétaire particulier de M. Ci-
rillo ont démenti cette information.
L'agence italienne «AGI» a cité quant à
elle un ami de la famille, non identifié,
qui a déclaré qu 'une rançon avait effecti-
vement été versée aux ravisseurs.

Les Brigades rouges, qui détenaient il
y a quelques semaines - fait sans précé-
dent - quatre otages, ne gardaient plus
prisonnier hier qu'un seul d'entre eux,
après l'exécution de M. Giuseppe Ta-
lierco, cadre de la Montedison, le 6 juil-
let près de Venise, et la libération de M.
Cirillo, précédée la veille par celle du ca-
dre d'Alfa-Romeo, M. Renzo Sandrucci,
âgé de 53 ans, qui avait été détenu 53
jours.

LIBÉRATION POSSIBLE
DE R. PECI

Le dernier otage, enlevé le 11 juin , est
M. Roberto Peci, frère de l'ancien briga-
diste Patrizio Peci. Ce dernier, arrêté il y
a quelques années, s'était «repenti» et
avait fait des aveux qui avaient permis à
la police d'arrêter plusieurs membres des
Brigades rouges.

Ces dernières ont cependant annoncé
qu'elles libéreraient également M. Ro-
berto Peci cette semaine, (ap)

M. Cirillo a été libéré

' ;
Elections présidentielles eh Irait

- par Scheherazade FARAMARZI -

Plusieurs incidents violents ont
marqué l'élection présidentielle,
hier, en Iran, mais les Iraniens ont
voté massivement pour désigner le
successeur de M. Bani-Sadr et pour
élire 39 députés au Parlement. Ils ne
semblent guère avoir tenu compte de
l'appel au boycottage lancé la veille

par l'ancien président, appel diffusé
dans une émission de radio clandes-
tine, selon les habitants de Téhéran
qui ont reconnu la voix de l'ancien
président.

«Je suis votre président légal, vous de-
vez résister», avait déclaré l'ancien chef
de l'Etat en fuite, qui a promis aux Ira-
niens de revenir bientôt dans la capitale.
| Suite en dernière page

L'ambassade d'Iran à Vienne a été occupée et plusieurs personnes ont été blessées
(Bélino AP)

VIOLENTS INCIDENTS
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Notes sur le tournage de « NOCTURNE » à Vevey
Alors qu'hier soir passait sur le petit

écran de la TV romande son deuxième
long-métrage, « Odo-Toum, d'autres
rythmes » (notre photo), Costa Hara-
lambis s'efforçait, au port de Vevey, de
mettre en boîte un subtil travelling, avec
caméra, opérateur et premier assistant
sur palette posée sur transpalette, lui-
même appuyé sur planches impeccable-
ment sciées par le scieur des Verrières,
qui remplacent les rails encombrants,
l'élémack au loyer élevé, bricolage ha-
bile, au résultat fort satisfaisant, à ma
connaissance innovation en ce genre, in-
dispensable dans un film fauché volon-
tairement (voir Impartial du samedi 18

juillet) car il faut beaucoup d'astuces
quand on gère un non-budget.

!
LE COUP DE LA PLUIE

Petite anecdote, technique certes,
mais qui montre bien l'esprit dans lequel
« Nocturne » est en train de devenir
long-métrage de nonante à cent minutes.
La première partie du tournage est ter-
minée. Neuf nuits de suite, l'équipe aura
travaillé, deux fois avec pluie, quatre fois
sans et trois fois en intérieurs, à Mon-
treux, au Casino, pendant le festival de
jazz alors que des trombes d'eau - et de
neige sur Dent de Jaman - s'occupaient
des extérieurs. Chance donc, avec le
temps conforme à ce qu'il était indispen-
sable qu'il soit, sauf un soir où il pleu-
vait. Producteur et réalisateur se don-
nent alors quinze minutes pour décider,
soit d'attendre encore, soit de plier baga-
ges. A la fin du délai, il pleut toujours:
on plie. Il faut deux heures pour tout
mettre en place mais quarante minutes
pour tout remettre en ordre sur le ca-
mion, dans les voitures du matériel-
image ou du matériel-son. Fini, on peut
partir: la pluie a cessé, bien sûr. Mais
personne ne regrette cette décision qui
permet de se coucher une fois avant
l'aube.

LA JAQUETTE DE CLAIRE
Au début du tournage, il y avait des

groupes, le réalisateur Costa et son assis-
tant Andréas qui s'occupe d'enregistrer
les textes avec les acteurs avant le tour-
nage et de les diffuser en play-back pour
que ceux-ci fassent semblant de parler
quand la pellicule roule dans la caméra,
les trois acteurs principaux, Dominique,
infirmière encore surprise de faire du ci-
néma, rencontrée par hasard dans un
bistrot à Lausanne par le réalisateur, son
régisseur Michel, la romancière-scéna-
riste Michèle, timide, emballée par le
rôle, parfaite en Claire noctambule qui
charme et attire, Dwight, chauffeur de
taxi, qui joue Jeremy, un des servants de
Claire qui s'énerve quand avance la nuit,
fatigue inscrite sur son visage, et Achille,
un grec, père de quatre enfants, copies
conformes, qui découvrent les uns après
les autres l'ambiance d'un tournage, qui
joue Ashley, impassible, celui que peut-
être Claire préfère.

Fabien, l'opérateur, préfère éclairer un
décor, un visage plutôt que de cadrer
longuement les plans fixes s'il frétille à
nouveau quand la caméra bouge. Milli-
voj, le premier assistant, et Jean-Yves, le
deuxième, en vacances d'école de cinéma
(tous deux fréquentent l'I.N.SA.S. à
Bruxelles) se rendent compte qu'un tour-
nage est chose fort différente de la théo-
rie même mise-, en pratique apprise au
cours, car tout se fait beaucoup plus vite
- et pas plus mal - a en juger par les pre-
mières images revenues du laboratoire.
Catherine, la scripte, note tout, se sou-
vient de tout, remet les accessoires à leur
juste place avant que Costa n'envoie le

Une image d'un autre f i lm de Haralambaris: Odo-Toum. (Ph TVR)

fatidique moteur, demande alors à Claire
si vraiment elle garde sa jaquette de
laine à la place du châle noir, ou rappelle
que Jeremy, après tout, figure aussi dans
ce plan. Jusqu'ici, dans les rushes, ces
images qui reviennent de laboratoire en
première copie de travail comme elles
ont été filmées, avec tous les incidents et
les claps, n'ont pas encore montré d'er-
reur de script.

LE CHATTERTON DU CASINO
Sophie, un peu triste ces temps, lan-

goureuse, devient personnage secondaire
et passe son temps à réunir des figurants
que Costa congédie en oubliant qu'ils ont
encore un plan à tourner. Jacques et Mi-
chel, les doublures, mais aussi figurants
observent tout de regards perçants et po-
sent de multiples questions sur ce qui se
passe, ce qui roule bien et ce qui grince.
Michel, le régisseur, fait la toupie, mais
rien ne manque. Doudou, le mécano, qui
en est à son troisième film avec Costa,
sait travailler vite. Il reste seul, avec le
producteur, pour décoller le chatterton
qui fixait le cable au tapis du casino, afin
que les participants du festival de jazz
n'en fassent pas jeu de saut à la corde.
Les autres figurants veveysans qui sont
parfois là aussi pour aider ne savent que
faire: alors ils regardent, protègent les
lampes contre la foule - mais ce sera un
membre de l'équipe qui donnera le plus
robuste coup de pied dans celui de la ca-
méra, sans'conséquence importante.

Avec 5,20 francs par jour et par per-
sonne, le chef, Eric, cuisinier de métier,
qui n'exerce pas son job actuellement,
compose de savoureux repas du soir et
offre aussi d'exquis sandwiches variés
pour la pause nocturne, aidé par Michèle

- avec les Michel et Michèle, on s'y perd,
sur ce tournage. Il faut en revenir aux
noms de famille...

Le producteur calcule et recalcule, à la
machine: après la première période de
dix jours de tournage, il annonce que la
moitié de la pellicule a été employée, que
la moitié du film est presque tournée,
que le quarante-cinq pour cent des pages
du manuscrit et des plans est en boîte,
alors qu'on a employé le quarante
pour cent du temps. Il prévoit un dépas-
sement de deux mille francs sur le bud-
get d'argent liquide, limité à cette phase
à treize mille francs, discute avec le di-
recteur de l'hôtel qu'on a dérangé deux
soirs de suite et qui voit tout de même
quelques différences entre ce tournage et
un précédent qui se fit chez lui avec Pe-
ter Bodganovich, va remercier le syndic
de Vevey, M. Chavannes, de l'aide finan-
cière de la ville et des autres appuis don-
nés à ce film, peste contre les figurants
qui jouent à cache-cache-palette autour
de la caméra et des enregistreurs, râle
quand on mange un gâteau grec avant de
retourner au travail car la fête, pour lui,
ce devrait être le travail fini, enguirlande
l'amie de Dwight qui crie dans la rue à
trois heures du matin. Le pauvre, il gère
sérieusement un non-budget, tient à ce
que l'équipe du film ne dérange pas trop
les veveysans avec le Champagne sablé à
cinq heures du matin sur les quais pour
fêter les trente ans de Costa et les cent
mille kilomètres de la voiture de l'opéra-
teunojQ tekAQj -xc» *îj -i -

Et l'espace de ces lignes qui tentent de
décrire l'ambiance du tournage d'un film
où les groupes deviennent équipe, il rede-
vient le chroniqueur qui parle du cinéma
qu'il aime par tous les bouts...

Freddy LANDRY

Rencontre...

L itinéraire d Etienne Delessert n'est
pas simple, et il sort totalement de
l'ordinaire si on le compare avec celui de
milliers de Suisses.

Très jeune il monte à Paris, avec un
excellent bagage, celui de graphiste
publicitaire, genre pour lequel nous
avons une réputation internationale.

Des travaux pour «Elle» et «Lui» ne
seront qu'une étape sur le chemin de
New York où Delessert s'établit en 1965.
Au bout de quinze jours déjà il se met au
travail car il a trouvé un premier client
de taille «Time-Life». Il est évident que
l'on fait beaucoup plus volontiers
confiance aux Etats-Unis à un jeune in-
connu plein d'imagination.

Les directeurs artistiques des magazi-
nes à grand tirage (onze millions d'exem-
plaires par semaine ! ) sont à la recherche
d'idées et d'images nouvelles, et l'univers
de Delessert est un regard à la fois frais,
neuf et pas trop excentrique et qui plaît.
Il passe d'ailleurs rapidement à l'illustra-
tion de livres pour enfants, collaborant
avec Harlin Quist, qui fit sortir ce genre
de la mièvrerie grâce aux talents de des-
sinateurs aussi exceptionnels que Tomi
Ungerer, Maurice Sendak, et Etienne
Delessert.

Autre particularité de l'oeuvre de
Delessert, elle prend les enfants au
sérieux, et réapprend aux parents à
raconter des fables. Le nivellement télé-
visuel étant tellement fascinant, les gens
ont perdu l'habitude de se laisser aller à
inventer des histoires, à fabuler, pour
déboucher sur la fiction. Les images de
Delessert sont comme des pierres blan-
ches dans le subconscient des hommes
qui ont perdu la faculté d'imaginer...

Logiquement Delessert devait passer
au cinéma; il fit ses premières armes à
New York, travaillant pour la fameuse
série «Sesame-Street», puis de retour en
Suisse, il crée sa compagnie nommée
Carabosse. Il illustre des livres qui font
le tour du monde comme «Comment la
souris reçoit une pierre sur la tête et
découvre le Monde» en collaboration
avec Anne Van der Essen, qui écrit éga-
lement des textes et joue à l'occasion le
rôle de productrice.

C'est ensemble également qu'ils réali-
sent un deuxième livre en compagnie de
Jean Piaget «L'enfant à Moustaches»,
alors que plusieurs galeries et musées
exposent dessins, peintures, lithos et sé-
rigraphies.

L'expérience cinéma se poursuit avec
la réalisation d'une série de portraits
d'écrivains: Ionesco, Paul Morand, Ara-
gon, Saint-John Perse...

Mais E. Delessert ne s intéresse pas
seulement à la littérature étrangère, il se
lie également d'amitié avec le Vaudois J.
Chessex et illustre «la Confession du
Pasteur Burg» et «Le Match Valais-
Judée» du Valaisan Maurice Chappaz.

Publié en 1968, ce roman tonique et
truculent représente une vaste saga qui
passionne Delessert qui rêve d'en faire
un film d'animation.

Mais à part Walt Disney et quelques
fous géniaux qui ont pour noms Topor
pour «La planète sauvage» ou Emile
Bourget pour «Le Roi et l'Oiseau» il
n'existe pas beaucoup de mécènes d'ac-
cord de risquer trois millions de francs
suisses dans semblable aventure.

Et pourtant Delessert se jette à l'eau
avec toute sa petite équipe (une tren-
taine de personnes) et depuis plus d'un
an il prépare ce qu'il a intitulé «Super-
saxo» et qui sera le premier long-métrage
suisse d'animation.

Pour une entreprise de cette impor-
tance, il a obtenu l'appui de la Confédé-
ration, de télévisions suisses et étrangè-
res, du Centre National du Cinéma
Français, mais il reste évidemment beau-
coup d'argent à trouver pour financer
une affaire aussi importante, mais beau-
coup de personnes se laissent séduire par
le projet.

Mais l'équipe ne faiblit pas, à raison
de cinq à six minutes par mois le film fait
son petit bonhomme de chemin.

La transposition ou mieux encore la
visualisation d'une écriture aussi trucu-
lente que celle de Maurice Chappaz est
évidemment assez difficile, car il faut
illustrer, synthétiser, ce qui est impor-
tant. Pour le film qui ne comprend pas
moins de 300 décors différents, il ne faut
pas moins de 48 dessins différents par
seconde, pour signifier le déplacement
d'un personnage, ou simplement un cli-
gnement de l'oeil ou un mouvement de la
tête.

Le monde mythologique de l'écrivain
Chappaz a trouvé en Delessert une
conception visuelle idéale, car cette lutte
sans merci, dans un Valais en prise avec
les bétonneurs de l'immobilier et les avo-
cats marrons, sous l'œil chagrin de Dieu
qui ne sait pas seulement à quels saints
se vouer, mais qui se demande en plus s'il
ne va pas envoyer le déluge final...

C'est donc à la vision d'un film pétil-
lant d'esprit, à l'esthétique raffinée qui
met en valeur l'ambiguïté de l'existence
que nous convie cet explorateur de l'ima-
ginaire qu'est Etienne Delessert.

Jean-Pierre BROSSARD

L'imagination au pouvoir dans les
studios Carabosse

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds

• Les égouts du Paradis
Corso. - Dès 12 ans. L'histoire à peine
arrangée du fameux casse de Nice, écrite
et réalisée par José Giovanni, sur des
dialogues pittoresques d'Audiard. Fran-
cis Huster dans le rôle du chef de
bande... Captivant.

• Le collège en folie
Eden. - Dès 18 ans. De folie en folie, on
atteint un sommet du rire avec une ri-
bambelle de jolies filles.

• L'arme au poing
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. Un «policier» de
bonne cuvée, avec la belle Sophia Loren,
James Coburn le tireur sans peur, et O.
J. Simpson. Bagarres et rebondissements
à chaque coin d'image.

• Illusions intimes
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Catégorie X... sinon autant garder les
siennes, d'illusions!

• Les évadées du camp de l'amour
Plaza. - Dès 18 ans. Un camp pas comme
les autres, des femmes belles et attrayan-

tes, des gardiennes sadiques... Pas éton-
nant qu'on cherche à s'évader. Mais c'est
un peu hollé, hol lé sur les bords.

• Les doigts du diable
Scala. - Dès 16 ans. Jusqu'à dimanche
soir. Pas de matinées. Avec Samantha
Eggar et Stuart Withman, une histoire
teintée d'horreur et provoquant des fris-
sons. Il y en a qui aiment ça, surtout
quand on ne court pas de risques...

• La Main de fer
Scala. - Dès 16 ans. Dès lundi. Lo Lien.
et Wang Ping, ça fait ... pong. Du
combat rapproché où chaque coup sonne
bien. Du mouvement et des prouesses
acrobatiques à couper le souffle.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique
Val-de-Travers.

Relâche
Toutes les autres salles de la région
mentionnées habituellement dans
cette rubrique font relâche pendant
les vacances horlogères.

Depuis le 10 juillet déjà, et jusqu'au
dimanche 9 août, on peut visiter, à la
Villa Igea, Piazza Fontana Pedrazzini,
à Locarno, une vaste exposition consa-
crée à Luehino Visœnti , sa vie et son
travail. Elle s'inscrit, bien sûr, dans le
cadre du Festival international du f i lm,
mais élargit aussi la manifestation à
d'autres domaines que le cinéma et s'ou-
vre sur un autre public que les seuls ci-
néphiles.

Trois des collaborateurs de Luehino
Visœnti, comte de Modrone (1906-1976)
ont recueilli ou prêté documents, lettres,
p hotographies, maquettes, figurines,
dessins, notes manuscrites de travail,
costumes pour proposer trente-deux cen-
tres d'intérêt qui évoquent la biographie
de Visœnti (sa jeunesse, sa passion pour
les chevaux et les courses jusqu'en 1936,
ses premières expériences cinématogra- .
phiques avec Jean Renoir), ses engage-

«Le Guépard», la p lus somptueuse mise en scène cinématographique de
Luehino Visœnti.

ments politiques (comme compagnon de
route du PCI et comme résistant) et son
travail.

On cannait bien l'œuvre cinématogra-
phique de Visœnti. Bien sûr, elle est pré-
sente dans cette exposition qui ne fait
que passer à Locarno, après Milan et
avant Paris et Tokyo. Les cinéphiles dé-
couvriront d'autres aspects du travail
créateur de Visœnti , p l u s  imposants en-
core que son œuvre cinématographique,
ses mises en scènes pour le théâtre en
prose (Tennessee Williams, Arthur Mil-
ler, Cocteau, Goldoni, Tchekov, etc.), les
grandes œuvres de Shakespeare, ses bal-
lets, l'opéra (Mozart, Verdi, etc.). Ils ap-
prendront que Visœnti ne travailla pas
seulement à Milan où il se trouvait dans
son milieu naturel, mais aussi à Spolete,
Rome, Paris, Londres, Vienne.

Un fort  beau catalogue de format
carré (éditions Electa - Milan) présente
l'exposition dans sa composante locar-

naise, permet à des amis et collabora-
teurs de Visœnti d'apporter leurs témoi-
gnages, propose une centaine de repro-
ductions diverses et donne le générique
complet de mises en scènes de textes en
prose, d'opéras, de ballets de tous les
films.

Il devient ainsi un précieux document
inf ormatif pour les admirateurs d'un des
plus grands créateurs de notre temps,
qui collabora avec des gens célèbres
mais sut aussi donner des chances à des
débutants. Au générique de la mise en
scène de «Comme il vous plaira » (1948 -
Rome), on trouve par exemple les noms
de Visœnti, forcément, mais aussi de
Dali, de Franco Zeffirelli, d'Henry Pur-
céll, et dans la distribution, Gabriele
Ferzetti, Vittorio Gassman, Ruggero
Ruggiéri, Luciano Sake, Paolo Stoppa,
Franœ Interlenghi, Rina Morelli, Mar-
cello Mastroianni, etc...

fy

Exposition Visconti à Locarno pendant le festival

A éphéméride A

Samedi 25 juillet 1981, 206e jour de
l'année.

FÊTES À SOUHAITER:
Christophe, Jacques, Jacqueline.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. - Naissance du premier bébé-
éprouvette à Bristol (Grande-Breta-
gne).
1977. - Cessez-le-feu précaire entre
l'Egypte et la Libye.
1943. - Mussolini est contraint de
démissionner de la tête du gouverne-
ment italien.
1934. - Le chancelier autrichien
Dollfuss est assassiné au cours d'une
tentative manquée de putsch nazi.

IL EST NÉ UN 25 JUILLET:
Arthur James Balfour, homme d'état
britannique (1848-1930).



A la mémoire de Raoul Follereau
Quarante jeunes en camp de vacances aux Convers

En raison de la p luie, les enfants participant à ce camp ont du se rabattre souvent
sur des activités manuelles. (Photo Bernard)

Pour la quatrième année consécutive,
quelque quarante jeune de 6 à 15 ans se
sont retrouvés dans l'ancien collège des
Convers, baptisé aujourd'hui «Les Til-
leuls», dans le cadre des camps d'été de
l'Association suisse Raoul Follereau,
quarante jeunes qui proviennent de tous
les cantons romands.

Une fois de plus, ce camp qui se ter-
mine aujourd'hui, est placé sous la res-

ponsabilité de M. Claude Sunier et de
cinq animateurs, tous moniteurs de Jeu-
nesse et Sport. Dès demain, ces derniers
accueilleront de nouveaux enfants et ce,
pour deux semaines qui espérons-le trou-
veront des conditions météorologiques
un peu plus favorables que celles qui ré-
gnent actuellement.

Le programme du premier de ces deux
camps a été malheureusement passable-

ment perturbé par le mauvais temps ce
qui a rendu la tâche des animateurs
beaucoup plus ardue. Ces derniers ont
dû souvent se rabattre sur des activités
manuelles et des jeux de société pour oc-
cuper toute cette jeunesse. Toutefois,
malgré la pluie, l'ambiance est restée ex-
cellente et très sympathique.

Les participants à ce camp en ont
aussi profité pour appronfondir des su-
jets qui préoccupent aujourd'hui notre
société: l'énergie et la pollution. Ils se
sont aussi penchés sur l'oeuvre de Raoul
Follereau, un homme qui rappelons-le a
consacré sa vie aux lépreux, leur a ap-
porté secours, amitié et espoir. Ils ont vi-
sité le Bois du Petit-Château, le Viva-
rium, le Musée paysan, le Musée interna-
tional d'horlogerie et ont assisté aux
concerts américains donnés dans le cadre
d'Estiville.

D'autres activités ont encore été mises
sur pied. C'est ainsi que les animateurs
ont organisé des «olympiades» sportives.
Les plus grands ont participé à une ex-
cursion au Creux-du-Van. Les moyens
quant à eux ont dormi une nuit sous
tente dans la région des Pontins. Enfin,
cette semaine, dans la nuit de mercredi à
jeudi, tous les enfants ont effectué un
raid à pied de 15 à 30 kilomètres selon les
âges.

Bref , durant quinze jours, ces qua-
rante jeunes n'ont pas eu le temps de
s'ennuyer! Au contraire! Certainement
qu 'ils en ira de même pour leurs camara-
des qui débarqueront demain aux
Convers. M. D.

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

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

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

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

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

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

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

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

mier à Vallotton, samedi.

Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert
108, samedi jusqu'à 21 h., dimanche,
10-12 h. 30, 17-21 h. En dehors de
ces heures, le numéro 221017 ren-
seignera.

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

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

3174 35.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 22 1110.
Sté prot. animaux: tél. 23 58 82 et 26 77 75.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas de samedi et diman-

che, voir pages 2 et 14.

mémento

La Chaux-de- Fonds
Eglise réformée evangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h., culte, M. Per-

renoud.
FAREL: 10 h., culte, M. Perrenoud;

sainte cène.
CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,

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

cène. Garderie d'enfants au temple.
LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;

20 h., culte.
SAINT-JEAN: 10 h., culte, M. Beljean;

SIlTl't P Pf'îlP
LES EPLATURES: 9 h., culte, M. Bé-

guin.
LES PLANCHETTES: 9 h.45, culte, M.

Guedj. Vendredi, 19 h. 30, prière chez M.
Marcel Huguenin.

CHAPELLE DES BULLES: 20 h. 15,
culte, M. Guedj; sainte cène.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Tuller;
sainte cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
20.15 Uhr, Abendpredigt Pfr. Kammacher.

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

MISSION ITALIENNE: pas de messe
aux Forges.

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

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

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 20 h., messe.

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

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

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

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - 9 h., services divins.

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

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

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

Eglise evangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
G. Vuilleumier.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication evangéli-
que: mardi 20 h. 15. Edification et adora-
tion: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

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

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

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

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe. So., 9.45
Uhr, Gottesdienst.

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

Le Locle
Eglise evangélique réformée.-
TEMPLE: 9 h. 45, culte avec sainte cène,

M. H. Rosat.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte. Pas de services jeunesse.
LES BRENETS: dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BRÉVINE: dimanche, 10 h. 15,

culte, M. S. Rollier; 20 h., culte à Bémont.
LA CHAUX-DU-MILIEU: dimanche, 9

h., culte, M. S. Rollier.
LES PONTS-DE-MARTEL: dimanche,

culte à 9 h. au Temple.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

Kein Gottesdienst.
Eglise catholique romaine (Eglise pa-

roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h., messe.

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

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

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

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

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). -Dimanche, 9 h., service divin.

Eglise evangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène.

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

N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil. ,
VENDREDI 24 JUILLET
Promesses de mariage

Ruffieux Claude Mario et Wetter Chris-
tine.
Mariages

Rudasigwa Antoine et Fleury Monique
Anna Vérène. - Zbinden Richard Christian
et Vuille-dit-Bille Rita Bernadette Made-
leine.
Décès

Maire Mathilde, née Nydegger, née en
1901.

état civil

Perdu sac
à commissions

rouge foncé contenant trousseau de clés et
lunettes, mercredi matin 22 juillet au mar-
ché ou à la rue Neuve. Prière de le rapporter
contre récompense au poste de police

(Objets trouvés). 18345

Les retaillons de la semaine
Prévoyance

Les concierges de cet immeuble de
la ville sont partis en vacances.

Prévoyants et soucieux de la
commodité de leurs locataires, ils ont
pris la précaution de placarder bien
visiblement le numéro de téléphone à
appeler en cas de panne de l'ascen-
seur.

DANS l'ascenseur...

Pas de miracle

• IMPAR-TV - S A

im _
10.30 9ftîM« mftR«»

CtfiStsrée à toccataon <i« Congrès eucharistique
• moniUttî -Ert Ruraviîéon de Louniw

Nous osons espérer qu'aucun de
nos lecteurs catholiques n'aura mal
ressenti la «collision» involontaire

Péché avoué...

provoquée, samedi passe dans notre
page TV du dimanche, entre un texte
et une photo. Le texte annonçait la
retransmission de la Sainte messe du
Congrès eucharistique mondial. En
Eurovision de Lourdes. Et la photo,
qui se rapportait en fait au f i lm de la
soirée, faisait figurer juste en des-
sous la figure ineffable de Fernadel
en... Don Camillo, brandissant le
marteau et la faucille soviétiques!
Pas de miracle: ce n'était qu'une
«Lourde» maladresse graphique!

Elle est raide !
Une dame apparemment arthriti-

que descendait péniblement l'escalier
d'un grand magasin à libre service
de la ville, l'autre jour.

Une employée serviable s'empresse
pour l'aider. Elle se fait vertement
rabrouer. La bizarrerie de cette réac-
tion, et un certain flair professionnel,
incitent alors l'employée à proposer
autre chose à cette curieuse cliente:
un petit tour au bureau. Qui eut plus
de succès.

La dame, qui rede§cendait du
rayon vêtements, ne souffrait pas
d'arthrite, mais peut-être de klepto-
manie. Si elle avait tant de peine à
marcher, c'est parce qu'elle portait,
l'un sur l'autre, trois pantalons
qu'elle venait de voler!

Brasseuses communales...
plus tard

La tentative des Travaux publics
de commencer tôt le matin (4 h. 30)
le nettoyage des rues avec les bras-
seuses mécaniques n'aura pas été
concluante. On s'est rendu compte
que la population de la ville était ré-
veillée au petit matin... et encore du-
rant les vacances !

Aussi, raison pour laquelle la direc-
tion des Travaux publics a-t-elle pris
la décision de modifier l'horaire de
départ de ces puissants engins et le
travail ne commencera désormais
qu'à 6 heures du matin. Mais, nous
dit-on, l'essai devait être tenté; car
que ce soit pour le nettoyage des rues
ou pour le déblayement de la neige en
hiver, les Travaux publics se retrou-
vent toujours devant le même pro-
blème. Il y a beaucoup de voitures en
stationnement la journée. Et si le tra-
vail ne peut être fait avant que la
ville ne s'éveille, il devient difficile,
voire impossible de le faire, (rd)

Les martinets
sont-ils déjà partis ?

Alors que jeudi matin on nous si-
gnalait le passage au-dessus de la
ville d'une quarantaine de mouettes
bien groupées, les martinets auraient
semble-t-il déjà quitté nos régions.
Mauvais présage ? Non ! Les marti-
nets, comme nous d'ailleurs, en
avaient certainement ras-le-bol de ce
froid «estival» et de la pluie et ils en
auront profité pour avancer leur dé-
part de quelques jours. Car, c'est gé-
néralement au début du mois d'août
qu'ils font leurs adieux. Les mouet-
tes, quant à elles, ne nous quittent
plus. Et d'ici quelques années, on en
verra de plus en plus, même à la mon-
tagne. Alors qu'il y a une vingtaine
d'années les mouettes arrivaient des
pays du Nord, aujourd'hui elles se
sont facilement acclimatées et ont
trouvé la nourriture qui leur
convient.

Elles sont devenues très friandes
des cerises et surtout des vers de
terre, On les voit donc fréquemment
dans les champs au moment des la-
bours. Mais selon les spécialistes, les
mouettes prolifèrent rapidement et
vont devenir trop nombreuses. Elles
ne sont donc plus aussi rares que les
rayons du soleil, (rd)

Une dixième femme
au Conseil général

On n'aura décidément jamais vu
une période administrative aussi
«féministe» à La Chaux-de- Fonds !
Le Conseil général issu des élec-
tions communales d'avril 1980
comptait déjà dans ses rangs sept
élues. Progressivement, le jeu des
remplacements de démissionnaires
par des suppléants renforce la re-
présentation féminine, qui so situe à
un niveau record. Ce fut d'abord, en
novembre, Mme S. Morel (rad) qui
fut proclamée élue en remplacement
de M. C. Darbre. Puis, en avril, Mme
L. Steigmeyer (pop) qui le fut en
remplacement de M. J.-P. Dubois.
Une dixième femme vient mainte-
nant d'être proclamée élue par le
Conseil communal: Mlle Sibylle
Knobel, qui remplacera dans les
rangs socialistes M. D. Thomi. Elle y
côtoiera Mmes Cop, Delémont, Hun-
ziker et Robert, portant à cinq le
nombre des élues socialistes, à côté
de deux popistes (Mmes Corswant
et Steigmeyer), une radicale (Mme
Morel), une libérale-ppn (Mme Châ-
telain) et une représentante de l'Al-
liance des indépendants (Mme Vuil-
leumier). (Imp)

Le docteur Robert Zender
nommé à l'Université

Le Conseil d'Etat a nommé M. Ro-
bert Zender, docteur es sciences de
l'Université de Genève, professeur as-
socié à la Faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel. Sa charge
hebdomadaire consiste en un ensei-
gnement d'une heure hebdomadaire
de chimie clinique. M. Robert Zender
occupe actuellement le poste de chef
des laboratoires de chimie aux Hôpi-
taux de La Chaux-de-Fonds et des
Cadolles. Sa nomination devient ef-
fective dès le 1er octobre prochain.

Collision
Hier à 14 h. 45, M. R.J., de La

Chaux- de-Fonds, circulait au volant
d'une voiture à la rue des Gentianes,
en direction sud, avec l'intention
d'emprunter le boulevard de la li-
berté, en direction est. A la hauteur
de cette artère, une collision s'est
produite avec la voiture de M. R. P.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
normalement sur ledit boulevard, en
direction est. Dégâts matériels.

chauxorama

Une grenouillâne pour 1 hiverêtê
Nous nous sommes bien consolés dans la semaine en constatant que nous

ne sommes pas seuls à qui ce genre de truc arrive. Il est vrai que nous sommes
battus: nos confrères de «24 Heures», eux, annoncent la. couleur d'entrée: de
l'énorme faute d'orthographe commise dans un des titres de leur première
page de mardi, il suffisait de descendre l'échelle pour trouver le bonnet d'âne
attribué à ce «grenouillage» !

Péché avoué est à moitié pardonné! Pas forts en grammaire, peut-être,
mais quel sens de l'autocritique ! MHK

• services religieux •
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Boulangerie-Pâtisserie de Neuchâtel

cherche

une vendeuse
Prendre contact par téléphone au
038/24 09 09. B7-3083i

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

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

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Fonctionnaire scientifiqua
Le titulaire étudiera des problèmes variés et
complexes, principalement d'ordre politico-
militaire et militaire-opératif. Personnalité fai-
sant preuve d'initiative. Etudes universitaires
complètes en sciences politiques, histoire
moderne, le cas échéant, jurisprudence ou
sciences économiques. Aptitude à rédiger
des études. Officier. Langues: le français et
l'allemand, bonnes connaissances de l'an-
glais. Autres langues et séjour à l'étranger
souhaités.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, 3003 Berne, tél. 67 52 36

MEBaaaiEBi
Mgro-iecnnicien m-w
Participation à l'élaboration, à l'introduction
et à l'exécution de l'ordonnance sur le verse-
ment de contributions aux petites et
moyennes exploitations des secteurs viande
et œufs. Collaboration dans la mise sur pied
du nouveau régime de contributions. Intro-
duction de la mesure et contrôle de son l'ap-
plication au niveau des cantons et des exploi-
tations bénéficiaires. Préparation de déci-
sions, vérification des paiements, tenue de
procès-verbaux , collaboration avec des ser-
vices fédéraux et cantonaux. Formation com-
plète d'agrotechnicien (orientation économie
animale ou économie d'entreprise). Expé-
rience professionnelle souhaitée. Sens de la
négociation. Langues: l'allemand, bonne
connaissance du français.
Office fédéral de l'agriculture, 3003 Berne,
tél. 61 25 20
Laborantine, év. assistante technique
Prise d'èlectro-encèphalogrammes et d'èlec-
trocardiogrammes. Travaux d'écriture. Rem-
placements dans le laboratoire clinique. Ra-
diographies. Apprentissage de laborantine ou
d'assistante médicale, ou formation équiva-
lente. Habile dactylographe. Langues: l'alle-
mand avec connaissances du français.
Office fédéral de l'aviation civile, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 59 51

Électricien a automoDiies, —
mécanicien-électricien ou MAET
Collaborateur à l'atelier électrique de chars et
des automobiles. Réparer, réviser et monter
des installations électriques dans des véhi-
cules à roues et à chenilles. Fabriquer des câ-
bles et des cordons de câbles pour coffrets
d'appareils, tableaux de commande et instal-
lations de distribution du courant. Certificat
de fin d'apprentissage d'électricien d'auto-
mobiles, de mécanicien-électricien ou forma-
tion équivalente. .Expérience professionnelle
souhaitée.
Ateliers de construction, 3602 Thoune",'1 *
tél. 033/21 33 51
Mécanicien en automobiles
Exécuter des réparations et révisions à des
véhicules à chenilles, ainsi que des contrôles
et réglages après des courses d'essai. Rem-
plir la fonction de mécanicien de chars dans
la troupe. Collaborer à la remise et au retrait
de véhicules. Certificat de fin d'apprentissage
de mécanicien en automobiles ou d'une pro-
fession similaire. Expérience professionnelle
dans le service de réparation. Aptitude à tra-
vailler de façon indépendante et précise.
Parc des automobiles de l'armée,
3602 Thoune, tél. 033/21 33 51 (3753)

Fonctionnaire d administration,
év. secrétaire
Chargé des comptes et des mutations
concernant quelque 2300 collaborateurs em-
ployés â titre accessoire (préposés aux of-
fices de surveillance des distilleries dans les
communes). Etablissement et fixation des in-
demnités, contrôle des factures de frais, etc.,
en collaboration avec le TED. Formation com-
merciale ou équivalente. Goût pour les chif-
fres, être consciencieux et aimer le travail in-
dépendant. Langues: l'allemand et le français,
connaissances en italien.
Régie fédérale des alcools, 3000 Berne 9,
tél. 2312 33 

Collaborateur auprès de la section des revi-
sions de la division de l'assurance-maladie.
Activité au service externe: révision auprès
des caisses-maladie, instructions relatives à
la comptabilité et à l'organisation. Assumer
de manière indépendante les travaux se rap-
portant au rayon de revision attribué avec
activité en partie dans le service intérieur.
Formation commerciale, expérience de la
comptabilité et de la revision; sensé de l'or-
ganisation; connaissances du traitement des
informations par ordinateur et de l'assurance-
maladie souhaitables. Langues: l'allemand,
bonnes connaissances en français.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 90 42
Surveillant
Contrôler les allées et venues dans les bâti-
ments de la Confédération. Desservir les
installations d'alarme. Donner des renseigne-
ments aux visiteurs. Bonne formation géné-
rale et entregent. Personnalité mûre. Age mi-
nimum 30 ans. Citoyen suisse. Langues: l'alle-
mand, le français ou l'italien, bonnes connais-
sances des autres langues officielles (orale-
ment). 1
Office des constructions fédérales,
3003 Berne, tél. 61 81 30

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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Vive lei liberté cFopinfon!
Chacun doit pouvoir s'ex- Mais sans pain quotidien, finie térêts de l'annonceur et de l'éditeur,

primer à sa guise. Sans hausser le l'indépendance, plus de liberté d'ex- favorise l'information entre produc-
ton. Sans importuner autrui. Fair-play pression. On a beau être éditeur ou leurs et consommateurs ,
quoi ! Ce n'est pas difficile. Or l'un journaliste, il faut vivre. Et le pain Insertions, procédures adminis-
des principaux véhicules de cette quotidien de la presse écrite, ce tratives accélérées, programmation,
liberté d'opinion, ce sont nos jour- sont les annonces. ordonnancement et parfois même
naux: les grands comme les petits Sans annonces, l'existence conception d'annonces...nos 28 suc-
qui, eux, couvrent l'actualité locale, même des journaux serait compro- cursales sont à votre disposition dans
régionale. mise. Très vite. Et sans journaux, plus toute la Suisse.

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

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

Assa Annonces Suisses SA berté qui vaut de l'or? Deux sous de
2, faubourg du Lac probité et c'est gagné. . . _ . _ .
2001 Neuchâtel Assa Annonces Suisses SA

Tél 038/24 40 00 Histoire d'en savoir davantage sur 3, rue du Vieux-Billard
les annonces. '211 Genève 4

31, avenue Léopold-Robert . " ^ut savoir que si nous bras- An j f l»  tfm AH
2300 La Chaux-de-Fonds sons l°̂ nellement des annonces, M|KKM
Tél 039/23 22 14 nous ne sommes pas seuls en cause. ¦ s ¦'¦¦¦̂J|̂ BB;; p.j
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9dnn . .i  la participation est omniprésente. Lecteurs, annonceurs,
T- i  n-io/^1 1 A AA A"0- c'est cela: un P°rten°ire éditeurs... tous solidaires
iei. uja/di 1444 du lecteur parce qu'il concilie les in- via Assa.

POUR VOS VACANCES-
PENSION BASILEA
47 045 MIRAMARE DI RIMINI
200 m. mer, cuisine soignée, mai-juin-
sept.: 15 000 L., juillet: 18000 L.,
août: 19000 L. Supplément 1000 L.
par personne pour chambre avec dou-
che et WC privés. Réservation: tél.
00.39/541 33182.
Renseignements: tél. 066/66 22 17
(le soir). D 14-145988

GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28 -LE LOCLE
Téléphone (039) 31 70 71

PEUGEOT 404 1971
91000 km, révisée et expertisée juil-

let 1981. Garantie. Prix Fr. 2 200.-.

PEUGEOT 304 GL 1973
59 000 km, révisée et expertisée

juillet 1981.
Garantie totale. Prix Fr. 3 800.-

SIMCA 1100 1976
75 000 km, équipée pour l'hiver, révi-

sée et expertisée juillet 1981.
Garantie totale. Prix Fr. 2600.-

91-60354

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisiei

IMPORTANTE

vente aux enchères
Octobre 1981

au Château de Rue
1675 Rue (Fribourg)

Pour compléter les collections qui se-
ront mises en vente dans le cadre presti-
gieux du château, nous nous chargeons
de vendre pour vous vos:
MEUBLES ANCIENS - TABLEAUX
DE PEINTRES SUISSES - GRAVU-
RES SUISSES - TABLEAUX AN-
CIENS - PORCELAINE ANCIENNE
ARGENTERIE ANCIENNE - ART
POPULAIRE - SCULPTURES - AR-
MES - MONTRES • LIVRES, etc
Grâce à leur mise en valeur les pièces
qui nous seront confiées bénéficieront
d'une plus value optimale.
Nous nous tenons à votre disposition
pour effectuer pour vous sans aucun
frais ni engagement une estimation des
objets que vous voudrez bien nous sou-
mettre.
Pour tout renseignement: GALERIE
ARTS ANCIENS, Pierre-Yves Gabus,
2022 Bevaix, tél. 038/46 16 09. Ouvert
tous les jours, samedi inclus. 87141

W 

TRAVAUX
PUBLICS

Par suite de la démission honorable de la titu-
laire, un poste d'

employé(e) de commerce
est à repourvoir au Service cantonal des auto-
mobiles, à Neuchâtel.
Tâches:
- traiter le domaine des assurances RC

auprès du bureau de l'immatriculation des
véhicules (écrits, téléphones).

- répondre aux demandes de renseignements.
- établir des documents administratifs.
- participer à la transcription de fichiers ma-

nuels sur informatique.
Exigences:

CFC d'employé(e) de commerce ou de bu-
reau, si possible avec quelques années de
pratique.
Intérêt pour les contacts avec la clientèle
(guichet, téléphone).

Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: 1er septembre 1981 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au 6 août
1981. 28-119

,^F^m ^sw Fabrique
T̂ ^ U^ m m m^^^Jbm  ̂Pro^uit9
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cherche pour son département entretien et
construction électriques, un

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN
qualifié et ayant si possible quelques années
d'expérience dans les domaines de:

- commande industrielle

- entretien et révision

- travaux d'installation

afin de compléter d'une manière compétente
l'équipe existante.

Horaire de travail normal et service de pi-
quet.

Ce poste offre un travail intéressant et varié,
un salaire adapté à la fonction, un emploi
stable ainsi que tous les avantages d'une en-
treprise dynamique en pleine expansion et
faisant partie d'une organisation économique
importante.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres avec curriculum vitas, copies
de certificat, indication de références et pré-
tentions de salaire, au chef du personnel ou
de fixer directement un rendez-vous avec lui
par téléphone.

CISAC SA, 2088 CRESSIER/NE
Téléphone 038/47 14 74, interne 33. 28-227

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier



Retour à une belle et sympathique tradition
La Fête nationale au Locle

Les vacances horlogères, cette année, se terminant le samedi 1 er août et
parce que nous pouvons considérer que les vacanciers, pour la plupart,
seront de retour, le comité du 1er Août, présidé avec compétence et
beaucoup de dévouement par M. Herrnann Widmer, a décidé de donner à la
Fête nationale l'ampleur qui fut la sienne il y a quelques années.

Certes, il est difficile durant cette période, où les loisirs sont rois, de
mobiliser les sociétés locales. Néanmoins, un effort particulier a été fait chez
quelques-unes d'entre elles pour que la manifestation soit non seulement
colorée par les costumes chatoyants des femmes-paysannes et des Francs-
Habergeants, mais pour qu'elle soit animée par les flonflons ronflants de la
Musique militaire, entourée de ses gracieuses majorettes. Les pupilles de la
section locloise de la Société fédérale de gymnastique seront également de
la fête, tout de blanc vêtus.

Ainsi, nonobstant certaines difficultés,
le cortège du Premier août aura lieu sa-
medi soir à 20 h. 15, dès après la sonnerie
des cloches, celles-ci étant à l'unisson de
toutes celles du pays qui sonneront à
toute volée pour célébrer la Patrie.

Ouvert par la Société de cavalerie du
district du Locle, le défilé fera un bref
parcours en ville, par les rues D.-J. Ri-
chard, l'horloge fleurie, M.-A. Calame,
Temple, Henry-Grandjean avant de ga-
gner l'admirable site des jardins de l'Hô-
tel de ville, où se déroulera la partie offi-
cielle.

Après une brève introduction de M.
Herrnann Widmer, conseiller général et
député, c'est à Mlle Dominique Gindrat,
également conseillère générale et dépu-
tée au Grand Conseil, qu'il appartiendra
d'apporter le traditionnel message de
circonstance, encadré des productions de

la Musique militaire, sous la direction de
M. Ulrich Moser.

Quelques danses des Francs-Haber-
geants agrémenteront cette soirée consa-
crée tout entière à la Patrie et après la
lecture du Pacte de 1291, qui doit nous
en rappeler les origines et l'Hymne na-
tional, des feux d'artifice seront tirés de-
puis la rue des Primevères. Et cette an-
née, ils promettent d'être particulière-
ment spectaculaires!

FÊTE CHAMPÊTRE
Là où réside non pas une innovation,

mais un retour à une sympathique et
belle tradition, c'est l'organisation d'une
fête champêtre qui se déroulera dès 19
heures sur la zone piétonne de l'avenue
du Technicum.

De nombreux bancs et tables seront
mis en place et dès ce moment-là, une

soupe aux pots sera servie gratuitement
au public.

Dans une ambiance qui doit être celle
d'une fête nationale, la fête de toute une
population, il sera possible de consom-
mer des boissons et des saucisses campa-
gnardes à des prix avantageux, tout en
s'associant ensuite à la cérémonie offi-
cielle qui se déroulera, en ces mêmes
lieux, aux environs de 20 h. 45.

Tout a été prévu pour que la manifes-
tation se déroule dans les meilleures
conditions et des gens dévoués — peu
nombreux - se sont dépensés sans com-
pter pour en assurer un déroulement
harmonieux.

Il est encore assez tôt pour enregistrer
l'engagement d'autres gens de bonne vo-
lonté — bénévoles, bien sûr! — et si quel-
ques-uns d'entre eux souhaitent s'asso-
cier aux organisateurs, pour l'accomplis-
sement de tâches diverses, ils peuvent
s'adresser auprès de M. Herrnann Wid-
mer, ou de M. Charles Jeannet. (m)

• Herrnann Widmer: tél. 3140 12. -
Charles Jeannet: tél. 31 62 62.

Les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR), ont nécessité l'examen

de 296 dossiers par le Service des auto-
mobiles durant le mois de juin 1981.

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette même période,
soit: 94 avertissements; 24 avertisse-
ments sévères; 22 interdictions de
conduire des cyclomoteurs, dont 13 pour
modification du véhicule, huit pour
ivresse au guidon et une pour inobserva-
tion de la priorité et accident; 74 retraits
de permis de conduire se répartissant
comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation de la priorité et accident;
5 pour perte de maîtrise et accident; 1
pour dépassement de la vitesse autori-
sée; 1 pour inobservation d'un feu rouge
et accident; 1 pour dépassement intem-
pestif et accident; 1 pour avoir heurté un
piéton sur un passage de sécurité.

Pour une période de deux mois: 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève; 1 pour dépassement intempestif,
vitesse inadaptée et accident; 6 pour
ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour perte de maîtrise et accident, anté-
cédents; 3 pour ivresse au volant et acci-
dent.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève; 1 pour trafic de drogue au
moyen d'une voiture; 1 pour ivresse au
volant et accident, antécédents.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 3 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève;
1 pour dépassement de la vitesse autori-
sée; 2 pour avoir heurté un piéton sur un
passage de sécurité; 1 pour inobservation
de la priorité et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 1
pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 1 pour

dépassement intempestif et accident; 2
pour dépassement de la vitesse autori-
sée; 1 pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève.

Pour une période de 15 mois: 1 pour
ivresse grave au volant, récidive.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation de conditions; 2 pour
perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour perte de maîtrise et accident, réci-
dive.

Pour une période de 12 mois: 1 pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période indéterminée: 1
pour cause de maladie.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: 2 pour

inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent; 4 pour perte de maîtrise et acci-
dent; 1 pour dépassement de la vitesse
autorisée; 1 pour inobservation de la
priorité et accident; 1 pour inobserva-
tion d'un feu rouge et accident; 1 pour
vitesse inadaptée et accident.

Pour une période de deux mois: 2
pour vitesse inadaptée, perte de maîtrise
et accident avec un permis d'élève; 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève; 1 pour ivresse au volant et acci-
dent.

Pour une période de six mois: 1
pour dépassement intempestif et acci-
dent, récidive; 2 pour inobservation d'un
signal «stop» et accident, récidive; 1
pour vol d'usage d'une voiture, (comm.)
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Septante-quatre permis de conduire
retirés dans le canton en juin

PROPOS DU SAMEDI

Saint-Paul aux Philippiens:
« ... avec humilité, considérez les au-
tres comme supérieurs à vous. »

Voilà un commandement terrible-
ment exigeant; sinon impossible, tout
au moins d'une difficulté découra-
geante ! Ou plus exactement: il est
relativement facile de considérer
comme supérieurs à nous des gens re-
marquables que nous admirons et ai-
mons beaucoup. Mais dans certains
cas, obéir strictement à Paul nous pa-
raîtrait simplement injuste et même
comme une insulte à notre propre
égard...

En fait nous avons là, non pas une
formule figée - je suis forcément pire
que tout le monde - mais un solide
appel à l'humilité, à la simplicité, à la
fraternité; un appel à lutter contre ,
les jugements de surface, les « a
priori », les distances et barrières ar-
tificielles. Un appel à aller « plus
loin », à mieux découvrir « le coeur »
de l'autre: pour un meilleur rappro-
chement. Ainsi je me sentirai moins
« ailleurs », au- dessus de la mêlée;
les autres et moi sommes du même
monde et eux-mêmes peuvent m'enri-
chir de quelque façon. Je n'ai pas à
rejeter au départ leur opinion, diffé-
rente de la mienne. Sur ce verset de
l'épître aux Philippiens, Calvin a
écrit un commentaire d'une justesse
et d'une finesse extraordinaire:
« L'apôtre donne ici la définition de
la vraie humilité: à savoir, quand
chacun s'estime moindre que les au-
tres. Or s'il y a chose difficile à faire
en toute notre vie, c'est celle- ci plus
que toute autre. Dès lors, il ne faut
pas s'étonner si l'humilité est une
vertu si peu répandue, car (comme
quelqu'un l'a dit autrefois), chacun
porte en soi-même un coeur de roi, en
présumant et s'attribuant tout: voilà

l orgueil. Puis, d une sotte admira-
tion que nous avons de nos person-
nes, procède un mépris de nos frères.
Et nous sommes si loin de ce que le
saint apôtre commande ici, qu'à
grand-peine en trouve-t-on un qui
puisse endurer que les autres soient
au même degré que lui; car il n'y en a
point qui ne veuille paraître au-des-
sus des autres. Mais demandera-t-on,
comment se peut-il que celui qui, à la
vérité, est plus excellent que les au-
tres, estime cependant les autres,
qu'il connaît être de beaucoup au-
dessous de lui, plus excellents qu'il
n'est ? Je réponds que tout ceci dé-
pend d'une juste estimation des dons
de Dieu et de nos infirmités propres.
Car quoique quelqu'un ait des vertus
excellentes, toutefois il doit penser en
soi-même que ces vertus ne lui sont
point données afin qu'il se plaise en
soi-même, ni afin qu'il s'élève, ou
même s'estime. D'autre part, qu'il
s'exerce aussi à éplucher et à recon-
naître ses vices, et il aura une ample
matière de s'humilier. Quand aux au-
tres, au contraire, il honorera toutes
les vertus qui sont en eux et enseve-
lira les vices par charité. Quiconque
gardera cette règle, il ne lui sera
point difficile de préférer les autres à
soi.»

N'avons-nous pas là un principe
fondamental de l'amour chrétien:
d'une part être bien conscient de ses
propres faiblesses; d'autre part être
attentif avant tout à ce qu 'il y a de
meilleur chez les autres. L« oeil chré-
tien » discernerait donc surtout ce
qui est bon et précieux chez l'autre,
pour laisser dans l'ombre ce qui est
négatif: il louche, mais positivement !
Pour un nouveau jugement, une nou-
velle relation, une nouvelle amitié.

R.T.

Un strabisme chrétien !

Le Conseil d'Etat vient de nommer
à partir du 1er octobre prochain
Mme Anne-Nelly Perret-Clermont,
professeur ordinaire à la Faculté des
lettres de l'Université de Neuchâtel.

Professeur extraordinaire depuis
octobre 1979, Mme Perret-Clermont
aura désormais la charge d'une chaire
complète comprenant l'enseignement
de la psychologie donné dans le cadre
de la licence en lettres et de celui des-
tiné aux candidats du certificat d'ap-
titudes pédagogiques.

Née en Belgique, âgée de 32 ans,
mère d'un enfant, Mme Perret-Cler-
mont est licenciée en psychologie de
l'Université de Genève dont elle a ob-
tenu en 1976 un doctorat en psycho-
logie génétique et expérimentale.
C'est en 1978 qu'elle a débuté sa car-
rière à l'Université de Neuchâtel avec
le titre de professeur invité. Aupara-
vant, dès 1969, Mme Perret-Cler-
mont avait occupé divers postes d'en-
seignement à l'Université de Genève
successivement ou simultanément en
qualité d'assistante, de chargée d'en-
seignement, de maître assistant et de
chargée de cours. Elle est en outre
l'auteur de nombreuses publications
scientifiques. (Comm.)

Nouveau professeur
à la Faculté des lettres
de l'Université
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Ancien Loclois, M. Louis Zimmerh est
installé depuis une trentaine d'années en
Californie. Vivant à Pasadena - célèbre
pour son festival de la Rose, à Nouvel-
an - près de Los Angeles, il exploite à
La Azusa, ville voisine, l'importante en-
treprise de mécanique de précision et de
sous-traitance qu'il a créée. Ses rela-
tions avec la Suisse sont fréquentes, en
particulier avec la ville de sa naissance.
Il y vient en effet régulièrement pour
rencontrer son frère, aux Jeanneret et

pour faciliter les relations qu u entre-
tient avec ses clients et fournisseurs eu-
ropéens.

Ces jours dernier, il a eu la gentillesse
de nous faire parvenir la photographie
que nous publions ci-dessus et qui dé-
montre une fois de plus qu'il n'a pas ou-
blié la ville de ses origines.

Cette reine des Alpes a été plantée à
la f in  du mois de mars, cette année. Elle
n'a pas connu de pluie et depuis cinq se-
maines, elle vit avec une température os-
cillant entre 35 et 40 degrés centigrades.

La première fleur a fai t  son appari-
tion vers le milieu de juin et actuelle-
ment, onze f leurs  rappellent à M. Zim-
merli le pays qui fu t  celui de sa jeunesse.

Edelweiss en Californie

iJiffyflllll/yllil

N. B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civiL

DIMANCHE 19 JUILLET
Décès

Baillod Charles Fritz, époux de Margue-
rite Marie Mathilde, née Calame.

LUNDI 20 JUILLET
Promesses de mariage

Mussi Fabio Marco et Salodini Marina
Antoinette.
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état civil

Le Locle
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, samedi,

jusqu'à 19 h., dimanche de 10 h. à 12
h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: téL No 117 ren-
seignera.

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

expos. Art traditionnel roumain.

\ " mémento
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La police a identifié tous les parti-
cipants d'une drogue-partie qui
s'était tragiquement terminée, le 14
juillet dernier, par la mort d'un jeune
homme, Luc Graulier, 18 ans, aban-
donné dans un champ près du boule-
vard périphérique de Besançon par
ses amis, alors qu'il était encore vi-
vant. Il s'agit de trois filles et d'un
garçon, tous mineurs et originaires
de la région parisienne.

Le jeune garçon est en fuite, les
trois filles toujours interrogées.
L'une d'elles a déjà été inculpée de
non-assistance à personne en dan-
ger.

Une femme qui leur avait prêté un
appartement est entendue comme té-
moin mais elle n'a pas été poursui-

vie: elle avait prêté en toute bonne
foi son appartement alors qu'elle di-
rigeait une colonie de vacances, (ap

Drogue-partie de Besançon
Un ieune homme en fuite

Les policiers de Besançon (Doubs) ont
récupéré dans un grenier près de 300
montres, pour la plupart de très haute
qualité, trois cents chaînettes en or, trois
kilos de gourmettes, bracelets et cheva-
lières.

Ces bijoux ont été volés dans la nuit
du 15 au 16 juillet derniers dans les lo-
caux de la Chambre de commerce de Be-
sançon, ainsi que dans une bijouterie de
Pont-de-Roide.

Les auteurs de ces vols, Claude Chio-
chetta, 25 ans, et Jean-Louis Burte, 44
ans, ont été arrêtés et écroués. (ap)

Trente kilos de montres
et de bijoux retrouvés
à Besancon

Dans sa séance du 22 jui llet 1981, le
Conseil d'Etat a autorisé: Mme Jacque-
line Tissot, à La Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de mé-
decin; Mme Fanny Vuarraz, à Bevaix, à
pratiquer dans le canton en qualité de
physiothérapeute.

(Comm.)

Autorisations

NOIRAIGUE

Enseignante à Noiraigue de 1904 à
1910, Mme Mathilde Roulin-Burri, fixée
à Lausanne, a fêtée le 7 juillet son 96e
anniversaire. Restée très attachée à son
village natal, elle participa en 1974 au
centenaire du chœur-mixte, dont elle fut
un membre zélé et en 1979 au centenaire
de la paroisse qui la compta parmi ses
paroissiennes fidèles. Depuis nombre
d'années, elle a participé aux rencontres
d'anciens élèves qui se retrouvaient régu-
lièrement au pied de la Clusette, en sep-
tembre. Après le culte, la joyeuse co-
horte se rendait à la Ferme-Robert pour
un repas.

Atteinte actuellement dans sa santé,
Mme Roulin a été extrêmement touchée
par les témoignages d'affection de ses
anciens élèves.

(jy)

Une ancienne
institutrice fêtée

L T̂L annonce
reflet vivant du marché



«Jura bernois - nouvelles dimensions»
Exposition à la tour des prisons à Berne

Hier matin, dans la tour des prisons à
Berne, le directeur de l'Instruction pu-
blique du canton de Berne, le conseiller
d'Etat Henri-Louis Favre a présidé la cé-
rémonie d'inauguration de l'exposition
intitulée «Jura bernois - nouvelles di-
mensions», ouverte au public jusqu'au 19
septembre prochain.

L'exposition présente, dans leur évolu-
tion historique, les trois districts de
Moutier, de Courtelary et de La Neuve-
ville. On y voit leurs richesses et leurs
particularités. Le but de l'exposition est
d'éveiller l'intérêt d'une large public
pour le Jura bernois et de mettre en évi-
dence le statut politique dont il jouit au
sein du canton de Berne.
EN QUATRE CHAPITRES

Divisée en quatre chapitres, l'exposi-
tion «Jura bernois - nouvelles dimen-

sions», illustrée et enrichie de nombreux
documents et autres curiosités présente
dans son introduction consacrée aux
sciences naturelles les paysages du Jura
bernois dans toute leur beauté. Deux cu-
riosités sont notamment mises en évi-
dence: le bloc erratique de Bellelay et les
colonies de chamois de la région.

La partie politique explique de façon
relativement détaillée la question du bi-
linguisme, des droits de minorité garan-
tis au Jura bernois et des droits de parti-
cipation aux niveaux parlementaire, gou-
vernemental et administratif.

GOBAT, VIRGILE ROSSEL,
LE CLOWN GROCK ET LES AUTRES

Dans le chapitre culturel, l'accent a
été mis sur les plaques commémoratives
de personnalités marquantes du Jura

Une vue de l'exposition «Jura bernois - Nouvelles dimensions» dont le vernissage s'est déroulé, hier en début de soirée, à la tour
des prisons de Berne.

bernois: le Prix Nobel de la paix Albert
Gobât, le célèbre clown Grock ou le ma-
thématicien Virgile Rossel notamment.
Les visiteurs de l'exposition y verront
aussi des extraits de la création litté-
raire, picturale et sculpturale.

POUR
LES ENFANTS

Dans le cadre de l'exposition «Jura
bernois - nouvelles dimensions», d'une
part, et de l'action «Passeport de vacan-
ces» de la ville de Berne, d'autre part,
deux voyages accompagnés seront orga-
nisés pour les enfants dans le Jura ber-
nois, le 29 juillet et le 5 août. L'itinéraire
en car passera par Bienne - Sonceboz -
Pierre- Pertuis - Tavannes - Le Fuet -
Bellelay - Châtelet jusqu'à Moutier, et
plusieurs arrêts sont prévus pour per- Une maison jurassienne typique datant du XVIIe siècle: «La Grande Coronelle»

près de Sonvilier.

mettre aux visiteurs de voir différents
points d'intérêt dans la région.

Comme le relevait le directeur de
l'Instruction publique du canton de
Berne, le conseiller d'Etat Henri-Louis

Favre, «Jura bernois - nouvelles dimen-
sions» est sans prétention. Elle se veut le
messager d'un coin de pays à la popula-
tion originale, active, laborieuse et paci-
fique». C, D.

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

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

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Voirol, tél. 4120 72.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr. Stâhli, tél. 4127 67
ou 421122.

A.A. Alcool, anonymes: téL 411218 ou
41 36 14.

Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 4143 45, élec-

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

63 13 27. I

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Police municipale: tél. 97 5141; en dehors

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. Dr

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

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 15
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Même les véhicules légers ne couvrent plus les frais
Dans ses «informations statistiques» le Service de presse de l'Office fédéral
de la statistique à Berne vient de publier les chiffres du compte routier à fin
1979. Avec des dépenses de 3850 millions pour les routes nationales, canto-
nales et communales et des recettes du trafic motorisé de 3.046 millions, le
compte routier laisse un appréciable déficit. Pour la première fois, le groupe
des véhicules légers n'a plus réussi, dans l'ensemble, à couvrir complète-
ment ses frais. Quant au trafic lourd, il est en déséquilibre permanent. Ce
constat risque de peser sur les discussions au sujet de redevances de trafic
des usagers des routes (taxes poids lourds et vignettes) que les propositions

de la Commission Nebiker vont raviver encore.

Depuis pas mal d années, la contro-
verse sur la couverture des frais des rou-
tes est vive. Le Conseil fédéral a fait éta-
blir un compte routier annuel des collec-
tivités de droit public (Confédération,
cantons et communes). On s'est vite
aperçu qu'il fallait établir des compts
des dépenses et des recettes routières sé-
parés par groupes. Le groupe du trafic
lourd n'a jamais couvert les dépenses
qu'il occasionne qu'à moitié environ,
alors que les véhicules légers avaient jus-
que-là légèrement dépassé l'équilibre fi-
nancier (1978: 100,7% de couverture). Le
trafic léger n'a plus réussi, en 1979, à
rapporter autant qu'il ne coûte à la col-
lectivité:

En effet, face aux 3850 millions de dé-
penses, le compte routier fait apparaître
des recettes annuelles nettement moin-
dres ( — 3046 millions de francs). Il faut
encore savoir que le calcul du degré
d'équilibre financier et du degré de cou-
verture des coûts se fait selon trois va-
riantes du compte capital, du compte dé-
penses et du compte de politique finan-
cière qui donne chaque fois des pourcen-
tages différents.

C'est sans doute le compte par groupes
de véhicules, c'est-à-dire par catégories
qui est le plus compréhensible pour le
profane. Les indications sont nettes: le
trafic lourd ne couvre les frais occasion-
nés aux collectivités publiques qu'à rai-
son de 53,8%. Les véhicules légers arri-
vent à 97,7% de couverture, donc avec un
léger déficit de 2,3%. Dans ce groupe, les
véhicules à deux roues sont en déséquili-
bre chronique avec seulement 40,4% des
frais couverts. Les voitures de livraison
et de tourisme dans cette même catégo-
rie arrivent à 106,3%, soit plus de 3% en-
dessous des chiffres de 1978.

QUI VA PASSER A LA CAISSE
Le calcul de ces pourcentages risque

fort de produire de nouveaux remous, au
moment même où les Chambres fédéra-

les sont nanties de divers problèmes de
financement du trafic suisse qu'il soit
routier ou ferroviaire. Pour les seules
routes, les problèmes à résoudre concer-
nent l'affectation des recettes provenant
de la surtaxe sur les carburants, l'instau-

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

ration d'une taxe sur le trafic lourd et
celle d'une vignette autoroutière. Pour
compléter l'éventail, il faut mentionner
encore une initiative demandant la per-
ception de péages aux tunnels routiers.

On voit donc combien les différents cé-
nacles au travail vont éplucher ce
compte routier 1979 pour y trouver des
arguments en faveur de telle solution

plutôt que de telle autre. Il reste certain
qu'un compte routier déficitaire est diffi-
cilement admissible alors même que la
Confédération et certains cantons — sans
parler des communes - s'agitent dans les
chiffres rouges de leurs comptes annuels.
La question reste posée si le compte rou-
tier ne devrait pas être revu et corrigé.
Le Département fédéral de l'intérieur a
pris les devants il y a quelques mois, en
chargeant une commission de la vérifica-
tion du compte routier, afin de savoir
dans quelle mesure ses buts, sa structure,
sa méthode et ses bases de calcul sont
encore actuels et répondent à des besoins
futurs. Son rapport n'est pas attendu
avant 1982. Ne sera-ce pas trop tard
pour influencer encore la discussion des
propositions de la Commission Nebiker
sur la perception d'une taxe poids lourd
et la création d'une vignette ?

Par ailleurs, les résultats détaillés du
compte routier et du compte par catégo-
ries pour 1979 paraîtront dans le pro-
chain numéro de la «Vie économique».
Les spécialistes pourront s'y plonger
avec l'empressement que l'on devine,
tant reste actuelle la question de savoir
qui des usagers de la route va passer à la
caisse en premier.

Compte routier: déséquilibre plus marqué
Des problèmes sur la route du Sud
Le mauvais temps perturbe la circulation

Le week-end a vraiment très mal
commencé au Tessin. Hier en début
d'après-midi déjà la circulation est
devenue chaotique en raison de la
densité des véhicules, mais surtout
aussi à la suite des conditions météo-
rologiques. Un bouchon de plus de 60
kilomètres, dans les deux sens, s'est
ainsi formé entre Airolo et Castione,
près de Bellinzone.

Les gros orages qui se sont abattus au
sud des Alpes depuis hier matin ont en
effet contribué à ralentir davantage la
progression des milliers de touristes qui
se dirigent vers le sud ou au contraire
rentrent de vacances. Dans la Leventine
et dans la Riviera, entre Biasca et Bel-
linzone, la circulation était telle qu'il fal-
lait compter plusieurs heures hier après-
midi pour franchir les 20 kilomètres sé-
parant les deux villes. Des embouteilla-
ges se sont également formés à l'entrée
de Locarno.

La police tessinoise, qui a engagé pres-
que tous ses effectifs disponibles, recom-
mandait vivement aux automobilistes
d'emprunter d'autres itinéraires et de
passer pour se rendre au Tessin par le
San Bèrnardino ou, le col du Lukmanier.

COTE D'ALERTE AU LAC
DES QUATRE-CANTONS

Les eaux ont atteint la cote d'alerte à
plusieurs endroits des bords du lac des

Quatre-Cantons. Dans la ville de Lu-
cerne, la Reuss n'est pas encore sortie de
son lit, mais l'eau a fait son apparition
dans de nombreuses caves. Alors qu'un
grand nombre de quais ou de jardins
sont d'ores et déjà submergés.

La situation n'est cependant pas en-
core jugée dramatique par les autorités.
On relève que même si le niveau aug-
mente tous les jours, il se situe encore 40
centimètres en dessous de celui atteint
en 1970, lorsque le lac déborda, (ats)

Un grave accident de la circulation
survenu hier près de Unterboezberg,
en Argovie, et impliquant plusieurs
véhicules, a fait un mort: M. Anton
Koefer, de Baden, âgé de 24 ans. La
victime, circulant au volant de sa
voiture, était en train de dépasser
une colonne formée par un camion-
citerne, un camion et une voiture de
livraison, lorsqu'il entra en collision
frontale avec un second camion-ci-
terne arrivant en sens inverse.

Dans le choc, la voiture de M. Koe-
fer fut projetée dans un champ, tan-
dis que le chauffeur du camion-ci-
terne perdit le contrôle de son véhi-
cule, dévia sur la piste de gauche et
entra à son tour en collision avec
l'autre camion-citerne. Tous les véhi-
cules ont été lourdement endomma-
gés et deux enfants, passagers de la
voiture de la victime, ont été blessés.

(ats)

Collisions multiples
en Argovie: un mort

Fermeture chez Eumig-Bolex

La municipalité d Yverdon a été infor-
mée par la direction de l'entreprise Eu-
mig-Bolex International SA de la ferme-
ture du département de recherche
d'Yverdon, due à des mesures de restric-
tion et de rationalisation du groupe au-
trichien. Elle en a pris acte lors de sa
séance de jeudi.

Dans un communiqué publié hier,
l'exécutif communal regrette vivement
cette décision, qui frappe à nouveau plu-
sieurs familles yverdonnoises et qui prive
la ville d'un certain nombre d'emplois in-
téressants, d'autant plus que le départe-
ment d'études de la société fournissait
un excellent travail. La municipalité
d'Yverdon tient à assurer le personnel
d'Eumig-Bolex International de sa soli-
darité et l'informe que les services
communaux sont à sa disposition pour
examiner les problèmes qui pourraient se
poser à lui. (ats)

Reaction de la
ville d'Yverdon

NIMÈGUE. - L'avion transportant
M.Georges-André Chevallaz, le pre-
mier chef du Département militaire
helvétique à se rendre aux Pays-Bas
à l'occasion de la marche de Nimè-
gue, a attéri jeudi après-midi à la
base de Deelen près d'Arnhem. Hier,
M. Chevallaz a assisté à la dernière
journée de marche des quatre que
compte la compétition.

WANGEN. — La guerre des sigles en-
tre l'ASTAG, Association suisse des
transports routiers et l'AST, l'Associa-
tion suisse des transports est terminée.
Le président du Tribunal de Wangen,
dans le canton de Berne, a en effet es-
timé qu'il n'était pas justifié d'interdire
le sigle AST en Suisse romande comme
le demandait l'ASTAG. Celle-ci affir-
mait en effet que le public ne s'y retrou-
vait pas.

En queJsyes lignes

Dans les Grisons

Le jeune Rudolf Johannes Opentij,
âgé de 21 ans, de nationalité hollan-
daise, s'est tué jeudi en montagne
lors d'une excursion dans la région
de Pontresina. Son corps a été re-
trouvé hier matin, au pied d'une pa-
roi rocheuse. Le jeune homme, qui
passait des vacances dans les Gri-
sons avec ses parents, était parti seul
jeudi matin en direction de la cabane
de Coaz, dans le RosegtaL L'alarme
donnée par ses parents qui ne le
voyaient pas revenir, une colonne de
sauvetage du Club alpin était partie
à sa recherche dans la nuit de jeudi à
vendredi déjà, (ats)

La montagne tue

Suite à un accident survenu tuer
après-midi près de Muhlehom, dans le
canton de Glaris, le tronçon de l'auto-
route N 3 longeant le lac de Walenstadt
a été fermé durant plusieurs heures à la
circulation. Un bouchon de seize kilomè-
tres s'était formé après une collision en-
tre un camion et un autocar lors de la-
quelle plusieurs personnes ont été bles-
sées, certaines d'entre elles grièvement.

(ats)

La route du lac de Walenstadt
fermée à la circulation

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 15
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La bourse cette semaine Ventes lors de soirées
SUISSE: La période estivale se fait

sentir sur le volume des transactions
boursières de nos marchés; mais les bon-
nes dispositions de nos valeurs se confir-
maient en ce début de semaine. La se-
maine dernière, nous les avions vues s'ex-
primer surtout dans le compartiment des
industrielles; lundi, c'était au tour du
secteur bancaire. On escompte déjà des
résultats trimestriels relativement satis-
faisants. La performance était particu-
lièrement remarquable sur la Crédit
Suisse porteur et la Banque Leu porteur
qui s'octroyaient respectivement Fr. 30.-
à 2135 et Fr. 40.- à 4600. D'une façon gé-
nérale, les valeurs bancaires paraissent
avoir suffisamment souffert des incerti-
tudes de la politique intérieure et de la
question de la dette polonaise pour qu'on
s'y intéresse en effet à nouveau. Les va-
leurs financières étaient soutenues.
Biihrle porteur était très entourée et fi-
nalement perdait Fr. 5.- à 2070. Trans
K-B, entourée par des haussiers et des
baissiers qui se font une guerre sans
merci, clôturait sans changement. Lan-
dis & Gyr, dont le Conseil d'administra-
tion pense pouvoir réaliser un bénéfice
de l'ordre de celui du dernier exercice,
était soutenue à Fr. 640.-. Quelques tra-
ces d'irrégularité aux industrielles où
Hero s'adjugeait Fr. 25.- à 2850.

Mardi était une séance terne placée
sous le signe d'un léger raffermissement
des bancaires et d'un tassement des chi-
miques. Les écarts de cours se mainte-
naient dans d'étroites limites. La Ban-
que Leu prenait encore Fr. 50.- à 4650, la
Crédit Suisse porteur Fr. 15.- à 2150. Les
assurances étaient plutôt orientées à la
baisse, en premier lieu Zurich porteur (-
50 à 16.650). Au compartiment des in-
dustrielles, les titres de l'industrie des
machines étaient déprimés: Sulzer nomi-
native -30 à 2230 et Fischer porteur -10
à 615.

Le marché était calme et toujours bien
disposé mercredi. Notre cote profitait
tout naturellement de l'évolution des
taux d'intérêt à court terme que venait
sanctionner la décision des grandes ban-
ques d'abaisser les rémunérations servies
sur les dépôts à terme fixe de la clientèle.
En outre, un autre élément commence de
jouer en faveur du secteur local: le senti-
ment que le dollar pourrait avoir atteint
un plafond. Légères variations positives
aux bancaires et aux assurances alors
que les variations aux industrielles al-
laient dans les deux sens et étaient dé-
pourvues de signification. Une séance
peu colorée terminait la semaine: les in-

dustrielles stagnaient dans un faible vo-
lume à l'exception de Hermès qui clôtu-
rait à Fr. 422.- ( + 7). Les bancaires répé-
taient les cours du jour précédent, seule
en hausse, la SBS porteur à Fr. 327.-
( + 2).

NEW YORK: Découragement des in-
vestisseurs après l'annonce de la forte
augmentation de la masse monétaire.
Les taux d'intérêt ne baisseront donc ja-
mais ? Il s'en faut encore de quelques se-
maines et ce n'est pas le sommet d'Ot-
tawa qui y changera quelque chose.
Comme l'on pouvait s'y attendre, la
réaction a été forte et le Dow Jones, l'in-
dice des valeurs industrielles, perdait
18,36 points pour s'établir à 940.54, son
plus bas niveau depuis cinq mois. Signe
positif cependant, l'activité se ralentis-
sait et 40,5 millions d'actions seulement
changeaient de mains contre 42,78 mil-
lions vendredi. La frénésie de reprise
continuait et touchait le secteur des
transports: on apprenait que Penn Cen-
tral Corp. et Colt Ind. négociaient un
contrat de fusion. Parmi les rares valeurs
en hausse on notait Natomas à $ 33 %
( +1 %) sans nouvelle connue. Quelques
résultats trimestriels, venaient réconfor-
ter toutefois les investisseurs: Dupont
annonçait $ 1,67 contre $ 1,10, Union
Carbide $ 2,86 contre $ 2,25 et Hughes
Tool $ 1,13 contre 61 cts.

La faiblesse continuait mardi et après
un bref sursaut intervenu vers la mi-
séance, la cote reprenait son mouvement
de baisse toujours en raison des préoccu-
pations relatives aux taux d'intérêt. Six
points de baisse faisaient reculer l'indice
à 934,46. Dans les nouvelles du jour, on
notait le refus de Conoco de l'offre de
Mobil, ce qui fera relancer les enchères,
et la baisse de Polaroid après l'annonce
d'une prochaine émission secondaire.
Kerr Me Gee, Cities Service et Diamond
Shamrock se tiraient avantageusement
de la débandade générale.

Mercredi, en légère hausse pendant la
majeure partie de la séance en raison
d'une éventuelle détente des taux d'inté-
rêt pouvant résulter du fléchissement de
l'activité économique, la cote a brusque-
ment reviré à la baisse dans la dernière
heure de transactions. Toute la cote flé-
chissait avec des moins-values, particu-
lièrement dans le secteur des pétrolières.
L'indice Dow Jones perdait 9.8 points à
924,66, son plus bas niveau depuis plus
de cinq mois.

Jeudi, l'indice était en baisse de 0.90
points.

R. ROULET

Les méthodes de la vente directe sont
l'un des problèmes dont les organisations
de consommateurs doivent s'occuper da-
vantage. Lors d'un achat ou de la conclu-
sion d'un contrat à la maison, dans la
rue, à l'occasion de courses publicitaires
ou de soirées selon un système de ventes
importé des Etats-Unis, le consomma-
teur n'a pas de possibilité de comparai-
son pour faire un achat en toute connais-
sance de cause.

On ne saurait sous-estimer les condi-
tions de travail et de salaire du voyageur
de commerce. Un vendeur direct travail-
lant à la commission exercera automati-
quement une pression sur le consomma-
teur pour obtenir un salaire minimum.

Depuis le début de 1980, l'Amway
(Suisse) SA, dont le siège est à Zoug et la
direction à Munich, travaille en Suisse
avec le système des soirées. Sont offerts
principalement des produits cosméti-
ques, des produits de nettoyage et des
casseroles. Venant d'Amérique, l'Amway
SA est en train de conquérir le marché
européen et donc aussi suisse avec ce
genre de vente directe. Ses «conseillers»
(représentants) sont déjà au nombre de
1800 sur le territoire suisse. Et l'Amway
a demandé des milliers de cartes de
voyageurs de commerce supplémentai-
res. A titre de comparaison, la maison
Tupperware, qui utilise le même sys-
tème, a besoin de 400 à 600 cartes et la
plus grande entreprise de vente directe,
la maison Just, occupe 200 voyageurs de
commerce en tant qu'employés fixes.
Même si l'on tient compte du fait que la
plupart des conseillera de l'Amway le
sont à titre accessoire, le nombre de re-
présentants auquel cette maison tend
n'est en aucune façon proportionné à no-
tre territoire.

Pour pouvoir vendre les marchandises
de l'Amway (Suisse) SA, il faut payer
d'abord une caution de 50 francs pour les
documents nécessaires et 200 francs par
an pour la carte de voyageur de
commerce.

Le revenu se compose d'environ 30
pour cent du prix de revente recom-
mandé. A cela s'ajoute un système com-
pliqué de bonus (bonus de rubis, de
perle, d'émeraude, de diamant). Pour
être mis au bénéfice de ces bonus, il est
indispensable d'engager de nouveaux
conseillers. Ainsi, le gain final de chaque
vendeur direct dépend des conseillera en-
gagés. Si l'un des conseillers n'obtient
pas un certain niveau de prestation, part
au service militaire ou en vacances, les
Ciipei (U1LCÛ UC U\JllU£i UU11X11UC11L.

Comme l'Amway aïfirme qu'il n'existe
pas de rapport contractuel de service en-
tre elle et ses représentants, ceux-ci doi-
vent supporter eux-mêmes l'AVS, les
frais , les assurances, les vacances, etc

Théoriquement, on pourrait parvenir
à un niveau plus élevé de bonus. L'Am-
way SA tend à l'empêcher en exigeant la
vente d'au moins 70 pour cent des mar-
chandises achetées chaque mois. En ou-
tre, en cas de retour des marchandises,
elle demande 5 pour cent de frais et tient
compte des bonus déjà versés quand les
clients font usage de la garantie de satis-
faction qui leur est offerte ou que le
conseiller arrête son activité. Elle évite
ainsi que le conseiller obtienne un niveau
de bonus plus élevé en stockant la mar-
chandise.

L'Amway promet des possibilités de
gain fantastiques et un avenir assuré aux
personnes intéressées. Un bateau, une
maison de week-end au bord du lac et
l'accomplissement d'autres rêves. Celui
qui tente de calculer le gain accessoire
possible, s'embrouille dans le système
des bonus. Il est impossible de calculer le
gain à l'avance, car il dépend de nom-
breux facteurs imprévisibles.

Le tout a l'air d'un système de vente
pyramidal. Celui qui veut obtenir un
gain satisfaisant, doit trouver des reven-
deurs. La vente directe personnelle à elle
seule, décompte fait des frais et de l'en-
tretien normal, ne permet pas l'achat
d'une maison de vacances.

Les personnes qui dépendent d'un gain
accessoire et les consommateurs feront
bien de réfléchir deux fois plutôt qu'une
avant de se laisser entraîner par Amway.
(FSC)

Le renchérissement augmente,
que faire ?

L indice des prix à la consommation montre que la vie renchérit de mois
en mois. Si la hausse des prix était due à quelques renchérissements spectacu-
laires, on pourrait peut-être mieux la freiner. Le renchérissement se caractérise
toutefois par d'innombrables petites hausses qui donnent ensemble un taux de
plus de 6 pour cent par an.

Surveillance des prix: En 1972, le Conseil fédéral avait institué la sur-
veillance des prix quand le taux du renchérissement avait atteint un niveau
égal à celui de 1981. Aujourd'hui, il ne paraît pas se presser. Au lieu d'attendre
une réaction du Conseil fédéral, voici quelques «tuyaux» édités par la Fédéra-
tion romande des consommateurs pour lutter contre le renchérissement:
• Surveillance privée des prix: Contrôlez au fur et à mesure les prix des

biens et services que vous utilisez. Cherchez à réduire quelque peu vos
besoins quand les prix augmentent. C'est une baisse des chiffres d'affaires
qui freine le plus sûrement la hausse des prix.

• Comparaison des prix: Celui qui compare les prix lors de ses achats quo-
tidiens économise de l'argent et contribue aussi à lutter contre le renchéris-
sement. Les prix et les prix par unité doivent être indiqués partout. Cela
facilite la comparaison. Personne ne devrait acheter des marchandises dont
le prix n'est pas indiqué. Elles sont en général trop chères.

• Comparaison de la qualité: Il faut comparer non seulement les prix, mais
aussi la qualité de la marchandise. Ce qui est important c'est la relation la
plus avantageuse entre le prix et la qualité, et non pas le prix le plus bas.

• Achats conformes à la saison: Il faut tenir compte de la saison en ache-
tant fruits et légumes. Celui qui veut consommer des fraises en hiver, des
tomates en avril et des raisins en juin ménage moins son portemonnaie que
celui qui attend la saison propice. En outre, les produits sont d'une qualité
supérieure pendant la saison.

• Planification des achats: Il est rare qu'un achat rapide soit un bon achat.
Une liste pour les commissions n'est pas un déshonneur. Elle est la marque
d'un acheteur obj ectif et critique.

• N'acheter que ce dont on a besoin: L'achat le plus avantageux est trop
cher quand on met la marchandise à la poubelle sans s'en être servi.

• Achats plus importants: Lors d'achats plus importants, la hâte est mau-
vaise conseillère même quand les prix augmentent. Nous disposons de ces
acquisitions pendant des années. Il vaut donc doublement la peine de
veiller à la qualité et d'inclure les frais d'entretien dans notre décision, (sp)
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Rapport intermédiaire de Hero

Au cours du premier semestre, le
chiffre d'affaires de Hero Suisse a pro-
gressé de 7,4 % par rapport à la même
période de l'année précédente. Il a at-
teint 72,2 millions de fr. Relativement
mauvaises au début de l'année, les
ventes sur le marché suisse se sont
nettement améliorées ensuite, indique
une lettre aux actionnaires. Le cours
favorable du franc suisse a permi une
bonne progression des exportations.
Les résultats, en revanche, ne suivent
pas la progression du chiffre d'affaires,

indique encore le Conseil d'adminis-
tration.

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe Hero a atteint 221,5 milions de
fr. Ce chiffre, influencé par l'évolution
du cours des changes est légèrement
supérieur au résultat de l'an passé.
Pour un taux de change fixe, la pro-
gression est de 5,6 %.

Malgré le ralentissement des activi-
tés économiques, le Conseil d'adminis-
tration de Hero, prévoit pour 1981 des
résultats dans l'ensemble semblables à
ceux de l'an passé, (ats)

Progression de 7,4 % du chiffre d affaires

Cologne/Zurich: La compagnie
aérienne allemande Lufthansa, la se-
conde compagnie aérienne en Suisse
après Swissair, a réalisé en 1980, un bé-
néfice net de 6,7 millions de marks
contre 78,2 millions en 1979. Sur le tra-
fic, le résultat a été négatif à concurrence
de 114,9 millions de marks alors qu'en
1979, Lufthansa avait dégagé, sur le tra-
fic, un bénéfice de 24,8 millions de
marks.

Lufthansa: bénéfice

Zurich: La marche des affaires de
l'Union de Banques Suisses (UBS) est
demeurée bonne au deuxième trimestre
et les résultats d'ensemble sont supé-
rieurs à ceux de 1980 à pareille époque,
indique un communiqué. En dépit de
facteurs divergents, le produit net des in-
térêts a encore légèrement progressé de-
puis le premier trimestre.

UBS: résultats supérieurs
à 1980

Au cours du premier semestre, 11.384
véhicules utilitaires ont été vendus en
Suisse, indique la statistique de l'Asso-
ciation des importateurs suisses d'auto-
mobiles. Cela représente 744 véhicules
ou 7 pour cent de plus que durant la
même période de 1980. 498 minibus et
autocars ont été vendus durant cette pé-
riode contre 461 au premier semestre
1980.

On dénombre 9380 véhicules de 3,5
tonnes maximum dont 1147 équipés d'un
moteur diesel. 2004 camions de plus de
3,5 tonnes ont été vendus durant le pre-
mier semestre, dont 237 à quatre roues
motrices. Pour l'Association des impor-
tateurs suisses d'automobiles, ces ventes
constituent surtout des remplacements
de véhicules usagers et non pas une pro-
gression du parc, (ats)

Progression des
ventes de véhicules
utilitaires

' Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 juillet

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680d 680d
La Neuchâtel 610d 615 B.P.S.
Cortaillod 1450 1430d Landis B
Dubied 240d 240d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE ffiSSX"
Bque Cant. Vd. 1250 1245 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 980 970 Pirelli
Cossonay 1400d 1400 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 680d 680d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 348d 345d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3825d 3825d Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
_ , _, Zurich aedd. nom.
Grand Passage — Aar et Tessin
Financ. Presse 222d 222d Brown Bov. «A»
Physique port. 245d 245d Saurer
Fin. Parisbas 61.75 63.50 Fischer port.
Montedison -.28 -.28d Fischer nom.
Olivetti priv. 4.50 4.35 Jelmoh'
Zyma lOOOd 1000 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
.. .. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 721 722 Alusuisse port.
Swissair nom. 643 635 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2945 2940 Sulzer nom.
U.B.S.nom. 498 498 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2145 2145 Schindler port.
Crédit S. nom. 382 381 Schindler nom.

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

B = Cours du 24 juillet

A B ZURICH A B

1505 1500 (Actions étrangères)
1310 1300 Akzo 18.25 18.50
2450 2450 Ang.-Am. S.-Af. 25.75 26.—
613 614 Amgold l 167.50 167.50
550d 555 Machine Bull 12.50 12.75

1480d 1480d Cia Argent. EL Mant. -.— -.—
5575 5600 De Beers 15.25 15.—
238 236 Imp. Chemical ? 10.—10.25d
595 590 Pechiney 25.50 25.50

2055 2065 Philips 16.75 17.—
460 460 Royal Dutch 68.75 69.25

3000 3015 Unilever 111.50 111.50
2780 2780 A.E.G. 35.— 35.50
1560 1560 Bad. Anilin 120.50 120.—
9075 9050d Farb. Bayer 110.—110.—
1410d 1405d Farb. Hoechst 110.—110.—
1330 1320 Mannesmann 137.—141.—
600 610 Siemens 216.—217.—
620 625 Thyssen-Hutte 60.— 59.75
112 HOd V.W. 137.—136.—

1250d 1250
2825 2800 T,î T 1?
132 130 aA1A*

1900d 1900 (Actions suisses)
3110 3130 Roche jee 76000 76500
1900 1910 Roche 1/10 7600 7725
960 965 S.B.S. port. 328 329
385 385 S.B.S. nom. 206 206

2240 2260 S.B.S. b.p. 237.50 239
301 300 Ciba-Geigy p. 1255 1260

1450 l430d Ciba-Geigy n. 563 565
246d 245d Ciba-Geigy b. p. 955 955

BÂLE A B
Girard-Perreg. 170 160d
Portland 3050d 3050d
Sandoz port. 4525d 4525
Sandoz nom. 1635d 1655
Sandoz b. p. 572 573
Bque C. Coop. 795 790

ZURICH
(Actions étrangères)
Alc^n 54.75 55.—
AT.T. 114.50 115.50
Burroughs 76.— 76.50
Canad. Pac. 86.25 86.—
Chrysler 14.25 14.—
Colgate Palm. 32.— 31.50
Contr. Data 143.—142.—
Dow Chemical 63.75 64.50
Du Pont 94.50 94.50
| Eastman Kodak 149.—151.—

Exon 70.75 72.75
Ford 45.50 47.75
Gen. Electric 124.50 126.—
Gen. Motors 99.50 101.—
Goodyear 37.75d 38.75d
I.B.M. 114.50 115.—
Inco B 40.75 41.75
Intern. Paper 94.50 96.50
Int. Tel. & Tel. 59.25 59.75
Kennecott -.— -.—
Litton 126.50 127.—
Halliburton 134.—132.50
Mobil Corp. 62.— 63.75
Nat. Cash Reg. 121.—121.—
Nat. Distillers 51.— 51.50d
Union Carbide 118.—118.50
U.S. Steel 59.— 60.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 928,56 936,74
Transports 400,97 402,17
Services public 106,67 107,57
Vol. (milliers) 41.980 39.180

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.03 2.15
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 84.50 87.50
Francs français 34.50 37.50
Francs belges 4.80 5.20
Lires italiennes —.16 —.1814
Florins holland. 75.50 78.50
Schilling autr. 12.05 12.45
Pesetas 2.00 2.30
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 27480.- 27830.-
Vreneli 218.— 235.—
Napoléon 244.—261.—
Souverain 232.-249.—
Double Eagle 1160.—1240.—

\// \ Communiqués
V Y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 62.— 63.50 j
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 80.— 83.—

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TIRS\ 

PAB LrUNI0N DE BANQUE8 SUISSES

\ f *  J Fonds cotés en bourse Prix payé
VUS-' A B

AMCA 30.— 30.25
BOND-INVEST 55.— 55.—
CONVERT-INVEST 78.50d 78.75d '
EURIT 123.50d 124.—
FONSA 94.25d 94.—d
GLOBINVEST 66.25 66.50
HELVETINVEST 95.75 95.75d
PACIFIC-INVEST 114.50 143.50d
SAFIT 388.— 394.—
SIMA 184.— 184.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 101.— 108.—
ESPAC 90.75 91.75
FRANCIT 75.75 76.75
GERMAC 83.25 84.25
ITAC 128.— 130.—
ROMETAC 458.— 465.—
YEN-INVEST 668.50 678.50

¦ ¦ Dem. Offre
_L_ |_ CS FDS BONDS 56,75 57,75
I . I M CS FDS INT. 74,75 75,75

! ACT. SUISSES 262,0 263,0
1 HT CANASEC 680,0 690,0

USSEC 653,0 663,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 134,75 136,75

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.50 62.50 SWISSIM 1961 1130.— 1135.—
UNIV. FUND 89.53 86.28 FONCIPARS I 2455.— 2460.—
SWISSVALOR 214.75 205.50 FONCIPARS II 1250.— 1255.—
JAPAN PORTOFOLIO 564.— 533.25 ANFOS II 111.— 111.50

lyl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
*—* Dem. Offre Dem. Offre 23 juilL 24juill.

Automation 81,0 82,0 Pharma 153,5 154,5 Industrie 284,9 286,5
Eurac 279,0 281,0 Siat 1490,0 — Finance et ass. 352,3 352,5
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1145,0 1155,0 Indice général 310,8 311,8

Poly-Bond 58,8 59,3 
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Fondue et bronzage. Que demander de plus?

Creux-du-Van: Attention à la marche!
Une précaution si vous allez au Creux-du-Van: évitez les fins de semaines quand

le lieu est vraiment trop fréquenté. Le plus intelligent serait de s'y rendre très tôt le
matin pour profiter du calme et peut-être apercevoir des chamois ou des bouquetins.
Ces animaux ne sont pas très craintifs, il est possible de les approcher pour faire d'ex-
cellentes photos sans posséder un téléobjectif en forme de bazooka.

Si le cliché est réussi allez en parler avec Jules-Tell Nussbaum dit Noyer, le
patron du café d'alpage du Soliat. fi vit là-haut chaque été depuis 51 ans et se pas-
sionne pour la photo. Mais ne le dérangez pas s'il est assailli par les clients, il n'aura
pas le temps de discuter avec vous.

On peut grimper de différentes manières au Soliat. A pieds (consulter une bonne
carte): Chemins pédestres du Pays de Neuchâtel: 1:50.000 éditée par l'Association
neuchâteloise du tourisme pédestre, Saint-Honoré 2 à Neuchâtel) ou en voiture en
empruntant, depuis Couvet, la route de la Nouvelle-Censière.

Attention à la marche... attention à la marche !

La ferme (et restaurant) du Soliat

Poëta-Raisse:
Plutôt jolie

Plutôt jolie la Poëta-Raisse, malgré
son nom. Cette gorge sauvage et pitto-
resque mérite une visite. Pour cet été, les
ponts ont été reconstruits provisoire-
ment dans les endroits mis à mal par
l'orage en 1980. Il est donc tout à fait
possible de grimper dans ces gorges sans
risquer de se rompre le ' cou ou de se
mouiller les pieds.

Deux possibilités pour «faire les gor-
ges» comme on dit ici. Partir depuis Mô-
tiers, prendre la Grand-Rue et sortir du
village en direction sud. On finit par tra-
verser un pont. Il suffit de suivre la ri-
vière pour, après une heure de marche, se
trouver dans la partie la plus pittoresque
de la Poëta-Raisse. L'autre solution,
moins fatiguante, consiste à parquer son
véhicule sur la Place des Creuses, au-
dessus de Fleurier et de grimper jusqu 'à
Breuil, une ferme isolée. Depuis là, pren-
dre un chemin dans la forêt et surtout, se
laisser guider par le frémissement de
l'eau. Avec une bonne carte (Carte spé-
ciale du Jura, feuille No 5, Kûmmerli et
Frey) c'est encore plus simple.

Texte et photos: J.-J. CHARRÈRE
Dessin: F.-Michel RIETHMANN

Salade de pommes
de terre

C'est joli les balades dans le Val-
de-Travers mais elles réservent par-
fois des surprises désagréables. Sans
être un spécialiste régionale, le coup
de soleil en est une première. Pour
lutter contre l'inflammation doulou-
reuse de l'épiderme, on peut déjà ar-
roser la peau avec de l'eau fraîche.
L'emplâtre de pommes de terre ou de
feuilles de lierre fraîche est aussi
conseillé. En cas d'insolation signalée
par des maux de tête, une grande fa-
tigue et des éruptions sur les lèvres, il
s'agit de mettre le patient à l'ombre,
de lui poser des compresses froides
sur la tête, la nuque et le cœur.

Autre surprise tout autant désa-
gréable: la piqûre d'insecte. Abeilles,
guêpes et autres moustiques voraces
ont tôt fait de gâcher la plus belle ex-
cursion. Ne soyez pas démunis, luttez

à armes égales en frottant la place
avec un oignon coupé ou en la recou-
vrant d'argile. Le plantain lancéolé
qui se trouve en abondance dans nos
champs et pâturages est aussi utile
pour calmer la douleur en frottant
l'endroit atteint. Si vous ne possédez
pas le «Petit botaniste romand» pour
localiser cette fameuse plante utilisez
la méthode de nos grands-parents. Ils
cueillaient trois herbes différentes et
les appliquaient sur la piqûre. L'une
des trois était généralement le plan-
tain: simple mais il fallait y penser.

Pommes de terre pour soigner les
coups de soleil, oignon pour faire dis-
paraître la douleur des piqûres: le re-
pas de l'excursionniste est tout
trouvé, c'est la salade de pommes de
terre!

Une exposition vient de s'ouvrir à
la Maison des Mascarons de Môtiers.
Elle est organisée par le Musée de la
forêt avec l'appui du Centre culturel
et des Services forestiers cantonaux.
Son thème: Nos forêts et le bois.

On y présente dans la salle des
Mascarons nombre de documents,
objets et photographies qui évoquent
le travail du bois et la gestion des fo-
rêts.

A l'extérieur, le long du Clos
Grand-Jacques, une trentaine de
panneaux explicatifs en forme de
feuilles d'arbres renseignent les visi-
teurs sur le travail des forestiers.

Ouverture: samedi et dimanche de
14 h. à 17 h. et le mercredi de 19 h. à
22 h. du 17 juillet au 30 août.

Nos forêts
et le bois

Si vous êtes restés à la maison pendant ces vacances
profitez-en pour ne pas bronzer idiot. Le canton offre
une panoplie d'excursions qui vous feront oublier que
votre voisin se prélasse sur la Costa-Brava. Le touriste
indigène est généralement un être qui a tou<; son temps,
ne craint pas l'orage, aime marcher et respirer le bon
air des pâturages. Il se couche dans l'herbe, à l'ombre
d'un sapin, une fleur entre les dents.

«Ecolo» jusque-là, il n'hésite pas non plus à visiter les
cafés d'alpage, à discuter avec le patron quand les
clients ne se bousculent pas au portillon. Il mange la
fondue avec des inconnus, offre les cafés et les liqueurs.
Il sait écouter mais n'oublie pas d'en raconter lui aussi
de bien bonnes. Et il n'a pas de préjugés défavorables si
on lui propose de visiter le Val-de-Travers: Môtiers, les
gorges de la Poëta-Raisse et le Creux-du-Van.

MÔTIERS: LA PRISON EST FRAÎCHE AU CHÂTEAU
Môtiers est le plus beau village du Vallon. Son cachet

historique, ses vieux murs, son prieuré et sa Grand-rue
flanquée de belles maisons le rendent très attachant.
Sur la colline, au sud du village, le château mérite
d'être visité. Dans la salle de la Grange on y voit une
bonne partie de l'œuvre de Léon Perrin, le sculpteur
chaux-de-fonnier. Dans les caves de la tour de Diesse
(tour carrée) la prison est fraîche.

POUR RIRE
Essayez, pour rire, de vous placer dans la cage de

chêne où des malheureux ont passé plusieurs années de
leur existence. Impossible de se tenir debout, et pas
possible non plus de se coucher.

Pour vous remettre de ces émotions entrez dans le
château, prenez l'escalier qui mène à la tour du Croton
(tour de ronde). Vous pourrez alors contempler la ma-
jeure partie du Val-de-Travers et jeter un œil à la pis-
cine qui se trouve en face, de l'autre côté de la Vallée.
Pourquoi ne pas y piquer une tête après avoir visité le
village de Môtiers?
CHAMPAGNE

Le Musée Rousseau est ouvert, de même que le Musée
régional et dans la salle des Mascarons, les forestiers
présentent une exposition consacrée au travail du bois
et à la forêt.

Si vous faites partie d'un groupe important, organisez
à l'avance une visite des caves du prieuré St-Pierre, là
où est élaboré le vin mousseux Mauler. Prenez aussi le
temps de vous asseoir à une table sous les arcades des
Six-Communes, de vous faire servir un verre et d'écou-
ter les conversations des vieux Môtisans; c'est amu-
sant.

La cour du Château de Môtiers

Des excursions pour ceux qui
ne sont pas sur la Costa-Brava

Le
Val-de-Travers

une
région

a
découvrir



Eh oui, amis lecteurs, c'était bien un
balai que représentait notre photo de la
semaine dernière, et vous l'avez tous dé-
couvert, à part un concurrent dont la ré-
ponse était incomplète.

Le tirage au sort parmi ces réponses
exactes a désigné comme gagnante de
cette semaine Mme Debora Scheidegger,
La Rochette 15, à Villeret, qui recevra
sous peu son prix.

Et voici pour occuper vos loisirs (enso-
leillés ?) une nouvelle énigme. Lorsque
vous aurez trouvé ce que représente la
grande photo ci-dessus, écrivez-le nous
sur carte postale, à envoyer avant mer-
credi à midi et à adresser à la Rédaction
de l'Impartial, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Les enfants sont priés d'indiquer leur
âge. Bon amusement à tous !

HORIZONTALEMENT. -1. Ne vont
pas dans le sens du progrès. 2. Rarement
enregistré par un maire; Dans Nîmes;
Peut dater de l'enfance. 3. Pronom indé-
fini; Petit après avoir tourné; Note. 4.
En ligne; Abréviation musicale. 5. Ph.:
appel; Possessif; En terre. 6. Toujours
contradictoire. 7. A travers; En fête;
S'achève vers le neuvième mois. 8. Ville
d'Italie (Lucanie); Câblé. 9. Note; Indi-
que une quantité superlative; Préposi-
tion. 10. Incompatibles avec la paix chez
soi.

VERTICALEMENT. - 1. Il attend
avec impatience la nouvelle vague; Fait
une ouverture. 2. Inflexion de la voix;
Pierre précieuse d'un blanc laiteux. 3.
Durée d'une révolution; Maladie qui
couvre la peau de pustules et d'écaillés.
4. Tête de linotte; Dispense d'en dire
plus long. 5. Refusa d'admettre; La reine
des ondes; .fie. 6. Partisan; Du verbe
avoir; Préposition. 7. Demi tour; Prend
des risques. 8. Possessif; Convier. 9. Sous
le coup d'un choc moral; Cuite au four.
10. Beau point de vue; .Refus d'obéir
autrefois.

(Copyright by Cosmopress 3 D)
Solution du problème paru
mercredi 22 juillet

HORIZONTALEMENT. - 1. Télévi-
seur. 2. Oui; If; Ose. 3. Ge; Lèse; Ev. 4.
Au; Ur. 5. Ti; Pa; la. 6. maniérisme. 7.
Ils; Us; Eau. 8. Coin; Dent. 9. Rn; Ecru;
Te. 10. Mouron.

VERTICALEMENT. - 1. Toge; Mi-
cro. 2. Eue; Talon. 3. Li; Ainsi. 4. Lu;
Néo. 5. Vie; Peu; Cu. 6. Ifs; Ars; Rr. 7.
Eu; Duo. 8. Eo; Risée. 9. Usé; Amant.
10. Rêve; Eûtes.

Solution des huit erreurs
•Bip

-xveS ç puoj np j aind aj snos 'inui aq -g
•aipnBS ap îanbid np paij mi¦̂ nsq sn[d a^ioip ap ^anbij -g

•a'ji ojp ç ̂ ajduioou; }a|!j np snssaQ -g
¦a^ioip ap }nq ap nBa^od np paij •£

•aqanBÉ paid uos ap aonoj ¦£
vnoip }UB3 UOS ap tjauSioj -g
•jnanof np aipnsJJ ainsdg •!

4 i"\ 4-» J r* S* 09 /-. r\ _ ,-.

r̂fSSRBv 21 janv. - 19 février

W  ̂ uA *"*u c°̂  travail, mon-
V^,--r^^F trez-vous discret et

1 modeste sur votre
réussite, si vous ne voulez pas susci-
ter la jalousie de vos collègues.

/¦gajjjjjfo:-.-: 20 février - 20 mars

^^ffi  ̂ Vers la fin de la se-
••'•' ySSŝ M maine, vous recevrez

une invitation qui
aura une grande importance pour
vous. Très bon début de semaine
pour entreprendre des démarches im-
portantes.

*̂P*8pPV 21 mars ~ 20 avril

CiV Ĥ 
Une visite amicale

^ft^^^ Jr vous réserve une
grande surprise. Dans

le domaine professionnel, tout ira
mieux si vous parvenez à regarder les
choses en face.

;fJfa 21 avril - 21 mai
—SS*- Vos affai res sont en
•"•JP' •:-;'' très bonne voie. Tou-

tefois, ne vous endor-
mez pas sur vos lauriers, car il vous
reste encore des efforts à fournir pour
obtenir des résultats positifs.

Si vous êtes né le
24. Cette année vous permettra de vous affirmer dans votre milieu profes-

sionnel. Succès de prestige et d'estime.
25. Grâce à votre réalisme et à votre dynamisme, vous enregistrerez des suc-

cès dans divers domaines.
26. Grâce à vos initiatives, vous pourrez élever votre situation. Suivez vos in-

tuitions, elles ne vous tromperont pas.
27. Vous mènerez à bien la plupart de vos initiatives et vous remporterez des

succès qui flatteront votre amour-propre.
28. Ne prenez pas de risques d'ordre financier. Equilibrez votre budget. Vos

initiatives auront d'heureuses répercussions.
29. Vos activités pratiques seront facilitées et vous avantageront pécuniaire-

ment.
30. Vos affaires seront favorisées. Une idylle heureuse se terminera par une

union solide.

du 24 au 30 juillet

y i ïÊ t âï iy  22 mai - 21 juin
*•& '8r ï A la fin de la semaine,
':*-0p.'y £ *. ' ¦•' vous recevrez un gen-

til petit cadeau tout à
fait inattendu, mais qui vous fera
grand plaisir.

j#M|V 22 juin - 23 juillet
fSfrffaxJg N'accordez pas trop
^ ŷ f̂j Pr d'importance au

qu'en dira-t-on. Votre
situation professionnelle évolue de
façon satisfaisante et des succès inat-
tendus et réconfortants sont proches.

#

24 juillet - 23 août
Dans le domaine pro-
fessionnel, restez en
contact permanent

avec vos collaborateurs et surveillez
de très près le déroulement des opé-
rations.
^HB  ̂ 24 

août 
- 23 sept

mK V'sy tmwB Préparez-vous à des
^^/j^^r changements impor-

tants dans votre tra-
vail. Surveillez votre budget et ne
vous laissez pas aller à des dépenses
exagérées.

dflff*»^ 24 sept. - 23 oct

M WJF"TW ^e remettez pas à la
V n̂B 

^F semaine prochaine ce
que vous pouvez faire

aujourd'hui. Révisez votre emploi du
temps.

•>•*>/ v 24 oct. - 22 nov.
: ;V<àÇJ • Une grosse dépense
' • '%a a • ••¦"" imprévue risque de

déséquilibrer votre
budget. Ne vous affolez pas, vous au-
rez bientôt l'occasion de gagner une
somme supplémentaire.

j ^ W ^tj t .  23 nov- - 22 déc-
W|̂ SS Vers la fin de la 

se-
^fl ,,, gSg^ maine, vous aurez une

agréable rentrée d'ar-
gent. Soyez mesuré dans vos dépen-
ses et placez le reste judicieusement.

j#a?L. 23 déc. - 20 Janv»
Jff H1 ' Ne vous laissez pas

'••*WBSI*: emporter par des es-
poirs irréalisables.

Mettez de l'ordre dans votre corres-
pondance et dans vos papiers. Une de
vos étourderies pourrait vous coûter
cher.

Copyright by Cosmopress
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Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?
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En 1978 puis en 1980, la Festa New-
Orleans de Lugano nous révélait un en-
semble inhabituel et original, sonnant
très «Caf' Conc'». Le «Ragtime Ensem-
ble de Turin». L'automne dernier, ces ar-
tistes se retrouvaient de ce côté-ci du
Gothard, et l'International Oid Time
Jazz Meeting de Bienne permettait à no-
tre région de mieux connaître ces artis-
tes.

Sous la direction de Gigi Cavicchioli,
clarinette est construite une section mé-
lodique où le violon est promu vedette,
accompagné en quelque sorte ou soutenu
par la clarinette, trompette et le trom-
bone. Tous ont fait leurs études au
conservatoire de la cité piémontaise et
cela explique la qualité que l'on entend
sur l'excellent LP Carosello CLE 21044
(distrib. Métronome). Ces gravures du 28
X 1978: Kinklets, Pretty baby, The en-
tertainer ou Maple leaf rag nous éton-
naient dans leur réminiscence et nous en
avons trouvé les sources™
NEW ORLEANS RAGTIME
ORCHESTRA

Le pianiste Lars Ivar Edergren, né à
Stockholm en 1944, est arrivé en Loui-
siane en 1966. Il fonde bientôt le New-
Orleans Ragtime Orchestra, s inspirant
pour cela en 1967 des rags et cakewalks
ou autres matériaux de l'époque 1890-
1915 découverts dans les archives de
l'Université de Tulane. Cette musique
primitive connaît le succès. Lionel Fer-
bos trompette et Walter Paynton basse
sont Noirs. Le violoniste, William Rus-
sel, historien du jazz, compositeur de
nombre de Oldies dès 1940, écrivait déjà
en 1920, jouant les succès dus à Scott Jo-
plin. Kellin clarinette, Crafwoed trom-
bone et Robichaux drums ont tous une
longue carrière jazzistique derrière eux
lorsque l'orchestre est créé.¦ Ce groupe va faire revivre un ragtime
inhabituel, orchestral, et disparu depuis
plus de 40 années. Le disque nous resti-
tue ce style grâce aux enregistrements
faits dans la capitale du jazz, dès la fon-
dation du Band en 1967. Sonet SNTF
674 (distrib. Métronome) propose des
gravures de 1974, une dizaine de rags
plus ou moins connus: Pretty baby, Cleo-
patra rag, Beautiful doit, aussi plaisants
que Pine apple rag ou Fig leaf rag, sortis
de la plume de Joplin. After youve gone
démontre le «traitement sonore» que
donne à ce classique les musiciens du
NORO.

.Sonet.680, New-Orleans days, propose
à part Joplin avec Grâce & beauty, Rose*,
leaf rag et Original rags, des classiques
du jazz: Marnas gone good bye, Kinklets, '
Bugle boy march, Sister Kate, Someday
sweetheart Les aînés qui s'expriment sur
la Nouvelle-Orléans au début du siècle,

Johannes Kobelt

retrouvent ici la tradition des orchestres
de danse, telle qu'elle était répandue
dans les dancings vers 1910-1920. S'il fal-
lait faire un choix, notre palme irait in-
contestablement à la belle et difficile mé-
lodie composée par Spencer Williams:
Shimme sha wable.

Le 3e LP Sonet SNTF 709 (toujours
chez Métronome), est un récital enregis-
tré le 10 mars 1976 à L'Old Fireman's
Hall de Westwego en Louisiane. Le choix
est excellent: Bethena (c'est une valse)
et Buffalo rag ont été écrits en 1904-5;
Ministrel remonte à 1911, Eccentric
1912, Indiana 1914, Lassus trombone
1915, Hindustan 1918, pour se terminer
en 1959 avec Cotton tail. Cette chronolo-
gie dans les compositions ne modifie en
rien l'exécution, malgré les années par-
courues. La qualité sonore est excellente;
le plaisir pourtant est accru encore à
l'écoute de ces compositions sans égales
que sont les classiques du jazz.

JOHANNES KOBELT,
ÉMULE SUISSE DE FATS WALLER

Le Festival national de jazz des années
1968 et 1969 couronnait le clarinettiste
Johannes Kobelt. Il se double aussi d'un
remarquable pianiste, émule de Fats
Waller et joue en outre le banjo, la flûte,
le trombone, le saxo soprano, la guitare
et la basse, sans oublier le violoncelle
dont il est diplômé de virtuosité. On
peut ainsi •l'entendre (violoncelle) avec
l'Orchestre de chambre de Thurgovie,
celui de Cologne, Winterthour, St-Gall
et Zurich.

Depuis 1974, son quartet, qui réunit
son épouse (violon), Urs Batt (tuba) et
M. Barandun (piano et guitare) est
connu en suisse alémanique, ne serait-ce
que par la vingtaine d'instruments que
ces artistes utilisent.

Leur programme ecclectique propose
de la musique populaire suisse, des
chants russes, un choix classique euro-
péen, un répertoire tzigane et du jazz.

Quatre LP sont disponibles pour les
fans du jazz. Eugster CH Records 4110
(distrib. Métronome), fait entendre Alli-
gator crawl, avec un accompagnement
de tuba du meilleur effet. Squeeze me,
avec guitare, clarinette, violon et tuba
crée une atmosphère inhabituelle, plai-
sante. Dans Who 's it, Kobelt adopte un
sifflet à coulisse, comme Armstrong par-
fois chez Oliver.

Eugster CH 4505 propose un excellent
Carolina shout, avec «l'esprit» du re-
gretté Fats, qui trouve ici un talentueux
disciple, fidèle à sa puissante main gau-
che. Kobelt justifie ses prix de clarinette
avec Move over.

Handful of keys, immortalisé le 1.3.29
par Fats, figure sur le LP Eugster CH
4506. Le batteur et la guitare alourdis-
sent légèrement la beauté musicale du
clavier. Mood indigo rappelle Ellington.

Carolina shout et Alligator se retrou-
vent dans le volume Eugster CH 4502
(toujours chez Métronome), entièrement
consacré au jazz. Move over avec à
l'unisson le violon et la clarinette, soute-
nus par le tuba, est une nouvelle formule
qui rappelle pourtant le quartet de
Benny Goodman. Ce LP voit une atmos-
phère nouvelle grâce au «vieux» tuba,
promu par la technique de Urs Batt au
rang de mélodique et de soliste.

Roger QUENET

Le vieux jazz rétro des années 20 plus vivant que jamais grâce
au New Orléans ragtime Orchestra ou au Ragtime Ensemble
J. Kobelt, émule suisse de Fats Waller

Un ouvrier qui n'a pas froid aux yeux,
va trouver son patron et il lui dit:

— Il faut que je vous avertisse que
mon salaire n'est pas en rapport avec
mes capacités !

L'autre le regarde, imperturbable, et il
répond:
- Le mien non plus. Sinon, comment

est-ce que je ferais pour vivre ?

Question
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Parade des
étalons du Haras
Fédéral
d'Avenches

Le Tournoi de
chevalerie

Place de championnat S

Le rendez-vous de l'élite suisse
des cavaliers de concours 0 06-12411

Beau succès maigre le temps maussade
Début du concours hippique officiel de Fenin

Le cinquième concours hippique officiel de Fenin s est ouvert hier matin, et
la première journée des concours s'est bien déroulée, malgré les conditions
relativement difficiles vu le temps maussade et partiellement pluvieux. II y a
eu un certain nombre de défections, mais aucun accident n'est à déplorer. La
journée d'aujourd'hui verra notamment la finale du championnat
neuchâtelois R (dès 14 h. 30) et dimanche, en catégorie M2, deux manches
qualificatives pour la Coupe romande Baume et Mercier, avec la

participation de cavaliers du cadre national.

Résultats
Voici les principaux résultats des dif-

férentes épreuves qui se sont déroulées
hier:

Cat. R2 - barème A au chrono: 1.
Furie 2 CH (Stauffer J.-P., Lignières); 2.
Glatine (Terrier J.-M., Cernier); 3. Faon
2 (Desaules J.-M., Neuchâtel); 4. Lacken
Boy (Brand P., Saint-Imier); 5. Tassilov
CH (Rais A., La Chaux-de-Fonds).

Deuxième série: 1. Caracole (Viviane
Auberson, Lignières); 2. Caprice 4 (Gau-
chat Th., Lignières); 3. Caroline 4 CH
(Chiffelle Marianne, Boudevilliers); 4. ex
aequo Andora (Oppliger F., La Chaux-

de-Fonds) et Rosenil (Imhof Chr., Riaz);
6. Lucaya (Veillon Anne-Marie, Neuchâ-
tel).

Cat. L2 - barème A au chrono: 1.
Stop the Cavalery (Matthey J.-B., Le
Locle); 2. Durnik (Notz Jurg, Chiètres);
3. Muscade 2 (Grether Christine, Valan-
gin); 4. Memphis 3 (Lauffer O., Rennaz);
5. Piémont CH (Matthey J.-B., Le Lo-
cle).

Cat. libre Knock Ont, barème A au
chrono: 1. Lacken-Boy, Thierry Gau-

' chat; 2. Griffin, Adrienne Corbou; 3. Ca-
price 4, Thierry Gauchat; 4. Memphis 3,
Olivier Laufer; 5. Little Grey, Bernard
Girardin.

Cat. R2 - barème A au chrono avec
1 barrage au chrono: 1. Feu Cancale
(Johner Th., La Chx-de-Fds); 2. Amé-
thyste 3 CH (Rosselet Marie-Louise, Fe-
nin); 3. Snooki (Buchs Nicole, Les Pts-
de-Martel); 4. Mine de Rien 2 (Bordier
Marie-Claire, La Chx-de-Fds); 5. Village
Snap (Desaules J.-M., Neuchâtel).

Deuxième série: 1. Just For Fun
(Rais A. La Chx-de-Fds); 2. Hugo M.
(Châtelain Catherine, La Chx-de-Fds);
3. Wiking (Estoppey Patricia, Peseux);
4. Getania (Henri-Louis Maurer, La
Chx-de-Fds); 5. Nora 3 (Jean-Daniel
Maurer, La Chx-de-Fds).

Cat. L2 - barème A au chrono avec
1 barrage au barème C: 1. Jaime (R.
Boretta, Monsmier); 2. Calypso (J. Notz,
Chiètres); 3. Faon 2 (P. Manini, Fenin);
4 Silver Thread (Pierrette Rickli, Le
Landeron); 5. Cordon (P. Schneider, Ip-
sach).

R. G.
Viviane Auberson parmi les vainqueurs du jour. (Photo Schneider)

Voile: championnat d'Europe annulé
Le championnat d'Europe des «Torna-

des», qui se déroule à Travemuende, a
été définitivement annulé par les organi-
sateurs jeudi.

Ceux-ci ont pris cette décision après
une nouvelle annulation de la régate pré-
vue pour jeudi, au cinquième jour de la
compétition qui devait s'achever ven-
dredi. Une seule régate s'était déroulée
normalement depuis le début du cham-
pionnat d'Europe dimanche dernier. Elle
avait été remportée par les champions

du monde, les Soviétiques Viktor et Ale-
xandre Potapov. La deuxième régate dis-
putée mercredi avait été annulée jeudi
matin à la suite d'irrégularités.

Comme quatre régates au moins sont
nécessaires pour une compétition telle
qu'un championnat d'Europe et devant
l'impossibilité de pouvoir faire disputer
trois régates en une seule journée, les or-
ganisateurs ont décidé l'annulation pure
et simple de la compétition, les concur-
rents ayant en outre refusé une prolon-
gation de l'épreuve.

Quatre Suisses sur cinq ont des problèmes de santé
Pas de grands exploits hier à l'Universiade de Bucarest

En dépit de quatre finales en athlétisme et même cinq en natation, la jour-
née d'hier, à l'Universiade à Bucarest, n'a pas été particulièrement fertile
pour ce qui est de la qualité des performances. On a davantage parlé des
problèmes de santé que des vainqueurs des différentes disciplines. Ainsi, du
côté helvétique, quatre des cinq compétiteurs qui étaient en lice souffraient
de problèmes digestifs. Une des principales victimes touchées par ce fléau a
été le nageur suédois et champion olympique Paer Arvidsson, qui ne s'est
d'ailleurs pas aligné dans la finale du 100 m. papillon. Les Américains Bill
Paulus et Robert Blacak ont ainsi récolté la palme en obtenant le même

temps, au millième de seconde près.

LES SAUTEURS EN VUE
La finale masculine du saut en lon-

gueur a retenu toute l'attention du pu-
blic dès lors que cinq athlètes eurent
franchi la limite des 8 mètres. Le Hon-
grois Laszlo Szalma, un rival bien connu
du Suisse Bernhard, a franchi 8 m. 23,
mais le vent, qui soufflait trop fort, ne
lui a pas permis d'inscrire un nouveau
record. Le Chinois Liu Yuhuang amélio-
rait son record national de six, et le re-
cord asiatique du Japonais Junichiusui
d'un centimètre, en sautant à 8 m. 11.

L'Américain John Gregorek a rem-
porté le 3000 m. steeple en 8'21"26, soit
la deuxième meilleure performance mon-
diale de l'année. La principale raison en
revient au Finlandais Tommy Ekblom,
qui a mené à vive allure dès le début de
la course mais qui a nettement faibli
dans le dernier tour. Dans le décathlon,
le Soviétique Alexandre Chablenko n'a
pas eu à forcer son talent. Il a remporté
le concours avec un total de 8055 points.

DANS LE CAMP SUISSE
Les performances ont été médiocres

pour les raisons que l'on sait. Daniel
Obrist a échoué dans le lancer du mar-
teau avec un jet de 63 m. 14, qui lui a
rapporté un 14e rang, Esther Kaufmann
s'est classée au dernier rang des demi-fi-
nales du 400 m. haies avec 60"06, Gregor
Hagmann, dans le 800 m. abandonnait, à
bout de force, après un tour et demi,
tout comme Thomas Staubli dans le
décathlon, qui s'est retiré du concours
après cinq disciplines et 3600 points.

Seul Urs Kamber s'est montré l'égal
de lui-même. Il a couru la demi-finale du
400 m. en 47"22, y obtenant son deu-
xième meilleur temps de la saison, mais
sans réussir à se qualifier pour la finale.
Les nageurs Pascal Schroeter et Marco
Gualzata, comme prévu, n'ont pas ac-
cédé à la finale. Gualzata a été disquali-
fié, alors que Schroeter, avec un temps
de 58"08 se classait au 15e rang sur 33
concurrents. Il lui a manqué 41 cen-
tièmes pour participer à l'ultime phase
de la compétition.

UNE COURSE,
DEUX VAINQUEURS

Le point d'orgue des compétitions de
natation a été la double victoire améri-
caine dans le 100 m. papillon: Bill Pau-
lus, recordman du monde et Robert Pla-
cak ont tous deux obtenu la médaille
d'or en réalisant un chrono au millième
de seconde près. A Bucarest, Paulus et
son compatriote (55"51) sont restés à
une seconde et demie du record du
monde établi au début de cette année.

Cinq autres finales se sont achevées
par une victoire soviétique. L'Améri-
caine Jill Sterkel s'est imposée dans le
100 m. dauphin (l'01"91) récidivant
ainsi après son titre acquis dans le 100
m. libre.

ENCORE UN INCIDENT
Un nouvel incident est venu entacher

l'athlétisme. Alors que les coureurs du
10.000 m. avaient effectué un tour de
piste de trop au cours de la première

journée de 1 Universiade, ce fut au tour
de l'Algérien Amar Brahima de s'attirer
les foudres du public.

En effet le coureur nord-africain a re-
fusé la médaille de bronze du 1500 m.
en invoquant une erreur de chronomé-
trage d'une maison suisse. Il avait tout
d'abord été déclaré second selon l'indica-
tion électronique d'une maison hon-
groise. Les corrections ne furent appor-
tées que plus tard.

Chris Evert-Lloyd en tête du Grand Prix féminin
La saison internationale de tennis bat son plein

Après 12 tournois, l'Américaine Chris
Evert-Lloyd (notre photo ASL) occupe
la tête du classement provisoire, devant
la Tchécoslovaque Martina Navratilova
et Hana Mandlikova. Classement:

1. Chris Evert-Lloyd (EU) 960 points;
2. Martina Navratilova (Tch) 730; 3.
Hana Mandlikova (Tch) 685; 4. Virginia
Ruzici (Rou) 620; 5. Andréa Jaeger (EU)
A VICHY

Coupe de Galea des moins de 21 ans:
Australie - France 4-1; RFA - Tchécoslo-
vaquie 4-1. - Australie et RFA qualifiées
pour la finale.

A BOIS
Championnats d'Europe benjamins et

minimes, quarts de finale, garçons mini-
mes: Carlsson (Sue) bat Oresar (You)
6-1, 6-2; Koeermans (Hol) bat Becker
(RFA) 6-1, 3-6, 6-1; Errard (Fra) bat
Volkov (URSS) 6-1, 3-6, 6-3; Schmidt
(RFA) bat Allgardh (Sue) 4-6, 7-6, 6-3. -
Filles: Maleeva (Bul) bat Céline Cohen
(Genève) 6-0, 6-2; Luidinand (RFA) bat
Dahlstrom (Sue) 7-6, 5-7, 9-7; Milvids-
kava (URSS) bat Phan Than (Fra) 4-6,
6-1,6-4; Holikova (Tch) bat Bhaguandas
(GB) 6-2,6-1.

Benjamins garçons: Buchwald (Aut)
bat Marques (Por) 6-4, 4-6, 8-6; Kraft
(RFA) bat Grin (Suisse) 6-2, 6-3; Kong
(Suisse) bat Vrba (Tch) 6-2, 6-2; Haasjk
(RFA) bat Palenov (URSS) 6-4, 6-3. -
Filles: Graaf (RFA) bat Rolet (Fra) 6-2,
6-1; Gartner (RFA) bat Homolva (Hon)
6-3, 7-5; Bourdais (Fra) bat Sùntkin
(GB) 6-3,7-6.

A WASHINGTON
Doté de 175.000 dollars. - Simple mes-

sieurs: Jose-Luis Clerc (Arg) bat Ricardo
Cano (Arg) 6-3, 6-2; Guillermo Vilas
(Arg) bat Marco Ostoja (You) 6-2, 6-2;
José Higueras (Esp) bat Vincent Patton
(EU) 6-4, 6-2; Mel Purcell (EU) bat Ri-
cardo Ycaza (Equateur) 6-2, 6-1; Raul
Ramirez (Mex) bat Nick Saviano (EU)
6-4, 6-2; Mario Martinez (Bol) bat
Jimmy Arias (EU) 7-6,3-6,3-3 abandon.

A BAASTAD
Simple dames, huitièmes de finale:

Catrin Jexell (Sue) bat Marianne Van
der Torre (Hol) 6-4, 3-6, 6-7; Lena San-
din (Sue) bat Linda Cassel (Aus) 6-2,
7-6; Brenda Catton (Aus) bat Berit
Bjoerk (Sue) 3-6, 6-3, 6-3. - Simple mes-
sieurs: Mark Edmonson (Aus) bat Jan
Gunnarsson (Sue) 6-0, 6-3; Joalrim Nys-
troem (Sue) bat Hans Simonsson (Sue)
6-3, 6-4; John Fitzgerald (Aus) bat Olle
Palmer (Sue) 6-3, 6-3; Fernando Luna
(Esp) bat Per Hjerqvist (Sue) 6-2, 4-6,
6-3.La victoire au Tchécoslovaque Ferebauer

Fin du Tour cycliste de Rhenanie-Palatinat

Le Suisse Trinkler cinquième du classement général
Le Tchécoslovaque Ladislav Fere-

bauer a dû repousser plusieurs sérieuses
attaques, au cours de l'ultime étape du
Tour de Rhénanie-Palatinat, dont U est
le leader. Vainqueur de l'édition précé-
dente, le Danois James Moeller, troi-
sième de l'étape entre Coblence et Kirn,
sur 143 kilomètres, a réussi à revenir à la
troisième place du classement final, dé-
trônant ainsi le Suisse Richard Trinkler,
qui a rétrogradé au cinquième rang.

Le Danois a même été virtuel maillot
jaune lorsqu'il compta une avance de
plus de deux minutes sur le peloton, en

compagnie de deux autres coureurs. Une
crevaison fit fondre en grande partie
l'avantage acquis par les trois fuyards,
qui ne conservèrent finalement qu'une
poignée de secondes d'avance sur les fa-
voris au passage de la ligne d'arrivée. Le
Tchécoslovaque Ludek Kubias se mon-
tra le plus rapide à l'emballage final, de-
vant Rudi Zellhofer et James Moeller,
alors que le Thounois Gilbert Glaus (cin-
quième) a pris la deuxième place du
sprint du gros du peloton.

Dixième et dernière étape, Co-
blence - Kirn, sur 143 kilomètres: 1.
Ludek Kubias (Tch) 3 h. 38'40"; 2. Rudi
Zellhofer (Aut); 3. James Moeller (Dan)
même temps; 4. Erik Vanderaerden
(Bel) à 36"; 5. Gilbert Glaus (Suisse) à
51", suivi du peloton.

CLASSEMENT FINAL: 1. Ladislav
Ferebauer (Tch) 35 h. 19'11"; 2. Jan Jan-
kiewiez (Pol) à 1*05"; 3. Moeller (Dan) à
113; 4. Nico Emonds (Bel) à l'17"; 5.
Richard Trinkler (Suisse) à l'22".

Médaille d'argent pour les Suisses
Ultime journée des championnats mondiaux de canoë

La Suisse a causé la seule surprise de la dernière journée des championnats
du monde de slalom, qui se sont disputés à Bala. L'équipe masculine de
kajak formée de Jurg Goetz (Berne), Milo Duffek (Genève) et Urs Steinmann
(Zurich) a obtenu la médaille d'argent derrière la Grande-Bretagne mais
devant les favoris de la France et de la Tchécoslovaquie. Les Etats-Unis ont
arraché la victoire en canadien solo, alors que l'épreuve féminine de kajak
solo est revenue à la RFA et celle de canadien biplace à la Grande-Bretagne.

MIEUX QU'EN 1978
Il y a deux ans, l'équipe masculine

suisse avait remporté la médaille de
bronze en kajak mono avec René Zim-
mermann, Martin Brandenburger et
Milo Duffek. Cette année pourtant, la
concurrence était beaucoup plus forte.

L'équipe suisse occupait la deuxième
place à l'issue de la première manche.
Mais cette fois, elle réussissait à défen-
dre sa position même si les 15 meilleures
formations ont abaissé leur temps au
cours du second parcours. Jurg Goetz et
Milo Duffek, tous deux âgés de 22 ans,
ainsi que Urs Steinmann (23 ans), se
sont encore améliorés dans la deuxième
manche en ne faisant plus que deux fau-
tes, alors qu'il y en avait eu trois aupara-
vant.

Messieurs, kajak mono: 1. Grande-
Bretagne (Fox, Kerr, Wain) 246,55/15; 2.
Suisse (Jurg Goetz, Milo Duffek, Urs
Steinmann) 251,58/10; 3. France (Pri-
gent, Juncquet, Renault) 252,37/10; 4.
Tchécoslovaquie 255,46/5.

Canadien mono: 1. Etats-Unis (Hon
et Ron Lugbill, Hearn) 251,02/5; 2.
France (Madore, Sennelier, Salame)
292,69/15; 3. RFA (Moss, Zimmermann,
Schnitzerling) 333,38/30; 4. Grande-Bre-
tagne 354,10/65; 5. Tchécoslovaquie
378,29/75. Puis: 7. Suisse (Alain Meiser,
Pierre Dubath, Peterahmi) 650,86/310.

Canadien biplace: L Grande-Breta-
gne (Young-Munro, Joce-Owen, Jamie-
son-Williams) 338,17/35; 2. Pologne
(Jez-Kudlik, Maslanka-Seruga, Czaja-
Kasprzycki) 356,30/25; 3. Etats-Unis
(Gutschick-Flack, Huey-Grabow, Gra-
vis-Gravis) 395,14/75; 4. France
415,95/95; 5. RFA 426,92/110.

Dames, kajak mono: 1. RFA
(Deppe, Ernberé, Kœlmann) 303,10/20;
2. Grande-Bretagne (Sharman, Rode-
rick, Small) 326,80/25; 3. Etats-Unis
(Harrison, Hearns, Kasuda) 333,69/55;
4. France 356,36/50; 5. Tchécoslovaquie
439,14/135. Puis: 7. Suisse (Sabine
Weiss, Alena Krejza, Bernadette
Doenni) 591,12/245.

Hockey sur glace

Le club tessinois de ligue nationale
«B» d'Ambri-Piotta a engagé le Cana-
dien Greg Hubick pour une année.

Un Canadien
à Ambri-Piotta

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

Championnat de première division,
première journée: Strasbourg - Monaco
0-1; Nice - Valenciennes 1-2; Lyon -
Nancy 2-0; Bordeaux - Nantes 3-2;
Montpellier - Auxerre 0-0; Lille - Brest
1-1; Bastia - Lens 1-0; Tours - Paris
Saint-Germain 1-2; Laval - Sochaux 1-1;
Metz - Saint-Etienne 0-0.

| Football en France I
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Fête de la montagne
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Dimanche 26 juillet

Jura français 58.-*
Train.et autocar^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ GB,-

Mardi 28 juillet

Col du Lukmanier
57.-*

Train et car postal 72.-

Jeudi 30 juillet
4e train spécial des vacances horlogères
à destination de:

Ile de Mainau 53.-*
Train et bateau 66.-

Liechtenstein -
Malbun 53.-*
Train et car postal 72.-

Zig-zag en
Appenzell 46.-*
avec visite d'une fromagerie 62.-

Course surprise
48.-*

Train, car postal et bateau 65.-

Samedi/dimanche 1 et 2 août

Festival de
musique
de Bregenz
(West Side Story) 21 8.- *

Logement et entrée compris 238.-

"avec abonnement Vz prix isais
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• Grand circuit de la Grèce
Aller par la Yougoslavie, visite des sites de
la Grèce ancienne, retour par l'Italie.
5-20 septembre, 16 jours, Fr. 2280.-.

• La Grèce-
joyau de l'Antiquité

Nouveau: visite des témoins les plus re-
marquables de la Grèce antique.
9-17 octobre, 9 jours, Fr. 1570.-.

• Vacances en Crète
Un voyage de découverte comportant
une croisière en Méditerranée et une
semaine à l'hôtel Rithymna.
23 oct.-7 nov., 16 jours, Fr. 1965.-.

• Corfou, Ilie verte
Un périple intéressant (en bateau de
Brindisi à Corfou et retour) et 6 jours à
l'hôtel Corfou Palace.
3-15 octobre, 13 jours, Fr. 1970.-.

• Croisière
aux îles grecques, à bord du «Romanza».
Voyage Venise aller-retour en carMarti.
4-13 septembre, 10 jours, Fr. 1585.-.

A votre agence de voyages où: 
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ROIS SA

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

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

Dépannage jour et nuit
Tél. 039/26 81 81

restent ouverts pendant les vacances horlogères

ainsi que notre Pavillon du Crêt-du-Locle
Exposition — Occasions .7527

I

f^p^wfe Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine cornbi-
¦=*-.̂ .̂ ^KSSS^e^^SS£^iMV"' née, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle autre machine à
t ̂ ^fe^^^SJJÎ »' ~Att"» bois, stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

- JfnM J*~ EXPOSITION DE MACHINES À BOIS .
-̂~1|| et demandez une démonstration sans engagement. 22-3631

Conditions avantageuses et service assuré.
X> j i^^ * Nous vous attentlons chez ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges
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Elle tapota son ventre doucement, d'une main,
en tournant pour prendre l'autoroute et accéléra.
Elle monta jusqu'à cent vingt kilomètres-heure.
Elle voulait arriver le plus vite possible: elle
avait envie de voir Tom. Après deux heures et
demie sur l'autoroute, elle sut que la sortie était
proche.

Le bâtiment principal ressemblait à n'importe
quelle grande demeure bien entretenue. Il était
peint en blanc; des jardinières ornaient presque
toutes les fenêtres et des fleurs magnifiques
poussaient au bord des pelouses. Une allée
étroite et immense conduisait à l'entrée princi-
pale où était fixée une petite plaque de cuivre
soigneusement gravée: «Mead Home». Seule-
ment ces deux mots, et c'était suffisant car les
gens qui venaient là savaient d'avance où ils

étaient. Près de la maison principale se trou-
vaient plusieurs maisons jaunes et blanches plus
petites et, plus loin, une douzaine de petits bun-
galows jaunes, d'aspect confortable, étaient en-
tourés de fleurs. Les bungalows n'abritaient
qu'un résident ou deux à la fois et, dans chaque
bungalow, un responsable s'occupait du résident
ou de la résidente. Tom vivait là, aux bons soins
d'un calme vieillard, M. Erhard, qui disparais-
sait discrètement quand Kate arrivait. L'énorme
assurance que Tom avait contractée en tant que
membre de l'équipe couvrait miraculeusement
ses frais de séjour à Mead, et cela pour dix ou
douze ans. Par la suite, Kate devrait se débrouil-
ler autrement, mais d'ici-là...

Kate avança vers le bungalow et sentit l'humi-
dité de l'herbe à travers ses sandales. Elle n'avait
plus besoin de passer d'abord au bâtiment prin-
cipal. Les résidents étaient sougneusement pro-
tégés mais elle était connue à présent. On la
voyait arriver des fenêtres et elle pouvait aller et
venir comme elle voulait. Elle allait directement
trouver Tom et il n'était jamais bien loin. Mais,
ce jour-là, quand elle arriva au bungalow, il ne
s'y trouvait pas.
- Tom ?
Aucune réponse au coup qu'elle frappa à la

porte.
- Monsieur Erhard?
Celui-ci n'était pas là non plus. Elle ouvrit la

porte avec précaution et jeta un œil à l'intérieur.

La pièce était bien arrangée et aussi claire, aussi
jolie que le reste de l'établissement. C'est pour-
quoi elle avait choisi Mead Home pour Tom. Elle
avait visité un certain nombre d'endroits de ce
genre aux alentours de San Francisco, mais tous
les autres lui avaient semblé sinistres, dépri-
mants. Mead, au contraire, semblait plein d'es-
poir et de soleil. Lie temps n'y avait plus accès.
C'était un havre de paix bien à l'abri, et ça res-
semblait plus à une école qu'à un sanatorium.
Kate s'attendait toujours à y entendre chanter
des enfants ou à en voir s'échapper pour jouer au
base-bail.

Elle s'assit dans un fauteuil pour récupérer
une minute, se demandant où Tom était parti.
Elle était essoufflée ce jour-là, plus que d'habi-
tude. Le bébé pesait de plus en plus et elle avait
conduit pendant trois heures sans s'arrêter en
dépit des ordres du docteur. Mais s'arrêter pre-
nait du temps. Elle regarda les dessins de Tom
accrochés au mur: sa main avait la maturité que
sa tête n'avait plus. C'étaient de belles aquarelles
représentant des fleurs et des oiseaux. Kate
n'avait jamais su qu'il savait dessiner avant
Mead. Il n'avait jamais fait quoi que ce soit de ce
genre. Il jouait au football, c'était tout. A pré-
sent, il ne se souvenait même plus qu'il avait
quelquefois joué. C'était comme s'il avait dû re-
tomber en enfance pour s'en débarrasser, enfin.

En fait, c'était un bungalow idéal pour qui que
ce soit, malade ou bien portant, adulte ou enfant

et Kate aimait savoir que Tom y était heureux.
Il pouvait facilement se déplacer dans sa chaise
roulante. A l'extérieur se trouvait un hamac, et
M. Erhard l'aidait à s'y mettre: Tom s'y reposait
en observant les oiseaux. Il y restait même quel-
quefois un peu la nuit, bien au chaud sous des
couvertures, et regardait les étoiles. M. Erhard
était gentil avec lui. Il avait été un de ses suppor-
ters et avait été ravi de s'occuper de lui quand
Tom était arrivé à Mead.

Kate se leva du fauteuil quand elle entendit
un bruit de pas à l'extérieur: M. Erhard racon-
tait une histoire à Tom, de sa riche voix de bary-
ton. Puis la voix s'arrêta: on devait avoir remar-
qué que la porte du bungalow était légèrement
entrouverte. Kate entendit son pas sur l'étroite
allée dallée et un moment plus tard la crinière
blanche de M. Erhard apparut à la porte.

— Oui? fit-il d'un ton sévère.
C'était la voix d'un homme qui ne souffrait ni

bêtises ni intrusions. Mais son visage s'adoucit
immédiatement quand il vit Kate.

— Bonjour, comment vous sentez-vous?
— Bien. Grosse!
Us éclatèrent de rire tous les deux.
— Comment va votre ami?
M. Erhard secoua la tête d'un air satisfait.
— Il va bien. Il a fait toute une série de dessins

hier et ce matin, nous avons cueilli des fleurs. 11
vous racontera.

(à suivre)

Une saison
de passion

VÉLO DAME, parfait état. Tél. (039)
23 63 04, heures repas. i as i o

ÉGARÉ CHAT tigré roux. Quartier
des Forges. Nom: Boudzan.
Tél. 039/26 64 23. WBJ



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Jean-Charles Simon. 12.30 Le
journal du week-end. 15.05 Anne
de Castello. 18.00 Journal du week-
end. 18.15 Sports. 18.30 Emile Gar-
daz. 23.00 Loterie romande. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.20 Jouons, chantons,
dansons. 14.00 Les muses baro-
ques. 16.00 Musique varié du GIR.
17.00 Folk Club RSR. 18.00 Swing-
sérénade. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30
Correo espaâoL 20.00 Informa-
tions. 20.05 Pour remplacer la TV.
21.00 Ariodante. 23.00 Informa-
tions. 23.05 En direct de Festival
folk de Nyon. 24.00 Hymne natio-
nal.
FRANCE MUSIQUE
13.05 Jazz. 14.00 Histoire de mes dis-
ques. 15.55 Festival de Bayreuth.
18.00 Ouverture. 19.00 Festival de
Bayreuth. 22.00 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Livre d'or. 17.30 Pour mémoire.
19.10 Disques. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 CRPLF. 20.00 Les Amants
étrangers. 21.32 Disques. 21.55 Ad Lib.
22.05 La fugue du samedi.

TV romande à 19 h.:
Le francophone d'or.

Antenne 2 à 20 h. 35: Les cinq dernières minutes.

Antenne 2 à 13 h. 35

La langue française au Sénégal
se trouve en position de force de-
puis le XVIIe siècle, c'est-à-dire
depuis son implantation à travers
les structures économiques de style
européen. Elle est donc la langue
officielle de l'administration, des
services et de la promotion. De
plus, elle occupe une place privilé-
giée par rapport aux langues ma-
ternelles sénégalaises que souvent
elle domine.

Ces langues nationales sont en
fait des langues régionales, elles
sont des langues orales à l'étape
difficile de leur structuration dans
l'écrit, phase décisive pour accéder
à un statut socio-économique.

Un territoire national, une orga-
nisation étatique autonome, une
connivence de six langues nationa-
les, une ethnisation linguistique et
une minorité de parlants français
sont autant de facteurs de base qui
permettent la situation de domi-
nance du français.

C'est émission tente de montrer
le caractère d'unité des différences
culturelles profondes, et le carac-
tère extérieur de la langue fran-
çaise et de la culture qui y est liée.

Le Sénégal

A VOIR

Antenne 2 à 20 h. 35
«Un cœur sur mesure», tel est le

titre de l'épisode de ce soir, dans
lequel Pascale Audret tient le prin-
cipal rôle féminin.

Le réalisateur, Claude de Givray,
dit ici ses intentions:

«Un film policier et plus particu-
lièrement «Les cinq dernières mi-
nutes» s'efforce toujours de
répondre aux interrogations «qui
est le coupable ? et qu'est-ce qui
fait que l'on devient assassin ?»

«Un coeur sur mesure», tout en
respectant la règle du jeu, tente
d'aborder également une question
supplémentaire: «qu'est-ce qui fait
que l'on devient une victime ?».

En effet , le crime n'arrive dans
ce film qu'au milieu de l'action,
alors que l'on a vu les différents
protagonistes faire face à des con-
flits intérieurs assez quotidiens (la
solitude, l'orgueil, la jalousie) mais
qui, poussés à leur paroxysme, peu-
vent engendrer une catastrophe.

«Un cœur sur mesure» se déroule
en partie dans les grandes verrières
d'un de ces passages du centre de la
Capitale cher aux écrivains du dé-
but du XXe siècle, Aragon, Que-
neau,. Prévert: et d'une certaine

manière, ce film policier est un mo-
deste hommage au cinéma français
de l'avant-guerre.

Autour de Jacques Debarry et de
Marc Eyraud, les inspecteurs, de
grands comédiens ajoutent au réa-
lisme de leur composition un grain
de poésie:

Ginette Leclerc, Michel Vitold,
Pascale Audret, Geneviève Fonta-
nel, Gisèle Pascal.

Un nouveau-venu du théâtre,
Alain Olivier pourrait être le petit
frère de Jules Berry ou de René Le-
fèvre.»

Si vous avez manqué le début:
Bernard voudrait bien se marier,

mais il est exigeant: les services
d'une seule agence matrimoniale ne
lui suffisent pas; il en met plu-
sieurs en compétition; celle qui
propose d'utiliser un ordinateur
pour déterminer l'âme sœur l'attire
tout spécialement.

Peut-être Bernard cherche-t-il à
mener une vie sentimentale au-des-
sus de ses moyens? Il est petit,
chauve, plus tout jeune, et exerce
un métier modeste, celui de tailleur
ou plutôt de retoucheur dans une
bizarre échoppe de douze mètres
carrés. Alors il arrive à Bernard de
tricher...

Les cinq dernières minutes

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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TV romande à 20 h. 45: Les dames de la Côte.

15.30 Vidéo-club de l'été
Les trésors de la Télévision romande à la dispo-
sition des téléspectateurs
La Berrichon

16.30 Balade à travers la musique populaire
1. Les instruments à membrane et à cordes

17.25 Les petits plats dans l'écran
Canapés chauds de sardines

17.50 Téléjournal
17.55 La Ballade de Pabuji

Un film écrit et réalisé par Georges Luneau

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

4e épisode de la série quotidienne: Super Jaimie
20.45 Téléfilm: Les dames de la Côte

5e et dernier épisode: L'Ivresse (1917-1919)
2215 Chi Coltrane

Jeune artiste américaine sachant jouer de sept
instruments différents

22.35 Téléjournal

•g§
1210 Objectif santé

L'enfant transporté
12.25 Série: Au nom de la loi
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec le Quatuor Chevalier - Les
accordéonistes jurassiens Gil-
bert Schwab et Cédric Stauffer

13.48 Au plaisir du samedi
En direct de Gannat (Allier), à
l'occasion de la fête du Festival
international de folklore

13.50 La petite maison dans la
prairie

14.40 En direct de Gannat
15.00 Série: Grand-père Viking (4)
15.50 En direct de Gannat

1615 Le magazine de l'aventure,
spécial été: «De l'océan jus-
qu'au ciel»

1710 En direct de Gannat
17.35 Spatial «Temps X», magazine

de science-fiction
Battlestar Galactica: Le canon
de la Montagne glacée (2)

18.40 Trente millions d'amis
Spécial animaux perdus - Infos

18.50 Auto-moto 1
Automobile: Grand Prix de Fl
en Grande-Bretagne- Essais de
la Renault 30 Turbo

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Série proposée par Pierre Belle-
mare

20.00 Actualités
20.30 La route fleurie

Opérette de Raymond Vincy.
Musique: Francis Lopez. Avec
José Villamor - Katia Tchenko -
Marion Game - Jacky Piervil -
Martine Noël

22.30 Série: Madame Columbo ~~ '~
2. Mystère et caviar

23.20 Actualités

12.30 Journal des sourds
12.45 Journal
13.35 Série: Moi aussi, je parle

français
4. Le Sénégal

14.00 Les jeux du stade
Tennis: Coupe de Galéa, demi-
finales dames à Monte-Carlo —
Cyclisme: Championnats de
France sur piste - Hippisme:
King George Horse Show

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

18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot: Variétés
20.00 Journal
20.35 Les cinq dernières minutes

Un cœur sur mesure. Un film de
Claude de Givray

2210 Bonjour, bonsoir la nuit
Divertissement proposé par
Raymond Moretti et Pierre
Bouteiller

22.30 Journal

( '—^[£>
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1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Oum le dauphin (12b) - L'ani-
mal et l'aventure de l'art: il
était une fois la préhistoire

20.00 Les jeux de l'été
20.30 Série: La poursuite de

l'amour
4. L'Héritier présomptif

21.30 Festivals d'été
,̂ ,. La Hesta (fête occitane). Spec-

tacle en béarnais conçu et mis
en scène par Marcel Amont

22.30 Soir 3: Informations

SUISSE ALEMANIQUE
16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Wander-Quiz
19.30 Téléjournal • Méditation

dominicale
20.00 Wencke
21.30 Téléjournal
21.40 Panorama sportif
22.40 Van der Valk
23.30 Sammy Price en concert
0.15 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 La Petite Maison

dans la Prairie
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
1910 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 La Palude maledetta
21.50 Le delta du Pô
22.30 Téléjournal
22.40 Samedi-sports
ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
1410 Téléjournal
1415 Pour les enfants
14.45 Le conseiller technique

de l'ARD
15.30 Cirque
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Der kùhne Schwimmer
22.15 Tirage de la Loterie à nu-

méros - Téléjournal - Médi-
tation dominicale

22.35 Michael Kohlhaas,
der Rebell

0.15 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Jugoslavijo, dobar dan
1315 Apo tin EUada
14.00 Acqui Espana
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi
1510 Immer dieser Michel (3)
16.40 Conseils et hobbies

en tous genres
17.05 Téléjournal
1710 Miroir du pays
18.00 Cocktail d'opérettes
19.00 Téléjournal
19.30 H y a plusieurs locataires

à l'adresse indiquée (4)
2015 Das Urteil
21.50 Téléjournal
21.55 Sports
23.10 Barfuss durch die Hôlle (7)
0.35 Téléjôurnal
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Impar TV 

TV romande à 17 h. 55

Pabuji est un héros légen-
daire très populaire au Rajas-
than (frontière du Pakistan, à
l'ouest de l'Inde). Son épopée
retrace sa naissance et ses
aventures; elle est représentée
par de multiples traditions: bal-
lades, narrations, peintures,
marionnettes, théâtre et chants
réactualisent & chaque instant
dans les villages du désert le
destin exemplaire et merveil-
leux de Pabuji.

j Le film relate un des épisodes
de l'histoire de ce héros légen-
daire, à travers les traditions
orales et à partir de la vie quoti-
dienne des habitants de la ré-
gion du désert du Thar.

Deux histoires parallèles
coïncident essentiellement par
leur contexte; l'histoire de Pa-
buji, héros légendaire, et l'his-
toire d'un adolescent qui nous
fait pénétrer dans sa vie quoti-
dienne, ses activités, ses voya-
ges et ses rêves... Le réel et
l'imaginaire se côtoient, la mé-
moire et les faits, le reportage et
la mise en scène s'interpéné-
trent.

Documentaire dramatisé,
poétique, qui amène à une réfle-
xion sur la relation du mythe et
de la réalité, par les traditions
restées vivantes dans la culture
d'un peuple relié à ses racines
et à son passé.

La ballade de Pabuji



A VOIR

Voici donc venu le moment où va
se concrétiser tout le travail ac-
compli par Eric Bauer et les 40 jeu-
nes musiciens recrutés en Suisse ro-
mande. Ce n'est pas une mince af-
faire que de constituer un ensemble
de cette importance au pied levé.

Mais paradoxalement, l'inexpé-
rience, sur le plan professionnel, de
ces jeunes artistes pour qui ces
émissions représentent peut-être le
premier vrai contact avec le public
(hormis les auditions et les
concerts annuels d'orchestres de
conservatoires) est génératrice
d'un enthousiasme rare.

«La manière dont ils travaillent
déjà les partitions qui leur sont at-
tribuées, disait Eric Bauer quel-
ques jours avant la première émis-
sion, est tout simplement formida-
ble. Certes, tout le travail de mise
en place, de recherche de cohésion,
d'interprétation collective reste à
faire. Mais c'est une expérience tel-
lement enrichissante...»

Pour son programme, le produc-
teur chef d'orchestre a retenu des
œuvres qui permettent d'employer

tout le registre de l'ensemble.
Il y aura bien sûr la composition

de Jean Daetwyler, dans sa pre-
mière audition. Ces «variations»
sur le thème de l'Eurovision (c'est-
à-dire le Te Deum de Charpentier)
permettent au compositeur ro-
mand de développer toutes sortes
de rythmes variés aux détours
inattendus. L'humour, de toute fa-
çon, n'est pas absent d'une parti-
tion qui séduira sûrement ses inter-
prètes.

On écoutera ensuite «Les petits
riens», cette musique de ballet
écrite en 1778 par Mozart pour
l'inauguration des représentations
d'opéras italiens à l'Académie
royale de musique de Paris, puis
cette superbe page de musique ibé-
rique qu'est «L'amour sorcier» de
Manuel de Falla, avant de conclure
avec la Suite No 2 pour petit or-
chestre d'Igor Stravinsky.

Une œuvre courte, mais vive et
spirituelle, et dans laquelle le père
du «Sacre» démontre, une fois de
plus, son étonnante habileté ryth-
mique et sonore.

L'Orchestre des jeunes de la Télévision
suisse romande

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 24.00 La radio buissonnière.
6.00 André Pache. 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts.
12.30 Le journal du week- end.
12.45 Isabelle Cornet 18.00 Le jour-
nal du week-end. 1815 Sports. 18.30
Jean-Luc Lehmann. 21.05 Un as-
sassin qui n'existe pas. 22.05 Jean-
Luc Lehmann. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Prélude estival 8.00 Informa-
tions. 815 Petit concert spirituel.
8.45 Messe. 10.00 Culte. 11.00 Con-
trastes. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 1315 Folklore à
travers le monde. La joie de jouer
et de chanter. 15.00 Un certain goût
du monde. 17.00 L'heure musicale.
18.30 Continue. 19.20 Novitads, in-
formations en romanche. 19.30 A la
gloire de l'orgue. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Concert des Fêtes de
juin à Zurich. 22.00 Compositeurs
suisses. 23.00 Informations. 23.05
En direct du Festival folk de Nyon.
24.00 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Concert promenade. 7.30 Chora-
les d'Europe. 8.00 Polyphonie de l'été.
11.30 Concert spirituel. 13.00 Jazz.
14.00 Histoire de mes disques. 16.00
Comment l'entendez-vous? 18.00 Fes-
tival de Salzbourg. 21.30 Equivalen-
ces. 22.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
7.02 Disque. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son. 8.00 Orthodoxie.
8.30 Service religieux protestant. 9.00
Sélection. 9.05 Disque. 9.10 Ecoute Is-
raël. 9.40 Divers aspects de la pensée
contemporaine. 10.00 Messe. 11.00 La
musique et les mots. 12.05 Allegro, di-
vertissement. 12.40 Disque rares de
Bohuslav Martinu. 14.00 Sons. 14.05
Comédie Française: La femme du bou-

langer. 16.05 Avignon. 17.30 Ren-
contre avec... 18.30 Ma non troppo, di-
vertissement. 19.10 Le cinéma des ci-
néastes. 20.00 Albatros. 20.40 Atelier
de création radiophonique. 23.00 Mu-
sique de chambre.
LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buisson-
nière. — 6.00 Patrick Nordmann.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.
6.30 Actualités régionales. 6.58 Mi-
nute œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 810 Bulletin rou-
tier. 815 Spécial vacances. 8.25 Mé-

mento des spectacles et des
concerts. 9.00 Informations. 9.05
Monique Jaccard.

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

FRANCE MUSIQUE
6.02 Entrée des artistes. 7.30 Antholo-
gie du mois. 8.10 Kiosque. 9.30 Les
grands de ce monde. 11.30 Nouvel
orch. philharmonique.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Telesguard
1410 Gigi
16.00 Intermède
1615 Pays, voyages, peuples
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 La Palestine
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 Autoreport
20.00 Concerto
20.25 Cycle Maria Schell:

Gervaise
22.25 Téléjournal
22.35 Nouveautés

cinématographiques
22.45 Ralph McTell en concert
2315 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
17.00 Svizra romontscha
17.40 James
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
1915 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 Antigone semblait

si douce
21.25 Le dimanche sportif
2225 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Lanterna teu toni c a
10.45 Pour les enfants
1115 Britta (4)
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Interlude
13.50 Magazine régional
14.40 Julek
16.00 Variétés
16.45 PS-Brodzinski (2)
17.45 Des chasseurs de 400

chevaux
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
1920 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
2015 Der lebende Leichnam

2215 Le 7e sens
2220 Téléjôurnal
2225 La critique de la presse
22.40 Actualités

cinématographiques
2320 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
915 Messe

10.00 Les programmes
1020 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Nos voisins, les Italiens
1410 Pour les enfants
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
14.50 Forum
1520 Gasparone
1715 Téléjournal
1717 Sports
1810 Magazine religieux
1825 Paradis des animaux
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Du pain et des roses
2015 Harald Juhnke:

Des gens comme toi et moi
2115 Téléjournal. Sports
2120 L'héritier du trône
22.00 Der eiskalte Engel
23.35 Téléjournal

TV romande à 19 h. 45: Orchestre de
jeunes

Impar TV

Tranches
horaires

09-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
- - -« ¦

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •
£yy sy ^y \j yyj y \y y y y y ^ ^ ^  —=-i-1 '' ' ¦ - - ,- • •  yy -j- - ¦- •- - • . |V', ¦_

TV romande à 21 ?u: Meurtres, avec Fernandel
13.30 Vidéo-club de l'été

Les trésors de la Télévision suisse romande
1320 Jeux sans frontières

Reprise de l'émission de Fribourg

FR3 à 22 h. 35: Quelque part dans la nuit

1510 Gymnastique
Centenaire de la Fédération internationale

17.00 Golf
Championnats open de Grande-Bretagne

18.00 Téléjournal
18.05 Tchizz

Quelques formes d'humour pratiquées en Suisse
18.30 Sky Dance

Dessin animé américain
18.40 Dimanche, tendre dimanche 2. L'Angleterre

19.05 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

1920 Téléjournal
19.45 L'Orchestre des jeunes de la Télévision

suisse romande
En direct de la Fondation Pierre Gianadda à
Martigny et en stéréophonie sur RSR 2

21.00 Meurtres
Un film de Richard Pottier (1950). Avec: Fer-
nandel - Jeanne Moreau

22.45 Téléjournal
22.55 Vespérales

Une beauté rude... L'église d'Hérémence en Va-
lais

gS)
9.15 Judaïca
9.30 Foi et traditions des chré-

tiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

12.00 La séquence du spectateur:
films
«Les assassins de l'ordre» - «Je
vous aime» - «Le Petit Poucet»

12.30 La bonne conduite
13.00 Actualités
1320 Cirque Billy Smart

14.05 Les Mandars
2 et fin. Nous avons jeté l'encre
à Bali

15.00 Snoopy
15.30 Tiercé à Maison-Laffitte
15.40 Série: La Couronne du Dia-

ble
Avant les Ténèbres

16.40 Sports première
Cyclisme: Arrivée du champion-
nat de France cycliste «ama-
teurs» à CharlevÛle-Mézières -
Tennis: Finale Galéa à Vichy

18.05 Flash
18.05 Dessin animé
1825 Série: Salut Champion!

1925 Les animaux du monde
«Encres et ventouses», un film
d'Akira Ide

20.00 Actualités
20.30 H était une fois la Légion

Un film américain de Dick Ri-
chards. Avec: Gène Hackman -
Terence Hill - Catherine De-
neuve - Max Von Sydow

2215 Jazz
Johnny Griffin QuarÇejt.

2315 Actualités,, ^ >̂„„;•„. .s« j

Notre page «Prévisions TV», qui pa-
rait chaque vendredi, donne un
aperçu de tous les programmes de la
semaine, classés par jour, par genres,
par heure et par chaîne

12.00 Récré à table: enfants
12.45 Journal
1320 Série: Le Retour du Saint

4. Le Voilier (2): Le sixième
Homme

1410 Un monde différent
4. Le monde secret des gran-
des baleines

15.00 La magie de la danse
1. Histoire d'une évolution.
Présentation: Margot Fon-
teyn. Avec des extraits de
ballets dansés notamment
par Margot Fonteyn, Rudolf
Noureïev, Lynn Seymour et
Galina Ulanova

16.00 Cirque du monde
Les Olympiades du cirque

17.00 Série: Le Jeune Homme vert
17.55 Jeu: La chasse au trésor

En Flandre, dans les envi-
rons de Bruges, la Venise du
Nord

18.55 Stade 2: sports

TF1 à 18 h. 25: Salut Champion
20.00 Journal
20.35 Jeux sans frontières

Thème: Le cinéma
22.00 Les dimanches d'ailleurs

Bonjour Hollywood
2315 Journal

r \

FR3v )

20.00 Série: La Malédiction du
Kriss Pusaka
Le Mauvais Film

20.30 Série: Rue des Archives
4. Les policiers

2120 Soir 3: informations
21.45 Un comédien lit un auteur

Henri Serre Ut Roger Vailland
2225 Cinéma de minuit: Cycle As-

pects du film noir. Quelque
part dans la nuit
Un film de Joseph L. Mankie-
wicz. Avec: John Hodiak -
Nancy Guild - Lloyd Nolan -
Richard Conte

TV romande à 21 h.

Le problème de l'euthanasie,
vite mêlé à une virulente satire
de la bourgeoisie provinciale,
sont les deux thèmes princi-
paux de ce film de Richard Pot-
tier réalisé en 1950.

On y retrouve Fernandel, in-
terprète convaincant d'un
homme victime des intrigues de
sa famille pour avoir abrégé les
souffrances de sa femme, ma-
lade incurable. L'histoire n'en-
gendre jamais l'ennui, soutenue
qu'elle est par les dialogues per-
cutants d'Henri Jeanson, dont
la satire confine parfois au
cynisme.

D'autres comédiens se parta-
gent l'affiche, dont Jeanne
Moreau, alors au tout début de
sa carrière, Raymond Souplex,
Philippe Nicaud et Fernand
Sardou également.

Ainsi commence l'histoire:
Dans un village du Midi de la
France, Mme Frangier, la
garde-malade, vient appeler
Noël Annequin, occupé aux tra-
vaux de la ferme. Sa femme,
Isabelle, va plus mal. Noël court
au chevet de la malade, qui est
atteinte d'un cancer. 

Fernandel:
«Meurtres»



Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de II IMPARlTiAu

, dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois '

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.- - 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr. 1 26.-

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

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

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

fT7 \̂ Restaurant I j

WmBOI
Menus du

I dimanche 26 juillet I
I Emincé de veau zurichoise 

|
1 Pâtes au beurre î j
I Salade mêlée j

I Fr. 7.50
I Rumsteak tyrolien

I Tomate grillée
H Pommes frites

I Fr. 8.50
¦ Service de bus toutes les

! 20 minutes 23022200

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable j

Téléphone (039) 221313

LÉOPOLD-ROBERT 90
Léon Droz

19762
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Randonnées dans le Val-de-Ruz

Depuis l'esplanade de la place de la Gare aux Hauts-Geneveys la vue s'étend
par exemple en direction deJFontaines.

D'autres suggestions sont faites dans
l'ouvrage de Robert Porret, paru aux
éditions Gilles Attinger, à Hauterive, et
que nous avons déjà présenté. En voici
aujourd 'hui quelques-unes.

Une traversée du Val-de-Ruz est pro-
posée, en descendant des chemins et des
sentiers agréables, des Hauts-Geneveys
à Valangin, par La Jonchère et Boude-
villiers: «Tout en marchant, nous voyons
s'étaler devant nous la partie centrale du
vallon, entre Chaumont et Serroue, ou-
verte sur un horizon lointain où appa-
raissent les Alpes par temps clair.» Ad-
mirer la vue depuis la gare des Hauts-
Geneveys, traverser le hameau agricole
de La Jonchère, puis le village de Bou-
devilliers, avec son église, et aboutir, une
nouvelle fo is, au bourg de Valangin: en
grandes lignes, les buts de cette randon-
née.

Une autre randonnée, plus longue,
p lus pénible également, propose, en par-
tant de Savagnier, de rallier Lignières,
en passant par la Dame. De Savagnier

(arrivée de Neuchâtel par les bus de la
ligne S), suivre le chemin de Sous-le-
Mont, rejoindre la route allant de Vil-
liers à Clémesin, et, une fois dans ce ha-
meau, s'engager sur le chemin qui monte
jusqu'à la Dame, où il est possible de se
rafraîchir, de se restaurer, voire de pas-
ser la nuit en dortoir. Puis, à travers pâ-
turages et forêts, descente jusqu'au vil-
lage de Lignières, d'où part l 'automobile
postale à destination de Saint-Biaise.

La troisième randonnée que nous évo-
querons ici emmènera les promeneurs à
travers le sud-ouest du Val-de-Ruz, de
Montmollin à Valangin. Descendus à la
halte CFF de Montmollin-MontéziUon,
ils traverseront le petit village de Mont-
mollin, et s'engageront sur la route de
Serroue. Jusqu'à Valangin, fermes et
champs alterneront avec des forêts.

Il est toujours possible de modifier
l 'itinéraire, de prolonger la course en
empruntant une autre «randonnée» à
partir de Valangin; des renseignements
utiles et intéressants accompagnent bien
sûr ces propositions. (Texte et photo j l c )

Marché-Concours de Saignelégier

Bâle se prépare pour le cortège
Bâle prend très au sérieux son invita-

tion au Marché-Concours national de
chevaux de Saignelégier. L'hôte d'hon-
neur des bords du Rhin se présentera le 9
août dans les Franches- Montagnes avec
un cortège d'enfants spécialement mis
sur pied pour l'occasion.

Naturellement, c'est par son «vrai»
gouvernement que le canton sera repré-
senté à Saignelégier, le plus grand mar-
ché de chevaux de Suisse. Toutefois, ce
gouvernement sera «doublé» dans le cor-
tège par de jeunes participants qui défi-
leront avec 360 jeunes enfants de Bâle
âgés de 7 à 14 ans. Ces sept «mini
conseillers d'Etat» seront suivi d'une
présentation de tout ce que Bâle compte
de particulier: ni les légumes du marché,
ni les animaux du jardin zoologique, ni
les «molécules» de la chimie, ni les repré-
sentants du commerce et de l'artisanat,
de l'Université ou de l'art ne manque-
ront au cortège. Celui-ci sera l'œuvre du
directeur de l'Office du tourisme, M.
Paul Gutzwiller, et son équipe, en colla-
boration avec les graphistes J.-J. Schaff-
ner et S. Gonzelmann.

La plupart des costumes et des mas-
ques ont été conçus spécialement pour
l'occasion et financés par un crédit ac-
cordé par le gouvernement. Ils sont réali-
sés dans les ateliers et entreprises bâloi-

ses spécialisées dans la création des orne-
ments utilisés par les cliques de carnaval.
Après la première de Saignelégier, le ma-
tériel sera mis à disposition des associa-
tions bâloises s'occupant de la Fête de la
j eunesse, (ats)

1 Un film impressionnant et pittoresque

IrlTTTfril LES ÉGOUTS DU PARADIS
Soirées ^

ne aven';ure vécue qui défia la chronique
x 91 u Un film de José Giovanni
Matinées à 17 h., samedi et dimanche -12 ans 13221

I J-I J  IBIWII c'est «Ding»!!! C'est «Cool»!!!
uJyjUB 2 heures de fou-rire avec

LE COLLÈGE EN FOLIE
soirées Sexy, comique... et surtout défoulant
à 20 h. 45 J H

Matinées à 15 h. sam. et dim. -18 ans 18227

?Ï^7B H Sophia Loren, James Coburn, Rod Steiger
HaFlfT^^TH 

dans 
un suspense hallucinant de M. Winner

Sam., dim., L'ARMEAU POING
à 17 h. 30 Parlé français - Ire vision
16 ans 18227

RtTJTÏI Strictement pour public averti , une nouvelle
hTTMpyRTÇl sensation erotique de catégorie X

Samedi ILLUSIONS INTIMES
à 23 h. 15 Ire vision
lundi , mardi, mercredi à 18 h. 30 18227

Exotisme... Suspense... Horreur

inifftirfl LES ÉVADÉES DU CAMP D'AMOUR
... , Pour public averti...

Matinées à 17 h.: samedi, dimanche -18 ans 18220

tJitfllB Un film de Alfredo Zacharias

¦"•*¦**¦*¦ LES DOIGTS DU DIABLE
dimanche avec Samantha Eggar - Stuart Whitman
à 20 h. 45 -16 ans - Attention: pas de matinée 18205

R>HÉH5ME Un film à voir et revoir!

x
™ LA MAIN DE FERLundi,

mardj avec Lo Lieh - Wang Ping
mercredi à 20 h. 45 -16 ans 18206

Meublez-vous

f a u  
prix de gros 

^
et partez en vacances I

avec la différence ! [f

MEUBLES EN GROS I

Vente aux privés
Crédit gratuit

OUVERT
pendant les vacances

17520

J Rue de la Serre 116 g
| ex usine Movado
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VACANCES
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I MACHINE À LAVER 5 kg. ! i
_ 16202 —

A louer, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

GRAND 1 % PIÈCE
MEUBLÉ

Tout de suite ou à convenir.

Grande cuisine, salle de bains,
tout confort.

Tél. (038) 21 1171 28-35

\Réémaillage et rép aration*\
M de baignoires 17 ,29 ' 1

| ft TECHNIQUE EMAIL F. RUSCONI S.A. M j
^,, 038-45 12 92 .  ̂ ^M ¦'\

novopflr
av. L.-Robert 51

OUVERT
PENDANT

LES VACANCES
1782?

URGENT
Jeune fille 16 ans,
cherche pour début
août, chambre et pen-
sion à La Chaux-de-
Fonds (région La
Charrière).
Faire offres à
Jacques Aeberli,
tél. 032/85 17 21.

80-58869

FRANCHES-MONTAGNES
pays du tourisme pédestre

LA CARTE JOURNALIÈRE DES
CHEMINS DE FER DU JURA
est délivrée tous les jours jusqu'au 9
août. Elle donne droit à un nombre illi-
mité de courses sur tout le réseau, y
compris les parcours automobiles.
Lignes de chemins de fer:
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier -
Glovelier
Porrentruy - Bonfol
Lignes d'autobus:
Tramelan - Les Breuleux - Saint-Imier
Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier
Le passeport du promeneur reka est
un arrangement forfaitaire d'un prix
avantageux comprenant les nuitées à
l'hôtel ou dans une auberge, avec petit
déjeuner, ainsi que le libre parcours sur
tous les moyens de transports publics
de la région.
2 jours 44.-. 4 jours 104.-. 7 jours 188.-.
Le nouvel horaire et guide régional peut
être obtenu gratuitement dans toutes
les gares CJ et CFF.
Voyez notre vitrine publicitaire au bu-
reau de voyages Kuoni, av. L.-Robert
76 à La Chaux-de-Fonds.
CHEMINS DE FER DU JURA,
2710 TAVANNES, tél. (032) 91 27 45.

D 06-17036 Neuchâtel
Jazzland: 22 à 2 h., samedi Willie

Littelfield.
Musée d'ethnographie: Naître, vivre et

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

Tripet, rue du Seyon. Ensuite tél.
251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue. Tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Spartacus.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Lulu.
Bio: 17 h. 30, Quadrophenia; 15 h., 20 h. 45,

Certains l'aiment chaud.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Vivre vite.
Rex: 15 h., 20 h. 45, ... Et pour quelques

dollars de plus.
Studio: 15 h., 21 h., Pair et impair.
LE LANDERON
Galerie Schneider, 15-18 h., expos. Annalies

et Herbert Klophaus.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Dr. Tripet, tél. 53 39 88.

Pharmacie d'office: par tél., Piergio-
vanni, Fontainemelon, tél. 53 22 56,
non réponse tél. 53 22 87, samedi,
dès 16 h. 30 et dimanche dès 19 h.
Ouverte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 3181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.

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

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

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.

Médecin de service: de samedi 12 h. à
dimanche 22 h., Dr Tkatch, Tra-
vers, tél. 61 29 60

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
6313 39, ouverte dimanche de 11 à
12 fa-

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

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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• PAYS NEUCHATELOIS •

.*¦¦- ¦¦ CANTON DU JURA «

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleury, tél. (039) '5112 03.
Service du feu: No 118..
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

mémento



La famille de

Madame Hermine DELACHAUX-STÂUBLI
très touchée par les nombreux messages et marques de sympathie remercie
toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

CERNIER et CORCELLES, juillet 1981. 74160

LE CLUB DES LUTTEURS DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Madame

Willy GERBER
épouse du président d'honneur du club. 18342

Entrée en vigueur de nouvelles prescriptions

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS * JURA BERNOIS
Pour la prochaine saison de lotos

Pour la première fois de nouvelles dispositions seront valables pour les quel-
que 1500 lotos prévus pour la prochaine saison dans le canton de Berne. Les
prescriptions, entrées en vigueur le 1er juillet 1981, sont résumées dans une
circulaire adressée aux préfets et aux autorités de police locale. Un aide-mé-
moire destiné aux sociétés et contenant les points essentiels sera adressé

aux préfets. Celui-ci peut être obtenu auprès des préfectures.

Les sociétés ayant leur siège dans le
canton de Berne, institutions politiques
et de bienfaisance exceptées, peuvent
être autorisées à organiser des lotos, tout
au plus une fois par année. La Direction
de la police du canton de Berne délivre
cette autorisation. Les sociétés doivent
présenter leur requête aux autorités de
la police locale du lieu de la manifesta-
tion. Celles-ci, après examen minutieux,
adresseront cette requête avec leur préa-
vis au préfet à l'attention de la Direction
de la police. Les lotos doivent être orga-

nisés par des membres de la société qui
ne recevront aucun dédommagement.
Comme jusqu'à maintenant, les person-
nes organisant professionnellement des
lotos ne sont par conséquent pas autori-
sées.

Contrairement à ce qui se faisait jus-
qu'à présent, les sociétés sont tenues à
présenter aux autorités de la police lo-
cale — dans les 15 jours et sans demande
préalable - un décompte détaillé des lo-
tos qu'elles ont organisés. Le prix du car-
ton reste inchangé, soit deux francs.

Comme c'était le cas jusqu'à mainte-
nant, toute vente anticipée ainsi que la
délivrance de cartons permanents ou
d'abonnements de cartons sont défen-
dues. Par contre la vente de j etons en
tant que monnaie de substitution est dès
à présent autorisée, à la condition que
ceux-ci soient prélevés immédiatement
avant chaque passe proportionnellement
au nombre de cartons du joueur et lors-
qu'ils peuvent être rendus en tout temps
par le joueur contre remboursement du
montant payé correspondant.

Les prix, composés uniquement de lots
en nature, pourront à l'avenir présenter
une plus grande attraction, leur valeur
maximale ayant passé de 100 à 500
francs.

Les bons portant la dénomination et
la valeur exactes des marchandises ou
des prestations sont admis au même ti-
tre que les lots en nature. Les lots en es-
pèces, les métaux précieux (exception
faite des pièces d'or «Vrenelis», des bar-
res d'or et d'argent) ainsi que les ani-
maux vivants ne peuvent pas être déli-
vrés. La valeur des gains est fixée selon le
prix du marché. Sont valables pour la re-
mise de denrées alimentaires les disposi-
tions correspondantes et en particulier
l'aide-mémoire de l'Office vétérinaire
cantonal exprimé au verso de l'autorisa-
tion d'organiser un loto.

Les sociétés doivent faire connaître les
règles du jeu avant et pendant le loto,
afin que les organisateurs et les joueurs
sachent exactement de quoi il retourne.
Il est recommandé aux sociétés de fixer
les règles du jeu par écrit. Les sociétés
peuvent être priées de joindre un règle-
ment de jeu à leur demande d'autorisa-
tion d'organiser un loto. Les lotos peu-
vent être, en principe, organisés les ven-
dredis, samedis et dimanches et peuvent
durer deux jours qui ne doivent pas né-
cessairement se suivre. L'heure de ferme-
ture légale des auberges est appliquée.
Le préfet décide de l'octroi de permis de
dépasser l'heure de fermeture selon les
besoins et les traditions.

Ouverture de la piscine: tout pour plaire
yyyyyAyyyymimmmy w 'i ''f

La plus vieille piscine publique du
Jura bernois a retrouvé une seconde jeu-
nesse. Depuis le 4 juillet dernier, les bas-
sins et alentours ont tout pour plaire.
Gazon rasé de près, eau chauffée, bassin
étanche et réhaussé sont à disposition
des amateurs de baignades. Autant
d'atouts qui devraient permettre à la
piscine de Saint-Imier, soignée par M. et
Mme Carnal, de retrouver une impor-
tante et fidèle clientèle.

Grâce à un investissement communal,
la piscine de Saint-Imier voit son eau
chauffée grâce à l'arrivée de l'eau chaude

rejetée par la centrale laitière. Un sys-
tème technique assez complexe permet,
en effet, de réchauffer l'élément liquide
des bassins. Les travaux effectués ont
également permis de colmater la brèche
permettant l'écoulement de milliers de
litres quotidiennement.

La population de Saint-Imier et envi-
rons a déjà pu apprécier à sa juste valeur
les efforts consentis. Preuve en est les
600 entrées enregistrées en une journée
quelques jours seulement après l'ouver-
faire. (lg)

Si les œnditions météorologiques s avèrent favorables, jeunes et moins jeunes
disposeront d'un oasis de fraîcheur à la piscine de Saint-Imier. (Impar-lg)

Population: moins 25 personnes
TRAMELAN

Tenue avec une exactitude exemplaire
par M. Georges Etienne, préposé au
contrôle des habitants, la dernière statis-
tique de la population fait ressortir une
diminution de 25 personnes par rapport
à la situation au 31 décembre 1979. Il y a
lieu de relever qu'au cours de l'année
1980, 15 personnes étrangères ont acquis
le nouveau droit de cité suisse, à savoir
des enfants de pères étrangers et de mè-
res suisses. La population résidente au
31 décembre 1980 est de 4872 unités.

RÉPARTITION
Selon l'état-civil (entre parenthèses

la différence par rapport à la situation
au 31 décembre 1979): mariés 2379 ( +1);
veufs, veuves, divorcés 441 ( — 3); céliba-
taires 2052 (- 23).

Selon les confessions: protestants et

divers 3684 (-11); catholiques 1188
(-14).

Selon les sexes: masculins 2380
( -10); férninins 2492 ( -15).

Selon l'origine: ressortissants 1316;
Bernois 1894; Confédérés 1365; étran-
gers 297.

MOUVEMENT DE LA POPULATION
Arrivées de Suisses 128; arrivées

d'étrangers 65; arrivées par mariage 13;
naissances de Suisses 58; naissances
d'étrangers 3; soit 267 arrivées.

Départs de Suisses 160; départs
d'étrangers 62; départs par mariage 23;
décès 47; soit 292 départs. Avec ces mu-
tations, l'indice total du mouvement de
la population en 1980 est de 559.

Bureau des ressortissants : le secré-
tariat de ce service reste toujours très ac-
tif; il consiste en la tenue des registres
des bourgeois et l'établissement des pa-
piers de légitimation. Durant l'année
1980, U a été établi 180 actes d'origine.

ENQUÊTE SUR L'EFFECTIF
DES ÉTRANGERS

Les 297 étrangers domiciliés dans la
commune au 31 décembre 1980 se répar-
tissent comme suit: au bénéfice de l'éta-
blissement (permis C) 264; au bénéfice
du séjour (permis B) 32; saisonnier de
l'hôtellerie (permis A) 1. (comm., vu)

__H__HM_________^________H___________

COURT
Prochaîne fête villageoise

Malgré la période des vacances les so-
ciétés de Court ne sont pas au repos et se
préparent tranquillement à la prochaine
grande fête du village qui aura lieu les
22, 23 et 24 août, soit une semaine avant
la Braderie de Moutier. Comme ces der-
nières années il y aura donc de l'anima-
tion à Court à la fin du mois d'août, (kr) Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

• L'ACTUALITÉ SUISSE •
Canton du Valais et «lex Furgler»

L'Etat du Valais devra réviser
sa politique parfois trop géné-
reuse en matière d'acquisition
d'immeubles par des étrangers. Le
Tribunal fédéral a en effet admis
quatre recours interjetés par l'Of-
fice fédéral de la justice contre des
décisions du Conseil d'Etat valai-
san en cette matière. C'est ce qu'à
communiqué hier le Département
fédéral de justice et police.

A quel moment le blocage des auto-
risations de vente d'immeubles à des
étrangers dans des régions touristi-
ques devient-il effectif? Cette ques-
tion était à l'origine du litige entre
autorités fédérales et valaisannes. Les
autorités cantonales ne peuvent plus
délivrer d'autorisations ordinaires
aussitôt qu'est atteint un certain
quota fixé par la Confédération en
fonction des nuitées dans une localité
touristique. Or, selon le «TF». il in-
combe aux autorités cantonales de
contrôler 1? nombre d'autorisations et
de suspendre tout octroi dès que la li-
mite est atteinte. Les autorités valai-
sannes, en revanche, étaient d'avis

qu'ils pouvaient accorder des autori-
sations jusqu'à la publication du nom
de la commune «bloquée» dans le re-
cueil des lois fédérales. De la sorte, le
blocage des autorisations devenait
inefficace dans de nombreux cas, note
le DFJP. A l'avenir, les requérants de-
vront se renseigner auprès des autori-
tés cantonales pour savoir combien
d'autorisations sont encore disponi-
bles.

Le Tribunal fédéral a également
admis une interprétation restrictive
donnée par l'Office fédéral de la jus-
tice à la nouvelle ordonnance sur l'ac-
quisition d'immeubles par des étran-
gers dans les lieux à vocation touristi-
que. Il s'agissait d'une réduction du
nombre minimal d'autorisations dont
pouvait bénéficier une commune
(abaissement de 100 à 50 du nombre
de résidences secondaires). Là encore,
les autorités valaisannes avaient
adopté une pratique qui rendait par-
tiellement inefficace le renforcement
voulu par le Conseil fédéral, note le
DFJP.

(ate)

Le «TF» donne raison
à la Confédération
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Les pécheurs sont décidément bien
nombreux dans le canton de Berne puis-
qu'il a été délivré en 1980 25.348 permis
de pêche à la ligne (25.669 en 1979). Les
recettes de ces permis se sont élevées à
1.530.910 et la validité de ces permis
était d'un an dans 19.996 cas, de 30 jours
dans 301 cas, de sept jours dans 462 cas
et d'un jour dans 4589 cas. Pour ce qui
concerne le montant des amendes, il s'est
élevé à 9.091 fr. 50. 93 délits ont été an-
noncés à l'inspection de la pêche. Le
nombre d'empoisonnements enregistrés
a été très bas grâce surtout aux chutes
de pluie abondantes au début de l'été
1980. Il y eut toutefois 20 cas en 1980 (29
en 1979 et 16 en 1978). Enfin, outre les
organes de la police cantonale il y a eu de
nombreux surveillants en 1980, soit 12
gardes-pêche à plein temps, quatre gar-
des-pêche à titre accessoire, 109 surveil-
lants volontaires et 37 gardes-chasse.

25.000 permis de pêche
à la ligne délivrés

Les communes du Jura bernois vien-
nent d'être informées par l'Office de
l'économie hydraulique et énergétique
du canton de Berne des résultats d'une
enquête sur l'indice énergétique des bâti-
ments scolaires afin de déterminer dans
chaque localité si l'école compte parmi
les grands, les moyens ou les petits
consommateurs d'énergie, puis de voir si,
éventuellement, des mesures d'urgence
seraient indiquées. Il ressort de cette en-
quête qu'il est possible d'économiser en
moyenne 5000 fr. annuellement par école
sans investissements importants et sans
que le confort en soit diminué.

Cet office relève qu'il est encouragé
par ce résultat et que la direction de
l'Instruction publique est prête à sub-
ventionner des assainissements thermi-
ques importants dans des bâtiments sco-
laires, (kr)

Economies d'énergie
dans les écoles ?

Une bonne récolte... si le beau temps revient
L'abricot valaisan arrive

De 7 à 8 millions de kilos, c est la pré-
vision donnée par l'Office valaisan pour
la vente des fruits et légumes en ce qui
concerne la cueillette des abricots qui dé-
bute ces jours-ci. Ce début de récolte a
quelque peu terni les espérances de qua-
lité qui étaient excellentes il y a quelques
jours encore, la pluie faisant déclasser en
catégorie 2b une grosse partie des arriva-
ges. Mais si le temps se rétablit ces pro-
chaines semaines, la situation pourrait
s'améliorer de manière réjouissante,
étant donnée la très bonne sortie enre-
gistrée dans le verger.

Les prix des abricots indigènes sont
encore soutenus par la Confédération
dont le subside permet de conserver un
prix identique à celui de l'année dernière,
soit 2 francs le kilo de premier choix, 2 fr.
45 le deuxième choix et 2 francs le fruit
de catégorie 2b. Ces prix sont ceux du
commerce de détail.

Même si la récolte de cette année est
considérée comme bonne, la culture de
l'abricot, fruit délicat entre tous, est en

nette régression. Dans la région de Sa-
xon, ces dernières années ont été mar-
quées par des arrachages massifs, dus en
particulier aux difficultés rencontrées
dans le traitement lié au problème du
fluor. Le total des surfaces d'abricotiers
qui ont disparu dans la région de Saxon
depuis 1975 est évalué à quelque 300.000
mètres carrés, transformés en vignes.

(ats)

Dans l'Oberland bernois

Une automobile portant plaques da-
noises dans un camping de l'Oberland
bernois. Les occupants décrochent leur
ceinture et... enlèvent leur casque. Eton-
nement des chalands qui bombardent les
nouveaux arrivants de questions. «M 'en-
fin», rétorquent les blonds danois, à no-
tre arrivée en Suisse, nous avons vu de
grandes affiches annonçant «Ceintures
et casques obligatoires». Alors nous
avons acheté des casques à Bâle; car
chez nous, au Danemark, ce n'est pas
obligatoire!

Le quotidien «Berner Oberlaender»
qui rapporte l'épisode, ne précise pas si
les automobilistes danois ont suivi les
conseils des campeurs suisses, à savoir,
envoyer leurs casques au président de la
Confédération, M. Kurt Furgler. (ats)

Des touristes obéissants

M. Furgler condamne
Attentats arméniens

M. Kurt Furgler, président de la
Confédération, condamne avec la plus
grande sévérité les actes de terrorisme
aveugles qui mettent en danger la vie des
personnes innocentes. C'est ce qu'on a pu
lire hier dans un communiqué du Dépar-
tement fédéral de justice et police qui
précise que les «autorités suisses n'enten-
dent nullement se laisser influencer par
des actes de violence commis avec lâ-
cheté ni céder au chantage exercé par les
organisations terroristes.

Jeudi après-midi, M. Kurt Furgler
rentré de vacances a présidé à Berne une
réunion au cours de laquelle M. André
Amstein, chef de la police fédérale, a
donné des informations sur les investiga-
tions policières en cours. Un avis de re-
cherche a été lancé contre les auteurs de
ces attentats tant en Suisse qu'à l'étran-
ger. Dans le communiqué publié par le
DFJP, M. Kurt Furgler exprime encore
sa plus vive sympathie aux victimes des
attentats et leur souhaite un prompt ré-
tablissement, (ats)

On attend cette année sur le marché
5,5 millions de kilos de tomates tessinoi-
ses, soit un peu moins que l'an dernier.
Cette diminution est avant tout due aux
conditions météorologiques. Ainsi qu'ils
l'ont assuré jeudi à Zurich lors d'une
séance d'information, les producteurs
tessinois placent toute la valeur de leurs
tomates dans le fait qu'elles proviennent
de cultures familiales et non d'entrepri-
ses industrielles.

La production tessinoise représente
plus du quart de la production suisse, es-
timée à quelque 20 millions de kilos. Ces
légumes sont cultivés dans notre pays
sur une surface totale de 238 hectares.

(ats)

On attend 5,5 millions de kilos
de tomates du Tessin

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

IN MEMORIAM
1980 - 26 juillet - 1981

Mady EGGLI
Une année s'est écoulée:

Tu as trouvé le repos et la paix
que tu espérais tant, et tes souf-
frances sont à jamais terminées.
Mais, pour nous qui restons, le

vide est toujours présent.
Repose en paix.

Ton époux
Tes enfants et petits-enfants.
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On craint une explosion de mécontentement
La pénurie alimentaire s'aggrave en Pologne

Les risques d'une explosion de mécontentement populaire face à une pénurie
alimentaire qui ne cesse de s'aggraver apparaissent de plus en plus sérieux
en Pologne, après l'annonce de «marches de la faim», et simultanément,
d'une diminution des rations de viande à partir du 1er août, estiment les

observateurs à Varsovie.

A peine libérée des menaces de grèves
des dockers de la Baltique et des em-
ployés de la «Lot», la direction polonaise
est confrontée à plusieurs mouvements
de protestation de la part d'une popula-
tion de plus en plus durement touchée
dans sa vie quotidienne par une pénurie
qui revêt des allures de catastrophe na-
tionale: dès samedi, une «marche de la
faim», organisée par «Solidarité», doit se
dérouler à Kutno (100 km. à l'ouest de

Varsovie) pour protester contre le mau-
vais approvisionnement en produits ali-
mentaires, notamment en ce qui
concerne la viande et ses dérivés.

Le 30 juillet, ce sera au tour des fem-
mes de Lodz, la deuxième ville de Polo-
gne, au centre du Pays, qui ont annoncé
pour les mêmes motifs une semblable
marche. Celle-ci doit être d'autre part
précédée les 27, 28, et 29 juillet, de défi-
lés d'autobus et de camions.

DIMINUTION
DES RATIONS DE VIANDE

La situation est d'autant plus préoc-
cupante que le ministre du commerce in-
térieur, M. Zygmunt Lakomiec, vient
d'annoncer jeudi soir la diminution des
rations moyennes de viande, qui seront
ramenées à compter du 1er août de 3,7 à

3 kilos seulement par personne et par
mois.

«Solidarité» a rappelé pour sa part
qu'il était opposé à une telle diminution,
et qu'il avait conclu au mois de juin der-
nier avec le ministère du commerce inté-
rieur, un accord prévoyant que le sys-
tème de rationnement serait prolongé
sous sa forme actuelle jusqu'au 31 octo-
bre. La «Commission nationale de coor-
dination» (KKP), l'organe suprême du
syndicat, se réunit aujourd'hui vendredi
à Gdansk, et devrait aborder ce pro-
blème.

MESURES IMPOPULAIRES
Les réactions de la population face à la

pénurie, soulignent les observateurs, lais-
sent une marge de manœuvre étroite à la
direction polonaise, dont le programme
en vue de venir à bout de la crise prévoit
plusieurs mesures «impopulaires», et no-
tamment une très forte augmentation
des prix alimentaires, afin de rétablir
l'équilibre du marché intérieur, désorga-
nisé par l'inflation, (ats)

Incident technique à la centrale
atomique de Fessenheim

La tranche numéro deux de la centrale
nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin) a
été arrêtée durant 24 heures à la suite
d'un incident technique qui s'est produit
mercredi, indique la Commission de sur-
veillance de l'ouvrage.

Une fuite dans le circuit d'air de la
tranche a entraîné la fermeture d'une
vanne de vapeur, qui a elle-même déclen-
ché des réactions de sécurité, dont l'in-
jection d'acide borique dans le cœur du
réacteur pour faire cesser la fission, dé-
clare-t-on de même source.

L'activité de la tranche a repris jeudi
dans l'après-midi. Cette tranche sera ar-
rêtée volontairement en septembre pro-
chain pour permettre le rechargement en
combustible du réacteur.

La tranche numéro un interrompue
pour des opérations de rechargement,
devrait reprendre au début du mois
d'août, ajoute-t-on de même source.

LES AUTORITÉS ALLEMANDES
MÉCONTENTES

Les autorités ouest-allemandes n'ont
pas été tenues au courant de l'incident
technique survenu mercredi à la centrale
nucléaire alsacienne de Fessenheim. Lors
d'une conférence de presse tenue hier, la
présidence administrative du Pays de
Bade méridional a constaté avec indi-

gnation que les autorités françaises
n'avaient pas respecté l'accord signé en-
tre Paris et Bonn sur l'information entre
les deux pays en cas de panne.

Ni le consulat allemand, ni la prési-
dence badoise n'ont été informés. C'est
même par un journaliste qui entendait
poser des questions que cette dernière a
appris l'arrêt de la tranche deux de la
centrale. L'accord signé entre la France
et l'Allemagne stipule qu'en cas de dé-
rangement, les services de sécurité de
Fribourg-en-Brisgau doivent être infor-
més immédiatement, même si l'incident
n'a pas de conséquence pour l'environne-
ment, (ats, afp)

Cessez-le-feu au Proche-Orient
| Suite de la première page

Le gouvernement de Beyrouth a rejeté
à plusieurs reprises les propositions d'Is-
raël l'invitant à négocier un traité de
paix, parce qu'il craint qu'Israël ne cher-
che à étendre son territoire au delà de la
frontière fixée en 1949.

LIVRAISONS DE F16
TOUJOURS SUSPENDUES

A Washington, le secrétaire d'Etat
américain M. Alexànder Haig a déclaré
que les Etats-Unis n'étaient pas encore
disposés à livrer à Israël les dix avions
chasseurs F16 qu'ils réclament, en dépit
du cessez-le-feu.

«Nous allons examiner la situation
très attentivement pendant des heures
et des jours, et peut-être des semaines»,
a déclaré M. Haig au cours d'une inter-
view à la chaîne de télévision CBS.

L'Administration Reagan avait
ajourné la livraison des avions, à deux
reprises la semaine dernière, à la suite
des récents raids israéliens au Sud-Li-
ban.

Le mot «cessez-le-feu» ne figure pas
dans la déclaration de M. Philip Habib,
vraisemblablement parce que les Israé-
liens craignent qu'il ne soit compris
comme une reconnaissance implicite de
l'OLP, que Tel Aviv continue à considé-
rer comme une organisation «terroriste».

Trêve rompue?
Les Palestiniens ont violé le ces-

sez-le-feu à la frontière israélo-liba-
naise cinq heures après son entrée
en vigueur, a annoncé le comman-
dant militaire israélien en précisant
que trois habitants du Sud-Liban
avaient été blessés.

Il a en effet accusé les Palestiniens
d'avoir tiré des roquettes Katyoucha
sur la région de Metulla, dans le nord
du pays, et sur deux villages chré-
tiens du Sud-Liban, Klea et Nar-
jayoun.

Le commandement militaire a as-

suré que les troupes israéliennes
n'avaient pas répliqué. La télévision
israélienne a également déclaré que
les milices chrétiennes n'avaient pas
non plus ouvert le feu.

(ap)

Un septième sous-marin nucléaire
pour la France entre 1985 et 1990

Après une visite à bord du sous-
marin nucléaire «Le Terrible» hier à
la base de l'Ile Longue près de Brest,
M. François Mitterrand a clairement
laissé entendre qu'un 7e sous-marin
nucléaire serait construit après le
lancement de «L'inflexible», entre
1985 et 1990.

Le président de la République a mis à
profit sa visite, qu'il a qualifiée «d'expé-
rience utile» pour préciser sa conception
de la dissuasion nucléaire. Selon lui, ces
sous-marins doivent être «la pointe de
diamant de la dissuasion».

D'après les indications du président, le
programme de construction permettra
«à trois sous-marins d'être constamment
en circulation, donc d'être en mesure
d'agir si cela était nécessaire».

Faisant allusion aux capacités amélio-
rées du 7e sous-marin, M. Mitterrand a
déclaré: «Cela représente sans doute une

capacité (de dissuasion) suffisante pour
la France». Par ailleurs, il a confirmé
qu'un 2e sous-marin nucléaire d'attaque
serait lancé le 1er septembre prochain.

A propos du rôle de l'arme nucléaire
dans la défense nationale, il a affirmé:
«Il faut que cette stragégie soit soutenue
par un matériel suffisant. Il faut rester
au-dessus du seuil de dissuasion. Il faut
que tout adversaire potentiel soit certain
d'être en position difficile si jamais il de-
vait prendre l'initiative de l'offensive.
SATISFACTION

Le présient semblait très satisfait de
sa visite. A propos des officiers qu'il a pu
rencontrer, en particulier le comman-
dant du «Terrible», Michel Berges, M.
Mitterrand a déclaré: «L'état d'esprit de
ceux que j'ai rencontrés montre bien
qu'ils ont conscience du poids de leur
mission», (ap)

Aux Etats-Unis

Une bactérie découverte dans le sol d'une région fortement boisée du
sud du New Jersey produit un nouveau groupe de super-antibiotique qui
pourraient combattre des infections résistant à la pénicilline et aux
antibiotiques actuellement en usage, selon les chercheurs de l'Institut
Squibb.

La structure monocellulaire de cette nouvelle classe d'antibiotiques,
appelés monobactams, fait qu'ils ne sont pas facilement neutralisés par les
bactéries qui résistent à la pénicilline et aux autres groupes d'antibiotiques.

Les chercheurs de l'institut ont étudié plus d'un million de bactéries à
travers le monde avant de trouver un monobactam. «Le plus amusant, a dit
le Dr Richard Sykes, directeur adjoint de l'Institut Squibb, c'est que la
réponse se trouvait pratiquement à notre portée. L'échantillon de sol qui a
conduit au bon composé venait de Pine Barrens, à quelques kilomètres
seulement de nos laboratoires de Princetown».

Des essais sur des cobayes humains volontaires sont en cours et des
études cliniques vont avoir lieu, (ap)

Importante découverte médicale

La Conférence de Madrid sur la cé-
curité et la coopération en Europe
(CSCE) sera ajournée mardi pro-
chain et reprendra le 27 octobre, a-t-
on appris hier.

Les 35 pays participant n'ont pas
réussi à se mettre d'accord sur les
problèmes-clés des droits de
l'homme et de la sécurité militaire.
La conférence avait débuté il y a huit
mois et devait examiner l'application
des Accords d'Helsinki de 1975.

Le délégué suisse, M. Edward
Brunner, l'a même qualifiée d'échec.
Mais il a déclaré aux journalistes
qu'à son avis «l'actuelle situation in-
ternationale» avait empêché que
soient trouvés des points d'accord.

(ap)

Conférence de Madrid
Ajournement

M. Louis de Pizzol, bijoutier demeu-
rant à Saint-Pe-Bel-Bosc (Haute-Ga-
ronne) ne s'était absenté jeudi qu'un
quart d'heure de son domicile.

Quand il est rentré chez lui, il a cons-
taté l'absence d'une boîte de bonbons
que des cambrioleurs avaient emportée.

Ceux-ci n'ignoraient sans doute pas
que c'est dans cette boîte que le bijoutier
cachait ses économies: 25.000 francs
suisses, (ap)

«J'vous ai emporté
vos bonbons»

• PÉKIN. - Défiant le Vatican,
l'Eglise catholique indépendante chi-
noise a ordonné cinq nouveaux évêques
hier et a critiqué la nomination par le
Pape d'un archevêque pour l'Eglise auto-
nome chinoise.
• KUALA LUMPUR. - L'égalité des

sexes vient de faire un nouveau pas en
avant hier en Malaisie, avec l'annonce de
l'incorporation prochaine de 400 femmes
dans les unités de combat de l'armée.
• WASHINGTON. - Directeur de la

CIA depuis six mois, M. William Casey
conserve la confiance du président Rea-
gan, a déclaré hier un porte-parole de la
Maison Blanche, malgré les critiques
dont il a été l'objet de la part du prési-
dent de la Commission de l'espionnage
du Sénat, le sénateur Barry Goldwater.

• ROME. - La santé du pape Jean
Paul II s'améliore régulièrement et son
virus disparaît, a annoncé le porte-parole
de son équipe médicale.
• BELFAST. - Le Comité interna-

tional de la Croix-Rouge va reprendre
ses visites à la prison de Maze, à Belfast,
dans quelques mois.
• SOREHAM (Angleterre). - Quel-

que 600 personnes ont pu regagner leur
foyer hier après que les autorités britan-
niques aient déclaré que les fumées toxi-
ques s'échappant d'un navire hollandais
ne représentaient plus un danger.
• AMSTERDAM. - Le secrétaire gé-

néral de l'OCDE, M. Emile Van Lennep,
a annoncé dans une interview au quoti-
dien financier «Dagblad» qu 'il abandon-
nera ses fonctions le 1er avril 1982.

Elections présidentielles en Iran

t Suite de la première page
M. Bani-Sadr, qui a affirmé qu'il se

trouvait en Iran, pourrait se cacher
parmi des tribus kurdes dans le nord-
ouest du pays, près de la frontière tur-
que.

PARTICIPATION
«EXTRAORDINAIRE»

La participation à l'élection présiden-
tielle a été qualifiée d'«extraordinaire»
par Radio-Téhéran. La radio iranienne a
affirmé que le nombre d'électeurs était
tellement important qu'on a manqué de
bulletins de vote dans plusieurs bureaux.

Mais Radio-Téhéran a fait état de
plusieurs incidents violents. Elle a an-
noncé qu'une bombe avait explosé dans
la banlieue sud de la capitale iranienne,
tuant deux passants et en blessant deux
autres à l'ouverture des bureaux de vote,
à 5 heures locales (1 h. 30 GMT). Une
deuxième bombe a explosé sur une place
au centre de Téhéran quatre heures plus
tard, tuant un gardien de la révolution
et brisant plusieurs vitrines.

La radio a par ailleurs rapporté que
des «contre-révolutionnaires» en armes
avaient tendu une embuscade et tué
deux gardiens de la révolution dans la
capitale iranienne.

AMBASSADE OCCUPÉE À VIENNE
A Vienne, neuf personnes ont été bles-

sées lors de la brève occupation de l'am-
bassade iranienne par des étudiants ira-
niens, et la police a arrêté 37 manifes-
tants.

Les partisans de M. Bani-Sadr ont
également manifesté à Bonn et à Mu-
nich, et un groupe d'étudiants iraniens a
fait irruption hier matin au consulat
d'Iran à Ankara et a emporté les urnes
de l'élection présidentielle.

Afin d'empêcher les opposants au ré-
gime islamique de s'emparer des urnes
ou d'intimider les électeurs, le ministre
de l'Intérieur avait interdit l'utilisation
de motocyclettes dans les rues, et fait
ériger des barricades aux alentours des
bureaux de vote.

Radio-Téhéran a fait allusion à l'appel
au boycottage de l'ancien président en
disant: «Le peuple musulman iranien ne
restera pas chez lui et ne permettra pas à
un groupe de gens occidentalisés de déci-
der pour eux de leur destin avec leur pro-
pagande bruyante.»
ÉLECTION QUASIMENT TACITE

Les électeurs iraniens devaient choisir
entre le premier ministre, M. Moham-
med Ali Radjai, certain d'être réélu, et
trois candidats qui soutiennent tous le
Parti républicain islamique (PRI) au
pouvoir, mais qui s'étaient désistés en fa-
veur du premier ministre et qui ne se
présentaient plus que comme sup-
pléants, prêts à lui succéder s'il devait
disparaître.

VIOLENTS INCIDENTS

Loge P2 en Italie

Le cabinet du premier ministre, M.
Giovanni Spadolini, a approuvé un pro-
jet de loi pour démanteler la Loge P 2 ac-
cusée de complot criminel.

Le précédent gouvernement a dû don-
ner sa démission en mai parce que trois
ministres étaient impliqués dans le scan-
dale de la Loge P 2.

M. Spadolini, républicain, avait pro-
mis d'essayer de démanteler la Loge
avant de devenir le premier ministre dé-
mocrate non-chrétien d'Italie depuis
1945. (ap)

Projet
de démantèlement

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

On pouvait hier matin craindre
le pire concernant la situation au
Proche-Orient , après le débarque-
ment des forces isréaliennes à
proximité immédiate de la capi-
tale libanaise. On pouvait s'atten-
dre à une offensive semblable à
celle de vendredi dernier qui, rap-
pelons-le, avait fait de nombreu-
ses victimes à Beyrouth parmi la
population civile. La riposte pa-
lestinienne, véhémente, ne lais-
sait rien présager de bon.

Aussi, dans ce contexte explo-
sif, on n'attendait pas grand
chose de positif de l'issue de la
rencontre d'hier matin entre l'en-
voyé spécial du président Rea-
gan, M. Habib, et le premier mi-
nistre israélien, M. Begin. Autant
les démarches entreprises par le
premier jusqu'à présent en vue
d'arriver à une médiation
s'étaient avérées stériles, autant
la détermination affichée par le
second de poursuivre l'épreuve
de force semblait inébranlable.

L'accord de cessez-le-feu dé-
cidé à la fin de cette rencontre
était donc à première vue surpre-
nant. M. Begin se serait-il sou-
dain rendu compte que la fermeté
de sa politique, condamnée un
peu partout dans le monde ces
dernières semaines, risquait à
brève échéance de discréditer Is-
raël même parmi ses plus proches
alliés ?

II est probable que M. Habib a
une nouvelle fois évoqué le pro-
blème de la livraison des F-16
américains. Mais, malgré un ces-
sez-le-feu, Washington n'a pas
immédiatement levé sa sanction.
II faudra en effet attendre de voir
si l'accord sera respecté, ce qui
n'est pas évident.

Hier soir, en effet, on appre-
nait que des escarmouches se
sont produites à la frontière is-
raélo-palestinienne, à la suite
d'offensives à la roquette de la
part des Palestiniens. Des provo-
cations de ce genre ne devraient
pas laisser M. Begin indifférent.
Et cela, les Palestiniens le savent
fort bien.

La radio israélienne a d'ailleurs
annoncé hier que «l'accord
conclu entre Jérusalem et Bey-
routh n'inclut en rien et n'in-
cluera jamais l'OLP». II est cer-
tain que cette déclaration, par ail-
leurs prévisible, ne permettra pas
un arrêt total, même momentané,
des hostilités au Proche-Orient,
malgré que Yasser Arafat ait af-
firmé de son côté que les forces
palestiniennes respecteraient el-
les aussi le cessez-le-feu.

I Ce dernier ne résoudra donc
pas la crise; mais s'il peut faire
taire les armes ne serait-ce que
durant un laps de temps limité,
ce sera toujours autant de vies
humaines sauvées.

Claude-André JOLY

Sursis
au Proche-Orient

Pêche à la baleine

Les délégués de 30 nations, présents à
la Conférence annuelle de la Commission
internationale de la pêche à la baleine, se
sont prononcés contre l'interdiction de la
pêche commerciale de cet animal.

La proposition, émise par la Suède,
avait également appelé à interdire la pê-
che des rorquals. Ces deux espèces sont
chassées dans l'Atlantique par plusieurs
pays dont l'Espagne et l'Islande.

Selon les statuts de la Commission in-
ternationale, la majorité des trois quarts
était requise. 14 nations se sont pronon-
cées en faveur de l'interdiction - dont la
France, la Suisse, les Etats-Unis et la
Nouvelle-Zélande - huit ont voté contre
- dont le Japon, l'Islande, la Norvège et
l'Union soviétique - et six se sont abste-
nues - notamment le Danemark et la
Grande-Bretagne, (ap)

Défaite des
écologistes M. Jean-Pierre Willot a été inculpé

hier soir d'abus de biens sociaux par le
juge d'instruction, M. Martinet, à pro-
pos de sa gestion des sociétés «La Belle
Jardinière» et «Christian Dior».

Il faisait l'objet d'un mandat d'amener
et il a été effectivement transféré de
Lille à Paris dans la soirée par des poli-
ciers de la police judiciaire de Lille.

Le magistrat l'a laissé en liberté sous
contrôle judiciaire, mais il a dû remettre
son passeport et sa carte d'identité. Il lui
est interdit de quitter le territoire fran-
çais et d'exercer des fonctions de gestion
et de direction dans toutes les sociétés
du groupe Willot.

Dans la journée, M. Jean-Pierre Wil-
lot s'était engagé à Lille à payer sur ses
biens personnels les déficits qui pour-
raient lui être imputés dans toutes les
sociétés Boussac ou Willot. (ap)

PDG français
inculpé

Prévisions météorologiques
Encore un risque d'averses surtout en

montagne. Sinon belles éclaircies en
plaine. Température située entre 17 et 20
degrés l'après-midi. Limite du degré zéro
vers 2300 mètres. Vents s'orientant au
nord-ouest en montagne.

Dimanche et lundi: dans l'ouest et le
sud assez ensoleillé. Dans l'est encore
très nuageux et quelques précipitations
demain, puis en partie ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 52.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 751 m. 04.
Hier vendredi à 17 h.: 751 m. 29.

• POMBAL (Portugal). - Une colli-
sion entre deux trains hier soir à Pombal
(centre du Portugal) a fait 250 blessés,
selon un premier bilan publié par
l'agence Anop.


