
L'OLP veut partir, mais...
Liban: MM. Habib et Wazzan ont repris leurs négociations

Le président libanais du Conseil, M. Chafik Wazzan, a mis fin mer au
boycottage des négociations qu'il observait depuis cinq jours pour protester
contre le blocus israélien de Beyrouth et s'est rendu au Palais présidentiel de
Baabda où il a rencontré M. Philip Habib et le président Elias Sarkis pour
tenter de sortir les pourparlers sur le désengagement des forces
palestiniennes de l'impasse.

Les soldats israéliens, qui gardaient depuis cinq jours les points de
passage entre les zones est et ouest hermétiquement fermés, avaient déserté
leurs postes à l'entrée de la galerie Semaan hier matin, à la demande de
l'émissaire américain, M. Philip Habib, soucieux d'éviter à M. Wazzan, qui
demeure à l'ouest, l'affront d'un contrôle israélien.

- •¦ " - y , ' y :. , :N ::

mMMMT* m^Ê mi '*̂ T ^̂ HP ~ m̂ 9 m̂m* ~ *' î L H Ê_ 1 A F̂Ï

A Rashideyeh, des femmes et des enfants palestiniens font la queue pour recevoir de
la nourriture par la Croix-Rouge. (Bélino AP)

Dimanche dernier, M. Wazzan avait,
en effet, décidé de boycotter les négocia-
tions pour protester contre le blocus mis
en place par les Israéliens. Il avait alors
accusé Israël de vouloir faire échouer
toutes chances de règlement politique en
rendant les négociations impossibles.

L'impasse presque totale dans laquelle
se trouvent les négociations et la confu-
sion qui règne à Beyrouthiisont probable-
ment à l'origine de la «ï&ision de M.
Wazzan.

Toutefois, un certain nombre de nou-
velles propositions ont pu être dégagées
à l'issue des entretiens entre MM. Ha-
bib, Wazzan, Sarkis et Fouad Boutros,
ministre libanais des Affaires étrangères.

M. Saeb Salam, ancien président du
Conseil qui fit office de médiateur entre
l'OLP et M. Habib, a déclaré que la cen-
trale palestinienne avait fait de nouvel-
les concessions en renonçant à conserver
un rôle politique et une présence mili-
taire symbolique au Liban. Cette infor-
mation n'a cependant pas été confirmée
par les Palestiniens.
DES CONDITIONS À BEVOHl

Le plan en neuf points proposé par les
Américains mardi dernier, destiné à ren-
dre possible un désengagement des for-
ces palestiniennes du Liban et qui est
une des bases des négociations en cours,
prévoyait, en effet, le maintien à Bey-
routh d'un bureau politique de l'OLP,
ainsi que la présence dans l'est et le nord
du Liban de deux bataillons symboliques
palestiniens sous commandement liba-
nais. ?- Page 3

Suisse africaine

..CD.
Le tiers monde.
L'habitude est f âcheuse: à chaque

f ois qu'on en parle, c'est pour accro-
cher une larme aux nuages.

Bienvenue donc à la nouvelle qui
nous apprend que, cinq années
après son accession à l'indépen-
dance, Djibouti est un petit miracle
de paix, de démocratie, de relative
prospérité en terre af ricaine!

Une demi-Suisse en étendue, quel-
que 300.000 habitants, ce n'est, cer-
tes, pas une grande puissance.

Mais son président, M. Hassan
Gouled, qui occupe le pouvoir de-
puis toujours, a bien dû mérite.

Coincé entre l'Ethiopie aux appé-
tits boulimiques et la Somalie, on lui
donnait peu de chance de survie.

En s'appuyant sur les Etats ara-
bes et en observant une stricte neu-
tralité à l'égard de l'Union soviéti-
que et des Etats-Unis, il est parvenu
à se f aire respecter. Sans gros pro-
blèmes! Sans doute, la présence
dans son pays de quelque 3600 mili-
taires f rançais l'a-t-elle aidé. Mais
on ne saurait minimiser l'habileté et
l'intelligence de M Gouled.

Car ce dernier a mené tout aussi
bien sa politique intérieure que les
aff aires étrangères. Alors qu'on
craignait, avant l'indépendance, que
les deux groupes ethniques — les
Af ars et les Issas - qui constituent
l'essentiel de la population du p a y s,
ne s'aff rontent, le chef de l'Etat a
réussi à établir un consensus politi-
que assez général. Ce dont on ne
peut que se f éliciter.

Reste Je problème économique.
Dans la plupart des nations af ricai-
nes, c'est la véritable p i e r r e
d'achoppement

Djibouti n'est pas le Pérou! Si l'on
nous permet l'expression. Mais dans
ce domaine également, M Gouled ne
s'en est pas trop mal tiré. D'autant
plus que, à l'exception de quelques
oasis, l'arrière-pays est très déshé-
rité. Un proverbe local ne dit-il pas
que «même un chacal f ait son testa-
ment avant d'essayer de le traver-
ser!»

L'atout principal du pays, c'est le
port de Djibouti. Occupant une si-
tuation géographique exception-
nelle, il peut être à la f ois une pla-
que tournante de la mer Rouge et
une base de départ pour l'océan In-
dien. Depuis l'indépendance, le tra-
f ic n'y  a rien perdu de son intensité.
Et lorsque sa modernisation sera
terminée, l'an prochain, le gouver-
nement espère pouvoir le doubler
ou le tripler.

Manquant de matières premières,
Djibouti compte d'autre part, BUT la
géothermie pour lui f ournir l'éner-
gie dont il aura besoin.

Mais son grand rêve, c'est de de-
venir le premier centre bancaire de
l'Af rique, ce que Bahrein est pour le
golf e Persique et Singapour pour
l'Asie.

Comme on le voit, il y  a des simili-
tudes entre Djibouti et notre pays.

Elles sont renf orcées par le f ai t
que ce petit pays possède également
quatre langues: le f rançais, l'arabe,
le Botnali et l'af ar.

Pourquoi, dès lors, n'aurait-il pas
un avenir proche du nôtre ?

Il y  a un peu plus d'un siècle le
Suisse ne se contentait-il pas de
traire sa vache et de vivre f rugale-
ment? Willy BRANDT

— Depuis 1895 50042

Professionnalisme et armement nucléaire
L'armée argentine cîe l'après-Malouines

Le professionnalisme de la totalité
des forces armées et le développe-
ment de programmes d'armement
ambitieux comme la construction

probable d'un sous-marin nucléaire
avant 1989, seront les conséquences
directes de la guerre des Malouines
(Falklands), estime-t-on générale-
ment dans les milieux militaires ar-
gentins, après la fin du conflit argen-
tin-britannique dans l'Atlantique
Sud.

L'abandon de la conscription dans sa
forme actuelle qui était déjà envisagée
dans l'aviation et la marine à moyen
terme, sera étendue à l'armée de terre,
selon les propos tenus par le général
Cristino Nicolaides, au cours de sa pre-
mière mission d'inspection dans le sud-
argentin en tant que commandant en
chef de l'armée.

«Nous, devons profiter de l'expérience
que nous avons vécue pour «repenser»
l'armée à laquelle nous devons incorpo-
rer de nouvelles connaissances profes-
sionnelles et technologiques», a-t-il dé-
claré.

Une modification substantielle du ser-
viceùnilitaire, l'accélération du plan «Co-
bra», un programme de développement
de missiles et roquettes de courte portée,
l'intensification et la commercialisation
du «Tam», le tank argentin moyen d'ori-

gine allemande, et, dans le secteur de la
marine, la construction d'un sous- marin
atomique, figurent parmi les principaux
projets militaires argentins de F«après-
Malouines».

NOUVEAU PROGRAMME
NUCLÉAIRE

Le vice-amiral Carlos Castro Madero,
président de la Commission de l'énergie
atomique, a répété que le projet de cons-
truction d'un submersible à propulsion
nucléaire «devait faire son chemin»
après la destruction du croiseur «Géné-
ral Belgrano» par un sous-marin atomi-
que britannique. L'Argentine doit modi-
fier, dans les normes permises, son pro-
gramme de développement nucléaire
«qui ne doit plus se cantonner à des pro-
jets exclusivement pacifiques», a-t-il dit.

Par ailleurs, le général Mario Menen-
dez, le chef des troupes argentines sur les
Malouines (Falklands) qui figure parmi
les prisonniers encore internés par les
Britanniques a été l'objet d'éloges de la
part de l'aumônier responsable de la Ga-
ceta, le journal publié à Puerto Argen-
tine (Port Stanley) durant les affronte-
ments. ^- Page 3
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Encore en partie ensoleille, passagè-

rement très nuageux avec quelques
orages locaux. La température sera
comprise entre 15 et 20 degrés cette
nuit, entre 26 et 32 l'après-midi. L'iso-
therme zéro restera situé vers 4400 m.

Evolution pour dimanche et lundi:
nuageux avec des éclaircies, quelques
averses dimanche.

Samedi 10 juillet 1982
27e semaine, 191e jour
Fête à souhaiter: Rufine

¦ —————.

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 46 5 h. 47
Coucher du soleil 21 h. 27 21 h. 26

¦ Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,51 750,43
Lac de Neuchâtel 429,48 429,40

météo

ltXt Depuis 1895 50042
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¦Vente directe aux particuliers"

Femme fatale du cinéma
*w "M mw m -m

Isa Miranda photographiée le mois passé
dans un hôpital romain. (Bélino AP)

Isa Miranda, femme fatale du ci-
néma italien qui avait joué dans
«Portier de nuit» et «Femme de tout
le monde», est décédée jeudi à l'âge
de 77 ans dans un hôpital de Rome
après une longue maladie.

Née à Milan, Isa Miranda fit ses dé-
buts au cinéma en 1933 dans «L'Af-
faire Haller» et connut la célébrité
avec «Femme de tout le inonde» de
Max Ophuls l'année suivante, alors
qu'elle n'avait que 19 ans.

Pour les besoins de sa carrière, Isa
Miranda s'est rendue en Autriche, en
France et aux Etats-Unis où elle si-
gna un contrat avec Paramount en
1937. A Hollywood, elle a tourné dans
«Hôtel Impérial» (1938) et «Diamond
Lady» (1939).

Elle revint en Italie pour jouer
dans «Malombra» (1942) de Mario
Soldati et «Zaza» (1943) de Renato
Castellani. Après plusieurs années
d'absence et quelques rôles dans des
films, français notamment, «La
Ronde» de Vadim, «Hardi Pardail-
lan», elle fut sollicitée pour jouer un
petit rôle dans «Portier de nuit» de
Liliana Cavani en 1973. (ap)

Isa Miranda
est morte à Rome

La «Squadra azzura» partira favorite
Une finale européenne pour le «Mundial»

• LIRE EN PAGE 12
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Un choix
déchirant

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 22

Theresa Charles

roman
Editions de Trévise, Paris

- Oh, ma chère! Je ne trouve pas les draps
bleus... Des draps roses, ça ne va pas pour un
homme, se désolait France dont la voix venait
de l'intérieur d'un immense placard.
- Pour une nuit, je crois que la couleur im-

porte peu. Norrey est trop content de trouver
un lit au moment précis où il en a besoin,, ri-
posta Rosamund.
- Ceux-ci ont des roses imprimées dessus...

Il ne s'en apercevra peut-être pas...
France émergeait du placard, serrant des

draps à fleurs contre son opulente poitrine.
- Au contraire, ce sera parfait. Norrey at-

tend de la vie qu'elle soit un lit de roses.
Elle n'avait pas voulu dire cela. Les mots

s'étaient échappés de ses lèvres avant qu'elle
ait eu le temps de se contrôler. France la
considéra d'un air bizarre tandis qu'elle avan-
çait côte à côte le long du corridor jusqu'à la
chambre vacante.
- Vous le connaissez bien? demanda

France.
- Oui. Hugo ne vous en a-t-il pas parlé? J'ai

travaillé pendant plusieurs années dans la
succursale de Awnmouth.
- Ah oui? Mais alors, vous connaissez Oli-

via?
- Je l'ai déjà rencontrée, naturellement,

mais elle ne passe guère de temps dans le ma-
gasin de Awnmouth. Je crois qu'elle1 visite
toutes les succursales à tour de rôle. Elle vient
de faire une tournée de conférences aux Etats-
Unis. Ce fut un succès, d'après ce qu'on m'a
dit. »
- Je n'en doute pas. Olivia est bien la fille

de son père. Il y a des hommes... et dés fem-
mes, qui semblent destinés au succès, dit
France pensivement. Tout ce qu'ils entrepren-
nent tourne bien.
- Du point de vue financier? On ne peut ja-

mais être sûr de rien dans ce domaine, répon-
dit Rosamund impulsivement. Quant au
reste... Votre mariage fut heureux, n'est-ce
pas? Même si votre mari n'était pas homme à
faire de l'argent;
- Je l'aimais, dit France avec simplicité. Il

était tellement vivant, tellement stimulant,
tellement chaleureux. Jamais il ne froissait
personne. Il lui arrivait d'être en colère, mais
même ses colères étaient réconfortantes. Ja-
mais rien de froid ou d'amer. Jamais rancu-
nier ni boudeur.
- Votre fils lui ressemble-t-il?
- Dans une grande mesure, oui. Mais, heu-

reusement pour lui, Lincoln est plus persévé-
rant et, surtout, il a horreur du jeu. Il aime les
chevaux, il adore monter à cheval, mais il
n'est pas attiré par le monde des courses.

— Probablement parce qu'il a vu son père se
tuer; c'est ce qui lui a en ôté l'envie.

— France, qui était en train de rabattre le
dessus de lit, s'interrompit subitement et leva
vers Rosamund un visage où se lisait une sur-
prise intense.

— Lincoln vous a raconté? Il n'en parle ja-
mais. Ma chère, il faut que vous représentiez
quelque chose de spécial à ses yeux.

— Oh, mais non, ce n'est pas cela. Je lui ai
dit que mon père/avait été tué par un cheval

et que j  avais peur des chevaux depuis ce j  oui'.
— C'est égal... (France hésitait visiblement.

Quoi qu'elle ait voulu dire, elle se ravisa et
changea de sujet.) Nous n'utilisons guère cette
chambre. On dirait une chambre d'hôtel.

— Plutôt impersonnelle, en effet.
Rosamund apprécia la chambre du regard.

Les murs étaient tapissés d'un papier grossier
et absolument incongru, rayures satinées sur
fond crème. La garde-robe, la coiffeuse, la
commode et le lit à une personne étaient en
chêne clair. Le tapis et les rideaux étaient
d'un bleu uni et terni. L'atmosphère était
froide et portait des relents de cire au parfum
de lavande.
- C'est tout à fait ce qu'il faut, assura Ro-

samund. Ne vous inquiétez pas.
France soupira.
- C'est toujours ce que me dit Lincoln,

mais je crois que je suis née inquiète. Je vou-
drais être née un mois plus tôt. Les Sagittaires
sont d'un naturel beaucoup plus optimiste; ils
ont beaucoup plus de ressort.

— Je suis Sagittaire; je n'ai pourtant pas
l'impression d'être comme vous dites. Je n'ai
pas encore surmonté la mort de mon père. Il
s'en faut de beaucoup.
- C'est vrai? Je suppose que c'est pour cela

que vous épousez un homme plus âgé. Hugo
ressemble-t-il à votre père?
- Oh, que non! Pas le moins du monde.
Rosamund tira si fort le drap à fleurs roses

que la secousse le fit s'arracher du pied du lit.
- Excusez-moi, dit-elle très vite en bordant

de nouveau le lit. Je ne suis pas très habile.
- Les Sagittaires sont plutôt des gens d'ex-

térieur; ils ont de puissantes affinités avec les
animaux. Je trouve surprenant que vous soyez
nerveuse à la vue d'un chien ou d'un cheval.

Rosamund réfléchit.
- Je n'ai pas toujours été ainsi. Ce n'est

d'ailleurs pas de la nervosité. Ce n'est qu'un
recul instinctif devant tout ce qui me rappelle
mon père et les jours heureux d'autrefois. Il
était formidable avec les animaux.

France eut un hochement de tête dubitatif.
— Comme Lincoln. Je comprends... Hugo,

lui, ne comprend pas pourquoi on possède des
animaux si ce n'est pour en tirer de l'argent.
Franchement, ma chère, j'ai l'impression que
vous et Hugo n'avez pas grand-chose en
commun. On dit que les extrêmes s'attirent....

— J'en doute. Je crois plutôt que les tempé-
raments opposés sont destinés à se heurter tôt
ou tard, dit Rosamund avec une grimace.
J'avais sans doute un grand besoin d'affec-
tion... je m'étais imaginé que les «petites fil-
les» d'Hugo étaient des enfants encore en âge
d'être maternées. Si j'avais su...

Rosamund ne savait comment poursuivre.
France la considéra avec sympathie.

— Il n'est pas trop tard pour vous raviser!
Hugo est terriblement têtu et n'admettra ja-
mais de lui-même qu'il ait pu se tromper.
Mais vous, vous avez l'esprit plus ouvert.

— Je n'en sais rien, à vrai dire... je suis en
train d'apprendre bien des choses, avoua Ro-
samund. J'ai horreur de blesser les gens inuti-
lement. Je ne voudrais pas blesser Hugo.
- Il est parfois préférable de heurter

l'amour-propre masculin plutôt que de ne rien
faire et risquer ainsi de blesser le cœur. La
pauvre Pamela a commis cette erreur. Elle ne
voulait pas de ce mariage, mais elle s'est lais-
sée faire tout de même. Et puis, à la première
occasion, elle s'est dégagée de ses obligations.
Elle aurait dû voir les choses en face avant
son mariage. En fait, elle avait déjà vu clair en
elle le jour de ses noces, elle me l'a avoué bien
des années plus tard. Mais elle aurait eu l'air
d'une écervelée en se retirant au dernier mo-
ment et, de plus, Hugo en aurait été cruelle-
ment blessé, m'a-t-elle dit. suite page 8
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MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES
avec certificat est demandé pour entrée tout
de suite ou à convenir.

Tél. 021/25 56 77.
Garage AMENDOLA, avenue de Provence
27, 1007 Lausanne. 22-706

Restaurant «Le Pitchounet» à
Corgémont, cherche pour la mi-
août 1982, une

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée).

Chambre à disposition.

Tél. (032) 97 1 7 52 06.125960

EMPLOYÉE
DE BUREAU

serait engagée par maison de
. commerce région Cressier - Le

Landeron (NE).

Nous cherchons personne avec
expérience des travaux de secréta-
riat. Sténo indispensable.

Nous offrons:
place intéressante, horaire libre
éventuellement demi-journée.

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire et documents
usuels sous chiffres 87-138 aux
ANNONCES SUISSES SA,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

87-132

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de promotion de la titulaire, un
poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au greffe du tribunal du
disrict du Val-de-Travers, à Môtiers.
Exigences: formation commerciale
complète.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 juillet
1982. 28-119

t \
Entreprise du canton du Jura débutante dans la fabrica-
tion de produits en Saphyr, cherche pour tout de suite
ou date à convenir

un responsable de
fabrication

qui sera chargé du développement de notre département
SAPHYR

Nous désirons une personne de confiance, conscien-
cieuse et sachant faire preuve d'initiative

Préférence sera donnée à personne connaissant la bran-
che, mécanicien ou ouvrier dynamique sera formé par

1 nos soins -

Offres sous chiffre, avec curriculum vitae, F 14-022630
Publicitas, 2800 Delémont
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USIFLAMME SA
Nous sommes une fabrique de briquets située en zone industrielle de Fri-
bourg, et nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à convenir,
un

mécanicien
de précision

. ... . ... SituiOtt agiiil ïisqïj aiïij ¦ ..< ¦':, : sà qui nous armerions confier des travaux de contrôle métrologiquê dé piè-
ces de production à différents stades de production.
Nous pensons nous attacher les services d'une personne consciencieuse et
précise, sachant travailler de manière indépendante. Les titulaires d'un cer-
tificat fédéral de'capacité auront notre préférence. Si de plus vous avez des
connaissances en micro-mécanique et quelque expérience dans le travail
proposé, alors n'hésitez pas.
Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise, ainsi qu'une activité intéressante dans un team jeune.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services,
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à :

USIFLAMME SA - Service du personnel - Case postale 235
1752 Villars-sur-Glâne

. . 17-153

H|[ Co§p La Cha x̂ de-FondT
Nous cherchons pour le 1er août 1982
pour nos Grands Magasins Coop City

.. « „*. ..V ™-,.~vUT.o.t.„T -, ;¦ *i _,

UNE VENDEUSE
en confection dames.

Veuillez faire vos offres écrites à notre
service du personnel, rue du Commerce
100 à La Chaux-de-Fonds. soseo

La Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de se-
cours mutuels, engage tout de suite ou pour date à convenir,
un '_

., .. . , • ..*

collabora teur
qui aura pour tâche principale, la gérance d'une assurance-acci-
dents.

Si vous êtes une personne de confiance, aimant les responsabi-
lités et le travail indépendant, avec des connaissances en
comptabilité et une certaine expérience dans le domaine des
assurances sociales, vous pouvez adresser vos offres de services
avec curriculum vitae, prétentions de salaire et indication de la
date à laquelle vous seriez disponible à :

FCNM - Rue de Bourgogne 4 - 2006 Neuchâtel
87-30769

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
Cherchons

PÂTISSIER ou
BOULANGER-PÂTISSIER
tout de suite ou à convenir, place de chef
pour personne capable.

Boulangerie-Pâtisserie
A. Ackermann & Fils
1422 Les Tuileries, tél. (024) 24 16 40

22-142012



Chirac: «L'unité de Paris n'est pas négociable»
Lors d'une émission de télévision, mer-

credi soir, M. Pierre Mauroy avait, à
propos du projet de réforme du statut de
Paris, renvoyé la balle dans le camp de
M. Jacques Chirac. Le maire de la capi-
tale a répondu hier qu'il était favorable à
la négociation, mais à trois conditions:
- Pas de remise en cause de l'unité de

Paris: ce principe n'est pas négociable.
- Le gouvernement doit élaborer un

texte clair sur les modalités d'une meil-
leure décentralisation, et la discussion ne
pourra pas s'ouvrir avant qu'il ait clari-
fié ses idées, «si tant est qu'il puisse le
faire», a ironisé M. Chirac.
- Enfin, il conviendra de voir avec les

maires de grandes villes, comme Lyon et
Marseille, les formes que pourrait pren-
dre cette décentralisation.

Le maire de Paris a ajouté: «J'ai
écouté attentivement le premier ministre
et pour être très franc je n'ai rien com-
pris à ce qu'il a dit. L'ignorance pyrami-
dale dont il a fait preuve en ce qui
concerne la gestion de la capitale l'a
conduit à dire des choses qui n'ont pas
de sens. Pour l'heure, c'est surtout la pa-
gaille, sans aucun doute.»

«Si le gouvernement dit qu'il y aura à
Paris une seule commune et un seul
maire, je suis tout disposé à en discuter.
Mais s'il dit qu 'il y aura des élus dans

tous les sens et des administrations par-
tout, alors il n'y a pas de discussion pos-
sible (...), les réactions de la population
me semblent justifier les positions que
j'ai prises.»

RÉUNION DES PRÉSIDENTS
A propos de la lettre que lui avait

adressée M. Georges Sarre, président du
groupe socialiste du Conseil de Paris,
pour demander l'instauration, lundi, lors
de la prochaine assemblée municipale,
d'un débat sur le statut de la capitale,
M. Chirac a indiqué qu'il comptait réu-
nir dans l'après-midi une conférence des
présidents pour étudier les conditions
dans lesquelles une telle discussion pour-
rait avoir lieu.

Mais, a-t-il poursuivi, «tout a été dit
dans cette affaire et je ne vois ce que l'on
pourrait ajouter tant que le gouverne-
ment n'aura pas versé un texte clair au
débat, ce qui me paraît difficile compte
tenu de sa politique en zig-zag. Le
Conseil municipal de lundi est très
chargé et, tant que je serai maire, ce tra-
vail passera en priorité par rapport à
toute autre forme d'action polémique et
politique. Les Parisiennes et les Parisiens
sont certainement plus intéressés par des
problèmes comme l'extension de la carte
emeraude, dont l'attribution sera dou-
blée, que par un débat qui a déjà eu lieu
sur la place publique», (ap)

De Goethe à Hitler
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L'Allemagne occidentale: colosse
de l'industrie européenne; première
ligne de déf ense du Pacte Atlanti-
que; pays des «miracles» économi-
ques aussi.

L'Allemagne de plus en plus dé-
chirée par des scandales f inanciers
et politiques; partagée entre deux
grandes peurs, celle des missiles so-
viétiques pointés sur ses villes par
la f aute de la politique américaine,
et celle du p a c if i s m e  et du neutra-
lisme dont la f açade masque un
concept majeur: le nationalisme.

L'Allemagne à la recherche d'une
identité que les partis au pouvoir et
les idéologies en vigueur ne peuvent
plus satisf aire. Une quête dont les
thèmes sont le désarmement, le nu-
cléaire et le pacif isme avec pour ef -
f e t  concret le succès, sans précé-
dent, de tout ce qui concerne l'écolo-
gie et les partis politiques «verts»
porteurs d'espoir.

Le rêve d'une Allemagne réuni-
f iée, émancipée aussi bien des Etats-
Unis que de l'Union soviétique; qui
ne serait ni communiste, ni démo-
cratique mais retrouverait l'autori-
tarisme paternaliste; un peu de sa
vraie nature idéologique.

Des idées véhiculées et déf endues
par de nombreux intellectuels -
Heinrich Bol! et Gunter Grass entre
autres - qui pourraient bien déter-
miner l'humeur des milieux cultu-
rels.

Ce ne aérait pas là première f o i s
dans son Histoire que les idéologies
de gauche traceraient la voie à la
droite allemande. La révolution li-
bérale de 1848 f acilita la tâche de
Bismarck; le national-socialisme de
gauche des f rères  Strasser celle
d'Hitler.

Un phénomène qu'aujourd'hui
Herbert Kremp, directeur de «Die
Welt», qualif ie d'«antichambre du
néant». Et pourtant, ces sombres
prévisions se voient conf irmées par
quelques symptômes, que nous
n'oserions appeler classiques: l'Al-
lemagne est secouée par une vague
de discrimination et de xénophobie
envers les immigrés, Turcs et You-
goslaves principalement

Le désappointement se comprend:
à la montagne de viande et de
beurre s'est substituée une de chô-
meurs et de missiles. Les voies de
sortie sont peu nombreuses et ceux
qui ont proposé des solutions allant
à rencontre de la politique libérale
du SPD, ref usant par là les règles
du jeu gouvernemental, tel Erhard
Eppler le leader de la gauche écolo-
giste social-démocrate, se sont vu
marginalisés et dans l'incapacité
d'agir.

Francesco Russo, dans «L'Es-
presso», donne un exemple de ce
nouveau besoin d'enracinement
Goethe, au travers des nombreuses
manif estations organisées pour le
150e anniversaire de sa mort, est de-
venu l'alibi de la mauvaise cons-
cience allemande, une garantie ima-
ginaire de la respectabilité natio-
nale.

Un seul aspect de sa pensée est
restée adaptée à l'Allemagne unif iée
et prussienne: le paternalisme qui,
dans sa notion guillaumienne, plus
impérialiste et militaire que roman-
tique, a f ai t  des Allemands une na-
tion de sujets jamais de citoyens.

L'Allemagne en crise p e r d  son
équilibre. De plus les intellectuels se
sont spécialisés dans des critiques
polémiques de la société allemande
d'après-guerre. Pessimisme; recher-
che de modèle édif iant le passé na-
tional; le chemin est tracé, même si,
pour des raisons historiques éviden-
tes, en Allemagne la nostalgie est
diff icile!

Mario SESSA

Des gangsters forcent trois cents coffres
Spectaculaire fric-frac à Rueil-Malmaison

Un fric-frac avec prise d'otage s'est dé-
roulé dans la nuit de jeudi à vendredi à
Rueil-Malmaison, où cinq gangsters ont
forcé un peu plus de trois cents coffres
particuliers dans une succursale de la
Caisse d'épargne de Rueil-Malmaison.

Comme presque chaque jour, jeudi
vers 20 heures, le sous-directeur de la
Caisse d'épargne, M. Johachim Mirales,
rentre au domicile de ses parents à Sar-
trouville où il demeure.

A peine a-t-il ouvert que deux hommes
se précipitent sur lui, l'aveuglent en lui
mettant un sac sur la tête, puis le ligo-
tent et l'entraînent dans le salon où se
trouvent déjà sa mère et son beau-frère,
attachés sur des sièges.

Les gangsters, cinq individus grands et
athlétiques, âgés d'une quarantaine
d'années, s'installent alors confortable-
ment dans les lieux, allument la télévi-
sion, vident le réfrigérateur et se mettent
à dîner.

Les agapes durent jusqu'à 21 h. 45,
moment auquel trois des malfaiteurs
obligent M. Joachim Mirales à les ac-
compagner jusqu'à Rueil à bord de sa
propre voiture.

Arrivés sur les lieux, le sous-directeur
de la Caisse d'épargne est obligé d'ouvrir

la salle des coffres, et les trois coffres-
forts de l'agence dans lesquels les voleurs
dérobent pour environ 398.0000 ff en es-
pèces. Ensuite, ayant apporté des chaî-
nes, ils ligotent étroitement M. Mirales
puis sortent des sacs, des marteaux et
des burins pour forcer les coffres appar-
tenant aux clients.

L'opération a duré presque six heures,
pendant lesquelles les malfaiteurs ont
ouvert un peu plus de 300 coffres parti-
culiers, prenant surtout l'argent, (ap)

L'OLP veut partir, mais...
Liban: MM. Habib et Wazzan ont repris leurs négociations
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Ces deux points avaient été formelle-

ment repoussés par Israël qui a réaffirmé
, à plusieurs reprises, sa volonté de voir
tous les combattants palestiniens quitter
le Liban.

Même si le principe d'un départ des
forces de l'OLP semble acquis, les Pales-
tiniens ne sont pas prêts à partir dans
n'importe quelles conditions et ce sont
ces modalités qui, jusqu'à présenty po-
sent les problèmes les plus délicats.

Le principal litige portait toujours
hier sur lé cMéhdrièr̂réîPssarit la misé en
place d'une force multinationale, éven-
tuellement franco-américaine. Pour M.
Habib et les Israéliens, le départ des Pa-
lestiniens doit avoir lieu avant la mise en
place de cette force, tandis que l'OLP,
soutenue par M. Wazzan, insiste pour
qu'elle prenne position avant le retrait
palestinien, afin que la sécurité des
combattants soit garantie. Ce problème
était toujours en suspens hier. M. Habib
pourrait toutefois tenter de réconcilier
les différents points de vue en proposant
des mouvements simultanés.

PAS D'ESCORTE AMÉRICAINE
Le deuxième point litigieux porte sur

les conditions du départ des Palestiniens
lui-même. Les Etats-Unis et Israël ont
proposé que les combattants de l'OLP
quittent le Liban à bord de bâtiments
battant pavillon de la Croix-Rouge in-
ternationale et qui seraient escortés par
des bateaux de la Vie flotte américaine,
croisant à 50 km. des côtes libanaises.

L'OLP a catégoriquement repoussé
cette proposition, refusant la protection
des Etats-Unis, partie jugée trop parti-
sane dans ce confit.

Toutefois , d'après la Radio libanaise
officielle, les négociateurs ont proposé à

ce sujet que le départ des Palestiniens
s'effectue à bord de convois d'autobus à
destination de la Syrie. Les familles et
les armes légères des combattants se-
raient du voyage. Leur sécurité serait as-
surée par un retrait israélien d'un kilo-
mètre le long de la route Beyrouth-Da-
mas. Les armes lourdes de l'OLP, laissées
sur place, seraient ensuite collectées par
l'armée libanaise.

Encore faudrait-il que les Israéliens
acceptent de s'éloigner de la route de
Damas, ce qui n'est pas acquis.

1

La tension monte
La Syrie a fait savoir hier qu'elle

n'avait pas la possibilité d'accueillir
sur son territoire les combattants de
l'OLP contraints de quitter Bey-
routh.

«L'OLP ne nous a pas proposé un
arrangement de ce genre», a précisé
l'agence Sana, citant une source gou-
vernementale non identifiée et indi-

quant que le gouvernement avait
simplement réagi à des informations
publiées dans la presse.

«D'après ce que nous comprenons,
poursuit Sana, des négociations se
poursuivent avec le gouvernement
libanais à propos du siège de l'OLP
et de son appareil et non pas à pro-
pos des combattants de l'OLP.»

En outre, les vedettes, les blindés
et l'artillerie de campagne israélien-
nes ont déclenché hier soir un très
violent bombardement sur les posi-
tions palestiniennes de Beyrouth-
Ouest.

L'intensité de ces bombardements
est sans précédent depuis 63 jours.

L'enclave de Beyrouth-Ouest, tota-
lement encerclée par les Israéliens,
tremblait d'une extrémité à l'autre
tandis qu'une pluie de projectiles
s'abattait sur le quartier général de
l'OLP dans le quartier de Fakhani et
sur les quartiers résidentiels alen-
tour, (ap)

L'armée argentine ¦.
de Faprès-Malouines
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«Le général Menendez ne pouvait que
se rendre dans les conditions qui étaient
celles de nos troupes. Il a bien «agi», a
notamment déclaré le père Salvador
Santore.

L'aumonier a indiqué qu'une enquête
devrait être ouverte et qu'au besoin, les
responsables du conflit des Malouines
devraient être «traduits devant une cour
martiale».

ENQUÊTE OUVERTE
Avant même les accusations du père

Santore, les trois armes, chacune dans
leur secteur respectif , ont décidé de me-
ner une enquête afin de faire le bilan sur
le conflit des Malouines.

L'armée de terre s'est en effet jointe
aux deux autres armes dans ce projet
d'enquête notamment après l'émotion
causée par les déclarations des soldats,
assez, accablantes pour l'intendance, sur
les conditions dans lesquelles l'infanterie
et l'artillerie ont défendu la capitale des
Malouines.

On craint cependant, dans les milieux
politiques proches des forces armées, que
le résultat de ces enquêtes n'accroisse les
divergences entre militaires, certains sec-
teurs de l'armée accusant déjà l'aviation
de n'avoir pas fourni le soutien néces-
saire aux unités du général Menendez
lors des derniers jours de Port Stanley.

(ats, apf)

Le maire de Gaza limogé
L'administration israélienne se fâche

Les autorités israéliennes ont démis
hier de ses fonctions le maire palestinien
de Gaza, M. Rashad A-Chawa, dans le
cadre de leur campagne de lutte contre le
nationalisme palestinien dans les terri-
toires occupés.

M. Chawa, un homme d'affaires âgé de
73 ans, avait pris ses fonctions en 1975. Il
est le sixième maire arabe à avoir été li-
mogé cette année. Depuis le 6 juin, date
de l'invasion israélienne au Liban, il est
le second maire arabe avec celui de Jenin
à avoir été démis.

«Le fait de me démettre ne contri-
buera pas à résoudre le problème palesti-
nien», a déclaré M. Chawa au téléphone
de l'AP. C'est le général de brigade israé-
lien Joseph Lunz, gouverneur de la
bande de Gaza, qui a pris la décision de
limoger M. Chawa, qui observait depuis
trois mois une grève à la tête de son
Conseil municipal.

«Ceci ne fera que compliquer les cho-
ses. J'ai l'impression, que parallèlement

à notre droit à une patrie et à l'autodé-
termination, nous (les Palestiniens) pou-
vons vivre en paix au côté d'Israël. Doré-
navant, ils (les Israéliens) seront con-
frontés à des gens beaucoup plus radi-
caux.»

Contrairement à ce qui se passe en
Cisjordanie, où les maires ont été élus en
1976, la municipalité de Gaza a été nom-
mée par les autorités militaires israélien-
nes.

M. Chawa a expliqué qu'il avait ac-
cepté de prendre la direction de la muni-
cipalité uniquement parce qu'une péti-
tion portant la signature de 15.000 Pa-
lestiniens le lui demandait.

Il avait été député-maire entre 1954 et
1965, du temps où l'Egypte avait la sou-
veraineté sur la bande de Gaza. Les Is-
raéliens avaient nommé M. Chawa à la
mairie en 1972 pour le démettre en 1973
à la suite d'un refus de sa part d'incorpo-
rer dans la ville un camp palestinien.

(ap)

Menaces iraniennes contre l'Irak?
L'Iran est prêt à attaquer Bagdad, a

déclaré hier l'hojatoleslam Hachemi
Rafsanjani, président du Majlis (parle-
ment), répétant les menaces iraniennes
de poursuivre les combats dans le golfe.

Selon Radio-Téhéran, l'hojatoleslam a
ajouté au cours de la prière du vendredi
à Téhéran que l'Iran rejetterait les mis-
sions de paix visant à mettre fin au
conflit, qui dure depuis septembre 1980.

L'hojatoleslam, qui représente l'aya-
tollah Ruhollah Khomeini au Conseil su-
prême de défense, a déclaré: «Mainte-
nant que (le président irakien) Saddam
Hussein a été vaincu, il parle de paix.

«Pourquoi alors, a-t-il détruit nos vil-
les, nos villages et nos puits de pétrole?...
Nous renverrons les obus irakiens en di-

rection de Badgad», a déclaré l'hojato-
leslam Rafsanjani dans un sermon.

La capitale irakienne ne se trouve qu'à
120 km. de la frontière avec l'Iran, et en
cas d'offensive iranienne réussie, elle se-
rait à la portée de l'artillerie iranienne.

L'hojatoleslam Rafsanjani a égale-
ment critiqué les dirigeants du mouve-
ment non-aligné, qui doivent se réunir en
sommet à Badgad en septembre. Il les a
qualifiés d'idiots, qui s'étaient laissés
tromper par les mensonges irakiens.

A Beyrouth, M. Fakhr Rouhani , am-
bassadeur d'Iran au Liban, a déclaré hier
que son pays n'avait pas d'autre choix
que de pénétrer en territoire irakien
pour obtenir les réparations et parvenir
au front où les forces de l'OLP luttent
contre l'invasion israélienne au Sud-Li-
ban, (reuter)

Droit de la mer

Le président Ronald Reagan a
décidé que les Etats-Unis ne si-
gneront pas le traité sur le Droit
de la mer adopté par la confé-
rence spéciale des Nations Unis le
30 avril, a annoncé la Maison-
Blanche.

Selon un communiqué de la
Maison-Blanche, le président a
estimé que la plupart des disposi-
tions du traité étaient acceptables
mais il a aussi considéré que «les
parties les plus importantes des
dispositions concernant l'exploi-
tation des fonds marins n'étaient
pas acceptables».

Les Etats-Unis vont participer
au niveau technique aux travaux
ultérieurs de la conférence desti-
nés à étudier les dispositions non
incluses dans le traité et qui ser-
vent leurs intérêts.

Le président a donné des ins-
tructions aux représentants amé-
ricains à la conférence pour qu'ils
tentent d'obtenir des change-
ments satisfaisants pour les
Etats-Unis, (ats, afp)

Les USA ne signent pas

En Pologne

Les tribunaux de la loi martiale
ont condamné onze membres de Soli-
darité à des peines de prison, et cinq
autres à des peines de prison avec
sursis pour activités clandestines.

Les onze condamnés à des peines
fermes étaient accusés de diverses
«activités illégales» telles que des
distributions de tracts, activités syn-
dicales au nom de Solidarité. Trois
ouvriers ont été condamnés à des
peines fermes de trois ans et demi à
cinq ans par un tribunal militaire de
Gorzuce, dans le sud-est, pour avoir
diffusé des documents de Solidarité
et s'être livrés à d'autres activités
syndicales.

Dans la région de Swiebodzice,
cinq hommes ont été condamnés à
des peines fermes de quatre à six ans
pour avoir dirigé une association in-
titulée «Solidarité clandestine de la
terre de Swiebodzin». Trois autres
ont été condamnés à des peines de
trois ans pour avoir participé à cette
organisation et cinq autres ont eu
des peines avec sursis.

Par une procédure sommaire, des
centaines d'ouvriers et militants de
Solidarité ont été envoyés en prison
ou condamnés avec sursis pour avoir
poursuivi leurs activités syndicales
depuis la loi martiale, (ap)

Condamnations
d'ouvriers

Un Boeing s'écrase
A La Nouvelle-Orléans

Un Boeing 727 de la Pan American
s'est écrasé en flammes hier près de
La Nouvelle-Orléans , peu après son
décollage de l'aéroport international.

L'appareil assurait une liaison ré-
gulière entre La Nouvelle-Orléans et
Las Vegas.

Le premier bilan est de vingt-deux
personnes tuées, a annoncé la police.

Le Boeing 727 a mis le feu à plu-
sieurs maisons, et ses débris s'éten-
dent sur un périmètre de 4 à 6 blocs
de maisons, ont indiqué les pom-
piers. L'ensemble de la zone est re-
couvert de fumée.

L'appareil s'est écrasé à 3,2 km. de
l'aéroport de La Nouvelle-Orléans,
deux minutes environ après son dé-
collage, ont indiqué les autorités.

On ignore pour le moment le nom-
bre des passagers qui se trouvaient à
bord (ap)

• MOSCOU. - L'Union soviétique a
décidé de fabriquer toutes les turbines
pour le gazoduc sibérien à la suite de
l'embargo décidé par les Etats-Unis.
• VIENNE. - Treize kilogrammes

d'héroïne pure, d'une valeur marchande
de 40 millions de schilling (environ 5 mil-
lions de francs suisses) ont été saisis à
Bad Voeslau, près de Vienne.
• BELGRADE. - Le Parlement al-

banais a voté une loi soulignant le droit
de l'Etat d'intervenir dans les affaires de
famille.
• BARCELONE. - 62 unités de

pompiers, aidés par quelque 2500 soldats
et volontaires et huit avions d'arrosage
luttaient vendredi pour éteindre six in-
cendies dévastant les forêts de la région
située au sud-ouest de Barcelone.



Recherche pétrolière: une nécessité
Un nouveau forage vient de démarrer dans le Seeland
Le 32e forage d'exploration pétrolière exécuté en Suisse, qui vient de
démarrer le 21 juin à Hermrigen dans le Seeland bernois, coûtera 10,5
millions de francs environ. Cette somme s'ajoutera aux 60 millions de francs
dépensés pour la recherche pétrolière dans les seuls cantons de Berne et de
Fribourg, ce qui correspond à 35% du total des moyens financiers de quelque
200 millions de francs investis jusqu'à présent en Suisse dans ce domaine.

Toutefois, ainsi qu'il a été précisé hier
à Bienne au cours d'une conférence de
presse organisée par la société française
Elf Aquitaine, opérateur du Consortium
pétrolier bernois, il ne faut guère s'atten-
dre à un taux de réussite supérieur à
10%, compte tenu du type de forage en-
trepris. Porte-parole du partenaire hel-
vétique, la Bernische Erdôl, M. U. P.
Bùchi a déclaré pour sa part que l'inten-
sification des efforts en matière pétro-
lière est une «nécessité nationale» pour
la Suisse, car des gisements de pétrole et
de gaz même de petite et moyenne im-
portance permettront de réduire sa dé-
pendance en cas de crise.

SUR LA BONNE VOIE
La découverte de gaz à Finsterwald

(LU), a poursuivi M. Bûchi, permet de

penser que, dans ce contexte, on se
trouve sur la bonne voie. A Hermrigen,
la durée de réalisation du forage a été es-
timée à 80 jours. Durant la phase d'ex-
ploration, 90% des coûts seront assumés
par les partenaires étrangers du consor-
tium. En cas de découverte, ceux-ci fe-
ront passer leur participation au sein de
la société d'exploration à 49%, au profit
d'une majorité suisse. Le forage d'flerm-
rigen s'inscrit dans le cadre d'un nou-
veau programme d'exploration portant
sur une somme de 150 millions de francs.

UNE RÉSERVE
Si l'on tient en considération les prix

actuels du pétrole sur les marchés mon-
diaux, l'exploitation d'un gisement per-
mettant l'extraction de moins de dix ton?.

nés de liquide par jour est envisageable,
a précisé M. Biichi. Ce dernier a égale-
ment confié qu'il n'était pas exclu que
l'on touche d'une manière réduite seule-
ment à un éventuel puits de pétrole dans
un premier temps. On pourrait ainsi
constituer une réserve afin de parer à
d'éventuels futurs déficits d'approvision-
nement, même s'il ne saurait être ques-
tion de revenir sur un forage à Essertines
(VD), où, rappelons-le, du pétrole avait
déjà été découvert dans les années 60.

Les consortia pétroliers bernois et fri-
bourgeois se composent des sociétés Ber-
nische Erdoel SA (participation de 51)%,
Elf Aquitaine Exploration Production
SA, Genève (24,5%), Elwerath Erdôl und
Erdgas SA, Fribourg (19,5%), et Bomin
Bochumer Mineralôl-Gesellschaft mbH
(5%). A l'heure actuelle, Bernische Er-
doel SA dispose d'un capital-actions de
10,6 millions de francs. L'exercice 1981
s'est soldé pour cette société par une
perte de 8900 francs.

A noter qu'à Hermrigen, les partenai-
res étrangers prévoient un renchérisse-
ment des frais de forage de l'ordre de
30%, le puits étant foré en déviation à
une distance de 600 mètres de la «cible»
géologique pour respecter les conditions
d'ordre écologique posées l'an passé par
le Conseil exécutif du canton de Berne
en annexe à son autorisation de cons-
truire, (ats)

Capitaux italiens pour Pierce SA
Horlogerie

L'entreprise horlogère Pierce SA sera
assainie grâce à des capitaux italiens.
L'assemblée générale du mois prochain
sera invitée à couvrir les importantes
pertes subies au Proche-Orient par
l'amortissement du capital social de 1,7
million de francs. Un nouveau capital de
625.000 francs relancera l'an prochain
l'entreprise, dont l'activité est aujour-
d'hui purement commerciale, a indiqué à
l'ATS son directeur et futur actionnaire
minoritaire Jean-Claude Racine, de Pla-
gne.

Un actionnaire italien, qui demeure
anonyme jusqu'à l'aboutissement de la
procédure d'autorisation à Rome, doit
fournir 80% du capital. Pierce SA .tra-
vaillera comme pur établisseur, avec
deux employés seulement [ pour Je «de-
sign» et le secteur commercial, et devrait
retrouver 40 à~50 personnes chez lèsfbur-
nisseurs, précise M. Racine. Les montres
de luxe Pierce continueront d'être écou-
lées en Italie, au Japon, dans le Proche
et l'Extrême-Orient, au Panama et en
Colombie.

Jean-Claude Racine dispose d'une so-
lide expérience en matière de collabora-
tion avec des actionnaires étrangers ma-
joritaires. Il dirige également Matile SA,
qui fabrique des écrans, et Radium Ra-
cine, spécialisée dans la préparation de
matières phosphorescentes pour l'indus-
trie horlogère — deux sociétés contrôlées
par le géant japonais Citizen.M. Racine
dirige aussi Citex SA, spécialisée dans les
montrés électroniques bon marché, (ats)

Ligne ferrée Genève-Cointrin: crédit approuvé
Le Conseil d'administration des

CFF s'est réuni à Berne le 7 juillet
sous la présidence de M. Carlos
Grosjean. Il a pris connaissance de la

gestion de l'entreprise au cours du
premier trimestre 1982. K a égale-
ment été renseigné sur la façon dont
le trafic a évolué de janvier à mai.
Durant cette période, les CFF ont
transporté 94,2 millions de voya-
geurs (3,5% de plus que durant les
mois correspondants de 1981) et réa-
lisé 401,3 millions de recettes, soit
5,6% de plus qu'un an auparavant.
Dans le trafic marchandises, 1744
millions de tonnes (— 1,7%) ont été '
véhiculées et les produits ont atteint
456,7 millions de francs (+2 ,2%).

Le Conseil s'est occupé ensuite de dif-
férents projets ayant trait au développe-
ment et à la modernisation des installa-
tions du chemin de fer.

Il a tout d'abord approuvé le crédit
nécessaire pour la construction de la li-
gne ferrée qui doit relier Cointrin à Ge-
nève. Le projet est pris en charge par la
Confédération et le canton de Genève
qui participent dans une proportion de
40 pour cent à la réalisation du projet.

La part restant à la charge des CFF se
monte à 171,1 millions de francs. Le pro-
jet porte sur la construction d'une an-
tenne à double voie à partir de la liaison
actuelle Genève - La Plaine jusqu'à la
gare souterraine de l'aéroport. La mise
en service des installations est prévue
pour 1987. Le nouveau terminus consti-
tuera le point de départ et d'arrivée des
trains intercités et directs du trafic inté-
rieur.

Le Conseil d'administration a en outre
approuvé le projet de la nouvelléTigne
qui doit relier la gare principale de Zu-
rich à Dietikon et Dubendorf et la cons-
truction d'une sous-station intermé-
diaire à Gampel-Steg. Il a en outre ex-
primé sa satisfaction concernant le pas-
sage à l'horaire cadencé. La transition
s'est effectuée sans heurts. Le Conseil
d'administration estime cependant qu'il
est encore trop tôt pour se prononcer dé-
finitivement sur la nouvelle évolution du
trafic.

FAITS DIVERS
Dans le canton de Saint-Gall . « ,

Parce qu'un ballon de football avait atterri dans son jardin potager,
un habitant de Gossau (SG) a tiré avec son pistolet sur les joueurs qui
se trouvaient sur le terrain voisin.

L'un des joueurs a été sérieusement atteint et a dû être emmené à
l'hôpital

Les employés d'une entreprise se livraient jeudi soir à un
entraînement de football sur le terrain de l'école de Gossau. Malgré la
clôture métallique, le ballon a atterri dans le jardin potager d'une villa
voisine. Son propriétaire s'en est saisi, et n'a pas voulu le rendre aux
joueurs.

Une altercation s'en est suivie, jusqu'à ce que le propriétaire
irrascible se rende dans sa demeure pour y chercher son arme. Après
deux coups de semonce, il a dirigé son arme contre l'un des joueurs qui
ne voulait pas s'éloigner, et qui a été touché au cou. Le tireur a été
appréhendé par la police.

BÂLE: RÉCLUSION
POUR UN MEURTRIER

La Cour d'appel de Bâle-Ville a
confirmé jeudi un jugement de pre-
mière instance condamnant un jeune
homme de 24 ans à une peine de neuf
ans de réclusion pour complicité de
meurtre.

En été 1979, l'accusé avait aidé son
frère à étrangler la fiancée de ce der-
nier, une jeune héroïnomane.

Le frère quant à lui succombait
quelques jours après le meurtre d'une
surdose de stupéfiants.

Au cours des débats, la défense a
fait valoir la pression que le meur-
trier avait exercé sur son frère pour
qu'il l'aide à commettre son crime et
a invoqué le rapport établi par les
psychiatres qui conclut à une respon-
sabilité fortement diminuée imputa-
ble à de graves troubles névrotiques.
Alors que la défense demandait l'in-
ternement de l'accusé dans une mai-
son d'éducation, la Cour a confirmé
le jugement de première instance.

Elle considère que l'état psychique
du jeune homme constitue un trop
grand risque de récidive et que seule
une peine de réclusion assortie d'un
traitrement psychiatrique ambula-
toire peut être prononcée.

SPREITENBACH:
TRAGIQUE COLLISION

Une collision en chaîne impli-
quant sept véhicules s'est pro-
duite jeudi dans la soirée sur la
N1, près de Spreitenbach.

Un Grec de 20 ans ainsi que sa
compagne, figée de 17 ans, d'ori-
gine italienne, ont été tués sur le
coup. Trois autres personnes ont
été blessées.

Le trafic a dû être dévié pen-
dant plus de quatre heures.

NOYADE DANS LA REUSS
Un Uranais de 63 ans qui péchait

mercredi soir dans la Reuss est
tombé dans la rivière et a été em-
porté par les hautes eaux. La police,
alertée de la disparition du pêcheur
par une connaissance de la victime,
entreprend des recherches dans le
fond de la Reuss.

MARLY: APPRENTI
ÉLECTROCUTÉ

Un apprenti-ferblantier, em-
ployé par une entreprise de
Marly, a trouvé la mort hier ma-
tin dans un accident de travail
survenu dans cette localité.

Le jeune homme, figé de 16 ans,
était, en compagnie de deux collè-
gues, occupé à la réfection du toit
d'un immeuble locatif. Au cours
de cette activité, il sectionna par
mégarde un câble électrique con-
duisant le courant aux divers ap-
pareils utilisés sur le chantier.
Electrocuté, il est décédé sur
place malgré les tentatives de
réanimation entreprises par ses
collègues.

ZURICH: ESCROC ARRÊTÉ
La police zurichoise a arrêté un es-

croc hollandais qui a subtilisé une
somme de 32 millions de gulden (25
millions de francs suisses) à une com-
pagnie pétrolière néerlandaise.

L'arrestation de cette personne, un
homme d'affaires de 41 ans, a eu lieu
hier après-midi dans un appartement
de la banlieue zurichoise.

L'escroc avait acquis cette somme
par des malversations entre fin 1980
et janvier 1982. Son arrestation a été
rendue possible grâce à des indica-
tions de la police néerlandaise, qui a
envoyé deux de ses agents en Suisse.
L'homme d'affaires indélicat sera
vraisemblablement extradé, (ats)

Un ennemi du football

Syndicaliste arrêté
Après un scrutin falsifié

M. Fredy Aeberli, président de
la section zurichoise du Syndicat
du livre et du papier (SLP), a été
arrêté mercredi à Zurich et livré
aux instances d'enquête compé-
tentes à Berne, qui l'ont placé en
détention préventive.

La Cour suprême du canton de
Berne, instance de recours, a re-
fusé hier de le remettre en liberté.
M. Aeberli est accusé d'avoir fal-
sifié le scrutin lors de l'élection
du président central du SLP à Zu-
rich en 1981.

Le SLP-Zurich a indiqué hier
que M. Aeberli est accusé d'avoir
falsifié en sa faveur 700 bulletins
de vote. Le juge instructeur
compétent de Berne a confirmé
l'accusation, mais s'est refusé à
toute autre déclaration. Pour sa
part, le comité directeur du SLP-
Zurich proteste vivement contre
ce qu'il considère comme «un acte
de justice scandaleux».

Selon M. Martin Uebelhardt,
vice-président de la section zuri-
choise, M. Aeberli a été arrêté
mercredi vers 6 heures à Zurich,
et emmené à Berne. D'après M.
Uebelhardt, le juge instructeur se
baserait sur une expertise, selon
laquelle les bulletins falsifiés

pourraient être de la main de M.
Aeberli.

L'élection d'un nouveau prési-
dent à la tête du SLP avait donné
lieu l'an dernier à une lutte ser-
rée. En mai, les quelque 16.000
membres du syndicat devaient
décider s'ils reconduisaient l'an-
cien président Erwin Gerster
dans ses fonctions, ou s'ils choi-
sissaient M. Aeberli, alors vice-
président. Ce dernier s'était si-
gnalé comme meneur dans la
grève qui avait essentiellement
touché la presse quotidienne, et
qui avait amené la signature d'un
nouveau contrat collectif.

Déjà lors du comptage des bul-
letins de vote rentrés, une fraude
était apparue. En juin 1981, une
assemblée des délégués déclarait
nul le résultat du scrutin (5461
voix pour M. Aeberli contre 5089
pour M. Gerster). Après qu'en
septembre dernier une expertise
de la police criminelle bernoise
eut démontré que près de 700 bul-
letins en faveur de M. Aeberli
avaient été rédigés de la même
main, celui-ci avait retiré sa can-
didature. En janvier 1982, M. Ae-
berli était également démis par le
comité central du SLP de sa
charge de vice-président, (ats)

Le comité directeur régional alé-
manique et rhéto-romanche de la SSR a
élu vendredi M. Otmar Hersche au poste
de directeur du département «actualité»
de la télévision alémanique (DRS).

Le Conseil d'Etat valaisan a décidé
de retarder d'une année l'introduction
généralisée de l'enseignement renouvelé
du français en première année primaire,
prévue pour la rentrée 1982.

Un comité suisse «pour l'application
de la Convention de Genève aux prison-
niers libanais et palestiniens dans les ter-
ritoires arabes occupés» s'est constitué à
Genève.

Hier après-midi, en l'église abba-
tiale de Payerne, a eu lieu la cérémonie
de promotion de 88 nouveaux sous-offi-
ciers d'aviation, qui ont achevé l'école de
cadres commandée par le major Hertach.

La Confédération a accordé un cré-
dir de 2,6 millions de francs à l'organi-
sation «Pain pour le prochain» pour fi-
nancer une série d'actions dans le tiers
monde. La Confédération a passé des ac-
cords analogues avec Swissaid et Helve-
tas et en prépare d'autres avec Caritas et
Action de Carême.

Le groupe textile «Rieter» de Win-
terthour réduira le nombre de ses em-
plois et licenciera jusqu'à la fin de l'an-
née environ 150 personnes dans le cadre
des mesures de restructuration de l'en-
treprise.

EN QUELQUES LIGNES

Une semaine dans un abri de protection civile
Une compagnie en cours de répétition

a passé à titre d'essai une semaine en-
tière dans un abri de protection civile à
la mi-juin, dans le cadre d'un essai mili-
taire. Un participant en a informé un
journal zurichois, qui en a rendu compte
dans sa dernière édition. Ainsi que l'a dé-
claré à l'ATS le directeur de l'exercice, le
major Roland Ryff, de l'Office fédéral
des troupes de protection aérienne, l'es-
sai n'était pas secret.

Une information est même prévue
après l'analyse des résultats de l'essai.
L'exercice supposait un empoisonnement
par des armes chimiques. La vie dans des
abris de protection civile a déjà fait l'ob-
jet de plusieurs essais. Ainsi, 25 volontai-
res avaient séjourné en 1973 durant une

semaine dans un abri de la région de Zu-
rich, et l'Office fédéral de la protection
civile en avait dressé un rapport.

L'essai militaire en question, qui s'est
déroulé dans la région de Soleure, était
toutefois le premier à engager une
compagnie de 120 hommes, avec des mé-
decins, ingénieurs, experts de la protec-
tion aérienne, un sociologue et un psy-
chologue. Les informations recueillies
sont très riches. Un rapport intermé-
diaire à l'intention du Département mili-
taire fédéral devrait être disponible en
décembre. On peut toutefois déjà relever
que l'exercice a eu des résultats positifs,
aussi bien du point de vue technique
(abri bien conçu et bien aéré) que psy-
chologique, (ats)

Cours de répétition inédit

Altreu

Depuis quelques années, la petite loca-
lité soleuroise d'Altreu est réputée pour
abriter la p lus importante colonie de ci-
gognes de Suisse. Ces dernières semai-
nes, deux cents jeunes cigogneaux ont
été bagués. Ce chiffre constitue un re-
cord qui n'a encore jamais été égalé
dans les annales. Septante-huit de ces
jeunes oiseaux nichent dans la petite lo-
calité soleuroise. Le directeur de la sta-
tion omithologique d'Altreu, un ancien
professeur d 'éducation physique, espère
fermement que la petite colonie va pros-
pérer. Il garde toutefois un œil inquiet
sur le baromètre. L'année passée, plus
de la moitié des oisillons périssait en rai-
son des conditions athmosphériques dé-
favorables.

Altreu compte une population de quel-
que deux cent trente cigognes qui ni-
chent sur les toits et dans les champs
aux abords du territoire communal Les
jeunes oiseaux migrent ensuite dans

l'une ou l'autre des vingt sous-stations
de ciconiidés qui se trouvent en Suisse.
D 'autres nichent définitivement à Al-
treu, ou rejoignent les colonies de cigo-
gnes d 'Alsace ou d'Allemagne fédérale.
En Suisse même, on recensait Tannée
passée, près de 500 cigognes. En 1949,
l'espèce avait disparu avec la mort du
dernier couple de cigognes. En 33 ans,
Max Bloesch a réussi son pari, auquel
personne d'autre que lui ne croyait véri-
tablement à l 'époque, (ats)

Les cigognes se portent bien

A l'essai, des
excursions à
moitié prix.

Un abonnement 1/2-prix pour
15 jours, vous en avez déjà un
pour Fr. 50.—. Le seul danger,
c'est que vous ne puissiez plus
vous en passer, après l'avoir
essayé.

Votre gare sait comment vous
pouvez prolonger ce plaisir.

Bonnes vacances!

A votre rythme.

¦ES VOS CFF 79,0*5

La lutte pour le maintien du che-
min de fer Aigle-Sépey-Diablerets
(ASD) continue: tel a été le mot d'ordre
donné hier soir au Sépey, au cœur de la
vallée vaudoise des Ormonts, lors d'une
assemblée publique d'information à la-
quelle étaient représentées la Fédération
suisse des cheminots et les autorités ré-
gionales.
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BEBffll d^En alternance:
12.00 Tennis

Demi-finales simple messieurs -
Commentaire: Bernard Vite -
En direct de Gstaad

15.30 ou 16.00 Tour de France
7e étape: Cancale - Concarneau
- Commentaire: Bertrand Du-
boux et Roger Pingeon - En Eu-
rovision de Concarneau

17.00 TV à la carte
Documentaire et concert choisis
par les téléspectateurs:

17 J0 Les indiens de la colère
(Temps présent)

18.20 Pelleas et Melisande
Suite pour petit orchestre,
op. 46 de Sibelius

18.45 La valse de Ravel
Poème chorégraphique

19.00 Les couleurs de l'orchestre
L'Orchestre symphonique de
Montréal, sous la direction
d'Eric Bauer, propose de décou-
vrir:
3. Les Danses de Galanta de
Zoltan Kodaly

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Lé monde merveilleux de

Walt Disney
3. Salomon, la Tortue de Mer

20.50 Si on chantait.» à Grandvaux
Bernard Pichon présente: Pierre
Perret, Herbert Léonard, Yves
Simon, Fit & Rik, Claire d'Asta,
Henri Dès, Isabelle Mayereau et
Jairo dans les rues et les mai-
sons du vignoble vaudois, avec
la participation de ses habitants
- (Montage réunissant les meil-
leures séquences de la saison
1981-82)

21.35 Athlétisme
Meeting international
Commentaire: Boris Acquadro -
En différé de Paris

22.35 Téléjournal

Nuits d'été

22.45 Les grandes
nuits de
Montreux
SOIRÉE BRAZEL
Avec, entre autres,
Milton Naschimerrtoj
(sous réserve) - Enl
direct du Festival in^
ternationai 1982 -
Présentation: Pierre !
Grandjean et Jean-
Claude Arnaudon

IBHi "̂y7 1
10.30 Jeux sans frontières

3e rencontre à Issy-les-Mouli-
neaux (F). Equipe suisse: Romans-
horn

12.00 Tennis
Championnats internationaux de
Suisse: demi-finales messieurs. En
direct de Gstaad

16.55 Music-Scene
La production internationale de
films rocks

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

¦JJW. l̂ill
12.30 La bonne conduite
13.00 TF1 actualités
13.35 L'Homme qui valait Trois

Milliards
12. U 509: Série

14.30 Accordéon, accordéons
14.55 Les recettes de mon village

Les galettes bretonnes
15.15 Les grandes aventures de

l'Himalaya
2. Le toit du monde

16.10 Croque-vacances - Maya
l'Abeille

16.30 Présentation et sommaire
16.35 Atomas la Fourmi atomique
16.40 Bricolage: Un manège en bâ-

tonnets plats
JU.IJ v ancies; nerueri jjeuuuru

16.50 Infos-magazine: Les tortues
de la mer

16.55 Bug's Bunny
17.00 Bricolage
17.05 Rintintin: Celui qu'on

croyait mort, feuilleton
17.30 Auto-moto

Automobile: Les cabriolets - Le
rallye des Mille Pistes au camp
militaire de Canjeurs (Var) -
Histoire de la course automobile
(sous réserve) - Moto: Grand
Prix de Belgique à Spa

18.00 SOS animaux abandonnés
Spécial été de «30 millions
d'amis» - Conseils pratiques -
Dessins animés - Le saviez-
vous ?

18.10 La Malle de Hambourg
4. L'Enquête: Série

1910 Archibald le Magichien
19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.35 Starsky et Hutch

6. Le Professionel - Série de Jo-
seph Naar - Avec: Paul Michael
Glaser: Starsky - David Soûl:
Hutch
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21.30 Formule 1 + 1
Variétés proposées
par Maritie et Gilbert:
Carpentier - Avec: i
Jacques Higelin - Et:
Bernadette Laffont -
Armande Altaï - Isa-
belle Adjani - Michel
Berger - Le groupe Té-
léphone - Jean Babilée
- Carole Laure - Lewis
Furey - Réalisation:
Marion Sarraut

22.30 7 sur 7
Magazine de la semaine, pro-
posé par Jean-Louis Burgat,
Erik Gilbert et Frédéric L. Bou-
lay - La télévision des autres:
Brésil: TV globo

22.35 TF1 actualités

18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Ôsi Musig

Avec l'invité: Hans Niederdorfer
19.30 Téléjournal j

Méditation dominicale I
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10.30 A2 Antiope
Nouvelles et informations prati-
ques - Vie associative 82

11.45 Journal des sourds et des
malentendants

12.15 Ces gens du Tour
Résumé du Tour de France, par
J.-P. Ollivier - Portrait de Lu-
cien Teisseire: La force tran-
quille

13.35 Wonder Woman'
2. Concours de Beauté - Série de
Richard Kinon

14.25 Carnets de l'aventure
Aventure en Terre de Baffin -
Un film de Gherard Baur

14.50 Les jeux du
stade
Athlétisme: Meeting;
de Paris: Allemagne
de l'Est - Etats-Unis -
Tour de France: 7è!
étape: Cancale -
Concarneau - Tennis:
Coupe Davis, à Paris:
France - Tchécoslo-
vaquie (double)

18.00 Récré A2
Balour et Balu: Le Combat aé-
rien - Les marionnettes de
Hong-Kong

18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Journal
19.55 Coupe du monde de football

3e et 4e places - En direct
20.45-21.00 Plateau sports (Ris-
ques de prolongation)

21.55 Les Rois de l'Arnaque
Un téléfilm de Hy Averback -
Scénario: Juanita Bartlett -
Avec: Charles Frank: Ben Ma-
verick - Susan Blanchard: Neil -
Jack Kelly: Bart Maverick - Ja-
mes Garner: Bret Maverick -
George Loros: Vinnie

23.20 Antenne 2 dernière

20.00 Das Traumschiff (1 )
Une croisière en mer avec Gunter
Kônig, Sascha Hehn, etc.

21.15 Soirée en musique
Avec l'invité: René Kollo

2215 Téléjournal
22.25 Panorama sportif

Avec Heinz Piitz
23.25 Festival de jazz à Montreux

Avec le Brésil
1.00 Téléjournal
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12.00 Tennis

Tournoi international de Gstaad
15.30 En alternance: Cyclisme

Tour de France: Phases finales et
arrivée de l'étape Cancale -
Concarneau

18.10 Série: Petrocelli
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 Gente allegra

(Tortilla Fiat.) Comédie de Victor
Flemming, avec Spencer Tracy et
Hedy Lamarr

22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports. Téléjournal

18.55 FRS Jeunesse
Mon Ami Guignol: La Belle

I Automobile
1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Le loup domestique - Ordinaqui
2: Jeu

19.55 H était une fois l'Homme
L'Homme du Quattrocento (6)

20.00 Les jeux de l'été
Ce soir à Villers-sur-Mer

20.35 On sort
ce soir
Une émission présen-
tée par Pierre Dou-
8Ias

Rencontres |
m
néennes
Béjart à Ar-
les
Thalassa Mare nos-]y [

yy [ trum y - Création: !
Maurice Béjart - Réa-
lisation: Y.-A. Hubert
- Jorge Donn danse
le «Boléro» de Ravel ;

22.05 Soir 3: Informations
22.35 Prélude à la nuit
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T
" «#T \̂\i ivife^^iai^liMlEii 1 1

13.40 Les programmes
1410 Téléjournal
1415 Sesamstreet
14.45 Le conseiller de TARD

Voiture et circulation
15.30 Cirque

Peter Rapp présente Sally Old-
field, Franz Althoff, Evy Althoff,
etc.

17.00 Magazine religieux . ,_„
18.00 Téléjournal g
18.05 Sports

Coupe du monde de football: Re-
portages et interviews en direct

19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Eine Rose zum Fruhstuck

Comédie de Pierre Barillet et
Jean-Pierre Grédy, traduite par
Charles Régnier, avec lise Page et
Gerlinde Locker

2210 Tirage de la Loterie à numéros.
Téléjournal. Méditation domi-
nicale

22.30 Dracula
Film américain de Tod Browning
(1931), avec Bêla Lugosi, Helen
Chandler et Edward van Sloan

12.00 Les programmes
12.30 Aqui espana
1315 Jugoslavijo , dobar dan
14.00 Apo tin Ellada
14.45 Téléjournal
14.47 Sinbad
1510 Série: Data, der Rebell (2)
16.05 Conseils et hobbies en tous

genres
1615 Im Teufelkreis

Film américain de David Moessin-
ger (1978), avec Lisa Gerritsen et
Diana Muldaur

16.40 Wayne et Shuster-Show
Variétés avec deux comiques

17.05 Téléjournal
1710 Athlétisme

RDA-USA. En différé de Karl-
Marx-Stadt

1810 Miroir du pays
19.00 Téléjournal

(Programme si l'équipe alle-
mande dispute le match pour la
3e place à la Coupe du monde
de football)

19.30 Coupe du monde de football
(Programme si l'équipe alle-
mande ne dispute pas le match)

19.30 Die Bankiers
6. Quand les Géants s'écroulent.
Série avec Kirk Douglas

2015 Feuern wir den Lehrer
Film canadien de Silvio Marizzano
(1976), avec Bud Cort, Samantha
Eggar et Chris Wiggins

j  SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE j

12.30 Journal du week-end. 12.45
Carnet de route en Corse (fin), par
Eliane Ballif. 13.00 La radio buisson-
nière. 14.00 La courte échelle, par
Monique Pieri. 15.00 Super-parade
en direct de la place des Tornalettes,
par Jean-Pierre Allenbach. 18.00
Journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 Le bol d'air. 19.00 Espace, par
Gregory Frank. 22.30 Journal de
nuit. Loterie romande. 24.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3. (24 h. sur 24, sur
OUC, 100,7 mHz, musique et infor-
mations.)

12.30. Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.30 Portraits d'ar-
tistes. 14.00 Musique sous parasol.
16.00 Carrefour francophone. 17.00
Folk Club. 18.00 Swing-Sérénade.
18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol. 20.00 In-
formations. 20.05 Théâtre: Paysage,
de H. Pinter. 20.50 Chœur de la Ra-
dio suisse romande. Postlude. 23.00
Informations. 23.05 Festival de Mon-
treux. 1.00-7.00 Relais de Couleur 3.

12.00 Pierre Bouteiller. 12.45 Le jeu
des mille francs. 13.00 Le journal.
14.05 L'oreille en coin, de P. Codou et
J. Garetto, avec: 17.00 Elémentaire,
mon cher Watson. 18.05 Les étoiles
de France-Inter. Présentation de la
sélection: Théâtre, Spectacles, Varié-
tés, Livres. 19.00 Inter-soir, avec à:
19.20 env. Sport. 19.40 Libre expres-
sion. 20.05 Et si nous passions la soi-
rée ensemble. La tribune de l'histoire.
21.05 La musique est à vous. 23.00
Les tréteaux de la nuit: Un train
d'enfer.

13.30 Tous en scène: Nat King Cole.
14.04 Atelier de musique. 15.30
Concert de musique traditionnelle
consacré à l'Occitanie. 18.00 Le dis-
que de la tribune. 19.00 Concours in-
ternational de guitare. 19.35 Les pê-
cheurs de perles. 20.30 Orchestre
philharm. de Berlin: «Benvenuto
Cellini», ouv. op 23, Berlioz; «Kon-
zertstuck», pour piano et orch. en fa-
min., Weber; «Burlesque», R.
Strauss; Symphonie «Mathis der
Maler», Hindemith. 22.15-1.00 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Samedis de France-Culture:
Les cent ans de Pinocchio. 16.20 Le
livre d'or: Michel Dalberto, pianiste:
«Kreislerinna» Schumann; Sonate,
Schubert. 17.30 Pour mémoire. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Xe Ren-
contre internat, des écrivains: Ecrire
l'an 2000. 20.00 Reportage, de J. Thi-
baudeau, avec D. Gelin. 21.55 Ad lib,
poésie avec Martine de Breteuil.
22.05 La fugue du samedi ou Mi-fu-
gue, mi-raisin: un choix de textes hu-
moristiques.
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Informations toutes les heures (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30 -
0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion: rubriques magazines et mu-
sique. 6.00, 7.00 et 8.00 Editions prin-
cipales du journal. 8.15 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.00 La ra-
dio buissonnière, par André Pache.
12.00 Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta; présentation Valdo
Sartori.

1.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Musique dominicale:
J. Strauss, Chabrier, Beethoven, Ca-
plet, Binet. 8.00 Informations. 8.15 A
la gloire de l'orgue: La facture d'or-
gues en Belgique: œuvres de Chau-
mont, Couperin, Dumont, anonyme.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant,
service spécial pour les vacances.
11.00 Jeunesse et musique, Fribourg
1982, par François Page.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous réserve. In-
formations toutes les heures. 0.05 In-
ter-danses, de Jo Dona et P. Pellerin.
5.00 Louis Bozon et Laurence Blon-
del. 8.30 Revue des hebdomadaires.
8.45 Le livre du dimanche. 9.00 Jour-
nal. 9.30 L'oreille en coin, par P. Co-
dou et J. Garetto, avec: M. Horgues,
J. Mailhot, P. Saka et P. Burgel.
12.00 Magazine 45.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous toutes réserves. 6.02 Concert
promenade: Musique viennoise et lé-
gère. 8.02 Cantates de Bach (intégra-
les), par J. Merlet. 9.10 Magazine in-
ternational. 11.00 Actualités disco-
graphiques. 12.05 Cycle symphoni-
que: Nouvel Orchestre philharm. et
J.-B. Pommier, Piano: œuvres de
Weber, Mahler et Brahms.

7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, par J. Thévenot, P.
Robert et C. Dufour: Quelques se-
crets de la nature. 8.00 Orthodoxie.
8.30 Culte protestant. 9.10 Ecoute Is-
raël. 9.40 Divers aspects de la pensée
contemporaine. La libre pensée fran-
çaise. 10.00 Messe. 11.00 Regards sur
la musique, par Henry Barraud: Le
rossignol, Stravinski.
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Le monde merveilleux de Walt Disney
TV romande à 20 h. 05

Le film qu'on l'on verra ce soir
s'inspire des travaux du zoologue
Archie Carr, qui a consacré une
bonne partie de sa vie à étudier les
mœurs des tortues de mer. Ces repti-
les, pourchassés pour leur chair déli-
cate et surtout pour l'écaillé de leur
carapace, sont en effet capables d'ac-
complir un exploit inégalé dans le
monde animal: après plusieurs an-
nées passées à naviguer dans l'océan,
ils retournent sur la plage de leur
naissance, parcourant des distances
de près de trois mille kilomètres en
haute mer, et ce naturellement sans
aucun repère côtier.

Cette énigme a toujours passionné
les savants. Elle fournit ici à Walt
Disney le sujet d'un film entrant
dans la catégorie des documentaires
dramatisés, puisque ce sont des
comédiens qui revivent une des expé-
riences d'Archie Carr: cette expé-
rience consiste à fixer un émetteur
miniature sur la carapace d'une tor-
tue baptisée Salomon. L'animal a en-
traîné la petite expédition, des Iles
Vierges jusqu'aux Caraïbes. Un péri-
ple troublé par les tempêtes, particu-
lièrement violentes dans cette région,
mais aussi par d'autres dangers: pré-
dateurs naturels et braconniers... <

La tortue de mer

En direct du festival de jazz
TV romande à 21 h. 50

Nuit chaude ce soir à Montreux:
Pierre Grandjean commentera une
rencontre d'artistes brésiliens, parmi
lesquels le légendaire Milton Nasci-
mento, chantre de la liberté, chantre
aussi de l'espoir d'un peuple restant
pétri de musique, par-delà la misère
et l'oppression. Sa musique, c'est bien
sûr la synthèse de la samba, de la
bossa-nova et du jazz.

Mais c'est sans doute dans ses raci-
nes folkloriques profondes qu'il faut
en rechercher toute l'authenticité.
Quant à son compatriote Wagner
Tiso - ils sont tous deux originaires

. de Minas Gérais — il est simplement
considéré par Herbie Hancock, avec

, qpi jl jqua en 1976,. comme le meilleur
pianiste du monde ! Un créateur et
un virtuose en tout cas, que l'on avait
pu voir une première fois à Montreux
en 1974, accompagnant Flora Purim
et Airto Moreira. Enfin, Alceu Va-
lença se partage entre le cinéma (pre-
mier rôle de «La Nuit de l'Epouvan-
tail», primé à Berlin) et la musique.
Compositeur et interprète, il enregis-
tre régulièrement.

Les nuits de Montreux



12.30 Journal du week-end. 12.45 La
radio buissonnière (suite). 14.00 Le
chef vous propose. 14.45 Tutti tempi.
16.00 Divertissement à deux voix.
18.00 Journal du week-end. 18.15
Sports. 18.30 Allô Colette! 21.05
Deux jurés dans la ville, de Maurice
Roland et André Picot; énigmes et
aventures. 22.00 Dimanche la vie.
22.30 Journal de nuit. 23.00 En direct
du Festival de jazz de Montreux.
1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Jeunes artistes. En di-
rect de la place des Tornalettes à Fri-
bourg. 15.00 Promenades: Images de
Fribourg. 17.00 L'heure musicale: J.
Guillou, organiste de Saint-Eustache
à Paris. 18.40 Continue. 19.50 Novi-
tads. 20.00 Informations. 20.05 En at-
tendant le concert. 20.30 L'ensemble
415 de Genève. 23.00 En direct de
Montreux. 1.00-7.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

12.45 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 13.20 Le témoin du diman-
che. 14.05 L'oreille en coin, avec P.
Codou et J. Garetto. 18.00 Journal.
18.30 La vie du sport. 19.00 Magazine
du monde, de Christian Billmann.
20.05 Le masque et la plume, de Fr.
R. Bastide. 21.05 Jam parade d'An-
dré Francis, Archives de Radio-
France. 23.05 Au rythme du monde,
par Michel Godard. 24.00 Jean-Char-
les Aschero.

12.05 Concert. 14.04 D'une oreille à
l'autre. 17.00 Comment l'entendez-
vous ? «Le quatuor», par D. Salle-
nave; avec des quatuors de Haydn;
Mozart; Onslow; Beethoven; Schu-
bert; Smetana; Janacek; Bartok.
19.00 Jazz. 20.00 Les chants de la
terre. 20.30 Orch. philharmonique de
New York: Symphonie No 96 «Le
miracle», Haydn; Symphonie fantas-
tique, Berlioz. 22.30 La nuit sur
France- Musique.

12.05 Allegro, divertissement. 12.45
Orch. de la Philharmonie de Lodz.
14.05 La Paix d'après Aristophane,
avec P. Crauchet, etc. 16.05 Atrium
Musicae de Madrid, à Avignon. 17.30
Rencontre avec... Bernadette Chirac.
18.30 Ma non troppo. 19.10 Le ci-
néma des cinéastes. 20.00 Albatros.
20.40 Atelier de création radiophoni-
que: Yvon Maurice et les autres.
23.00-23.55 Avignon: Découper en
suivant le pointillé: Rock-cinéma.
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11.00 En alternance: Tennis

Finale simple dames. Commen-
taire: Bernard Vite. En direct
de Gstaad

13.45 ou 1415 Tour de France
8e étape: Concarneau-Chateau-
lin. En Eurovision de Chateau-
lin
Tennis
Finale simple messieurs. En di-
rect de Gstaad

17.05 Irlande du Nord: Le ciel pour
témoin
1. Belfast: Une guerre de reli-
gions ?
Présence protestante

17.35 Voltaire ce diable d'Homme
4. Les Orages de Prusse (1749-
1759). Avec: Claude Dauphin -

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe: Tennis: Heinz
Gunthardt, enfant de la balle

19.30 Téléjournal
19.55 La chasse aux trésors
20.55 Rencontres: Créer en suisse

romande (1)
Claude Torracinta reçoit Lova
Golovtchiner
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21.50 Films d'animation j
Quelques exemples
prouvant que le dessin
animé n'est pas unique-
ment destiné aux en-
fants. After Beardsley.
De Chris James :
(Grande-Bretagne).
Harlem Nocturne. De i
Pierre y y y y  Barietta
(France), Déjeuner du
Matin. De Patrick Boka-
nowsky (France). Ale-
pah. De Gerald Fryd-
man (Belgique). For- '.
tune. De Slav Bakalov
(Bulgarie)

t.;i:::;:::. . * .. .. 'lit.iilnj îîl

22.40 Téléjournal
22.50 Nuits d'été: Les grandes

nuits de Montreux: Soirée
reggae

lilWMM ^kv 1
10.00 Magazine religieux

Le pape et les ouvriers
11.00 Tennis

Championnats internationaux de
Suisse: Finales dames et messieurs

1410 Téléjournal
1415 Les Aventures de Tom Sawyer

et Huckleberry Finn
Série d'après Mark Twain

14.40 Neues Abendteuer mit Flipper
Film américain de Léon Benson
(1964, avec Luke Halpin

16.15 Pays, voyages, peuples
La fascination du surf

17.00 Actualités sportives
Tennis: championnats internatio-
naux de Suisse à Gstaad

17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Agitation en Irlande
18.45 Sports

Cyclisme: Tour de France
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 TV à la carte

Les films à choix: Der Schatz im
Silbersee. (Karl May.) • Einmal
Millionâr sein. (Lavender Hill
Mob.) - Hochzeit auf italienisch.
(Matrimonio all'italiana.)

2015 Film
Choisi par les téléspectateurs

21.35 env. Téléjournal

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur: Maga-

zine du dimanche
11.00 Messe
11.52 Votre vérité
12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.20 La clé sous le paillasson

Une émission proposée par Eve-
lyne Dheliat, Bernard Golay et
Marie-Thérèse Ligeret.

13.25 Spiderman
14.00 Sports dimanche: Tour de

France cycliste: 8e étape:
Concarneau-Châteaulin
Tennis: Coupe Davis:
France- Tchécoslovaquie , à
Roland-Garros

15.30 Tiercé à Auteuil
15.40 Tour de France cycliste -

Tennis: Coupe Davis:
France-Tchécoslovaquie , à
Roland-Garros (suite)

16.10 La clé est sous le
paillasson (suite)
Variétés: Marie-Paule
Belle - Karen Cheryl -
Interview de Johnny !
Hallyday, par Bernard
Golay - Pierre Douglas -
Marcel Amont-Philippe
Saint Fall - David Mi-
chel et son pingouin
Nestor. Bug,s :Bunny:a
Mine d'Or, dessin animé.
Nicolas: La nature du
pourquoi. Jean Bergon-
nier: Les précautions i
contre les incendies de
forêts

17.30 Tennis
Coupe Davis (suite)

1810 Pour l'Amour du Risque
Se refaire une Santé (2). Série

, en 13 épisodes t] «
19.05 La clé est sous le paillasson

(suite)
19.30 Actualités
19.50 Coupe du monde de football

Finale, en direct de Madrid
21.50 Portrait: Jean-Louis Trinti-

gnant
Une émission proposée par
Pierre Laforet

22.50 Pleins feux
Magazine du spectacle

23.10 Tour de France
2310 Actualités

21.35 Nouveautés cinématographi-
ques

21.55 Igor Stravinski
Portrait à l'occasion de son 100e
anniversaire (3)

22.55 Coupe du monde de football
Commentaire sur la finale

2310 Festival de jazz à Montreux
Avec le reggae

0.30 Téléjournal

11.00 Tennis
Tournoi international de Gstaad

13.45 Cyclisme
Tour de France: Phases finales et
arrivée de l'étape Concarneau-
Châteaulin
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11.40 English spoken (2)
12.00 Platine 45

Avec J. Geils Band - Catherine
Ferry - George Duke - Nancy
Nova - Julien Clerc - Le groupe
Téléphone

13.20 Ces gens du Tour
Portrait de Fernand Picot:
L'homme en vert

12.45 Journal
2. Les Témoins. Série de Barry
Crâne

14.10 Un monde différent
2. Les djinns de la forêt

15.05 Les amours de la Belle Epo-
que: Le Maître de Forges
Feuilleton d'après Georges Oh-
net (2). Avec: Maria Mauban -
La marquise - Véronique Del-
bourg: Suzanne - Marcel Tris-
tan: Bachelin - Maurice Vau-
deau: Gaston - Nicolas Sieberg:
Philippe - Claude Mathieu:
Claire

16.05 Le signe du cheval
Les Andalous et l'arène

16.25 Muppet Show
Schields et Yarnell

16.55 Médecins de nuit
6. Christophe. Avec Georges
Bélier: Michel - Rémy Carpen-
tier: Jean-François -

17.55 La chasse aux trésors
18.55 Stade 2: Sports
20.00 Journal

i 

20.35 Sylvie Vartan
En concert au Palais des !
Sports, Des chansons,
avec une évocation des
années 60

21.35 Les grands travaux du
monde
1. La barrage d'Itaipu

22.30 La folie ordinaire
2. La perversion. Avec: Jean-
Denis Bonan: Arnaud - Maite

-èîii N£diyTE !̂ |§niïn'eim ,E.t;,,Clau-
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23.00 Antenne 2 dernière?i ''
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17.40 La Grande Vallée
Le Martyre. Série

18.00 Settegiorni :
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
1915 Lecture au piano (10)

Invitation à l'écoute avec Guido
Salvetti

20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 Cycle de dialecte tessinois: Ul

Vent al Sûga
21.45 Le dimanche sportif
22.45 Téléjournal

Si tfSiitiaaayiiuyag ; vsaîpii i
9.30 Les programmes

10.00 La Méditerranée
9. Rome et les Romains

10.45 Pour les enfants
11.15 Les jeunes classiques
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
1315 Opéra, concert et ballet
13.45 Magazine régional

L'œuvre d'entraide allemande et
son centre social pour les mères cé-
libataires

14.40 Pour les enfants
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19.00 L'écho des bananes
Emission spéciale consacrée aux
«fous du rock». Avec: Rip Riz
and Panic - Freddie Finger Lee -
Sapho - Bernard Lubat - Les
Aviateurs - Les tueurs de la
Lune de Miel - Renaud - Nina
Hagen et Wino Gradoff

20.05 FRS Jeunesse
Il était une fois l'Homme:
L'Homme du Quattrocento.
(Reprise intégrale des épisodes
diffusés au cours de la semaine.)

20.35 H était une fois le pouvoir
4. Sous le règne de la terreur: Le
Salvador

21.35 Courts métrages français
Attaque nocturne, de Marc Al-
légret. Avec: Madeleine Guitty -
Betty Spell - Fernandel - Saint-
Ober-Carette. L'univers
d'Utrillo. Réalisation et
commentaire de Georges Ré-
gnier. Musique: Maurice Jarre.
Commentaire dit par Claude
Dauphin

22.10 Soir 3: Informations

Cinéma de minuit: Cycle: Dra-
mes et mélodrames

22.40 Macao,
PEnfer du Jeu
Un film de Jean Delan-
noy (1939). Scénario:
Pierre-Gilles Veber et
Roger Vitrac, d'après le
roman de Maurice De- i
kobra. Musique: Geor- \

y y y y y .  ges Auric, Avec: Mi-
reille Balin: Mireille -
Louise Carlëtti : Jas-j
mine - Erich von Stro-
heim: Hubert Krall -
Sessue Hayakawa: Yin
Tchai - Roland Toutain:
Pierre Milley - Henri
Guisol: Almaido - Geor-
ges Lannes: Le capi-;
taine, etc.

0.40 env. Prélude à la nuit
—"Carrefour mondial de la guitare:
,.,.„§opatçgrillante, de F. Diabelli,,,

par J.-L. Pratts, L. Brouwer

16.00 Votre mélodie
Marcel Prawy présente de la musi-
que à la demande

17.00 Série: La Petite Maison dans la
Prairie

17.45 Blandine vous aide
18.30 Téléjôurnal
18.33 Miroir du monde
19.20 Coupe du monde de football
22.00 Expéditions au royaume des

animaux
Les animaux dans les grandes vil-
les

22.45 Coupe du monde de football
Commentaires après la finale

23.30 Magazine littéraire
015 Téléjôurnal
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10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee

La Forêt-Noire
12.00 Concert dominical

Avec Eddi Arent, Karl Moik, Félix
Dvorak, Eike Baum, etc.

12.45 Vos loisirs
1315 Chronique de la semaine
13.40 Les tambours de la jungle

Les médias et le développement en
Afrique

1410 Série: Un Garçon de Norvège
(2). Der Schwarze Mann
Dessin animé

14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.50 Notre environnement
15.20 Menschen, Tiere, Sensationen

Film allemand de Harry Piel
(1938), avec Harry Piel, Elisabeth
Wendt et Ruth Eweler

17.00 Téléjôurnal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
1815 Rauchende Coïts

La 4e Victime. Série policière
19.00 Téléjournal
1910 Ici Bonn
19.30 Quelques instants avec Vélas-

quez
2015 Show-Boat

Film américain de George Sidney,
avec Kathryn Grayson, Ava Gard-
ner et Howard Keel

22.00 Téléjournal. Sport
2215 Portrait musical
23.00 Témoins du siècle

Philosophe et soldat. Hans Jonas
en discussion avec Ingo Herrnann

24.00 Téléjournal
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 1.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.10 Spécial-
vacances. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande en pointillés. 9.30 La radio
buissonnière. 11.00 La terrasse, jeux.

1.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Connaissances esti-
vales. L'autre parallèle: Images. 10.00
Les chemins de la connaisance: Au
cœur des Alpes, l'homme. 10.30 Sur-
doué ou non. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales. Echos des
concerts. 12.00 Vient de paraître. J.
Haydn, J. Brahms, V. d'Indy.

Informations toutes les heures. 0.05
Les choses de la nuit, par J.-C. As-
chero et B. Gilet. 5.00 Bon pied, bon
œil, par M. Touret et D. Journo et J.-
F. Remonté. 6.30 Pierre Chatignoux
et Annette Pavy. 7.30 A. Chablot et
A. Pavy. 8.30 Eve Ruggiéri et B.
Grand. 10.30 Signe particulier, par N.
Hublot et G. Aumond. 11.30 La for-
tune du pot, par Pierre Douglas, E.
Fernagut et O. Nanteau.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musique légère. 6.30 Musique du ma-
tin: «Carmina burana», Plaintes ma-
riales du Jeu de la Passion; 1er
Concerto de la Cetra, Vivaldi. 8.07
Quotidien musique. 9.05 D'une oreille
à l'autre: Cantate, Bach; Trio pour
clavier, violon et violoncelle, Haydn;
5e Quatuor, Bartok; «Don Giovan-
ni», Mozart. 12.00 Chanson française.

7.02 Identité: les appartenances. 8.00
Les chemins de la connaissance, avec
à: 8.00 Le point sur le darwinisme au-
jourd'hui (6). 8.32 La douce amie (1),
par C. Mettra. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Les lundis de l'histoire. 10.45 Le texte
et la marge. 11.02 Evénement-musi-
que: Avignon: dossier livres «L'Opéra
mort ou vif» et «Les festivals de Pro-
vence».
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Rencontres. - TV romande à 20
heures 55.

Deuxième volet de ces entretiens
estivaux - après les musiciens invités
par Georges Kleinmann - entretiens
qui, on peut le relever, sont axés
avant tout sur des personnalités de
Suisse romande: ainsi, cette semaine,
Claude Torracinta recevra des créa-
teurs (éditeur, écrivain, chanteur,
homme de théâtre, humoriste) de Ro-
mandie exclusivement.

Comment peut-on créer en Suisse
romande ? Ne haussez pas les épau-
les: songez par exemple que, dans ce
territoire d'un million de personnes,
un livre à succès assure à son auteur,
si tout va bien, six mois de vivotage
modeste. Un disque idem (pour au-
tant, bien sûr, qu'on ne vise pas sys-
tématiquement le marché français
voisin, mais c'est une autre histoire).
Les créateurs authentiquement ro-
mands sont-ils désintéressés, héroï-
ques ou suicidaires ? Ou y a-t-il, co-
rollairement, des avantages à se trou-
ver dans une région qui assume mal-
gré tout une vie culturelle propre ?
En d'autres termes, vaut-il mieux
être «artiste» à Lausanne plutôt qu'à
Montpellier ?

Telle est la ligne directrice de cinq
entretiens qu'il convient de suivre at-
tentivement: la plupart des interlo-
cuteurs de Claude Torracinta n'ont
pas la langue dans leur poche. Et
puis, il est clair qu'en parlant de leur
état de créateur, ils vont dire égale-
ment ce qui les pousse malgré tout à
choisir la voie de l'inconfort dans un
pays qui tend toujours à privilégier
l'avoir au détriment de l'être...

CE SOIR: LOVA GOLOVTCHINER
N'ayons pas peur des mots: le fon-

dateur de Boulimie n'a rien compris !
Ne s'obstine-t-il pas à nous faire
croire que nous autres, Suisses, som-
mes drôles ? Quelque chose cloche né-
cessairement dans sa démarche. La
preuve: chaque fois qu'il en raconte
une bien bonne sur le compte d'une
personnalité en vue, le principal inté-
ressé — qui devrait être ravi - se rem-
brunit et bougonne: «C'est pas ma-
lin...»

Mauvais esprit, Golovtchiner,. Et I
cela fait douze ans que ça dure, avec
ses complices de Boulimie. Et pas
mal de temps non plus qu'il beurre
ses «tartines» avec son Opinel bien
aiguisé. Attention aux taches de
confiture...

Créer en Suisse romande



La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, les investisseurs se

montraient toujours peu enclins à pren-
dre des initiatives ce qui provoquait une
forte contraction du volume des transac-
tions à l'ouverture hebdomadaire. Dans
son ensemble, la cote stagnait et la ten-
dance générale se montrait plutôt irrégu-
lière.

Mardi, le marché maintenait une al-
lure irrégulière à peu soutenue. Les in-
certitudes relatives à la conjoncture éco-
nomique, aux taux d'intérêt et à l'infla-
tion pesaient toujours sur le marché. Les
inquiétudes actuelles font que même les
informations positives sur les sociétés
n'ont guère d'influence sur les cours.

Parmi les variations les plus importan-
tes, citons celles de Crédit suisse porteur
— 20, Leu —50, Zurich nominative
—100, Ciba-Geigy nominative — 7, Alu-
suisse + 5 et Sulzer bon — 8.

Après la radiation récente de Parisbas
et de Hyposwiss, un autre titre va pro-
chainement disparaître de la cote. Il
s'agit de Banque Fédérale en raison du
succès de l'offre de reprise lancée par
l'UBS qui détient actuellement plus de
98% des 350.000 actions.

Mercredi, les cours s'inscrivaient en
baisse à l'issue d'une séance à l'activité
toujours moyenne. Cette évolution se
produit alors que l'actualité se charge de
raviver les incertitudes de la conjoncture
économique.

Les inquiétudes relatives à la montée
des prix pesaient tout particulièrement
sur la tendance. Face à un taux d'infla-
tion annuel revenu à 7% à Zurich, les
rendements offerts par les actions appa-
raissent bien maigres. Par ailleurs, les
opérateurs sont confrontés à des pers-
pectives de plus en plus floues au sujet
de la reprise de l'activité économique.
Pour L'OCDE aucun redressement n'est
à attendre avant le second semestre de
l'année prochainel De son côté, l'UBS
s'attend à une poursuite du ralentisse-
ment des affaires dans l'industrie durant
le troisième trimestre et une dégradation
de la capacité bénéficiaire de la majorité
des entreprises cette année. La faiblesse
de notre franc et la vigueur du dollar ve-
naient encore grossir le faisceau des élé-
ments défavorables.

Jeudi, on assistait à une séance nette-
ment plu&'aninié&'qtté lâWeille; Les diffé-
rents problèmes posés à la communauté
financière internationale pesaient ce jour'
lourdement sur le marché suisse. Des
pertes très importantes étaient enregis-
trées dans tous les secteurs. Mis à part
l'annonce d'une augmentation du coût
de la vie, les difficultés rencontrées par
des établissements hypothécaires impor-
tants aux Etats-Unis et en Hollande no-
tamment, la situation très grave du
groupe allemand AEG-Telefunken ainsi
que celle d'Alusuisse, entre autres, se
trouvaient à l'origine de nombreux or-
dres de vente. L'absence d'acheteurs ag-
gravait encore le mouvement de repli.

L'indice général de la SBS tombait de
3,7 points à 263,6.

Les pertes étaient de l'ordre de 2% sur
les grandes valeurs de la cote. Certaines
valeurs subissaient des dégagements plus
importants encore: Buehrle —50, Réas-
surances porteur —250, BBC «A» —40,
Ciba-Geigy porteur —40, Alusuisse —16
et Von Roll -20.

NEW YORK: Lundi, les marchés
américains restaient fermés en raison de
la fête de l'Indépendance Day.

Mardi, la première séance de la se-
maine se déroulait dans un climat d'in-
certitude et l'indice Dow Jones s'inscri-
vait en baisse durant la majeure partie
de la séance, en réaction notamment au
dernier rapport de l'Association des
agents d'achats qui mettait en évidence
une nouvelle dégradation de l'activité
économique en juin.

Cependant, après avoir subi un recul
de 4,75 points, le Dow Jones se reprenait
progressivement pour faire apparaître en
clôture un gain de 1,91 point à 798,90.

Certains analystes espèrent une amé-
lioration des cours pendant les mois
d'été sans pouvoir en prévoir l'ampleur
ni quand elle débutera. Le niveau élevé
des taux d'intérêt continue de peser sur
le marché et si une reprise de l'activité
économique est toujours envisagée, les
investisseurs sont maintenant de plus en
plus nombreux à penser que cette reprise
sera d'une ampleur modérée, sinon
même lente, et qu'elle sera freinée par la
cherté du loyer de l'argent qui s'oppo-
sera à un redressement suffisamment si-
gnificatif dans les secteurs clé du bâti-
ment et de l'automobile. Dans l'immé-
diat, on peut envisager des résultats peu
satisfaisants pour le deuxième trimestre.
Il est de plus évident que les actions
américaines ont bien du mal à lutter
contre les rendements élevés qu offrent
les obligations du secteur privé ou les
emprunts d'Etat. Tant que les place-
ments en obligations seront aussi rému-
nérateurs, il sera difficile au marché de
se reprendre de façon durable.

Mercredi, après une évolution irrégu-
lière, le Dow Jones clôturait sur un léger
gain de 0,76 point à 799,66. Les investis-
seurs restaient prudents convaincus que
les taux d'intérêts vont se maintenir en-
core longtemps à des niveaux anormale-
ment .élevés et que la reprise risque
d'être très inférieure à ce qu'ils espé-
raient il y a seulement quelques semai-
nes. A cet égard les derniers résultats pu-
bliés par les constructeurs d'automobi-
les, pour leurs ventes du mois dernier,
font apparaître pour les trois premiers
d'entre eux une baisse de 12,3%. Cette
évolution montre bien qu'il ne faut plus
compter sur ce secteur de l'économie
pour stimuler la relance, même si l'on
considère que les réductions d'impôts ap-
plicables à partir de juillet vont favoriser
un accroissement des dépenses des mé-
nages.

De plus la fermeté du dollars ne man-
quera pas d'entraîner une augmentation
des importations des biens de consom-
mation, de ce fait, une bonne partie du
pouvoir d'achat supplémentaire dont
disposeront les consommateurs améri-
cains risque d'être utilisée au bénéfice
des concurrents étrangers.

Jeudi, après une perte de 10 points en-
viron, le Dow Jones se ressaisissait et
terminait la journée dans de meilleures
conditions à 804,98 + 5,32.

Les valeurs bancaires, suite à la faillite
de la Penn Square Bank étaient sous
pression. Les pétrolières et les sociétés de
service pétrolier perdaient également du
terrain.

G. JEANBOURQUIN

En deux mots et trois chiffres
• La fabrique de machines Bula et

Fils SA. à Henniez, dans la vallée vau-
doise de la Broyé, a fêté son 30e anni-
versaire le 2 juillet. Fondée en 1952
avec trois employés sur une surface de 16
2, elle occupe auujourd'hui plus de cent
personnes sur une aire de production de
8000 m2. D'abord axée sur la fabrication
de machines pour les pierres d'horloge-
rie, elle est devenue l'une des spécialis-
tes mondiales de la fabrication de
machines de traitement de surfaces

et l'une des seules à créer des machi-
nes à la carte. Plus de 90% de la pro-
duction sont exporté en Europe, en Amé-
rique, en Asie et en Afrique.

Dans son allocution, M. Bernard Bula,
directeur et administrateur délégué, fils
du fondateur, a souligné que le 30e exer-
cice avait été, sinon difficile, du moins
laborieux, à cause de la concurrence tou-
jours plus vive sur le marché internatio-
nal.

1
Un attentat de plus en France ?

Sans doute, mais surtout un évé-
nement d'une portée considéra-
ble !

Des petits commerçants en co-
lère ont donc revendiqué l'atten-
tat perpétré hier contre la percep-
tion de La Tour-du-Pin, dans
l'Isère. Or, l'endroit est un sym-
bole: il porte le nom du célèbre
«Mouvement de La Tour-du-Pin»
f ondé par Gérard Nicoud.

Gérard Nicoud élu Premier
militant de France par le
CIDUNATI au Congrès de Lyon
en novembre 1980 lorsque ce mou-
vement s'est transf ormé en
Conf édération intersyndicale.

Parallèlement à la revendica-
tion de l'attentat par ce groupe de
peti ts  commerçants, voici que Gé-
rard Nicoud a p r i s  la parole pour
partir en guerre contre un gou-
vernement qui a décrété le blo-
cage des prix ne permettant pas
de répercuter les hausses sur les
consommateurs, notamment une
élévation de la TVA, qui semble,
de plus, jouer la carte des grandes
surf aces contre les petits com-
merces, dans le but probable de
f avoriser la baisse ou le maintien
des p r i x  au détail par le biais des
actions et p r i x  sacrif iés que se
permettent les super-marchés à
succursales multiples. Et exige
une participation au renf loue-
ment des institutions sociales eu
diff iculté de la part de non parti-
cipants.

Après les petits patrons, les

chef s des petites et moyennes in-
dustries bloquant le TGV à Belle-
garde, les ouvriers arrêtant le
Tour de France dans le Nord en
s'estimant trahis par le gouverne-
ment, voici Gérard Nicoud et une
menace bien précise: celle de blo-
quer toutes les routes de France
et de Navarre lors du retour des
vacanciers en date du 30 août pro-
chain 1

Ainsi, la politique économique
intérieure de la France réveille-
t-elle toutes sortes de mouve-
ments à caractère Poujadiste,
dont on pourra suivre le dévelop-
pement avec intérêt, car, dans le
f ond, ils signif ient que le change-
ment entraîne parf ois des eff ets
semblables à ceux d'un passé pas
si lointain.

Pourquoi ? Rappelons-nous,
dans l'attente des événements ul-
térieurs, ce qu'a été et est encore
le CIDUNATI ou la Conf édération
intersyndicale: un mouvement
d'idées, de réf lexions, de proposi-
tions et d'action ayant pour objet
la déf ense des intérêts moraux et
matériels des travailleurs indé-
pendants non salariés, non agri-
coles ou entreprises à capitaux
personnels, ou encore à majorité
de capitaux personnels. L'objectif
ou les objectif s visés sont aussi:
l'amélioration des conditions de
vie des unes et des autres, la re-
connaissance du droit à la diff é-
rence, la justice et la f raternité,
dans le respect des droits et des
responsabilités de l 'individu, le
combat contre l'égalitarisme, la
revendication pour une juste ré-
munération du travail, de la res-
ponsabilité et du risque af in de f a-
voriser l'initiative et la création
d'entreprises indépendantes.

Ou le voit, il y  a dans ce pro-
gramme matière à déterrer la bâ-
che de guerre contre M. Maurois.
Nous n'irons p a s  jusqu'à dire que
le retour de Gérard Nicoud était
un événement imprévisible après
la manif estation des patrons de
PMI. en gare de Bellegarde, no-
tamment

Roland CARRERA

Gérard Nicoud
revient !

Cours 10.7.82 demande offre
America val. 341.25 351.25
Bernfonds 108.50 110.50
Foncipars 1 2335.— 2355.—
Foncipars 2 1195.— 1205.—
Intervalor 46.50 47.50
Japan portf. 451.— 461.—
Swissval ns 172.50 175.50
Universal fd 70.50 71.50
Universal bd 62.75 63.75
Canac 70.75 71.25
Dollar inv. dol. 97.25 98.25
Francit 68.50 69.—
Germac 78.50 79.—
Itac 103.— 104.—
Japan inv. 490.— 495.—
Rometac 417.— 422.—
Yen invest 651.— 656.—
Canada immob. —.— —.—
Canasec 467.— 477.—
Cs bonds 57.— 58.—
Cs internat. 62.50 63.50
Energie val. 101.50 102.50
Europa valor 89.50 90.50
Swissimm. 61 1160.— 1170.—
Ussec 560.— 570.—
Automation 66.25 67.25
Eurac 243.50 245.50
Intermobilfd 62.75 63.75
Pljarmafonds 151.50 152.50
Poly bond 60.90 61.40
Siat 63 1145.-. .  1150.-
Bondwert 113.— 114.—,Ifc£: m* '̂ - .-~ 0̂mms?a^^ m̂ ̂_
Ifca 73 75.50 78.50
Immovit 1270.— 1285.—
Uniwert 94.75 95.75
Valca , —.— 57.—
Amca 27.— 27.25
Bond-Invest 56.50 56.75
Eurit 113.— 114.—
Fonsa 83.50 83.75
Globinvest 61.75 62.—
Sima 187.50 188.—

Les cours des fonds de placement commu-
niqués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DE PLACEMENT

Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A = cours du 8.7.82) (B = cours du 9.7.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 804.98
Nouveau: 814.12

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 620 615
La Neuchâtel. 450 450
Cortaillod 1075 1075
Dubied 95 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 54250 54500
Roche 1/10 5450 5325
Asuag 40 40
Galenica b.p. 270 266
Kuoni 4125 4125
Astra -.13 -.13

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 700 700
Swissair p. 650 657
Swissair n. 593 592
Bank Leu p. 3300 3300
UBS p. 2680 2680
UBS n. 480 480
SBS p. 270 270
SBSn. 194 193
SBS b.p. 222 223
CS. p. 1680 1580
C.S.n. 300 302
BPS 965 980
BPS b.p. 93 94
Adia Int. 1750 1725
Elektrowatt 2200 2210
Holder p. 563 561
Interfood B 5550 5550
Landis B 770 780
Motor col. 420 425
Moeven p. 2200 2275
Buerhle p. 1010 1015
Buerhle n. 218 215
Buehrle b.p. 223 221
Schindler p. 1450 1450
Bâloise n. 530 535
Rueckv p. 5600 5500
Rueckv n. 2610 2620
W'thurp. 2270 2250

W'thurn. 1450 1460
Zurich p. 13900 14000
Zurich n. 8500 8500
Atel 1310 1350
BBCI-A- 815 815
Ciba-gy p. 1165 1175
Ciba-gy n. 548 549
Ciba-gy b.p. 970 985
Jelmoli 1255 1250
Hennés p. 210 202
Globusp. 1810 1830
Nestlé p. 3175 3175
Nestlé n. 1970 1970
Sandoz p. 3850 3875
Sandoz n. 1385 1375
Sandoz b.p. 535 538
Alusuisse p. 416 410
Alusuisse n. 134 130
Sulzer n. 1490 1520
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 61.25 60.75
Aetna LF cas 71.25 72.25
Alcan alu 37.50 38.50
Amax 43.50 43.25
Am Cyanamid 59.50 59.75
ATT 107.— 109.—
ATL Richf 75.— 75.25
Baker Intl. C 47.50 47.25
Baxter 74.50 75.50
Boeing 33.— 33.25
Burroughs 67.— 69.—
Caterpillar 79.50 80.—
Citicorp 49.50 50.—
Coca Cola 71.75 72.—
Control Data 50.25 51.—
Du Pont 69.75 71.—
Eastm Kodak 155.— 155.—
Exxon 57.25 57.25
Fluorcorp 35.50 34.—
Gén. elec 136.— 137.50
Gén. Motors 94.25 94.50
Gulf Oil 58.50 57.25
GulfWest 26.25 27.—
Halliburton 56.— 55.75
Homestake 42.25 45.75

Honeywell 141.— 141.50
Inco ltd 18.50 18.25
IBM 129.50 131.—
Litton 87.25 87.50
MMM 110.50 111.—
Mobil corp 46.25 45.50
Owens-Illin 48.50 48.50
Pepsico Inc 81.25 81.75
Pfizer 113.50 113.—
Phil Morris 103.— 105.—
Phillips pet 64.— 63.50
Proct Gamb 176.— 175.—
Rockwell 66.50 66.50
Schlumberger 78.25 78.75
Sears Roeb 39.50 39.—
Smithkline 132.— 134.50
Sperry corp 46.50 46.25
STD Oil ind 84.— 82.25
Sun co inc 68.75 68.75
Texaco 61.25 60.25
Wamer Lamb. 42.75 43.50
Woolworth 39.— 39.25
Xerox 66.75 67.—
Zenith radio 24.— 24.—
Akzo 18.— 18.—
Amro Bank 36.— 36.—
Anglo-am 15.— 15.75
Amgold 97.— 100.50
Mach. Bull 9.25 8.75
Cons.GoldfI 13.— 13.50
De Beers p. 7.75 8.—
De Beersn. 6.75 7.25
Gen. Shopping 420.— 420.—
Norsk Hyd n. 85.50 88.—
Philips 17.25 17.25
Rio Tinto p. 13.— 13.50
Robeco 155.— 156.—
Rolinco 149.50 151.—
Royal Dutch 66.50 65.75
Sanyo eletr. 3.20 3.25
Aquitaine 33.— 32.50
Sony 25.75 25.50
UnileverNV 112.— 112.50
AEG 26.— 26.50
Basf AG 98.25 99.50
Bayer AG 91.25 91.50
Commerzbank 111.50 112.50

Achat lOO DM Devise '
84.85 

Achat lOO FF Devise
30.30 

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.08 2.20
1 $ canadien 1.59 1.71
1£ sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.50 32.—
100 lires -.1425 -.1675
100 DM 83.75 86.75
100 fl. hollandais 75.75 78.75
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.75 2.05
100 schilling autr. 11.95 12.35
100 escudos 2.25 2.85

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.1150 2.1450
1 $ canadien 1.6425 1.6725
1 £ sterling 3.62 3.70
100 fr. français 30.30 31.10
100 lires -.148 -.156
100 DM 84.85 85.65
100 yen -.815 -.840
100 fl. hollandais 76.90 77.70
100 fr. belges 4.42 4.50
100 pesetas 1.86 1.94
100 schilling autr. 12.05 12.17
100 escudos 2.40 2.60

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 322.— 325.—
Lingot 22000.— 22250.—
Vreneli ... „ 147.— 157.—
Napoléon ' 157.— 169.—
Souverain 153.— 165.—
Double Eagle 800.— . 840.—

CONVENTION OR
10.7.1982
Plage 22400.—
Achat 21990.—
Base argent 470.—

Achat 1 $ US Devise
2.1150

Daimler Benz 246.— 249.—
Degussa 176.— 177.—
Deutsche Bank 222.— 223.—
Dresdner BK 111.— 111.—
Hoechst 92.50 93.—
Mannesmann 110.50 110.—
Mercedes 222.— 223.—
RweST 142.— 142.50
Schering —.— 229.—
Siemens 183.— 184.—
THyssen AG 70.75 70.25
VW 117.50 117.50

NEW YORK
A 

~ 
B

Aetna LF&CASX 33% 34.-
Alcan 18% 183/4
Alcoa 24% 2434
Amax 20.- 20*4
Att 50% 61*4
Atl RicMld 35.- 36%
Baker Intl 21% 22*4
Boeing C0 15% 16*5
Burroughs 32% 31%
Canpac 193/S 2034
Caterpillar 37% 3534
Citicorp 23% 23%
Coca Cola 33% 35.-
Crown Zeller 1934 1934
Dow chem. 20*4 2034
Du Pont 33% 33%
Eastm. Kodak 7234 7334
Exxon 26% 26%
Fluor corp 15% 15%
Gen.dynamics 29*2 3034
Gen. élec. 64*4 66.—
Gen. Motors 44*4 44%
Genstar 8% 8%
GulfOil 27.- 26%
Halliburton 26.- 26*4
Homestake 21*4 22%
Honeywell 66*4 66%
Inco ltd 8*4 9*â
IBM 61% 62%
ITT 23% 23%
Litton 41.- 42*4
MMM 52% 52%

Mobil corp 21*4 2134
Owens 111 22% 2234
Pac. gas 23*4 2334
Pepsico 38 'A 38%
Pfizer inc 53*4 54%
Ph. Morris 49% 50%
Phillips pet 29% ' 2934
Proct. & Gamb. 82% 8334
Rockwell int 31% 32%
Sears Roeb 18*4 1834
Smithkline 63.- 62%
Sperry corp 2134 2234
Std Oil ind 3834 38.-
Sun C0 32% 32.-
Texaco 28% 28%
Union Carb. 43.- 43*4
Uniroyal 7% 8%
US Gypsum 28.- 27%
US Steel 18*4 18*4
UTD Techno! 37% 39.-
Wamer Lamb. 20*4 21.-
Woolworth 18% 18*4
Xeros 31% 31 *4
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 18.- 1834
Avon Prod 23% 23%
Beckman inst -.- -.-
Motorolainc 6134 61*4
Pittston co 15'4 15*4
Polaroid 17*4 18%
Rca corp 17*4 17%
Raytheon 3834 38%
Dôme Mines 6'4 7.-
Hewlet-pak 41% 43%
Revlon 26'4 27.-
Std Oil cal 28.- 27%
Superior Oil 2834 28*4
Texas instr. 86*4 88%
Union Oil 3034 30*4
Westingh el 26'4 26*4
(LF. Rothschild, Untaberj , Towbin, Genê/el

TOKYO
A B

Ajinomoto 822.— 819.—
Canon 653.— 668.—
Daiwa House 372.— 374.—

Eisai 811.— 809.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1320.— 1350.—
Fujisawa pha 1240.— 1270.—
Fujitsu 691.— 715.—
Hitachi 541.— 557.—
Honda Motor 676.— 693.—
Kangafuchi 272.— 279.—
Kansai el PW 909.— 930.— •
Komatsu 464.— 465.—
Makita elct. 725.— 716.—
Marui 881.— 879.—
Matsush el I 959.— 990.—
Matsush el W 489.— 485.—
Mitsub. ch. Ma 243.— 243.—
Mitsub. el 222.— 228.—
Mitsub. Heavy 163.— 170.—
Mitsui co 312.— 310.—
Nippon Music 630.— 630.—
Nippon Oil 813.— 826.—
Nissan Motor 780.— 781.—
Nomura sec. 390.— 390.—
Olympus opt 873.— 890.—
Ricoh 449.— 450.—
Sankyo 635.— 638.—
Sanyo élect. 397.— 399.—¦ Shiseido 809.— 809.—
Sony 3180.— 3120.—
Takeda chem. 742.— 752.—
Tokyo Marine 435.— 430.—
Toshiba 290.— 297.—
Toyota Motor 840.— 870.—

CANADA 
A B

Bell Can 17.25 17.125
Cominco 34.25 34.—
Dôme Petrol 5.375 5.375
Genstar 10.875 10.875
Gulf cda Ltd 13.75 13.625
Imp. Oil A 23.— 22.75
Noranda min 11.875 11.625
Royal Bk cda 18.875 18.25
Seagram co 59.125 58.875
Shell cda a 16.50 16.625
Texaco cda I 26.625 26.—
TRS Pipe 17.— 17.25

LINGOT D'OR
I 22000 - 22250
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suite de la page 2 

- Pourtant... il aurait bien fini par surmon-
ter sa blessure. Je comprends ce que vous vou-
lez dire. Ce dut être atroce pour lui, dit Rosa-
mund dans un élan de sympathie. Rien
d'étonnant à ce qu'il aspire à faire table rase.

— Oh, il a eu des compensations, dit France
d'un ton léger. Les hommes sont largement
avantagés dans ce domaine.

XV

Le charme professionnel de Norrey agissait,
constata Rosamund lorsqu'elle revint au salon
avec France. Elle en fut à la fois amusée et
soulagée. Norrey avait réussi à éloigner Hugo
de son angoisse personnelle pour l'amener vers
des problèmes de travail: frais généraux tou-
jours en hausse, revendications salariales, ho-
raires écourtés, vacances plus longues et inté-
gralement payées. Puis ils discutèrent des usi-
nes qui ne respectaient plus leurs contrats, ne
pouvant, ou ne voulant pas, tenir leurs délais
de livraison, des iniquités du fisc et des exi-
gences exagérées des clients qui réclament des
marchandises de première qualité à des prix
cassés.

Rosamund écoutait, murmurant parfois
une approbation vague et inintelligible. Ce fut
une nouvelle occasion de se rendre compte que
les choses matérielles avaient une grande va-
leur pour les deux hommes. Qu'elle épouse
l'un ou l'autre, elle n'entendrait plus que des
conversations de ce genre, soir après soir. Or,
Olivia était engagée à fond dans ce monde des
affaires: ses préoccupations étaient exacte-
ment les mêmes; Norrey trouvait sans aucun
doute une audience sympathique en sa
femme. Et l'épouse d'Hugo? Pamela avait-elle
partagé ses obsessions? Hautement improba-
ble, d'après ce que France avait laissé enten-

dre. Pamela était une Fernleigh, fille d'une
longue lignée de propriétaires terriens.

«Il a eu des compensation», avait fait re-
marquer France tout à l'heure. Hugo avait-il
trouvé ailleurs une compagne à sa mesure?
Avait-il été l'amant d'une autre femme? Diffi-
cile de se le représenter dans ce rôle, mais il y
eut probablement un temps où le sang dut
courir impétueusement dans ses veines.

Certains hommes avaient besoin d'une
femme à côté d'eux, ou derrière eux. Hugo
était-il l'un de ceux-ci, malgré son indépen-
dance apparente? Le coup serait-il fatal si elle
rompait leur engagement? se demandait Ro-
samund avec perplexité. Pourtant... Hugo ne
la connaissait pas vraiment. Ce n'était sans
doute pas de la vraie Rosamund qu'il était
amoureux. Non. Il était amoureux de l'idée
d'acquérir une femme jeune et séduisante ca-
pable de lui donner un héritier mâle. Il pou-
vait trouver une autre femme aussi qualifiée
qu'elle pour ce rôle, et qui, de surcroît, saurait
apprécier à leur juste valeur les avantages of-
ferts. Il le pouvait, bien sûr, mais où cherche-
rait-il? Il considérerait probablement au-des-
sous de sa dignité de solliciter l'une de ses em-
ployées. En choisir une parmi elles, ce serait
donner matière au genre de ragots auxquels il
souhaitait justement échapper, les jugeant
humiliants.

Qu'en était-il du côté des rapports sociaux?
Apparemment, sa vie mondaine se réduisait à
peu de choses à Awnmouth. Et ici? Sans
épouse mais avec deux jeunes filles, il se trou-
vait handicapé. Fallait-il l'inviter seul ou avec
ses filles? Or, si ses filles l'accompagnaient, il
n'avait guère de chance de trouver une
épouse. Phoebe y veillerait soigneusement.

«Oh, mon Dieu! Voilà que je me mets en
peine pour lui et que je me sens coupable»,
pensa Rosamund. «Comment faire pour le

quitter en douceur? Le seul fait de le quitter
va provoquer un choc en lui! »

Norrey semblait concentrer toute son at-
tention sur Hugo, mais il lançait de temps à
autre un regard en coin chargé de signification
vers Rosamund. Elle avait l'impression em-
barrassante que Norrey lisait ses pensées. Per-
cevait-il qu'elle regrettait déjà sa promesse de
mariage? Norrey ne manquerait pas de mettre
cela sur le compte de sa présence. Sans doute
était-il persuadé qu'elle l'aimait encore.

Son petit sourire semblait demander:
«Pouvez-vous recommencer
Avec quelqu'un d'autre?»
Il était suffisamment vaniteux pour croire

qu'il n'avait qu'à lui ouvrir les bras pour
qu'elle s'y précipitât. Elle lui était toutefois
reconnaissante de ne pas essayer de l'inclure
dans la conversation. Rien n'indiquait que
leurs relations furent, naguère encore, plus
personnelles.

De toute évidence, Norrey attendait le bon
moment. Il n'avait aucunement l'intention de
baisser le masque devant Hugo. Par nature,
Norrey évitait tout désagrément. Mais alors,
que faisait-il ici? Qu'espérait-il gagner en la
poursuivant jusqu'au fin fond de la Cor-
nouaille? Rosamund était confuse. Impossible
de croire que la visite de Norrey fût fortuite.
Elle était concernée. Incroyable également
que Norrey eût quelque obligation envers Lin-
coln, ou qu'il permette à Lincoln de se servir
de lui comme d'un pion. S'il s'était joint à un
quelconque projet de Lincoln, c'était unique-
ment parce qu'il y trouvait son intérêt.

Le temps paraissait long. France s'efforçait
de dissimuler ses bâillements, sans succès. Ro-
samund commençait à ressentir terriblement
la fatigue malgré son long sommeil chez
Vince. Sans doute ne pouvait-on pas aller au-
delà d'une certaine tension mentale et émo-

tionnelle. Une fois atteinte la limite, on tom-
bait dans une hébétude et une sensibilité bien-
heureuse. Elle en était presque à ce point.

La porte s'ouvrit doucement sur Lincoln. Il
considéra les quatre personnes présentes. Ro-
samund perçut immédiatement l'accélération
de son pouls... provoquée par la colère, se dit-
elle aussitôt. Elle s'efforça de projeter colère
et dédain dans le regard qu'elle posa sur lui.

Le visage mince et nettement profilé de
Lincoln exprimait lassitude et absence. La
crainte envahit alors le cœur de Rosamund. Il
avait l'air de quelqu'un qui a reçu plus qu'il ne
pouvait en supporter. Beth? Avait-elle réussi
à se l'attacher avec ses liens de soie?
- L'enfant est endormie. Je m'en vais main-

tenant, dit Lincoln brièvement. Bonsoir!
- Endormie? Mais, c'est formidable! Merci,

mon chéri, répondit sa mère débordante de
gratitude. Si les sédatifs font effet, elle va dor-
mir j  usqu'à demain.
- C est parfait! Une nuit de repos 1 aidera

peut-être à surmonter le choc, dit Hugo avec
un soulagement visible. Tu bois quelque chose
avant de partir?
- Non, merci. Je préfère rentrer tout de

suite.
Quel être extraordinaire était donc Lincoln!

s'étonna encore Rosamund. S'il avait voulu
assumer le rôle de Némésis, il aurait été avide
de s'étendre sur les résultats de ses manœu-
vres. Or, se souciait-il seulement de savoir ce
qui s'était passé entre Norrey et Hugo? A
moins que Norrey et lui n'aient manigancé ce
plan tel qu'il se déroulait... pour la tenir dans
les affres de l'attente?

Son pouls battait follement, ses pensées
tournoyaient. Elle n'arrivait pas à trouver un
sens aux actes de Lincoln. Elle n'était capable
que de «sentir». Sentir sa proximité qui la pé-
nétrait jusqu'au tréfond de son cœur.
- Lincoln! Line! (à suivre)
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Formalités simplifiées Je désire Fr. I
Discrétion absolue "I
Conditions avantageuses Nom I

I BANQUE COURVOISIER SA — 1
I 2000 Neuchâtel Rue ¦
I Fbg de l'Hôpital 21 ,, ¦
|Ly 038 24 64 64 NP/Localité ™ Ê̂

** DENIS JEANNERET
2114 Fleurier

Spécialiste Tél. 038/61 33 61
Moto-Turbo

OCCASIONS
HONDA 125 T2 10 500 km. Fr. 2 200.-
HONDA 125 T2 12 000 km. Fr. 2 300.-
HONDA 125T1 13 000 km. Fr. 2 100.-
HONDA 500 CX 32 000 km. Fr. 3 500.-
HONDA 500 CX Turbo 1 500 km. Fr. 10 600.-
YAMAHA DT MX 4 000 km. Fr. 2 200.-
YAMAHA XT 250 10 000 km. Fr. 2 800.-
YAMAHA XT 500 2 000 km. Fr. 4 200.-
KAWASAKI 250 route 8 000 km. Fr. 2 300.-
KAWASAKI 1100 inject. 3 600 km. Fr. 8 500.-

NEUVES
HONDA 125 CM Marocaine Fr. 3 200.-
HONDA XL 125R Fr. 3 390.-
HONDA XL 250R Fr. 4 300.-
HONDA FT 500 Fr. 4 990.-
HONDA XL 500 R Fr. 5 390.-
HONDA VF 750 ST Fr. 8 490.-
HONDA CB 900 FC , , Fr. 9 490.-
HONDA CB1100 R Fr. 15 990.-
HONDA 900R, avec carrenage ,1100R
peinture spéciale • ~ ¦ Fr,12 490.-

TOUS LES VÉHICULES SONT EXPERTISÉS

PROFITEZ DE NOS PRIX !
12 MOTOS HONDA XR et XLS NEUVES

avec garantie d'usine de 12 mois,
et kilométrage illimité

SANS CONCURRENCE I |
Achat - Vente - Service - Conseil

Réparation toutes marques - Facilités de paiement
87-213

S A

I

Nous cherchons pour notre ser-
vice juridique, jeune

secrétaire
bilingue français-allemand

habile dactylographe dans ces
deux langues.

. Temps partiel possible.

Faire offres écrites accompagnées
des documents usuels et préten-
tions de salaire ou téléphoner à

L'Information Horlogère Suisse
2301 La Chaux-de-Fonds 50497

I $̂M«^̂ Ŵ^̂ BSHËHBSISB B̂9 m r̂

Afin de préparer, dans nos services techniques et administra-
tifs, l'introduction de la nouvelle

LAA
nous désirons engager un

collaborateur
expérimenté
en assurances sociales (accidents)

à qui nous confierons les principales tâches suivantes:

— liquidation des sinistres
— formation des collaborateurs des services internes et

1 externes
— collaboration à la mise sur ordinateur dès différentes phases

administratives
— déplacements occasionnels comme inspecteur des sinistres.

II s'agit d'un poste nouveau qui permettra d'assumer de larges
responsabilités dans le cadre d'une activité variée et indépen-

1 dante.

Les offres de services complètes - discrétion totale assurée •
sont à adresser au Service du personnel de La Neuchâteloise-
Assurances, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
tél. 038/21 11 71. interne 315. 28 35

m " & «A*

Occasion
du moment

SUBARU
TOURISMO
1800 4 WD
4 000 km.

Tél. (066) 66 68 27
14-14263

Emploi à temps partiel
est offert à

secrétaire de direction
par maison suisse, 4 à 6 heures par semaine. Excel-
lente rémunération.

Envoyez un bref curriculum vitae ainsi qu'une photo ré-
cente sous chiffre 28-503581 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 20-695

s

Très recherché I 1

CITROËN
CX 2400
GTi
1981, argent met.
34 000 km. experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 475.— par mois
sans acompte, éven-
tuellement reprise.

M. GARAU
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60

OR-1R57

Salon de coiffure cherche

COIFFEUSE
3 jours par semaine, excepté le samedi. " .,.

isïur n- ¦. . ¦. . .  . .,, (
Ecrire sous chiffre ST 50427 au bureau de

¦L'Impartial. 

Nous cherchons pour mi-août ou début
septembre, un

BOULANGER
dans notre boulangerie, pâtisserie, tea-
room, au centre de la ville de Zurich. Tra-
vail varié, logement assuré. Veuillez nous
appeler aux Nos (01) 42 57 37 ou (01)
391 63 81 le soir.
Boulangerie Biedermann
Tea-Room des Arts et Métier
Klinqenstr. 39. 8005 Zurich SOBBI

—jlffiBriiirTi , uns*.
Destruction de
rats-souris-
cafards-mouches-
guêpes-fourmis-
vermine de tout
genre
Service
de désinfection.
G. Kneuss
rte de Tramelan 39
2710 Tavannes
Tél. 032/91 23 62
ou 91 40 44
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Gunthardt battu par sa fragilité morale
Vilas tremble et gagne à l'Open suisse de Gstaad

Après Lendl à Monte Carlo et Gerulaitis à Roland-Garros, Heinz
Gunthardt a perdu une nouvelle occasion d'épingler un grand du tennis
mondial cette année lors de son quart de finale de l'Open suisse de Gstaad
face à l'Argentin Guillermo Vilas. Pendant plus de deux heures, le Zurichois a
poussé le numéro 2 mondial dans ses derniers retranchements. Hier, Heinz
Gunthardt aurait pu devenir après Mats Wilander le deuxième joueur a avoir
battu Vilas dans un tournoi du «Grand Prix» en 1982.

Au neuvième jeu du second set et au lie jeu de la dernière manche,
Gunthardt n'est pas parvenu à exploiter des balles de break (5 au total) qui
avaient la valeur de balles de match.

José-Luis Clerc n'a pas été inquiété par l'Allemand Peter Elter. (Photo asl)

Une nouvelle fois, le Suisse a laissé ap-
paraître sa grande fragilité nerveuse.
Avec un peu plus de maîtrise, Gunthardt
n'aurait pas lâché sa proie. Guillermo Vi-
las, tête de série No 1, a sans doute été
étonné de la résistance offerte par Heinz
Gunthardt sur le court central de
Gstaad.

Le Suisse a œuvré avec une rare intel-
ligence tactique. Il n'a pas pris systéma-
tiquement le filet. Face au lift de Vilas,
Gunthardt a accepté l'échange au fond
du court. Le Zurichois, grâce principale-
ment à son toucher, a pu résister à la
puissance dictée dans l'échange par l'Ar-
gentin. Et, chaque fols quel le pouvait,''
Gunthardt accélérait la balle sur son
coup droit. Son pouvoir d'accélération,
son meilleur atout sur la terre battue, a
souvent laissé Guillermo Vilas songeur.
Contre l'Argentin, Gunthardt a pu s'ap-
puyer sur son service pour inquiéter un
Vilas en délicatesse avec sa relance. Mais
dans les jeux importants, son service,
comme tout l'ensemble de ses coups

d'ailleurs, n'avait plus la même préci-
sion.

Cette année, Heinz Gunthardt a payé
un lourd tribut à sa fragilité morale. Le
Zurichois se montre incapable de négo-
cier les points importants face à des ad-
versaires de renom. Cette lacune lui a
déjà coûté trois succès contre des «top
ten» du tennis mondial. Un Gunthardt
plus fort sur le plan moral aurait épin-
gler les noms d'Ivan Lendl, Vitas Geru-
laitis et Guillermo Vilas à son palmarès.

CLERC N'APASÉTÉ INQUIÉTÉ
'"¦" Avant que Vilas ft'e souffre -pendant 2
. hi 12', José Luis Clerc n'a pas été in-
quiété le moins du monde face à l'Alle-
mand Peter Elter. Clerc s'est imposé en
deux sets (6-3 6-2) au terme d'une ren-
contre assez monotone. Clerc rencon-
trera en demi-finale le Brésilien Marcos
Hocevar. Hocevar, qui avait battu Fibak
au premier tour, a éliminé l'Américain
Sandy Mayer, tête de série No 3, en trois
sets (6-4 3-6 6-4). Entre deux adeptes du
service-volée, l'envergure d'Hocevar au
filet a fait la différence. Mais face à la
précision des passings de Clerc, Hocevar
ne sera pas à la fête aujourd'hui. Sandy
Mayer a une nouvelle fois prouvé dans
l'Oberland bernois que la terre battue
n'avantage pas son jeu. L'Américain, sur
surface rapide, ne craint personne.

PECCI ÉLIMINÉ
Le dernier quart de finale a permis à

la tête de série numéro 7, l'Américain

Bill Scanlon, d'obtenir sa qualification
pour le tour suivant. Il a maîtrisé le Pa-
raguayen Victor Pecci en une heure sur
le score de 7-5 6-1. Pecci, qui avait livré
deux bons matchs auparavant, a cette
fois manqué de combativité. Sa puis-
sance seule ne pouvait le sauver face aux
moyens techniques de Scanlon. Les
demi-finales opposeront donc Vilas à
Scanlon et Hocevar à Clerc. La finale at-
tendue entre les deux Argentins se fait
donc de plus en plus probable.

CONSOLATION
POUR GUNTHARDT

Après sa défaite en simple, Heinz Gun-
thardt a tout de même enregistré un suc-
cès sur Vilas, en quart de finale du dou-
ble: associé à son frère Markus, il a battu
Vilas-Tiriac 6-2 6-1. En demi-finale, les
Zurichois affronteront Hocevar-Soares.

¦ •
'¦

Les résultats
Simple messieurs, quarts de finale:

Guillermo Vilas (Arg, 1) bat Heinz Gun-
thardt (S) 4-6 6-4 7-5; Marcos Hocevar
(Bré) bat Sandy Mayer (EU, 3) 6-4 3-6
6-4; Jose-Luis Clerc (Arg, 2) bat Peter
Elter (RFA) 6-3 6-2; Bill Scanlon (EU,
7) bat Victor Pecci (Par) 7-5 6-1.

Double daines, demi-finales: Virgi-
nia Ruzici - Catherine Tanvier (Rou-Fr,
1) battent Mary Jo Giammalva - Vicky
Baldovinos (EU-Esp) 6-1 6-1; Heidi Eis-
terlehner - Claudia Kohde (RFA, 2) bat-
tent Isabelle Villiger - Monika Weber (S)
6-2 6-3.

Double messieurs, quarts de fi-
nale: Hocevar - Spares (Bré) battent
Cortes - Lopez-Maeso (Col-Esp) 6-2 4-6
6-3; Heinz et Markus Gunthardt (S) bat-
tent Vilas - Tiriac (Arg-Rou) 6-2 6-1.

Simple dames, demi-finale: Virginia
Ruzici (Rou, 1) bat Barbara Rossi (It, 4)
7-4 6-1.

Une nouvelle fois, Heinz Gunthardt a laissé apparaître une grande fragil i té
nerveuse. (Photo Keystone)

Journée de repos hier pour les 160 concurrents

Les 160 coureurs du 69e Tour de France se sont accordé hier une journée de
repos, la seconde en une semaine après celle de mercredi à la suite de l'annula-
tion de l'étape contre la montre par équipes. Us reprendront la route ce matin
de Cancale pour Concarneau, une étape longue de 234,5 km.

Hier, M. Félix Lévitan, directeur du Tour de France, a annoncé, au cours
d'une conférence de presse à Cancale, qu'à compter de 1983 la Grande Boucle
se disputerait vraiemblablement selon la formule «open», c'est-à-dire regrou-
pant professionnels et amateurs.

M. Lévitan a précisé que ce projet avait déjà été soumis à la Fédération
internationale du cyclisme professionnel.

Le projet des organisateurs du Tour de France apparaît très avancé. 20
équipes de 9 coureurs seront admises (10 équipes professionnelles de marque et
10 équipes nationales amateurs) selon des critères de sélection qui n'ont pas
été révélés.

L'étape d'aujourd'hui et ceile de demain

Tour de France open en 1983 ?

Après retra Delhees et Christiane Jo-
lissaint, Lilian Drescher, dernière Suis-
sesse en lice au tournoi de Hittfeld près
de Hambourg, a également été éliminée:
elle s'est inclinée en quart de finale de-
vant la Brésilienne Claudia Monteiro,
qui avait éliminé Delhees au premier
tour, sur le score de 1-61-6.

Lilian Drescher out

Rencontre d'athlétisme RDA - Etats-Unis

La première journée du match
RDA - Etats-Unis à Karl-Marx-Stadt
a été riche en performances de qua-
lité, notamment dans le domaine du
sprint. Marlies Goehr-Oelsner a
égalé en 10"88 son propre record du
monde du 100 m., vieux de cinq ans.
L'Allemande de l'Est, figée de 24 ans,
a profité d'un vent favorable de 1,9
m.-s. Ce vent qui a empêché une
énorme sensation: l'Américain Cal-
vin Smith a été chronométré sur 100
m. en 9"91, ce qui aurait amélioré le
record du monde de Jim Hines de
1968, si l'anémomètre n'avait indiqué
240 m.-s. Le record du monde est
donc toujours de 9"95.

En courant en 10"88, Marlies Goehr
a confirmé une très grande forme
qu'elle avait déjà démontrée en réus-
sissant 10"91 le week-end dernier.
Son temps de Karl-Marx-Stadt,
d'abord annoncé à 10"89, a été en-
suite corrigé à 10"88. Smith (21 ans,
battu aux championnats américains
par Cari Lewis, a précédé l'Allemand
de l'Est Frank Emmelmann, qui a
établi une meilleure performance eu-
ropéenne de la saison en lO'll.

En dehors des 10"88 de Goehr, les
40.000 spectateurs du stade Ernst
Tillmann ont assisté à cinq autres
meilleures performances mondiales
de la saison. Marika Koch a appro-

ché son record du monde du 400 m.
(48"60) en courant en 48"77, Ellen
Friedler a également réalisé un ex-
cellent temps sur 400 m. haies (54"96),
et Udo Beyer a lancé le poids à 21,94
m. Dans les relais enfin, les fantasti-
ques chronos enregistrés dans les
courses individuelles se sont traduits
par un temps de 38"22 pour le relais
masculin américain et une perfor-
mance de 41 "98 pour la formation fé-
minine est-allemande.

Record du monde du 100 m. égalé

L'Américaine Mary Decker-Tabb a
amélioré à Paris le record du monde du
mile féminin en 4'18"08. L'ancien record
était détenu par la Soviétique Ludmila
Veselkova en 4'20"89, depuis le 23 sep-
tembre 1981 à Bologne.

Nouveau record
du mile féminin

Au cours du meeting de Paris, le
Portugais Fernando Mamede a amé-
lioré le record d'Europe du 10.000 m.
en 27'22"95. Il a ainsi repris un record
qui lui avait été ravi le 26 juin der-
nier à Oslo par son compatriote Car-
los Lopes en 27'21"39.

Kecord crlLurope
du 10.000 m. battu

Assemblée générale de l'Association jurass ienne de football

L'Association jurassienne , de football
qui fêté cette année fees ViTains s'est rê
trouvée à Court pour y tenir son assem-
blée générale.

Au chapitre des élections, le président,
M. René Schaller a été réélu, ainsi que le
président de la commission de jeu Hu-
bert Gunzinger.

Les différents rapports présentés ont
tous été acceptés. Tout d'abord le prési-
dent René Schaller a souligné que la mé-
téo de l'automne dernier avait perturbé
les différentes compétitions et occa-
sionné un surcroît de travail pour le
comité de jeu et son président Hubert
Gunzinger. Il a lancé ici un appel de re-
crutement des arbitres car plusieurs
clubs ne fournissent pas de directeurs de
jeu.

De son côté le président de la commis-
sion de jeu Hubert Gunzinger a fait aussi
un rapport favorable relevant qu'avec
265 équipes et les nombreux renvois, il a
fallu fixer quelque 2500 matchs. M. Gun-
zinger félicita encore les équipes qui ont
fêté une promotion cette année et remer-
cia tous ceux qui se dévouent pour le
football jurassien émettant pour termi-
ner ses meilleurs voeux pour l'AJF en
cette année du 75e anniversaire.

M. Gérard Mamie de Courrendlin qui
fait du très bon travail comme responsa-
ble des iuniors a aussi nrésenté un rao-
port complet remerciant sincèrement les
clubs qui apportent un soutien incondi-
tionnel aux activités du mouvement ju-
niors.

M. Marcel Queloz de Saignelégier res-
ponsable de la Coupe jurassienne, en
quelques mots nous fit revivre les péripé-
ties de cette compétition qui a vu la par-
ticipation record de 68 équipes avec une
belle victoire de Delémont II gagnant la
finale de Courrendlin par 2 à 0 contre
Develier.

Enfin , Georges Etienne de Tramelan a
fait le point en ce qui concerne le cham-
pionnat des vétérans où on enregistre
une augmentation réjouissante de la
sportivité Delémont b étant vainqueur
du Prix 1982 sans aucune pénalisation,
Court, Saignelégier, Courroux (cham-
pion jurassien) et Moutier ayant été
champions de groupe cette dernière for-
mation remportant d'ailleurs la coupe
jurassienne.

UN GROUPE DE 2e LIGUE?
Il fut encore relevé que la proposition

faite l'an dernier d'étudier la possiblité
de créer un groupe jurassien autonome
de 2e ligue n'a pas encore abouti. L'af-
faire est à l'étude à l'ASF.

Nombreux furent les délégués des
clubs du Jura et du Jura bernois à mon-
ter sur le podium pour y recevoir chal-

lengesj ,  racailles, diplômes, assavoir Je
FC Porrentruy meilleure équipé juras-
sienne de 2e ligue 1982, SR Delémont II
champion jurassien de 3e ligue, et vain-
queur de la Coupe jurassienne, Develier,
finaliste de la coupe jurassienne, Cour-
roux vétérans champion jurassien, Mou-
tier vétérans vainqueur de la coupe ju-
rassienne devant Aile, Delémont vété-
rans qui remporte le prix de sportivité.

Le challenge «semaine sportive» ré-

M. René Schaller a été réélu
à la présidence.

compensant la meilleure équipe de 4e li-
gue revient à Sonceboz. Enfin, Dëîérhont
qui aura vraiment été le club le plus ré-
compensé voit encore ses juniors A et B
recevoir chacun la coupe jurassienne des
juniors A et celle des juniors B.

Deux membres dévoués du comité ont
également été à l'honneur et ont reçu
fleurs et cadeaux, soit Hubert Gunzinger
de Courrendlin qui fête ses 20 ans à la
tête de la commission de jeu et Roland
Schwab de Moutier qui, depuis 1956,
tient les procès-verbaux de l'association
jurassienne de football.

Enfin , la remise de la médaille du mé-
rite de l'A J a été remise à MM les arbi-
tres Pierre Aubry pour 12 ans d'activité,
et, pour 10 ans à Raymond Bourquard,
Gaby Caillet, Gilbert Etienne, Pierre
Frésard, Théo Luternauer, Aldo Palama,
Pierre Sangsue, José Vasquez Garcia
ainsi qu'aux dirigeants suivants: Gérard
Billion, Aile; Jean-Louis Joliat, Courfai-
vre; Etienne Willemin, Courroux; André
Donzé, Courtelary; Francis Aeschba-
cher, Perrefitte; Marcel Odiet, Pleigne;
Werner Tobler, Rebeuvelier, (kr)

Vers un groupe jurassien autonome de deuxième ligue?
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«La défaite va hanter les esprits pendant des mois»
Après la victoire de l'Allemagne de l'Ouest aux penalties

«D nous faudra beaucoup de temps pour digérer cette
défaite, elle va hanter les esprits pendant des mois», a
déclaré Michel Hidalgo jeudi soir après l'élimination de

son équipe en demi-finale du «Mundial».
«On ne peut parler de déception, le mot est trop faible. Mais mes joueurs

peuvent sortir de ce match la tête haute, même si il y a de la fatigue. Pour eux,
c'est une sorte d'injustice, ils ont tout fait pour le gagner. Mais il y a eu la
chance ou la malchance, il y a peut-être des choses contres lesquelles on ne
peut lutter.

»Nous avons dû modifier notre équipe en effectuant un double
changement qui a nui à l'équilibre. Mais d'autres facteurs ont influencé le
résultat. Bravo aux Allemands qui, menés 1-3, ont su réagir. Je leur souhaite
de réussir en finale.»

Janvion: colère et déception
après l'élimination. (Keystone)

«Nous n'avons pas mené 3-1 assez
longtemps pour trouver un équilibre. II y
a eu la fatigue aussi. Mais je crois que le
deuxième but des Allemands leur a re-
donné des ailes et nous a apporté le
doute. Il y a eu également une irrégula-

. rite sur le deuxième but allemand, l'arbi-
tre n'a pas sifflé deux fautes successives
sur des joueurs français: il y a eu un
coup de pouce non pas du destin mais de
l'arbitre.

«Victoire ou défaite, nous devons la
partager entre les joueurs. Ce sera tou-
jours notre intention- de privflégiearalà' "!
collectivité».

De son côté, l'entraîneur allemand
Jupp Derwall a adressé ses «félicitations
à l'équipe française qui a très bien joué.
Bien sûr je suis très heureux du résultat,
mon équipe est revenue de 1-3, ce qui est
une performance au niveau du moral»,
a-t-il dit.

LA PRESSE INTERNATIONALE
UNANIME

«Oui, nous sommes en finale» (Bild
Zeitung», «Après le drame des onze mè-
tres, la RFA en finale» (Bonner Runds-
chau): ce sont les deux seuls journaux al-
lemands qui aient attendus la fin à sus-
pense de ce RFA-France. Les titres souli-
gnent l'incroyable tensions qui y a régné.

«Incroyable, quelle demi-finale drama-
tique, quelle nuit du football», poursuit
le journal à grand tirage «Bild Zeitung»,
«c'est la première fois dans l'histoire de
la Coupe du monde», a rapporté la
«Bonner Rundschau», «qu'une décision
ait été acquise à l'issue de prolongations
suivies de tirs de penalties. La France a
failli mettre fin à une série de réussites
de 37 matchs sans défaites de la RFA
contre des équipes européennes depuis
1978.»

«Fabuleux», titre, de son côté, le quo-
tidien sportif français «L'Equipe». «Quel
match», affiche sur toute sa première
page «France-Soir». Plus que sur l'amer-
tume d'une défaite aux penalties après
des prolongations, les quotidiens français
mettent l'accent sur la qualité du jeu dé-
montré de part et d'autre, estimant que
la demi-finale de Séville a constitué le
meilleur match depuis le début de la
Coupe du monde.

«Le plus beau combat du Mundial»,
affirme le «Figaro». «Les Français n'eu-
rent pas assez de vice pour préserver leur
avantage.» c'est là l'opinion de «France-
Soir». Avis partagé par les envoyés spé-
ciaux de l'agence France Presse, qui
ajoutent que «la RFA revient de loin».
Et ce «après avoir longtemps été dépas-
sée et impuissante».

Dans l'ensemble, la presse française
concède que sur le match de jeudi soir,
les deux équipes auraient mérité la quali-
fication pour la finale, tout en souligant
«l'injustice» d'une épreuve de penalties.

La presse espagnole, pour sa part,
considère France-RFA comme une ren-
contre historique et comme le meilleur
débat de ce «Mundial». Et même des
dernières Coupes du monde tout court.
«La France n'a pas mérité cette élimina-
tion», (ABC). «La technique, l'astuce, le
meilleur j eu furent français» , (El Alca-
zar). «Allemagne, incroyable finaliste.
Aucune des deux équipes ne méritait de
perdre», (AS). «Les vainqueurs furent à
la fois français et allemands, pour la nuit

fantastique de football qu'ils nous ont
offert», (Diario 16). «L'équilibre entre la
constance et la joie s'est résolue aux pe-
nalties» (El Pais).

«Finalissima»: ce mot revient prati-
quement à toutes les «une» des quoti-
diens italiens après la victoire des «Az-
zurri» sur la Pologne.

«Mais, il nous reste 90 minutes de
stress», ajoute le «Corriere délia Sera»,
«les Azzurri du miracle en finale contre
les Allemands», annonce «Il Tempo».
«Le Mundial à portée de main», répond
«Il Giorno».

«L'Italie domine le «Mundial».
L'équipe nationale n'a pas cédé aux pro-
vocations des Polonais et à leur jeu dur»,
comment la «Gazzetta dello Sport».
«L'Italie crie encore: Rossi», ajoute en-
core le quotidien milanais. Enfin, «Tut-
tosport»: «Merci l'Italie, merci Rossi».

GROSSE DÉCEPTION EN FRANCE
L'immense déception qu'a provoquée

la défaite de l'équipe de France face à la

RFA, a alimenté, comme de bien en-
tendu, la quasi totalité des conversa-
tions, hier matin, dans les cafés de
France et sur les lieux de travail.

Ça fait mal», «nous ne méritions pas
de perdre». Formules de déception en-
tendues un peu partout par des hommes,
des femmes, qui avaient veillé tard jus-
qu'à l'épreuve «inhumaine» des tirs de
penalties. Le matin, ces gens-là buvaient
leur café comme s'ils noyaient un cha-
grin dans l'alcool.

Lorsque les échances se poursuivent,
on parle d'un match «sensationnel, le
plus beau de la Coupe du monde». On
dénonce «l'inadmissible charge du gar-
dien Schumacher sur Battiston, évacué
sur une civière (commotion cérébrale).

Parfois, la colère se manifeste devant
l'incapacité des Français de préserver
une avance de deux buts pendant les 20
minutes des prolongations restantes, une
«déconvenue qui ne serait pas arrivée
aux Italiens». Les gens oublient que si la
France avait réussi l'exploit de mener
par 3-1, c'était dû à sa générosité, à sa
manière, sa conception de pratiquer un
certain football. Et qu'il n'y a aucune
raison de troquer la manière contre une
autre en vertu d'un score. C'est ce qu'on
appelle une ligne de conduite, et c'est
bien cela qui nous a fait admirer l'équipe
de France ce fatidique soir-là.

La fierté finit parfois par l'emporter
sur la tristesse, mais le cœur n'y est pas.
On s'imagine bien que ce qui compte, que
ce qui restera, ce sera le résiliât final lui

L'attitude du portier allemand Toni Schumacher (sur notre photo aux prises avec
Dominique Rocheteau) a été fréquemment critiquée. (Bélino AP)

seul. Or, nous tous, nous ferions bien de
nous détacher un tant soit peu de cette
espèce de «matérialisme». Bien que clas-
sés derrière la RFA, l'Italie ou la Polo-
gne, Français, Brésiliens, Algériens ou
Ecossais — pour citer ceux qui ont le
mieux enchanté les «purs» amateurs de

beau jeu ont fait au moins autant pour le
développement du football dans le
monde que l'équipe qui sera sacrée, di-
manche, championne du monde.

Le quotidien français «France-Soir»
indique que 64 pour cent des Français
ont regardé RFA-France. Jeudi soir, les
rues de la plupart des villes étaient vi-
des, désertes, quelques exceptions: on
notait des attroupements devant des vi-
trines de marchands de télévisions. Et à
chacun des buts, français ou allemands,
les cris venaient déchirer un calme exté-
rieur apparent.

Vers 23 heures 15, les Français se son-
gaient élevés au pinacle, puis les cla-
meurs s'estompèrent avec la terrible re-
montée germanique.

Le comité de la FIFA, réuni à
Madrid, a déploré l'attitude de la
RFA et de l'Autriche — sans toute-
fois les nommer — pour leur com-
portement lors de la dernière ren-
contre du premier tour dans le
groupe 2, qui avait conduit à l'éli-
mination de l'Algérie.

Le communiqué publié affirme
que le comité exécutif:

1. Déplore l'attitude technique
et tactique des sélections concer-
nées, attitude qui a affecté le
spectacle de la Coupe du monde
1982.

2. Recommande à la commis-
sion d'organisation de 1986 de
prévoir des dispositions régle-
mentaires pour empêcher que de
tels faits puissent se reproduire.

La modération de ce communi-
qué et le fait que le nom des deux
pays en cause ne soit jamais cité
risquent de ne pas convenir à
l'Algérie et aux pays africains
qui, dans une réunion de la Confé-
dération africaine de football,
jeudi matin, avaient averti que si
le comité exécutif de la FIFA ne
condamnait pas énergiquement
l'attitude de la RFA et de l'Autri-
che, ils déposeraient devant le
congrès de la FIFA une motion
demandant une réprobation for-
melle des deux formations.

La FIFA déplore
le comportement de la
RFA et de l'Autriche

Fin des transferts au FC La Chaux-de-Fonds

L'équipe du FC La Chaux-de-
Fonds pour la saison 1982-1983, res-
semblera fortement à celle du dernier
championnat. En effet, les dirigeants
chaux-de-fonniers n'ont pas entrepris
cette année une grande campagne de
-transferts. '. ',;'. .

Du côté des départs rappelons-le
ceux notamment de Christian Gour-
cuff pour Lorient, de Roger Vergère
et de Fernando Jimenez pour Mon-
they.

Les arrivées sont au nombre de
huit dont celle de Mongi Ben Bra-
him, de retour d'Arabie Séoudite.
Tous les autres joueurs ont renouvelé
leur contrat si bien que le FC La
Chaux-de-Fonds présentera à une ou
deux exceptions près le même visage
que la saison dernière. Aussi, les pou-
lains de Lino Mantoan pourront logi-
quement prétendre jouer tous les pre-
miers rôles et pourquoi pas briguer
l'ascension en LNA.

Arrivées: Francis Meyer, Le Parc
(définitif); Patrice Salvi, Superga;

Mongi Ben Brahim, Widha, Arabie
Séoudite; Alain Mauron, Grand-
Lancy (nouveau prêt); Tiziano Salvi,
NE Xamax (nouveau prêt); André
Mundwiler} -NE-JÛCainai* (nouveau
prêt); Pierre VipMf. Lé¥âi*; Vin-
cent steudi^,^ISî ^Mdf. '/¦

Départ: Christian- wôurçuff^ Lq-
rient, Frande; Roger nVergère (desti-X.
nation encore inconnue); Sylvain
Mereatti, Malley; Mario Maniaci,
Corgémont; Giancarlo Favre, Le Lo-
cle (prêt); Fernando Jimenez, Mon-
they; Corrado Biondi, Boudry (prêt);
Jean-Luc Boillat, Delémont (prêt).

Contingent pour 1982-1983: gar-
diens: Làubli, Loriol, Villard.

Arrières: Mundwiler, Salvi, Ca-
praro, Meyer, De La Reussille.

Demis: Ripamonti, Ben Brahim,
Jaquet, Laydu, Mauron.

Attaquants: Duvillard, Vera, Jac-
card, Holz.

Entraîneur: Lino Mantoan.
M. D.

Vera a finalement décidé de rester f idè le  aux couleurs chaux-de-fonnières.

Une équipe presque identique

Enraîneur «officiel» du FC Lucerne
(Wolfisberg ne possède pas le diplôme
adéquat...», Josef Vogel quitte le FC Lu-
cerne avec effet immédiat. Le Hollan-
dais, d'origine yougoslave, Milan Nikolic
sera donc seul responsable à la tête du
FC Lucerne.

Josef Vogel
quitte Lucerne

Le FC Montfaucon a parfaitement or-
ganisé la Coupe franc-montagnarde de
football qui s'est disputée le week-end
dernier sur le terrain du «Péchai». Le
nombreux public a pu applaudir de bel-
les rencontres disputées avec correction
et une sportivité exemplaires. Poursui-
vant sur sa lancée du championnat, Sai-
gnelégier a remporté la première place
(challenge Pagani), ainsi que le trophée
Gilbert Jaquet récompensant la meil-
leure ligne d'attaque.

Le classement: 1. Saignelégier, 11
points; 2. Montfaucon 9; 3. Les Bois 8; 4.
Le Noirmont 6; 5. Lajoux 4; 6. Les Gene-
vez 4; 7. Les Breuleux 0.

Saignelégier remporte
la Coupe franc-montagnarde

¦ai
SAMEDI 10 JUILLET

19 h. 55 France - Pologne
(en Eurovision d'Alicante)

DIMANCHE 11JUILLET
19h.55 Italie-RFA

(en Eurovision de Madrid)



La «Squadra» partira favorite face à la RFA
L'ombre des poulains de Michel Hidalgo planera sur la 12e finale

Le champion du monde 1982 sera consacré demain (si la finale n'est pas à
rejouer) au stade Santiago Bernabeu de Madrid et s'appellera Italie ou RFA.
Pour les deux équipes, à une victoire toujours prestigieuse en finale de Coupe
du monde, s'ajoute l'enjeu d'un troisième titre mondial à accrocher au palma-
rès. Allemands (champions en 1954 et 1974) ou Italiens (1934 et 1938) rejoin-
dront, demain en effet, les «tri-Campeao» du Brésil (1958,1962 et 1970), grands
éliminés de ce «Mundial 82»...

A l'issue du premier tour, il était bien difficile d'envisager une telle finale.
Les Allemands, vaincus par l'Algérie (1-2), ne s'étaient qualifiés qu'à l'issue'
d'une victoire, unanimement qualifiée de «honteuse», devant l'Autriche (1-0).
Les Italiens de leur côté avaient frisé la catastrophe face au Cameroun, se
contentant de trois matchs nuls pour accéder à la deuxième phase.

En fait, la véritable Coupe du monde allait commencer le 28 juin. A Ma-
drid, la RFA, froide et calculatrice, allait museler l'Angleterre (0-0) avant de
changer totalement de tactique pour éliminer l'Espagne (2-1), se qualifiant
ainsi pour les demi-finales. 120 minutes de jeu, plus une dramatique séance de
penalties, allaient permettre à la RFA de priver la France d'une place en
finale qui semblait devoir lui échoir.

Demain, à Berbaneu, l'ombre de
l'équipe de Michel Hidalgo planera sur
cette Xlle finale. La presse internatio-
nale louarigeàit,hier.màtin, ces Français,
qui avaient pratiqué, avec le Brésil, le
mèfllëûr 'fôofbail de ce Mundial.'.. Un pe-
nalty manqué par Didier Six, un autre
par Max Bossis, et la détresse de Stielike
se transformait en explosion de joie.
Ainsi va le football.

C'est avec beaucoup plus de facilité en
revanche que la superbe Italie d'Enzo
Bearzot a obtenu son billet pour Madrid.
La Squadra, transfigurée, à l'image du
fantastique Paolo Rossi, allait tour à
tour crucifier l'Argentine, championne
en titre (2-1), le Brésil, grandissime fa-
vori (3-2) et enfin la Pologne en demi-fi-
nale (2-0), pratiquant à chaque fois un
football efficace et... plaisant lorsque
l'adversaire ne jouait pas lui-même en
contre. Quand l'Italie joue de cette fa-
çon, il est bien difficile de lui résister...

Demain, cette Squadra Azzura partira
favorite, n'ayant pas eu à puiser dans ses
dernières forces devant la Pologne
comme la RFA devant la France. Il n'y
avait qu'à voir le visage très marqué du
pourtant solide Briegel, les traits tirés de
Kaltz et de Littbarski, pour se rendre
compte de l'état de fatigue dans lequel se
trouvaient les hommes de Jupp Derwall.

Ce dernier a encore fait preuve en

demi-finale d'un sens tactique remarqua-
ble en lançant au bon moment Hrubesch
et Karl-Heinz Rummenigge, qui, bien
qu 'handicapé par. sa.cuisse,- allait «epen»*
dant relancer la machine, alors que.la .
France menait 3-1... La RFA allait pas-
ser d'un 4-4-2 à un 4-2-4 avec une grande
faclité dans les'vingt dernières minutes,
faisant alors grosse impression.

Rummenigge, rejoint au classement
des buteurs par Rossi (5 buts), sera-t-il
en mesure demain d'empêcher l'Italien
de devenir le meilleur buteur du «Mun-
dial 82» ? L'ailier du Bayern de Munich
risque de partir avec un handicap car
Derwall ne le fera sans doute pas jouer
dès le début de la finale.

Paolo Rossi: trois buts contre le Brésil et deux contre la Pologne. Combien fa ce à la
RFA? (Bélino AP)

Côté italien, Bearzot à quelques in-
quiétudes pour son meneur de jeu Anto-
gnoni, et pour son attaquant Graziani,
touchés contre la Pologne. Mais bien des
blessures se résorbent rapidement lors-
qu'il y a un troisième titre de champion
du monde en jeu... '

Cela fait 44 ans en effet que l'Italie at-
tend cette consécration; Elle qui fut pri-
vée en 1970 au MeJj ique de cette joie que
le Brésil lui- ravissait (4-1).- Les deux
équipes, sur ce plan.isont à égalité,» ayant
remporté deux titres chacune et s'incli-
nant lors d'une troisième finale. En 1966
en effet, la RFA de Beckenbauer s'incli-
nait 4-2 après prolongation devant l'An-
gleterre.

En phase finale de Coupe du monde,
Allemands et Italiens se sont affrontés à
trois reprises. En 1962, en huitièmes de
finale, au Chili, 0-0, en 1970, au cours
d'une demi-finale mémorable, au Mexi-

que, 4-3 après prolongations pour l'Ita-
lie, et enfin en 1978, au second tour en
Argentine, 0-0. Un équilibre presque par-
fait entre ces deux formations au style
de jeu très différent. D'un côté la puis-
sance, de l'autre le génie, mais la même
qualité primordiale: un terrible réa-
lisme,,, .

Découragement et inquiétudes pour les tricolores
Avant France - Pologne ce soir à Alicante

Après 27 jours de Mundial, plusieurs
semaines de préparation, des moments
de crainte, d'autres d'espoir, que peut-on
connaître de plus cruel que d'échouer
aux portes de la finale comme l'ont fait,
jeudi, les Français et les Polonais ?

Cependant, pour éviter de quitter l'Es-
pagne les mains vides et le cœur trop
lourd, la France et la Pologne vont s'af-
fronter , ce soir, au stade Rico Perez
d'Alicante, dans un dernier sursaut d'or-
gueil, pour la troisième place sur le po-
dium de ce Mundial 82.

La défaite de l'équipe de France face à
la RFA à Séville, après 120 minutes de
jeu et une épreuve de coups de pieds de
réparation destructrice pour les nerfs, a
plongé les hommes de Michel Hidalgo
dans un découragement total. Et l'on
peut se demander quel remède va pou-
voir trouver le sélectionneur pour bâtir
une équipe susceptible d'inquiéter la Po-
logne, tout aussi déçue après son échec
devant l'Italie, mais beaucoup moins
éprouvée physiquement et nerveuse-
ment.

De plus, Antoni Piechnicezk, l'entraî-
neur polonais, aura pour sa part la satis-
faction de compter sur le retour de Bo-
niek, le meneur de jeu, suspendu lors de
la demi-finale de Barcelone. Le tandem
Lato-Boniek, si brillant au cours du se-
cond tour contre la Belgique et l'URSS,
constituera le principal danger pour la
défense française. Le reste de l'équipe ne
devrait guère subir de grands change-
ments, contrairement à la formation
française, très handicapée après son
match contre la RFA.

Michel Hidalgo, en effet, était con-
fronté vendredi à un gros problème d'ef-
fectif. Outre la blessure de Battiston,
sorti sur une civière après un choc avec
le gardien Schumacher, le sélectionneur
français avouait que «sept ou huit
joueurs n'ont pas récupéré» et que «les
blessés sont nombreux».

Cependant, à l'image de Tigana, qui
déclarait «pour offrir la troisième place à

ce public qui nous a tant soutenus, nous
nous battrons jusqu'au bout», les «resca-
pés» de la demi-finale feront leur possi-
ble pour faire aussi bien que leurs aînés
de 1958, Ses de la compétition mondiale
après avoir battu la RFA 6-3.

Une 3e place que l'équipe polonaise,
qui comptait déjà dans ses rangs Lato,
mais aussi Zmuda, avait, en 1974 en Al-
lemagne, ravie aux Brésiliens (1-0).

UN ARBITRE PORTUGAIS
Le Portugais Antonio Garrido, qui ar-

bitrera la rencontre France-Pologne à
Alicante, est le vétéran des directeurs de

Suspendu contre l'Italie, Boniek fera  sa
rentrée ce soir face à la France.

(Photo ASL)

jeu du Mundial 82. Il est âge de 50 ans
(né le 3 décembre 1932 à Vieira de Lei-
rida). M. Garrido (1,76 m, 73 kg) est ar-
bitre national depuis 1969, arbitre inter-
national depuis 1972 avec 70 matchs in-
ternationaux à son actif.

Ce comptable est un des arbitres les
plus célèbres en raison des contestations
qui se sont élevées lors des rencontres
qu'il a dirigées. Au Mundial 78, en Ar-
gentine, pendant le match Argentine-
Hongrie (2-1), il avait expulsé deux Hon-
grois, Nyilasi et Torocsik. Lors du match
qui a décidé de la qualification de la
France en Espagne, au Parc des Princes,
contre la Hollande (2-0), il avait permis
à Michel Platini de retirer le coup franc
qui valut aux Français d'ouvrir le score.

Il arbitra, de nouveau, les Français
lors de leur premier match du Mundial,
le 16 juin à Bilbao, contre l'Angleterre
(1-3).

SMOLAREK SUSPENDU
Le numéro 11 Polonais Wlodzimierz

Smolarek manquera à son équipe lors de
la finale d'aujourd'hui samedi pour la
troisième place.

Averti au cours de Pologne-Belgique
(3-0), il a reçu un autre carton jaune en
demi-finale contre l'Italie, ce qui en-
traîne automatiquement une suspension
pour une rencontre.

B
La victoire aux coups de pieds au

but des Allemands sur les Français en
demi-finale de la Coupe du monde a
conduit le chancelier Helmut Schmidt
à adresser au président Mitterrand un
télégramme de sympathie:

«Le jugement de Dieu, qui selon la
mythologie classique entre en jeu dans
chaque combat entre deux peuples, a
voulu que cette chance échoie au camp
allemand dans le match.

«Nous compatissons avec les Fran-
çais, qui méritaient d'aller de l'avant
tout autant que nous. Vôtre, Helmut
Schmidt, chancelier de la République
fédérale d'Allemagne.

* * *
Le Brésil est moralement champion

du monde pour Johan Cruyff .  «En
football, il n'y a pas que le résultat qui
compte. Il faut considérer également
le style et l'esprit de jeu. Et selon ces
critères, les Brésiliens sont les meil-
leurs».

* * *
Pour marquer son éternelle recon-

naissance à Dino Zoff , portier de la
«Squadra Azzurra», l'Association ita-
lienne des éleveurs de lomxrics a dé-
cidé de lui faire don... d'un million de
vers de terre.

* * *
L'argentin Diego Maradona a été

suspendu pour la prochaine partie in-
ternationale que disputera l'Argen-
tine. Cette décision prise par la
commission de discipline de la FIFA
fait suite à l'expulsion de la vedette
argentine lors de la rencontre contre
le Brésil.
.. ¦ nr>n wiMnikM *:wt*4 *-./>* rj ,Ti«-'-ii l|

Patrick Battiston est sorti de l'hôpi-
tal de Séville hier matin après avoir
été admis pour une commotion céré-
brale jeudi soir à l'issue du match
France- RFA.

Le joueur français, qui a éalement
deux dents cassées, a donc regagné son
hôtel accompagné d'un médecin fran-
çais.

Battiston avait été hospitalisé après
un choc avec le gardien de but alle-
mand, Harald Schumacher, et il avait
quitté le stade évanoui.

* * *
Un incroyable chaos a régné de mi-

nuit à 4 heures du matin à l'aéroport
de Séville, où la compagnie nationale
espagnole Iberia s'est avérée incapa-
ble d'assurer dans les délais prévus le
transport vers Madrid et Alicante de
plusieurs milliers de supporters fran-
çais et allemands, ainsi que de plu-
sieurs centaines de journalistes.

Même l'équipe de France a été vic-
time de la désorganisation totale des
services de l'aéroport: arrivée en car à
1 heure du matin à l'aéroport, la délé-
gation française n'a décollé de Séville
pour Alicante qu'à 3 h. 30, c'est-à-dire
avec près de deux heures de retard sur
l'horaire prévu. Cette situation a en-
traîné une virulente protestation de
l'entraîneur Michel Hidalgo.

«C'est absolument scandaleux et
inadmissible. Les dirigeants de la
FIFA, comme M. Joao Havelange, qui
ne jouent pas au football, voyagent
dans leur avion personnel tandis que
les joueurs français, après avoir joue
pendant 120 minutes par 35 degrés à
l'ombre, restent bloqués pendant des
heures à l'aéroport».

Les dirigants de la Fédération fran-
çaise et Michel Hidalgo ont eu pen-
dant plus d'une heure des discussions
extrêmement virulentes avec les res-
ponsables de la compagnie Iberia et
de l'aéroport de Séville.

Alors qu'une quarantaine de vols
étaient prévus entre minuit et 4 heures-
du matin, les responsables de l'aéro-
port n'avaient mis en service que deux
portiques de sécurité gardés chacun
par deux gardes civils pour assurer le
passage dans les salles d'embarque-
ment de milliers de passagers. Dans
ces conditions, d'innombrables bous-
culades ont eu lieu tandis que les in-
sultes pleuvaient de part et d'autre.
Ainsi, l'avion affrété pour le rapatrie-
ment des journalistes français et alle-
mands à Madrid a décollé avec plus
d'une heure trente de retard.

boîte à
confidences

Pologne: Mlynarczik (1); Zmuda
(9); Dziuba (2), Janas (5), Majewski
(10); Jtupcewicz (3), Ciolek (15), Ma-
tysik (8), Buncol (13); Lato (16) ou
Palasz (14) ou Kusto (18), Boniek
(20).

France: Ettori (21); Trésor (8);
Amoros (2), Janvion (5), Bossis (4);
Genghini (9), Tigana (14), Platini
(10), Giresse (12); Rocheteau (18),
Soler (20) ou Six(19).

Les équipes probables

Italie: Zoff (1); Scirea (7); tientile
(6), Collovati (5), Cabrini (4); Oriali
(13), Antognoni (9) ou Marini (11),
Tardelli (14); Conti (16), Rossi (20),
Graziani (19).

RFA: Schumacher (1); Stielike
(15); Kaltz (20), Karl-Heinz Foerster
(4), Bernd Foerster (5); Dremmler
(6), Breitner (3), Briegel (2); Rumme-
nigge (11), Fischer (8), Littbarski (7).

Les équipes probables

Les dix-sept rencontres ayant opposé l'équipe d'Allemagne à celle d'Italie au
cours de leur histoire ont donné les résultats suivants:
1. 1. 1923 Milan Italie - Allemagne 3-1

23.11. 1924 Duisbourg Allemagne - Italie 0-1
28. 4. 1929 Turin Italie - Allemagne 1-2
2. 3. 1930 Francfort Allemagne - Italie 0-2
1. 1. 1933 Bologne Italie - Allemagne 3-1

15.11. 1936 Berlin Allemagne - Italie 2-2
26. 3. 1939 Florence Italie - Allemagne 3-2
26.11. 1939 Berlin Allemagne - Italie 5-2
5. 5. 1940 Milan Italie - Allemagne 3-2

30. 3. 1955 Stuttgart Allemagne - Italie 1-2
18.12. 1955 Rome Italie - Allemagne 2-1
31. 5. 1962 Santiago Italie - Allemagne 0-0 (CM)
13. 3. 1965 Hambourg Allemagne - Italie 1-1
17. 6. 1970 Mexico Italie - Allemagne 4-3 a.p. (CM)
26. 2. 1974 Rome Italie - Allemagne 0-0
8.10. 1977 Berlin , Allemagne - Italie 2-1

14. 6. 1978 Buenos Aires Italie - Allemagne 0-0 (CM)

L'Italie a remporté 9 victoires contre 3 à l'Allemagne et 5 nuls. L'Italie a
inscrit 30 buts contre 23 pour la RFA.

Italie - RFA: le palmarès

Pour la première fois dans son histoire
de 52 ans, la Coupe du monde verra sa fi-
nale arbitrée par un arbitre non-euro-
péen, en l'occurrence le Brésilien Ar-
naldo Coelho, qui dirigera la finale, 12e
édition, demain à Madrid.

Arnaldo Coelho doit donc être le seul
Brésilien heureux de l'élimination des
jaune et bleu par l'Italie... Le fait qu'au-
cune équipe sud-américaine n'ait atteint
le stade des demi-finales de la compéti-
tion, a évidemment été déterminant
dans ce choix.

Né à Rio de Janeiro en 1943, Arnaldo
Coelho est arbitre au niveau internatio-
nal depuis 14 ans. Agé donc de 39 ans au-
jourd'hui, mesurant 1 m. 78 pour 78 kg.,
il fut présent aux Jeux olympiques de
1976 à Montréal, au «Mundial» juniors
de 1977 en Tunisie, au «Mundial» argen-
tin, il y a quatre ans, et encore une fois
aux championnats du monde juniors
1981 en Australie. De profession, Coelho
est maître d'éducation physique, ce qui
devrait être la garantie qu'il suive le jeu
de près.

Havelange réélu
Le Brésilien Joao Havelange (66 ans) a

été réélu, comme prévu, président de la
FIFA (Fédération internationale de
football), pour un nouveau mandat, le
troisième, de quatre ans au cours du 43e
congrès qui s'est tenu à Madrid à l'occa-
sion du mundial.

Le Brésil tout de même
en finale...
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Avant de mettre ses membres en vacan-

ces, le corps de musique de Saint-Imier
s'est déplacé lundi soir à l'Hôpital du dis-
trict, à l'Hospice des vieillards ainsi qu'à
Plein-Soleil pour y donner des sérénades
fort appréciées de tous les pensionnaires.
En signe de reconnaissance, le directeur de
l'hospice a très aimablement offert le verre
de l'amitié à tous les musiciens.

Enfin, au cours de son concert public de
vendredi dernier, le corps de musique a or-
ganisé une collecte en faveur de l'Oeuvre
des colonies de vacances de Saint-Imier. Le
montant de 147,10 francs a été récolté et
sera remis à l'institution, (cd)

bonne
nouvelle

quidam

(Û
Si vous prenez le train à Saint-Imier de

temps à autre, vous l'avez certainement
déjà rencontré. Si votre train, en arrivant
de La Chaux-de-Fonds ou de Bienne, n'a
pas embouti un wagon-marchandise en sta-
tionnement à la gare imérienne, vous lui de-
vez peut-être une fière chandelle. René Ru-
chat, né il y a 29 ans à Grandcour, dans le
canton de Vaud, est l'un des six agents de
mouvement aux CFF de Saint-Imier. C'est
lui qui actionne, lorsque son horaire de tra-
vail irrégulier le veut, les signaux d'entrée
et de sortie des trains. A ce jour, il n'a ja-
mais provoqué d'accident.

Ayant de venir dans la cité de l'Erguel,
M. Ruchat, lors de son apprentissage, a sé-
journée dans une dizaine de gares suisses.
Fendant deux ans et demi, il a travaillé à
Pratteln, dans le canton de Bâle, et c'est là
qu'il s'est familiarisé avec la langue de Goe-
the.

Mais, vous avez aussi pu rencontrer René
Ruchat loin des lignes de chemin de fer. En
effet, le jeune père de famille, riche de deux
filles, Sylvia et Catherine, fait partie du
corps de musique de Saint-Imier, où il joue
de la trompette. La musique, pour lui, c'est
un vieux hobby. A dix ans déjà, il était
élève de la Fanfare de Grandcourt et, à
quinze ans membre à part entière de la
même société de musique. Enfin, lorsque
trains et trompette sont laissés à d'autres,
l'employé des CFF bichonne son jardin po-
tager à la route de Tramelan 40. (cd)

La ruée vers les vacances:
moins chère, plus individuelle !

Chaque année, c'est le même refrain,
depuis pas mal de temps déjà. On se dit
que les difficultés économiques étant
ce qu'elles sont, les vacances ne seront
pas ce qu'elles pourraient être. On
constate que si les vacances «horlogè-
res» demeurent, elles ne sont plus le
phénomène migratoire pittoresque
qu'elles ont été. Les régions horlogères
se diversifiant, un certain étalement
des vacances progressant, elles ne se
vident plus d'un coup comme autrefois.
On remarque aussi l'évolution sociale,
qui dégarnit les quais de gare et inten-
sifie le trafic routier.

Et chaque année quand même, à pareille
époque, un point d'effervescence vient rap-
peler que la frénésie vacancière est quand
même une donnée sociale bien enracinée,
qui résiste aux caprices conjoncturels, qui
fait vibrer nos cités d'une manière particu-
lière même si les formes changent un peu.

Ce climat particulier, nous avons cher-
ché à l'analyser hier, à La Chaux-de- Fonds
et au Locle en particulier. Pour essayer de
savoir ce qui se passait et comment, pour
prendre la température de ce qui est aussi
devenu une branche commerciale impor-
tante, nous avons mené l'enquête auprès
des agences de voyage, des banques, des ga-
rages, des gares, de La police.

De manière générale, on peut dire que la
situation économique plutôt maussade ne
s'est pas tellement répercutée sur le «mar-
ché des vacances». Il y a bien eu, ici ou là,
une annulation de réservation pour cause
de chômage (à noter qu'il ne s'agit pas d'un
cas de force majeure dispensant du paie-
ment d'une dédite!), mais pas d'effondre-
ment de la demande.

Si l'on sent que l'argent est moins abon-
dant, moins «facile» qu'au temps du grand
«boum» économique, on sent aussi que le
besoin de vacances s'est ancré dans la so-
ciété et chez les individus comme un besoin
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essentiel, d'autant plus marqué que les
préoccupations affrontées toute l'année
sont plus lourdes. Alors, la satisfaction de
ce besoin peut prendre des formes un peu
plus économiques: on tend à partir moins
loin, moins longtemps peut-être; on re-
court plus à son propre moyen de trans-
port (l'auto demeure la reine incontestée
de l'évasion!); on achète moins de pro-
grammes «tout faits»; l'hôtel perd de sa
cote tandis que l'appartement de vacances
en gagne. Les raison économiques s'imbri-
quent d'ailleurs à d'autres, d'ordre social,
qui semblent pousser les gens à rechercher
de plus en plus des formules de vacances
plus individuelles, et aussi plus «actives».

Mais les Jurassiens continuent à prendre
masivement leurs vacances en juillet - août
(même ceux qui pourraient profiter de tous
les avantages de saisons plus creuses!). Ils

continuent aussi à préférer largement les
destinations méridionales et balnéaires. Et
ils sont incorrigibles, paraît-il, pour la
question des délais de réservation: alors
que les Alémaniques, par exemple, savent
qu'un bon hôtel, qu'un appartement inté-
ressant, qu'un voyage attrayant, se réser-
vent au moins six mois à l'avance, de préfé-
rence aux environs de Noël, les Romands
en général, mais les Chaux-de- Fonniers
plus encore, débarquent chez leur agent de
voyage en mai, quand ce n'est pas en juin,
avec des exigences et l'impression de s'y
prendre rudement tôt...

De toute façon, cette année, ceux qui
n'auront pu ou voulu partir auront le soleil
méditerranéen sur place. Si ce n'est pas
vrai, nous changerons de grenouille!

MHK
• Lire en pages 15 et 17.

Intolérance
et dépaysement

-?:.
A l'excitation habituelle qui

précède le début des vacances
s'ajoute un élément qui la rend
encore plus vive: le «Mundial».

Ainsi, c'est vraisemblable-
ment sur le compte de cette ex-
citation qu'il f aut mettre le re-
grettable incident survenu
jeudi à La Chaux- de-Fonds à la
suite du match Italie - Pologne.

S'il est en eff et inadmissible
que des supporters, aussi chau-
vins qu'ils soient, s'en prennent
à une voiture en lui donnant
des coups de pied, ainsi que
l'indique le communiqué de la
gendarmerie, il est également
pour le moins discutable que la
réplique se f asse arme au
poing.

Nous n entrerons pas ici en
matière sur la manière dont
l'équipe d'Italie s'est qualif iée
pour la f inale du «Mundial».
Nos conf rères de la rubrique
sportive s'en sont chargés.

Relevons simplement que la
manière de jouer de la «Squa-
dra azzura» parf ois empreinte
de commedia dell'arte a peut-
être de quoi f aire enrager les
téléspectateurs.

Toutef ois , lors des deux der-
nières rencontres, ¦ l'équipe
transalpine a triomphé. Et
d'une f ort belle manière contre
le Brésil. A chaque f o i s, les
membres de la Colonie ita-
lienne des Montagnes neuchâ-
teloises se sont manif estés.

Forts de leur tempérament
latin, ils ont laissé éclater leur
joie.  Klaxonnant au volant de
leur voiture dont sortait le dra-
peau tricolore, criant, courant
dans les rues, chantant, ils ont
célébré ces victoires. Celle con-
tre le Brésil surtout, lundi der-
nier, puisque presque inespé-
rée.

Cette exubérance typique-
ment méditerranéenne n'a pas
eu l'heur de plaire à tous nos
compatriotes. Les commentai-
res entendus ci et là ainsi que
les appels téléphoniques parve-
nus à la police le prouvent Et
pourtant - exception f a i t e  de
l'incident chaux-de-f onnier — il
ne s'agissait là que d'une gen-
tille et sympathique explosion
de joie.

Mais un f ait est clair, ces ma-
nif estations spontanées de rues
ont dérangé. Parce que totale-
ment inhabituelles dans de tel-
les circonstances, incompré-
hensibles pour les Suisses dont
le tempérament est beaucoup
plus réservé; elles f uren t  même
sévèrement condamnées par
bon nombre de nos compatrio-
tes.

Sans être convaincu qu'on ne
pourrait trouver dans cette at-
titude intransigeante quelques
relents de xénophobie, nous
sommes en revanche persuadés
d'y ,  voir beaucoup d'intolé-
rance.

Intolérance vis-à-vis d'hom-
mes et de f emmes f orcément
diff érents de nous par leur
culture, leur éducation, leur
tempérament qui sont pourtant
si utiles à notre économie.

Apprenons â les accueillir,
les accepter, les intégrer en res-
pectant leur identité, sans leur
demander d'épouser la nôtre.

D'ailleurs, la plupart des
Suisses ne se dirigent-ils pas
vers le Sud où ils apprécient les
animations spontanées dans la
rue, le caractère exubérant des
gens du type méditerranéen.

Ils appellent alors cela le dé-
paysement

Jean-Claude PERRIN

Au moment où ses lecteurs se mettent en polo, en maillot, en short,
en bi, mono ou zérokini, le journal, lui aussi, va revêtir sa tenue d'été.

Dès lundi, et pour ces prochaines semaines de pause estivale, l'ac-
\: tualité se faisant légère, «L'Impartial» le sera un peu plus également.

Sa pagination sera condensée, à la mesure d'un volume réduit d'événe-
ments et de publicité.

C'est ainsi que nous ferrais l'économie de la page «Economie», l'es-
sentiel de l'actualité restreinte dans ee domaine trouvant place dans les
informations nationales, elles-mêmes exigeant moins de surface. Le
bulletin des cours de la bourse se mettra peut-être en vacances certains

t jours. Les pages «Magazine» prendront quelques libertés avec leur pé-
riodicité fixe habituelle, et paraîtront au gré des besoins. Dans le ca-
hier régional de même, tes rubriques seront plus ramassées, et leur
contenu, de saison, plus détendu.

D'ailleurs, il ne s'agit pas tellement de restrictions que d'un autre¦ rythme, d'une autre tonalité, au diapason du mode de vie que nos iec-
| teurs eux-mêmes -du moins nous le leur souhaitons! - adoptent au
l cœur de l'été.

En effet, ceux qui seront en vacances auront bien d'autres occupa-
tions que de se consacrer à la lecture de longues colonnes d'informa-

: tions. Ceux qui n'y seront pas s'efforçant d'imiter le plus possible ceux
qui y sont s'y sentiront mieux en lisant un journal qui leur rappellera
que c'est le temps de vivre un peu au ralenti. Et ceux qui, revenant de

|- vacances, et n'ayant pas fait suivre «leur» Impar, trouveront teur pa- • '
quet de journaux en poste restante, auront plus vite fait le tour de ce
qui se sera passé pendant leur absence!

A cette sollicitude, nous ajouterons quelques primes. D'abord, nos
lecteurs retrouveront fidèles au poste toutes Ira matières les {dus «f aci-

: tes à digérer»: les pages sportives, tes «Opinion», «Regard», «Billet»,
y «Quidam» et autres rubriques qui font te visage et te caractère de

«L'Impartial». Une vingtaine de pages spéciales de jeux incorporant
r notre grand concours de cartes postales déjà annoncé s'égrèneront au

long de ces semaines, en principe en dernière page, pour vous offrir
r une abondante gamme de distractions. Dans les pages régionales, une

nouvelle rubrique, «La région méconnue» vous proposera une série
d'endroits peu connus à découvrir, pour s'offrir le dépaysement à por-
tée de main. Et bien entendu, tout ce qu'il y aura de nouveau sous le so-
leil continuera à vous être communiqué selon nos meilleures habitudes.

Alors bonnes vacances, ou à tout le moins bon été, avec votre «Im-
partial» estival! (Imp)

« L'Impartial» estival
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Deux millions
partent en fumée

Trois gros incendies
dans le Jura

Un rural détruit et une usine dé-
truite en Ajoie, une ferme complète-
ment ravagée à Sonceboz, tel est le
trsite bilan de la journée d'hier dans
le Jura.

Si on ne déplore aucune victime
humaine, du bétail a péri à Sonceboz
et à Porrentruy dans deux incendies
qui ont été d'une rare violence. A
chaque fois, les pompiers ont dû se
résoudre à limiter l'ampleur de ces
trois sinistres qui ont causé, ensem-
ble, pour près de deux millions de dé-
gâts, plongé deux familles dans le
malheur et stoppé brutalement l'acti-
vité d'une manufacture de pâtisse-
ries.

A Sonceboz, c'est une voiture à
l'autogène qui est à l'origine de l'in-
cendie de la ferme de Mme Staub,
alors qu'à Porrentruy et à Fahy les
causes ne sont pas connues. Et si
l'action des hommes du feu fut effi-
cace, peu de biens matériels ont pu
être sauvés.

Ces incendies ont une résonnance
toute particulière puisqu'ils inter-
viennent au début des vacances, au
moment où les fenaisons commen-
cent à toucher à leur fin dans le Jura.
Région qui joue véritablement de
malchance puisqu'un incendie avait
déjà détruit, jeudi, une ancienne
ferme à Develier. P. Ve
• LIRE EN PAGE 21
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Hall Salle de musique: expos. Place à
votre place, les propositions des
lecteurs de L'Impartial, 15-19 h.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: samedi, dimanche, 14-

17 h., expos, archit. paysanne.
Musée international d'horlogerie: 10-

12, 14-17 h. samedi et dimanche,
expos. Porte-montre et horloges
rustiques.

Musée des beaux-arts: samedi et di-
manche 10-12, 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi et
dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: samedi
et dimanche, 10-12 h., 14-17 h.

Granges 14, expos. Louis Ducommun,
mercr., jeudi, samedi, 17-21 h.

Bibliothèque de la Ville: fermée.
Bibliothèque des Jeunes: Président-

Wilson 32 et Jardinière 23, fer-
mées.

Piscine Numa-Droz: Fermée jusqu'au
6 septembre.

Piscine des Mélèzes: Tous les jours
9-20 h.

Minigolf: j eux ouverts 10 h. à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac. sa-

medi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Centre de rencontre: fermé
Centre de jeunesse suisse allemand

(Doubs 107): chaque 2e week-end.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat fermé.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Pharmacie d'office: Carlevaro, L.-

Robert 81, samedi jusqu'à 20 h.
30, dimanche, 10-12 h. 30, 17-20
b. 30. En dehors de ces heures
le numéro tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 58 82 et 26 77 75.

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

Télébible: tél. 22 1110.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: fermé (rénovations).
Eden: 15 h., 20 h. 45, Pulsions canni-

bales; 17 h. 30, Héros d'apoca-

lypse. Samedi 23 h. 15, Les affa-
mées.

Plaza: 17 h., 21 h., La révolte des zom-
bies.

Scala: samedi 15 h., 20 h. 45, Le der-
nier vol de l'arche de Noé; diman-
che 15 h., 20 h. 45, Les monstres
du kung fu.

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

Poste principale et poste Hôtel-
de-Ville, du 12 au 31 juillet: 7 h. 30
à 12 h., 14 h. à 17 h. Samedi, ferme-
ture à 11 h.

Autres offices postaux, du 12 au
24 juillet: 7 h. 30 à 12 h., après-
midi fermé. Samedi, 7 h. 30 à 11 h.

Du 26 au 31 juillet, 7 h. 30 à 12 h.
et 14 h. à 17 h. Samedi, fermeture
à 11 h.

La Chaux-de-Fonds
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Quai Osterwald: samedi à 20 h. 30,
groupe folklorique de Aulnay-
sous-Bois (France).

Bibliothèque Ville: Lecture publique,
samedi, 9-17 h. Fonds général, sa-
medi, 9-12 h.

Jazzland: la Rotonde, samedi dès 21 h.
15, Atlantico.

Musée d'Ethnographie: Collections
Passion, samedi, dimanche 10-12,
14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: expos. M.
Estère, J. Villon et pipes du
monde, samedi et dimanche 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: samedi et
dimanche 14-17 h.

Musée d'archéologie: samedi et di-
manche 14-17 h.

Galerie Ëvole 5: 7 graveurs québécois,
samedi, 9-12,14-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Montandon, rue des Epan-
cheurs. Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
613181.

La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les bidasses au

pensionnat; '17 h. 30, Max et les
ferrailleurs.

Arcades: 20 h. 30, Monténégro - Les
fantasmes de Mme Jordan.

Bio: samedi, 20 h. 45, dim. 15 h., 20 h.
45, La cage aux folles No 2; sa-
medi, dimanche 17 h. 30, Georgia.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Beau-
père.

Rex: samedi, 17 h. 30, 20 h. 45, diman-
che 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La re-
vanche.

Studio: 15 h., 21 h., La main de fer.

Bevaix
Galerie Arts Anciens: expos. Th. A.

Steinlen, peintures, dessins.
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Neuchâtel

Bois d'Engollon: samedi dès 13 h., di-
manche dès 8 h., concours hippi-
que org. par la société de cavaliers
du Val-de-Ruz; samedi dès 20 h.,
bal.

Château de Valangin, samedi et di-
manche 10-12 h., 14 h-17 h.

Médecin de service: du samedi 12
h., au lundi 8 h., Cabinet de
Fontainemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier,
ouverte dimanche 11-12 h.

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

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

613181.

Val-de-Ruz

Cinéma Casino: samedi, dimanche, 17
h., 20 h. 30, Sanglantes confes-
sions.

Piscine communale: tous les jours 9-20
h.

Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dimanche 14-17

h.
Biblioth. Jeunes: fermée.
Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coop, 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'ab-
sence du médecin traitant, tél.
No 117 ou service d'urgence de
l'hôpital, tél. (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Crèche-pouponnière, tél. 3118 52, gar-
derie, fermée.

La Main-Tendue: No 143.
SPA: tél. (039) 311316 ou 314165.

Grand-Cachot-de-Vent
Expos. El Peru, La troisième rive du

fleuve, samedi, dimanche 14 h. 30-
17 h. 30.
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Services postaux
au Locle

Du 12 au 31 juillet, ouverture
des guichets de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 h. à 17 h.

Samedi, fermeture à 11 h.

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers: samedi et dimanche, château

de Môtiers, exposition «150 ans de
pêche démocratique au Val-de-
Travers».

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-

tente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90.
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 Roulet,
Travers, tél. 6313 05.

Pharmacie de service: de samedi
16 h. à lundi 8 h., Vermot, Tra-
vers, tél. 6313 39. Ouverte di-
manche de 11 à 12 h.

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

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

• Communiqué
Rochefort: Samedi toute la jour-

née, Fête Villageoise. Dès 21 h., bal
conduit par l'orchestre «Original Kit-
zecker»
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Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier, tél.
032/93 51 66.

Service social Jura bernois (in-
form., rens. et conseils) r. des
Martinets, Courtelary, tél. (039)
44 14 24.

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, tél. (032) 93 32 2l.

Informations diabète (ADJB):
Case postale 40, Saint-Imier.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Piscine: tous les jours 8-20 h. 30.
Pharmacie de service: samedi 19 h.

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

Médecin de service: samedi et di-
manche, Dr Moser, tél. 4126 50.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4142 15.

Courtelary
Service du feu : No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont. '" "

Tramelan .-. ..--
Cinéma Cosmos: samedi, 20 h. 15,

Conte de la folie ordinaire.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 4130.

Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;
en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 51 41; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/ 9740 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante et dépôt sanitaire:

tél. 97 68 78, lu-ve de 15 h. à 16 h.
30, sa-di 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: samedi, 20 h. 15, Les

12 coups secrets du Kung fu.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi, dimanche, 20

h. 30, Cannibal holocaust.

Moutier
Cinéma Rex: Samedi, 20 h. 30, Une

drôle de nana. Samedi 23 h., Orgie
pour Manuela.

Bureau renseignements Pro Jura, r.
Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.

Services industriels: tél. 9312 51; en
dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharm. d'office: Liengme, tél.

9310 70. Ouverte dimanche 10-
12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Galerie Buhler: expos. Peter Wyss-

brod, aquarelles, samedi, 9-16 h.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo:. 15 h., 20 h. 15, Force 5; 17 h. 45,

Max et les ferrailleurs. Samedi, 22 h.
45, Viva Django.

Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (samedi
aussi 22 h. 30,) Prostitution interna-
tionale.

Elite: 14 h. 30,16 h. 05, 17 h. 40,19 h. 15,
20 h. 50, Secrétariat privé.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, samedi
aussi 22 h. 45, Le guignolo.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Faut s'faire
la malle.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Die wilden En-
gel von Hong-Kong. Heisse Autos
totalverriickt.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, Le pays merveilleux d'oncle Re-
mus.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Rollerball; 17 h. 45,
Willie et Phil.

Studio: permanent, 14 h. 30 à 22 h. 30,
Nathalie.

• Communiqué
La Chaux D'Abel: samedi 10 juillet à

20 h. 30, fête champêtre organisée par Le
Mànnerchor de La Ferrière. Jeux - tom-
bola. Orchestre champêtre.
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Urgence médico-dentaire de l'As-
sociation jurassienne des mé-
decins-dentistes, dimanches et
jours fériés, tél. (066) 66 34 34.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03. Samedi, ouverte jus-
qu'à 16 h., dimanche 10-12 h.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 5121 51.

Le Noirmont
Cinéma: samedi et dimanche, 20 h. 30

La chèvre.
. . . . . .

Delémont
Cinéma Lido: Samedi, dimanche 20 h.

30, Le solitaire.
Cinéma La Grange: relâche.
Bureau de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi, 15-19 h.;
mercr., 16-20 h. 30; vendredi, 14-
18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): mardi au vendredi, 14-17 h.
30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi à
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi, 16-20
h. 30. Mercredi fermé.

Pharmacie d'office: Centrale, tél.
22 1112. Samedi, ouverte jus-
qu'à 20 h., dimanche 10 h. 30-12
h. 15.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi, 20 h. 30, dim.,

15 h., 20 h. 30, Le maître d'école.
Samedi 23 h., Confessions de jeu-
nes femmes.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, di-
manche 15 h., 20 h. 30, La reli-
gieuse de Monza.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi, 16-19 h., mercredi,
jeudi et vendredi, 16-18 h., samedi
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi, 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-
16 h. 30, vendredi 16-18 h. 30.

Jardin botanique: sam., 8-17 h., dim.
10-17 h.; collée, serre: sam. 9-12
h., 15-17 h., dim. 10-12 h.

Pharmacie d'office: Milliet, tél.
6627 27. Samedi ouverte jus-
qu'à 20 h., dimanche, 11-12 h.,
18-19 h.

Canton du Jura

Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rua Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95 21 14.

Tarif des abonnements:
12 mois Fr. 135.—
6 mois Fr. 71.—
3 mois Fr. 37.50

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.66
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.71
— immobilier (le mm.) Fr. 0.71
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—•
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.70

Réclames:
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.80
— pavé exclusif Première Fr. 210.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 210.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.25
— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.95
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.95
— surfaces standardisées

page service:
bandeau 290 X 25 mm. Frk 180.—
cases 70 X 95 mm. Fr. 180.—

Annonces classées:
— lundi: immobilier/demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/annonces au mot/

demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/demandes d'emploi
— samedi: offres d'emploi/annonces au

mot
Délais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc:

— l'avant-veille: 15 fl.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

LISEZ
quotidiennement la page «Magazine» de L'Impartial

Lundi: Science et technique
Mardi: Expressions, la tribune des arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des conseils, des idées, des recettes
Jeudi: Expressions
Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique
Samedi: Jeux



Vacanciers chaux-de-f onniers:
moins cher, moins loin... un peu tard !
Si la «ville-horlogère-qui-se-vide-aux-vacances» fait partie de ces vieux cli-
chés à ranger au musée, La Chaux-de-Fonds comme les autres cités connaît
une apogée de la fébrilité vacancière à cette époque. L'étalement des vacan-
ces est encore plus un idéal, ou un privilège réservé à certaines catégories so-
ciales, qu'une réalité massive. Donc, beaucoup de Chaux-de-Fonniers partent,
sont partis ou vont partir ces jours en vacances. Où? Comment? C'est ce que
nous avons cherché à savoir dans une enquête menée hier auprès des

diverses agences de voyage, banques, garages, à la gare, etc.

DANS LES AGENCES
Les principales agences de voyage de

la place ont beaucoup travaillé ces der-
niers temps. La marche des affaires y est
qualifiée un peu diversement selon les
cas particuliers, mais dans une four-
chette allant du «tassement» à la fran-
che satisfaction.

Dans l'ensemble, il ne semble pas que
la situation économique morose ait eu de
graves répercussions sur la «demande»
de vacances. Ce qui se conçoit: les vacan-
ces ne sont plus seulement un luxe, mais
un réel besoin, sinon physique du moins
psychique. Il est vrai qu'elles ne passent
pas forcément par une agence...

Des témoignages concordants recueil-
lis, des recoupements faits, on peut tirer
quelques lignes générales. Contrairement
à une vogue qui a suivi le «boum» écono-
mique des années soixante, les destina-
tions très lointaines sont un peu en perte
de vitesse. C'est un des effets sans doute
de budget vacances plus «limités». Les
gens partent plutôt moins loin. Et moins
longtemps, souvent. Mais le Kenya, Sri
Lanka ont encore la cote et, chez les in-

A la gare: fini le temps des quais archi-bondês et des nombreux trains spéciaux: le
train a pourtant des atouts, mais il a fort à lutter contre l'automobile, sur le marché

des vacances aussi ! .

dividualistes et les jeunes surtout, les
Etats-Unis et le Canada. Les jeunes
voyagent plutôt loin. Les individualistes
tendent à se multiplier. Effet aussi des
nouveaux tarfis aériens, on achète moins
de forfaits «tout compris» préprogram-
més, et nettement plus d'arrangements
individuels, les vols de lignes redisputant
le marché aux charters. Inconvénients:
les grèves. On sait déjà qu'elles perturbe-
ront, ces prochains jours, les vols d'Air
France et d'Olympic Airlines... mais
aussi les Chemins de fer britanniques!
Mais le chemin de fer est en perte de vi-
tesse, sur le marché chaux-de-fonnier des
voyages, alors que l'autocar reprend du
poil de la bête. Toutefois, l'automobile
demeure incontestablement le moyen de
transport privilégié. Cette année plus
que jamais, pour des raisons économi-
ques aussi, comme en témoigne l'af-
fluence enregistrée par les clubs et la
vente record de bons d'essence pour1
l'Italie.

Repli vers l'auto, destinations moins
lointaines, cela se reflète aussi dans les
buts de vacances retenus. Les Chaux-de-

Fonniers continuent à marquer une
nette préférence pour le midi et la mer.
Les endroits qui cumulent soleil garanti
et infrastructure bien au point restent
les valeurs sûres. On peut y ranger la
Grèce et ses îles, la Tunisie, Majorque.
L'Espagne se vend mieux que l'an der-
nier, mais l'Italie surtout enregistre un
regain de faveur. La France quant à elle
a une cote en hausse également, effets
combinés sans doute de la parente cultu-
relle, du voisinage et du franc dévalué!
Car si la géographie joue bien sûr son
rôle (les destinations nordiques ne susci-
tent pas l'affluence, du moins par le biais
des agences) les critères économico-poli-
tiques aussi. Par exemple, après une cer-
taine vogue, les vacances outre-rideau de
fer ne se vendent pratiquement plus,
même sur les bords de la Mer Noire. A
l'égard de la formule croisière, par ail-
leurs, c'est la désaffection massive.

Encore une tendance à noter: si une
majorité de clients recherchent calme et
repos, de plus en plus nombreux sont
ceux qui ne conçoivent plus les vacances
sans une série d'activités, sportives no-
tamment. Si les agents de voyage ne se
plaignent pas du volume général des af-
faires, compte tenu de la conjoncture ils
se plaignent en revanche d'un déséquili-
bre croissant de la rentabilité de ces af-
faires. Dû à la conjonction de plusieurs
phénomènes. La modifiation de la de-
mande (moins de forfaits , plus d'arran-
gements individuels voire de titres de
transports seuls), les exigences croissan-
tes des clients et la complexité croissante
de l'offre et des tarifs, à quoi s'ajoute, à
La Chaux-de-Fonds tout particulière-
ment, le fait que la clientèle se préoccupe
très tardivement (par rapport au rythme
de ce marché!) de ses réservations. Le
Chaux-de-Fonnier s'y prend volontiers
quelques semaines avant le départ quand
il est encore assez prévoyant, un ou deux
jours avant même, alors que le gros des
réservations, à l'échelle suisse et euro-
péenne, se fait pour juillet-août en fin
d'année précédente ou début d'année
courante, au plus tard en février-mars...
Cela provoque un surcroît de travail,

Dans une agence de voyages: on s y prend souvent un peu tard pour les réservations
et autres formalités, et les budgets sont un peu moins larges, mais l'essentiel est de

partir! (Photos Bernard)
pour des marges bénéficiaires réduites...
Mais c'est là une autre histoire!

DU CÔTÉ DES BANQUES
La France semble avoir cette année la

cote auprès des vacanciers chaux-de-fon-
niers. Est-ce un effet de la récente déva-
luation? «Certes, répond un banquier de
la place, le franc français est ces temps
très intéressant. Et pour des montants
importants, nous pouvons pratiquer un
taux inférieur à celui de la convention.
Mais ces vacanciers seront peut-être sur-
pris. Malgré le blocage des prix et ce
cours intéressant, la France reste, pour
certaines choses, chère, plus chère que
d'autres pays.»

L'Espagne aussi semble attirer les ha-
bitants de notre ville. Bien qu'aucun
chiffre ne puisse être avancé d'une ma-
nière catégorique, les ventes de pesetas
ont été jusqu'à présent supérieures à cel-
les de l'an dernier. L'explication, ou du
moins l'une d'elle? l'été 1981 avait été
«chaud» en Espagne. De nombreux at-
tentats à la bombe avaient été commis
juste avant les grands congés estivaux.

L'Italie aussi est attractive. Bien que
les ventes de lires n'aient pas atteint des
sommets impressionnants. Mais il faut
pondérer cela en remarquant que bien
des touristes se rendant en Italie chan-
gent leur argent suisse sur place, cela
pour des raisons de taux,

Rien de particulier en ce qui concerne
les monnaies Scandinaves, anglo-saxon-
nes et est-européennes. Pas plus, pas
moins que l'an dernier, semble-t-il.

Comme chaque année par contre, les
ventes de chèques de voyages et l'utilisa-
tion des Eurochèques semblent être en

augmentation. L'argent-plastique, les
cartes de crédit, est aussi un moyen de
plus en plus apprécié des touristes.

DANS LES GARAGES
Les automobilistes seraient-ils d'année

en année plus prévoyants? Les grandes
ruées pré-estivales semblent bien être
terminées. On s'y prend désormais plus à
l'avance pour faire contrôler son véhi-
cule, faire faire les services d'usage. Bien
sûr, la période précédant les grandes mi-
grations vers le Sud est toujours chargée
pour les garagistes. Mais elle s'étale
maintenant, semble-t-il, sur quinze jours
à un mois. Alors qu'auparavant, les auto-
mobilistes présentaient leur véhicule
dans la semaine précédant le départ.

À LA GARE
Même constat à la gare que dans les

banques. La France a la cote cet été. Des
trains spéciaux ont été organisés à partir
de Bienne, à destination de l'Italie et de
la Yougoslavie, cela notamment pour les
travailleurs immigrés. Pour l'Italie, les
billets de famille sont assez prisés cet
été. Péages autoroutiers, essence plus
chère y sont peut-être bien pour quelque
chose.

À LA POLICE
On le sait, des départs massifs auront

lieu cette fin de semaine. La police de la
ville n'a toutefois pas mis en placé de
dispositif particulier. On fait confiance
au civisme des automobilistes et surtout
on a remarqué, depuis quelques années
déjà, que les départs sont désormais
mieux échelonnés.

Enquête: MHK et POB

Jean-Pierre Wille
Avec Jean-Pierre Wille, c'est une

présence qui nous quitte. Il man-
quera comme un grand sapin, de
ceux qu'il affectionnait au milieu des
pâturages. Jean-Pierre Wille n'est
plus, enlevé par une méchante mala-
die.

De l'arbre il avait la stature, la so-
lidité et la fidélité au sol. Jean-Pierre
Wille était un personnage, discret
certes, mais il occupait une place im-
portante dans la cité où tous ses amis
le considéraient comme un membre
de leur famille.

Libraire, il avait fait de l'arrière-
boutique de sa librairie un lieu de
rencontre, une manière de salon lit-
téraire où l'on savait retrouver di-
vers interlocuteurs d'une commu-
nauté d'esprit.

La librairie n'ayant pas survécu à
la modernisation de la distribution
du livre, Jean-Pierre Wille est de-
venu bibliothécaire au Gymnase. Et
là il a recréé l'ambiance d'un «lieu où
l'on cause».

Homme d'aucune doctrine, d'au-
cun parti, si ce n'est celui d'une infi-
nie tolérance doublée d'une solide
bonté naturelle, Jean-Pierre Wille
n'a jamais voulu être représentatif
de quoi que ce soit, lui qui était cu-
rieux de tout, mais il faisait partie de
cette famille des personnages sans
lesquels une cité manque cruelle-
ment d'âme. (Bd)

Manège: il passera les vacances
On le guettait au contour des vacances horlogères: tombera-t-y ? tombera-

t-y pas ? Eh ! bien, il semble que l'ancien Manège passera les vacances, et que
les trax ne profiteront pas de la torpeur estivale pour accomplir
l'irréparable...

Nous l'avions dit: le sort immédiat du bâtiment était suspendu à la
rencontre que le Conseil communal, après avoir rendu à nouveau exécutoire
une «autorisation de démolir» devenue plutôt un «ordre de démolition», avait
accepté d'avoir encore avec un groupe d'architectes. Ce groupe d'architectes
de la région, sensibilisé par l'ultime effort de sauvetage entrepris par un
groupe relayant le comité «Sauvons le Manège», demandait à pouvoir au
moins étudier de nouvelles solutions éventuelles de réaffectation.

La rencontre a eu lieu la semaine dernière. Entre temps, sans
formellement l'interdire, le Conseil communal a attiré l'attention du groupe
de sauvetage du Manège sur les dispositions légales à respecter concernant
l'activité diverses que ce groupe organise maintenant régulièrement dans la
cour intérieure du bâtiment, notamment le samedi soir. De son côté, le groupe
a poursuivi ses efforts visant en particulier à recueillir les appuis financiers
nécessaires au sauvetage.

Car, nous l'avons dit et redit aussi, tout est d'abord affaire de gros sous.
C'est dans ce contexte que s'inscrit le communiqué officiel diffusé hier par

le Conseil communal, accordant un nouveau sursis de fait au Manège jusqu'à
fin août, et qui a la teneur suivante:

Au moment de faire à nouveau le point de la situation, il convient de rappeler que
l'Ancien Manège est une propriété privée et que son classement, donc sa mise sous
protection, a été refusée par la Commission cantonale des monuments et des sites.
Prenant acte de cette décision, l'Office fédéral de la culture a expressément exclu
toute intervention de sa part à l'encontre de la décision de démolition.

Le Conseil communal maintient donc l'autorisation de démolir. Toutefois, dans
l'esprit même d'une interpellation déposée le 22 juin 1982 au Conseil général, il a
accepté qu'un bref laps de temps soit mis à profit par les intéressés - dont un
groupement d'architectes de la ville - pour tenter de faire aboutir une ultime
tentative de sauvetage de l'Ancien Manège. Des contacts qui ont eu lieu ces derniers
jours avec une délégation des architectes, il ressort que seule l'acquisition de
l'immeuble à un prix n'excédant pas 150.000 francs permettrait d'entrevoir
éventuellement une solution de sauvegarde économiquement viable. Cette limite est
sensiblement en deçà du prix demandé par le propriétaire.

Il a encore été suggéré que la Commune accepte de devenir propriétaire du chésal,
par un échange de terrains, solution à laquelle le Conseil communal ne désire pas
souscrire en l'occurrence.

Des démarches étant en cours au plan privé, l'issue en sera connue à fin août au
plus tard. Si elles aboutissent, le Conseil communal se déterminera et un nouveau
délai pourrait alors être fixé aux promoteurs jusqu'à la présentation d'un projet de
sauvegarde et d'affectation de l'Ancien Manège. Si elles devaient échouer,
l'autorisation de démolir deviendrait définitivement exécutoire.

En tout état de cause, le Conseil communal tient à souligner qu'il se gardera de
toute solution qui n'offrirait pas des perspectives financières suffisamment assurées,
compte tenu d'autres priorités, impératives celles-là, auxquelles la collectivité chaux-
de-fonnière doit faire face.

A propos de la décision de la Commission cantonale des monuments et des
sites, une «tuile» pour les sauveteurs, il faut noter qu'elle intervient contre le
préavis de la Commission fédérale des monuments et des sites, qui avait elle
reconnu la valeur historique et l'intérêt architectural du Manège, et qui se
déclarait prête à recommander l'octroi de subsides fédéraux dans la mesure
où le canton soutenait lui aussi l'opération. Or, en la matière, c'est le canton
qui décide, la Confédération ne pouvant que s'incliner. MHK

Sang gentillesse
«Tous les donneurs de sang aptes

dans les délais, ne partant pas pen-
dant les vacances horlogères, sont
priés de s'annoncer au Centre de
transfusion, tél. (039) 22 34 34».

Unpoint, c'est tout. Dans sa séche-
resse toute militaire, cette convoca-
tion, pour ne pas dire cet ordre de
marche, méritait d'être répétée. Pour
l'utilité de la chose, bien sûr. Mais
aussi pour demander si le bénévolat
doit forcément aller jusqu'à la renon-
ciation à toute formule de politesse.

Parce qu'enfin, on a beau savoir
que l'efficacité prime l'élégance, de
nos jours, surtout au tarif des milli-
mètres d'«avis urgent», et que les
donneurs de sang sont des gens dé-
voués pour qui donner un coup de té-
léphone en plus de leur sang sera
chose naturelle, une petite tournure
gentille pour le demander, un petit
merci quelque part, n'auraient pas
coûté si cher, non ?

Pitié pour eux
Ce titre d'une petite nouvelle pu-

bliée dans «L'Hebdo» réconfortera
sans doute tous les amis des bêtes:

Les Rhodes-Intérieures
d'Appenzell viennent

d'interdire la chasse aux
objecteurs de conscience.

On ne sait pas s'il fau t remercier
Franz Weber ou quelque autre pro-
tecteur des espèces menacées, mais le
progrès est à saluer au nom de l'hu-
manité. Car enfin, partout ailleurs en
Suisse, on les enferme certes, mais on
a renoncé à leur tirer dessus, du
moins en temps de paix...

Le prof esseur est un rêveur
Une classe de l'Ecole secondaire a

fait récemment un tour à vélo en
Bourgogne, à titre de «camp d'été».
Les 38 participants sont partis
joyeux le lundi matin, leurs bagages
lourds les suivant dans un fourgon. A
la première halte, peu après Mor-

teau, le chef de course voit arriver sa
femme, en voiture. Inquiétude immé-
diate de ce pauvre professeur déjà
accablé de tous les soucis que lui
avait causé l'organisation d'une pa-
reille randonnée cycliste. «Il doit se
passer quelque chose dans ma fa-
mille», s'alarme-t-il tout haut, voyant
déjà la course s'achever à peine par-
tie. Mais sa femme ne lui apportait
pas de mauvaise nouvelle: elle lui ap-
portait sa bonne valise, qu'il avait
oubliée au départ !

Match dans l'ombre
Evidemment, le «Mundial» l'a un

peu relégué dans l'ombre. Mais un
match passionnant se déroule dans
la République et canton de Neuchâ-
tel. Particularité: il a commencé l'an
dernier, et on ne sait pas quand il se
terminera. Autre particularité: il se
joue en reprises successives de quel-
ques minutes par an seulement. Troi-
sième élément original: il est aussi
intellectuel et doctrinal que discret, et
se dispute entre les deux conseillers
communaux directeurs de la police de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.

Terrain: la cérémonie annuelle
d'assermentation des recrues de po-
lice locale, qui a lieu alternativement
dans les deux villes. C'est le patron
de la police locale neuchâteloise qui a
pris l'avantage l'année passée: il a
balancé dans la lucarne une superbe
citation de l'écrivain de droite Pau-
wels. Cette année, la riposte de son
homologue chaux-de-fonnier a été sè-
che: deux citations imparables de fi-
gures de gauche, Jaurès et Badinter.

Le score est donc de 2 à 1 pour
Augsburger contre Frey, à l'heure où
nous assurons ce reportage passion-
nant. Mais rien n'est définitivement
acquis: rendez-vous l'an prochain à
Neuchâtel !

MHK

les
retaillons

• Hier à 9 h. 05, un conducteur de
Sierre M. A. M. circulait rue des Sagnes
en direction est. En débouchant rue du
Sentier il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. F. K. de La
Chaux-de-Fonds qui roulait sur cette
dernière en direction nord. Dégâts im-
portants.

Collision

LES PLANCHETTES

Hier à 15 h. 25, sans être au béné-
fice d'un permis de conduire mais ac-
compagnée d'un conducteur le possé-
dant, Mlle Anne Erard, 23 ans, du Lo-
cle circulait sur la route reliant La
Grébille aux Planchettes. Environ
200 mètres à l'est de l'intersection
avec la route menant des Planchettes
au Locle, elle a perdu la maîtrise de
sa machine qui a terminé sa course
contre un arbre sis sur sa droite.
Blessée elle a été transportée à l'Hô-
pital du Locle par une ambulance.

Elle roulait sans permis
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Malgré l'intensité de la lumière qui l'aveu-
glait, le prisonnier remarqua que son interlo-
cuteur se levait et contournait le bureau pour
s'approcher de lui.

— Comment s'appelait cette poule?
— Varcin... Solange Varcin.
Il avait dit le premier nom qui lui passait

par la tête. Celui d'un ancien copain de régi-
ment. La paire de giffles l'atteignit dès qu'il
eut prononcé la dernière syllabe. Il en fut si
surpris qu'il resta la bouche entrouverte.

— Assez déconné Auvernois! A présent, tu
vas me dire la vérité, sinon, je te promets que
tu t'en repentiras!

Les choses se gâtaient. Vincent, qui s'atten-

dait à recevoir une nouvelle paire de claques,
préféra garder le silence.
- Tu vas me dire où est installé ton ma-

quis? Combien vous êtes? Qui commande?
Quel est votre armement? Allez, déballe, et
vite!

L'interrogateur regagna sa place. Il eut un
signe de connivence avec les deux colosses.
Ceux-ci se rapprochèrent du prisonnier en fai-
sant claquer leurs matraques sur la paume de
leurs mains.
- Je ne sais pas de quoi vous voulez parler?

Je ne sais rien...
D'une chiquenaude, le policier à limettes

détourna le réflecteur du visage de son prison-
nier. Celui-ci put enfin voir à qui il avait af-
faire. Un type aux traits anguleux, au regard
myope, au front dégarni par une calvitie pré-
coce. Il n'avait sans doute pas plus de trente
ans. Il transparaissait quelque chose de glacé,
d'irréductible dans son expression. Celle d'un
chat qui s'apprête à dévorer la souris piégée.
- Je vais encore te donner une chance, dit

l'homme de la Gestapo. La dernière. Après, la
suite ne dépendra plus de moi mais de ces
messieurs.

Il esquissa un sourire qui se voulait conci-
liant. Cette ambiguïté ne laissait subsister ce-

pendant aucun doute sur ses véritables inten-
tions.
- Tu vas me dire gentiment tout ce que tu

sais, puis je te laisserai partir.
Comme pour prévenir une objection, il

ajouta:
- Sois sans crainte, tes copains n'en sauront

rien. Nous ferons en sorte de te laisser évader.
Et la scène aura des témoins. Ce ne sera d'ail-
leurs pas la première fois que nous agirons
ainsi.

A cet instant, Vincent se souvint qu'au ma-
quis de Grandvent, il avait connu un nommé
Moreiro, qui prétendait avoir échappé aux
griffes de la Gestapo en sautant d'un camion
lors d'un transfert. Au début, personne
n'avait mis ses affirmations en doute, la scène
s'étant déroulée en plein centre de Besançon,
sous les yeux de plusieurs dizaines de specta-
teurs. Nul ne s'était méfié de ce type consi-
déré par tous comme une sorte de héros.

Mais après l'attaque surprise des Allemands
sur le plateau, le capitaine Barbe avait eu des
soupçons contre le soi-disant évadé. Il avait
fait mener une enquête par deux gendarmes
ralliés à la résistance. Après avoir accumulé de
nombreuses preuves et interrogé le suspect, ils
avaient découvert qu'il était à l'origine du

drame. Tout avait commencé dans les bu-
reaux de la police allemande où il avait été
conduit suite à une histoire de faux papiers.
Là, on lui avait proposé une alternative à la
prison et aux sévices. S'il acceptait de rensei-
gner l'ennemi sur les activités des terroristes,
il serait libéré. C'est ainsi que Moreiro était
devenu un espion. C'est lui qui avait signalé
aux Fritz la date et le lieu du parachutage.
Qui leur avait indiqué la voie d'accès non gar-
dée au plateau. Il était responsable du massa-
cre des quarante-sept maquisards tués lors de
l'engagement. Jugé par un tribunal des FFI, le
traître avait été passé par les armes quelques
jours après.

Vincent avait éprouvé trop de mépris à
l'égard de cet homme pour suivre le même
chemin. Jamais il ne trahirait ses camarades
de combat. Il préférait se faire matraquer plu-
tôt que de donner à ces salauds le plus minime
renseignement sur le maquis.
- Alors? Que décides-tu? questionna

l'homme aux lunettes après lui avoir laissé le
temps de réfléchir.
- Puisque je vous dis que vous vous trom-

pez... Moi je ne sais rien de tout ça... J'étais à
Lyon, avec une femme...

Le chauve se leva.
- Tant pis pour toi, je t'aurai prévenu. A

présent, on va te dérouiller. (à suivre)

Clnnonces Suisses Schweizer dnnoncen
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Les bouffons de kt nation?
Allons donc!

Tlous travaillent dans le sec- Quant aux stratèges incorrigi- Pour orchestrer une grande
teur publicitaire, autrement dit pour blés qui, en publicité, se croient tout campagne ou faire passer une toute
toutes les branches de l'économie. permis, ils ne font pas long feu. petite annonce, il n'y a pas plus
Y compris la vôtre. Que fait le publicitaire? II se simple que de passer par Assa.

Ils s'ingénient à nous faire borne à vous dire joliment des cho-
aimer le fruit du travail de tout un ses très sensées. Libre à vous de par-
chacun. A nous faire aimer le tager ou non ses convictions,
fromage suisse, le mobilier suédois
ou le cognac français. La vérité sur les annonces?

Manipuler le consommateur Notre propre annonce ne vise
comme une formule mathématique? qu'à démontrer une chose: c'est que
Impossible. Même un technocrate dans la publicité entre aussi une
sans scrupule n'y parviendrait pas. bonne dose d'humanité. Ceux qui la

Le consommateur sait d'ailleurs font la prennent au sérieux afin que
fort bien distinguer entre l'offensive d'autres y prennent plaisir,

i de charme et l'abus de confiance. Votre journal y gagne en fan-
taisie, en variété, en qualité. A&bBB mmmmt ̂ Ê  ̂.̂ Bfĉ mEt c'est là qu'intervient Assa en flk . .¦¦r- .̂ fl'- UtyyyA
faisant paraître vos propres annon- BK& f̂l a * i f̂c  ̂ ¦¦^̂ ^ Bces au bon moment. Et dans le bon XM^W^iî ^ l̂ F ̂J¦...":ËsS
journal. En vous déchargeant du .
planning et de toute la procédure Lecteurs, annonceurs, .
administrative. 30 succursales Assa éditeurs... tous solidaires
s'y emploient dans toute la Suisse. via Assa.

jflk Fumeurs - attention
J|P , passer l'envie de fumer

(Traitement individuel)lyU le lundi 12 juil let1982
<*M ME**} à l'Hôtel Croix d'or

la Chaux-de-Fonds
de 18h.à21 h.

H. U. Gerber Magnetopathe 4600 Olten Tél. 062 22 5515

Samedi 10 juillet 1982, à La Chaux-d'Abel
dès 20 h. 30

FÊTE
CHAMPÊTRE

Jeux - Tombola - Orchestre champêtre
Organisée par le Mânnerchor de La Ferrière

06-125961

Cessez de fumer !

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80% de
réussite et la méthode la moins chère. Elle consiste à placer
une petite agrafe1 à l'intérieur de l'oreille - pratiquement invi-
sible - qui supprime le manque de nicotine. Est
recommandée pour votre nervosité.
Une année de garantie en cas d'échec.
Etienne Sierra reçoit
à La Chaux-de-Fonds, Hôtel Moreau, les 12.7, 9.8 et 6.9
de10h.à13h. 30
à Neuchâtel, Hôtel Beaulac, les 12.7, 9.8 et 6.9 de 14 h. à
18h. 30
Etienne Sierra, 1950 Sion
Tél. 027/31 28 64- 028/59 11 01 35-13424
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Nous informons notre aimable clientèle que nous avons un

DÉPÔT DE PAIN
au Discount Berthoud

Progrès 111a,
pendant les VACANCES HORLOGÈRES

NOTRE MAGASIN DE LA RUE NEUVE 5,
SERA OUVERT de 6 h. à 12 h. 30

Nous souhaitons à tous de bonnes et belles vacances

Boulangerie Daniel HAEBERLI
Neuve 5 - Téléphone (039) 23 71 14

50519

fSSkf"1* PANORAMA» j
S A\2 *̂J M. Rémy Fahrni
\ ¦  ̂&î A I  2063 Saules (NE) _ - M\
L à .IIJM AJI S-M 8̂/36 J2J38, & sup  ̂̂ A

Notre nouveau
chef de cuisine
Jacques Renaud

l VOUS PROPOSE LA CONTINUITÉ
I DE LA TRADITION DU PANORAMA
I AVEC UNE CUISINE QUI VOUS MET
> EN CONFIANCE

l Sa terrine fabrication maison <
> et ses crudités 9.50 \l Filets mignons aux champignons 21.— <
> Filets mignons aux morilles 26.— \l Et toujours nos mets sur assiette <
S à partir de 7.- jusqu'à 13.50
j> II est prudent de réserver en fin de semaine. <
S 87 643 FERMÉ LE LUNDI î



Où et comment les Loclois passeront-ils leurs vacances?
Les grands départs

La voiture reste bel et bien le moyen de déplacement que la grande
majorité des Loclois ont choisi pour s'évader de leur ville durant quelques
semaines. Où s'en iront-ils le plus fréquemment grâce à ce moyen qui leur
offre le plus d'autonomie ? Difficile de le dire, mais vraisemblablement le plus
souvent au Sud, dans des endroits, des pays où ils ont la quasi certitude de
voir briller le soleil durant ce prochain mois.

D'autres ont préféré s'évader un peu plus loin. A l'agence de voyage de
l'UBS on confirme que des destinations telles que la Grèce, Majorque, le nord
de l'Afrique (Tunisie, Maroc) ont toujours la cote.

En revanche, aucun train spécial ne quittera la gare du Locle en direction
de l'Italie du Sud ou de la Sicile. Par manque de voyageurs ces compositions
spéciales, dont les départs, il y a quelques années encore créaient beaucoup
d'animation autour des voies, ont été supprimées.

Par rapport à la. situation économique
de la ville et de la région, on se déclare
satisfait à l'agence de voyage locloise des
résultats obtenus. Si le chiffre d'affaires
est un peu moins important que ces an-
nées précédentes, évidemment en raison
de la récession, le volume de travail pour
les employés est resté le même. Ceci,
pour différentes raisons: les Loclois tien-
nent à partir, mais leur budget «vacan-
ces» est moins important que d'ordi-
naire. De ce fait, les billets d'avion se

sont bien vendus et les «forfaits» nette-
ment moins.

Ensuite, ce n'est qu'au dernier mo-
ment que beaucoup se sont décidés.
Vraisemblablement, ils attendaient les
dernières nouvelles de leur entreprise
avant de faire leur choix. Enfin, des
complications d'ordre administratif sont
survenues (prochaine grève d'Air-
France, grève des chemins de fer an-
glais).

y Par manque de voyageurs, aucun départ de trains, spéciaux cette donnée depuis la
gare du Locle. (Photo Impar-Perrin)

A noter également que de plus en plus
de vacanciers choisissent la solution des
clubs et qu'ils sont nombreux à avoir fixé
leur date de départ - sans doute à nou-
veau pour des raisons financières - du-
rant la seconde semaine des vacances
horlogères.

«ON RESTE DANS LE COIN»
Rencontrés et interrogés dans la rue

plusieurs Loclois nous ont dit ne pas
avoir l'intention d'aller bien loin. «Nous
resterons par ici en Suisse et nous ferons
des petits tours de quelques jours»,
avons-nous fréquemment entendu.

A la gare, aucun départ de train spé-
cial pour l'Italie. Le trafic des voyageurs
y est certes plus dense qu'en période or-
dinaire, mais c'est à Bienne ou à Berne
que les vacanciers désireux de gagner le
sud de la «Botte» devront prendre ces
trains spéciaux. Dans ce cas, deux expli-
cations apparaissent: la plupart des Ita-
liens désireux de regagner leur patrie le
feront en voiture. Ensuite, la diminution
du nombre de la colonie italienne des
Montagnes neuchâteloises entre en ligne
de compte.
Qu'importe. Quelle que soit la solution
retenue, souhaitons à chacun de belles
vacances en espérant que tous rentreront
en bonne forme, la mine réjouie, (jcp)

La campagne d'accueil des touristes a débute
A nos frontières

Hier a débuté aux postes de
douane du Col-des-Roches et des
Verrières l'habituelle campagne
d'accueil et d'information organisée
chaque année à pareille époque par
l'Office neuchâtelois du tourisme.

A chacun de ces endroits deux jeunes
filles accueilleront les automobilistes
étrangers qui pénètrent en Suisse. Ceci
jusqu'à la fin du mois d'août, en principe
en fin de semaine. Mais elles seront éga-
lement en fonction durant la «chaude
période touristique» certains jours de la
semaine. Au Col-des-Roches deux jeunes
et charmantes étudiantes, Barbara et
Marion, ont débuté vendredi matin.
S'approchant des voitures munies de

plaques étrangères elles posent quelques
questions à leur conducteur. Selon leur

.réponse, d'ailleurs relevées par écrit à
des fins de statistiques, elles leur remet-
tent des fourres contenant de la docu-
mentation sur le canton de Neuchâtel. .

Après s'être notamment intéressé aux
raisons du voyage des automobilistes, ces
hôtesses demandent combien de temps
ceux-ci ont l'intention de séjourner dans
le canton. S'il ne s'agit que d'un passage,
d'un bref séjour ou si en revanche ils
comptent rester en vacances dans la ré-
gion le contenu des enveloppes est diffé-
rent. ¦¦ ¦ - i* .- ... • '- .- • . . * v -.. ¦ yy ^.

Après quelques heures de cette exp<§- j
rience Barbara et Marion sont satisfai-

tes: «Les vacanciers sont gentils et ils
nous répondent volontiers. On sent qu'ils
ont le temps.»

Pour ceux qui ont joué le jeu un auto-
collant va garnir la vitre arrière de leur
voiture, (jcp)

• Lire aussi en page 18

VACANCES HORLOGÈRES
du 12 juillet au 31 juillet
Nous avons le plaisir de communiquer à notre aimable clientèle

t

l'horaire d'ouverture de notre magasin
Lundi 13 h. 30-18 h.
Du mardi au vendredi 9 h. -12 h. 14 h. 00 -18 h.
Samedi 8 h. -12 h. 14 h. 00-16 h.
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Pose du nouveau tapis à la rue de la Gare

Alors que les travaux de creusage vont
reprendre plus intensément au Plateau
du Stand (rues Beau-Site, des Tourelles
et plus tard Jean-d'Aarberg et du Foyer)
les travaux entrepris à la rue de la Gare
avancent bon train.

Vendredi une entreprise spécialisée a
procédé à la pose du nouveau tapis, en
deux couches. Un travail pénible si l'on

ajoute à la chaleur dégagée par le soleil,
celle provenant de l'enrobé étalé à
chaud.

Ces travaux ont donc avancé selon le
programme établi et d'ici quelques jours,
les automobilistes retrouveront une belle
route dont l'état du fameux virage au-
dessous du Restaurant «Chez Sandro»
aura été totalement amélioré, (ico)

Les travaux avancent bon train

A VENDRE OU À LOUER

salon de coiffure
au Locle
Ecrire sous chiffre 91-704 à Assa,
Annonces Suisses SA, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 91-30596

Tous les jours midi et soir au
Restaurant du Doubs

Les Brenets
2 truites pour Fr. 10.-

Veuiliez réserver svpl. - Tél. (039) 32 10 91
Et tous les soirs dès 19 h. 30
l'orchestre Los Dos Paraguayos

excepté le lundi gi-e?

m

A
VENDRE
TABLES DE JAR-
DIN, remises à neuf;
1 TABLE EN BOIS
stratifiée 142 x 94
cm.; 1 LOT ETER-
NIT.

S'adresser à :
V. Huguenin
Primevères 2
Le Locle
Tél. (039) 31 85 40

91-214

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Foire du Locle
Il est rappelé
au public que

la foire
aura lieu le

mardi
13 juillet

91-220
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GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28, Le Locle
Tél. 039/31 70 71

BREAK VOLV0 145
année 1972, en très bon état de
mécanique et de carrosserie.
Révisé et expertisé juillet 1982.
Prix Fr. 4300.-. 9i-se

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, JUIN
. Mariage ._.. -.'.- -*....- .... » _ £* f
..y Matthey-deJ'Etang Ernest et Schick Ca-

nne Pascale.

ÉTAT CIVIL 



Des milliers de sourires et de soleils
Fête de la jeunesse

Les mômes 1982 ? Us sont merveil-
leux ! Par milliers, ils ont défilé hier
après-midi dans les rues de Neuchâ-
tel, soulevant les applaudissements
des spectateurs massés sur les trot-
toirs.

La Fête de la jeunesse a heureuse-
ment perdu de son austérité, les en-
fants défilent en groupes et non plus
alignés comme des petits soldats, les'
toilettes des fillettes sont plus légè-
res, on ne voit presque plus de che-
veux bouclés qui sentent la séance
chez le coiffeur, les garçons sont dé-
contractés.

Depuis quelques années, les collè-
ges choisissent un thème adopté par
les classes. La Coudre par exemple a
transformé tous ses élèves en de
merveilleux cuisiniers et cuisinières:

un linge attaché à la ceinture, une to-
que faite de papier sur la tête suffi-
saient amplement à les déguiser. A la
main, les ustensiles confectionnés
eux aussi en carton: entonnoirs,
marmites, couteaux, moulins à café.

La classe de Chaumont sort tou-
jours première pour ce qui est de
l'imagination. Les enfants étaient
cette fois-ci habillés en footballeurs,
ils portaient une immense pancarte:
«Chaumont a aussi gagné... des va-
cances». L'instituteur, quant à lui,
était un élégant arbitre avec sifflet à
la bande et ballon sous le bras.

Les malins savaient que le soleil
éclaterait pour la Fête de la jeunesse,
c'est donc des ombrelles qui avaient
été préparées dans les classes. D'au-
tres brandissaient des animaux en

plumes ou en papier, d'autres encore
des serpents qui s'enroulaient le long
d'un long bâton.

Des sourires sur tous les visages,
des fanfares et partout une bonne
humeur rayonnante. Le cortège était
ouvert par les membres du Conseil
communal auxquels s'était joint un
ancien collègue, M. Jean Cavadini,
chef du Département de l'instruction
publique. Les représentants de la
Commission scolaire étaient naturel-
lement présents et, comme le veut la
tradition, les sympathiques patrouil-
leurs fermaient la marche.

L'école a fermé ses portes, la fête a
été une réussite, les vacances sont
arrivées: la vie est belle !

(RWS - photos Schneider)

Une heureuse tradition:
/es sérénades sur Veau

Pour la 3e année consécutive, grâce à
la collaboration de la Direction des af-
faires culturelles de la ville de Neuchâtel
et de la Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat, un riche pro-
gramme de «Sérénades sur l'eau»
pourra être présenté sur le «Ville de
Neuchâtel» tous les vendredis soirs. La
première a eu lieu hier et cela durera
jusqu'au 13 août.

Etienne Pilly, baryton, et Esther
Loosli ont donné le premier concert en
interprétant de la musique italienne, des
XVIe, VXIIe et XVIIIe siècles, des mélo-
dies françaises d'Arthur Honegger et en-
f in  les Mirages opus 113 de Gabriel
Fauré.

Le 16 juillet, François Duding, un
jeune bassoniste de Châtel-St-Denis, ac-
compagné au piano par Odette de Ter-
vaux, sera l'hôte du «Ville de Neuchâ-
tel».

Jean-Paul et Marie-Louise Haering,
flûte et clavecin, artistes bien connus des
mélomanes neuchâtelois, donneront un
récital le'23 juillet " v i v, ,..,;, ,«. .-.

Le 30 juillet, le duo Brigitte Buxtorf,
f l û t e, et Catherine Eiesenhoffer, harpe,
jouera des œuvres de Gabriel Fauré, De-
bussy, Jacques Ibert et Donizetti.

Quant au clarinettiste Jean-Daniel
Lugrin et au pianiste Philippe Morard,
ils seront les hôtes de la Sérénade du 6
août dans un programme consacré à
Francis Poulenc, Frédéric Chopin, Giac-
chino Rossini, Max d'Ollone.

Le duo tessinois formé d'Ayser Van-
çin-Schmid, hautbois, et Paolo Jiaco-
mello, guitare, mettront un terme à cette
série de concerts à l'enseigne des «Séré-
nades sur l'eau».
En 1981, plus de 1000 personnes ont as-
sisté à ces concerts «lacustres», (comm.)

Des centaines d'élèves quittent
PEcole supérieure de commerce
La dernière des cérémonies de remises de diplômes et de certificats a été, à
Neuchâtel, celle de l'Ecole supérieure de commerce; elle a eu lieu hier matin
dans la grande salle de la Cité universitaire , en présence d'une très

nombreuse assistance.

Le président de la Commission de
l'école, M. Francis Houriet a axé son al-
locution sur l'engagement: pris et tenu
par les élèves qui arrivent au terme de
leurs études, par la ville qui offre une
école vivante, par les parents qui ont
consenti à des sacrifices pour que leurs
enfants soient bien armés pour entamer
leur vie professionnelle. Il souhaita à
chacun de prendre encore à l'avenir de
nombreux engagements et, surtout, de
pouvoir et de savoir les tenir.

Le recteur de l'Université, M. Eric
Jeannet releva les liens étroits qui exis-
tent entre les différentes écoles, qui le
deviendront plus encore lorsque le nou-
veau bâtiment de l'Université construit
sur les Jeunes Rives sera relié à celui de
l'Ecole de commerce ' par un chauffage
commun provenant d'éjpergie récupérée
à la station ' d'épuration -des eaux. Le
physicien qu'jl est Balança.'ensuite dans
î'infiniment granc^Tiiffiniment petit et
l'infiniment compliqué avec l'atonie, les
neutrons, les protons et autres électrons
et quarks.

La distribution des prix et la procla-
mation des résultats ont été suivies d'un
vin d'honneur offert à tous les partici-
pants.

RWS

Titres obtenus
Certif icat de maturité type E

M I V 1: Eric Baader, Olivier Correvon,
Jacqueline Cressier, Thomas Dennler, Jean
Dessoulavy, Mary Fabro, Jean-François
Gavillet, Christelle Heimberg, Chantai
Hirt, Patrice Huguenin, Bertrand Jamolli,

Christian Junod, Marcel Neuenschwander,
Jean-Claude Reymond, Maria del Mar Ro-
driguez, Nicole Rufener, Nils Soguel,
France-Diane Storz.

M FV 2: Jacqueline Bernasconi, Nicole
Carrard, Jean-Alex Clerc, Pierre Fonjallaz,
Serge Gosteli, Michael von Jenner, Pierre
Langel, Pierre-Alain Leuba, Gilles Meylan,
Denis Muller, Monique Perrottet, Manuela
Sartorelli, Eric Zehtner.

M IV 3: Ariane Bernasconi, Christiane
Bertschinger, Colette Favre-Bulle, Gilles
Gétaz, Marc Grimmer, Claudia Hinter-
mann, Elisabeth Kellenberger, Michael
Koehli, Willy Lanz, Georg Lutz, Alfredo
Mortellaro, Claudia Muller, Daniela Pelle-
grini, Martine Rebetez, Didier Robert, Na- .
dia Roch, Marianne Schmid, Heidi Suter,
Claudio Waldburger.

M IV 4: Désirée Chiaves-Marchesi, Mar-
lis Herrmann, Urs Kânzig, Daniel Kôhli,
Brigitta Koller, Marianne Liebi, Hansueli
Nuessïi, Marc Raggenbass, Roman Rin-
derknecht, Verena Rudolf, Ursula Seifert,
Louis Siegrist, Daniel Stettler, Claire-Lise
Suter, André Tobler, Isabelle von Griini-
gen, Hansruedi Wyss.
Diplôme commercial - Option langues-
secrétariat

D III 1: Mary-Lise Aeby, Maria Luisa
Andrès, Francis Ballet, Caroline Bornand,
Sandrine Brunner, Viviane Burkhalter, Vé-
ronique Cauderay, Brigitte Chappuis,
Yvan-Denis Chiffelle, Corinne Debrot, Ka-
tia Di Prinzio, Florence Ernst, Jean Hasler,
Catherine Heimann, Pascal Neyerlin, Isa-
belle Riva, Dany Rollier, Colette Scherten-
leib, Françoise Schlatter, Pascale Schutz,
Diego Specker, Nadia Tschanz.

D III 2: Catherine Bertschi, Liliane
Brandt, Jacqueline Canale, Concerta Cop-
pola, Isabelle De Angelis, Nadia EH Candia,
Marianne Dubois, Christiane Evard, Rose-
Marie Hofacher, Liliane Hoffer, Véronique
Hurni, Liselotte Krebs, Karin Kuoni, Eve-
lyne Maye, Mara Ponta, Antoinette Ro-
chat, Isabelle Rousseau, Catherine Spiel-
mann, Anouk Stauffer, Marie-Claire Treu-
thardt.

D III 3: Andrée-Anne Balz, Catherine
Bridgman, Régula Burkhard, Elisabeth
Burki, Yolande Eyholzer, Barbara Friih,
Suzanne Hauser, Richard Heimann, Denise
Hoehener, Stefan Jegge, Walter Kulling,
Sara Levi, Jasmine Malek-Madane, Ma-
rianne Mater, Irène Naef, Gisela Rennings,
Sandra Schnyder, Monika Schwab, Beda
Schweizer, Christophe Spring, Karin von
Steiger.
Diplôme commercial - Option gestion-
inf ormatique

D III 4: Viviane Braillard, Lucie Colaci,
Monique Feuz, Serge Gaille, Jean-Bernard
Gindrat, Pierre-Yves Huguenin, Catherine
Juvet, Marlyse Leuba, Jean-Pierre Loeffel,
Corinne Martin, Christine Racle, Bernard
Rais, Véronique Sierro, Nicole Weissbrodt.

D III 5: Alexandre Bardet, Moreno Ber-
nard, Anne Evard, Laurent Frey, François
Casser,'Philippe Lichtenthum, Cécile Pe-
reira, Véronique Prince, Maryline Progin,
Fabio Ruaro, Stéphane Schuwey, Sophie
Winteler.

D III 6: Esther Bachmann, Michael Ge-
bel, Béatrice Hurlimann, Heinrich Keller,
Martin Kiener, Hans Killias, Roger Leber,
Thérèse Liidi, Marc Meer, Peter Pfeiffer,
Rosmarie Schàr, Michael Schlàppi, Daniel
Schmidlin, Thérèse Stump.

D III 7: Edith Beck, Markus Blaser,
Gaby Jeanneret, Jan Luescher, Lukas Mo-
ser, Tashi Wangdu Penpa, Daniel Schaaf,
Monika Stutz, Thomas Zweifer.
Diplôme d'administration

A II 1: Bernard Baltisberger, Suzanne
Braillard, Monika Bruggmann, Jean-Phi-
lippe Christinat, Olivier Collaud, Jean-
Marc Dietrich, Antony Duvoisin, Christian
Fankhauser, Fabiola Kuenzi, Sabine
Kuhnt, José Lopez, Stella Loriol, Michel
Malizia, Pascal Marti, Pongrac Nagy, René

Nayer, Hans-Peter Oprecht, Bernard Pan-
tillon, Michel Petrosino, Lise Promm, Ber-
nard Rothenbuhler.

Prix
Prix du Crédit Suisse: Martine Rebe-

tez, M IV 3, meilleure moyenne de matu-
rité: 5,36. - (La Neuchâteloise Assuran-
ces): Brigitte Koller, M IV 4, 2e moyenne
de maturité. - (Ebauches SA): Monique
Perrottet, MIV 2, 3e moyenne de maturité.
- (Société des Vieux-Industriens): Mar-
tin Kiener, D III 6, meilleure moyenne ab-
solue de Diplôme: 5,43. — (Association des
Anciens-Elèves): Isabelle Rousseau, D
III 2, meilleure moyenne de Diplôme, op-
tion secrétariat; Markus Blaser, D III 7,
meilleure moyenne de Diplôme, option in-
formatique. - (Suchard-Tobler SA): Ri-
chard Heimann, D III 3, 2e meilleure
moyenne de Diplôme, secrétariat. —
(Caisse cantonale d'Assurance popu-
laire): Alexandre Bardet, D III 5, 2e meil-
leure moyenne de Diplôme, informatique. —
(Fabriques de tabac réunies SA): Ber-
nard Rothenbuhler, . A II, meilleure
moyenne d'Administration: 5,17." - (Raffi-
nerie 'de Cressier): Antony Duvoisin, A
II, 2e moyenne d'Administration. — (Prix
de l'Ecole): Bernard Pantillon, A II, 3e
moyenne d'Administration.
Concours de sténographie

(Prix de l'Association des Anciens
Elèves): Marianne Dubois, D III 2. -
(Prix des Armourins): Richard Heimann,
DIII 3: Andrée-Anne Balz, D III 3.

L'accueil, un art pratiqué par l'Office neuchâtelois du tourisme

Un clair sourire vaut tous les prospec-
tus, un accueil chaleureux remplace de
longues tirades élogieuses pour vanter le
channe d'une région.

L'Office neuchâtelois du tourisme
(ONT) sait soigner l'image de notre can-

ton en s'adressant à tous les automobilis-
tes qui franchissent les frontières aux
Verrières, au Col-des-Roches et aux Bre-
nets. Quatre jeunes filles posent rapide-
ment quelques questions à nos hôtes,
leur distribue des documentations tou-
ristiques, de menus cadeaux, des rensei-
gnements précieux pour que le passage
ou le séjour envisagés deviennent vrai-
ment des instants heureux.

Mlles Barbara et Marion, deux sœurs,
ont leur baccalauréat en poche, elles ha-
bitent Marin. Avec Monique, de Saint-
Biaise, qui fréquente la faculté des let-
tres à l'Université et Anne-Claude, du
Landeron, diplômée de l'Ecole de
commerce, elles passeront l'été à s'occu-
per des touristes. Jusqu'au 15 août, du
jeudi au dimanche, elles prendront place
à deux pas du sol français et leurs visa-
ges deviendront vite familiers à tous les
voyageurs.

Il s'agit de la sixième campagne d'ac-
cueil de charme effectuée aux principaux
postes frontières franco-neuchâtelois.

, Nous avons surpris, hier matin, les qua-
tre hôtesses et le directeur de l'ONT, M.
René Leuba, alors qu'ils quittaient le
chef-lieu pour entamer cette «opération
sourire». (Photo Impar-RWS)

• Lire aussi en page 17

• Du 10 au 17 juillet, l'aéro-
drome de Colombier sera le théâtre
de grandes joutes sportives. En effet,
ces championnats romands grou-
peront 34 planeurs aux commandes
desquels on trouvera la «fine fleur»
des pilotes romands.

Ces planeurs sont répartis en trois
catégories. La classe «standard» réu-
nit les planeurs relativement simples,
d'une envergure de 15 mètres maxi-
mum. La classe «course» est réservée
aux machines dotées de volets de
courbure. Enfin, la classe «libre» est
ouverte à tous les genres de planeurs
dont l'envergure peut dépasser par-
fois 20 mètres.

Parmi ces appareils, le public
pourra admirer quelques «super-or-
chidées». C'est le nom que donnent
les pilotes aux engins les plus évolués
aérodynamiquement et qui sont do-
tés de l'instrumentation la plus so-
phistiquée. Certains de ces planeurs,
tel le Nimbus 2 C de 22 mètres d'en-
vergure, ont une finesse de 50, c'est-
à-dire que si, par exemple, ils évo-
luent à 1000 mètres au-dessus du sol,
ils sont capables de franchir une dis-
tance de 50 km. en air calme...
• Du 12 au 17 juillet, une Se-

maine de formation à la non-vio-
lence se déroulera aux Geneveys-
sur-Coffrane, au Louverain. Des
exposés-débats, des discussions en pe-
tits groupes, des jeux de rôles, une
fête permettront aux participants de
s'initier à la non-violence, gan-
dhienne particulièrement. Pour ceux
qui ne sont pas inscrits, une confé-
rence publique sera organisée mardi
13 juillet, au Louverain, à 20 h., au
cours de laquelle M. Pierre Parodi,
invité pour toute la durée du cours,
posera la question: «Vivre sans vio-
lence ?». M. Parodi, médecin ayant
vécu dans le tiers monde, a succédé à
Lanza del Vasto à la Communauté de
l'Arche, (jlc)

cela va
se passer

Hier à 11 h. 40, une conductrice de
Neuchâtel, Mlle S. M., descendait l'ave-
nue DuPeyrou avec l'intention de bifur-
quer à gauche. A l'intersection elle est
entrée en collision avec la voiture con-
duite par Mlle S. B., de Neuchâtel, qui
circulait normalement faubourg de l'Hô-
pital direction Saint-Biaise. Dégâts ma-
tériels.

Collision

Dans îe vimioKIe

La Station d essais viticoles a Auver-
nier communique que la floraison s'est
passée dans de bonnes conditions. Une
récolte importante est à prévoir.

L'état sanitaire du vignoble est bon;
cependant, il faut, dès le lundi 12 juillet,
procéder à un quatrième traitement
pour protéger les grains nouvellement
formés. Il est recommandé de n'utiliser
contre le mildiou que des produits cupri-
ques et d'exclure les fongicides organi-
ques. Ajouter toujours du soufre mouil-
lable contre l'oïdium. Un cinquième trai-
tement avec les mêmes produits devra
être fait à la fin juillet.

Pour lutter contre Botrytis dans les
variétés sensibles il faudra prévoir deux
traitements sur les grappes, dont le der-
nier au plus tard le 15 août. Un abus du
nombre de traitement spécifiques anti-
pourriture sélectionne les races résistan-
tes, contre lesquelles les produits actuels
demeurent inopérants. Par conséquent la
prudence est de rigueur; toute exagéra-
tion peut conduite à l'inefficacité des
traitements. (Comm.)

Lutte antiparasitaire

Décès
COLOMBIER

Mme Marguerite Prétot, 1905. - Mme
Fernande Schenk, 1926.- M. Jean-Pierre
Maradan, 1946.
NEUCHÂTEL

Mme Germaine Grisel, 1896. - Mme Hen-
drika Kyburz, 1902.
PESEUX

M. Laurent Romy, 1893.
FLEURIER

Geneviève Jeanneret, 89 ans.

Fin guidon de Noiraigue

A l'assemblée générale des vétérans ti-
reurs neuchâtelois tenue à Auvernier, le
major Gaston Hamel, président de la
Commission de tir 2, a remis à l'un des
fins guidons des «Armes de guerre» de
Noiraigue, M. Léon Monnet, devenu oc-
togénaire, le diplôme de vétéran d'hon-
neur et la palme d'or, décernés par l'As-
sociation suisse des tireurs vétérans, en
reconnaissance de sa longue activité et
de l'intérêt qu'il a manifesté à la cause
du tir. (jy)

Distinction

Hier à 6 h. 55, un conducteur de cy-
clomoteur de Neuchâtel, M. H. G.,
sortait de la cour de l'immeuble No
21 de la rue des Fays direction La
Coudre. Après un temps d'arrêt il
s'est engagé et est entré en collision
avec la moto conduite par M. Ronald
Dreyer, 24 ans, de Neuchâtel qui cir-
culait normalement rue des Fahys
d'est en ouest. Blessé, M. Dreyer a
été conduit par ambulance à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Cyclomoteur contre moto



Coup de zoom sur le marché des
pellicules et des appareils de photo

Vacances: le temps du «clic-clac»

Si je vous dit «clic-clac» que répondez-vous ? «Kodak». Faux. Selon la
légende vous devriez lancer un «pop-tac» retentissant. Eh oui ! Le premier
appareil fabriqué en grande série par le géant mondial Kodak, le fameux
«box» d'après-guerre faisait ce bruit quand on pressait sur son déclencheur.
Depuis, le matériel photo s'est perfectionné. D est devenu plus pratique, plus
léger. Et chaque famille possède au moins deux appareils. Pourtant, il semble
que les amateurs sont de plus en plus désemparés. Combien de photos floues
ou surexposées de retour du laboratoire ? Combien de sets complets avec
trois objectifs et un boîtier plus la molette cuir rangés à tout jamais au fond
d'un buffet? Et pourquoi autant de Chaux-de-Fonniers, de Loclois, de
Vallonniers s'agglutinent-ils devant les vitrines de photographes qui vendent
des séries de clichés pris durant les cortèges des promotions ? Au moment
des vacances, le temps béni du clic-clac, essayons de survoler le sujet avec un

photographe professionnel, le Fleurisan Daniel Schelling.

Etonnant vraiment. Depuis mardi les
photographies de l'abbaye de Fleurier
exposées devant le magasin de Daniel
Schelling attirent des dizaines et des di-
zaines d'amateurs. Les mêmes qui ont
grillé trois films durant le cortège samedi
dernier...

«L'intérêt de ces gens pour nos clichés
revalorise en quelque sorte la profession»
dit Daniel Schelling. «Pour ce geme de
reportage, nous devons, de la première à
la dernière photo du film, soigner le ca-
drage, vérifier l'exposition — sans parler
de la mise au point et de la profondeur
de champ - utiliser une échelle, courir à
gauche et à droite...»

Evidemment, si chacun procédait de
la sorte, le spectacle ne serait plus dans
le défilé, mais plutôt sur les trottoirs...

Exposition, cadrage, mise au point: les
trois facteurs essentiels pour réussir une
bonne photo. Ils sont rarement respec-
tés.

CADRAGE: NUL
«En général, le cadrage est nul» ra-

conte Daniel Schelling. «Au début du
boom de la photo, j'ai bien tenté de dire
à mes clients qu'ils devaient le soigner
mais j'ai constaté rapidement que je les
irritait, depuis, je ne dis plus rien». Et de
soupirer: «Ah ! si certains entraient dans
des musées pour observer les peintures,
ils apprendraient beaucoup de choses».

Cadrage nul, d'accord, mais cela n'em-
pêche pas des milliers de Neuchâtelois
de faire des photos durant leurs .vacan-
ces. «Après les vacances horlogères, les
films rentrent par paquets» explique le
photographe fleurisan. «Certains grands
laboratoires de développement doivent
travailler 24 heures sur 24...»

Comme pour les morilles, le succès
d'une saison dépend du temps. Avec le
soleil de ces derniers jours, beaucoup de
films on été vendus. «Exclusivement des
pellicules couleurs, des négatifs, plus ra-
rement des diapositives» remarque Da-
niel Schelling qui constate: «Je recom-
mande à chacun d'acheter ses films en

Suisse. Ils coûtent moins cher qu'en Es-
pagne ou en Italie et, en vacances, on ne
fait quelquefois pas assez attention au
genre de surface sensible qui nous est
vendue».

Va pour les films. Restent les appa-
reils. Que faire devant le choix gigantes-
que exposé dans les vitrines ? Commen-
cer par grouper ces engins en trois caté-
gories. D'abord le genre instamatic, poc-
ket ou Kodak-disc (le nouveau venu)
pour les débutants et ceux qui vont se
contenter de modestes photos souvenirs.
Ensuite, les appareils non réflex capable
d'accueillir des pellicules 24-36, et no-
tamment des films utilisés par les repor-
ters- photographes.

«C'est fou comme nous pouvons ven-
dre ce genre d'appareils» avoue Daniel
Schelling. «Leurs optiques sont excellen-
tes et ils ne coûtent pas beaucoup plus
cher».

TRAVAIL FASTIDIEUX
Ils ont pourtant un désavantage pour

M. tout-le-monde: la mise en place du
film peut présenter des difficultés... «Ça,
c'est le gros problème» s'exclame le pho-
tographe. «Tous les jours il faut expli-
quer aux clients comment placer
l'amorce du film». Ce travail fastidieux
porte quand même ses fruits. «Il y a cinq
ans, la moitié d'entre eux sortaient du
magasin en ayant compris, actuellement,
il sont au moins 80 pour cent».

Et les appareils réflex ? Trois ou qua-
tre marques renommées tiennent le haut
du pavé. Et d'innombrables autres of-
frent des appareils moins coûteux, moins
perfectionnés, mais bien suffisants pour
l'usage qu'en font les acheteurs.

«Le prix de la plupart des réflex que
nous vendons se situe entre 500 francs et
1000 francs; plus haut, c'est vraiment
rare. Le centre d'intérêt maintenant
c'est la bagnole, au même titre que la
chaîne hi-fi ou la vidéo, la photo vient
derrière» lâche le photographe fleurisan.
Le paradoxe est frappant: plus la photo
- autrefois réservée à une élite fortunée -

devient populaire et moins elle passionne
les foules. On assiste actuellement à une
saturation: ceux qui ont pris des milliers
de clichés pendant ces quinze dernières
années doivent considérer leur tas de po-
chettes (non classées) avec une certaine
amertume. Cela représente beaucoup
d'argent.

Bonnes vacances quand même. Et
n'oubliez pas votre appareil de photo...
Mais réfléchissez au cadrage, à l'exposi-
tion et à la mise au point avant de faire
«clic-clac». Un petit effort de concentra-
tion à ce moment-là vaut mieux qu'une
grande déception en ouvrant la pochette
du laboratoire.

J.-J. CHARRÈRE Les photos du cortège des «promos»; toujours le même succès. Impar-Charrère)

Le ménage, la couture, mais aussi l'aviculture
Formation professionnelle des paysannes neuchâteloises

L'Association neuchâteloise de forma-
tion professionnelle en économie fami-
liale vient de procéder aux examens de
fin d'apprentissage d'employée de mai-
son. Des jeunes filles ayant passé une an-
née dans un ménage «privé» ou rural, et
quelquefois dans un home ou une pen-

sion, ont appris à faire le ménage, bien
sûr, mais aussi la couture, le jardinage,
parfois la culture des champs ou l'avicul-
ture. Des cours obligatoires les ont pré-
parées aux examens qui ont eu lieu à
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.

Il n'est pas certain que ces jeunes lau-
réates deviennent un jour des paysannes,
ce qui est plus sûr, par contre, c'est qu'en
une année elles ont acquis un bagage de
connaissances qui leur sera utile durant
toute la vie. Voici les résultats:

Les lauréates de La Chaux-de-Fonds
A) ménage privé et collectif: Judith

Meier, chez Mme R. Baumgartner, Le Lo-
cle; Marianne Siegenthaler, chez Mme L.,
Queroub, La Chaux-de-Fonds; Diane Tre-
visan, chez Mme M. Huguenin, La Chaux-
de-Fonds; Yolande Stoeckli, Fondation
«Temps Présent» La Chaux-de-Fonds.

B) ménage rural: Renate Ambûhl, chez
Mme E. Robert, La Chaux-de-Fonds; Isa-
belle Haussener, chez Mme A. Robert, La
Chaux-de-Fonds; Monique Matile, chez
Mme C. Feuz Le Locle; Catherine Nadler,
chez Mme V. Rohrbach, La Chaux:de-
Fonds; PiaÔdermatt, chez Mme M. Matile;
La Sagne; Brigitte. Stadelmann, chez Mme
M. Ummel, La Chaux-de-Fonds; Marie-
Claude Wyss, chez Mme M. Wyss, Le Cer-
neux-Péquinot.
Les lauréates de Neuchâtel

A) ménage privé et collectif: Irène
Bertchtold, chez Mme H. Suter, Fontaine-
melon; Martha Christen, chez Mme L.

Schuerch, Chézard; Silvia Etter, chez Mme
M. Bauermeister, Areuse; Béatrice Uelts-
chi, chez Mme A. Béguin, Saint-Biaise;
Irène Herren, Home La Lorraine, Bevaix;
Josiane Juillerat, chez Mme A. Sandoz, La
Jonchère.

B) ménage rural: Patricia Calcagnili,
chez Mme A. Challandes, La Jonchère;
Barbara Kramer, chez Mme D. Bangerter,
Marin; Jacqueline Loffel, chez Mme M.
Berger, Thielle; Joëlle Rollinet, chez Mme
Béatrice Miéville, Bevaix; Marie-Jeanne
Saucy, chez Mme R. Oppliger, Gorgier; Ca-
therine Schneider, chez Mme D. Engel,
Saint-Biaise; Ursula Zollinger, chez Mme
S. Geiser, Villiers; Monique Schafroth, Ar-
ticle 41 LFPr.

D'autre part, un examen correspondant a
eu lieu à Neuchâtel pour des ménagères pri-
vées et des paysannes désireuses de perfec-
tionner leurs méthodes et de tester leur sa-

' voir. Le certificat fédéral de capacité qu'el-
les ont reçu leur permet d'engager une ap-
prentie ménagère et, pour les paysannes,
constitue le premier échelon de la forma-
tion qui peut les conduire au diplôme fédé-
ral.

Ces dames lauréates sont: Mmes Bluette
Barben,•• Combazin, Le Landeron;" Janine
Bobillier, Môtiers; Annette1 Ghallandej 'La
Jonchère; Marianne Jeanrichard, Cortail-
lod; Eliane Kirchhofer, Gurbrii; Catherine
Monard, La Chaux-du-Milieu; Corinne Op-
pliger, La Chaux-de-Fonds; Erica Risoli, La
Jonchère; Rose-Marie Tobler, La Chaux-
de-Fonds; Nicole Zurbuchen, Les Verrières;
A.-Lise Zwahlen, Le Prévoux. (sp-jjc)

Fête de la Jeunesse à Noiraigue
Selon une tradition fidèlement suivie,

c'est dimanche passé qu'a eu lieu la Fête
de la Jeunesse. Le matin, groupant en-
fants, autorités et sociétés, conduit par
la fanfare, le cortège a pénétré, au son
des cloches, dans le Temple sobrement
décoré de fougères et de reines des prés.
Nombreux sont les amis de l'extérieur
qui se sont associés à la fête. Les enfants
ont participé pour une large part au pro-
gramme que le pasteur Rémy Wuillemin
a introduit et commenté. Sous la direc-
tion de Mlle Claire-Lise Zollinger, les
enfants de la classe inférieure ont
chanté et mimé le désir pressant de la
paix. Stylés par M. Georges Perrenoud,
les grands ont donné un choix de pages
de Ramuz glorifiant le pays, entrecou-
pées de chants qu'accompagnait à l'or-
gue leur instituteur également directeur
du chœur mixte «L'Avenir». Cette so-
ciété où hélas, la place d'Armand Mon-
net est vide, fait  revivre «Le petit village
perdu dans la montagne». Sous la direc-
tion de M. Silvio Giani, la fanfare
«L'Esp érance» a fait éclater ses cuivres.
Deux places étaient vides, cells des véné-
rés vétérans Georges Perrenoud père et
Pierre Dumanet...

Dans un entretien amical, s'adressant
à petits et grands, le pasteur Wuillemin,
à l'approche des vacances, a défini ce
que doit être l'attitude du chrétien.

Le pasteur de la Commission scolaire,
M. Armand Clerc a remercié tous ceux
qui ont collaboré à cette belle heure et
particulièrement Mme Solange Monard-
Ruedipour une activité sur laquelle nous
reviendrons d'autre part et dont le chant
de ses petits élèves fut  vivement ap-
p laudi.

Le Te Deum, la prière de Saint Fran-
çois D'Assise et l'oraison dominicale
priée en commun soulignèrent le carac-
tère œcuménique de ce culte.

Le terrain détrempé de la place du
Stand mit la Commission scolaire dans
l'obligation d'organiser la partie récréa-
tive au centre sportif. C'est là que, par
un temps redevenu radieux, on f i t  hon-
neur à un joyeux pique-nique suivi de
jeux et divertissements pour le plus
grand plaisir des enfants et des adultes.
La fanfare  et le chœur mixte y allèrent
des plus beaux morceaux de leurs réper-
toires, (iy)

Bon départ pour le camp d'école des Bayards

Arrivés lundi matin à Haute-Nendaz,
les élèves et accompagnants bayardins
ont trouvé le soleil valaisan et après
avoir fait le tour des bisses, ils ont pu se
baigner dans une piscine très chaude.

Mardi, ils sont montés au barrage du
Cleuson par le bisse de Saxon et c'est fa-
tigués mais contents qu'ils ont regagné
leurs dortoirs à Cité-Joie.

(et)

Faire confiance aux jeunes joueurs
Assemblée générale du FC Fleurier

Le FC Fleurier qui vient de tenir son assemblée générale a nommé un
nouveau président, M. Nicolas Giger, de Boveresse, ancien joueur et
entraîneur du club, n est aussi à l'origine du développement des équipes
juniors. Une section qui accueille des jeunes de toute la région car il n'existe
pas, ou peu de chose, dans les autres clubs du vallon. Avec la nomination de

M. Giger, le FC Fleurier va favoriser l'intégration de jeunes joueurs.

Pour la saison 1981-82, le rapport du
comité est positif quant au résultat d'en-
semble obtenu. Certes, d'aucuns cares-
saient l'espoir de voir la première équipe
promue en deuxième ligue. Elle a dû se
contenter d'un (fort) honorable 3e rang
derrière Ticino et Travers, cette dernière
équipe - le rival régional avec Couvet -
ayant été promue.

Pour la première garniture du FC
Fleurier, les blessures, la maladie et d'au-
tres raisons d'absentéisme n'ont certai-
nement pas été étrangères à la baisse de
régime constatée durant le deuxième
tour. Heureusement, la seconde équipe
s'est fort bien comportée, elle est même
la mieux classée du Val-de-Travers après
avoir longtemps figuré parmi les ténors
de son groupe. Quand à la section ju-

niors, dont les équipes figurent dans tou-
tes les catégories de jeu de l'ACNF, elle
est emmenée par des personnes compé-
tentes qui œuvrent bénévolement. Des
jeunes de toute la région profitent de
l'école de football fleurisane pour ap-
prendre à taper dans un ballon selon les
règles de l'art.

M. Nicolas Giger a donc été nommé
président en remplacement de M.
Claude Kneissler. Ancien joueur et en-
traîneur, M. Giger est un homme compé-
tent, à l'origine du mouvement juniors à
Fleurier. Ses objectifs sont clairs: faire
confiance aux jeunes, avec sur le terrain
et administrativement, un appui cons-
tant et une grande confiance. Si la bonne
tenue générale des équipes a été relevée
durant cette assemblée, il a fallu flétrir
l'attitude des supporters. Dans leur en-
thousiamse et leur attachement, ils dé-
passent les bornes et finissent par indis-
poser les joueurs avec leurs déborde-
ments...

Le FC Fleurier qui veut à l'avenir re-
cruter des joueurs uniquement dans la
région a constitué son comité de la ma-
nière suivante: MM. N. Giger, président;
Michel Berthoud, vice-président; Fran-
cis Reymond, caissier; Roland Charrère,
secrétaire; Gaiani, Beeler, Schmutz,
Forster et Rub, membres. MM. Mauro
Camozzi et Jean-Robert Rub ont été
nommés entraîneurs. Et le couple Beeler,
tenancier de la buvette a été remercié
pour son excellent travail, de même que
le chef du terrain, M. Georges Wenker,
ainsi que les joueurs et membres du
comité, (com-jjc)

JNeucnatei accueillera une nouvelle
fois, du 13 au 15 octobre, le séminaire et
Prix Farel de TV religieuse en langue
française. Le séminaire sera consacré à
un dialogue entre spécialistes des ques-
tions religieuses, bibliques et specta-
teurs.

Le professeur Eric Fuchs des facultés
de théologie de Genève et Lausanne, pré-
sentera un exposé introductif sur
«communication et prédication». Une
équipe a préparé le travail de réflexion
sur la base d'émissions qui lui ont été
adressées. (spp)

Séminaire et Prix Farel
de TV religieuse
Bientôt à Neuchâtel

SAINT-SULPICE

Une vingtaine de membres étaient
réunis dernièrement dans les vestiaires
du FC sous la présidence de M. Georges
Frey, président. , ¦

De l'ordre du jour, tous les rapports,
du président, du caissier, des vérifica-
teurs des comptes et de la Commission
technique, ont été adoptés à l'unanimité.

Le challenge du «mérite sportif» a été
attribué pour une année à M. Antonio
Fontanella et une plaquette fut remise à
MM. Urs Bertschi et Miguel Suarez
Cour leur dévouement envers le club.

Dans les démissions,.il y a' deux, dé-
parts doht im m^at>réj évoluera en 3e 

li-
gue. S'agissant des admissions, divers cas
sont en suspens. Le comité poursuit ses
études pour l'aménagement des vestiai-
res ainsi que de l'éclairage du terrain.

Les anciens membres du comité ont
été réélus pour un an à l'exception d'un
changement pour la fonction suppléante,
soit: MM. Georges Frey, président, An-
tonio Fontanella, vice-président; Serge
Frey, secrétaire; Jean-Claude Chabloz,
caissier; Francis Muller, suppléant. De
plus, MM. Marco Colo et Rémy Benoit
s'occuperont du terrain et des locaux.
L'entraîneur, M. Francis Guye, qui avait
exprimé le désir de quitter sa fonction , a
accepté de reprendre sa charge à la
condition que chaque joueur prenne l'en-
gagement de suivre régulièrement les en-
traînements. De plus, le comité s'est en-
gagé à lui apporter son soutien. Les véri-
ficateurs des comptes pour l'exercice 82-
83 seront MM. M. et E. Tuller tandis
que M. H. Page aura la charge de sup-
pléant. La Commission technique sera
composée de MM. Francis Guye, Geor-
ges Frey et Marcel Ryser.

Le tournoi annuel aura lieu à mi-août
prochain avec la participation de 10
équipes. Dans les divers des remercie-
ments sont adressés à toutes les person-
nes qui apportent leur soutien au FC. Il
est également relevé la bonne entente
qui existe avec la section de gymnasti-
que. Pour la couverture importante des
frais d'aménagement de la place de
sport, un livre d'or est mis en circulation.

(rj)

Assemblée
du Football-Club

MÔTIERS

conseiller gênerai a Môtiers, M. An-
gelo Carminati est un homme de goût,
sensible à l'art et aux belles choses.
Aussi est-il intervenu en mai pour que le
village de Môtiers, fréquemment visité
par des touristes, soit encore mieux
fleuri.

Le conseiller communal Willy Bovet
lui avait répondu que les décorations f lo-
rales ne manquent pas. Ses «camara-
des» du parti libéral, MM. J. J. Bobillier
et Louis Bourquin étant du même avis,
M. Carminati n'avait pas déposé de mo-
tion.

Mais il est revenu sur le sujet lors de
la récente séance du Conseil général de
Môtiers qui siège maintenant au collège.

M. Carminati a lancé des fleurs au
concierge et à son épouse en déclarant:
- Depuis 40 ans, j e  n'ai jamais vu

l'école aussi bien fleurie...
Présents dans la salle, les destinatai-

res du compliment étaient... roses de sa-
tisfaction, (jjc)

Des f leurs et encore des f leurs
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restaurant et la terrasse sont ouverts

pendant les vacances de 8 h. à 24 h.
, . &S2SSS Menu sur assiette Fr. 7.5Q _.

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39

Tél. 039/22 49 71
Ce soir

STEAK DE CHEVAL
sauce au poivre vert

Frites - Salade
Coupe maison, Fr. 13.50 5049a

Ambiance avec JACKY et sa musique

Paix 43 - Tél. (039) 23 85 39

OUVERT
pendant les vacances horlogères

50405
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a B CFF B«n

ACTION 1982 - CARTE JOURNALIÈRE + «QUATRE-HEURES»
rtiïàWne wne inumsljèrtfjftSHOH à Fa .1.6»- (enfants et abonnements V2 prix: fjr. .12.-J

est émise chaque jour.
Elle permet de circuler librement durant un jour entier sur tout le réseau des CJ et
donne droit à une assiette de «quatre-heures» dans l'un des 60 restaurants partici-
pant à l'action. Réductions supplémentaires pour familles.
Demandez le prospectus détaillé.
La carte journalière ACTION peut être obtenue dans les gares des Chemins de fer du
Jura ainsi qu'aux gares CFF de Bienne, Delémont, Glovelier, La Chaux-de-Fonds,
Malleray-Bévilard, Moutier, Porrentruy, Reconvilier, Saint-Imier et Tavannes.
Chemins de fer du Jura-2710 Tavannes-Tél. 032/91 27 45.
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^ FRÉSARD^̂
[ ¦ RADIO - TV - Hi-Fi - VIDÉO ¦î ''-i#j

M RESTE OUVERT Hl
Br! r ! pendant les vacances horlogères, au service de sa MWim
pu I fidèle clientèle ! 50577 ' :; ''y !

y '. \y 'y \ OFFRE SPÉCIALE VACANCES : I Wm
;' ¦ ¦!; y :

\ TVC Mediator 66 KS 1022, 24 programmes PPÉ^'" f- ¦.y i télécommandé, excellente qualité • vj ;. j
' ¦''¦- _ ' |  Prix catalogue Fr. 2450.— \ ". y y. \ \  ¦]

s ï :;B Reprise de votre TVC Fr. 350.—
h H Prix Frésard Net Fr. 2 100.- M M

Kl Auto-radio Roadstar RS 254557 3 ondes, stéréo, fl M
fl autoreverse, prix discount Fr. 248.— et bien d'autres fl
fl modèles à des prix très intéressants. fl , ra

y \ ̂ LP°se 
P

ar nos spécialistes, service après-vente gararrti.
^

Mfry .:l \ l
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prêt Procredit I

¦ JêBL est ur> ¦
I w\ ProcréditI

Toutes les 2 minutes m
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» p:

vous aussi m
] vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I ]

• Veuillez me verser Fr. \| B
i I Je rembourserai par mois Fr. I \ (y

 ̂ «̂  1 Nom ¦ j

1 /rapide\ | *énom - ¦ I
I V discret / ' ̂ ^élZ'ZZIZ!! !! ! I

^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: , Ll \y \

ft "̂*—"̂  i Banque Procrédit lfl|
^nn|̂ nMJ 

2301 
La Chaux-de-Fonds, 8, M4 pF

'̂ ^̂  ̂ i Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦
60.155.245 \ '  _ 

^
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Madame, Mademoiselle, Monsieur
Voulez-vous occuper utilement vos

SOIRÉES LIBRES
pour arrondir vos fins de mois ? Voiture in-
dispensable. Etrangers permis C acceptés.
Présentez-vous le mardi 13 juillet à
20 h. précises à nos bureaux régionaux,
avenue de la Gare 7, 1er étage. Le Lan-
deron. 22-7003

HÔTEL-RESTAURANT
LA CORBATIÈRE

FERMÉ
du 12 au 31 inclus

RfttQA

ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 29333

Cueillir soi-même a
HARICOTS FINS B
A et CERISES

Tous les jours, aussi le dimanche.

Fred Sigenthaler, agriculteur
Unterdorfstrasse 32
Môrigen près Bienne
Téléphone (032) 57 12 74 06-249B9

Docteur
DREYFUS

ABSENT
jusqu'au
30 juillet

50340

&gv CAFÉ DU MUSÉfl ,. .
T^ vn OUVERT j '  ̂  ̂'
\Jf PENDANT
*& LES VACANCES

de 8 h. à 20 h.

Repas de midi Fr. 8.50
60562

Indépendant
48 ans, propriétaire,
situation stable, sans
problèmes financiers,
sympathique, compré-
hensif, dynamique,
rencontrerait compa-
gne pour rompre soli-
tude.
ISP, case postale 465
2301 La Chx-de-Fds

28-300422

A remettre centre de
La Chaux-de-Fonds

MAGASIN
CONFECTION
env. 30 m2 + anne-
xes.
Prix de remise sans
stock Fr. 25 000.-
Ecrire sous chiffre
87-130 à Assa, Fbg
du Lac 2,
2001 Neuchâtel

87-30703

NICOLE
29 ans, secrétaire
un peu timide,
blonde, simple, mi-
gnonne, sportive,
aime le ski, la
danse, les voyages,
aimerait faire la
connaissance d'un
homme sérieux, et
qui désire se marier.
Réf. 43069
Case postale 92
1800 Vevey

55.1 RORI;

ROBERT
35 ans, ayant une
très bonne situation,
sans problème finan-
cier, de caractère
gai, sérieux, facile à
vivre, recherche une
femme fidèle et qui
souhaite aussi re-
faire sa vie. Enfant
accepté.
Réf. 70 450
Case postale 92
1800 Vevey

CHANTAL
29 ans, infirmière,
charmante, sportive,
sincère, aimant vie
d'intérieur, foyer, cui-
sine, rencontrerait
compagnon pour ne
plus être seule.
ISP, case postale 465
2301 La Chx-de-Fds

28-300421

and
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janv. - 19 février
I Y^JLy\-| Vous aurez des idées
VTga y  ingénieuses et origina-
^^?—/? les concernant votre

travail. Pour les réaliser, il vous faut
plus de ténacité.

/O***̂  
20 février - 

20 
mars

pÇ^uo) Dans le domaine pro-
\£~̂ %Êr fessionnel, n'hésitez
^8J&^< pas à faire part de vos

idées aux personnes influentes. Vous
rencontrerez des appuis importants.

ES ̂ffl%\ 
21 mars - 

20 
avril

^* ̂Hfl Reprenez une affaire
5B <i?MP/ mise en suspens de-
^L^  ̂ puis un certain temps,

vous aurez toutes les chances de réus-
site. Vos intuitions sont bonnes.

/(V-i_2\ 21 avril - 21 mai
(«2 TL) Vous êtes dans une
'l|t^bijF très bonne période

—"' pour faire quelques
économies en prévision de dépenses
prochaines. Mais gardez vos activités
professionnelles secrètes.

Si vous êtes né le
9. Les circonstances vous aideront à atteindre le but que vous vous êtes fixé.

10. Les astres vous protègent. Ils vous apporteront de grandes satisfactions.
11. Des changements interviendront probablement dans votre travail. Réfré-

nez votre tendance à l'indépendance.
12. N'hésitez pas à suivre vos inspirations dans la conduite de vos affaires. La

chance est avec vous.
13. Une nouvelle et intéressante orientation professionnelle n'est pas exclue.
14. Les événements vous donneront les coudées franches pour mener vos af-

faires à votre guise.
15. A condition d'être attentif aux événements, vous pourrez faire évoluer fa-

vorablement certaines de vos affaires.

/̂V^\ 22 

mai 

- 21 juin
|y^l*YM N'hésitez pas à faire
\ a f  appel à vos collègues
^^t-  ̂ pour faciliter la réali-

sation de vos nouvelles entreprises.
Vous n'obtiendrez pas un résultat
spectaculaire dans l'immédiat.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Méfiez-vous de votre
spontanéité. N'expri-
mez pas vos idées

avec autant de désinvolture, compor-
tez-vous avec mesure. Du côté tra-
vail, tout n'ira pas selon vos désirs.

/gP  ̂
24 

juillet- 
23 

juillet
fajtf j li Ne succombez en au-
^̂ 5^̂  cun cas à de nouvelles
^<ll!$$r tentations. Bonne se-

maine sur le plan professionnel. Ne
ménagez pas votre peine.

Z^Xj^v 24 
août 

- 23 sept
¦ M»*)])! Si vous désirez vous
^nWTlw procurer quelques res-
^*iC_>*̂  sources supplémentai-

res, vous devez faire preuve d'un peu
plus d'activités. Soyez aussi un peu
plus ordonné.

®2 4  
sept - 23 oct

Dans votre travail,
toutes vos idées ne
sont pas réalisables.

Cela ne doit pourtant pas vous dé-
courager pour autant. Patientez ! ,

/^^^\ 24 oct - 22 nov.
(rY «Pv fl) '̂ es préoccupations ;
^\^~T\^/ sérieuses de 

vos
^3iE  ̂ compagnons les em-

pêcheront de s'occuper de vos ennuis.
Ne leur tenez pas raucune, essayez
plutôt de les aider.

f a h (Ê  ̂
23 

nov' " 22 déc-
Px

-"""'̂ *) Excellente période
^s.cÉÉiP' Pour Procéder à un re-
^ï§*̂  nouvellement de vos

méthodes de travail. Organisez-vous \
afin de donner le maximum de vos
possibilités.

fm \̂ 
23 

déc. - 20 janv.
î t /-\1 Vous obtiendrez un
\=\\ &J avantage important
^Hfe»-/ sur le plan profession-

nel ou financier. Activez le règlement
de différentes questions.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPA R du 9 juillet au 15 juillet.



Magnifique ferme ravagée par les flammes à Sonceboz-Sombeval

Un terrible incendie a ravagé hier la
ferme de Mme Ursula Staub à Sombe-
val. Tout à commencé, à 15-heures envi-
ron, par une banale mésaventure. Un
jeune ami d'un des trois fils Staub sou-
dait le pot d'échappement de sa voiture
à l'autogène, dans la cour de la propriété.
Soudain, l'automobile a pris feu, et il n'a
plus été possible de la déplacer ni
d'éteindre les flammes. Avec la bise, très
vite l'incendie s'est propagé à la maison,
puis à la grange. Malgré l'arrivée immé-
diate du corps de sapeurs-pompiers, rien
n'a pu être sauvé, si ce n'est un ou deux
meubles et un vieux tracteur. Le gros bé-
tail était par bonheur dans les pâturages.
Il semble toutefois qu'un veau et un porc
aient péri dans les flammes. Mme Staub
et le six jeunes vacanciers qui étaient
chez elle sont tous plus ou moins sains et
saufs. Ils ont tout de suite trouvé à se lo-
ger au Restaurant du Grillon à Sonce-
boz. Le bétail a passé la nuit dans les fer-
mes voisines. Les dégâts sont estimés à
quelque 900.000 francs.

La ferme de Mme Ursula Staub, qui
date vraisemblablement de la fin du siè-
cle et compte environ 15 hectares de ter-
res, passait, aux yeux des habitants de
Sonceboz-Sombeval, pour une des plus

belles, si ce n'est pour la plus belle, du
village. Mère de trois fils, dont le plus
jeune a vingt ans, actuellement tous à
l'étranger, Mme Staub conduisait coura-
geusement sa ferme seule depuis le décès
de son mari, qui avait été pris tragique-
ment dans une épandeuse à fumier il y a
près de vingt ans. Elle était bien connue
dans la région pour ses cultures biologi-
ques. Membre de Scientology, elle ac-
cueillait souvent des jeunes vacanciers-
curistes. Ces jours, elle avait justement
six pensionnaires en vacances. Une demi-
heure avant le début du drame, le der-
nier char de foin avait été rentré.

ALARME À15 H. 31,
ARRIVÉE DES POMPIERS
À15 H. 34

Après avoir tenté en vain d'étouffer
les flammes avec des extincteurs, Mme
Staub a alerté le corps de sapeurs-pom-
piers de Sonceboz. Il était 15 h. 31. A 15
h. 34, les secours étaient déjà sur place
avec 57 hommes, mais ils n'ont pu que
constater que la bise avait déjà commu-
niqué le feu à la grange. L'eau a dû être
pompée à 300 mètres, la ferme ne dispo-
sant pas d'une citerne et étant située au
même niveau que le réservoir. Les quel-

ques bêtes qui étaient à l'étable ont pu
être sauvées, sauf, semble-t-il, un veau et
un porc. Par contre, les machines agrico-
les assez neuves que possédait Mme
Staub sont restées dans les flammes.
Seul un vieux tracteur a pu être récu-
péré.

Vraisemblablement choqué par l'in-
cendie, un jeune vacancier a été conduit
à l'Hôpital de district à Saint-Imier et
une jeune fille a reçu les soins d'un mé-
decin de Corgémont.

Tragique ironie du sort: trois semaines
auparavant, les pompiers de Sonceboz
avaient justement exécuté leur dernier
exercice important à la ferme Staub...

Cécile DIEZI

Une voiture en feu provoque Pincendie

Des figurines dans les vitrines du monde
Grâce à l'imagination du maire de Tramelan

Aujourd'hui plus que jamais il faut être à la tête du progrès, il faut être ingé-
nieux et faire preuve d'imagination afin d'être toujours dans la course. Pour
M. Roland Choffat, directeur de Ténor Dorly à Tramelan cela ne signifie pas
qu'il faut rester dans le domaine de l'horlogerie mais bien faire face aux diffé-
rents obstacles qui se présentent dans cette industrie en cherchant d'autres

solutions.

Les deux premières figurines automatiques: à gauche l'horloger, à droite le trieur de
M r eu-" ' • -v.. diamants.

L'esprit vif de M. Choffat qui se Veut
combattit afin d'aller au bout de ses
idées aura une nouvelle fois eu raison
puisque jeudi soir au cours d'une confé-
rence de presse, l'intéressé a présenté un
produit qu'il va développer et qui a déjà
eu du succès il est vrai. M. Choffat, qui
rappelons-le est également maire de Tra-
melan, ne se laisse pas aller à l'aventure
sans avoir bien étudié son problème. Ses
nombreuses occupations antérieures ont
démontré qu'il savait s'adapter en main-

tes circonstances puisque après avoir fa-
briqué des crayons, il passa à la réalisa-
tion de boutons puis repris une fabrique
d'horlogerie qu'il développa sans cesse.

Aujourd'hui l'intéressé va bien sûr
continuer sa fabrication de montres de
haut de gamme mais se vouera égale-
ment à la fabrication d'appareils pour le
moins surprenants puisqu'il s'agit de la
construction de figurines automatiques
dont les brevets sont déposés à la pro-
priété intellectuelle à Berne.

Mais comment arriver et pourquoi une
telle initiative. Sans vouloir pavoiser, M.
Choffat entend par là démontrer que
dans la période de récession où nous vi-
vons il faut se montrer confiant en l'ave-
nir et faire preuve d'imagination. Pour
lui il ne faut jamais se considérer battu,
même si au départ une idée peut paraître
«saugrenue», il y a toujours des possibili-
tés.

Possédant un ancien automate repré-
sentant un horloger au travail, M. Chof-
fat l'exposa dans sa vitrine à l'occasion
de la Foire de Bâle. Cet automate en
fonction trouva grâce devant un bon

nombre de visiteurs notamment du
monde horloger qui s'intéressaient à ob-
tenir un tel appareil. Vu le succès ren-
contré il se proposa donc de fabriquer
quelques unités mais dut se rendre à
l'évidence lorsque, après de nombreuses
et délicates recherches, il constata que le
modèle de l'horloger qu'il possédait était
sous le coup d'un brevet. Ne perdant pas
courage et avec sa volonté il se mit à la
recherche de l'inventeur et trouva en sa
compagne un appui sérieux. C'est ainsi
que la veuve du constructeur à légué à
M. Choffat le droit de construire «son»
horloger et tous les autres modèles. No-
tons que ce premier modèle date des an-
nées 1946 à 1953 et que l'inventeur était
un monsieur Reymond de Genève. Une
première série a déjà été réalisée et en-
voyée dans différents pays. D'autres
sont en commande et l'on peut penser
que cette fabrication si elle n'occupera
pas des dizaines d'ouvriers au début
pourra néanmoins donner un signe en-
courageant à tous ceux qui ont encore es-
poir en l'avenir.

La fabrication de ces automates de-
mande énormément de travail et de mi-
nutie et si aujourd'hui quelques modèles
sont sortis l'on pourra bientôt y trouver
différents métiers allant du boucher à
l'herboriste en passant par le boulanger,
le forgeron, le tailleur etc Le but de
cette fabrication est de revaloriser les
différents corps de métier et de les mi-
niaturiser et de les présenter dans les vi-
trines concernées.

Pour l'heure nous pouvons présenter
les deux premiers modèles sortis derniè-
rement dont quelques-uns fonctionnent
déjà dans différentes vitrines de pays
lointains. (Texte et photo vu)

Sous un jour nouveau
Jeux d'Erguel 82

Les traditions sont faites pour être
perpétuées... les jeux d'Erguel étant une
tradition il n'est donc pas étonnant
qu'une nouvelle fois ils soient organisés.
Le nouveau comité central l'a voulu ainsi
et c'est tant mieux! Pourtant rien n'a été
facile. Les organisateurs on dû faire face
à une concurrence de choix, le «Mun-
dial», aussi ont-ils bien sagement re-
noncé à mettre en place leur compétition
en même temps que cette fête du foot-
ball. Les joutes erguelliènes ne pouvant
pas décemment lutter contre leurs ho-
mologues espagnols... Finalement les or-
ganisateurs ont dû avoir recours à une
solution de fortune. Les jeux d'Erguel
¦pour la première fois de leur-histoire
^organiseront après les vacances horlo-
gères. Autre innovation: ils auront lieu
sur une semaine et sur les deux terrains,
celui de «la fin des Fourches» et celui de
«Châtillon». Date de la manifestaton: du
6 au 14 août.

Comme chaque année, l'ambiance est
garantie aussi amis du football inscrivez-
vous nombreux. Après Maradona, Zico
et autre Rummenigge, ce sera à vous de
prouver ce que vous valez sur le terrain...
Dernière précision avant d'en finir: dif-
férentes catégories seront mises sur pied.
Formule qui permettra à chaque équipe
inscrite d'avoir quelque espoir quant à

l'acquisition de l'un ou l'autre des chal-
lenges proposés. Les inscriptions sont à
retirer auprès de: M. Pierre Colombo,
rue du Midi 61, 2610 Saint-Imier, tél.
(039) 41 26 16. La nouvelle formule de
cette compétition est audacieuse...il ne
nous reste plus qu'à souhaiter qu'elle
connaisse un plein succès... (nie)

Procès Pro Jura - SEVA

Pro Jura, Office jurassien du tourisme
et l'ADIJ, Association pour la défense
des intérêts jurassiens, ont intenté en
1980 un procès à la SEVA, loterie ber-
noise. Depuis l'entrée en souveraineté du
canton du Jura, cette dernière a en effet
renoncé au financement des deux asso-
ciations jurassiennes qui ont maintenu
leur activité dans les deux parties du
Jura et qui sont membres fondateurs de
la SEVA. Dans un communiqué, sous le
titre «une première défaite pour la lote-
rie bernoise», Pro Jura annonce que la
Cour d'appel du canton de Berne a dé-
bouté la SEVA de l'objection que cette
dernière avait faite au sujet de la procé-
dure, estimant les tribunaux civils in-
compétents et désirant porter l'affaire
devant le Tribunal administratif.

Connaissant la détermination de Pro
Jura à aller jusqu'au Tribunal fédéral s'il
le faut, poursuit le communiqué, la
SEVA souhaiterait désormais trouver
une solution par voie de négociation. Il
est évident, déclare encore l'Office juras-
sien du tourisme, que Pro Jura, au vu de
l'attitude manifestée par la SEVA, de-
meurera ferme sur les principes, décidée
qu'elle est à ce que justice soit rendue
dans cette affaire, (ats)

Une première défaite
pour la loterie

MOUTIER

Hier vers 13 h. 20, un automobiliste
qui a fait une manœuvre de recul rue
de Soleure a heurté un motocycliste
circulant en direction de Grandval et

'qui avait la priorité. Le motocycliste
a été blessé et a dû être conduit à
l'hôpital pour y recevoir des soins.
Les dégâts sont estimés à 3000 francs.

(kr)

Motocycliste blessé

Le gouvernement grison a décerné hier
11 prix, destinés à récompenser la créa-
tion culturelle. Un des prix est allé à un
artiste du Jura bernois, Gian Pedretti,
peintre à La Neuveville. (ats)

Prix pour un peintre
de La Neuveville

(smsm w mm
Triste semaine en Ajoie

Sombre semaine dans le canton du Jura. Après l'incendie d'une ferme à
Develier, un rural a été totalement détruit hier en fin d'après-midi, à
Porrentruy et le feu a également ravagé en partie une usine de pâtisseries
industrielles à Fahy, dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans les deux cas, on
ignore les causes de ces deux sinistres qui ont provoqué pour près d'un
million de francs de dégâts et les pompiers des deux localités ont dû se
résoudre à jouer un rôle de protection.

Si à Fahy, de même qu'à Porrentruy, des machines sont restées dans les
flammes, cinq porcs n'ont malheureusement pas pu être sauvés du feu, dans
l'incendie du rural de MM. Rodolphe et Jean Schenk.

dans les combles, ce qui explique que
c'est le toit du bâtiment et sa charpente
qui ont été très vite calcinés. Et, si peu
de marchandises ont été détruites, un
stock volumineux d'emballages n'est
plus qu'un tas de cendres. Cette usine de
pâtisseries industrielles, située à l'ouest
du village, occupait une vingtaine de
personnes, en majorité des frontaliers. Il
va sans dire que l'activité de cette manu-
facture est interrompue et l'on peut esti-
mer les dégâts à près de 400.000 francs.

Il était 2 h. 30 lorsque le corps de sa-
peurs-pompiers de Fahy fut alerté. A
leur arrivée, l'usine de M. Roland Vallat
était la proie des flammes. Le toit cre-
vait et le feu s'étendait aux locaux. Une
partie de ceux-ci n'ont cependant pas été
touchés par les flammes mais ils ont
énormément souffert de l'eau et de la fu-
mée. Les locaux administratifs, par
chance, ont été épargnés en grande par-
tie, de même qu'une ou deux machines.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, le feu s'est probablement déclaré

Deux incendies: un million de dégâts

Rural de la ferme de la famille Schenk

Il ne reste rien du rural de la ferme de
la famille Schenk. Lorsque l'alerte fut
donnée - il était 17 h. 25 - par des mem-
bres de la famille, les pompiers de Por-
rentruy ont ici encore dû se résoudre à
protéger la maison d'habitation, une
deuxième étable et un silo.

Le foyer de l'incendie n'a pu être loca-
lisé avec exactitude mais on estime que
c'est dans la grange que tout à
commencé.

La propagation du feu a été très ra-
pide, si bien qu'à l'arrivée des pompiers
la grange et les récoltes qui venaient
d'être terminées) n 'étaient plus qu 'un
véritable brasier.

Avec l'aide des voisins, des meubles et
quelques effets personnels ont été sous-

traits des flammes, d'une rare violence.
La maison d'habitation n'a cepenant
souffert que de la fumée et de l'eau mais
les dégâts sont également importants.

Enfin, si d'action des pompiers fut ra-
pide et efficace, ils ne sont malheureuse-
ment pas arrivés à sauver cinq porcs.
Quant au bétail, il se trouvait au pâtu-
rage.

Cette ferme située au coeur de Porren-
truy était de construction ancienne, ce
qui a favorisé l'extension du sinistre.

La famille Schenk, dont trois enfants
en bas âge, a été relogée chez des voisins
et un mouvement de solidarité s'est im-
médiatement manifesté.

Quant aux dégâts, ils sont estimés à
quelque 700.000 francs. P. Ve

Il ne reste rien

LES CERLATEZ

Le Conseil communal a pris acte avec
remerciements pour les services rendus
durant 23 ans de la démission de Mme
Germaine Jeannotat comme concierge de
l'école des Cerlatez. Pour la remplacer, il
a nommé sa belle-fille, Mme Paulette
Jeannotat.

(y)

Nouvelle
concierge

Suite des informations
du Jura bernois ?- 23

Ecole normale de Bienne

Pour l'année scolaire 1981-1982, la
liste des brevetées (deuxième promotion)
pour le brevet de maîtresse d'école en-
fantine est la suivante:

Catherine Aeschlimann (Bienne), Lau-
rence Buchstab (Court), Damaris Cho-
pard (Nidau), Monika Casser (Bévilard),
Francine Joset (Roches), Maria-Grazia
Munari (Bienne), Sabine Nobs (Reconvi-
lier), Nathalie Weber (Corgémont).

(comm., vu)

Brevets de maîtresses
d'école enfantine

Allégement des contrôles
des chômeurs

Avec l'accord de l'OFIAMT, l'Office
du travail du canton de Berne a décidé
de faire profiter les chômeurs habitant
les régions horlogères bernoises d'allége-
ments à l'obligation du contrôle durant
les vacances horlogères. Les personnes
au chômage résidant dans ces régions se-
ront donc exceptionnellement libérées du
contrôle de l'office compétent du 12 au
31 juillet 1982, sans pour autant subir
une perte des indemnités journalières.
Ces allégements ne sont valables que
pour les trois districts du Jura bernois et
les districts de Bienne, Bueren (à l'excep-
tion des communes de Bueetingen, Buss-
wil près de Bueren, Diessbach près Bue-
ren, Dotzigen et Wengi) et Nidau (à l'ex-
ception des commîmes de Buehl, Wal-
perswil et Worben).

Chaque assuré est tenu de délivrer à
l'office compétent une adresse où il peut
être joint. A partir du 2 août le contrôle
régulier sera à de nouveau appliqué.

(oid)

Les districts concernés
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Solution et résultat des jeux
du samedi 3 juillet 1982

CONCOURS No 39

Prochain objectif vos valises
Le tirage au sort de cette semaine a désigné comme
gagnant M. Emilien Huguenin, A.-M. Piaget 16, Le Locle.

Lettres puzzle: prochain

Grille percée: objectif
?

Arc O G I V E
Dernière voiture B A L A I
Prénom ou écrivain J O Y C E
Rideau E C R A N
Courageux C R A N E
Se distribue T R A C T
Pour la pluie I M P E R
Trou F O S S E

Scrabble: vos
my >î̂ ^

S
I L | ,., ..; WJ| """'"¦¦¦ ,

_R _ V _U__
V E L O U R _S_

V L V
O E O
L U L
U R E

_s_ _s_

Roulette: valise

1 AVIS MORTUAIRES WW

t
Madame Nelly Thuillard-Bemasconi, Le Mont-sur-Lausanne;
Les parents et les amis, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Lodovico BERNASCONI
survenu vendredi, à l'âge de 78 ans, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juillet 1982.

La cérémonie et l'inhumation auront lieu lundi 12 juillet, à
9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: 45, rue Jaquet-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

R. I. P.
Après le combat de la vie,
la Vie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 101094

LATTRIGEN Tes paroles ont été pour moi l'allé-
gresse et la joie de mon cœur; car
je suis appelé de ton nom.

Jér. 15,16.
Et celui qui vaincra, je lui donnerai
l'étoile du matin.

Apc. 2,28. :r

Mademoiselle Blanche Barbezat;
Madame Doris Barbezat;
Famille Esther et Daniel Wyss et leurs enfants Christophe et Roland,

' et familles alliées, ont le profond chagrin de faire part du départ pour la
Patrie céleste de leur très cher frère, oncle, cousin, parent et ami,

Maurice Emile BARBEZAT
Dr méd. dentiste

dans sa 86e année, après une courte maladie.

2572 LATTRIGEN, Bellerive, le 8 juillet 1982.

L'ensevelissement, auquel vous êtes cordialement invités, aura lieu
mardi, le 13 juillet, à 14 heures, au cimetière de Sutz-Lattrigen.

Le culte sera célébré à l'église.

Les fleurs sont à déposer à la morgue de Nidau, où le corps repose.

Veuillez penser aux familles des prisonniers des pays de l'Est,
cep 34 - 3005, M. Gerber à Berthoud.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 101099

LE LOCLE

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

Madame Aimée HUG-ROBERT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaisance.
50559

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon. i,
Repose en paix cher époux et
père.

Madame Marcel Némitz-Chételat:
Monsieur Roger Némitz;

Madame Marcel Huguenin-Némitz, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petite-fille;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph
Chételat-Jolidon,

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

Monsieur

Marcel NÉMITZ
dit Noemi

leur cher et regretté époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa
80e année, après une courte maladie. .

LA CHAUX-DE-FONDS, Je 8 juillet 1982.

Le culte et l'inhumation auront lieu au Temple des Eplatures lundi
12 juillet, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de- Fonds.
Domicile de la famille: rue des Forges 9.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 101090 u

CHAQUE
SAMEDI,
L'Impartial vous offre une page
de jeux exclusifs et des
concours.

ON OFFRE À VENDRE

tracteurs et machines
d'occasions

TRACTEURS :
3 MF 165, 65 CV
1 DEUTZ D 6005, 65 CV
1 UNIVERSAL 550, 55 CV
3 HURLIMANN D 120, D 70, D 150
3 CARRARO traction 4 roues, typ 504,
50 CV ,
1 FORD DEXTA, 42 CV
1 FORD ECONOMY, 40 CV
1 MF 35, 3 cyl., 45 CV
1 MF 35, 4 cyl., 42 CV
1 JOHN'DREXE 500, 42 CV
2 BÙHRER STANDARD avec Triplex
MACHINES :
1 BUCHER T 20 Mod. 75, 20 m3,
3 couteaux
I KRÙGER ELT 22, 22 m3
II couteaux
1 AGRAR TL 22, 24 m3, 5 couteaux
1 endaineuse FELLA TS 8, 2.80 m.,
porte -
Lpirouette BAUTZ ,„,„ ..,..,. .
^pirouette FAHR KH 

41. ''
ï' faucheuse rotative NEW-HOLLAND
435
2 presses à H.D. MF 20
le tout en parfait état, révisé, vendu avec
garantie.
Se recommande Ernest Straub SA
Succursale de Tramelan 50574
Tél. (032) 97 65 35, représentée par
G. Buhler, tél. (032) 97 40 54

noyés
12 chaînes Hi-Fi - «
de 798.- à 2000.- I |
8 radio-recorders II
de grande marque ;
à Fr. 99.-129.-169.- fÊÈÊ.
Radio-réveils ^

" :|
à Fr. 39.- et 49.- I WÊ

Autoradio cassettes •- j
SANYO à Fr. 178.- |
Téléviseurs couleur: I WÊ
dernier modèle II
Pal Fr. 589.- |
Pal-Secam Mediator m y S
Fr. 890.- |M ¦

Photo-ciné, grosse série
d'objectifs à prix noyés. - ' .;' ' '
Complétez votre
équipement avant de |
partir \ y II-j

Modulateurs de lumière !
20% mm
sur tout le programme j;
jusqu'à épuisement P̂ 5l¦cïM oertl
Musicassettes et P̂ ^4
disques fantastiques !

50383 I . ¦ 
j

1 ua '̂UV _J

HBH PETITES |H|
¦H ANNONCES HH

TONDEUSE À GAZON à essence. Mo-
teur neuf. Tél. (039) 26 68 64. sosie

CANARI jaune-orange, deux bagues
acier et plastique rouge. Bon chanteur.
Egaré quartier piscine-patinoire. Tél.
(039) 23 33 28. 50576

¦ 

Tarif réduit BB
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales
exclues WBÊÊ

VEUF RETRAITÉ avec voiture, grandeur
180 cm.

CH ERCHE COMPAGN E
simple, entre 55 et 60 ans, pour rompre
solitude. Ecrire sous chiffre ED 50563 au
bureau de L'Impartial.



IN MEMORIAM

Dominique
HÂMMERLY
1981 -10 juillet-1982
Dans nos pensées à tout instant

et dans nos cœurs toujours
présente.

Ton fils.
Sa fiancée

60238 et familles

Madame Henri Wille:

Madame Françoise Santschy-Wille, à Neuchâtel:

Madame Manon Perrin et Rachel, à Neuchâtel,

Monsieur Antoine Santschy, à Wabern,

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

Monsieur

Jean-Pierre WILLE
leur cher fils, frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection mercredi, dans sa 58e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juillet 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Pierre-Grise 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. soeoo

SAINT-ELAIS^ T̂
" | : <5tC

L'Eternel est ma lumière
et ma délivrance.

Monsieur et Madame Ernest
Messerli-Bourquard

ont le chagrin de faire part du
décès de leur petite

CHRISTELLE
âgée de 15 jours.

Deleynes 33,
2072 SAINT- BLAISE,
le 9 juillet 1982.

Tous nos remerciements aux
médecins et personnel soignant
de l'Hôpital Pourtalès pour l'aide
et le soutien qu'ils nous ont
apportés.

CET AVIS TIENT LIEU DE
LETTRE DE FAIRE-PART. 98502

BESANÇON ET LE LOCLE mJL, Repose en paix chère maman,
tes souffrances sont finies.

Madame et Monsieur Jean-Claude Boss-Monnin,
ainsi que les familles parentes et alliées, domiciliées en France, font
part du décès de

Madame

Jeanne BLAISEMONT
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur et
cousine, survenu dans sa 63e année.

BESANÇON, le 9 juillet 1982.

Le corps repose au funérarium de Besançon.
? ¦ -.i t, îi . ,y

La cérémonie aura lieu le lundi 12 juillet, à 10 heures, en l'église
de Besançon-Velotte. . 9 si

Domicile de la famille: Communal 6, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 101105

—X— Repose en paix.

Madame Rosa Ferradini-Felice,
ainsi que les familles parentes et alliées, amies en Suisse et en Italie,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Remo FERRADINI
Restaurateur

leur très cher époux, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin et parent,
enlevé à leur tendre affection, après une longue maladie, supportée
avec courage et dignité, dans sa 62e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juillet 1982.

R. I. P.

Une messe sera célébrée en sa mémoire en l'église du Sacré-Cœur
le samedi 10 juillet 1982, à 19 h. 15.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 11 juillet 1982, à 16 h.,
à Berbenno (Bergamo), Italie.

Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent

penser à la Ligue contre le cancer, cep 20 - 4919.
Domicile de la famille:Rue du Succès 31,

2300 La Chaux-de- Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 101093

mm Mmm &£***
Chômage partiel aux Tréf ileries réunies de Bienne

Les 680 employés des Tréfileries
réunies SA, à Bienne, seront mis au
chômage partiel pour une durée en-
core indéterminée à partir du 1er
août prochain. La réduction de l'ho-
raire de travail sera en moyenne de
20 pour cent, si bien que la plus
grande partie du personnel ne sera
plus occupée que quatre jours par se-
maine. La direction de l'entreprise
justifie cette mesure par une très
forte diminution des nouvelles
commandes au cours des derniers
mois.

Selon un porte-parole de la direc-
tion, les difficultés qu'éprouve de-
puis des mois l'industrie suisse des
machinés et des appareils - principal
débouché de l'entreprise - au niveau
de ses exportations, se sont mainte-
nant répercutées sur le livre de
commandes des Tréfileries réunies,
qui ne suffit plus à occuper pleine-
ment le personnel. La plus haute
priorité est accordée au maintien de
tous les emplois: en cas d'améliora-
tion de la situation - qui n'est pas at-
tendue avant le printemps 1983 - la

pleine capacité de l'entreprise sera
rétablie rapidement. L'introduction
du chômage partiel a été décidée
avec l'assentiment de la Commission
d'entreprise, a ajouté le porte-parole.

En 1975 déjà, une partie du person-
nel des Tréfileries réunies avait été
mise au chômage partiel. Au cours
de l'exercice 1980-81, l'entreprise
avait réalisé un chiffre d'affaires de
69 millions de francs et un bénéfice
net de 811.000 francs. Un dividende
de 6 pour cent avait été distribué aux
actionnaires, (ats)

MM©2â ÎB1LMÎS3I2
Eglise réformée evangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand;

sainte cène.
ABEILLE: 9 h. 50, culte, M. Beljean;

sainte cène; garderie d'enfants.
LES FORGES: 10 h., culte; 20 h., culte,

sainte cène.
SAINT-JEAN: 9 h. 50, culte à

l'ABEILLÉ.
LES EPLATURES: 9 h., culte.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Rollier.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte.
LES BULLES: 20 h. 15, culte.
LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Tuller.

Mardi, 15 h. 30, culte au Foyer.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -

9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst.
Paroisses catholiques romaines. -

NOTRE-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: Samedi, pas de
messe au Temple des Forges.

SACRÉ CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45,18 h. messe. Dimanche, 8
h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h, 15,
messe; pas de messe en espagnol.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.

LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

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

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

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h., ser-
vice divin.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h, culte, école du diman-
che.

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

Eglise evangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 45, culte intercommunau-
taire sous les auspices de l'Evangélisation
commune, à l'église de l'Action biblique
(Jardinière 90); garderie d'enfants. Les au-
tres activités habituelles sont supprimées

. en raison des vacances.
L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-

pendante), Chapelle 4. -Prédication évan- -

géhque: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise evangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène. Garderie pour enfants et école du di-
manche. Mercredi, 20 h., partage et prière.

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

Action biblique (Jardinière 90). — Di-
manche, 9 h. 45, culte.

Communauté evangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte in-
tercommunautaire sous les auspices de
l'évangélisation commune, à l'église de l'Ac-
tion biblique, rue Jardinière 90. Garderie
d'enfants. Mardi, réunion supprimée pen-
dant les vacances scolaires. Reprise le
mardi 17 août: 19 h. 30 prières et étude bi-
blique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst U. Scheidegger,
Villeret. Di., 20.15 Uhr, Jugendgruppe Fon-
tainemelon. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe
«Stami».

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Dimanche, 9 h. 45, culte de va-
cances pour les quatre communautés: Ac-
tion biblique, Eglise libre, Communauté du
Rocher, Eglise de la Fraternité à l'Action
biblique, rue Jardinière 90. Mardi, 20 h.,
réunion de prière.

La Chaux-de-Fonds

PROPOS DU SAMEDI

Il y a des gens pour qui n'importe
quelle tradition est sacrée. Ils «sacri-
fient à la tradition», comme on dit!

Eh bien! on peut affirmer que cer-
tains cultivateurs du Midi de la
France sont des traditionnels... Cha-
que année à pareille époque, ça re-
commence, comme un rite, une sorte
de folklore, un sport, quoi! : quelques
tonnes de superbes fruits et légumes
sont détruits, écrasés, répandus sur
les routes, jetés aux rivières ou aux
ordures. Le dernier exploit parvenu à
notre connaissance, c'est la destruc-
tion de tout un chargement de fruits
venu d'Espagne. Et ça se passe mé-
thodiquement, systématiquement;
pas une pêche n'échappe au massa-
cre!...

Bien sûr, il y a des «raisons» écono-
miques qui expliquent cette (mau-
vaise) forme de protestation: le mar-
ché est encombré, la trop grande of-
fre fait baisser les prix et donc aussi
les revenus; on connaît des problèmes
au niveau des lois sur l'importation
et des règlements européens, les culti-
vateurs attendaient davantage des
promesses du gouvernement socia-
liste, etc...

On ne nous empêchera pas cepen-
dant de trouver de tels procédés hon-
teux et de les condamner. Il s'agit là
d'un jugement moral et spirituel. La
pensée chrétienne réprouve un pareil
mépris des fruits de la terre et du tra-
vail des hommes, un pareil gaspillage
que rien ne saurait justifier. Si les au-
teurs de tels actes étaient vraiment à
plaindre, vraiment misérables, ils dé-
tourneraient peut-être des charge-
ments de fruits, mais pour s'en rassa-
sier.

Comment peut-on oublier les fami-
nes qui ravageaient la campagne
française, il y a moins de trois siè-
cles? Les pauvres paysans qui dévo-
raient des racines ou des écorces pour
survivre. Les millions d'êtres hu-
mains qui, aujourd'hui, souffrent de
sous-nutrition. En réalité nous assis-
tons, dans le Midi, à des luttes de ri-
ches.

Le mal, c'est aussi l'inversion des
valeurs et des priorités. Le Christ in-
dique le plus vrai et le plus juste or-
dre des choses.

Il existe des principes qu'aucune
circonstance ne peut rendre secondai-
res, à moins que la vie elle-même soit
enjeu. R.T

Les fruits de la terre

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

H AVIS MORTUAIRES H

H 11 Le chef du département de l'Instruction
j ' 1 publique, la direction, le corps enseignant
j | et les collaborateurs du Gymnase cantonal

s-ii de La Chaux-de-Fonds
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre WILLE
bibliothécaire au Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds.

Ils garderont de lui le souvenir d'un homme aimable, consciencieux
et apprécié. 50621

Vivement touchée des nombreu-
ses marques de sympathie re-
çues, la famille de

Madame
Simone BRIAIMZA
exprime ses remerciements à
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages,
leurs dons, ont pris part à son
deuil et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnais-
sance.
LE LANDERON, juillet 1982.

S034S
EfflffîRHH
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilleumier.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14. '
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteur» RP:
Philippo-O. Boillod, Suisse. • Willy Brandt.
Monde. - Roland Carrera, Economie. - Joan-Jac-
ques Charrère, Val-de-Travers. • Michel Déruns.
Sports. - Raymond Déruns, Agriculture et maga-
zine. - Cécile Diozi, Jura bernois, Jura. - Jean
Ecuyer, Magazine et TV. - Roland Graf, Coordina-
tion de nuit. - Laurent Guyot. Sports. - Michel-
Henri Krebs, Coordination de jour. - Jacques-An-
toine Lombard, Canton de Neuchâtel. - Catherine
Montandon, Le Locle. - Jean-Claude Perrin, Le
Locle. - Ruth Widmer-Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa, Pierre Veya.

Eglise evangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 9 h. 45, culte, M.

V. Phildius
CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-

che, 9 h. 15, culte, M. H. Rosat, pas de ser-
vices jeunesse.

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

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h, culte, R.
Tolck; 20 h., culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, R. Tolck.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h., culte (ni culte de l'enfance ni culte de
jeunesse). ,

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
11. Juli bis 8. August kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30 et 10 h. 45, messes.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). -19 h., messe en langue es-
pagnole supprimée du samedi 10 juillet au
samedi 7 août 82.

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

clië 9 h. 45 messe»
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

pas de messe.
Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-

Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30, culte.
Mercredi, 20 h., étude biblique et prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h. 15,
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, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte.
Jeudi, pas d'étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 30, culte de sanctification; 20 h.,
réunion de salut.

-̂  Le Locle.



Jouez
votre finale!
Un jeu divertissant inventé
pour nos lectrices et lecteurs
Règles du jeu
Participants: 2 plus un arbitre s'ils sont vin-
dicatifs!
Matériel: 1 terrain de football offert par vo-
tre journal préféré, 12 pions (6 par équipe, de
deux couleurs différentes);
2 dés;
1 ballon (1 caillou);
(à défaut de pions, utilisez nos vignettes soi-
gneusement collées sur un carton fort).

Position de départ: Chaque joueur place son
équipe selon le système de jeu qu'il veut appli-
quer (WM pour les anciens, etc.)
Coup d'envoi: Jouez le coup d'envoi à pile ou
face.
Déplacements: Les joueurs se déplacent en
long et en large seulement alors que la balle va
en tous sens y compris en diagonale.
Cas particuliers : Une case occupée par un
joueur est bloquée pour les autres. La balle
peut passer par dessus.
Le gardien se tient dans l'une ou l'autre des
deux cases qui forment la zone des buts (cases
interdites aux autres joueurs).
PRINCIPE DU JEU: Les équipes jouent
tour à tour en jetant les 2 dés. Le ballon et
les joueurs se déplacent indépendam-
ment.
Celui qui n'a pas la balle, choisit l'une des
valeurs données par les dés et bouge un
de ses joueurs.
Celui qui a la balle attribue un dé au bal-
lon, l'autre à l'équipe; le ballon est avancé
le premier, puis un joueur qui tente d'at-
teindre la case du ballon.
Si le ballon reste seul dans une case, le
premier qui jette le nombre de points lui
premettant de rejoindre cette case con-
trôle la balle.
On ne peut prendre la balle à un adver-
saire qu'en obtenant un jet double (2 fois 3
ou 2 fois 6, etc), pour autant que les points
d'un dé permettent de pénétrer dans la
case de celui-ci; avec la balle au pied, l'on
peut ensuite jouer les points du 2e dé.
Lé gardien ne se déplace que d'une case
pour autant que l'on obtienne un 1 avec
les dés.
Tirs au but: Le joueur qui décide de tirer au
but ne lance qu'un dé; il est obligé de faire
avancer le ballon en direction des buts. Si le
gardien est placé dans la trajectoire de la
balle, l'attaquant doit obtenir le nombre juste
de cases pour marquer; si le champ est libre,
l'attaquant doit jeter au minimum le nombre
de points le séparant de la cage.
Sanctions
Faute de main: Un pion touché doit être
joué sinon la balle revient à l'adversaire.
Hors-jeu: Même règle que sur le terrain; le
joueur hors-jeu perd la balle qui est reprise
par l'adversaire le plus proche.
Jeu incorrect: Il y a coup franc si, ayant mal
calculé votre déplacement, vous arrivez sur
une case déjà occupée; le joueur «bousculé»
prend la balle et avance d'un jet de dé.
Touche: La balle a toujours une trajectoire
droite, elle peut donc sortir des limites du ter-
rain. Placez l'un de vos joueurs où la balle est
sortie et lancez 1 dé (seule la balle change
donc de case); il en est de même lors des déga-
gements du gardien.
Durée de la rencontre: La première équipe
qui a marqué 5 buts gagne la partie.
BON MATCH! avec un peu de pratique, vous
pourrez compliquer à loisir les règles en vous
inspirant de celles en vigueur sur un terrain.

Bonnes vacances à nos
amis «sportifs»


