
Le plan de désengagement de POLP
De violents combats font rage à Beyrouth

Les violents bombardements intervenus dans la nuit de samedi à dimanche et
qui se poursuivaient encore hier après-midi ont empêché MM. Philip Habib et
Chafik Wazzan de se rencontrer comme chaque jour au Palais présidentiel de
Baabda et le président du Conseil n'a pu remettre au médiateur américain un
plan de désengagement en 11 points présenté par l'OLP comme ses «dernières

propositions».

Yasser Arafat inspecte une batterie de DCA palestinienne à Beyrouth. (Bélino AP)

Les Beyrouthins ont une fois de plus
passé la nuit de samedi et la journée
d'hier dans les abris, de violents échan-
ges de tirs d'artillerie lourde et de cam-
pagne ayant mis aux prises Israéliens et
Palestiniens dans le sud-est de Beyrouth
après une relative accalmie de 24 heures.
Ces bombardements, qui ont particuliè-
rement touché le quartier de Fakhani,
siège du quartier général de l'OLP et le
camp de Borj el Barajneh, ont fait 30
morts et 120 blessés selon un premier bi-
lan de la police libanaise.

Les Palestiniens ont répliqué aux tirs
israéliens et des obus de gros calibres et
des missiles «Grad» sont tombés sur la
partie est de Beyrouth, à proximité du
Palais présidentiel de Baabda notam-
ment et sur le quartier de Yarze où ré-
side M. Habib.

Le Centre international de la presse
de Beyrouth-Est, installé dans l'Hôtel
Alexander, dans le quartier d'Achrafieh,
a été bombardé alors que de nombreux
journalistes se trouvaient sur le toit.
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Centre centrifuge

J)
L'Espagne de l'après-Mundial.

Quittant des stades écrasés par la
chaleur d'un été torride, la f e r -
veur populaire va-t-elle gagner
les gradins de l'arène politique ?

Dans le diff icile contexte qui est
celui de la jeune démocratie ibéri-
que, f erveur est probablement un
mot trop f o r t

Pourtant, la partie qui est en
train de se jouer à Madrid ne
manque pas d'intérêt Ne serait-ce
que parce que les hommes actuel-
lement en possession du ballon du
pouvoir risquent f ort de le perdre
procbainemen t

L'interminable crise qui secoue
depuis des mois le parti gouver-
nemental, l'Union du centre dé-
mocratique, est en eff et arrivée à
son apogée. Et plus rien semble-
t-il ne pourra éviter l'éclatement
de cette f ormation écartelée dès
l'origine entre divers courants
dont l'antagonisme a crû au f i l
des mois.

Un premier craquement s'était
f ait  entendre au début de l'année
81 avec la démission du premier
ministre Adolf o Suarez. L'homme
qui pourtant avait avec l'aide du
roi Juan Carlos, mis l'Espagne
sur les rails de la démocratie.

Puis les choses s'étaient préci-
pitées. En octobre 81, l'Une p e r -
dait les élections régionales de
Galice au prof it de l'Alliance po-
pulaire du dirigeant de droite Ma-
nuel Fraga, et en mai de cette an-
née l'Andalousie inf ligeait un vé-
ritable camouf let au parti de M.
Calvo Sotelo en votant massive-
ment socialiste.

Deux coups très durs qui ébran-
laient encore un peu plus un parti
déjà en proie à de sourdes luttes
intestines. Si bien qu 'aujourd'hui,
alors qu'il est de plus en plus
question d'élections législatives
anticipées pour la f i n  de l'année,
le centre est sur le point de p e r d r e
la boule et de se dissoudre en
trois petites f ormations aux desti-
nées apparemment marginales.
Prêtes à laisser la place à la
droite musclée de Manuel Fraga
ou aux socialistes de Felipe Gon-
zalès.

Une évolution politique qui
comporte certes des caractéristi-
ques purement espagnoles. Mais
qui d'un autre côté semble s'ins-
crire dans un mouvement beau-
coup plus général. Celui qui de-
puis quelque temps voit les modé-
rés être progressivement laminés
entre la gauche et la droite.

Dans les dernières années de
son règne, M. Valéry Giscard
d'Estaing avait cru déceler que
les Français voulaient être gou-
vernés au centre. Le 10 mai 81 lui
f i t  perdre ses illusions. Et depuis ,
ses amis n'en f inissent pas de
vouloir recoudre les morceaux
épars de la peau de chagrin cen-
triste, laissant la voie grande ou-
verte aux ambitions de M. Jac-
ques Chirac.
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Un char d'assaut crée la panique à Mannheim

Le char américain volé à Mannheim est repêché après être tombé dans le Neckar.
(Bélino AP)

Un char de combat M-60 de l'ar-
mée américaine a traversé samedi
à toute vitesse le centre de Mann-
heim, dispersant en tous sens les
usagers d'une zone piétonne et
causant des dégâts estimés à deux
millions de marks (1.750.000 fr.).

Le conducteur du char, un soldat
américain, qui a fini par basculer
du haut d'un pont dans le Neckar,
a été découvert mort dans le
blindé.

Le véhicule militaire a pratique-
ment détruit un tramway et plu-
sieurs voitures avant de finir son
parcours dans les eaux de la ri-
vière.

Le conducteur s'était emparé du
char sans autorisation à la caserne
de la 8e division d'infanterie amé-
ricaine de Mannheim.

Un soldat américain qui s'est
jeté sur le char pour tenter de l'ar-
rêter a été blessé, ainsi que trois
autres personnes, (ats, reuter)

Arithmétique et politique en échec
Vienne: les ministres du pétrole ajournent leurs travaux

M. Mohammed Gharazi, ministre
du Pétrole iranien, ne redoute pas un
effondrement du marché de l'or noir
après que les ministres de l'OPEP
n'aient pu s'entendre sur un méca-
nime de plafonds de production pour
défendre leurs prix.

Lors d'une conférence de presse
hier à Vienne, il s'est fait l'écho de
plusieurs autres ministres en expri-
mant l'espoir que les 13 pays mem-
bres de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole fassent preuve
de modération et ne s'affrontent pas
en jouant la baisse pour vendre plus
de brut, sur un marché actuellement
dominé par les acheteurs.

Des représentants de pays modérés de
l'OPEP, dont le Venezuela, l'Algérie et
l'Indonésie, se sont réunis hier matin et
M. Humberto Calderon Berti (Vene-
zuela) a déclaré qu'ils étaient d'accord
pour ne pas augmenter la production ou
diminuer les prix.

La conférence ministérielle extraordi-
naire de l'OPEP s'est séparée samedi soir
sur un refus de l'Arabie séoudite. Le
royaume n'a pas voulu céder aux insis-
tances de l'Iran qui réclame un quota de
production plus élevé compensé par une
baisse séoudienne afin de maintenir le
plafond global de l'OPEP fixé à 17,5 mil-
lions de barils par jour.

Pour M. Gharazi, les Séoudiens sont
isolés et chacun a reconnu que l'Iran de-
vait avoir un quota plus élevé, «mais le
problème est de savoir de qui. Nous pen-
sions que le grand frère devait aider alors
qu'il estimait que les petits frères de-
vaient faire quelque chose».

«Le problème est de persuader l'Ara-
bie séoudite qu'il est dans son intérêt de
coopérer sincèrement au sein de l'OPEP
(...) et de respecter et de reconnaître
l'Iran sur la scène politique», ajoute-t-il.

Le différend entre les deux pays a été
accru par la manière dont les Séoudiens
ont sympathisé avec les Irakiens à pro-
pos de la guerre du Golfe. En outre,
l'Iran a été furieux de voir comment

l'Arabie séoudite a poussé sa production
en 1980 et 1981 pour réduire au silence
les partisans d'une augmentation de prix
dont l'Iran.
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La répartition des pressions devient de

plus en plus uniforme sur l'Europe conti-
nentale. Cette situation de marais baro-
métrique est favorable au développe-
ment d'orages.

Prévision jusqu'à ce soir: pour toute la
Suisse, le temps demeure en majeure
partie ensoleillé. Cependant, l'après-midi
et le soir, des foyers orageux isolés pour-
ront se développer, surtout en montagne.
Vent généralement faible.

Evolution probable pour demain et
mercredi: assez ensoleillé et très chaud.
Légère augmentation de la tendance aux
orages.

Lundi 12 juillet 1982
28e semaine, 193e j  our
Fête à souhaiter: Marc, Marcienne,
Placide

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 48 5 h. 49
Coucher du soleil 21 h. 26 21 h. 25

météo

¦

mmm
FOOTBALL: fin de la campa-
gne des transferts.
CYCLISME: Phil Andersen
et ses équipiers jouent avec le
feu au Tour de France.
TENNIS: Clerc domine Vilas
à l'Open de Gstaad.
YACHTING: mauvais départ
de La Chaux-de-Fonds au
Tour de France à la voile.

Lire en p a g e s  6, 7,9,11 et 12

sommaire

_ „̂̂ ____

Tour de Romandie
à cheval et en chârette
500 kilomètres
au trot
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Le plan de désengagement de F OLP
De violents combats font rage à Beyrouth
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Un diplomate britannique a été blessé

à l'épaule par un éclat d'obus.
Dans la plaine de la Bekaa, un camion

iraélien transportant des enfants liba-
nais a sauté sur une mine et six enfants
ont été tués.

L'émissaire américain dans la région,
M. Philip Habib, s'est pour la première
fois plaint auprès des Israéliens de ce
que ces bombardements incessants gê-
naient le bon déroulement des négocia-
tions.

LE PLAN DE L'OLP
M. Habib aurait normalement dû ren-

contrer hier au Palais de Baabda le pré-
sident libanais du Conseil, M. Chafik
Wazzan qui devait lui communiquer un
plan en 11 points, remis la veille par M.
Yasser Arafat, président du comité exé-
cutif de l'OLP.

Le quotidien de langue arabe «An Na-
har» a publié ce plan hier. L'OLP, qui,
selon le journal, devait communiquer le
document à la France, aux Nations
Unies et à l'Union soviétique, propose
l'établissement d'une force multinatio-
nale, composée de contingents français ,
américains et d'autres nationalités.
Cette force se déploierait à Beyrouth-
Ouest, son commandant étant chargé de
faire appliquer et de superviser les dix
autres points du plan.

Ceux-ci prévoient un cessez-le-feu
complet, un retrait des Israéliens de
leurs positions actuelles autour de Bey-
routh qui s'effectuerait simultanément à
un départ des Palestiniens de Beyrouth-
Ouest. Ceux-ci se regrouperaient dans
des camps et leur sécurité serait garantie
par la force multinationale.

Les desengagements israélien et pales-
tinien acquis, l'OLP entamerait des né-
gociations avec le gouvernement libanais
afin de régler les détails d'un départ des
combattants palestiniens de Beyrouth
qui aurait lieu sous le contrôle de la force
multinationale.

La nouveauté de ce plan réside dans la
simultanéité des désengagements, l'OLP
ayant jusqu'à présent insisté sur un re-
trait préalable des Israéliens des abords
immédiats de la capitale libanaise.

DESARMER
LES MILICES CHRÉTIENNES

M. Salah Khalaf (Abou Ayyad), res-
ponsable de la sécurité de l'OLP et nu-
méro deux du «Fatah», a pour sa part
déclaré au quotidien du golfe «Al Kha-
lij» que les Palestiniens n'accepteraient
pas d'être désarmés tant que les milices
chrétiennes conservatrices de M. Bechir
Gemayel ne l'auraient pas été également.
Il a confirmé que l'OLP avait demandé
le déploiement d'une force multinatio-
nale à Beyrouth-Ouest «avant que nous
ne commencions des négociations avec le
gouvernement libanais sur la présence
palestinienne au Liban.

Abou Ayyad a par ailleurs estimé que
«rien de positif» n'était encore intervenu
dans les tractations diplomatiques.

Il a enfin qualifié de «développement
positif» le refus syrien d'accueillir les
combattants de l'OLP après leur départ
de Beyrouth et en attendant leur répar-
tition dans différents pays arabes. La
Syrie ne veut pas que les Palestiniens se
rendent et est prête «à continuer à se
battre à leurs côtés».

Le «non» de Damas, confirmé samedi
par le ministre syrien des Affaires étran-

gères, M. Abdel Halim Khaddam, a M.
Morris Draper, collaborateur de M. Ha-
bib, semble avoir inquiété les Israéliens
qui il y a deux jours se déclaraient opti-
mistes.

Le Cabinet israélien s'est réuni hier
matin et devait notamment examiner la
réponse positive de la France à une de-
mande du gouvernement libanais de par-
ticiper à une «force internationale d'in-
terposition». Toutefois, aucune commu-
nication officielle à ce sujet n'avait été
transmise hier soir aux autorités françai-
ses.

Les Israéliens, malgré leur impatience,
n'ont semble-t-il fixé aucune date limite
pour le succès des efforts diplomatiques
de M. Habib mais, selon la presse israé-
lienne, le diplomate américain aurait lui-
même décidé de ne pas poursuivre sa mé-
diation au-delà du 1er août.

Cessez-le-feu
Un nouveau cessez-le-feu, dans la

série de ceux dus à la médiation des
Etats-Unis, est intervenu à Beyrouth
hier soir entre Israël et les forces pa-
lestiniennes.

Cependant, le gouvernement israé-
lien a prévenu qu'il n'attendrait pas
indéfiniment les résultats des efforts
diplomatiques pour obtenir le départ
des forces palestiniennes de Bey-
routh.

Un haut-fonctionnaire israélien a
confirmé qu'Israël avait accepté tard
hier ce cessez-le-feu qui intervient
après plusieurs jours de violents
combats.

Le commandement militaire à Tel-
Aviv a précisé que les combats
avaient cessé à 19 h. 30 GMT. (ap)

«Les stagiaires»

B
Le plus beau et le plus sophistiqué

des outils ne sert à rien si l'utilisa-
teur ne sait pas s'en servir.

L'armée salvadorienne, et ses gé-
néraux en particulier, en a f ait la
cruelle expérience la semaine pas-
sée en conf irmant par la retraite
l'échec cuisant que ses troupes
d'élite avaient essuyé en attaquant
la guérilla de gauche dans la pro-
vince nord-est du Morazan.

Cette province, située près de la
f rontière avec le Honduras, est un
des f ief s  du Front de libération Fa-
rabundo Marti. Un endroit f a ta l
pour l'armée qui y  a subi ses plus
lourdes pertes.

Et pourtan t l'armée salvado-
rienne avait été considérablement
renf orcée par trois bataillons «d'in-
tervention rapide» récemment f or-
més et entraînés aux Etats-Unis par
les spécialistes en la matière de Fort
Bragg en Caroline du Nord et de
Fort Benning en Géorgie.

Le coup de pouce de l'oncle Sam
n'a pas suff it et les «stagiaires»
n'ont pas réussi jusqu'à maintenant
à donner l'avantage espéré. Ces élé-
ments f urent introduits pour la pre-
mière f ois en juin, au Morazan, dans
le cadre d'une opération à laquelle
participaient 6000 hommes, soit un
tiers des eff ectif s totaux de l'armée.

Après la prise de Perquin par la
guérilla, la première colonne en-
voyée pour reprendre la ville tomba
dans une embuscade qui f ut une des
plus meurtrières depuis le début des
hostilités. Ce haut f ait d'arme n'a ja-
mais été conf irmé off iciellement par
les autorités militaires, le ministre
de la Déf ense admit à l'époque, «que
le sang coulait au Morazan».

Les conseillers militaires améri-
cains en poste au Salvador, ils se-
raient 55, ont constaté alors que ces
bataillons ne remplissaient pas leur
rôle sur le terrain. Ils ont participé à
des opérations massives contre cer-
tains points f o r t s  de la guérilla. Or,
devant une opération de grande en-
vergure, les guérilleros se retirent
ref usent le combat f rontal et opè-
rent par embuscades.

Les troupes spéciales ont été en-
traînées pour opérer par petits
groupes sur le terrain même de la
guérilla af in de la surprendre et la
combattre par ses propres métho-
des.

Une f ois l'armée immobilisée au
Morazan, les guérilleros ont déclen-
ché une vaste campagne visant à
paralyser les transports, publics ou
privés, sur tous les grands axes du
pays.

Ces manœuvres de diversion
f onctionnent parf aitement et obli-
gent le commandement militaire à
disperser ses troupes sur l'ensemble
des réseaux de communication, re-
lâchant ainsi sa pression sur les ré-
gions où la guérilla est la mieux or-
ganisée.

Devant l'insuccès f lagrant  d'une
politique off ensive, certains respon-
sables militaires envisagent de re-
courir à une aide accrue de «conseil-
lers» extérieurs, voire à des armées
étrangères, le Honduras en l'occur-
rence.

Ce serait là les débuts eff ectif s des
accords d'assistance conclus par
une série de pays d'Amérique cen-
trale pour se livrer à une croisade
anticommuniste.

Les stagiaires se recrutent aussi
dans les instances dirigeantes !

Mario SESSA

Une opération de sauvetage sans précédent
Italie: scandale du Banco Ambrosiano

Les principaux organes de crédit publics et privés d'Italie, conscients du coup
dur qui aurait été porté au crédit international du J>ays en cas de krach du
Banco Ambrosiano, sont parvenus à un accord samedi soir pour sauver la
première banque privée italienne. Toutefois, le mystère demeure sur les
circonstances du scandale qui a mis l'existence de l'établissement financier

en péril.

Les intéressés se sont mis d'accord au
terme d'une journée fébrile de tracta-
tions à Milan, qui a réuni les dirigeants
de quelque 25 banques, les représentants
de l'Institut d'émission et le ministère
du Trésor. L'accord met définitivement
le Banco Ambrosiano à l'abri de toute
mauvaise surprise.

Il s'agit d'une opération de sauvetage
probablement sans précédent dans l'his-
toire de la banque italienne, étant donné
l'importance des dettes exigibles à court
terme, contractées par les filiales étran-
gères de la «Banque des prêtres»: 1.400
millions de dollars, capital et intérêts
réunis.

L'un des points les plus importants de
l'accord concerne les relations entre le
Banco Ambrosiano et l'Institut pour les
Oeuvres de religion (IÔR), la Banque du
Vatican que préside l'archevêque améri-
cain Mgr Paul Marcinkus.

Selon M. Felice Gianani, directeur gé-
néral de l'Association bancaire italienne
(ABI), l'IOR, après maintes prières et

menaces, serait finalement convenu
d'honorer une partie de ses engagements
envers le Banco.

L'IOR, d'après la presse italienne, dis-
pose d'une participation de 1,48 pour
cent dans le capital de la banque privée.
Il semble en fait, selon des informations
recueillies à bonne source dans les mi-

lieux financiers, que son rôle soit beau-
coup plus important (on a parlé d'une
participation de 32 pour cent) dans la fi-
liale luxembourgeoise du Banco, celle
précisément responsable des transac-
tions illégales de Calvi.

Après la découverte du scandale, les
commissaires chargés d'administrer le
Banco d'Ambrosiano avaient présenté à
Mgr Marcinkus des lettres de «patro-
nage» certifiées de sa main garantissant
une partie des encours du Banco. Le Va-
tican pour sa part n'a jusqu'à présent
fait aucun commentaire sur cette affaire.

(ats, afp)

Quatre Suisses parmi les victimes
Catastrophe aérienne de La Nouvelle-Orléans

Les sauveteurs ont continué leurs
recherches samedi, dans un paysage
de désolation, pour tenter d'établir
un bilan définitif de la catastrophe
aérienne de La Nouvelle-Orléans, la
plus meurtrière de l'histoire aéro-
nautique des Etats-Unis après celle
qui avait fait 273 morts en mai 1979
sur l'aéroport O'Hare de Chicago.

Le bilan provisoire s'établit pour le
moment à 152 morts. L'avion, un
«Boeing 727» de la compagnie améri-
caine Panam avec 145 personnes à
bord, s'est écrasé au cours d'un vio-
lent orage vendredi après-midi, peu
après le décollage, à Kenner, ban-
lieue résidentielle de La Nouvelle-
Orléans, détruisant huit maisons sur
son passage. Aucun des passagers,
parmi lesquels figuraient au moins
une trentaine d'étrangers, n'a sur-
vécu, et l'on compte au moins sept
tués parmi les résidents de cette pai-
sible banlieue.

Le bilan de la catastrophe pourrait
cependant encore s'alourdir. «Il est

possible qu'il y ait 160 ou 170 morts
en tout», a déclaré un responsable
des autorités locales.

Les causes de l'accident ne sont
pas encore connues.

Selon certains témoins, l'appareil
aurait été frappé par la foudre peu
avant de s'écraser. Les experts sem-
blent toutefois pour l'instant donner
peu de crédit à cette explication en
raison des protections dont sont do-
tés les avions contre ce genre d'inci-
dents. Le mauvais temps pourrait
être responsable de la catastrophe.

Plusieurs étrangers figurent parmi
les victimes, dont quatre Vaudois.

Dans son édition de dimanche, «La
Tribune-Le Matin» annonçait qu'il
s'agissait du Dr Jean Delorme 57 ans,
médecin à Lausanne, de sa femme
Anaïde, 48 ans, et de leurs deux filles,
Anne et Catherine, 18 et 15 ans, en
séjour aux Etats-Unis.

(ats, afp)

Allemagne fédérale: les écologistes
insensibles aux sirènes socialistes

Les écologistes ouest-allemands ont
refusé hier toute coalition gouvernemen-
tale avec le parti social-démocrate
(SPD) du chancelier Helmut Schmidt,
mais ont affirmé être prêts à une coopé-
ration sous certaines conditions.

Dans une déclaration publiée à Ham-
bourg à l'issue de la première réunion de
tous les députés régionaux «verts», les
écologistes affirment être favorables à
une coopération ponctuelle «permettant
d'arrêter des projets destructeurs et me-
naçant la vie humaine», tout en souli-
gnant qu'en aucun cas ce travail en
commun ne doit lier les mains des défen-
seurs de la nature. L'ensemble des repré-
sentants écologistes a approuvé les dis-
cussions menées actuellement par leurs
députés de Hambourg avec le maire SPD
M. Klaus von Dohnanyi qui depuis son
recul aux élections du 6 ju in ne peut plus
gouverner la ville hanséatique sans leur
soutien.

La perspective d'une coopération du
SPD avec les «verts», évoquée notam-
ment par le président du SPD Willy
Brandt, avait déclenché une vive polémi-
que au sein de la coalition gouvernemen-
tale (SPD-FDP), les libéraux (FDP)
craignant d'être progressivement chassés
des Parlements de RFA par la montée
des écologistes.

Cette polémique avait été avivée par
le dernier sondage publié en RFA, pla-
çant désormais les «verts» avec 7,7 pour
cent des intentions de vote, devant le
FDP (6,8 pour cent), (afp)

Arithmétique et politique en échec
Vienne: les ministres du pétrole ajournent leurs travaux
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Certains ministres ont récemment ac-

cusé l'Iran de vendre moins cher que le
prix plancher recommandé par l'OPEP.
M. Gharazi a répondu en invoquant la
nécessité de faire des sacrifices «commer-
ciaux» pour atteindre des objectifs à
long terme.

La lutte d'influence entre l'Iran et
l'Arabie séoudite à l'OPEP se résume à
une simple arithmétique.

QUESTION DE CHIFFRES
L'Iran produit actuellement un peu

plus de 2 millions de barils par jour,
alors que son quota, décidé par l'organi-
sation, est de 1,2 million. La majorité des
ministres réunis à Vienne étaient parti-
sans de lui accorder 2,5 millions. M. Gha-

razi en voulait 3 et pensait que la diffé-
rence pouvait être prélevée sur le quota
séoudien s'élevant à près de 7 millions.

Le ministre iranien avance d'ailleurs
d'autres chiffres pour justifier ses exi-
gences. La production de l'OPEP a été
divisée par deux depuis 1979, avant que
les hausses successives des prix du pé-
trole ne contribuent à plonger le monde
occidental dans la récession entraînant
ultérieurement une baisse de la de-
mande.

Il serait équitable pour l'Iran et l'Ara-
bie séoudite de disposer d'un quota égal
à la moitié de leurs productions records
d'il y a trois ans, ajoute M. Gherazi.
L'Iran aurait alors droit à 3 millions de
barils par jour et l'Arabie séoudite à 5
millions, (ats, reuter)

Centre centrifuge
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En Grande-Bretagne, après une
petite f lambée prometteuse, les
espoirs qu'avait f a i t  naître chez
beaucoup la création d'un parti
social-démocrate allié aux libé-
raux ne sont plus que cendres.

En Allemagne f édérale, le parti
libéral ne sait plus à quelle sainte

alliance se vouer pour survivre
aux prochaines élections législati-
ves.

En somme, tout se passe comme
si en ces temps d 'inquiétudes et
de peines, les électeurs européens
ne croyaient plus aux vertus ho-
méopathiques de la modération et
du compromis.

Leur préf érant la brutalité sou-
vent illusoire d'une médicamenta-
tion qui se veut de choc

L'ennui dans le cas de l'Espa-
gne, c'est qu'elle risque, vu la f ra-
gilité de sa santé démocratique,
d'attirer à son chevet d'inoppor-
tuns charlatans galonnés.

Roland GRAF

• BANGKOK. - Les trois factions de
la résistance cambodgienne ont signé
vendredi sur ce sol cambodgien le pacte
établissant leur nouvelle coalition anti-
vietnamienne.
• WASHINGTON. Ui Le président

Reagan poposera au Congrès de nouvel-
les réductions des dépenses budgétaires
en 1984 pour diminuer le déficit.
• N'DJAMENA. - M. Hissène Habré

a rencontré secrètement samedi à Libre-
ville le colonel Camougué en vue d'une
réconciliation au Tchad.
• BEYROUTH. - Le terroriste Car-

los a revendiqué la responsabilité d'un
attentat à la voiture piégée commis il y a
une semaine contre l'ambassade des
Etats-Unis à Qatar.
• FIGLINE VALDARNO (Italie). -

Un avion militaire participant dans le
centre de l'Italie à la lutte contre les in-
cendies de forêts s'est écrasé près de Fi-
gline Valdarno, faisant quatre morts.
• ROME. — Le président du Conseil

italien, M. Giovanni Spadolini, a obtenu
samedi la confiance sur son programme
économique.
• ANKARA. - Les autorités turques

ont saisi plus de 800.000 armes à feu en
trois ans dans les milieux extrémistes.
• POINTE-À-PITRE. - Plus de

treize tonnes de cannabis et 3,5 kilos de
cocaïne ont été saisis sur un chalutier
américain au large de la Guadeloupe par
les douaniers français.
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Un lion qui s'était échappé d'un cir-
que russe a erré samedi soir dans les
rues du vieux Pampelune où des milliers
de gens prenaient part à la «Feria»
d'une semaine qui comporte de tradi-
tionnels lâchers de taureaux, a rapporté
la police.

Les fêtards ont regardé deux employés
du cirque coincer le fauve dans un ga-
rage avant de l 'embarquer dans un ca-
mion, (ats, reuter)

Un lion dans les rues
de Pampelune

En Pologne

Les autorités polonaises ont mis fin
aux activités de Radio Solidarnosc et ar-
rêté sept personnes (dont un ressortis-
sant belge), a confirmé hier soir la Télé-
vision polonaise.

Des images de l'endroit où avait été
saisi, le 8 juin , l'émetteur clandestin,
dans la machinerie d'ascenseur d'un im-
meuble d'habitation de la rue du 1er-
Août, non loin de l'aéroport, ont été pré-
sentées à l'écran.

Les téléspectateurs ont également pu
entendre un fragment de la première
émission de Radio-Solidarnosc, commen-
çant par les premières notes d'une chan-
son de la résistance contre l'occupation
nazie remise au goût du jour, et qui avait
été diffusée le 12 avril.

Cette émission «expérimentale», par-
faitement audible à Varsovie, avait été
suivie de huit autres, de plus en plus dif-
ficiles à capter, la longueur d'onde utili-
sée par Radio-Solidarnosc dans la bande
des modulations de fréquence étant oc-
cupée par un autre émetteur non identi-
fié, diffusant à grande puissance de la
musique «pop», (ats, afp)

«Radio-Solidarnosc»
démantelée



La grande ruée vers le Sud
Une circulation dense a régné durant

le week-end sur les routes de Suisse, par-
ticulièrement sur les grands axes qui mè-
nent les vacanciers vers le Sud. Dans
l'ensemble, le trafic s'est écoulé sans pro-
blème majeur, à l'exception du Tessin, et
par un temps particulièrement chaud.

A Chiasso, la colonne de véhicules en
direction de l'Italie a atteint samedi 16
kilomètres, pour se résorber en début
d'après-midi, et cela malgré les facilités
accordées par les douaniers qui se
contentaient d'un examen rapide des vé-
hicules lorsqu'ils n'accordaient pas sim-
plement le passage.

A Bâle également, où se pressaient
surtout des automobilistes en prove-
nance des pays du Bénélux, les formali-
tés étaient réduites à leur plus simple ex-
pression, ce qui dans ce cas a permis
d'éviter la formation de longues colon-
nes. Le chargement des autos sur le train
à Kandersteg s'est déroulé sans pro-
blème. Quant à la route du lac de Wa-
lenstadt, elle n'a pas présenté trop de

difficultés , au grand soulagement des
automobilistes et de la police.

Les CFF ont également connu samedi
une journée chargée, et 40 trains supplé-
mentaires ont été formés à Zurich.

Dans la région de Berne, le week-end a
été plutôt calme sur les routes. La police
a annoncé des accroissements du volume
des véhicules à certaines heures, mais il
est resté fluide. En Suisse centrale, le
trafic Nord-Sud s'est généralement passé
sans ennui majeur. Seule l'autoroute
N-2, dans la région des tunnels du
Reussport et du Sonnenberg, a vu se for-
mer des colonnes parce qu'une des voies
était fermée à la circulation à cause des
travaux.

En Valais, il n'y pas eu de gros problè-
mes non plus. Samedi, quelques ralentis-
sements étaient signalés entre Bex et
Saint-Maurice, traditionnel «goulet»,
mais qui n'ont pas porté à conséquence.
A Genève, à la douane de Perly, on si-
gnalait samedi également une colonne de

trois kilomètres pour les véhicules qui se
rendaient en France.
ACCIDENTS MORTELS

Plusieurs accidents mortels se sont
produits durant le week-end, notam-
ment à Zurich où un motocycliste de 26
ans est entré en collision avec une voi-
ture durant la nuit de samedi à hier. Sa-
medi également, un automobiliste a été
déporté sur la voie de gauche non loin de
Flums-SG; il a perdu la vie dans la colli-
sion qui s'ensuivit avec un camping-bus,
dont les deux occupants ont dû être
conduits à l'hôpital.

A Lenzbourg-AG, deux voitures sont
entrées en collision samedi matin pour
une raison analogue. Le conducteur fau-
tif a été grièvement blessé, alors que le
chauffeur de l'autre voiture est mort sur
le lieu de l'accident, (ats)

Etablissements pour jeunes: projet de concordat
Un projet de concordat alémani-

que sur les établissements pour jeu-
nes a été présenté vendredi matin à
Berne. Cette convention intercanto-
nale devrait permetre à ces établis-
sements de poursuivre leurs activi-
tés en dépit de la suppression prévue
des contributions fédérales - en prin-
cipe dès 1986 - à la suite de la nou-
velle répartition des tâches entre
cantons et Confédération. Si tout se
passe bien, ce concordat qui
concerne plus de 3000 jeunes devrait
entrer en vigueur dès 1985.

Comme l'a expliqué le conseiller
d'Etat saint-gallois Florian Schlegel, res-
ponsable de la commission qui a élaboré
le projet de concordat, les établissements
pour jeunes représentent un devoir pour
les pouvoirs publics; ils répondent en ef-
fet aux exigences de la protection de l'en-
fance contenues dans le droit civil, aux
dispositions du Code pénal sur les peines
prévues pour les jeunes délinquants et
aux nécessités de l'assistance sociale en
général. Or, depuis quelques années, plu-
sieurs établissements ont des dificultés
financières qui nuisent à leur efficacité.
La suppression de l'aide fédérale dès
1986, d'un montant total-de 46 millions
de francs, accentuera encore cette dégra-
dation. ' «<> « -.ï f <wr:n .> _.'«__ -»- »

Le concordat devrait remédier à cette
situation. Ses objectifs sont multiples:
créer les bases nécessaires pour élaborer
des solutions de rechange à la suppres-
sion fédérale, favoriser la coordination
entre les cantons, maintenir les frais de
pension à un niveau modéré, prévoir des
compensations entre les cantons.

Relevons que ce concordat ne touche
pratiquement pas les cantons romands,
même si ceux-ci peuvent y adhérer. La
raison en est simple: les cantons ro-
mands observent déjà une convention
entre eux, qualifiée d'ailleurs de «beau-
coup plus simple» que le projet alémani-
que par M. Schlegel. (ats)

Tessin: grosse évasion fiscale
Les caisses du canton du Tessin

vont recevoir bientôt une bouffée
d'oxygène grâce à la découverte
d'une évasion fiscale de 10 millions
de francs. C'est au moins ce qu'af-
firme dans sa dernière édition le
«Giornale del Popolo» de Lugano,
précisant que l'affaire est actuelle-
ment entre les mains du parquet du
Sottoceneri.

Selon le quotidien luganais, une
enquête fiscale et judiciaire a été ou-
verte ces dernières semaines contre
une société de Lugano, qui aurait
fraudé le fisc tessinois pour un mon-
tant d'au moins 10 millions de francs
(certains milieux ont de leur côté

avancés le montant de 15 millions de
francs). Pour l'instant l'enquête se-
rait assez difficile, à cause d'innom-
brables obstacles qui s'y opposent.

La nouvelle a été confirmée par
l'administration cantonale des con-
tributions dans un communiqué dif-
fusé hier après-midi. L'administra-
tion précise en effet qu'une enquête
fiscale est actuellement en cours.
Cette enquête occuperait aussi le
parquet du Sottoceneri. Afin de sau-
vegarder le secret d'instruction et les
droits de l'administration publique,
le communiqué ne fournit toutefois
aucun autre détail, (ats)

Tirage de la Loterie romande
La Loterie romande a procédé au ti-

rage de sa 508e tranche à Savièse (Va-
lais). Voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun 10 francs
se terminent par 5,9.

520 billets gagnant chacun 20 francs se
terminent par 11,686,750,755.

180 billets gagnant chacun 30 francs se
terminent par 561, 876, 523, 6498, 8555,

8183, 2469, 7646, 9699, 3152, 7804, 9669,
9741,3178,8616,4712,1994,5562.

10 billets gagnant chacun 200 francs
portent les numéros 596013, 582992,
608565, 612830, 601313, 580970, 615304,
601720,588301, 591986.

4 billets gagnant chacun 500 francs
portent les numéros 602856, 593561,
618025,618118.
Le gros lot de 100.000 francs porte le nu-
méro 592882.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs:
592881,592883.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot: 5928.

Sans garantie. Attention: seule la liste
officielle fait foi.

Aucun danger d'asphyxie
Tunnel routier du Saint-Gothard

Les automobilistes et surtout les
motocyclistes qui entendent traver-
ser le tunnel autoroutier du Saint-
Gothard peuvent se rassurer: ce pas-
sage à travers les Alpes n'est pas un
piège mortel. Des taux de monoxyde
de carbone dangereux n'ont jamais
été enregistrés.

Les examens approfondis faits sur
le personnel du tunnel n'ont jamais
révélé quelque chose d'anormal. Au
contraire, les normes pour le con-
trôle du gaz carbonique à l'intérieur
du tunnel sont plus sévères que cel-
les appliquées par la CNA. C'est ce
qu'ont déclaré à l'ATS les responsa-
bles du fonctionnement du tunnel, en
réponse aux accusations lancées di-
manche dernier par le «Sonntags-
blick».

Le journal zurichois avait laissé
entendre qu'un motocycliste alle-
mand victime d'un accident mortel le
6 juin dernier à l'intérieur du tunnel,
était mort à la suite de troubles cir-
culatoires provoqués par une con-
centration excessive de gaz toxique.

L'aération du tunnel est assurée
par des ventilateurs: 11 pour l'air
frais et 11 pour l'air vicié, à pales ré-
glables et moteurs électriques à deux
vitesses, installés dans six centrales
souterraines. Il est ainsi possible de
régler continuellement, grâce à un
ordinateur, la qualité de l'air dans le
tunnel. Chaque couple de ventila-
teurs est muni d'un dispositif auto-
matique d'enclenchement et de com-
mande, (ats)

En Valais

Plusieurs accidents de monta-
gne ont eu lieu ce week-end en
Valais. Des alpinistes sont tombés
dans des crevasses, et un Bâlois
de 45 ans s'est tué après une chute
dans la région de la cabane de la
Tsa, sur Arolla.

Hier matin vers 10 h. 30 à ÎTJI-
richshorn, dans le massif des Mis-
chabels, deux alpinistes ont fait
une glissade de 150 mètres. L'un
s'en est sorti indemne, et l'autre,
légèrement blessé, a été trans-
porté en hélicoptère à l'Hôpital de
Viège. Deux autres alpinistes sont
tombés dans une crevasse au-des-
sus de Saas-Fee. Leur chute a été
aperçue depuis la cabane Britan-
nia, et les secours de la colonne de
Saas-Fee sont intervenus rapide-
ment pour tirer les malheureux
de leur fâcheuse position. Ils ne
sont que légèrement blessés.

Une dame a fait une chute dans
une crevasse au Breithorn. Ense-
velie sous dix mètres de rochers,
elle a été retirée par les secouris-
tes du téléphérique du Peti .-Cer-
vin, en collaboration avec Air
Zermatt.

Quant à l'accident mortel de la
Tsa, on n'en connaît pas encore
les circonstances, ni l'identité de

I

la victime qui n'a pas été commu-
niquée par la police, (ats)

Chute mortelle
en montagne

Un Turc tué à Nyon
Samedi vers 23 heures, le corps inanimé de M. Aktas Kazim,

ressortissant turc de 41 ans, a été découvert à l'entrée du passage sous-
voies de la gare CFF à Nyon. Transporté à l'hôpital de cette ville, puis à
Genève, le blessé a succombé pendant la nuit. Il s'agit d'un homicide.

L'enquête instruite par le juge-informateur de l'arrondissement de
la Côte, à Morges, a permis d'établir que M. Aktas avait passé la soirée
dans plusieurs établissements publics nyonnais. L'audition des
témoins dimanche a fait ressortir qu'il avait été impliqué dans une rixe
avec un camarade de libations, à l'entrée du passage sous-voie.

Son camarade, qui parait avoir assommé la victime avec une
bouteille ou un objet contondant, s'est enfui apparemment sans se
rendre compte que les blessures étaient mortelles. Il n'a pas encore été
retrouvé.

Dans l'intérêt de l'enquête, la police souhaite recueillir le témoignage
d'un couple qui a eu une brève altercation avec Aktas et un autre Turc
dans la soirée, â l'avenue de la Gare, à proximité du magasin «La
Placette». Tout renseignement peut être communiqué au poste de
gendarmerie le plus proche ou à la police cantonale à Lausanne (téL
021/44 22 61). (ats)

ite Conseil fêdétal proposé aux Cham-
bres de renforcer, par une révision du
Code civil, la protection de la personna-
lité face à la presse écrite, parlée et télé-
visée. La chancellerie a publié hier la
version imprimée du message dont le
contenu est connu depuis le 5 mai der-
nier. La principale innovation de ce pro-
jet est, rappelons-le, d'instituer un droit
de réponse en faveur des personnes tou-
chées par une publication. Une commis-
sion du Conseil des Etats se penchera sur
cette révision en novembre prochain
sous la présidence du radical bernois Ar-
thur Haensenberger.

En vertu de ce droit de réponse, toute
personne touchée directement dans sa
personnalité par une information parais-
sant dans un média périodique pourra
exiger la publication de sa réponse dans
ce même média. Ce droit est conçu pour
fonctionner sans une quelconque inter-
vention judiciaire. Notons que sans at-
tendre une telle révision du Code civil, la
Société suisse de radiodiffusion et télévi-

sion a déjà introduit ce doit "chez elle.
Les autres points de cette révision tou-
chent essentiellement à la procédure.
Aussi, une personne s'estimant lésée
pourra-t-elle ouvrir une action judiciaire
non seulement au domicile du média,
mais aussi à son propre domicile. Enfin,
les mesures provisionnelles - l'interdic-
tion provisoire d'une publication - de-
vront être réglées de manière uniforme
dans toute la Suisse. Le demandeur de-
vra être mis au bénéfice d'une procédure
rapide précédant le procès sur le fond.

(ats)

Protection de la personnalité
ou muselage des médias ?

Bâle-Campagne

L Alliance des Indépendants (adi) de
Bâle-Campagne, déjà affaiblie depuis les
dernières élections, a encore perdu six de
ses cadres. Parmi les démissionnaires se
trouve notamment l'un des deux députés
au Grand Conseil qui représente le parti,
M. Jacques Dreyer.

Les explications des démissionnaires
font ressortir que dorénavant ils milite-
ront dans les rangs des «verts». Ils esti-
ment que l'adi n'a pas su défendre sé-
rieusement les positions des milieux éco-
logistes qui avaient rejoint ses rangs,
malgré ses promesses.

Selon les responsables de l'adi, ces dé-
fections, même si elles affaiblissent mo-
mentanément le parti, permettront
d'éclaircir sa situation, ils estiment que
les «verts» n'ont rien apporté au parti, et
qu'ils auraient plutôt incité certains élec-
teurs à s'en détourner, (ats)

Démissions à l'ADI

A Horgen (ZH)

Suite aux réductions des possibilités
d'écoulement, la fabrique de machines
textiles Schweiter SA, à Horgen (ZH), va
prendre des mesures de restructuration
qui se traduiront notamment par la sup-
pression, au cours des prochains mois, de
quelque 70 emplois sur les 700 que
compte actuellement la société. Cette ré-
duction se fera, d'une part, grâce aux
fluctuations naturelles des effectifs, mais
d'autre part aussi par voie de licencie-
ments, a indiqué la direction de la so-
ciété. Le 1er juin, la société, qui exporte
90% de sa production, avait introduit un
chômage partiel touchant 450 employés.

(ats)

Septante emplois
vont disparaître

Parlement européen

Nouveau rebondissement dans l'af-
faire Adams/Hoffmann - La Roche. Le
Parlement européen vient de demander
à la commission de Bruxelles d'aider M.
Adams, «tant financièrement qu'en pré-
sentant les pièces justificatives en sa
possession» pour soutenir le recours qu'il
a présenté devant la commission et la
Cour des Droits de l'homme à Stras-
bourg, «en réparation des injustices des
procès intentés à la suite de ses actions
qui contribuèrent à l'arrêt des pratiques
commerciales illicites de la société Hoff-
mann - La Roche».

Le document du Parlement européen,
adopté sur une proposition de nombreux
parlementaires socialistes, souligne en
outre la «responsabilité morale» de la
commission des communautés européen-
nes à l'égard de M. Adams. (ats)

Rebondissement de
l'affaire Adams

Plusieurs syndicats et partis politiques
ont protesté contre l'arrestation de M.
Frédy Aeberli, président zurichois du
Syndicat du livre et du papier, dont ils
demandent la libération immédiate. Les
réactions sont unanimes pour dénoncer
une mesure qualifiée d'arbitraire. Partis
et syndicaux relèvent par ailleurs que
cette arrestation, loin d'être un fait isolé,
vise, parmi d'autres mesures, à intimider
les courants politiques d'opposition de
notre pays. A Berne, une centaine de
personnes ont participé hier à une mani-
festation organisée par le syndicat.

(ats)

Arrestation de M. F. Aeberli
Nombreuses protestations

Dans le canton de Zurich

Un pêcheur amateur âgé de 50 ans
a trouvé la mort par électrocution,
samedi soir à Schwerzenbach, alors
qu'il installait un dispositif électri-
que pour attraper des vers de terre.
Le malheureux était en train d'en-
foncer dans le sol deux pôles chargés
de 220 volts lorsque l'accident est
survenu. Selon la police zurichoise,
la main du pêcheur a malencontreu-
sement glissé en-dehors de la partie
isolée, ce qui a conduit à l'électrocu-
tion et la mort. Le cadavre de la vic-
time n'a été retrouvé qu'une heure
après l'accident, (ats)

Pêcheur électrocuté

Le 8e Festival folk de Bâle, tenu ce week-
end dans le parc de Riehen, a connu un
succès qui n'était pas uniquement dû au
beau temps. La rencontre musicale a en ef-
fet bénéficié d'un intérêt particulier, du
fait que les festivals de Lenzbourg et du
Gurten, rendez-vous traditionnels des «fol-
keux» n'ont pas eu lieu cette année.

Grands moments de ce festival, les
concerts du groupe franco-américain
«Vermenton Plage», des Allemands de
«Zeitwende» et du chansonnier suisse
Walter Lietha ont été applaudis par plu-
sieurs milliers de spectateurs enthpusias-
tes. A part ces groupes qui puisent l'essen-
tiel de leur inspiration dans le répertoire
traditionnel de la musique populaire, la
présence des deux Françaises Rosina de
Peira et Martina, qui mêlent la tradition et
le synthétiseur, a été fort remarquée. Le
bluegrass, le folklore irlandais et celtique,
la musique andine étaient également re-
présentés, ainsi que plusieurs jeunes for-
mations suisses, plutôt orientées vers le
rock, (ats)

Succès pour le Festival
f o l k  de Bâle

Le personnel fédéral de l'Union fé-
dérative estime que l'allocation de ren-
chérissement qui lui a été accordée au
premeir juillet est insuffisante et craint
que le pouvoir d'achat des fonctionnaires
ne s'érode d'ici la fin de l'année.

EN QUELQUES LIGNES

A la suite de la pléthore d'étudiants en médecine

En Suisse, le médecin quittant l'uni-
versité avec son diplôme en poche doit
encore recevoir une formation «post-gra-
duée» lors de stages pratiques en tant
qu'assistant dans un hôpital ou une cli-
nique. Ces dix dernières années, er\
moyenne 775 nouveaux médecins ont été
diplômés chaque année; et l'on s'attend
à une augmentation de ce nombre jus-
qu'en 1990. Si la durée de formation
post-graduée se maintient autour de huit
ans, il manquera chaque année entre 200
et 500 places de stage. Avec pour consé-
quence possible l'installation de jeunes
médecins ayant un bagage insuffisant et
le maintient difficile de la qualité des
soins médicaux. . , , .

La création de nouveaux postes d'as-
sistants se heurte actuellement à des dif-
ficultés, en particulier financières insur-

montables. Par ailleurs, l'augmentation
des places de stage n'a pas de sens si le
nombre des patients ne s'accroît pas.
C'est dans cette perspective, somme
toute assez sombre, que la Fédération
des médecins suisses et la Conférence
pour la formation post-graduée sont
convenues d'intervenir auprès des méde-
cins-chefs de tous les instituts et hôpi-
taux suisses, pour leur recommander, no-
tamment, de raccourcir la durée
moyenne du temps de formation post-
graduée, tout en veillant néanmoins à ce
que ce mode de faire reste compatible
avec le maintien d'une formation de qua-
lité; pour cela, il faut tirer un parti opti-
mal du temps à disposition et renoncer
résolument à une formation «de luxe»,
relève le Service romand d'information
médicale, à Lausanne, (ats)

Formation post-graduée raccourcie
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15.45 ou 16.15 Tour de France

9e étape: Lorient - Nantes - En
Eurovison de Nantes

17.35 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

17.45 TV à la carte
17.50 Voltaire, ce Diable d'Homme
i 5. Le Supplicié de Toulouse

(1755-1762)
18.45 TV à la carte - Cachecam

En direct de Moléson - Ire par-
tie: Prise de contact

18.50 Sébastien
parmi les
Hommes
2. Les Jonquières •¦::
Série écrite et réali-
sée par Cécile Aubry, î
avec notamment le
petit Mehdi \ dans: ïe!
rôle ; de Sébastien et
le chien «Flankers»
dans le rôle de
«Belle»; |:

19.15 TV à la carte - Cachecam
En direct de Moléson - 2e par-
tie: Le jeu de la télécommande

tjSèm T_léjwrnal,« _ âûd_taoa ii.
20.00 TV à la carte - Cachecam

En direct de Moléson - 3e par-
tie: Qui choisit quoi ?

20.05 Film à la carte
Film d'action choisi par les té-
léspectateurs parmi les trois ti-
tres suivants:
a) John Wayne dans «Rio
Lobo» de Howard Hawks
b) Mireille Dare dans «Il était
une fois un flic» de G. Lautner
c) Yves Montand dans «Police
python» d'Alain Corneau

21.35 env. Rencontres: Créer en
suisse romande (2)
Claude Torracinta reçoit Bertil
Galland - Journaliste, voyageur,
chroniqueur, Bertil Galland est
surtout connu comme éditeur.
Ce soir, il évoque les difficultés
d'un éditeur à s'imposer en
Suisse romande

22.40 env. Téléjournal
22.50 env. Question d'images

Les grandes personnes - Une
émission préparée par Jean-
Fred Bourquin et Nicole Weyer,
avec des extraits des principales
émissions produites par Jean
Frapat - Avec la participation
de Claire Brétecher et Olivier
Todd
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12.30 Jean Pinot, Médecin d'au-

jourd'hui
Série en 13 épisodes de Michel
Fermaud

13.00 TFl actualités
13.35 L'Homme qui valait Trois

Milliards
13. Le Vent de la Mort - Série
de Harve Benett et Allan Balter

lb.oo Croque-vacances - La Ba-
taille des Planètes

17.15 Atomas, la Fourmi atomique
17.25 Bricolage: Des recettes sa-

lées, par Isabelle Anargyros

17.20 Cirque: Régina Bouglione,
équilibriste

17.30 Infos-magazine: Ecole de
foot

17.40 La Famille Ours au Far West
17.45 Bricolage
17.50 Infos-magazine: Le sumo

17.55 Variétés: Joan-Pau Verdier
18.00 Le Vagabond: L'Héritage,

feuilleton
18.25 Série: La Malle de Hambourg

5. Les Caves de la Brasserie
19.20 Actualités régionales

19.45 Tour de France
Résumé

20.00 TFl actualités

20.35 La Chaussette Surprise
Un film de Jean-François Davy
(1978) - Scénario: Jean-François
Davy et Jean-Claude Carrière -
Musique: Marie-Paule Belle -
Avec: Bernadette Laffont: Ber-
nadette - Anna Karina: Natha-
lie - Christine Pascal: Juliette -
Michel Galabru: L'obsédé de la
télévision - Rufus: Antoine -
Bernard Le Coq: Raphaël -
Claude Piéplu: Le médecin -
Bernard Haller: Bernard - Et:
Marcel Dalio - Didier Sauve-
grain - Henri Guybet

1 ¦ . ! • ¦ !. '

22.10 Santé
Les maladies du sang
- Une émission pro-
posée par Igor Bar-
rière et Etienne La-

y y y . y . y y y y  ]QU

Voici un bilan de vingt ans sur les
maladies sanguines. Autrefois, la
leucémie et la maladie de Hodgkin
tuaient irrémédiablement. Mainte-
nant, pour 80 à 90% des gens, cette
maladie n'est plus mortelle. On peut
espérer dans le cas des leucémies
autour de 50% des guérisons.

Les problèmes sont très nombreux:
connaissances biologiques, aseptie,
maîtrise de l'incompatibilité san-
guine, groupes tissulaires.

On évoquera dans cette émission
les remèdes chimiothérapiques et les
diverses thérapeutiques employées. j

L'avenir? Dans cinq à dix ans, la
médecine pourra procéder à une
greffe de la moelle épinière. Les mé-
decins s'attaqueront aussi à la cellule
maligne elle-même et au moyen de la
génétique pourront l'éliminer.

Mais à l'heure actuelle, ces procé-
dés ne sont que des espoirs.

23.10 TFl actualités I

BBffli -g— I
12.15 Ces gens du Tour

Portrait de Pierre Barbotin: Un
pierrot de classe

12.45 Journal
13.35 SOS Helico

6. L'Embuscade
14.00 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous - Avec: Cé-
cile Aubry: «Le Bonheur volé» -
Micheline Boudet: «Marguerite
1925» - Laurence Jyl: «Coup de
Cœur» - Claudine Mouly:
«Tais-toi et plonge» - Sapho:
«Douce Violence»

15.00 Kojak
6. Souvenir - Série de Dan Hal-
ler - Avec: Telly Savalas

15.50 Sports
Tour de France: 9e étape: Lo-
rient - Nantes - Commentaire:
R. Chapatte, J.-P. Ollivier et R.
Zabel - Handball: URSS - You-
goslavie - Commentaire: P.
Fulla

18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie

Les détours de France, c'est la
vie en péniche - La canal de la
Marne au Rhin

18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés

Woody Woodpecker - Tom et
Jerry

20.00 Journal i

Emmenez-moi au théâtre

20.35 1789
Avec la Compagnie !
du Théâtre du Soleil -
Réalisation: Ariane
Mnouchkine - Direc-
teur musical: Michel
Derouin - Avec: ÎRenéj
Patrignani - Jean-!
Claude Penchenat -
Maxime Lombach -
Georges Bonnaud -
Fabrice. jHerr er o - Jo-
nathan Sutton
D_î__r Lavarenne -
FràJicK1 P ouiheyreau
- Gérard Hardy, etc.

22.50 Concert ;
Le Martyre de Saint Sébastien,
de Claude Debussy, par le Nou-
vel Orchestre philharmonique
dirigé par Gilbert Amy

23.15 Antenne 2 dernière
•
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12.15 Coupe du monde de football

Finale. Retransmission de diman-
che

16.20 The Muppet Show
Invité: Jean Stapleton

16.45 Rendez-vous
Avec Karen Meffert '

17.30 Pour les enfants
Mondo Montàg: Pinocchio

18.15 Cyclisme
Tour de France: 9e> _tape: Lorient-
Nantes

18.45 Gschichte-Chischte
18.55 Merveilles de la mer

8. Ce dont ils ont besoin pour vi-
vre. Série documentaire

19.20 TV à la carte
A choix pour la semaine pro-
chaine. Ein.Fail fiir Mânndii -
Lassie - Menschen, Mârkte, Musi-
kanten

18.30 FR3 Jeunesse
Idem Ditto: Les vrais jumeaux

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Don et Peter: Pêcheurs - TV la-
byrinthe

19.55 H était une fois l'Homme
Le Siècle d'Or espagnol

20.00 Les jeux de l'été

Le rire du lundi

20.35 Laisse
aller, c'est
une Valse
Un film de Georges
Lautner (197_) -
Musique: Clinic -
Avec: Mireille :
Dare: Caria - Jean
Yanne: Serge Au-
bin-Michel Consr;!
tantin: Michel -1
Nanni Loy: Charles

: Varèse: Bernard
Blier: Le commis-
saire - Rufus- Ber*j
tram

22.15 Soir 3: Informations
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer
23.15 Musi-Club

10e anniversaire de musique
contemporaine, à Metz

19.30 Téléjournal. Actualités régio-
nales. Sports

20.00 La chasse aux trésors
A la recherche d'un trésor avec
l'hélicoptère

21.00 TV à la carte
Les films à choix: Das siebte
Kreuz. (The Seventh Cross.) - Die
Abfahrer - Der Musterschûler.

, , (Collège.) Avec Buster Keaton ~. i
21-15 Kim ¦„  y -

Choisi par les téléspectateurs
22.15 env. Téléjournal
22.25 Les grands penseurs

Avec Machiavelli
22.55 Téléjournal
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15.45 Cyclisme
Tour de France: Arrivée de l'étape
Lorient-Nantes

18.30 Téléjournal
18.35 Ludwig

2. Le Sanglot
18.40 Les Aventures de M. Men

2. Monsieur... Impossible
18.45 Les fables de la forêt

1. Le Printemps dans la Forêt
verte

19.15 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'aventure de l'art moderne

3. Le surréalisme, par A. Parinaud
et C. Vilardebo

21.35 La Corsa
(Cursa.) Film de Mircea Daneliuc,
avec Mircea Albulescu, Tora Vasi-
lescu et Constantin Diplan. (Ver-
sion originale roumaine avec sous-
titres italiens.)

2315 Téléjournal
23.25 Cyclisme

Tour de France: Reflets filmés

-, v -  *¦.- g imn__ m
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16.10 Téléjournal
16J.5 «Si j'étais...»
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Blut und Ehre
3 ,_.;,La-jeunesse - hitlérienne:.1. Jtfptre
„ ,.'., '" drapeau nous précède. Série . ,. '
J-LHT Contrastes J ' } w" s
21.45 New York, New York
22.30 Le fait du jour
23.00 Das makellose Schwert

(Meito Bijomaru.) Film japonai s
de Kenji Mizoguchi (1945)

0.05 Téléjournal

15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances
16.30 Introduction au droit sur l'hé-

ritage
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.05 Raumschiff Enterprise

Le Cas Charlie. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Country-time avec Freddy

Quinn
Avec Max D. Bames, The Cates,
Vern Gosdin, Truck Stop, etc.

20.15 Magazine médical
1. Signes d'alarme, questions et
conseils - 2. Retrouver son langage
après une attaque - 3. Huit élec-
trodes pour qu'un sourd entende

21.00 Téléjournal
21.20 Der Gast

Téléfilm de Wolfgang Mûhlbauer
23.05 Apropos Film

Actualités cinématographiques
23.50 Téléjournal
^W_^n_PPP_<PiPMIH*«IMM_MH
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12.25 Appels urgents. 12.30 Journal
de midi. 12.45 La Suisse romande pas
à pas. 13.00 Vol libre. 17.00 Les invi-
tés de Jacques Bofford. 18.00 Journal
du soir et résultats sportifs. 18.30
L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'ac-
tualité. 19.05 Micro-aventures. Revue
de la presse alémanique. 19.30 Espace.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
Tom Jones (6), de Henry Fielding.
Avec Raymond Bussières, Serge Reg-
giani, etc. 23.00 Espace (suite). 24.00-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Inform. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 En
attendant le concert. 20.30 Jôrg De-
mus, forte- piano: hommage à
Haydn. 23.00 Inform. 23.05 En direct
de Montreux. 1.00-7.00 Relais de
Couleur 3 (24 h. sur 24, 100,7 mHz).

12.45 Le Jeu des milles francs, Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal. 13.30 L'his-
toire a 40 ans, par H. Amouroux.
14.00 La clé des chants, Alice Dona.
16.00 Philippe Manœuvre, rock. 17.00
La musique des musiciens, Jacques
Chancel. 18.00 Bernard Deutsch et
André Blanc. 19.00 Journal de P.
Bertin. 19.20 Le téléphone sonne.
20.05 Y a d'ia chanson dans l'air. J.-
L. Foulquier. 21.00 Feed back: B. Le-
noir. 22.10 Jacques Pradel: Vous avez
dit étrange. 23.05 José Artur.

12.00 Chanson française , par F. Mal-
let. 13.00 Histoires de jazzer. 14.04
Musiciens à l'œuvre: l'oreille de la ré-
volution. 16.30 Repères contempo-
rains. 17.02 Les intégrales: Les qua- '
tuors de Haydn. 18.00 Concert de
musiques traditionnelles d'Iran. 19.38
Jazz. 20.00 Les muses en dialogue.
20.30 Festival des Flandres: trio luth,
hautbois viole de gambe: Dornel,
Hotteterre, Abel, Vincent, Telemann.
22.00-1.00 La nuit sur France-Musi-
que.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Avignon: La famille Fenouillard.
14.05 Un livre, des voix, Michèle Per-
rein: «Ave Caesar». 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.32 Avi-
gnon: Suivez la piste. 18.30 Feuille-
ton: La Ve planète, de F. et G. Hoyle.
19.25 Jazz. 19.30 Présence des arts:
Le temple, expos, au Musée message
biblique Marc-Chagall à Nice. 20.00
Le syndrome de César. 21.00 L'autre
scène ou les vivants et les dieux. 22.30
Nuits magnétiques.

"3
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Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.00 Relais de Couleur 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. 8.15 La Suisse romande pas
à pas. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Sur demande en
pointillés. 9.30 La radio buissonnière.
11.00 La terrasse, jeux.

1.00 Couleur 3.7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique: Haydn, van
Neste, Mozart, Donizetti. 9.00 Infor-
mations. Bulletin de la navigation.
9.05 Connaissances estivales. L'autre
parallèle: Images (7). 10.00 Les che-
mins de la connaissance. 10.30 Sur-
doués ou non: Montréal. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales.
12.00 Vient de paraître.

1.00 Tempo. 2.00 Allô Mâcha! 3.00
Les bleus de la nuit. 5.00 M. Touret.
6.30 Pierre Chatignoux, avec D. Ja-
met (7.10), E. Toulouse (7.15), D.
Saint-Hamont (7.20), M. Cardoze
(7.25), M. Lis (7.28), 7.30 A. Chabot:
Invité (7.40), E. de la Taille (7.50),
Guy Claisse (8.15). 8.20 Revue de
presse. J. Thévenin. 8.30 Eve Rug-
gieri et B. Grand à Cannes. 10.30 N.
Hulot. 11.30 Pierre Douglas, jeux.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
6.02 Musique du matin: Quatuor
Schumann; 2e suite, Rachmaninov;
«Canzone», Frescobaldi; Symphonie,
Borodine; «Wedding Cake» Saint-
Saëns; Sonate, Ives. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 D'une oreille à l'autre:
Sonate, Clementi; Lieder; Liszt;
Quatuor, Beethoven; Lieder, Schôn-
berg. 12.00 Chanson française.

7.02 Identités: les appartenances, par
Ph. de Saint-Robert. 8.00 Les che-
mins de la connaissance. Le point sur
le darwinisme aujourd'hui (7). 8.32
La douce amie (2). 8.50 La colombe et
la baleine. 9.07 Les matinées de
France-Culture: La matinée des au-
tres: La Mamma: Sérénade pour un
stéréotype. 10.45 Un quart d'heure
avec Georges Hourdin: «Lamennais».
11.02 Avignon, par J.-L. Graton.

Ç• ¦SI.s.
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Question d'images. - TVR à 22 h. 50

Après le malaise des jeunes, le ma-
laise des adultes? Parmi les émissions
imaginées par Jean Frapat, celle-ci
est en tout cas apparue comme l'une
des plus éprouvantes pour ceux qui
avaient accepté de se prêter au jeu.

L'idée de départ paraissait pour-
tant bien inoffensive: il s'agissait de
faire se rencontrer un gosse et une cé-
lébrité et des les placer sur un pied
d'égalité devant la caméra. Pas de
mot d'ordre, pas de minutage, bref,
aucun rituel.

Et pourtant: «J'ai déjà fait pas
mal de télévision, confiait Olivier
Todd (que l'on verra ce soir), notam-
ment en Angleterre. Mais celle-ci est
certainement l'émission la plus diffi-
cile que j'aie eu à tourner».

Le célèbre journaliste s'est en effet
retrouvé devant une petite Sophie de
dix ans qui n'avait que faire de sa re-
nommée, qui ne lisait ni «Le Nouvel
Observateur» ni «L'Express».

Il fallait donc que l'adulte sache la
séduire et la convaincre sans autre
arme que sa propre personnalité;
bref , qu'il se débarrasse de son enve- ¦
loppe sociale. Olivier Todd ne pré-
tend pas y être parvenu, pas plus que
la majorité des autres invités de cette
série, pas plus que Claire Brétecher
notamment. D'où la question: les
adultes savent-ils qui sont ces en-
fants qu'ils ont l'intention d'édu-
quer?

Un indice révélateur: cette série
déclencha une avalanche de courrier
hostile. Il convient de se demander
pourquoi. Certes, on a entendu pas
mal de mots vulgaires. Mais pas plus
que dans un préau d'école. Alors?

Les grandes personnes



Détecteurs de proximité à usages multiples
Vitaux pour l'industrie

L'emploi des détecteurs et capteurs pour le contrôle et la surveillance du processus de
fabrication sur machines et appareils est déjà une réalité. Néanmoins, les pronostics
pour la vente des capteurs dans un proche avenir sont très favorables par rapport

aux possibilités d'emplois actuellement non exploitées.
(Photo Honeywell SA, Zurich)

Avec la reprise partielle de la maison
Schild Electronic à Bienne, Honeywell,
société mondialement connue, assure à
long terme la production des détecteurs
de proximité ainsi que la vente en Eu-
rope et Outre-Mer (USA/Japon). L'im-
portance de ces composants vitaux dans
la fabrication des machines et des instal-
lations de surveillance n'est plus à
confirmer. Des indications confirment
un dévelopement spectaculaire et ré-
jouissant de ces composants dans un
proche avenir.

LARGE DOMAINE D'APPLICATION
L'emploi de ces capteurs et interrup-

teurs inductifs est très répandu pour les
contrôle et la surveillance de commandes
automatiques dans la fabrication et les
exploitations.

Ces capteurs transforment les valeurs
mécaniques en signaux électriques. Sui-
vant le but assigné, les composants élec-
troniques sélectionnés" fonctionnent se-
lon divers principes et permettent diffé-

rentes méthodes de mesure en indiquant
les valeurs s'y rapportant. Par exemple,
les détecteurs de proximité surveillent
les mouvements et la position des pro-
duits, contrôlent la vitesse et mesurent
les tolérances mini et maxi conformes
aux prescriptions. Qu'il s'agisse d'une
machine simple à copier des documents
ou d'une machine à tricoter très sphisti-
quée, aujourd'hui chaque appareil pos-
sède un équipement incluant des cap-
teurs ou des détecteurs. La complexité
des automates de production rend indis-
pensable la surveillance des programmes
et fait appel à des mesures précises sans
aide manuelle afin de repérer rapide-
ment un défaut ou une erreur, pour évi-
ter et réduire le temps d'arrêt de la ma-
chine.

DE LA MÉCANIQUE
À L'ÉLEÇTROMQUE^

11 n'y a pas si Tpndemps, les travaux
de contrôle étaient! œçbre exécutés ma-
nuellement ou avec des instruments de

mesure mécaniques ayant l'handicap
d'une usure relativement rapide et éle-
vée de l'instrument. La nouvelle généra-
tion d'appareils a recours à l'électroni-
que, en limitant les pièces mécaniques
soumises à une usure minimale. Jusqu'à
ce jour, l'emploi des capteurs en rapport
avec les larges possibilités dans tous les
domaines est modeste, ce qui fait prévoir
une évolution rapide dans le monde in-
dustrialisé. La fabrication des capteurs
nécessite des investissements élevés, au-
tant pour les finances que pour le per-
sonnel afin d'assurer les recherches et le
développement. Seule une entreprise dy-
namique produisant selon les technolo-
gies les plus avancées et connaissant ac-
tuellement et pour l'avenir les besoins du
marché peut maintenir ses activités.

DÉVELOPPEMENTS
EN COLLABORATION
AVEC LES CLIENTS

Souvent ces systèmes de surveillance
sont élaborés en étroite collaboration
avec les clients. Comme exemple, citons
les CFF, avec lesquels Honeywell déve-
loppe les capteurs et amplificateurs pour
le comptage automatique des wagons
aux aiguillages de la gare de triage Lim-
mattal près de Zurich. Il va sans dire que
ce genre d'applications pose des problè-
mes techniques très ardus pour le choix
des matériaux ainsi qu'un savoir faire de
premier ordre. Malgré des multiples
contraintes mécaniques et électriques re-
doutables à vaincre, ainsi que les varia-
tions de températures entre l'été et l'hi-
ver, ces systèmes assurent la fiabilité et
la précision requises par les CFF 24 heu-
res sur 24.

Capteurs et détecteurs trouvent leurs
emplois dans les appareils et machines
diverses, principalement les machines
outils, textiles, automates d'assemblage
(Roboter), convoyeurs, appareils électro-
niques, aviation, machines de bureaux,
copieurs et même dans les jeux automa-
tiques. Le résultat de cette diversité se
reflète dans une large gamme de pro-
duits; toutefois les tendances du secteur ,
industriel indiquant également une de-
mande accrue vers «toujours plus petit»
c'est-à-dire la miniaturisation, (sp)

L'inégalité devant Pobésité
Santé

Une recherche soutenue par le Fonds national met en cause la «graisse brune»
A consommation de nourriture

égale, les uns deviennent obèses, les
autres pas... Tel est l'un des princi-
paux enseignements des recherches
modernes en matière de nutrition,
d'où il ressort que nous ne sommes
pas tous égaux dans la façon d'utili-
ser les aliments que nous ingérons.
Certaines personnes libèrent en effet
sous forme de chaleur l'excès des ca-
lories consommées et maintiennent
ainsi leur poids corporel, tandis que
d'autres ont tendance à le stocker
sous forme de graisse et à devenir
obèses.

L'un des grands défis que la
science de la nutrition s'efforce au-
jourd'hui de relever est d'expliquer
comment il se fait que des individus
apparemment similaires soient capa-
bles de maintenir leur poids en ab-
sorbant des quantités de nourriture
très différentes. Il semble à cet égard
que le rendement de la nourriture et
par conséquent la quantité minimum
nécessaire à la survie soient réglés
par l'organisme en fonction des
conditions qui lui sont faites. On B
montré, par exemple, que les habi-
tants des pays occidentaux maintien-
nent leur équilibre énergétique au
prix d'un apport alimentaire beau-
coup plus élevé que ceux des pays en
voie de développement.

En cas d'opulence, l'organisme dis-
pose donc davantage d'énergie tan-
dis qu'à l'inverse, lors de disettes, il
est capable de survivre au prix d'une
diminution de ses dépenses énergéti-
ques. Les mécanismes par lesquels
l'excédent d'énergie est dissipé sont
précisément au centre de l'étude que
mène une équipe de physiologistes
genevois sous la direction du profes-
seur Lucien Girardier. Il s'agit d'une
recherche fondamentale, subven-
tionnée par le Fonds national, dans
laquelle les mécanismes régissant
l'apport et la dépense d'énergie sont
envisagés non seulement à l'échelle
de l'organisme entier, mais aussi à
celui de la cellule vivante.

Dans le cadre de ce travail, les cher-
cheurs genevois ont été amenés à s'inté-
resser à une graisse d'un genre particu-

lier: la graisse brune, découverte pour la
première fois chez la marmotte par le sa-
vant suisse Conrad Geisner. N'ayant que
peu de points communs avec la graisse
blanche, cette graisse brune fonctionne
comme un véritable fourneau biologique
qui jouerait le rôle d'un chauffage d'ap-
point.

Elle se trouve chez tous les animaux à
sang chaud et plus particulièrement chez
les hibernants tels que le loir, l'écureuil,
la marmotte ou la chauve-souris, mais
aussi en quantité relativement impor-
tante chez les mammifères nouveaux-
nés. Pour être en mesure d'évaluer son
rôle dans l'obésité humaine, il est essen-
tiel de pouvoir déterminer avec précision
le volume total de cette graisse brune
chez l'être humain adulte, ce qui n'est
guère facile. Contrairement à la graisse
de réserve, ce tissu est localisé autour du
cœur, des reins et des grosses artères. De
plus, sa couleur seule n'est pas un indice
suffisant pour l'identifier.

COURT-CIRCUIT ET CHALEUR
Fortement vascularisé et innervé, ce

tissu a la faculté, en consommant de
grandes quantités d'oxygène, de court-
circuiter le mécanisme de transforma-
tion de l'énergie chimique et de la dissi-
per sous forme de chaleur. Il ne s'agit
pourtant pas d'un gaspillage pur et sim-
ple d'énergie, bien au contraire: ce méca-
nisme est en effet essentiel à la régula-
tion thermique du nouveau-né et permet
l'adaptation au froid de l'adulte. C'est
ainsi que lorsque la graisse blanche ne
suffit plus à nous isoler contre le froid , la
graisse brune fournit l'apport'de chaleur
nécessaire pour maintenir notre corps à
37 degrés.

Elle est aidée en cela, il est vrai, par le
frisson et par l'exercice physique. Chez
les animaux qui hibernent, la tempéra-
ture descend en revanche de plusieurs
degrés, ce qui leur permet d'économiser
l'énergie, pendant la période où la nour-
riture se fait rare. C'est pour réchauffer
leurs organes internes, en particulier le
cœur et le système nerveux, que leur
graisse brune est activée lors du réveil en
fin d'hibernation.

On a montré récemment que cette
graisse brune pourrait en outre avoir un

rôle important dans la régulation du
poids. Il s'agit là d'un élément nouveau
qui suscite le plus grand intérêt parmi
les chercheurs à l'affût de moyens per-
mettant de remédier à l'obésité, source
de bien des maux. Cette partie des re-
cherches sur le rendement nutritionnel
s'effectue sur l'animal vivant et dans ce
cas l'équipe genevoise utilise, entre au-
tres, des rats et des souris.

Ces animaux ne sont généralement pas
obèses, car leur graisse brune exerce un
contrôle rigoureux sur l'utilisation des
calories qu'ils absorbent. Même si l'on
remplace leur nourriture monotone de
laboratoire par des aliments plus allé-
chants tels que du chocolat, des chips, du
lait condensé et du jambon, leur appétit
double mais l'excédent d'énergie absor-
bée part aussitôt en chaleur. On a en re-
vanche observé que l'activation de la
graisse brune était supprimée chez cer-
tains rongeurs génétiquement obèses ou
rendus tels par une intervention chirur-
gicale au cerveau. Ces animaux éprou-
vaient en outre de la difficulté à s'adap-
ter au froid malgré une couche isolante
de graisse supérieure à la normale.

DES APPAREILS ORIGINAUX
Dans le cadre de leurs recherches, Lu-

cien Girardier et ses collaborateurs Jo-
siane Seydoux et Auguste Chinet, ont
mis au point un appareillage original qui
leur permet de mesurer, en laboratoire,
la chaleur dégagée par quelques milli-
grammes seulement de tissus graisseux.
A l'aide de calorimètres et d'autres ins-
truments appelés «microspectromètres à
fibre optique», les physiologistes gene-
vois espèrent élucider la façon dont cer-
taines hormones sécrétées par les cellules
nerveuses activent le mécanisme de la
dissipation thermique.

Ces données nouvelles sur l'obésité ne
sont certes que l'une des retombées pra-
tiques de cette recherche fondamentale,
soutenue par le Fonds national, mais
leur intérêt est considérable à l'heure où
les populations du monde développé
prennent de plus en plus conscience des
risques que représente l'excès de poids
pour leur santé, (cedos)

Anne WEBER

La machine à assécher
les terrains de soort

Un match remis, c'est toujours un peu
une catastrophe. Une firme britannique
vient de lancer une machine qui absorbe
les flaques d'eaù sur les terrains de sport,
dont les links, dont le drainage est mau-
vais; ressemblant à une tondeuse à ga-
zon, elle peut être utilisée en cas de
grosse averse juste avant le déroulement
d'un match important.

Le principe est simple: le rouleau que
l'on passe sur le gazon est recouvert
d'une couche de mousse plastifiée qui ab-
sorbe l'eau. Un second rouleau, plus pe-
tit, extrait l'eau de la mousse et la dirige
vers un réservoir que l'on vidange lors-
qu 'il est plein. L'appareil est équipé d'un
moteur à 4 temps et le rouleau en
mousse plastifiée dure normalement une
saison. Il existe plusieurs types de ces
appareils dont le plus grand peut absor-
ber 13.600 litres heure. La vitesse selon
les modèles est de 3 kmh. à 14,5 kmh., ce
dernier type étant une sorte de tracteur.

Monde médical
Energie musculaire
pour cœur artificiel!

Faire battre des cœurs réalisés en
matière plastique grâce à l'énergie
musculaire, tel est le projet de recher-
ches spectaculaires lancé dans la 2e
clinique universitaire chirurgicale de
Vienne.

L'expérience est en cours sur des
animaux: le principe correspond à ce-
lui d'une dynamo de bicyclette: la
contraction musculaire actionne une
génératrice électrique, dont le cou-
rant est stocké dans un accumula-
teur. Ce dernier fournit l'énergie né-
cessaire pour actionner une pompe à
sang artificielle en même temps
qu'un appareil de stimulation des
muscles. Le principe a été mis jus-
qu'ici à l'épreuve avec succès sur six
porcs et douze moutons. Quand
l'homme produira-t-il ainsi sa propre
énergie électrique?
Tissu osseux artificiel

Les chercheurs médicaux de Riga
(Lettonie) ont créé un tissu osseux
artificiel qui permet, par exemple,
d'éviter dans certains cas l'amputa-
tion de la jambe. L'os atteint est fixé
à l'aide d'une tige métallique remplie
de polymères actifs.

Les chercheurs estiment également
qu'une nouvelle méthode permettant
de rétablir le muscle lésé est promise
à un grand avenir dans la chirurgie.
Elle consiste à fragmenter le tissu at-
teint et à le remettre à sa place. Sous
l'action de stimulants, des tissus voi-
sins et du système nerveux, il se réta-
blit et retrouve la forme et la struc-
ture de l'ancien muscle.
Le botulisme
aux Etats-Unis

Des statistiques venant des Etats-
Unis montrent que dans ce pays le
botulisme, cette maladie redoutable
et souvent mortelle, frappe surtout
les enfants.

Sur les 127 cas recensés en 1980-81,
on compte 90 cas de botulisme infan-

' tile, 26 cas d'origine alimentaire, 5
cas après blessure et ,6 cas, d'origine
inconnue. Certaines morts subites du
nourrisson peuvent être attribuées
dans d'autres pays au «clostridium
botulinum», dont les spores sont as-
sez fréquents dans la nature, bien que
l'on ne signale ces dernières années
qu'un seul cas en Angleterre, aucun
en Allemagne et en France, (as)

Selon le Dr Graham Hugues, d'Ham-
mersmith, il est possible de diagnosti-
quer à ses débuts, à l'aide de nouvelles
analyses de sang, un lupus, cause impor-
tante d'arthrite.

Cette maladie, en Grande-Bretagne,
affecte neuf fois plus de femmes que
d'hommes, et fait des milliers de victi-
mes; elle se manifeste principalement
chez des femmes assez jeunes et provo-
que des lésions rénales. Selon le Dr Hu-
gues, les malades atteints de lupus systé-
matique produisent un anticorps qui at-
taque leurs globules blancs et est sembla-
ble à ceux qui sont fabriqués lors d'infec-
tions virales comme la rougeole.

L'important est de soigner cette mala-
die à ses débuts, alors que les patients
attendent souvent des mois avant de
faire soigner leur arthrite: des analyses
de sérum prélevé chez les malades pour-
raient donner des informations nouvelles
et précieuses, (as)

Espoir pour
les arthritiques

Pour le super 8 et la vidéo

Voici une nouveauté d'avant-garde
dans le domaine du cinéma et de la
vidéo: AL 100 Studio, un «spot» indé-
pendant du réseau. Alliant technique
de pointe et construction ultra-
compacte, cet équipement peut par-
faitement être qualifié de «réserve
mobile d'énergie condensée et de lu-
mière»: il ouvre en effet aux profes-
sionnels aussi bien qu'aux amateurs
des possibilités inédites pour les pri-
ses de vue en Super 8 ou en vidéo
lorsque ces prises de vues nécessi-
tent un éclairage indépendant du ré-
seau.

Le bloc d'alimentation en énergie
et le «spot» amovible constituent un
appareil maniable et pratique à
transporter, Le spot proprement dit
est relié à l'accumulateur par un cor-
don en spirale avec fiche. Un tableau
de contrôle, avec deux affichages
LED et une sonnerie, indique à tout
instant le niveau de charge. Lorsqu'il
est à pleine charge, l'accumulateur
permet une utilisation continue pen-
dant un minimum de dix minutes. La
recharge s'opère en quelque huit
heures, grâce au chargeur livré avec
l'appareil.

Conçue et calculée à l'origine par
ordinateur, l'action combinée du ré-
flecteur et de la lampe halogène (12
V/100 W) assure un éclairage parti-
culièrement efficace. L'angle d'émis-
sion de la lumière peut être réglé en
continu de 30 à 70; d'où possibilité de
faire varier en conséquence la portée
et l'intensité de la lumière. Quant à
la tête du spot, elle pivote aussi en
continu sur deux axes: Horizontale-
ment sur 360 "et verticalement sur 90!
Enfin, comme tous les projecteurs de
la série «Studio», ce modèle est doté
d'un verre frontal de sécurité.

Cette nouveauté peut être utilisée
comme spot fixe (dans la glissière
pour poignée du boîtier de l'accumu-
lateur) ou tenu à la main. On peut
également le fixer à la caméra - di-
rectement ou à l'aide de la poignée
en forme de rail.

(Le AL 100 Studio est vendu par les marchands-
photographes, au prix indicatif de 285 fr.; il béné-
ficie d'une garantie d'une année.)

Eclairage «spot»
indépendant
du réseau

Une centaine d'espèces différentes
d'algues diatomées qui vivent dans les
glaces ont été rassemblées lors des expé-
ditions dans l'Antarctique, annonce le
professeur Victor Bouiniski, un des
doyens des explorations polaires soviéti-
ques. Présentant une monographie pu-
bliée par l'institut arctique et antarcti-
que de Leningrad sur le monde végétal
des glaces, il a précisé que cet ouvrage
généralise les observations faites pen-
dant plusieurs années dans la région de
la station Mirny.

On sait que le soleil et les vents chauds
ne sont pas, à l'arrivée de l'été, les seuls
agents de décomposition de la couronne
d'icebergs et de glaces qui entourent le
continent antarctique. Les explorateurs
polaires ont constaté que des myriades
d'algues microscopiques les minent de
l'intérieur avec une intensité non moins
importante. Ces algues vivent normale-
ment dans l'épaisseur des glaces et se re-
produisent pendant la saison la plus
froide de l'année. Les spécialistes soviéti-
ques estiment que ces algues doivent
leurs étonnantes propriétés de vie et de
reproduction à l'activité biologique éle-
vée de la neige fondue, à la limite de la
glace et de l'eau de mer. (as)

Des algues «mangent»
les icebergs



Les «Peugeot» ont joué avec le feu
Encore une victoire de l'équipe de Peter Post à Châteaulin

Huitième étape, 4e succès pour l'équipe de Peter Post Le champion de
Belgique Frank Hoste s'est imposé hier au sprint d'un groupe d'échappés de
11 coureurs, à l'issue des 201 kilomètres séparant Concameau de Châteaulin.

L'échappée décisive avait été déclenchée à quelques kilomètres de
l'arrivée par Stefan Mutter, contré notamment par Beccia et Breu. Les 11
hommes ont conservé une poignée de secondes d'avance sur le peloton avec
le maillot jaune australien Anderson.

Mais Phil Anderson a tremblé. Le grand animateur de la journée fut, en
effet, Régis Clere. Dixième au classement général, à 2'27" du leader, le
champion de France s'est lancé dans une initiative de grande envergure.
Prenant la poudre d'escampette dès le 5e kilomètre, Régis Clerc porta son
avantage jusqu'à 12'47. Les «Peugeot» ont joué avec le feu. Bien sûr, il fallait
compter avec les forces déclinantes de Clere. Mais là où le champion de
France avait vu juste et qu'il a failli piéger tous ses adversaires , c'est sur la
fin de l'étape. Les 84 derniers kilomètres se disputaient en circuit (12 tours à 7
km). A 42 km de moyenne, il fallait donc 10 minutes pour un tour.

On voit d'ici le calcul de Régis Clere: arriver avec 10 minutes d'avance,
soit un tour, et terminer les 75 derniers kilomètres tranquillement au sein du
peloton doublé... Très malin Clere, mais aussi très malchanceux.

Le champion de Belgique Frank Hoste s'est imposé au sprint portant ainsi à quatre
le nombre de victoires d'étape de l'équipe Ti-Raleigh. (Bélino AP)

L'avance du coéquipier de Joop Zoete-
melk était retombée à quelques 8 minu-
tes à l'entrée sur le circuit de Châteaulin.
On allait donc assister à une course-
poursuite entre Clere et le peloton. Mais
qui allait rattraper qui? De toute évi-
dence les forces du champion de France
étaient trop entamées. De maillot jaune
rêvé avec une dizaine de minutes
d'avance, il retomba quasiment dans
l'anonymat après une fugue de 185 kilo-
mètres sur les 201 que comptait l'étape.

Les premiers à le rejoindre, et à le lâ-
cher immédiatement, furent Marc Go-
mez, le vainqueur surprise de Milan-San
Remo, et Henk Lubberding. Gomez fut

stoppé par une chute spectaculaire dans
un virage très serré de ce circuit dange-
reux. Lubberding fut rejoint sur crevai-
son. Tout était à recommencer. Ander-
son et les «Peugeot» l'avaient échappé
belle dans une course que personne n'a
vraiment envie de contrôler.

ATTAQUE DE BREU
Puis Breu attaqua une première fois

lors de l'ultime montée de 2 km de la
côte de Stang-Ar. A peine la dizaine de
coureurs rejoints dans la descente, Mut-
ter remit ça, avec plus de succès. A quel-
ques exceptions près, les mêmes hommes
(dont Breu) étaient à nouveau de la par-
tie.

Au sprint le favori Frank Hoster ne
laissa guère subsister de doute: après
Peeters, Knetemann et Rass, Ti-Raleigh
fêta-là son 4e succès d'étape. Les Suisses
une nouvelle fois, faisant mieux que de se
défendre, mais sans grand succès comp-
table à l'arrivée.

QUE DES ACCESSITS
Béat Breu, 5e, Stefan Mutter, 6e: il ne

reste, à chaque fois que des accessits aux
coureurs helvétiques.

L'apprentissage de la course la plus
difficile est dur. Jour après jour, diri-
geants, coureurs et opinion publique
suisses s'aperçoivent que trois groupes
sportifs, c'est peut-être tout de même un
peu trop. La déperdition des forces est
carctérisée par cette 8e étape: si Breu et
Mutter avaient fait partie d'une même
équipe, Breu, en super forme, aurait pu
lancer le sprint pour Mutter...

Gilbert Glaus, sur qui, après le retrait
de Jean-Mary Grezet, reposaient les es-
poirs de Cilo pour une victoire d'étape,
broie du noir. Récalcitrant au moindre
effort, il ne passe pas la moindre bosse
sans être - au moins - rejeté à l'arrière
d'un peloton qui compte toujours plus de
150 éléments. Le champion de Suisse est
sur le point de rupture. Il sait que c'est
demain, dans la demi-étape suivant le
contre la montre par équipe, puis après-
demain que ces dernières chances se pré-

senteront. La montagne sonnera, en-
suite, son glas...

Le malheur suivant pour les coureurs
suisses n'est sans doute pas loin: Stefan
Mutter se plaint de ne plus «marcher»
du tout. Une allergie, un rhume des
foins, qui le fait souffrir chaque année à
pareille époque. «Dans mon sprint, je
n'ai même pas réussi à quitter, la roue de
Breu, c'est vous dire que je suis sans for-
ces.» Breu, lui, a le moral: «J'ai tenu la
dragée haute à Vallet dans toutes les
montées. Ça ne trompe pas...»

Marcel Russenberger a tenté, lui aussi,
de se mettre en évidence pendant deux
tours, il était aux trousses de Régis
Clere, avant d'abdiquer à une vingtaine
de kilomètres de l'arrivée.

AVIDES DE RENTRÉES
D'ARGENT?

Cette étape a donc failli bouleverser
les données de ce 69e Tour de France.
Elle remet, malgré tout, en question une
nouvelle fois la politique de Félix Lévi-
tan et de ses comparses.

On avait un sujet de discussion avec
les contre la montre par équipe, un autre
avec les pavés. Les sujets de contestation
seront, désormais, au moins au nombre
de trois. Le dernier à surgir: les courses
en circuit. L'étape Concameau- Châ-
teaulin s'est, en effet, terminée à la ma-
nière d'un critérium, 12 tours de 7 kilo-
mètres. Le plus malin a failli réussir: si
Régis Clere bouclait son premier tour de
circuit avant l'arrivée du peloton sur ce-
lui-ci, il avait course gagnée et prenait
même le maillot jaune avec une dizaine
de minute d'avance.

Evidemment, la performance du
champion de France, ses 185 km
d'échappée, c'est remarquable. Mais, il
remporte plus de gloire dans son échec
que s'il avait réussi son entreprise. Mais
la faute incombe aux organisateurs, avi-
des de rentrées d'argent et qui ont sans
doute monnayé cher le tour de circuit à
la municipalité de Châteaulin...

Résultats
8e étape, Concameau - Châteaulin

(201 km.): 1. Frank Hoste (Be) 5 h.
03'30" (moyenne 40,49&k_nh.); 2. Bruno
Leali (It); 3. ClauQ>Criquiehoh (Be); 4;
Théo de Rooy (Ho); 5. Beat Breu (S); 6.
Stefan Mutter (So); 7. Marino Lèjar-
reta (Esp); 8. Mario Beccia (It); 9. Ludo
Peeters (Be); 10. Sven Ake Nilsson (Su),
tous même temps que Hoste; 11. Eddy
Planckaert (Be) à 4"; 12. Etienne de
Wilde (Be); 13. Sean Kelly (Irl); 14.
Jean-François Rault (Fr); 15. Guido
Bontempi (It); 16. Rudy Pevenage (Be);
17. Didi Thurau (RFA); 18. Eric Mc-
Kenzie (NZ); 19. Benny van Brabant
(Be); 20. Léo Van Vliet (Ho), suivis du
peloton dans le même temps que Plan-
ckaert. Puis les autres Suisses: 36.
Thierry Bolle; 39. Josef Wehrli; 50. Da-
niel Gisiger; 59. Mike Gutmann; 72. Er-
win Lienhard; 79. Patrick Moerlen; 98.
Serge Demierre; 99. Gilbert Glaus; 117.
Antonio Ferretti; 136. Siegfried Hekimi;
139. Hans Kaenel; 141. Julius Thal-
mann; tous même temps que Pevenage;
149. Marcel Russenberger à 4'19".

Classement général: 1. Phil Ander-
son (Aus) 38 h. 12'01"; 2. Sean Kelly
(Irl) à 48"; 3. Bernard Hinault (Fr) à
l'18"; 4. Régis Clere (Frj à l'51"; 5. Da-
niel Willems (Be) à 2'03"; 6. Gerrie Kne-
temann (Ho) à 2'03"; 7. Bernard Vallet
(Fr) à 2'06"; 8. Ludo Peeters (Be) à
2'08"; 9. Henk Lubberding (Ho) à 2'25";
10. Jacques Michaud (FR) à 2'25"; 11. T.
de Rooy (Ho) à 2'38"; 12. C. Criquielion
(Be) à 2'42"; 13. H. Kuiper (Ho) à 2'43";
14. P. Bonnet (Fr) à 2'43"; 15. M. Lau-
rent (Fr) à 2'45"; 16. J. Zoetemelk (Ho) à
2'46"; 17. D. Thurau (RFA) à 2'49"; 18.
M. Madiot (Fr) à 2'50"; 19. P. Winnen
(Ho) à 2'51"; 20. J. Wilmann (No) à
2'54". Puis les Suisses: 22. Breu à
2'57"; 63. Demierre à 5'23"; 79. Mutter à
8'29"; 88. Moerlen à 10'18"; 96. Wehrli à
11'09"; 101. Bolle à 11'31"; 107. Ferretti
à 12'29"; 109. Gisiger à 13'04"; 113. Lien-
hard à 13'26"; 124. Russenberger à
16'23"; 125. Thalmann à 16'45"; 129.
Rossier à 17'20"; 130. Hekimi à 17'23";
131. Gutmann à 17'48"; 134. Glaus à
19*48"; 153. Kaenel à 39'02".

Premier succès sur route
de Benno Wiss

Le Lucernois Benno Wiss a obtenu son
premier succès sur route dans le Tour du
Schellenberg, à Ruggell, au Liechtens-
tein. Il a terminé seul avec l'37"
d'avance sur l'ancien professionnel fran-
çais Patrick Hosotte.

1. Benno Wiss (Dietwil) les 141,6 km.
en 3 h.50'41" (moyenne 36,830); 2. Pa-
trick Hosotte (Fr) à l'37"; 3. Helmut
Wechselberger (Aut); 4. Niki Rùttimann
(Untereggen); 5. Jan Koba (Tch) même
temps; 6. Jean-Pierre Hosotte (Fr) à
3'52"; 7. Hanspeter Zaugg (Wohlen); 8.
Hans Peter (Wetzikon).

Frank Hoste (Be, vainqueur de
l'étape): Avec mon coéquipier Ludo
Peeters, nous avions décidé que l'un
des deux devait toujours se trouver
aux avant-postes. Lorsque le Suisse
Breu est parti à 5 km. du but, Peeters
a suivi. J'ai réussi à revenir, derrière
le Néerlandais de Rooy, pour finale-
ment m'imposer. Cette victoire me
réconforte. Je me croyais quelque peu
usé après mon début de saison fati-
gant (victoires dans Gand-Wevelg-
hem, aux Quatre Jours de Dunkerque
et au championnat de Belgique). Je
pensais même renoncer au Tour, mais
Peter Post a réussi à me persuader...

Phil Anderson (Aus, maillot
jaune): Lorsque Clere a compté plus
de 10 minutes d'avance, j'ai dit à mes
coéquipiers que la plaisanterie avait
assez duré. J'avoue que pendant une
bonne demi-heure, je n'avais plus le
moral. Heureusement que cela a bien
tourné. J'ai même conforté mon
avance grâce aux 12 secondes de bo-
nification.

Bernard Hinault (Fr): La jour-
née a été bonne pour mes équipiers et
moi. Il nous a suffi de suivre, laissant
faire le travail aux autres, notam-
ment aux «Peugeot», pour rattraper
Régis Clere.

Ce qu'ils en pensent

Entre Cancale et Concameau samedi

Il a fallu avoir recours à la photo-finish. De gauche à droite, Wijnands ,
Tackaert et Verschuere. (Bélino AP)

Le Belge Pol Verschuere, échappé
avec cinq autres coureurs à une di-
zaine de kilomètres de l'arrivée, a
remporté au sprint la 7e étape du
Tour de France cycliste qui amenait
samedi les coureurs de Cancale à
Concameau, couvrant les 240 km en
6 h. 07'12".

Laissant le Hollandais Peter Zijer-
veld malade à Cancale, le peloton des
159 coureurs quittait les abords de la
Manche sous un ciel nuageux. Quel-
ques kilomètres plus loin, l'Allemand
Gregor Braun, victime d'une fracture
du scaphoïde au poignet gauche sur
les pavés du Nord, abandonnait.

Vers le 70e km, les Sem-France-
Loire semaient la panique dans un
peloton apathique en attaquant à
tour de rôle. Pendant une vingtaine
de kilomètres, les passes d'armes se
succédaient, dirigées notamment par
le Français Jean-René Bernaudeau et
l'Allemand de l'Ouest Dietrich Thu-
rau.

Tout était rentré, dans l'ordre lors-
que le Belge Jean-Luc Vanden-
broucke partait seul à l'aventure. Le
coureur de La Redoute prenait jus-
qu'à 5 min. 03 d'avance (km 160)
avant de ressentir une douleur à un
genou et d'être rejoint, d'abord par
Thierry Bolle, puis, en vagues succes-
sives, par près d'une trentaine d'uni-

tés, dont Serge Demierre et Siegfried
Hekimi. Alors que la plus grande par-
tie de ce groupe allait être reprise, six
hommes réussissaient à conserver
quelques secondes d'avance sur la li-
gne: les Hollandais Wijnands et de
Rooy, les Belges Verschuere et Tac-
kaert et les Français Poisson et Men-
theour, ce dernier revenu sur les
échappés sur le circuit final.

Verschuere, déjà vainqueur aux
Champs-Elysées en 1980, allait dé-
montrer une étonnante vigueur dans
les derniers kilomètres avant de s'im-
poser d'extrême justesse à Concar-
neau, devant le Hollandais Wijnands,
les juges ayant recours pour les dé-
partager à la photo-finish.

7e étape, Cancale - Concameau
(240 km): 1. Pol Verschuere (Be) 6 h.
0712" (39,216 km/h); 2. Aad Wij-
nands (Ho), même temps; 3. William
Tackaert (Be); 4. Pascal Poisson
(Fr); 5. Théo de Rooy (Ho); 6. Pierre-
Henry Mentheour (Fr), même temps;
7. Guy Nullens (Be) à 23"; 8. Adrie
Van Houwelingen (Ho); 9. Christian
Seznec (Fr); 10. Patrick Clerc (Fr.; '¦'
IL Kelly (Irl); 12. Rault'(Fr); 13.^' -
Bertin (Fr); 14. Van der Poel (Ho);
15. Van Vliet (Ho); 16. Pevenage
(Be); 17. Fryns (Be); 18. Gomez (Fr);
19. Planckaert (Be); 20. Villemiane
(Fr), même temps suivi du peloton
avec tous les coureurs suisses.

Verschuere d'extrême justesse

Grand Prix du canton de Berne

Moser ( à droite) s'est imposé devant Schmutz ( à gauche) et le Belge Van Haerens.
L Italien Francesco Moser a remporté

à Munsingen la 2e édition du Grand Prix
du canton de Berne pour professionnels.
Il s'est imposé, à l'issue des 85 km. de-
vant le Suisse Godi Schmutz et le Belge
Eddy Van Haerens, grâce à son total de
points supérieur. Ces trois hommes
avaient nettement dominé la deuxième
moitié de l'épreuve.

Disputé sur un circuit de 850 m. à cou-
vrir 100 fois, ce critérium était lancé très
rapidement. Après plusieurs attaques de
Schmutz, un groupe de six concurrents
se détacha, qui allaient être les six pre-
miers du classement final. Après 45
tours, le groupe de fuyards, au sein du-
quel Moser et Freuler se montraient les
plus actifs dans la «chasse» aux points,
avait pris une boucle d'avance. Dix tours
plus loin survenait l'attaque décisive de
Moser, qui ne parvenait toutefois pas à
décramponner Schmutz et Van Haerens.
L'Italien assurait son succès en s'adju-
geant les sprints donnant lieu aux distri-
butions de points.

Critérium professionnels à Munsin-
gen: 1. Francesco Moser (I) 100 tours de
850 m., 85 km. en 1 h. 41'46" (44,220
km/h.) 54 points; 2. Godi Schmutz (S)

33; 3. Eddy Van Haerens (B) 24; 4. Urs
Freuler (S) 18; 5. Roman Hermann (Lie)
10; 6. Hans Hindelang (RFA) 0; 7. à un
tour; Henri Rinklin (RFA) 10; 8. Robert
Dill-Bundi (S) 6; 9. Sigmund Hermann
(lie) 3; 10. Marcel Summermatter (S) 3;
11. Bruno Wolfer (S) 2; 12. Acacio da
Silva (P) 2: 13. Horst Schutz (RFA) 1;
14. Erich Machler (S) 1; 15. Alessandro
Pozzi (I) 1.24 coureurs classés.

La victoire sourit à Moser

Le critérium pour élites et amateurs
d'Hérisau , dont c'était la 9e édition, est
revenu à Peter Wollenmann, devant
Max Huerzeler et Juerg Bruggmann.
Wollenmann a mérité son succès en pre-
nant le plus souvent la tête du peloton.
Richard Trinkler, grand favori de
l'épreuve, a dû se contenter du 8e rang.

Résultats: 1. Peter Wollenmann (Vol-
ketswil) 80 tours à 900 m. = 72 km. en 1
h., 41'40 (42,941 kmh.) 25 points); 2. Max
Huerzeler (Windisch) 21; 3. Juerg
Bruggmann (Sulgen) 18; 4. Urs Graf
(Balgach) 16; 5. Hans-Ruedi Maerki
(Zurzach) 14.

Wollenmann s'impose
à Hérisau



Une revanche sur le mauvais sort
José Luis Clerc s'adjuge l'open suisse de Gstaad

A Gstaad, José Luis Clerc a remporté sa quatrième victoire sur son frère
ennemi GuiUermo Vilas. Certainement la plus belle. Vilas, qui n'avait connu
qu'une défaite cette saison en Grand Prix (en finale de Roland-Garros face à
Mats Wilander), a été, pendant plus de deux heures, constamment débordé
par son rival de Buenos Aires. Le gaucher de Mar del Plata, tête de série No 1
dans l'Oberland bernois, a été battu en trois sets sur un score sans appel (1-6
3-6 2-6).

Depuis le dernier «masters», José Luis Clerc n'avait pas été épargné par le
sort. Une mauvaise blessure devait l'handicaper pendant de longues
semaines. En février, il remportait un tournoi WCT à Richmond. Cette
victoire ne pouvait masquer les déboires de Clerc en Italie, à Paris et à
Monte-Carlos. Le déclic s'est certainement produit à Venise, où Clerc battait
McNamara en finale le 13 juin dernier. A Gstaad, Clerc a prouvé qu'il a
retrouvé son meilleur tennis dans cette deuxième partie de la saison.
L'Argentin réalisera certainement une campagne américaine aussi
fructueuse que celle de l'année dernière où il avait obtenu quatre victoires
consécutives avant l'US open. Sa victoire de Gstaad ne peut que renforcer sa
confiance.

Campé au fond du court, José Luis
Clerc a effectué une véritable démons-
tration de puissance. La longueur de son
coup droit lui a très souvent permis de
déborder Guillermo Vilas, pourtant ré-
puté pour son extraordinaire vitesse de
déplacement. Guillermo Vilas, qui n'a
pas affiché à Gstaad la forme qui avait
été la sienne ce printemps, a vainement
cherché son salut au filet. Malgré les
progrès sensibles qu'il a accomplis cette
saison, le gaucher argentin ne possédait
pas un jeu offensif capable de résister
aux passings de Clerc.

GROSSIÈRE ERREUR
D'ARBITRAGE

José Luis Clerc a toujours le match en
main. Cette finale, que tout le monde
pensait qu'elle irait à la limite des cinq
sets, n'a pas débouché sur le spectacle at-
tendu tant la supériorité de Clerc était
évidente. Au premier set, Clerc a rem-

porté les quatre premiers jeux. Au se-
cond, il réalisait le break décisif au hui-
tième jeu. Enfin, dans la dernière man-
che, Clerc prenait le large dans le cin-
quième jeu. A 3-2 et avantage pour lui,
l'Argentin était alors victime d'une gros-
sière erreur d'arbitrage. Enervé, Clerc
était ensuite pénalisé d'un point pour
avoir tardé à servir. L'arbitre devenait
alors le personnage central d'une tragi-
comédie. Un moment déconcentré par
les carences ridicules de l'arbitrage, Clerc
a su réagir pour empocher trois jeux
consécutifs.

Après avoir refusé de jouer la Coupe
Davis contre la France, José Luis Clerc
avait bien besoin d'une victoire sur Vilas
pour regagner une partie de son crédit
envers le public argentin. Plus que la vic-
toire, c'est la facilité de Clerc qui a im-
pressionné hier à Gstaad. La première
partie de la saison a été marquée par la
suprématie de Vilas. Jusqu'à la fin de

l'année, José Luis Clerc pourrait bien
prendre le relais de son compatriote.

VICTOIRE ALLEMANDE
CHEZ LES DAMES

Le tournoi féminin (par invitations)
s'est terminé par la victoire de l'Alle-
mande de 19 ans Claudia Kohde sur la
Roumaine Virginia Ruzici, tête de série
No 1,, en trois sets: 7-5 1-6 7-6. Les deux
finalistes se sont livrées un duel tendu,
que l'Allemande a conclu à son avantage
par le tie-break du set décisif (7-4), grâce
à sa plus grande résistance nerveuse.
Claudia Kohde a ainsi fêté son deuxième
succès consécutif dans ce tournoi doté de
20.000 francs. Elle s'était imposé l'an
passé face à Isabelle Villiger en finale. A
l'issue de cette finale longue de 125 mi-
nutes, au cours de laquelle les joueuses
ont souffert de la chaleur, la gagnante a
reçu son trophée des mains de l'actrice
Julie Andrews, qui vit à Gstaad.

DÉFAITE DES FRÈRES
GUNTHARDT AU DOUBLE

Les frères Gunthardt ne sont pas par-
venus à défendre victorieusement leur ti-
tre à l'open suisse de Gstaad. En finale
ils se sont inclinés par 3-6 2-6 face aux
Américains Sandy Mayer - Ferdy Tay-
gan, en moins d'une heure. En perdant
son service à quatre reprises, Markus
Gunthardt a précipité la défaite de la
paire zurichoise.
Résultats

Simple messieurs, demi-finales:
Guillermo Vilas (Arg, No 1) bat Bill
Scanlon (EU, No 7) 6-0 6-2; José Luis
Clerc (Arg., No 2) bat Marcos Hocevar
(Bre) 6-4 6-0. Finale: José Luis Clerc
(Arg., No 2) bat Guillermo Vilas {Arg.,
No 1) 6-1 6-3 6-2.

Simple dames, demi-finales: Clau-
dia Kohde (RFA, No 2) bat Catherine
Tanvier (Fr) 6-3 6-2. Finale: Claudia
Kohde (RFA, No 2) bat Virginia Ruzici
(Rou-1) 7-5 1-6 7-6 (7-4).

Double messieurs, demi-finales:
Sandy Mayer - Ferdi Taygan (EU, rïo 2)
battent Andres Gomez - Cassio Motta
(Equ-Brç, NP.._J. 3_ fi.t6r4;_ Hçinz G_nr
thardt * Marku*(_3v_ithardt. (S, No 4)
batteiït Mârco&Iiîbcîdvarî'ï' Jbao Soares
(Bre) 6-4 2-6 6-4. Filiale: Sandy Mayer i
Ferdi Taygan (EU;.No 2) battent Heinz
Gunthardt - Markus Gunthardt (S, No
4) 6-3 6-2.

Double dames, finale: Virginia Ru-
zici - Catherine Tanvier (Rou, Fr, No 1)
battent Heidi Eisterlehner - Claudia
Kohde (RFA, No 2) 3-6 6-3 6-4.

José-Luis Clerc: une grande démonstration. (Keystone)

Performances d'un très haut niveau
Match RDA - Etats-Unis d'athlétisme

Les athlètes de la RDA ont nette-
ment dominé leurs homologues amé-
ricains en match international dis-
puté à Karl-Marx-Stadt, sur le score
total de 208,5 à 171,5 pts. Chez les da-
mes, les Allemandes de l'Est se sont
comme prévu imposées largement
105 à 52. Les Américains, qui n'ali-
gnaient pas leur meilleure forma-
tion, l'ont eux emporté 119,5 à 103,5.
40.000 spectateurs ont suivi chacune
des deux journées de cette rencontre,
au cours de laquelle ont été amélio-
rées huit meilleures performances
mondiales de la saison. Parmi celles-
ci le record du monde du 100 m égalé
par Marlies Goehr en 10"58. Un
temps remarquable a également été
enregistré dans le 100 m masculin
grâce à Calvin Smith (9'91), mais un
trop fort vent favorable a empêché la
sensation d'un record mondial.

Lors de la seconde journée, le re-
lais 4 x 400 m féminin de la RDA
(3'20"23) et l'Allemande de l'Est Irina
Meszynski avec 71,40 m au lancer du
disque ont ajouté deux nouvelles
meilleures performances mondiales
de l'année aux six réalisées la veille.
Les Etats-Unis n'ont fêté que deux
succès sur les 15 épreuves féminines:
Caria Lewis s'est adjugée le saut en
longueur avec un bond de 6,81 m et
Jane Merril a décroché une surpre-
nante victoire en 9'00"63 après une
chevauchée solitaire sur le 3000 m.

Après les résultats du jour précé-
dent sur 100 m, les courses de 200 m
ont eUes-aussi atteint un niveau très
élevé. La championne olympique
Baerbel Woeckel est descendue pour
la première fois sous les 22" (21 "85),
mais là encore avec un trop fort vent
favorable. Côté masculin, James Bu-

tler s'est imposé en 20"32. Par ail-
leurs, au saut en hauteur féminin,
Jutta Kirst a confirmé sa forme étin-
celante en franchissant 1,97 m.

La RDA a longtemps semblé de-
voir remporter le match masculin.
Les Américains ne passèrent en tête
(92-91) qu'après le succès au triple
saut de Paul Jordan (16,96 m). Ils
confortaient ensuite leur avance
pour obtenir une victoire assez large.

Peter Haid gagne
à Zermatt...

La course du Cervin, comptant pour le
championnat d'Europe de la montagne
(cat. C), a réuni 300 participants de 7 na-
tions sur une distance de 11,5 km (988 m
de déniv.) entre Zermatt et le lac Noir.
La victoire est revenue à Peter Haid,
avec 4'19 d'avance sur Albrecht Moser.
Haid a ainsi remporté son second succès
de la saison après Cressier - Chaumont.

... et Tramonti à Seelisberg
Colombo Tramonti s'est de son côté

adjugé la manche de cat. B du cham-
pionnat d'Europe de la montagne de
Seelisberg, en dominant ses adversaires
de A à Z. Tramonti a ainsi fêté son 5e
succès dans cette épreuve, longue de 10
km pour 1300 m de dénivellation. Toni
Spuler (2e) et Kurt Hess (3e) n'ont pu
lui opposer un semblant de résistance
que jusqu'à la mi-course.

• La Soviétique Alexandra Deverins-
kaya a amélioré, à Orel, au sud de Mos-
cou, son propre record du monde des 5
km à la marche en couvrant la distance
en 22'14"00. Agée de 22 ans, Deverins-
kaya détenait le précédent record en
22'50"00 depuis le 24 juillet 1981 à Le-
ningrad.

Jo Zeller actuellement imbattable
Automobilisme: championnat suisse à Hockenheim

Jo Zeller (Oettwil am See) est actuel-
lement imbattable dans le championnat
suisse de formule 3. Sur le circuit alle-
mand de Hockenheim, il s'est imposé
pour la quatrième fois en quatre courses.
Voici les résultats de la quatrième man-
che du championnat national:

Groupe B, jusqu'à 1300 cmc: 1. Ar-
min Buschor (Altstaetten) VW Polo, 19
tours en 25'55"37. -1600: 1. Heinz Eich-
mann (Saint-Gall) VW Scirocco, 20 tours
en 26'23"05. - 2000: 1. Hansueli Ulrich
(Wichtrach) BMW 320, 26'12"54. - Plus
de 2000: 1. Hansjœrg Dierig (Riggis-
berg) BMW 633, 25'23"44.

Groupe C, 1300 cmc: 1. Walter Hug
(Bolligen) Mundo, 24'01"30. - 2000: 1.
Ruedi Caprez (Schinznach) Osella,
22'56"55. - Plus de 2000: 1. Ruedi Jaus-
lin (Muttenz) Lola, 22'56"92.

Sport, 2000 cmc: 1. Beat Blatter
(Viège) Lola, 23'16"06; 2. Herbert Fuh-
rer (Einsiedeln) Tiga, 23'58"58; 3. Fran-
cis Bonnier (Coffrane) Lola, 24'03"54.

Formule Ford: 1. Benoit Morand
(Fribourg) LCR, 25'00"14; 2. Reno Zogg
(Graenichen) Van Diemen, 25'01"36; 3.
Rolf von Ow (Stetten) Van Diemen,
25*09"44.

Course, formule 3: 1. Jo Zeller (Oett-
wil) Ralt 22'31"07 (meilleur temps de la
journée); 2. Hansruedi Kaufmann (Alp-
nach) March Alfa, 22'34"71; 3. Fredi Es-
chenmoser (Saint-Gall) Ralt, 22'37"69;
4. Walo Schiebler (La Roche) March,
22'39"62; 5. Rolf Egger (Ebikon ) Argo,
22'54"32.

Groupe A, 1150 cmc: 1. Jean Caley
(Granges) Fiat 127, 29'02"18. - 1300; 1.
Ruedi Schmidlin (Reinach) Simca
28'26"91. - 1600: 1. Edi Kamm (Mollis)
VW, 27'22"90. - 2000: 1. Josef Willi
(Hellbûhl) Ford Escort 27'35"08.

Groupe N, 1150 cmc: 1. Erich Helm
(Melligen) Lancia, 30'11"46. - 1600: 1.
Willi Kleinhans (Thalwil) Golf ,
29'14"76. - Plus de 1600: 1. Kurt Roth
(Flueh) Alfa, 29'09"81.

Positions en championnat suisse,
groupes A et B: 1. Kamm 61; 2. Bus-
chor 60; 3. Willi et Georg Eggenberger
56. - Groupe C: 1. Fredy Baer 50; 2. Ca-
prez 47; 3. Jauslin 31.. - Course: 1. Zel-
ler 60; 2. Kaufmann 42; 3. Bordoli 27. -
Groupe N: 1. Kleinhans 60; 2. Sommer-
halder 52.

«Rouen» remporte le prologue devant «Arçachon»
Le Tour de France à la voile a débuté à Dunkerque

Le coup d'envoi du 5e Tour de
France à la voile a été donné sa-
medi à Dunkerque.

Les 29 «rush royale» présents de-
puis le 1er juillet dans le bassin du
commerce à Dunkerque, ont pris, à
12 heures, le départ du prologue.
Ce dernier, long de 17 milles (30
km.) s'est disputé par beau temps
avec au départ un vent de force 4
de secteur ouest - nord-ouest. II a
permis à «Rouen» de l'emporter et
de se voir décerner le premier spi
jaune récompensant le leader du
clasement général. Du côté des ba-
teaux helvétiques, deux d'entre-
eux ont réalisé un excellent classe-
ment. C'est ainsi que «Estavayer-
le-Lac» a pris la dixième place et
«Genève» la quinzième. Quant à
l'équipage chaux-de-fonnier, place
sous la responsabilité de Raymond
Perrin, il a dû se contenter de la
24e place à 24'04 des vainqueurs.

Dès le coup de canon, «Dunkerque»,
sur son terrain, prenait un excellent
départ accompagné par «Marseille».
C'était d'ailleurs «Marseille» qui virait
en tête à la bouée de dégagement.
Mais les leaders qui prirent, lors du
bord sous spi, avec option à terre se fi-
rent rapidement remonter, et c'est le
bateau de «Cherbourg» qui menait
alors la flotte devant «Lanveoc Poul-
mic».

Les options à terre furent d'ailleurs
négatives tout au long de la régate, et
c'est ainsi que «Lanveoc Poulmic» fut
bien mal récompensé par sa 9e place
après avoir mené pendant plus de la
moitié de la course.

Le vent mollissant en fin de par-
cours, ce prologue a vu finalement la
victoire de «Rouen», skippé par Yvan
Griboval devant le bateau d'«Arca-
chon», qui confirme son excellent
comportement dans les régates du
Tour de France de l'année dernière, et
le bateau de «Cherbourg».

Une partie de l'équipe technique chaux-de-fonnière qui assumera l'assis-
tance à la terre. De gauche à droite: Marianne Zaugg, Gaston Verdon,

Jean Morandi et son f i l s, Jean-Bernard Cotting, Olivia Brtigger.
(Photo Impar-MD)

Mais il ne faut pas tirer trop vite
des enseignements de ce prologue
quant au niveau des favoris. Il appa-
raît cependant que les écarts seront
très importants cette année entre les
concurrents, et cela est dû au nouveau
bateau de cette épreuve. En effet,
après des bateaux de série, ce sont de
véritables «bêtes de course» dont dis-
posent cette année les équipiers, et la
valeur technique de l'équipage et sa fi-
nesse du réglage feront la différence.

Hier matin à 8 h. 30, les 29 bateaux
ont pris le départ de la première étape,
la plus longue du Tour, qui les
conduira aujourd'hui à Fécamp.

Classement du prologue
1. «Rouen» 3 h. 49'07; 2. «Arça-

chon» à 3'28; 3. «Cherbourg» à 4'09; 4.

«Brest» à 5'39; 5. «Sâint-Paul-sur-
Mer» à 6'23; 6. «Marseille» à 7'51; 7.
«Dunkerque» à 8'34; 8. «Le Havre» à
9'43; 9. «Lanveoc Poulmic» à 10'23; 10.
«Estavayer-le-Lac» à 1212; 11. «Fi-
nistère» à 12'28; 12. «Angers» à 14'12;
13. «Pays Loire» à 14'23; 14. «Boulo-
gne Billancourt» à 14'47; 15. «Ge-
nève» à 15'28; 16. «X. Essonne» à
16'55; 17. «Dauphiné-Grenoble» à
17'11; 18. «Saint-Etienne» à 18'40; 19.
«Glenans» à 19'01; 20. «Nivernais
Morvan» à 19'14; 21. «Sables
d'Olonne» à 21'16; 22. «Saint-Gilles
Croix-de-Vie» à 2210; 23. «Paris Jeu-
nes» à 23'04; 24. «La Chaux-de-
Fonds» à 24'04; 25. «Menton» à
24'31; 26. «Perros-Guirec» à 24'38; 27.
«Saint- Ouen» à 28'37; 28. «Nantes» à
29'59; 29. «Rosny-sous-Bois» à 36'06.

La France fait sensation
Coupe Davis à Roland-Garros

La France a fait sensation, à Roland-
Garros, en se qualifiant pour les demi-fi-
nales aux dépens de la Tchécoslovaquie.
En 1980, la dernière confrontation entre
les deux équipes, à Prague, s'était termi-
née par un indiscutable 5 à 0 en faveur
des Tchécoslovaques. Cette fois, les
Français se sont imposés par 3 à 2 après
que Yannick Noah eut battu Ivan Lendl
dans le troisième simple. Très combatif,
le Français a fait la décision au cin-
quième set, sur un ace à sa dernière balle
de match.

Dans le dernier simple, le Français

Thierry Tulasne, victime d'une insola-
tion, a abandonné dans le match qui
l'opposait à Tomas Smid. Au moment de
l'arrêt, Smid menait par 3 à 2. ¦ •

A Cççyia. l'Italie,...,qui .n'ayait,!'plus
perdu un match de Coupe Davis à domi-
cile depuis 1970, s'est inclinée devant la
Nouvelle-Zélande, victorieuse par 3 à 2
et qui sera l'adversaire de la France en
demi-finale.

Les demi-finales opposeront les Etats-
Unis ou Suède à l'Australie et la Nou-
velle-Zélande à la France.



g «l---- ---------. »̂----- »».........»..».» ¦¦_¦ ¦¦__¦¦ ¦ ¦¦¦¦ I II I —¦̂ —— !! ¦¦ ~ ' ¦' ¦ ¦' "¦¦ —¦"¦¦¦ -¦̂ '̂ T^̂ ^̂ ^—*̂ ^̂ f̂ — *̂̂ ———¦'̂ '̂ —^̂^ «»— ^̂ —*î ^̂* —
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Audi 80LC: une merveille d'économie!
Un plein vous permet d'aller de Bâle à Paris et retour dans le confort incomparable d'une grande routière. Fr. 14870.-
(4 portes)

Audi 80 CD. 5 cylindres. 115 ch!
Grande puissance, grand confort et équipement grand luxe. Consommation et encombrement réduits. Fr. 21600.-
(4 portes)

Audi 100 CS. 5 cylindres. 136 ch!
Cette Audi avantageuse peut se mesurer à mainte voiture plus grande et bien plus chère. Pointe de 190 km/h. Consom-
mation économique exemplaire. Fr. 23 300.- (4 portes)

Audi Coupé GT 5E: à présent. 130 ch?
A la fois coupé sport performant et familiale spacieuse. Près de 200 km/h. Jantes en alliage léger et pneus larges.
Fr. 24950.-(2 portes)
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Chacun de ces nouveaux modèles renferme 50 années d'expérience de la traction avant et
présente en outre une valeur durable, due à sa supériorité technique et à sa qualité élevée.
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Un européen.
• 6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION • 2 ANS D'ASSURANCE VOYAGE AMAG INTERTOURS-
WINTERTHUR » 1 AN DE GARANTIE, SANS LIMITE DE KILOMÉTRAGE • LEASING AMAG, TÉLÉPHONE 056/430101 I»!

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tel, 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage
du Bémont, P. Krôll . tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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Mon premier est un passereau à plumage clair tacheté de
bleu, de blanc et de noir

nv p„, M?n sgççnd est une .fillette, élève de la classe de danse à ,,,,
„' i l'Obéra"

Mon troisième est une construction que font les oiseaux
Mon quatrième est un être doué d'intelligence et d'un
langage articulé
Mon tout est une fleur ornementale

Anne-Sylvie Cupillard, 7 ans
Concorde 55, Le Locle Solution page 22
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SUBARU iil_PyiW'fil'T_ lnwib
TOI mîClt_ l__ CANARI jaune-orange, deux bagues
-UUnlOlVIU acier et plastique rouge. Bon chanteur.

1800 4 WD Egaré quartier piscine-patinoire. Tél.
4 000 km. | (039) 23 33 28. 50576
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Tarif réduit |H
70 et. I» mot (min. Fr. 7.-) IM
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exclues ¦_¦

À VENDRE À RENAN

PETITE
MAISON

en partie rénovée.

Prix de vente Fr. 140 000.-.

Ecrire sous chiffre 91-702 à ASSA Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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A vendre à Coffrane en bordure d'une zone campagnarde

3 VILLAS DE 5 PIÈCES
! (style fermette) vendues y compris parcelle de 550 m2.

Clés en mains.

• 3 chambres à coucher • salon avec cheminée + coin
à manger • 2 salles d'eau • cuisine agencée • cave
et galetas.

| AMÉNAGEMENT AU GRÉ DE L'ACHETEUR.
Entrée en jouissance : fin 1982. Financement avec aide
fédérale. Fonds propres nécessaires : Fr. 40 000.—. Coût
mensuel total : Fr. 1 550.— env. Pour traiter : 87519

OFFIMOB M. WALLINGER
Fausses-Brayes 1 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 70 65
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La révolution n'a pas eu lieu
La campagne des transferts de football s'est achevée samedi soir

Samedi soir, 10 juillet, à minuit précise, a pris fin la période des tranfcrts
pour la saison 1982-83 à venir. Noyées dans celle du «Mundial», les péripéties
du marché des transferts ont passé plus ou moins inaperçues. Il n'y a pas eu
de révolution, d'ailleurs, à signaler dans ce domaine.

Avec l'apparition «officielle» comme intermédiaire entre direction du club
et les joueurs, la personnalité de Florent Leyravello, a valu au Lausanne-
Sports, sans doute, les plus beaux coups de filets.

Les Vaudois ont compromis, la saison dernière, un beau record qu'ils
détiennent conjointement avec le Servette ils ont failli, pour la première fois
de leur histoire, quitter la ligue nationale A.

La «pêche» du Club de la Pontaise commence par l'entraîneur: Peter
Pazmandy, «persona non grata» au Servette, l'ex-Hongrois jouera les messies
(en 4-4-2) sur les hauteurs lausannoises. Avec lui, arrive Lucio Bizzini, ancien
capitaine de l'équipe nationale, Fredi Schweiwiler, toujours international , et
Walter Pellegrini, l'un des plus sûrs espoirs de demain et le buteur le plus
efficace de Neuchâtel Xamax en Coupe de PU EFA.

Les autres internationaux à avoir
changé de club: Maissen (de Bâle à Zu-
rich), le Sédunois Brigger (au Servette).
Tranferts d'ex-internationaux: Marti
(Aarau) s'en retourne à Bâle, Jean-Yves
Valentini du Servette à Sion. D'autres
restent en attente de connaître leur des-
tination: les Bâlois Demarmels et Has-
ler, ainsi que le «Grenat» Guyot. De re-
tour de Bastia, Raimondo Ponte revêtira
à nouveau le maillot du champion suisse,
Grasshoppers, alors que, en revanche,
«Didi» Andrey part à l'étranger, quit-
tant Xamax pour le néo-promu de pre-
mière division française entraîné par
Guillou, Mulhouse.

Arrière latéral droit en équipe natio-
nale belge, Michel Renquin jouera la sai-
son prochaine stoppper au Servette.
(Messe de fense en ligne, ou simplement,
de l'utilisation du piège du hors-jeu, bien
connu par les Belges ?). Renquin relaye
Pleimelding, lui aussi en partance pour
Mulhouse, qui l'a directement «reprêté»
à l'AS Cannes.

Bâle remplace un Allemand très criti-
qué (Harald Nickel), par un autre qui ne
le fut pas moins aux Young Boys, Win-
fried Berkemeier. Ou est la différence ?
dans le prix du transfert sans doute...

Nickel, quant à lui, qui a un contrat de
quatre ans en poche, joue sur du velours
et s'entraîne, pour l'instant, avec...
Nordstern.

Le néo-promu Wettingen possède, pa-
raît-il, un sponsor ____ . géhlrèux que le
Lausanne-Sports. Il s'agit de son vice-
président. Mais, sportivement parlant,
un transfert dans le club argovien est,
évidemment, moins intéressant. Zurbu-
chen y viendra gagner ses galons de titu-
laire de LNA, alors que, en échange, Ru-
fli, s'en ira jouer les doublures de Grob.
Wettingen a encore acquis Radakovic
(toujours précieux pour un club confiné
en défense...), ainsi qu'un joueur talen-
tueux, Fregno (Locarno). Autre néo-
promu, Winterthour a été bien plus mo-
deste (Capaldo, von Niederhaeusern,
ainsi que quelques autres internationaux
juniors). Pas le plus imbécile des place-

ments, si Noventa sait leur donner
confiance.

Cinq clubs de LNA auront un entraî-
neur nouveau (trois seulement, la saison
passée). Le titre n'aura pas sauvé Ko-
nietzka. Son contrat a été résilié avant la
débandade servettienne, lorsque GC
comptait encore 5 points de retard sur
les Genevois. Le «professeur» Hennés
Weisweiler lui succède. Présence alle-
mande au bord du Rhin également: Rai-
ner Ohlhauser pour Helmut Benthaus
(Fortuna Cologne).

Paul Wolfisberg, coach à plein temps
de l'équipe nationale, le Batave d'origine
yousgoslave, Milan Nikolic, est arrivé à
Lucerne. Plus, évidemment, Guy Mathez
au Servette et Peter Pazmandy, à Lau-
sanne.

AARAU
Coach: Paul Stehrenberger (depuis

1977); entraîneur: Paul Fischli (depuis
1981). - Départs: Fritsch (Young Fel-
lows), Marti (Bâle), Merlo (Baden), Zah-
ner (Zurich). - Arrivées: Boeckli
(Saint-Gall), Briigger (Langenthal), Fer-
rer (Turicum), Rehmann (Chiasso), Sab-
batin (Olten), Vonlanthen (Frauenfeld),
Staub (Zurich).

BÂLE
Entraîneur: Rainer Ohlhauser (nou-

veau). - Départs: Demarmels (?), Has-
ler (?), Maissen (Zurich), Nickel (?). -

"Arrivées: Berkemeier (Young Boys),
Keller (Chiasso), Marti (Aarau), Zbin-
den (Nordstern).

BELLINZONE
Entraîneur: Milovan Beljin (depuis

1979). — Départs: Maccini (Neuchâtel
Xamax), Monighetti et Marco Rossini
(Monte Carcasso). - Arrivées: Hafner
(Saint-Gall), Kundert et Kurz (Zurich).

BULLE
Entraîneur: Jean-Claude Waeber (de-

puis 1978). - Départs: Cotting (Fri-
bourg), Jauner (Berne), Lambelet (Stade
Lausanne). — Arrivées: Morandi (Neu-
châtel Xamax), Mora (Fribourg), Sau-
nier (Monthey), Schnydrig (Sion), Zim-
mermann (Etats-Unis).

GRASSHOPPERS
Entraîneur: Hennés Weisweiler (nou-

veau). - Départs: Bauer (SC Zoug),
Haechler (Saint-Gall). - Arrivée: Ponte
(Bastia).

LAUSANNE
Entraîneur: Peter Pasmandy (nou-

veau). - Départ: Tachet (Sion). - Arri-
vées: Bizzini (Servette), Burren (Chê-
nois), Pellegrini (Neuchâtel Xamax),
Scheiwiler (Zurich).

LUCERNE
Entraîneur: Milan Nikolic (nouveau).

- Départs: Rahmen (Oid Boys), Voegeli

(Olten), Binder (SC Zoug). - Arrivées:
Kress (Ibach), Hemmetter (Friedrichs-
hafen RFA).

NEUCHÂTEL XAMAX
Entraîneur: Gilbert Gress (depuis

1981). - Départs: Andrey (Mulhouse);
Hofer et Lehnherr (Fribourg), Moret
(Monthey), Pellegrini (Lausanne). - Ar-
rivées: Constantin (Monthey), Fuchs
(Frutigen), Maccini (Bellinzone), Mata
(Granges).

SERVETTE
Entraîneur: Guy Mathez (nouveau). -

Départs: Bizzini (Lausanne), Guyot
(entraîneur Saint-Jean?), Pleimelding
(Cannes), J.-Y. Valentini (Sion), Zwy-
gart (Young Boys). - Arrivées: Bevilac-
qua (Chiasso), Brigger (Sion), Fatton
(Renens), Mattioli (Etoile Carouge),
Renquin (Anderlecht), Rotzer (Etoile
Carouge), Willomet (Orbe). ' ,

SION
Entraîneur: Jean-Claude Donté (de-

puis 1981). - Départs: Brigger (Ser-
vette), Schnydrig (Bulle). - Arrivées:
Favre (Leytron), B. Karlen (Vevey), Ma-
thieu (Sierre), Tachet (Lausanne), J.-Y.
Valentini (Servette).

SAINT-GÂLL
Entraîneur: Helmuth Johanssen (de-

puis 1981). - Départs: Boeckli (Aarau),
Coirninbœitf (Estavayer), Hafner (Bel-
linzone), Senn (Berg), Steinemann (Am-
riswil. - Arrivées: Hâas (Vaduz), Bae-
chler (Grasshoppers), Huwyler (Ibach),
Jakovlijev (Etoile Rouge Belgrade), Ru-
dics (Frauenfeld), Claudio Taddei (De-
rendingen).

VEVEY
Entraîneur: Paul Garbani (depuis

1977). - Départs: B. Karlen (Sion),
Matthey (Fribourg). - Arrivées: Biselx
(Monthey), Mezger (Berne), Sivek
(Chiasso).

WETTINGEN
Entraîneur: Hans Kodric (depuis

1979). - Départs: Burkhardt (Berne),
Rufli (Zurich), Siegenthaler (Young
Boys), Strasser (TûriC_fi_). - Arrivées:
Dupoyôo7 (Hêrisaii)) Fregno (Locamp),
Haller et Radakovic (Granges), Suter
(Blue Stars), Zurbuchen (Zurich).

WINTERTHOUR
Entraîneur: Adi Noventa (depuis

1980). - Départs: Hartmann (Balzers),
Hagenbuch (retrait), Wanner (Schaff-
house). — Arrivés: Anhaeuser (Weinfel-
den-Bûrgleri), Bernauer (Blue Stars),
Capaldo (Frauenfeld), von Niederhaeu-
sern (Schwamendingen), Wûrmli
(Frauenfeld).

YOUNG BOYS
Entraîneur: Bert Theunissen (depuis

1980). - Départs: Berkemeier (Bâle),
Bickel (retrait). — Arrivées: Buchli (Es-
tavayer), Mario Signer (Amriswil), Zwy-
gart (Servette).

ZURICH •
Entraîneur: Daniel Jeandupeux (de-

puis 1980). - Départs: Erba (Chiasso),
Kundert et Kurz (Bellinzone), Scheiwi-
ler (Lausanne), Schoenenberger
(Chiasso), Staub (Aarau), Zurbuchen
(Wettingen). - Arrivées: Alliata (Lu-
gano), Haeusermann (Brugg), Elmar
Landolt (Naefels), Maissen (Bâle),
Shane et Wynton Rufer (Nouvelle-Zé-
lande), Rufli (Wettingen), Zahner (Aa-
rau). '

Brigger (à gauche) et le Belge Renquin, les deux nouvelles grandes recrues du FC
Servette.

GRANGES
Entraîneur: Zvezdan Cebinac (depuis

1981). - Départs: Haller (Wettingen),
Mata (Neuchâtel Xamax), Nussing (Au-
rore), Radakovic (Wettingen), L. Taddei
(Locarno), Wittwer (Berne). — Arri-
vées: Andonos (Spartak Sofia), de Cou-
lon (Neuchâtel Xamax), Fachinetti
(Berne), Ghisoni (Longeau), Wenger
(Bellach).

IBACH
Entraîneur: Hansruedi Faessler (de-

puis 1977). - Départs: Huwyler (Saint-
Gall), Kasa (Kriens), Kress (Lucerne),
Reichlin (retrait), Rickli (Altdorf),
Schoenbaechler (Racing Lausanne). -
Arrivées: Weder (Lucerne), Brunner
(Einsiedeln), Gisler (Altdorf).

LAUFON
Entraîneur: Urs Siegenthaler (depuis

1981). — Départ: aucun. — Arrivées:
Schnell (Nordstern), Coinçon (Delé-
mont), Corbat (Bienne).

LOCARNO
Entraîneur: Rolf Blaettler (depuis

1979). - Départs: Fregno (Wettingen),
Maggetti (Losone). - Arrivées: Caval-
lini (Morobbia), Monaco (Losone), Ruess
(Altstaetten), L. Taddei (Granges), Wa-
bra (Nuremberg).

LUGANO
Entaîneur: Willy Sommer (depuis

1981). - Départs: Alliata (Zurich),
Anastasi (Italie). - Arrivées: Battaina
(Varèse), Wiggemansen (Ajax Amster-
dam).

MENDRISIOSTAR
Entraîneur: Josip Mohorovic (depuis

1981). - Départ: Stephani (Chiasso). -
Arrivée: Mastronardo (Chiasso).

MONTHEY
Entraîneur: Bernard Frochaux (nou-

veau). - Départs: Biselx (Vevey), Cons-

tantin (Neuchâtel Xamax), Garonne,
Tissières et E. Michellod (Collombey-
Muraz), Saunier (Bulle). - Arrivées:
Flury (Bienne), Jimenez (La Chaux-de-
Fonds), Yvan Moret (Neuchâtel Xa-
max), Reynald Moret (Martigny).

NORDSTERN
Entraîneur: Konrad Holenstein (de-

puis 1980). - Départs: Kaelin (Delé-
mont), Schnell (Laufon), Zbinden (Bâle).
- Arrivées: Stoeckli et Widmann (Loer-
rach).

RUn
Entraîneur: René Treichler (depuis

1980). - Départ: aucun. - Arrivée: au-
' cune.

Zwygart provisoirement
aux Young Boys

Charly Zwygart, sous contrat pour
deux ans encore avec le FC Servette,
jouera jusqu'à la fin octobre en prêt aux
Young Boys. A la fin de cette période, les
deux clubs décideront d'un éventuel
transfert définitif.

Bientôt
les Coupes d'Europe

A peine, le «Mundial» a-t-il refermé
ses portes que l'on reparle de Coupes
d'Europe.

Le tirage au sort des premiers tours in-
terviendra mercredi, 14 juillet, à 12 heu-
res, à Zurich. Les rencontres du premier
tour sont programmées pour les 13 et 29
septembre. Voici le calendrier:

1er tour: 15 et 29 septembre. 2e tour:
20 octobre et 3 novembre. 3e tour: 24
novembre et 8 décembre (Coupe UEFA).
Quarts de finale: 2 et 6 mars 1983.
Demi-finales: 6 et 20 avril. Finales:
Coupe des clubs champions: 25 mai.
Coupe des vainqueurs de coupe: 11 mai.
Coupe UEFA: 4 et 18 mai.

Toujours le chemin de croix !
Championnat international d'été

Les clubs helvétiques continuent leur chemin de croix en championnat
international d'été. Lors de la troisième journée, ils n'ont obtenu qu'un petit
match nul 0-0 par le FC Lucerne face au MSV Duisbourg, cependant que les
Young Boys (qui évoluaient à domicile comme Lucerne), Saint-Gall et Zurich
ont subi de nettes défaites. Les équipes suisses occupent ainsi le dernier rang
de leur groupe... Lucernois et Bernois auraient pourtant eu la possibilité de
l'emporter, mais les premiers semblèrent se ressentir des fatigues d'un camp
d'entraînement et les seconds ne transformèrent pas leurs occasions avec le

même sang- froid que leurs adversaires.

Groupe 1: Bayer Leverkusen -
Hvidovre Copenhague 2-2 (2-0).
Standard Liège - Tcherno More
Varna 3-1 (1-1). - Classement: 1.
Sandard Liège 2-3 (4-2); 2. Varna 3-3

. (4-4); 3. Leverkusen 2-2 (3-3); 4. Hvi-
dovre 3-2 (3-5).

Groupe 2: Arminia Bielefeld -
- Saint-Gall 3-11 (3-0). Widzew Lodz -
FC Liège 3-1 (2-1). - Classement: 1.
Widzew Lodz 3-5 (6-3); 3. Bielefeld
3-3 (6-5); 3. Liège 3-2 (4-6); 4. Saint-
Gall 3-2 (3-5).

Groupe 3: 1. Sturm Graz - Aarhus
GF 3-0 (0-0). Plastika Nitra - Werder
Brème 3-5 (0-3). - Classement: 1.

! Werder Brème 2-4 (12-5); 2. Sturm
Graz 2-2 (5-7); 3. Aarhus 2-2 (1-3); 4.

i Plastika Nitra 2-0 (3-6).
Groupe 4: Lucerne - MSV Duis-

bourg 0-0. Motor Lublin - Lyngby 2-2
(2-0). - Classement: 1. Duisbourg
3-5 (5-1); 2. Lublin 3-3 (4-4); 3.
Lyngby 3-2 (3-5); 4 Lucerne 3-2 (2-4).

Groupe 5: Hapoel Tel-Aiv - Ha-
poel Kfar Saba 1-0 (0-0). IFK Norr-
koeping - Admira Wacker Vienne 0-1
(0-1). - Classement: 1. Hapoel Tel
Aviv 4-9 (11-3); 2. Hapoel Kfar Saba

4-3 (7-8); 3. Admira Wacker Vienne
3-3 (2-5); 4. IFK Norrkoeping 3-0 (2- ;
6).

Groupe 6: Young Boys - ASK
Linz 0-2 (0-2). Bohemians Prague -
Gwardia Varsovie 1-0 (0-0). - Clas-
sement: 1. Bohemians Prague 3-6 (8-
2); 2. Gwardia Varsovie 3-3 (3-3); 3.
ASK Linz 3-2 (3-5); 4. Young Boys
3-1 (3-7).

Groupe 7: SK Vienne- Brage Bor-
laenge 1-2 (1-1). Pogon Szcecin -
Sparta Prague 2-0 (1-0). - Classe-
ment: 1. Brage 3-6 (5-1); 2. Szcecin
3-3 (5-5); 3. SK Vienne 3-2 (5-6); 4.
Sparta Prague 3-1 (1-3).

Groupe 8: Oesters IF Vaexjoe -
Zurich 3-0 (1-0). Zbrojovka Brno -
SK Lodz 2-1 (1-0). - Classement: 1.
Oesters Vaexjoe et Zbrojovka Brno
3-5 (6-2); 3. Lodz 3-2 (2-3); 4. Zurich
3-0 (2-9).

Groupe 9: Neastved - Tchernomo-
retz Burgas 3-1 (1-0). IFK Goeteborg
- Banik Ostrava 2-1 (0-0). - Classe-
ment: 1. IFK Goeteborg 3-6 (11-3);
2. Banik Ostrava 3-3 (5-4); 3. Naest-
ved 3-3 (4-7); 4. Tchernomoretz Bur-
gas 3-0 (4-10).

KjJ Patinage artistique

Pour monnayer leurs titres amateurs,
les patineurs artistiques n'avaient guère
d'autres possibilité que de signer des
contrats avec les revues à grand specta-
cle comme «Holiday on ice».

A partir de l'automne prochain, ils
pourront faire un autre choix. La créa-
tion de «Pro-Skate», nouveau circuit
professionnel, répondra aux désirs de
ceux qui ne souhaitaient pas devenir des
«artistes». Organisé selon la formule du
Grand Prix — plusieurs compétitions
dans plusieurs villes, avec distribution
de points et de prix - ce circuit a déjà ses
vedettes.

La Suissesse Denis Bielmann, l'Améri-
caine Janet Lynn, la Canadienne Lynn
Nignthigale, le Britannique Robin Cou-
sins, champion olympique 1980, l'Améri-
cain David Santee et le Japonais Fumio
Igarashi, ont signé leur contrat.

Détail intéressant pour les promo-
teurs; la télévision (la chaîne américaine
ABC) se passionne pour l'idée et a déjà
prévu de retransmettre la finale, en dé-
cembre prochain.

Les organisateurs ont également prévu
un nouveau système de jugement. Qua-
tre personnes noteront chacune une spé-
cialité: les sauts, les spirales, le travail
des jambes et la technique générale.
Quatre autres seront chargées de suivre
la chorégraphie, l'interprétation musi-
cale, la valeur artistique et la qualité
d'ensemble de l'exhibition. La note du
neuvième juge sera donnée en faisant la
moyenne des notes attribuées par 10
spectateurs. Enfin, les juges seront diffé-
rents dans chaque ville, pour éviter les
critiques de favoritisme et de politique
fréquemment relevées dans le patinage
artistique amateur.

Création d'un nouveau
circuit professionnel

En Ligue nationale B
LA CHAUX-DE-FONDS

Entraîneur: lino Mantoan (depuis
1982). - Départs: Gourcuff (Lorient),
Vergère (?), Mercatti (Malley), Maniaci
(Corgémont), Favre (Le Locle), Jimenez
(Monthey), Biondi (Boudry), Boillat
(Delémont). - Arrivées: Ben Brahin
(Arabie séoudite), Salvi (Superga),
Villard (Le Parc), Steudler (Le Parc).

BADEN
Entraîneur: Ole Andersen (depuis

1981). — Départ: aucun. - Arrivées:
Froehli (Bremgarten), Merlo (Aarau),
Misteli (Frauenfeld), Pazeller (Young
Fellows).

BERNE
Entraîneur: Hans-Otto Peters (depuis

1976).-Départs: Facchinetti (Granges),
Mezger (Vevey). - Arrivées: Burkhardt
(Wettingen), Jauner (Bulle), Wittwer
(Granges).

BIENNE
Entraîneur: Richard Egli (depuis

1981). - Départs: Bollinger (Longeau),

von Gunten (Boudry), Jallonardo (Az-
zurri Bienne). - Arrivées: Aemi. (Fri-
bourg), Chopard (Neuchâtel Xamax),
Ganz (Grunstern), Lang (Granges),
Strub (Lyss), Tellenbach (Aurore).

CHÊNOIS
Entraîneur-joueur: Christian Coste

(France, nouveau). - Départ: Burren
(Lausanne). - Arrivée: Spicher (Mon-
treux).

CHIASSO
Entraîneur: Otto Luttrop (depuis

1977). - Départs: Bevilacqua (Servette),
Keller (Bâle), Rehmann (Aarau), Siwek
(Vevey). - Arrivées: Erba (Zurich),
Lombardi (Corho), Martinelli (Brescia),
Schoenenberger (Zurich), Stephani
(Mendrisio), Werner (RFA, Belgique).

FRIBOURG
Entraîneur: Antonio Chiandussi (de-

puis 1981). - Départs: Aerni (Bienne),
Coquoz (Siviriez), Huhse (Morat), Mora
(Bulle). - Arrivées: Coria (Estavayer),
Cotting (Bulle), Hofer et Lehnherr
(Neuchâtel Xamax), Matthey (Vevey).



Le dernier
des Auvemois
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Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

Il fit un signe de tête aux deux autres, puis
il sortit, comme si la suite des événements ne
le concernait plus. A moins qu'il n'eût l'âme
trop sensible pour assister à la scène de vio-
lence qui allait se dérouler dans la pièce.

Le premier coup de matraque frappa le pri-
sonnier par le travers de la poitrine. Le se-
cond, plus précis, lui cingla la face et l'oreille.
Il eut aussitôt les yeux pleins d'eau et fut as-
sourdi par un bourdonnement intense. C'est à
peine s'il entendit un des types ricaner:

— Quand tu en auras assez, tu crieras!
- C'est pas pressant, renchérit son

comparse. Nous, on a tout notre temps. Et on
adore taper sur la gueule d'un terroriste.

Dès lors, ils se mirent à cogner en cadence,

avec la régularité des batteurs de blé maniant
autrefois le fléau. Vincent se recroquevilla sur
sa chaise, tandis que dans un effort désespéré
il cherchait à se libérer de ses liens. Mais en
vain. Il était trop étroitement garrotté. Il ne
pouvait que subir l'horrible traitement qu'on
lui infligeait.

Ils le frappèrent partout, sur les épaules,
sur le visage, sur la tête. Le sang se mit à
bruire simultanément avec les coups, contre
ses tempes, contre sa nuque. Une douleur
atroce embrasa sa chair, lui fit voir des jaillis-
sements d'étincelles sous la voûte sombre du
plafond.

Longtemps, il serra les poings et les dents,
fermant les yeux, croyant à chaque instant
que son crâne allait éclater. Puis un premier
gémissement lui échappa. Il contint long-
temps le second, mais la douleur devint si
pressante qu'il s'échappa finalement de ses lè-
vres tuméfiées. Bientôt, ses geignements de-
vinrent plaintes vives, longs cris coupés de
hurlements.

Face à cette résistance physique peu
commune, les autres s'étaient fatigués. Ils in-
terrompirent leurs cognements. L'un d'eux se
pencha, releva la tête du prisonnier en le ti-
rant par les cheveux.
- Alors, cette fois, t'es décidé à parler?

Vincent essaya vainement d'entrouvrir une
paupière.Elles étaient tellement gonflées que
c'est à peine s'il discerna l'ombre de son tor-
tionnaire. Il tenta aussi de parler, mais aucun
son ne sortit de ses lèvres éclatées.

L'autre prit sans doute ce silence forcé pour
un refus car il se remit derechef à frapper,
aussitôt imité par son acolyte.

C'en était plus que la victime ne pouvait
supporter. Chair humaine souffrante réduite à
un râle, Auvemois se sentit gagné par une in-
sidieuse lassitude. Ses membres devinrent
lourds comme si on y avait coulé du plomb. Le
vertige commença par étaler des cercles rou-
ges et verts devant ses yeux. Et, tandis que
tout son corps tressautait comme s'il avait
reçu une décharge électrique, il perdit cons-
cience après une dernière et fulgurante illumi-
nation.

XIV

Lorsqu'il émergea d'une interminable nuit
de la conscience dont il eût été incapable de
préciser la durée, la première chose dont il se
rendit compte, c'est qu'il était plongé dans le
noir. Il réalisa ensuite qu'il était étendu sur le
dos. Il ne ressentait rien, sinon une immense
fatigue et une sorte de nausée.

Puis la mémoire lui revint, par lambeaux.
En images de plus en plus précises, de plus en
plus brutales. Il revécut l'arrivée de la Ges-
tapo, son arrestation, le voyage en voiture
vers Besançon, l'interrogatoire et enfin la tor-
ture...

Il essaya d'écarquiller les yeux. En vain. Il
semblait frappé d'une cécité totale. Soudain,
une peur fulgurante lui serra les entrailles.

«Je suis aveugle, pensa-t-il. Ils m'ont crevé
les yeux! »

Cette idée le bouleversa à tel point qu'il
éprouva un brusque sentiment de révolte.

«Ce n'est pas possible! Ce n'est pas possi-
ble!»

Malgré la torpeur insidieuse qui l'incitait au
renoncement et au sommeil, il fit un effort
surhumain pour soulever ses paupières. Il par-
vint seulement à entrouvrir celle de gauche. Il
comprit alora que son visage était complète-
ment tuméfié et boursouflé. C'est pour cela
qu'il ne voyait rien.

Le monde lui apparut peu à peu, à travers
une sorte de brouillard. Il était couché au mi-
lieu d'un réduit étroit de trois mètres de long,
deux de large, chichement éclairé par une lu-
carne munie de barreaux. Aucun meuble dans
la pièce, à l'exception d'un bat-flanc sans pail-
lasse et d'un seau hygiénique.
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Sans convaincre Boniek et ses camarades ont glané du bronze
Des Tricolores sans forces dans la petite finale d9Alicante

• FRANCE - POLOGNE 2-3 (1-2)
Malgré l'apport de sept nouveaux joueurs, l'équipe de France avait laissé
toutes ses dernières forces de ce «Mundial» à Séville. Face à la Pologne, dans
la petite finale qui s'est disputée au stade Rico Perez d'Alicante, l'équipe de
France s'est inclinée par 3-2. Elle ne rejoindra donc pas les Kopa et Piantoni,
qui avaient cueilli la médaille de bronze en 1958, La Pologne de Boniek, huit
ans après, termine à la troisième place du championnat du monde. A

Alicante, les Polonais n'ont pas été boudés par la réussite.

Les Polonais ont forgé leur succès
grâce à deux erreurs de Jean Casta-
neda, qui avait remplacé Ettori dans
les buts. Le portier Stephanois ratait
complètement sa sortie sur un cor-
ner de Kupcewicz à la 45e minute. Le
latéral Majewski ne ratait pas cette
occasion pour marquer le deuxième
but polonais, quatre minutes seule-
ment après l'égalisation de Szar-
mach.

Une minute après la pause, Casta-
neda commettait une faute de place-
ment sur un coup franc de Kupce-
wicz. Avec deux buts de retard, tous
les deux imputables à la faiblesse de
leur gardien, les Tricolores n'avaient
pas les ressources nécessaires pour
revenir. Pourtant, l'allant d'un Ma-
nuel Amoros et de ses deux coéqui-
piers de Monaco, Couriol et Bellone a
bien failli permettre à la France
d'obtenir le droit de disputer les pro-
longations, quarante-huit heures
seulement après son mauvais rêve de
Séville.

SANS CONVAINCRE
Les Polonais, largement battus en

demi-finale par l'Italie, n'ont pas
convaincu malgré la rentrée de Boniek.
A Alicante, elle a laissé l'initiative à la
France. Après le but de Girard à la 13e
minute, la Pologne a bien tenté de pren-
dre ses responsabilités. Mais, les Polo-
nais n'ont pas su exercer une véritable
domination. Et en quatre minutes, Szar-
mach et Castaneda ont fait pencher la
balance.

Sans Platini et Giresse, le milieu de
terrain de Michel Hidalgo a évolué dans
un autre registre avec le trio Larios-Gi-
rard-Tigana. Jean-François Larios, qui
effectuait à Alicante peut-être son der-
nier match en équipe de France, s'est
beaucoup dépensé. Le Stephanois, avec
le Bordelais Girard, a accompli un grand
labeur au cours de cette rencontre. Seul
rescapé du milieu de Séville, Jean Ti-
gana a créé le danger par ses infiltrations
avant de succomber à la fatigue. En
pointe, Gérard Soler n'a jamais trouvé

l'ouverture dans l'axe central. Le danger
est venu des ailes par Couriol et Bellone.

L'INFATIGABLE
A Valladolid, il avait sauvé son équipe

du naufrage à la dernière minute du
match contre la Tchécoslovaquie. A Sé-
ville, il a été à deux doigts d'emporter la
victoire à la 90e minute. A Alicante, il
s'est montré le meilleur acteur sur le ter-
rain. Manuel Amoros, le latéral de l'AS
Monaco, aura véritablement éclaté en

Stade Rico Perez, Alicante. Spec-
tateurs: 25.000. Arbitre: Garrido
(Por).

Buts: 13' Girard, 0-1; 41' Smar-
mach, 1-1; 45 Majewski, 1-2; 47'
Kupcewicz, 1-3; 73' Couriol, 2-3.

Avertissements: Buncol, Woj-
cicki, Tigana.

France: Castaneda; Trésor; Amo-
ros, Mahut, Janvion (64' Lopez); Ti-
gana (82' Six), Girard, Larios; Cou-
riol, Soler, Bellone.

Pologne: Mlynarczik; Zmuda;
Dziuba, Janas, Majewski; Lato, Ma-
tysik (46' Wojcicki), Kupcewicz,
Buncol; Boniek, Szarmach.

Note: La France avec 7 nouveaux
joueurs par rapport à la demi-finale,
la Pologne avec Szarmach pour Smo-
larek (suspendu).

Le Français de couleur, Jean Tigana (maillot foncé), s'est dépensé sans compter pour
permettre aux Tricolores de remporter la médaille de bronze. Les erreurs de son

; ( , i ,_ ;' r , - , gardien ont précipité la défaite des «Bleus». (Bélino AP)

Êspaghè. Irifâtigable, Anïoros a sonné 1k
charge dans le dernier quart d'heure. Un
débordement sur le côté gauche et un tir
canon à la 88e minute ont fait passer le
frisson dans le dos des défenseurs polo-
nais.

A l'exception de sa deuxième mi-
temps contre le Pérou à Vigo, la Pologne
a éprouvé toutes les peines du monde
lorsqu'elle devait faire le jeu. La Pologne
82 ne se trouve que dans les contres.
Lato très discret, Szarmach émoussé, les
Polonais ne pouvaient compter que sur
Boniek pour inquiéter la défense trico-

lore. Le futur «mercenaire» de la Juven-
tus s'est illustré en début de rencontre.
Par la suite, il a baissé pied. Le meilleur
Polonais aura été le demi Kupcewicz.

Depuis son entrée dans l'équipe, Anto-
nin Piechniczek a trouvé un patron. Le
gardien Mlynarczyk a également effec-
tué un sans faute. Si l'on avait échangé
les gardiens à Alicante, la médaille de
bronze appartiendrait à la bande de Mi-
chel Hidalgo. Depuis longtemps le sélec-
tionneur cherche un gardien. Après ce
«Mundial», Michel Hidalgo aura intérêt
à redoubler ses efforts pour trouver un
successeur à Georges Carnus.

Le «Mundial» à la TV

La chaîne sportive mise sur pied
par la SSR à l'occasion du Mundial
connaît un beau succès. Pendant les
tournois éliminatoires, 83.000 Suisses
romands en moyenne ont regardé les
matches diffusés à 17 h., 150.000 les
matches de 19 h., 160.000 ceux de 21
h. et 50.000 ceux de 23 h.

C'est le match RFA - Algérie qui a
suscité le plus d'intérêt en Suisse alé-
manique (près d'un million de télé-
spectateurs), alors que les Romands
se sont surtout passionnés pour Italie
- Pérou (230.000 spectateurs), tandis
que les Tessinois ont été les plus
nombreux devant le petit écran lors
de la rencontre France-Koweit
(57.000 spectateurs). Le service de
presse de la SSR précise en donnant
ces chiffres que la Radio-Télévision
suisse a également pris connnaissance
avec intérêt des réactions négatives à
la mise sur pied de cette chaîne spé-
ciale. Le Mundial une fois terminé, la
SSR publiera les données dont elle
dispose sur l'écho de cette opération
dans le public.

Un beau succès

Ce qu'ils en pensent
Antoni Piechniczek (entraîneur polonais, qui avait d'abord quitté la

salle, parce que, pendant une demi-heure, toutes les questions des
journalistes ne s'adressaient qu'à Michel Hidalgo...): Je ne pense pas que
la Pologne ait remporté la 3e place, parce que la France était fatiguée de sa
demi-finale. Les nouveaux de l'équipe de France ont mieux joué que ne
l'auraient fait les blessés de jeudi dernier. J'estime que nous avons réalisé un
bon Mundial. Nous n'avons connu qu'une baisse de régime, en demi-finale
contre l'Italie. Notre bilan est satisfaisant. Ce Mundial, très dur, a été d'un
bon niveau, plusieurs rencontres ayant été d'excellente facture.

Michel Hidalgo (coach de l'équipe de France): Quand on arrive aussi
près de la grande finale, la déception se fait évidemment sentir. Mais,
aujourd'hui, tous les joueurs ont tout de même donné le maximum. Si nous
avons été battus, nous l'avons été davantage par des fautes individuelles que
par un manque de dynamisme. Une équipe au Mundial, ce sont 22 joueurs.
C'est pourquoi, face à la Pologne, j'ai fait évoluer les joueurs qui n'ont pas
participé aux autres rencontres. Mais, même si nous avions dû jouer la finale,
il est certain que j'aurais dû me passer de trois ou quatre titulaires, car ils sont
vraiment blessés. Nous quittons l'Espagne sans tristesse, peut-être avec des
regrets, mais aussi une certaine joie, celle d'avoir montré le véritable visage du
football français.

Le «Mundial» 1986 en Colombie

La Colombie est pour l'instant le seul
pays retenu pour organiser la prochaine
Coupe du monde de football en 1986, a
déclaré dimanche le président de la Fé-
dération internationale de football
(FIFA), M. Joao Havelange.

Commentant les informations selon
lesquelles, la Colombie ne serait pas ca-
pable d'organiser un tournoi mondial
comprenant 24 équipes, M. Havelange a
indiqué que la FIFA allait envoyer une
petite délégation dans ce pays pour étu-
dier le projet. Cette délégation sera pré-
sidée par le vice-président de la FIFA,
l'Allemand Hermann Neuberger.

La Colombie n'a jamais dit à la
FIFA qu'elle ne serait pas capable
d'organiser la Coupe du monde, a
ajouté M. Havelange, ce sont tout sim-
plement des histoires parues dans
les journaux.

La Coupe du monde 1986 a été
confiée à la Colombie et nous n'envi-
sageons pas de la confier à un quel-
conque autre pays. Auncun autre
pays ne nous a demandé de lui
confier l'organisation du «Mundial»
1986.

«MUNDIAL» 90 AUX USA?
Selon certaines informations parues

ces dernières semaines, les Etats-Unis ou
le Brésil pourraient toutefois présenter
leur candidature si jamais la Colombie se
retirait.

Le secrétaire général de la Fédération
américaine de football , M. Kurt Lamm,
a notamment indiqué la semaine der-
nière que sa fédération avait déposé sa
candidature pour la Coupe du monde de
1990.

M. Havelange est affirmatif

Les tiroirs-caisse f onctionnent à p l e i n  régime
La qualification pour la finale de di-

manche, à Madrid, a dû faire pousser
les enchères autour de la moustache de
Paul Breitner. Le joueur du Bayern de
Munich avait touché, bien avant le
«Mundial», la «modique» somme de
150.000 marks pour avoir son menton
imberbe. La même marque d'eau après-
rasage serait prête à faire des folies
pour le voir se raser la moustache res-
tante.

Or, Breitner refuse énergiquement..
pour ne pas trop apparaître comme un
«vendu» ou pour faire niontéPTks enchè-
res?

Le «Mundial», c'est vraiment le para-
dis. Les moins huppés, Salvadoriens ou
Honduriens, par exemple, échappent au
moins trois semaines durant aux guerres
civiles secouant leurs pays. Les meilleurs
d'entre-eux décrochent d'honnêtes con-
trats en Europe ou aux Etats-Unis.

UNE FOSSE À CRÊSUS
Mais, le «Mundial» devient carrément

la fosse à Crésus pour certains autres.
Dans le camp allemand, on compte
Breitner et Rummenigge parmi les «tous
gros manitous» sur lesquels la manne
s'abat prodigieusement sans qu'ils aient
à lever le petit doigt. Chacune des deux
vedettes germaniques auraient signé des
contrats publicitaires pendant ce «Mun-
dial» pour un million de deutschmarks.

Hansi Muller est publicitairement es-
tié à 800.000 marks, de même Toni Schu-
macher. Lothar Matthaeus, un de ceux
qui n'a encore pas joué à ce jour, retire-
rait dans les 200.000 marks provenan t
de recettes publicitaires.

En regard de ces sommes issues de
sources «indirectes» les gains liés direc-
tement au football paraissent maigre-
lets. Pour chaque match de qualification
à la Coupe du monde, le joueur de RFA
touche 3000 marks, ce qui fait 24.000

Laissant éclater sa joie dans le bras de
Jupp Derwall après la victoire contre la
France, Paul Breitner a encore vu sa cote

monter à la bourse des publicitaires.
(Bélino AP)

pour celui qui a disputé tous les matchs
de qualification.

La qualification au 2e tour en Espa-
gne, a rapporté 30.000 marks à chacun
des 22 sélectionnés. Enfin, le titre mon-
dial leur rapporterait 60.000 marks, une
défaite en finale encore 40.000...

•Le Canard Enchaîné», pour sa part,
aprocédé à un découpage des recettes de

Malgré une défaite en finale, les joueurs de la RFA (Hrubesch, Rummenigge,
Breitner et Kaltz) ne repartiront pas les poches vides. (Photo Keystone)

l'équipe de France, dans son dernier
«dossier du Canard», qu'il vient de pu-
blier, et qui porte uniquement sur les
événements du monde sportif (100 pages
de textes incisifs , de photos,. photos-
montages et, bien sûr dessins aigres-
doux).
FAITES VOS CALCULS

En France, s'est constitué un organe,
appelé Foptball-'France-promofion, qui
gère tout ce qui touche, publicitairement,,
de près ou de loin Fëhuipe tritxilore. Le
chiffre d'affaires atteint 12 millions 760"
mille francs français,"d°nt 8,925 millions
reviennent à la Fédération française.
60% de la somme de la Fédération est
destinée aux joueurs. Un demi-million
est réparti entre les 36 joueurs qui ont
participé aux matchs de qualification,
alors que 5 millions se divisent en 24
parts: les 22 joueurs, ainsi que 2 parts
revenant à l'encadrement technique: Hi-
dalgo, Bourrier, Guerin, de Martigny,
Vrillac, Sereni et un certain Curkovic,
toujours bien placé. Faites le calcul, cha-
que part vaut environ 60.000 francs
français.

SHOOTER OU PÉDALER ?
A cela s'ajoutent également les primes

officielles de la FFF: 30.000 ff  pour la
participation à la phase finale, plus
20.000 f fpour le premier tour, 10.000par
point gagné (soit 30.000 f f ) ,  plus 50.000
pour la qualification au second tour,
15.000 le point (donc 60.000 f f ) ,  plus en-
core une fo is 50.000 pour la qualification
pour les demi-finales, et une prime équi-
valente pour l'obtention de. la médaille
de bronze. ' , ,,; . < y .  _ v :

Ce qui fait que chaque joueur français
ne rentrera pas tout à fait bredouille:
370.000 f f .

De quoi faire rêver les coureurs du
Tour de France, dont certains - et non
des plus mal classés, comme Bazzo, qui
a envoyé un télégramme de félicitations
aux joueurs français - escomptent tou-
cher entre deux et quatre mille francs
français pour 30jours de pédalage...



La victoire de la «Squadra» a mis du temps a se dessiner
12e finale de la Coupe du monde de football au stade Santiago Bernabeu de Madrid

• ITALIE - RFA 3-1 (0-0)
Quarante-quatre ans après son dernier triomphe, l'équipe d'Italie a de

nouveau remporté la Coupe du monde. La «Squadra azzurra» a ainsi rejoint
les «Tri-campeao» brésiliens en conquérant sa troisième victoire: au stade
Santiago Bernabeu de Madrid, l'Italie a en effet obtenu un succès mérité sur
la RFA, qu'elle a battu par 3-1 (0-0), au terme d'une rencontre qui fut d'un
niveau relativement décevant. E pouvait d'ailleurs difficilement en aller
autrement dans cet affrontement entre deux formations qui n'ont pas pour
habitude de prendre des risques inconsidérés.

Ainsi l'Italie a-t-elle triomphé dans ce «Mundial» espagnol au terme d'un
brillant parcours. Certes, les joueurs de l'entraîneur Bearzot ont été
comptables de leurs efforts lors du premier tour, qu'ils bouclèrent avec trois
résultats nuls. Mais, par la suite, l'Italie s'est montrée remarquable. Elle a en
effet successivemnt battu l'Argentine, tenante du titre, le Brésil, à qui le titre
semblait promis tant les Brésiliens étaient apparus brillants dans ce
«Mundial», la Pologne en demi-finale avant de terrasser les Allemands en
finale.

De plus, contre tous ces rivaux
qu'elle a dominés, la «Squadra», sou-
vent critiquée pour ses options dé-
fensives, aura marqué la bagatelle de
10 buts. Elle compte également dans
ses rangs le roi des buteurs du «Mun-
dial» avec Paolo Rossi, auteur de six
buts. L'avant-centre de la «Juve»
aura ainsi également remporté le
duel qu l'opposait à Karl-Heinz Rum-
menigge, lequel n'a pu marquer le

moindre but dans cette finale que la
RFA avait atteinte un peu miracu-
leusement. On se souvient en effet de
sa demi-finale gagnée aux tirs aux
buts contre la France.

Dans cette finale, l'Italie a mis
longtemps à se retrouver. L'absence
du stratège florentin Antognoni,
blessé, n'est pas passée inaperçue
sur la pelouse du stade Santiago Ber-
nabeu. Mais, dès l'ouverture du score

Le jeune Bergomi a copié Gentile. Rummenigge est retenu par tous les moyens.
(Bélino AP)

réussie à la 56e minute par l'opportu-
niste Rossi, la «Squadra» a dominé le
débat. Elle devait d'ailleurs ajouter
deux autres buts à une Allemagne
qui était invaincue devant une for-
mation européenne depuis quatre
ans, par l'intermédiaire de Tardelli
et de Altobelli, avant que la RFA ne
parvienne à sauver l'honneur par
Breitner. Mais, à 8 minutes de la fin,
cette réussite ne devait rien changer.

Dans cette équipe, le gardien Zoff ,
malgré une sortie ratée, a bien fait le
peu de travail qu'il a eu. En défense,
Gentile a connu quelques problèmes
avec Littbarski. le nlus remuant des
attaquants allemands, tout comme
Collovati face à Jfiàç__er. Par contre,
le jeune Bergomi (18 ans), a complè-
tement neutralisé Rummenigge. Ce
dernier devait d'ailleurs céder sa
place à Hansi Millier à 20 minutes de
la fin. Antognoni absent, Oriali et
Cabrini tournés vers des tâches es-
sentiellement défensives, Tardelli a
eu le mérite d'essayer d'orienter la
manœuvre au milieu du terrain.

Il devait d'ailleurs réussir le deu-
xième but italien, le plus beau de la
rencontre, au terme d'un «dessein»
réalisé par Scirea et Bergomi (deux
défenseurs.»).

Côté allemand, le «libero» Stielike
s'est surtout signalé par sa mauvaise
humeur en fin de rencontre. Il ne prit

Estadio Santiago Bernabeu, Ma-
drid. Spectateurs: 90.000 (guichets
fermés). Arbitre: Coelho (Bré).

Buts: 56' Rossi 1-0; 68' Tardelli
2-0; 80' Altobelli 3-0; 82' Breitner 3-1.

Avertissements: Conti, Dremm-
ler, Oriali, Stielike.

RFA: Schumacher; Stielike; Karl-
Heinz Foerster, Bernd Foerster,
Kaltz; Dremmler (63' Hrubesch),
Breitner, Briegel; Rummenigge (70'
Muller), Fischer, Littbarski.

Italie: Zoff; Scirea; Gentile, Collo-
vati, Bergomi; Conti, Oriali, Tardelli
Cabrini; Rossi, Graziani (8' Altobelli,
88' Causio). . . . . - ,..

que rarement l'initiative de monter,
sauf dans les dernières minutes, lors-
que le sort de la RFA était déjà
scellé. Kaltz a gaspillé beaucoup de
ballons sur son aile, tandis que les
frères Foerster se sont surtout signa-
lés sur le plan défensif. Breitner une
fois de plus a fourni beaucoup de tra-
vail, pas toujours payant, alors que
Rummenigge a déçu. Finalement, le
danger est venu principalement de
Fischer et Littbarski, puis de Hru-
besch sur la fin. Mais Zoff ne fut que
rarement sérieusement inquiété par
cette équipe de RFA qui donna l'im-
pression de ne pas avoir totalement
récupéré des efforts consentis en
demi-finale.

Le penalty raté de Cabrini
Les premières minutes de la ren-

contre étaient à l'avantage des Alle-
mands, qui se portaient fréquem-
ment dans le camp italien. Souvent,
les Allemands pressaient, mais ils se
montraient rarement dangereux. Et
la première véritable action du
match devait échoir à l'Italie: un
centre parfait d'Altobelli pour la tête
de Conti, qui semblait devoir faire

Le centre de Gentile a dépassé Altobelli (à gauche), Briegel (couché), et Cabrini. Paolo Rossi s'est chargé de mettre sa tête pour
envoyer le ballon au bon endroit. Fôrster a réagi trop tard. (Bélino AP)

mouche. Briegel intervenait fautive-
ment et l'arbitre brésilien M. Coelho
dictait un penalty justifié. Cabrini se
chargeait de la tansformation (25e
minute), mais il ratait complètement
son tir qui passait à côté des buts du
gardien Schumacher. A deux minu-
tes de la pause, Dremmler gaspillait
un bon ballon adressé par Rumme-
nigge.

COUP DE THÉÂTRE
A la reprise, les Allemands pour-

suivaient sur le même scénario face
à des Italiens excessivement pru-
dents. Mais, à la 56e minute, c'était le
coup de theâre: un coup franc joué
rapidement parvenait à Gentile dont
le centre trouvait Rossi en embus-
cade. C'était l'ouverture du score.
Dès lors, la finale devait considéra-
blement s'animer. Les Allemands
avaient des réactions rageuses et
Zoff était inquiété à la 65e minute par
un centre de Briegel. Trois minutes
plus tard pourtant, sur un contre,
Sciera et Bergomi prenaient tout
leur temps dans les 16 mètres alle-
mands pour finalement servir Tar-
delli dont le tir remarquable ne lais-
sait aucune chance à Schumacher.

Menant 2-0, l'Italie s'efforçait de
calmer le jeu tandis que l'Allemagne
attaquait certes, mais sans grand
discernement. Et à 10 minutes de la
fin, Conti effectuait un travail re-
marquable et donnait un excellent
ballon à Altobelli. Ce dernier inscri-
vait là le but de la sécurité. Une vo-
lée de Breitner deux minutes plus
tard trouvait bien le chemin des fi-
lets mais l'Italie n'était plus vrai-
ment inquiétée et gagnait de façon
méritée sa troisième Coupe du
monde.

vu dans la
lucarne

w
Une justice

Nos applaudissements resteront
polis. Une certaine justice a ré-
compensé l'équipe f inaliste ayant
le moins triché durant ce «Mun-
dial» 82. Pour le reste, nos pensées
iront à ces merveilleuses f orma-
tions brésiliennes et f rançaises.

En eff et , la 12e f inale de la Coupe
du monde de f ootball est restée
bien terne. Pire même elle a bien
f ailli tomber dans le style «guerre
des tranchées». Les spécialistes du
f ootball «musclé» (Gentile, Collo-
vati, les f rères  Foerster, Ériegbel
et consorts) sont apparus sous leur
meilleur jour. A l'exception du pe-
tit Bruno Conti, les véritables ar-
tistes ont, malheureusement, raté
le rendez-vous. Hansi Muller, le f u-
tur gaucher de l'Inter de Milan, est
rentré trop tardivement Giancarlo
Antognoni a regardé la rencontre
du haut des tribunes. Enf in les
Zico, Falcao, Maradona, Platini,
Giresse et autres Tigana sont re-
p a r t i s  prématurément dans leurs
pays respectif s.

Soyez-en certains la f inale, mil-
lésime 1982, ne nous laissera pas
un souvenir impérissable. L'Alle-
magne s'est montrée mauvaise
perdante. L'Italie a excellé dans
l'anti- spectacle.

Nonl Notre cœur est resté bien
tranquille au soir du 11 juillet 1982.
Même le «dessin» précédant le
deuxième but italien n'a pas pro-
voqué là chamade. Qu'ils sont res-
tés lointains ces moments d'inten-
ses émotions vécues lors de Brésil
- Italie ou de RFA - France 1

Dino Zoff et ses coéquipiers ont,
certes, parf aitement mérité de ga-
gner cette f inale en terre espa-
gnole. Ne bat pas qui veut succes-
sivement l'Argentine, le Brésil, la
Pologne et la RFA. Néanmoins le
triomphe de la «Squadra» est quel-
que peu terni par ses matchs «à
l'économie» du premier tour et sa
conception «musclée» dans le jeu
déf ensif .

Les champions d'Europe, quant
à eux, sont sortis — une f o i s  de plus
dans ce «Mundial» 82 - par la pe-
tite p o r t e .  Après une qualif ication
honteuse au p r e m i e r  tour, Rumme-
nigge et Cie n'ont jamais tenté de
se racheter. La troupe à Derwall a
encore dû compter sur les «petits
copains» espagnols (f ace à l'Angle-
terre) pour parvenir en H f inale.
Contre la France, l'arbitre hollan-
dais et le «gardien- f lingeur» Schu-
macher se sont chargés des coups
bas. Heureusement pour l'éthique
du f ootball, l'Italie, version «moins
tricheuse» a trouvé la parade.

Laurent GUYOT

Rouge, blanc, vert !
Sous un autre regard

Ils sont venus
Ils sont tous là
Y a même Giorgio
Le f i l s  maudit
Venu du fond de l'Italie
Elle va vaincre la «Squadra»
Etc.
Avec les trémolos de la voix d'Az-

navour de plus en plus grands et ça
s'amplifie comme les cœurs des sup-
porters que l'on appelle les «Tifosis».
Foule latine, excessive, exhibition-
niste, à force de bruit, de ténors
chantant, de délirants opéras cou-
vrent, noient, les marches et slogans
germaniques, graves et pacifiques,
car depuis peu la peur a remplacé les
revanches.

De notre envoyé spécial
Pierre SCHWAAR

La nuit promet d'être bruyante. Ils
résonneront les klaxons, Madrid sera
rouge de honte pour l'arbitrage dé-
sastreux du plus mauvais brésilien
venu du sud (...), blanche de rage qui
doit étreindre les Allemands qu'on a
empêché de jouer, qui se sont aussi
battus eux-mêmes, même rage blan-
che des photographes que des f l ics
indisciplinés ont empêchés de faire
leur métier. Verte de l'espérance que
bientôt sur les stades voyant une
équipe d'Italie comme celle qui a
battu le Brésil et gaspilla son talent
dans une autre rencontre. Verte d'es-
pérance aussi car parmi les cham-
pions, certains ont du génie tels Zoff,
Conti, Rossi paraît clair tout comme
Tardelli, mais aussi un jour prochain

le réalisme soit mis en pièces par le
football brésilien ou français les
seuls qui lui ont fait honneur ici avec
l'Italie pour un match tout comme
l'Angleterre, l'Argentine et la Polo-
gne.

Impossible de bien jouer contre
l'Italie qui tue le jeu, seule la France
et surtout le Brésil ont servi de faire
valoir à leurs adversaires. Les cham-
pions sont tout de même italiens et en
dehors du débordement des embras-
sades du cinéma les joueurs et les Ti-
fosis, la joie qui était belle à voir, car
naïve c'est celle de M. Sandrçr >Per-
tini, président de la République, cet
élégant vieillard, qui, avec le sourire,
prenait le roi d'Espagne à témoin des
siens.

Juste avant le match, l'arrivée du
roi et de la reine qui était à elle seule
tout un spectacle. Les services de sé-
curité palabraient, les civils contes-
taient les militaires et puis une voi-
ture de police précédant le cortège est
arrivée. Les Mercedes, (blindées sans
doute) qui suivaient, les gardes du
corp ont jailli, le roi, très grand, est
sorti souriant, saluant la foule, la
reine le précédait. L'un derrière l'au-
tre ils ont salué MM. Supporta et
Porta, les frères ennemis, M. Have-
lange et d'autres personnalités que je
n'ai pas identifiées. Mais la révé-
rence de l'une des seules Dame pré-
sentes devant le roi est à la fois
émouvante et anormale pour le mâle
que j e  suis. Est-ce là le désert, dehors
la fê te  commence, la nuit sera longue
et on peut penser que bon nombre de
Tifosis auront mal aux cheveux de
main.
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• LOTERIE A NUMÉROS

3-6-28-31-36 - 37.
Numéro complémentaire: 8.

• SPORT-TOTO
X21  1X1 221  1121

• TOTO-X
5-16 - 28 -30- 32 - 33.
Numéro complémentaire: 29.

• PARI-TRIO ET QUARTO
Course suisse
Trio: 14 -12 - 16.
Quarto: 14 -12 -16 - 10.
Course française
Trio: 4-3-1.
Quarto: 4-3-1-8.

jeux



quidam
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Fini les soucis de l'école pour quelques

semaines. Robert Balanche, 12 ans, du
Locle, profite maintenant de ses vacan-
ces pour se délasser, s'amuser. En
compagnie de ses copains du quartier du
Tertre il monte à la piscine fréquem-
ment. Il court aussi la campagne, enfour-
che un vélo en profitant au maximum
des beaux jours.

L'hiver prochain, Robert entamera sa
seconde saison de compétition en saut à
ski. Ce faisant, il se lance sur les traces
de son grand frère, Gérard, membre des
cadets B de l'équipe nationale de saut.

Comme ses camarades OJ du Locle il
prend part aux camps d'entraînement
qui, dit-il «ont lieu sur des tremplins en
plastique, à Kandersteg ou aux Rous-
ses».

Robert est conscient qu'il doit encore
beaucoup progresser.

«Mon plus long saut, ce fut 37 mètres
à Tàsch lors des championnats suisses»,
indique-t-il.

Son souhait: s'élancer l'hiver prochain
sur le grand tremplin de La Combe-Gi-
rard.

(Texte et photo jcp)

Au petit trot sur 500 kilomètres
Tour de Romandie à cheval et à charrette

Catherine Sequin, 24 ans, institu-
trice à Gingins. Philippe Sciandra, 23
ans, étudiant à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne. Il aimait bri-
coler. Elle aimait les chevaux. Alors
ils ont construit une écurie. Mais
comme l'écurie était tristement vide,
ils ont pris un cheval en pension. Le

cheval malade, ils l'ont rendu à son
propriétaire. Et pour le remplacer,
Catherine a acheté «Ignace», un
demi-sang suisse de huit ans. A
l'heure des vacances d'été, le jeune
couple n'a pas eu le cœur d'abandon-
ner le cheval. Ils ont donc décidé de
le prendre avec. Et c'est ainsi que

tous les trois, pendant trois semai-
nes, munis d'une charrette, ils sillon-
nent les routes de Romandie. Ce
week-end, ils ont fait étape à Sonvi-
lier, chez M. Francis Vauthier.

C'est dimanche 4 juillet que Catherine
Sequin et Philippe Sciandra ont
commencé leur aventure en charrette.
Quelques jours auparavant, tous les deux
avaient vite appris à manier les rênes. La
charrette vraisemblablement un vieux
taxi bernois a été retapée par leurs soins.

Ils ont chargé leur tente, leurs vic-
tuailles et ils ont attelé «Ignace». De
Coppet, ils se sont rendus en sept étapes
à Sonvilier. Ensuite, en douze autres éta-
pes, ils continueront leur voyage pour re-
venir à Coppet le 24 juillet. Tous les
soirs, ils peuvent mettre leur cheval dans
une écurie, aimablement prêtée par des
agriculteurs de Suisse romande. Et eux,
il dorment dans une petite tente trois-
places, non loin du cheval.

À PIED À LA MONTÉE,
À PIED À LA DESCENTE

Pour arriver de Diesse à Sonvilier, les
jeunes voyageurs ont peiné presque au-
tant que leur cheval.

Cécile DIEZI
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Les temps
changent

JL.
C'est la f i n  d'une époque: celle

du f olkeux, l'amateur de musique
f olk — ou traditionnelle. Il a rangé
sa pipe, ses sabots et son pull de
grosse laine.

Et les f estivals f o l k  ne f ont  plus
recette.

Celui de La Chaux-de-Fonds,
organisé jadis  au Pavillon des
sports p a r  le Centre de rencontre
est mort et enterré. A Epalinges,
la Radio romande a dû y  aller gé-
néreusement de son aide f inan-
cière pour éponger le f iasco du
f estival.

Reste celui de Nyon. Le mini
Woodstock qui attire bon an mal
an plus de 40.000 spectateurs. Si la
pluie ne tombe pas, il devrait en
être de même durant la dernière
semaine de juillet.

Car à Nyon, où tout se passe en
plein air, les organisateurs
avaient senti le vent venir. Us ont
su engager des musiciens et des
chanteurs progressant hors des
chemins de terre trop bien battue
de la musique f o l k  — même s'ils
sentent bon la noisette.

Tout n'est pas allé sans mal. En
1976, le premier accord de guitare
électritiée avait f ailli provoquer
une émeute.

C'est que les f olkeux étaient ex-
clusif s et nombreux. La grande
majorité. Cinq ans plus tard, il en
reste une poignée. Les autres se
reconnaissent , maintenant; i dans
des musiques diff érentes.

Inutile de verser une larme. Les
mentalités évoluent, les courants
de pensée changent de cap au gré
des événements.

On évite ainsi la sclérose d'une
société condamnée à se renouve-
ler pour ne pas dépérir.

Et cette f ois-ci l'exemple vient
d'une tribu de jeunes chevelus.
Les temps changent

J.-J. CHARRÈRE

nés, dont de nombreux Suisses, se
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Explosion de joie délirante et bruyante
Victoire italienne au «Mundial»

Dès l'issue de la finale du «Mun-
dial«qui vit la victoire de l'Italie sur
l'Allemagne, les membres de la colo-
nie italienne des Montagnes neuchâ-
teloises ont une nouvelle fois laissé
éclater leur joie.

A La Chaux-de-Fonds tout spécia-
lement, elle fut délirante et bruyante.

Dès le dernier coup de sifflet de
l'arbitre retentirent en ville les pre-
miers coups de klaxon. Ce fut ensuite
comme une rumeur grandissante
nourrie par des cris de joie. «Victo-
ria, Victoria» reprirent en choeur des
centaines d'Italiens qui envahirent le
Pod se faufilant parmi les voitures
qui offrirent un concert cacophoni-
que. Des centaines d'autres person-
nes, dont de nombreux Suisses, se

massèrent sur les trottoirs pour as-
sister à ce défilé improvisé, drapeaux
tricolores déployés.

Retentirent alors des explosions
créées par des pétards. Des fusées fu-
rent aussi lancées dans le ciel. A
pied, des dizaines de supporters par-
coururent les sens-uniques, pour se
retrouver devant la Fontaine monu-
mentale.

Ce tintamarre inhabituel ne fut
pas du goût de tous les habitants de
la ville qui bloquèrent par leurs ap-
pels le central téléphonique de la po-
lice. Mais, un «Mundial» ce n'est que
tous les quatre ans et l'Italie n'avait
plus remporté le titre depuis 1938.

(p, photo Impar-Perrin)

S
Début mai, le cinéaste Henry Brandt

annonçait son intention de réaliser au
Val-de-Travers un long métrage de 60
minutes. Pas un produit destiné à pro-
mouvoir le tourisme, mais plutôt un film-
enquête reflétant la réalité régionale.
Coût de cette réalisation: 400.000 francs.
Un quart de la somme devait être trouvé
dans la région, dont 25.000 auprès de
souscripteurs privés.

Un premier appel de fonds permit de
récolter 7000 francs. A mi-juin, le groupe
«Objectif Val-de-Travers» qui épaule
Henry Brandt lança un second appel,
entendu celui-ci. A l'heure des vacances,
le montant de 23.915 francs a pu être
réuni sur le compte de chèque 20 - 287.
Reste maintenant à trouver un titre pour
le film. On peut faire part de ses sugges-
tions au secrétaire régional Pierre-Alain
Rumley, à Travers, (jjc).

bonne
nouvelle

LA «BRÉVINE-PLAGE.» PRISE
D'ASSAUT.
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VALLON DE SAINT-IMIER. - Un
authentique service civil.
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sommaire

La zone bleue en vacances

Dès aujourd'hui et jusqu'à la fin du
mois, à La Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle en tout cas, les automobilistes
peuvent laisser leur disque de zone
bleue au repos: les contrôleurs des
fameuses cases y seront aussi!

C'est devenu une coutume dans les
deux villes du Jura neuchâtelois: pen-
dant les vacances horlogères, la police
suspend les contrôles de durée de sta-
tionnement. Comme ces deux cités ont
encore le privilège d'ignorer les parcomè-
tres, autant dire que le parcage y est li-
bre pendant trois semaines. Ce qui ne si-
gnifie pas, évidemment, qu'on ait le droit
de s'y garer n 'importe comment: seul le
temps n'est pas limité; pour le reste, tou-
tes les dispositions légales demeurent en
vigueur, notamment l'interdiction de
stationner hors des cases ou aux endroits
où des signaux, des marques ou la confi-
guration du sol l'interdisent.

«Cadeau» des polices locales aux auto-
mobilistes, cet escamotage de la zone
bleue n'est d'ailleurs pas forcément un
avantage. Ces dernières années en parti-
culier, avec l'étalement des vacances, on
a pu voir les cases bleues s'engorger dans
le centre de la ville certains jours, les voi-

tures «ventouses» y prenant la place des
autos de touristes ou d'indigènes qui au-
raient bien voulu y trouver place pour
aller faire plus commodément achats ou
visites... C'est une manière de rappeler
qu'avant d'être une tracasserie, la zone
bleue et son contrôle sont d'abord un
moyen, gratuit ce qui n'est pas négligea-
ble, de partager équitablement la surface
«parcable» du domaine public entre tous
les usagers qui ont besoin de l'utiliser...

Dans d'autres localités de la région qui
connaissent la zone bleue, il pourrait y
avoir une attitude identique. Ce ne sera
pas le cas à Neuchâtel, où la zone bleue
reste pleinement en vigeur (il faut dire
que les problèmes de parcage y sont bien
plus aigus que dans les villes du Haut!).
Mais ce pourrait être le cas notamment à
Saint-Imier et à Delémont. Rien encore
officiel dans ces communes, mais semble-
t-il des intentions officieuses...

Mieux vaudra pourtant, en cas de
doute, se renseigner, hors de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. Et. ne pas oublier
de reprendre les bonnes habitudes, pas-
sée la Fête nationale, si l'on ne veut pas
que la rentrée soit fleurie de papillons
coûteux! (K-photo Bernard)



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

Les musées sont fermés le lundi, sauf
le Musée paysan: expos, d'archi-
tecture paysanne, 14-17 h.

Bibliothèque de la Ville: fermeture
annuelle.

Bibliothèque des Jeunes: Jardinière 23
et Président-Wilson 32, fermeture
annuelle.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, fermeture annuelle.

Ludothèque: Serre 3, fermeture an-
nuelle.

ADC: Informations touristiques, tél.
(039) 22 48 21, rue Neuve 11. '

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

Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Minigolf: tous les jours de 10 h. à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de Rencontre: fermeture an-

nuelle.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

22 12 48.
Parents information: tél. (038)

25 56 46, fermeture annuelle.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, ferme-

ture annuelle.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermeture

annuelle.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, ferme-

ture annuelle.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

Repas à domicile: tél. 23 20 53, le
matin.

Accueil du Soleil (Serre 67): fermeture
annuelle.

Eglise réformée: secrétariat fermé.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 4191.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Information diabète: Serre 12, ven-
dredi après-midi, tél. 23 41 26.

Information allaitement: tél. 23 94 07
ou (038) 36 17 68.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
heures 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, fermeture annuelle.

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42, mardi, jeudi, 20 h. 30-23 h.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: fermé (rénovations).
Eden: 20 h. 45, Héros d'apocalypse; 18

h. 30, Les affamées.
Plaza: 21 h., Comment draguer toutes

les filles.
Scala: 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

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

la voix
d'une région

Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue 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. F rv 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 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

A vis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

MERCREDI 14 JUILLET
à bord du M/S La Béroche

l'accordéoniste
GILBERT SCHWAB

Croisière en musique
sur Se lac

Port de Neuchâtel départ 20 h. 30
Retour 23 h. 45 - Danse autorisée

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25.40.12 Réservez !

50634

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

ia_« mmm
Quai Osterwald: 20 h. 30, La Chanson

neuchâteloise. (En cas de pluie,
Collège latin).

Bibliothèque Ville: fermeture an-
nuelle.

Jazzland • La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Notas.

Ecole-club Migros: expos, sculptures
de Ch.-M. Hirschy; peintures de
D. Aeberly, 14-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 1017.

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

Information diabète: mardi après-
midi, téL 24 1152.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
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: 18 h. 30, Georgia; 20 h. 45, La
cage aux folles No 2.

Palace: 20 h. 45, Beau-père.
Rex: 20 h. 45, La revanche.
Studio: 15 h., 21 h., La main de fer.
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Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier, téL
(032) 93 5166.

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, tél. (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Piscine: tous les jours, 8-20 h. 30.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau renseignements., rue Francil-

lon 30, tél. 4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4142 15.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, téL 4120 72.
Hôpital: téL 421122.

Chambres communes: tous les
jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19
h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h.,
18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

4138 35 (urgence).
AA. AIcooL anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
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: relâche.
Bureau régional de renseignements:

Grand-Rue, téL (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 1427.

Police municipale: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 4248: J. von der Weid,
032/ 974030.

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 l2h.30- 13h.30.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura, r.

Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bureau tél.
9312 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.
Soeur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

9317 70.

Bienne
Cinémas

Apollo: 15 h., 20 h. 15, Force 5; 17 h.
45, Max et les ferrailleurs.

Capitol: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 30, Pros-
titution internationale.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15,20 h. 50, Amanda by night.

Lido 1:15 h., 17 h. 45,20 h. 15, Le gui-
gnolo.

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

Métro: fermeture annuelle.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, Le pays merveilleux d'oncle
Remus.

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

Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,
Nathalie.
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Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pfiquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, téL 5317 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et service ambu-

lance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 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)
511203.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le solitaire.
Cinéma La Grange: relâche.
Bureau de renseignements: téL

22 6686.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: téL£2 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):

fermeture annuelle.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-

pital): fermeture annuelle.
Ludothèque (rue du Fer 4): fermeture

annuelle.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Centrale, téL 22 1112.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le maître

d'école.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Une affaire

d'hommes.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
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): fermeture
annuelle.

Jardin botanique: 8-17 h.; collée.
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Milliet, tél. 66 27 27.

I 1_*. • •*j *-\ --. '±& f\v% _ _ I  B 3_ f f _ 3  

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lundi au vendredi, 11-12
h. Tél. 5315 31.

Protection suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: fermé.
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Centre d'informations touristiques:

gare Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier: collège primaire Longereuse,

bibliothèque communale, ferme-
ture annuelle.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22
h., tél. 61 35 05.

Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,
permanence lundi et jeudi matin,
tél. 6135 05. Repas à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-
tente.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 1717.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.
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Bibliothèque ville: ferm. annuelle.
Bibliothèque des jeunes: ferm. an-

nuelle.
Ludothèque: Monts 24, ferm. an-

nuelle.
Piscine du Communal: tous les jours,

9-20 h.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures,
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: ferm. annuelle.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: (038)

24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Information diabète: Hôpital, lundi

après-midi, tél. 31 52 52.
Société protectrice des animaux: tél.

311316.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1,

ferm. annuelle.

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.
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La «Brévine-plage» prise d'assaut
Beaucoup de monde à la recherche de fraîcheur

La chaleur de ce début de vacances
a incité des milliers de personnes à
rechercher un peu de fraîcheur. Cer-
tains l'ont trouvée sous les grands
sapins des pâturages, d'autres dans
les piscines du Locle ou de La Chaux-
de-Fonds et d'autres enfin à la «Bré-
vine-plage». Non point que nous
avons l'intention de débaptiser le
sympathique lac des Taillères, mais
il faut avouer que ses berges se don-
naient hier de véritables airs de pla-
ges dignes de celles du Sud.

Tout y était (canot, matelas pneuma-
tiques, planches à voile, des centaines de
personnes qui se bronzaient et des bai-
gneurs). Tout y était ou presque, sauf...

les seins nus. La mode n'a pas encore ga-
gné les rives du lac, quoique, après avoir
entendu cette réflexion d'une dame qui
disait à une autre: «Y'a deux jours on a
vu deux nus...» on peut se demander si
elle n'est pas déjà dépassée !

Bref, une foule considérable autour de
ce petit plan d'eau qui serait assez vite
saturé si les planches à voile y étaient un
peu plus nombreuses.

Parmi ceux qui se doraient au soleil on
entendait toutes les langues et les pla-
ques minéralogiques des voitures indi-
quaient qu'on était venu même d'assez
loin de Suisse et surtout de France pour
piquer un plongeon.

Mais, parmi les automobilistes, cer-
tains n'étaient pas contents du tout.
Tout ceux qui avaient garé leur voiture
autour du lac furent mis à l'amende. Au
début du chemin du bout du lac des si-
gnaux indiquent qu'il est interdit de s'ar-
rêter des deux côtés, dans les pâturages
et sur la berge.

Même s'il faut transporter les affaires
de pique-nique depuis le parc distant de
quelque 150 mètres et relié au début du
chemin par un trottoir, cela semble donc
infiniment préférable. D'autant plus que
cette circulation de voitures n'est guère
agréable pour ceux qui se reposent ou
pour ceux qui sont à pied en respectant
l'interdiction, (jcp)

Sur le toit des garages aménagés dernièrement à la rue Philippe-Henri-Mat-
they, les services des TP ont installé une table de ping-pong et mis du gazon sur
toute la pointe sud. C'est le résultat d'une collaboration commune-particulier. En ef-
fet, le terrain est propriété privée mais l'aménagement et l'entretien sont à la charge
de la commune. Une convention, pour 20 ans et renouvelable, a été passée entre les
deux parties.

La construction de la rue des Montagnons avance. Cette route, totalement nou-
velle, est destinée à desservir le lotissement des Poulets.
•_-É_ -̂-.î H__M___________ .____________________________ n-__--VMBBi

Places, jeux, verdure et route:
la ville se refait une beauté
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L'Impartial - Hélio, 3 à 3. C'est un match de football qui s'est disputé au Stade des

, Poulets. La première rencontre entre ceux de l'Atelier du timbre et ceux de L'Impartial.
Dynamisme, sportivité, élégance même, tels sont les qualificatifs de cette rencontre dis-
putée sur un... rythme infernal. Ceux de la place du Marché ont d'abord pris deux buts
d'avance.. Puis Hélio marqua trois buts. Cependant, dans les dernières minutes la for-
mation de L'Impartial se réveilla et égalisa. C'était d'ailleurs entièrement mérité.
Notre photo de famille: Hélio et L 'Impartial... comme les grandes équipes.

A. f aire uâlir les Brésiliens !

cela va
se passer

• Reprise d'une excellente tradi-
tion d'Estiville, demain soir: les sé-
rénades de terrasse en terrasse.
Dès 20 h., Kurt et Jean avec leurs ac-
cordéons, ainsi que Jean-François et
Golo, accordéon et contrebasse, fe-
ront la tournée de trois terrasses de
cafés du Pod (Churchill Pub, Fleur de
Lys et Channe valaisanne) pour agré-
menter la soirée des consommateurs.
Gratuitement bien sûr, selon une au-
tre excellente tradition d'Estiville !
Et si le temps n'était pas ce qu'il doit
être pendant les vacances, vous pour-
rez quand même boire votre pot avec
une autre musique que celle du juke-
box: nos «saltimbanques» entreront
dans les bistrots. Sauf, bien sûr, dans
ceux qui n'ont pas voulu jouer le
jeu... Na ! (Imp.)

villeDepuis un certain temps déjà, les ha-
bitants proches des containers destinés à
recevoir le verre usagé se plaignent du
bruit occasionné par des gens venant ap-
porter du verre n'importe quand. Il n'est
en effet pas rare que certains jugent bon
de venir se débarasser de verre usagé
tard, très tard dans la nuit.

Face à cette situation, la commune
installera prochainement à côté de ces
bennes une pancarte priant ces couche-
tard de penser quelque peu au sommeil
des autres, (imp)

Récupération du verre: un peu de civisme, s.v.p.

Samedi à 13 h. 45, une conductrice de
La Chaux-de-Fonds, Mme G. J., circulait
rue Charles-Naine direction ouest. A la
hauteur de l'intersection avec la rue
Biaise-Cendrars, elle a dépassé par la
gauche l'auto conduite par M. R. S. de
La Chaux-de-Fonds qui s'était arrêté sur
ladite rue pour obliquer à gauche afin
d'emprunter la rue Biaise-Cendrars. Col-
lision et dégâts matériels.

_________________¦___¦____¦__¦___¦________-______¦_

Collision Promesses de mariage
Gerber Aimé et Lagarce Michèle Jeanne

Marie. - Imhof Jean-Pierre et Yodyothee
Boonyeon.
Mariages

Ballaman Serge André et Friedli Jacque-
line. - Bianchini Serge André et Chassignol
Annick. - Guzic Milenko et Morgenthaler
Rosmarie. — Hochstrasser Jean-Claude et
Boucaud Françoise Denise. - Seematter Pe-
ter et Galfetti Maria Luisa Ervina. - Wal-
zer David Benjamin et Riva Isabelle.
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Championnat romand de vol-à-voile

Les deux planeurs qui se sont posés en bordure de la route menant de La Brévine au
Brouillet. (Photo Impar - Perrin)

Actuellement se dispute à Colombier
le championnat romand de vol à voile.
Cette manifestation aéronautique an-
nuelle réunissant plus d'une trentaine de
concurrents se poursuivra jusqu'à jeudi.

Dimanche, alors que les premiers dé-
parts étaient fixés aux environs de 13
heures, ils furent 34 à pendre l'air.

Lors de cette manche, ils devaient
dans un premier temps voler jusqu'au-
dessus des Verrières pour ensuite virer et
revenir en direction du Weissenstein
avant de regagner Colombier.

En raison des conditions météorologi-
ques changeantes, bien peu y seront par-
venus. Ainsi, plusieurs pilotes et leur pla-
neur se sont trouvés en difficulté dans la
vallée de La Brévine, à la hauteur du
Brouillet. Les thermiques n'étant favo-
rables que de courts moments, il fallait
bénéficier de beaucoup de chance pour
parvenir à «passer».

Ce que n'ont pas réussi à faire ces deux
pilotes qui, à quelques minutes d'inter-
valle, ont dû se poser dans des prés ré-
cemment fauchés. Tous deux ne perdent
toutefois pas toutes leurs chances pour le
titre romand puisque d'autres manches
seront encore organisées ces prochains
jours , (jcp)

Concurrents contraints à l'abandon
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LES BRENETS, JUIN
Naissance

Berthold Florian, fils de Berthold Paul
Florian et de Gertrude Hélène, née Kuenzi.
Mariage

Garret Norbert Julien Biaise et Rigoulet
Patricia Leone Angèle.
Décès

Veya Jean-Marie, né en 1937, marié.

ÉTA T CIVIL

Vendredi à 23 h. 15, un conducteur
du Locle M. Georges Senn, 61 ans,
circulait rue du Crêt-Vaillant direc-
tion nord-est. A la hauteur de l'im-
meuble No 20 il a perdu la maîtrise
de sa machine qui heurta l'arrière
d'une voiture en stationnement puis
sous l'effet du choc cette dernière
heurta la voiture parquée devant la-
quelle à son tour heurta un bus sta-
tionné du même côté. Blessé M. Senn
a été conduit à l'hôpital au moyen
d'une ambulance.

Trois voitures tamponnées
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Durant le mois de juillet

OUVERT tous les soirs
avec son orchestre

et son spectacle international
Le café-restaurant est fermé du 12 juillet au 1 er août 9i- .se

®
' AVIS g&

PRE SSING iQ/f
Horaire pendant les vacances horlogères

NET, Place de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

NET, Côte/Henry-Grandjean, Le Locle
de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures

NET, Serre 61, La Chaux-de-Fonds
de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures sauf le lundi matin J

NET, Place du Marché, Saint-Imier
de 8 à 12 heures 9'-426 !
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PENDANT LES VACANCES

HORLOGÈRES

Hôtel-Café-Restaurant i
OUVERT

À LA BRASSERIE
Grand choix de

diverses assiettes
rr. ¦ i .•-" 91-277
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J.-P. JEANNERET
Le Prévoux-Tél. 039/31 13 69

OUVERT
pendant les vacances horlogères

Jjjjk de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
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L'ÉPICERIE B. MIATTO
Tourelles 1 - Le Locle

SERA FERMÉE
du 14 juillet au 4 août

Réouverture: jeudi 5 août

A tous nos clients et amis
nous souhaitons de bonnes vacances

91-30579

Fiduciaire C. Jacot
3

et

Caisse Raiffeisen
Le Locle

SERONT FERMÉES
3 DU 12 AU 31 JUILLET 1982

exceptés les 16, 20 et 23 juillet de 9 h. à 12 h.
91-62

A/ CONSULTATION GRATUITE

f/ ^llk\ VOS OREILLES (audition)
!__¦ __Y F w audioprothésiste diplômé fédéral
H ff à MARDI 13 JUILLET 60359 204

IW QUE LE LOCLE
^̂ °'ir",t;? De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

m?/  ̂ ') Pharmacie MARIOTTI
*̂* i 38, Grand-Rue -Tél. (039) 3135 85

^ _. / •
CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE £J\A?BARtDY
43 bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45
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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

A louer
à la rue Daniel-JeanRichard 32, au
Locle

1 appartement
de 2 pièces
Loyer : Fr. 270.—h charges.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour renseignements :

SSGI J. Ed. Kramer SA
Place de la Gare 8
1700 Fribourg
Tél. (037) 22 64 31

81-125

atelier nautique ̂ ^̂ ^̂ k-*
Port du Nid-du-Crô 2000 NEUCHÂTEL MÊj3

Tél. 038/ 25 75 00 WÊÊr

neuf dès Fr. 1290.-

GRANDE EXPOSITION
DE PNEUMATIQUES ZODIAC

Idéal pour les vacances ! v™
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?$Ii?7Sem®

A louer dans ferme à proximité du Locle

appartement
de 2 pièces
+ grande cuisine agencée, poutres ap-
parentes, tapis tendus, salle de bain,
chauffage général, dégagement, accès
facile l'hiver.
Tél. 039/31 69 23, heures des repas.

Pour cavalier, possibilité écurie pour
3 chevaux, parc paddock. 28-25791

ABAT-JOUR
anciens ou moderne:
sont confectionné:
avec soin.

Je remplace égale
ment les tissus défraî
chis.

Madame
L. Humbert-Droz
Grande-Rue 32
Le Locle
Tél. (039) 31 65 86
- 91-6044

| s*\ 1 AVIS - AVIS - AVIS
T*y LE GARAGE DU RALLYE - A. Dumont
fmSZj  DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

I Pt̂ E" 1 Tél. 039/31 33 33

RESTE OUVERT ET À VOTRE SERVICE
DURANT TOUTES LES VACANCES

^P Atelier Services, entretien, réparations:
ouvert les trois semaines du lundi au vendredi

^P Essence Station GULF ouverte tous les jours de 7 à 19 h.
Automate (billet de Fr. 10.-, rabais 2 cts) et «carte-
essence» self-service, ouvert 24 h. sur 24 h.

• 
Station lavage
self-service ouverte en permanence

^P Ventes voitures Ouvert du lundi au samedi matin
Voyez notre vitrine et notre parc

Profitez de choisir tranquillement une voiture pendant qu'il y a
moins de monde

PLUSIEURS OPEL CARAVAN BREAK 2000, MODÈLES
1979 ET 1980 SPACIEUSES ET AVANTAGEUSES 91 229

Une splendide OPEL MONZA, 2,8 (t., aut., aquamarine bleu avec fê
radio-cassettes, modèle octobre 1981, 14 000 km., valeur neuve f$

Fr. 28 315.- cédée à un prix très intéressant I

ub ii '. 

COIFFURE et BEAUTÉ
MARCEL AUBERT - Tél. 039/31 30 62 - Temple 7

LE LOCLE

OUVERT
PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES

91-299

\ «\1 A tous nos clients
\ «I BONNES VACANCES I

1 \ *1 FERMETURE
ÂK \ ' ." "I ANNUELLE
/y\ V I du 12 juillet au 2 août
'J  ̂ « RÉOUVERTURE

jTVjjJ^^a mardi 3 août

¦¦¦ |I,CONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehrn

______________________________l_______ai_E LOCLE___H______________________________-___-



Un choix
déchirant

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 23

Theresa Charles

roman
Editions de Trévise, Paris

C'était la voix de Phoebe, accompagnée
d'un bruit de pas précipités sur le parquet du
hall.

Lincoln se retourna et Phoebe, telle une tor-
nade, fut aussitôt sur lui. Elle était cramoisie,
échevelée, pantelante. Elle lui saisit le bras
pour reprendre son équilibre.
- Eh, qu'y a-t-il donc? dit Lincoln en fron-

çant ses sourcils épais.
- Phoebe! crièrent ensemble Hugo et

France sur le même ton alarmé. Que se passe-
t-il? Tu es blessée? .

Phoebe rejeta en arrière sa lourde crinière.
- C'est ce fou de chien! Je voulais le prome-

ner jusqu'au village avant de le donner à Line.
«Seulement jusqu'au studio, chez Vince»,

ajouta mentalement Rosamund. Phoebe
avait-elle semonce Vince parce qu'il s'était hé
d'amitié avec l'intruse? S'il fallait en croire
ses yeux luisants et son visage barbouillé de
rouge à lèvres, Phoebe avait eu une séance
tempétueuse avec un amoureux passionné.
Pourtant, Rosamund ne se représentait pas
Vince sous cet aspect. Ce jeune homme sem-
blait maîtriser parfaitement ses passions.
«Mordu une fois, deux fois prudent.»
- Le chien? Je t'ai dit de t'en débarrasser,

s'irritait Hugo. Il t'a mordue?

— Mon Dieu, non! Je voulais le passer à
Lincoln, mais j'ai pensé qu'il vaudrait mieux
que j'en parle d'abord à Vince. C'est-à-dire
qu'il aurait pu reprendre Wallo pour s'en ser-
vir comme modèle. Après tout, ce chiot lui a
coûté 60 livres.

— Eh bien? s'impatienta Hugo comme elle
reprenait son souffle? Où veux-tu en venir?
Où est- ce chien?

— Dans les falaises. Vince ne peut pas le
prendre parce qu'il doit s'en aller bientôt. Il
me raccompagnait à la maison quand ce fou
de chien s'est mis en chasse après une
mouette. Ce ne serait pas trop grave s'il était
allé directement dans l'eau, mais il s'est coincé
dans une avancée rocheuse. Vince insiste, il
dit que nous ne pouvons pas le laisser ainsi...
qu'il vaudrait mieux l'abattre d'une balle.
Alors... veux-tu t'en occuper, Line?

— L'abattre? répéta Rosamund, consternée.
Oh, non! C'est une jeune bête... si gentille.

— Ça sonne drôle venant de vous! Vous
aviez tellement peur ce matin. S'il reste blo-
qué là, il va finir par s'écraser au sol à force de
gigoter, ou bien il va mourir de faim. Vince at-
tend sur la falaise pour t'indiquer l'endroit.
Prends un fusil, Line.

— Il me semble qu une corde ferait mieux
l'affaire. J'ai une corde de remorquage dans
ma voiture, je vais la chercher, dit Lincoln
brièvement.

— Tu veux le prendre au lasso? Je ne crois
pas que tu y arrives. L'avancée est surplombée
par un rocher, avertit Phoebe.

— Eh bien, je descendrai le long de la paroi.
— Oh, non, Line, ne fais pas cela! C'est trop

dangereux... Papa, arrête-le! Il ne peut pas...
Mais Lincoln avait déjà dégagé son bras et

traversait le hall à grandes enjambées.
Phoebe était tournée vers son père, les yeux

agrandis par l'angoisse. Hugo s'emporta:
— Si tu avais tenu ton chien en laisse, cela

ne serait pas arrivé. Inutile de raisonner avec
Lincoln, tu sais comment il est dès qu'il s'agit
d'animaux.
- Oh, mon Dieu! Qu'avais-tu besoin de

l'entraîner là-dedans, se lamenta France. Tu
aurais dû réfléchir! Ces falaises sont terrible-
ment dangereuses.
- Ce garçon n'est pas un enfant. Il n'ira pas

secourir un chien si le risque est trop grand,
intervint Norrey.

Phoebe se tourna vers lui comme si elle ne
s'apercevait que maintenant de sa présence.
- Eh! Qui est là? Cousin Norrey, voilà une

éternité que nous ne vous avons pas vu. Vous
avez choisi le mauvais moment pour vous sou-
venir de notre existence. Quelle journée!
S'écria France.
- On dit qu'un malheur ne vient jamais

seul. D'abord, c'est Rosamund qui a failli se
noyer, puis c'est Beth qui a été blessée par un
cheval, et voilà maintenant cet encombrant
chien qui met la vie de Lincoln en péril.
- Un dimanche noir? On parle d'ordinaire

de lundis noirs. Ça change, commenta Norrey.
Ne vous inquiétez pas pour votre fils, cousine
France. Il ne risquera pas sa vie pour un chien.
- Si c'est ce que vous pensez, c'est que vous

ne le connaissez pas, riposta France sur un ton
morne plutôt que rageur. C'est exactement ce
à quoi se prépare Lincoln.

— Vince attend. Je vais le retrouver. Vous
venez nous aider, dit Phoebe avec un regard
provocateur en direction de Norrey. Ma tante,
tu ferais mieux de rester ici. Tu ne ferais que
nous gêner.

Elle s'adressait ostensiblement à France,
mais Rosamund s'imagina que l'avis lui était
également destiné. Elle choisit de l'ignorer.
Comment rester ici tranquillement assise pen-
dant que ce fou d'homme descendait au péril
de sa vie le long de la falaise? Sa place était
là-bas.

Elle n'était pas en état de se demander
pourquoi. Quand Phoebe se dirigea vers le
hall, entraînant Norrey à sa suite, elle bondit
de son siège et leur emboîta le pas. Elle crut
entendre Hugo l'appeler, mais elle fit sem-
blant de ne pas entendre. Lincoln jouait peut-
être les Némésis... il était peut-être son en-
nemi juré... il n'empêche qu'il lui avait sauvé
la vie le matin et qu'il l'avait appelée «Ro-
sie»... Des liens secrets existaient entre eux.

Phoebe parlait avec volubilité à présent
qu'elle avait retrouvé son assurance. Comme
ils traversaient en courant les pelouses jusqu'à
la porte qui donnait sur le chemin de la fa-
laise, elle parlait de Vince, des illustrations
qu'il venait de terminer et pour lesquelles elle
avait posé comme modèle. Norrey faisait par-
tie de ces hommes qui ne se rassasieraient ja-
mais de l'admiration et de l'attention que leur
accordaient les femmes. Comparée à lui,
Phoebe n'était qu'une enfant, mais il se don-
nait autant de peine pour la charmer et la
flatter que si elle eût été une cliente intéres-
sante.

Tous deux ignorèrent Rosamund jusqu'au
moment où ils arrivèrent sur la falaise. La sil-
houette allongée de Vince apparut dans la lu-
mière déclinante et Phoebe regarda alors par-
dessus son épaule avec un sourire moqueur.
- Eh bien, Rosamund, il a fallu que vous

veniez? Qu'est-ce qui vous attire aussi irrésis-
tiblement? Notre fascinant artiste ou mon
casse-cou de cousin?
- Etant donné que tous deux sont des

étrangers pour moi, votre choix sera le mien,
riposta Rosamund avec placidité.
- A moins que vous ne poursuiviez Norrey,

par habitude? Comment est-il en tant que pa-
tron? Fait-il valoir son poids de chef ou se fie-
t-il à son charme? - Phoebe riait en considé-
rant Norrey, la main posée légèrement sur son
bras. - Il a cet air désabusé qui excite tant les
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Jean-Louis LOEPFE & FILS
Avenue Léopold-Robert 104

vous conseillent vivement d'essayer une machine de démonstration,
durant les vacances.

Cela en vaut la peine !
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI: de 8 h. à 12 h. 15 et de
13 h. 30 à 18 h. 15.
SAMEDI: de? h. 30 à 12 h.

Pas de révisions pendant les vacances horlogères.
5056S



femmes. Y avez-vous succombe aussi, Rosa-
mund?

— Dans son magasin, il fait très homme
d'affaires et se comporte en professionnel ri-
goureux, informa Rosamund d'un ton uni. Un
vendeur de première catégorie.
- Ah oui? Je veux bien le croire. Cousine

Olivia ne supporterait aucun laisser aller de la
part de son personnel. C'est dur pour vous,
Norrey, de travailler pour votre femme; ce
doit être gênant, dit Phoebe en secouant par
jeu le bras de Norrey.
- Cousine Phoebe, vous êtes devenue pire

qu'un taon! Je travaille «avec» ma femme, pas
«pour» elle. Nous sommes associés à part
égale, répondit Norrey, une note d'irritation
dans la voix.

Que cherchait Phoebe? se demanda Rosa-
mund. La provoquer, elle, ou bien Norrey?
Eveiller la jalousie de Vince en lui donnant
l'impression qu'elle était intime avec ce cousin
lointain? En vérité, Norrey n'était même pas
un cousin. C'était Olivia qui était apparentée
aux Fernleigh.

— Vous n'avez pas l'air de vous faire trop de
mauvais sang pour votre malheureux chien,
lança Rosamund.
- Pas le moins du monde. Il est trop en-

combrant, dit Phoebe avec une franchise dé-
sarmante. Je ne sais pas pourquoi Vince l'a
acheté. Les studios de cinéma louent leurs
chiens. Bien plus simple.

Vince vint à leur rencontre. Il ne s'intéressa
guère aux présentations. Il demanda anxieuse-
ment:
- Où est Fernleigh ? Le chien gémit. Je

crois qu'il est blessé à la patte.
- Pauvre bête! dit Rosamund. Est-il des-

cendu très bas?
- Quasiment inaccessible. On ne l'aperçoit

que de biais. Etant donné la faible visibilité, il

faudra un bon tireur pour mettre fin à ses mi-
sères. Fernleigh est-il bon tireur?

— J'en doute. Ce n'est pas son genre, dit
Phoebe brièvement. Il est allé cherché une
corde. Il va essayer de l'attraper.

— Aucun espoir, dit Vince avec regret.
Un bruit de moteur les fit se retourner. Des

phares progressaient lentement sur le chemin
étroit. C'était un simple sentier qui s'écartait
de la route, passait au bord du précipice de
Trewinton et aboutissait aux falaises. Rosa-
mund n'aurait pas cru possible d'y faire rouler
une voiture.

— Cinglé! s'écria Phoebe.
— Il va arracher toute sa peinture avec les

fourrés pleins d'épines, avertit Vince. Pourra
pas l'éviter.

— Il s'en fiche. Vous ne connaissez pas Line,
répartit Phoebe, un mélange de fierté et
d exaspération perçant dans sa voix. II est
prêt à tout pour un animal en détresse. Ména-
ger des clients importants? Pas question.
C'est en cela qu'il est à cent lieues des idées de
Papa.

Rosamund était douloureusement troublée.
C'était un autre éclairage sur ce personnage
confondant et provocant qu'était Lincoln
Fernleigh. Les paroles de Phoebe auraient
aussi bien pu s'appliquer au père adoré de Ro-
samund. Sa voiture était couverte de bosses et
d'éraflures récoltées sur les chemins de terre
qu'il parcourait sans trêve pour arriver jus-
qu'à ses malades à quatre pattes.

Seulement chez Lincoln, cela n'avait aucun
sens. Pourquoi un pianiste d'orchestre de
danse endommagerait-il sa voiture, ou lui-
même, pour un chiot débordant d'exubé-
rance?
- Trop fatigué pour marcher? insinua Nor-

rey avec un accent de dépit presque féminin.
Quelle raison Norrey avait-il de tirer sur

Lincoln? s'étonna Rosamund. Ils devraient
pourtant être alliés, sinon amis. Les phares
éblouissants la firent cligner des yeux.

Tous trois s'écartèrent en hâte tandis que la
voiture stoppait sur le côté droit de la falaise.
Lincoln coupa le contact et sortit d'un bond.
Sans mot dire, il prit sa corde. La nuit était
subitement silencieuse à présent que le mo-
teur s'était tu. Le seul bruit venait des vagues
qui se brisaient contre les rochers, loin au-des-
sous. Ces horribles rochers pointus! Rosa-
mund frissonna, son visage blême et désolé
tourné vers les phares allumés de la voiture.

Lincoln demanda rudement:
- Que faites-vous ici? Vous voulez voir la

prestation?
- Oh, non! Non! - Il la regardait droit dans

les yeux, l'expression de son visage était aussi
inamicale que sa voix. Rosamund flancha un
instant puis se ressaisit bravement. - J'espé-
rais me rendre utile.
- Comment?
Ce petit mot était comme un défi. Il sem-

blait contenir tout le dédain et toute l'aver-
sion que Lincoln avait pour elle... du moins
fut-ce ce qu'elle imagina. Elle fit face:
- Je suis plus légère que vous. Vous pour-

riez me descendre jusqu'au chiot, s'entendit-
elle dire.

Le regard de Lincoln s'adoucit instantané-
ment. Il fit remarquer gentiment:
- L'offre est courageuse, mais vous ne pour-

riez jamais maintenir le chien. Il va se défen-
dre.
- Il va griffer et mordre. Même si tu arrives

jusqu'à lui, tu ne pourras jamais le tenir. Ne
fais pas l'idiot, Line, intervint Phoebe impa-
tiemment. Et puis, comment comptes-tu re-
monter?
- Vous me hisserez tous.
Lincoln était courbé, en train d'attacher un

bout de la corde au pare-chocs de la voiture. Il
se redressa ensuite et enroula l'autre extré-
mité autour de sa taille. Puis il se retourna et
observa intensément les spectateurs.

— A vous quatre, dit-il, vous devriez y arri-
ver. Placez-vous l'un derrière l'autre et tenez
la corde. Vous la première, Rosie.

— Pourquoi elle? demanda Phoebe tandis
que Rosamund avançait pour saisir la corde.

— Parce que, même si la corde lui lacère les
mains, elle ne lâchera pas.

Ce qui était vrai, bien sûr. Mais comment le
savait-il? Comment pouvait-il parler avec au-
tant d'assurance? Le visage blême de Rosa-
mund se colora en notant le regard stupéfait
de Norrey, le regard rancunier de Phoebe et le
léger hochement de tête approbateur de
Vince.

— Vous ensuite, dit Lincoln avec un signe de
tête en direction de Vince. Phoebe ensuite, et
Mansergh au volant. Si vous ne pouvez pas
me hisser, Mansergh n'aura qu'à faire marche
arrière avec la voiture. J'espère que ce ne sera
pas nécessaire.

— Grands dieux! Vous allez être déchique-
tés sur les rochers, s'affola Rosamund. Avec
Wallo dans vos bras, vous n'allez pas pouvoir
vous déhrnniller.

— Raison de plus pour que vous teniez
ferme, dit Lincoln brièvement. A bientôt.

Il recula jusqu'au bord et descendit avec
agilité. Le chien était bloqué à mi-chemin de
la falaise, sur une pointe rocheuse presque en-
tièrement dissimulée par un rocher en sur-
plomb. Lincoln dut se projeter à l'écart de la
paroi pour éviter le rocher en surplomb. Rosa-
mund retenait son souffle tandis qu'elle épiait
la silhouette oscillante. La corde était sans
doute solide, mais elle était bien mince. Si ja-
mais elle avait un défaut quelque part... ou si
les fibres s'usaient par le frottement... si... si...

(à suivre)
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COMMISSION CANTONALE DE L'ËNERGJE

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
Tél. 038/25 64 51, heures des repas.

28-300417

JUNGER
DEUTSCHSCHWEIZER
sucht jemanden der ihm Franzôsisch unter-
richt erteilt, (ca 2 X Wôchentlich), fundierte
Sprachkenntnisse sind Bedingung.
Tél. 039/23 89 77/78 (8 bis 17 h) 50596
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Programme d'excursions au départ du Locle
et de La Chaux-de-Fonds

JUILLET
Mardi 13 ADELBODEN/ LAC DE THOUNE

(y compris bateau: Spiez - Thoune) Fr. 37.—
Mercredi 14 HAUTE - NENDAZ Fr. 42—

JURA VAUDOIS {Vi jour ) Fr. 25.-
Jeudi 15 BEAUNE/LA BRESSE Fr. 41.-
Du vendredi 1 6 4 JOURS ENGADINE/TESSIN/
au lundi 1 9 VALAIS (arrangement forfaitaire) Fr. 415.—
Mardi 20 GRAND TOUR DE L'EMMENTAL

(y compris repas de midi) Fr. 62.—
Mercredi 21 MULHOUSE ET SES MUSÉES

(chemins de fer, vieilles voitures,
y compris les entrées) Fr. 45.—
LE SOLIAT - LE CREUX-DU-VAN
(V_ jour) Fr. 23.-

Jeudi 22 JURA - LÉMAN (y compris bateau:
Nyon - Morges) Fr. 40.—

Du vendredi 23 ALPES CENTRALES/GRISONS
au lundi 26 (arrangement forfaitaire) Fr. 410.—

v . Mardi 27 . LAC D'ANNECY (y compris
tour du lac en bateau) Fr. 45.—

Du merë- ëdi 28 COLS DU VORARLBERG/LAC DE
au vendredi '̂ )' CONSTANCE

(arrangement forfaitaire) Fr. 305
Mercredi 28 DENT DE VAULION (V. jour) Fr. 27.-
AOÛT
Mardi 3 SIGNAL DE BOUGY

(y compris bateau: Rolle - Ouchy) Fr. 39.—
Mercredi 4 LE SOLIAT - LE CREUX-DU-VAN

('/ . jour) Fr. 23.-
Jeudi 5 BALLENBERG (Musée en plein air de l'habi-

1 tat rural suisse, y compris l'entrée) Fr. 39.—

Renseignements, inscriptions, programmes détaillés : Office pos-
tal. 2400 Le Locle, guichet No 4, tél. (039) 31 17 64. int. 34;
Office postal, 2300 La Chaux-de-Fonds 1, guichet No 11, tél.
(039) 23 20 21, int. 22 - Auprès des bureaux de poste.

. 05-7550

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 

Cours de programmeur(euse)
À NEUCHÂTEL: ouverture le 18 septembre

Inscription dès maintenant. Nombre de places limité
Tous les samedis matin. Facilité de paiement

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. 021 / 23 44 84

P.-H. HEYTENS
maçon-carreleur
Doubs 119 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 06 83
Si les joints ciment de vos carrelages se
fissurent sur la baignoire et contre les
cadres de porte,

UNE BONNE SOLUTION
> UN JOINT SILICONE
: Pose propre et rapide. Divers coloris.

Devis gratuit et sans engagement.
50517



Cérémonie de clôture au Centre cantonal de formation professionnelle à Colombier
Les professions du bâtiment s'enrichissent
d'une centaine d'ouvriers qualifiés

Quatorze monteurs-électriciens, dix maçons, trois ouvriers spécialisés en
construction de routes, treize ferblantiers , cinq installateurs sanitaires ,
douze ferblantiers-installateurs sanitaires, vingt-deux peintres en bâtiments,
sept mécaniciens sur machines agricoles, deux ramoneurs, un serrurier de
construction, auxquels il faut ajouter douze apprentis ayant suivi les cours
dans des écoles d'un autre canton, tel est le splendide palmarès affiché par le
Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment à
Colombier.

Le directeur, M. Georges Graber, a félicité tous ces nouveaux diplômés,
dont le succès est partagé par leurs familles, leurs amis, leurs maîtres et leurs
patrons d'apprentissage.

Le chef du Département de l'instruc-
tion publique, M. Jean Cavadini, fit
quelques réflexions au sujet du prétendu
fossé qui sépare les jeunes des aînés. Il
prit quatre exemples frappants: le Cartel
suisse des associations de jeunesse
groupe 500.000 jeunes gens et jeunes fil-
les. Il a pris position dernièrement pour
l'initiative «Etre solidaire» qui fut ba-
layée lors des votations populaires. Il
s'opposa en revanche à la révision du
Code pénal, que le peuple accepta. Pour
l'avenir, il préconise l'adoption d'un ser-
vice civil et l'adhésion de notre pays à
l'ONU alors que des sondages laissent
entrevoir une opposition dans la popula-
tion.

S'agit-il d'un fossé qui sépare deux gé-
nérations? Le conseiller d'Etat ne le
pense pas. Pour lui, c'est une question
d'interpréter différemment les faits et
les événements. En mai 1968, les étu-
diants pensaient que les ouvriers les re-
joindraient dans leurs revendications. Ce
fut un dialogue de sourds, les premiers
mettant en cause l'ensemble de la société
alors que les seconds demandaient uni-
quement une meilleure compréhension
des dirigeants.

Les jeunes doivent faire l'effort de
comprendre le mécanisme de la politique
alors que les adultes, de leur côté, ont le
devoir d'accepter que les jeunes n'ont
pas les mêms réactions qu'eux. Le dialo-
gue est à même de réduire, voire de faire
disparaître ce que l'on nomme à tort un
fossé.

Pendant la remise des certificats et
des prix aux meilleurs apprentis, le direc-
teur a relevé que, pour la première fois,
une jeune fille recevait le certificat de
peintre en bâtiment. Une innovation
doit aussi être mentionnée: la remise des
certificats aux apprentis qui ont effectué
leur apprentissage dans une entreprise
du canton mais qui ont suivi les cours
théoriques dans un autre canton.

La cérémonie a été agrémentée de
morceaux brillamment joués par la fan-
fare «L'Avenir» d'Auvernier et une ver-
rée a été offerte à tous les participants
qui ont eu également l'occasion de visiter
les locaux et les ateliers du Centre de Co-
lombier.

RWS

Les apprentis suivants ont reçu leur cer-
tificat fédéral de capacité:

Mon teurs-électriciens
Denis Kobler, moyenne générale 5,4,

mention très bien (apprentissage aux Servi-
ces industriels de Fleurier), prix de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise des instal-
lateurs-électriciens, des SI de Neuchâtel,
des PTT; Cédric Perret 5,3 (Camille Ja-
quet, La Chaux-de-Fonds) prix de l'Electri-
cité neuchâteloise SA; Laurent Naoni 5,3
(Services industriels, Fleurier) prix des SI
La Chaux- de-Fonds; Pierre-Yves Cousin
5,2 (Alfred Cousin, Neuchâtel), prix de l'As-
sociation cantonale et de l'entreprise Méga-
tro, La Chaux-de-Fonds; Fernando Trazza
5,1 (Elexa SA Neuchâtel) prix des SI La
Chaux-de-Fonds; Pierre-Yves Grandjean 5
(Philippe Bovay, La Chaux-de-Fonds) prix
des SI La Chaux-de-Fonds; Pascal Tuscher
5 (Services industriels, Neuchâtel) prix des
SI La Chaux-de-Fonds; Stephan Gattolliat
4,9 (Electrona SA, Boudry) prix de l'Asso-
ciation cantonale, des SI La Chaux-de-
Fonds), Jean-Francis Beck 4,9 (Métaux
Précieux SA Métalor) prix des SI La
Chaux-de-Fonds; Philippe Sudan 4,9 (Wal-
ther Thomi, Noiraigue) prix des SI La

Dès maintenant, ce jeune homme est ouvrier qualifié dans une des professions
du bâtiment. (Photos Impar - RWS)

Chaux-de-Fonds; Marc Criblez 4,8 (ENSA
Corcelles, succursale de Marin), prix de
l'Association cantonale et des SI La Chaux-
de-Fonds; Cosimo Bisanti 4,8 (Camille Ja-
quet, La Chaux-de-Fonds) prix des SI La
Chaux-de-Fonds; Serge Flùckiger 4,7 (Ser-
vices industriels La Chaux-de-Fonds) prix
des PTT; Fernando Dos Santos 4,7; Choco-
lat Suchard SA) prix des PTT.

Maçons
Jean-Maurice Kehrli 5 (Antoine Durini,

Les Ponts-de-Martel) prix de la Fédération
cantonale neuchâteloise des entrepreneurs,
de la commission paritaire de la maçonne-
rie et du génie civil, de l'entreprise S. Fac-
chinetti SA et prix de la bonne camaraderie
FOBB; Giancarlo Frosio (Antoine Durini,
Les Ponts-de-Martel) prix de la Fédération
cantonale; Cyril Gerber (René Barbier,
Boudevilliers); Alain Gilliéron (Félix Ber-
nasconi & Cie, Les Geneveys-sur-Coffrane)
prix Emile Bieri; Jean-Bernard Hauen
(Paci & Cie, La Chaux-de-Fonds) prix
Emile Bieri; Guiseppe Merola (Paci & Cie,
La Chaux-de-Fonds); Marc Pedretti
(Bruno Tarditi, La Chaux-de-Fonds); Oli-
vier Rebetez (Adrien Rebetez, Marin),
Jean-Baptiste Rezzonico (Arrigo & Cie, Pe-
seux), prix de l'Union des Tuileries roman-
des; Eric Wicht (Félix Bernasconi & Cie,
Les Geneveys-sur-Coffrane).

Ouvriers spécialisés en construction
de routes

Philippe Premand 5,1, mention: excellent
(candidat jurassien); Martin Brognara 5
(candidat bernois); Daniel Corme 5 (Walo
Bertschinger SA Neuchâtel) prix de la Fé-
dération cantonale neuchâteloise des entre-
preneurs et de la commission paritaire de la
maçonnerie et du génie civil.y ,. : ..a i '¦ OS. 3 8 -¦.; . .
Ferblantiers

Georges-André Jaquet 5,3 (Jaquet &
Vuille, La Sagne), prix de l'Association can-
tonale neuchâteloise des maîtres ferblan-
tiers-installateurs sanitaires; Sylvain Ga-
cond 5,2 (Gilbert Schaffner, Peseux) prix de
l'Association cantonale; Olivier Matile 5,2
(Schaub & Muhlemann, La Chaux-de-
Fonds) prix de l'Association cantonale; Gil-
les Zeller 5,2 mention très bien; Hilden-
brand & Cie, Saint-Biaise) prix de l'Asso-
ciation cantonale; Fabrice Cometti 5 (Hil-
denbrand & Cie SA Neuchâtel); Didier
Kernen 5 (Alfred Minder, Corcelles); Fa-
brice Binetti (André OrtÙeb, Cortaillod);
Raoul Bussard (René Matthey, La Chaux-
de-Fonds); Bernard Chiffelle (Bauermeis-
ter & Cie, Neuchâtel); Olivier Grivel (Gil-
bert Gyger, Savagnier); Alain Marti (Er-
nest Kàslin, Boudry); Jean-Michel Persoz
(Jean-Pierre Faugel, Les Verrières); Cédric
Singelé (Karl Wagner, Le Locle).

Installateurs sanitaires
Laurent Geiser 5,2 (Gunther Winken-

bach, La Chaux-de-Fonds) prix de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise des maîtres
ferblantiers-installateurs sanitaires; Lu-
ciano Di Giusto (Jean Arnet, La Chaux-de-
Fonds); Pascal Guisolan (Corthésy & Gi-
rard, La Chaux-de-Fonds); Georges Meylan
(Roger Geiser & fils, Fleurier); Dominique
Privet (candidat libre).

Ferblantiers-installateurs sanitaires
Pedro Dalmau 5,1 (Gunter Winkenbach,

La Chaux-de-Fonds) prix de l'Association
cantonale neuchâteloise des maîtres fer-
blantiers-installateurs sanitaires; Gilles
Antoniazzi (Schaub & Cie, Marin); Daniel
Baechtold (Bauermeister & Cie, Neuchâ-
tel); Douglas Cosandier (André Gerber,
Neuchâtel); Sergio Gosparini (Insta-Rex,
La Chaux-de-Fonds); Stéphane Lodolo (Er-
nest Kâslin, Boudry); Patrice-André Lori-

mier (Jacques Balmer, Boudevilliers); Reto
Rada (Hildenbrand & Cie SA, Neuchâtel);
Alain Rey (Pierre Fauguel, Les Verrières);
Thierry Sallin (Rémy Perret & fils, Le Lan-
deron); Gérard Soguel (Jaquet & Vuille, La
Sagne); Michel Sugnaux (François Boudry,
Peseux).

Peintres en bâtiments
Christian Graf 5 (André Lagger, La

Chaux-de-Fonds) prix de l'Association can-
tonale neuchâteloise des maîtres plâtriers-
peintres et de la commission paritaire de la
plâtrerie-peinture; Damiel Matthey-Doret
5 (Antonio Buschini, Fleurier) prix de l'As-
sociation cantonale et de la commission pa-
ritaire; Fabio Angelucci (Jean-Pierre Mar-
tinelli, La Chaux-de-Fonds); Antonio Bian-
chi (André Perrin, Neuchâtel); Christian
Broillet (André Perrin, Neuchâtel); Cédric-
Joël Challandes (André Perrin, Neuchâtel)
prix de l'entreprise André Perrin, Neuchâ-
tel; Françoise Chevalley (Çomina Nobile
SA, Saint-Aubin) prix de la bonne camara-
derie FOBB, mention bien; Angelo Ciaccio
(candidat libre); Carlo Cuciniello (André
Perrin, Neuchâtel); Serge-Alain Gabi (An-
dré Perrin, Neuchâtel); Antonio Mateos
(Frédéric Nobile, Saint-Aubin); Maurizio
Milani (Mario Martinelli, La Chaux-de-
Fonds); José Neves (Fred Jost, Neuchâtel);
Mauro Orlando (Robert Bianchi, Neuchâ-
tel); Philippe Perrin (André Perrin, Neu-
châtel) prix de l'Association cantonale;
Jean-Pierre Pittet, mention bien (Claude
Jeanneret, Le Locle); Pierre Posse (Albert
& Paul-Marie Comby, La Chaux-de-
Fonds); François Reymond (Joseph Qua-
droni & fils, Neuchâtel); Georges Rubido
(Hermann Fuhrer, La Chaux-de-Fonds);
Michel Sardano (Edouard Kônig, Neuchâ-
tel); Stéphane Schlund (André Gattoni, La
Chaux-de-Fonds); Pierre-Alain Stauffer
(Albert Stauffer, Neuchâtel).

Mécaniciens de machines agricoles
Rolf Hostettler 5 (Les Fils d'Adolphe

Finger SA, Les Ponts-de-Martel) prix de
l'Union neuchâteloise du métal, section des
mécaniciens de machines agricoles; Sté-
phane Froidevaux (candidat jurassien);
David Gigandet (candidat jurassien); Pas-
cal Houmard (candidat bernois); François
Prêtre!: (candidat jurassien); Jean-Marc
Rohrer, (Les Fil

^
d'Mqlphe .Finger SA, Vil-

liers)^ 'Ç^stiar_,-Çej} p̂j| ,'^Pierre Balmer,
Boudevilliers).

Ramoneurs ¦
Patrice Robert-Grandpierre (André

Obrist, Neuchâtel), prix de l'Association
neuchâteloise des maîtres ramoneurs;
Pierre Bonnet (Daniel Villommet, Peseux).

Serrurier de construction
Georges Bassino (Borel SA, Peseux).

Candidats ayant suivi
les cours dans d'autres cantons

Patrick Desmeules, carreleur (Stoppa,
Caravaggi & fils, Neuchâtel); Gabriel Mar-
guet, charpentier (Casati & Manueddu, Le
Prévoux) moyenne 5,1, prix de la commis-
sion professionnelle paritaire neuchâteloise
de la menuiserie, ébénisterie et vitrerie;
Yves Parel, charpentier (André Sigrist &
Cie, Les Geneveys-sur-Coffrane); Jean-Da-
neil Zbinden, menuisier-modeleur (Emile
Egger & Cie SA, Cressier), moyenne 5,3;
Michel-Laurent Jacot, électricien de réseau
(ENSA Corcelles) prix de l'Electricité neu-
châteloise SA; Jean-Michel Murith, électri-
cien dé réseau (Commune de Boudry, Ser-
vices industriels); Stephan Saccol, électri-
cien de réseau (Services industriels La
Chaux-de-Fonds); Aldo Aellen, plâtrier-
peintre (Gilbert Bonzon, La Chaux-de-
Fonds); Patrick Bove, plâtrier-peintre (An-
dré Perrin, Neuchâtel); Fabrizio De Santis,
plâtrier-peintre (Giovannini & Rôôsli, La
Chaux-de-Fonds); Giuseppe Ciullo, vitrier
(candidat libre); Raoul Meyer, dessinateur
en installations sanitaires (Corthésy & Gi-
rard, La Chaux-de-Fonds).

NEUCHÂTEL .

Hier à 5 hl 20, au guidon d'un cyclo-
moteur M. Michel Thiébaud, de Neu-
châtel, 42 ans, circulait rue des Fahy s
direction ouest. A la hauteur de l'im-
meuble No 6 il a perdu la maîtrise de
sa machine et a chuté sur la chaus-
sée. Blessé il a été transporté par une
ambulance à l'Hôpital de La Provi-
dence.

Chute d'un cyclomotoriste

La restauration de la chapelle touche à sa fin à Brot-Dessous

«Bravo Pierrot !» A la fenêtre du
home Beaulieu, de Brot-Dessous, un
petit vieux tout jovial bat des mains.
Les applaudissements vont à Pierrot
Monnet, le ferblantier de Noiraigue,
qui pose le coq doré et brillant sur le
clocher de la chapelle. Le volatile de
métal, confié pour restauration à un
artisan spécialisé, brille dans la gri-
saille de ce samedi matin qui étouffe
de chaleur.

«C'est pour la pluie quand il regarde
dans la direction du Creux-du-Van»,
remarque Mme Odette Boule, membre
des autorités et de la commission de
restauration de la chapelle. Et elle
ajoute: «Qu'est-ce qu'il a fallu bosser
pour trouver l'argent nécessaire à la
restauration de la chapelle...» Des tra-
vaux qui vont bientôt se terminer.

C'est en 1847 que la construction de la
chapelle de Brot-Dessous, entreprise à
partir de 1842, s'est achevée. A ce propos,
l'almanach de Neuchâtel dit ceci:

«Cette année a vu se terminer enfin la
chapelle de Brot-Dessous. Située au bord
de la route, au milieu de ce petit et pitto-
resque hameau, elle y fait un très bel effet.
Une petite tour s'élève au-dessus de l'édi-
fice et l'on a trouvé le moyen d'y placer
une cloche dont les sons répétés par tous
les échos d'alentour viennent maintenant
animer cette solitude.

»C'est à la libéralité du roi et à la géné-
rosité des gens de. la commune que l'on
doit la fondation de cette chapelle pour la-
quelle, lors de son séjour dans le pays en
1842, le roi a fait une donation de 2000 li-
vres».

Le roi de Prusse ou son représentant
dans le canton n'aura certainement jamais
pu participer à l'inauguration de cette
chapelle car la révolution de 1848 chassa
les Prussiens à tout jamais. En 1925, l'édi-
fice fut rénové et rafraîchi en 1951. De-
puis, plus aucun entretien. Aussi, en au-
tomne 1978, une commission de restaura-
tion s'est-elle constituée.

Avec le concours d'artistes régionaux
qui se produisirent gratuitement à plu-
sieurs reprises, grâce à la générosité des
gens du village, à l'Etat (20.000 fr.), la Lo-
terie romande (20.000 fr.), la paroisse, une
coquette somme fut réunie.

«Il nous faut 130.000 francs pour payer
cette rénovation; la recherche de fonds
n'est pas terminée», remarque Mme

Odette Boule, la caissière de la commis-
sion présidée par M. Charles Guignard et
comprenant une quinzaine de personnes
dévouées. Chef des travaux, M. Raymond
Junod - il fut secondé par M. Walther
Fuchs — a consacré aussi beaucoup de
temps à cette petite chapelle:

«Il a fallu préparer des dossiers pour ob-
tenir une aide financière de l'Etat , deman-
der des devis aux artisans - nous avons fa-
vorisé ceux qui résident dans la région -
choisir des chaises pour remplacer les an-
ciens bancs peu confortables; régler le pro-
blème du chauffage; changer le cadran de
l'horloge dont le mouvement a été res-
tauré par M. Ferrari, de Peseux».

Si l'extérieur du bâtiment est mainte-
nant remis à neuf , il reste à terminer
l'aménagement de l'intérieur. Le plancher
sera refait et une petite scène est en cons-
truction au fond de la pièce qui peut ac-
cueillir une centaine de personnes. La cha-
pelle ne sera pas seulement un lieu réservé
aux offices religieux, mais elle servira aussi
de salle polyvalente.

En attendant la fin des travaux, les gens
de Brot-Dessous vont continuer de récol-
ter de l'argent. Comme la commune (trois
hameaux, avec Fretereules et Champ-du-
Moulin) ne compte que 130 habitants, il
faudra non seulement renouer avec la tra-
dition des spectacles villageois, mais aussi
faire appel aux gens de l'extérieur. Il reste
quelques dizaines de milliers de francs à
trouver, Les dons sont les bienvenus, (jjc)

• Chapelle de Brot-Dessous, restaura-
tion, cep 20-8279.

Le coq brille à nouveau

CORCELLES

Samedi à 14 h. 15, un conducteur de
Coffrane M. Jean-Claude Bahler, 19
ans, circulait sur la route cantonale
reliant Montmollin à Corcelles. Ar-
rivé au lieu-dit «les Trois chênes» à
la hauteur de la ferme Stahli, dans
un virage à gauche, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui est sortie de
la route pour aller percuter un arbre.
Blessés le conducteur et les deux
passagers M. Patrick Langel, 18 ans,
des Geneveys-sur-Coffran e et Mlle
Marie-Pierre Chappuis, 19 ans, égale-
ment des Geneveys-sur-Coffrane ont
été transportés à l'Hôpital Pourtalès.

Voiture dans un arbre

Cinquante-deux aspirants ont reçu le grade de caporal
Cérémonie de promotion à Colombier

- Vous avez sacrifié cinq mois de
votre jeunesse pour acquérir une for-
mation militaire. Vous franchissez
aujourd'hui le premier degré de la
hiérarchie militaire et je vous en féli-
cite chaleureusement.

Ces paroles ont été adressées par
M. Rémi Brodard, conseiller d'Etat,
chef du Département des affaires mi-
litaires du canton de Fribourg, à cin-
quante-deux aspirants qui, au cours
d'une cérémonie de promotion tenue
samedi dans la cour du Château de
Colombier, ont reçu le grade de capo-
ral.

Après quatre semaines d'instruc-
tion dans un cours pour sous-offi-
ciers, ils payeront leurs galons dès
aujourd'hui dans le cadre de l'Ecole
de recrues qui se déroulera jusqu'au
6 novembre.

Le commandant des Ecoles d'in-
fanterie, le colonel Eugène Scherrer,
parla des tâches importantes qui at-
tendent les nouveaux sous-officiers
puisqu'ils contribueront à la forma-
tion de quelque 550 recrues prove-
nant de six cantons romands, des
hommes qui auront certainement des
difficultés à se soumettre à' une auto-
rité, à rentrer dans le rang et à se
taire. Il appartient au caporal de les
convaincre, en instaurant un climat

de travail fait de confiance récipro-
que. H leur rappela les règles du
sous-officier: être juste dans les cri-
tiques et ferme à l'égard de tout
comportement non conforme à la rè-
gle, donner l'exemple dans toutes les
circonstances , exiger des performan-
ces progressives et adaptées aux pos-
sibilités effectives de chacun, respec-
ter toutes les recrues, en n'oubliant
jamais qu'ils sont des hommes qu'on
leur a confiés.

La Musique militaire de Colombier
a participé à la cérémomie, suivie de
très nombreuses personnalités civi-
les et militaires. Le message de
l'Eglise a été apporté par l'aumônier
Vial. RWS

Un ordre de marche a été envoyé à 557
hommes astreints à suivre une école de
recrues qui se tiendra à Colombier dès ce
matin et j usqu'au 6 novembre. Sont at-
tendus: 388 fusilliers et carabiniers, 57
mitrailleurs, 103 canoniers et 9 hommes
affectés'à la cuisine.

L'Ecole de recrues sera placée sous le
commandement du colonel Eugène
Scherrer. (rws)

557 recrues attendues
aujourd'hui à Colombier

Hier à 14 h. 50, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. L. P. circulait rue
du Premier-Mars direction Saint-Biaise.
A la hauteur de la rue Pourtalès il a eu
sa route coupée par une voiture de cou-
leur claire qui, en sortant de cette der-
nière rue n'avait pas respecté le feu
rouge. Une collision s'ensuivit. Le
conducteur de ce véhicule qui ne s'est
pas fait connaître et dont le No des pla-
ques commence par VD 210 ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel tél.
24.24.24. Dégâts matériels.

Collision



OUVERTURE DU MAGASIN EXPOSITION
DURANT LES VACANCES

1re semaine 12 au 17 juillet 1982 OUVERT
2e semaine 19 au 24 juillet 1982 FERMÉ
3e semaine 26 au 31 juillet 1982 OUVERT

matin 9 h. à 12 h.
après-midi 14 h. 30 à 18 h. 30

Important choix de SALONS, PAROIS BIBLIOTHÈQUE,

CHAMBRES À COUCHER, STUDIOS 50393
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Mercredi 14 juillet
Départ: 6 h. - «dîner libre» - Fr. 42.—

LE COL DE LA FORCLAZ
CHAMONIX

Inscriptions: Autocars Giger
Tél. 039/22 45 51

Rabais AVS - Bons REKA SOJOI
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chèques __e..J_<é 133 AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57 i

POUR
VOS MARIAGES
ET CÉRÉMONIES

A louer une voiture
ROLLS ROYCE ou BENTLEY

d'époque avec chauffeur

Téléphoner au (039) 23 46 81
49826mJlÊÊkmmmmmmmmm

The Kansai Electric Power Company,
Incorporated, Osaka, Japon

63/ Q/ Emprunt 1982-92
/4 /O de francs suisses 100 000 000

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel statutaire sur l'ensemble des biens
de la Société, conformément à la «Electric Utility Law of Japan», qui
légitime les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de
leurs droits avant les autres engagements non garantis de la Société
(à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et
locaux et quelques autres exceptions légales).
Le produit net de cet emprunt sera utilisé selon le programme d'inve-
stissement de la société.
Modalités de l'emprunt

Titres et cpupo/is: , Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000*-ces dernières %
étant destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont l
munies de coupons annuels au 20 juillet. Le premier coupon viendra à
échéance le 20 juillet 1983.

Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1986 par rachats, st

les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible à
partir de 1987 avec prime dégressive commençant à 101%% et à partir
de 1990 à 100%; pour des raisons fiscales à partir de 1983, commen-
çant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 20 juillet 1992
au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 14 juillet 1982, à midi.
No de valeur: 760.216
Restrictions de vente: Les obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directement ou

indirectement au Japon pendant le délai de souscription.
Les prospectus et les bulletins de souscription sont à disposition
auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois .
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Nomura (Switzerland) Ltd. Daiwa (Switzerland) S.A.
IBJ Finanz AG Compagnie Luxembourgeoise de la

Dresdner Bank AG - Dresdner Bank
International, Luxembourg,
Succursale de Zurich

| économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir
2w?~) semé

LES ROCHETTES
Fermé le lundi

18216

( RÉSIDENCE 
^JURA SOLEIL

j LA CHAUX-DE-FONDS
Le' m2 de copropriété le moins

cher ?

i 3 pièces dès Fr. 87 000.-
2 pièces dès Fr. 67 000.-

A l'ouest de la ville, dans un quartier
tranquille et bien desservi.

CONTACTEZ
NOTRE AGENT CANTONAL

Tél. 038/25 94 94 ¦

^̂^̂ 
22-1226

URGENT I à remettre

APPARTEMENT 2 PIÈCES
tout confort.
Tél. (039) 22 31 88 (heures des repas).

50572

f RÉSIDENCE FLORIDA^
LA CHAUX-DE-FONDS
Un succès sans précédent dans le
domaine de la PPE (propriété par '

étage)
PLUS DE 30 APPARTEMENTS

; VENDUS
II ne reste plus que quelques 3V _

pièces et 4'/_ pièces !
Fonds propres nécessaires:
3'/_ pièces dès Fr. 12 000.-
4'/_ pièces dès Fr. 13 000.-

Coût mensuel
(toutes charges comprises)

3 V. pièces Fr. 590.-
4V_ pièces Fr. 673.- ... .

N'hésitez pas plus longtemps, '£" contactez notre agent cantonal
Tél. 038/25 94 94 221226 ;

3^/^^<r_fc^<__.f3,_3l fl
rWi

, ¦ Ilville
Salle de Musique

Concert de gala
Mercredi 14 juillet 1982, 20 h. 30

US Collegiate Wind Band
The Colonials

100 exécutants
Direction: Mrs. Gladys Wright

Entrée libre - Collecte vivement recommandée

Avenue Léopold-Robert (Casino - Grande Fontaine)

oerenac.es u.e Terrasse
en terrasse

Mardi 13 et jeudi 15 juillet 1982,
20 à 23 h.

avec Kurt et Jean et leurs accordéons
ainsi que Jean-François et Golo,

accordéon et contrebasse

Place du Carillon
Concert apéritif

Dimanche 18 juillet, 11 h.
René Dessibourg, accordéon

Jean-François Dessibourg, guitare-basse
Buvette - Apéritif

En cas de temps incertain, le 181 renseigne une heure
avant le concert

Organisation: Office du tourisme (ADC) /
Musica-Théâtre 49942

_ÈÉ
andsmm



Un authentique service civil
Vallon de Saint-Imier: des jeunes participent à la protection dé l'environnement

Une équipe de membres du groupe régional Haute-Argovie - Argovie - So-
leure, en faveur de l'initiative populaire pour un authenique service civil est
occupée depuis une semaine à éliminer le matériel déposé dans des décharges
sauvages de la région. Ce travail volontaire s'effectue dans le cadre de la

Fondation suisse pour une protection active de l'environnement.

L'équipe est constituée d'une douzaine
de personnes âgées de 18 à 25 ans. Elle
est composée par moitié d'éléments fémi-
nins. Les participants sont logés dans le
cantonnement de la troupe à la Halle de
gymnastique de Corgémont où ils ont
également organisé une exposition de
panneaux explicatifs. Les repas sont pré-
parés dans la cuisine des sociétés. Du-
rant la journée, c'est le pique-nique dans
le terrain. Les jeunes qui prennent part à
cette action sont pour la plupart des
gymnasiens, des enseignants ou des per-
sonnes travaillant dans des entreprises
industrielles.

UN TRAVAIL UTILE ET EFFICACE
Le véhicule utilisé, ainsi que la maté-

riel consistant en piochards, pelles, auto-
cuiseurs, est mis à disposition par la
Fondation pour une protection active de
l'environnement. Dans le canton de
Berne, plus de 1500 décharges sauvages
ont déjà été éliminées grâce à de telles
actions.

Durant la semaine écoulée, ces travail-
leurs bénévoles ont retiré des nombreu-
ses décharges sauvages un matériel in-
vraisemblable dans le secteur de la
chaîne de Mont-Soleil et de la chaîne de
Chasserai, situé entre Corgémont et
Saint-Imier. Ls carcasses de plusieurs
voitures ont été extraites de ces déchar-
ges. Pendant le temps passé avec
l'équipe au travail dans la région de
Mont-Crosin nous avons compté trois
vélos d'enfants, une lambretta, de nom-
breuses cuisinières électriques, un poste
de radio à lampes, des armoires frigorifi-
ques, des machines à laver, des lessiveu-
ses, des tonneaux, de la literie, une luge,
des skis, etc.

MARCHANDS DE FERRAILLE
Tout ce matériel sera pris en charge

par des marchands de ferraille ou débar-

rassé par des camions mis à disposition
par l'armée.

Les décharges sauvages ont été signa-
lées à la Fondation par les organes de la
protection du gibier. Pour obtenir l'auto-
risation de retirer le matériel et de le
transporter à travers les champs, les pro-
priétaires doivent être contactés. Cer-
tains sont très compréhensifs et accueil-
lent favorablement les demandes. D'au-
tres sont plus réticents. Quelquefois, ils
admettent difficilement ce genre d'intrus
dans leurs propriétés. Mais l'excellente
disposition d'esprit et la bonne volonté
évidente de cette jeunesse finit toujours
par venir à bout des plus irréductibles. Il
arrive aussi que les intéressés se culpabi-
lisent et sont contents que les dépôts
qu'ils ont eux-mêmes consitutés dispa-
raissent, en déclarant qu'ils veilleront à
mieux sauvegarder l'environnement dans
l'avenir.

MOTIVATIONS HONORABLES
Par leur action, les jeunes gens et jeu-

nes filles, tous activement engagés dans
le soutien de l'initiative populaire en fa-
veur d'un véritable service civil, tendent
à démontrer qu'il est possible d'aider
sous une forme alternative à la défense
de la patrie. Une fois par année, ils se
réunissent pour une journée nationale.
Ils effectuent également des travaux
dont le coût serait trop lourd pour les bé-
néficiaires. Ainsi, l'an dernier ils ont
construit un chemin d'accès à une ferme
occupée par un invalide. L'année précé-
dente, une journée de travail a été consa-
crée à un camp de réfugiés civils vietna-
miens. Sur l'ensemble du territoire na-
tional, vingt groupes régionaux défen-
dent les principes de l'initiative.

Les quatre points principaux de l'ini-
tiative sont: 1) possibilité, pour ceux qui
refusent le service armé, d'effectuer un

service civil d'une durée une fois et de-
mie plus longue que le service militaire;
2) le service civil dessert la paix en re-
cherchant à éviter des confrontations
violentes: 3) le service civil s'effectue
dans le cadre d'organisations privées ou
d'institutions répondant à ses buts, la
coordination et la surveillance incom-
bant à la Confédération; 4) il appartient
également à la Confédération d'édicter
les mesures à prendre pour respecter les
buts fixés par l'initiative. Cette initiative
a été déposée en 1978. Le Conseil fédéral
propose le refus et présentera un contre-
projet après avoir motivé le refus. La vo-
tation populaire pourra voir lieu en 1984.

(gl) Plus de 1500 décharges sauvages ont déjà été éliminées.
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Au petit trot sur 500 kilomètres
Tour de Romandie à cheval et à charrette

Page 13 -*<|
«Lorsque la montée est raide et la des-

cente aussi, nous marchons à côté de la
charrette, pour éviter au cheval d'avoir
trop de poids». Ainsi, pour passer le
Chasserai, il a fallu «trotter» à côté
d'Ignace. Hier, Catherine sentait ses
courbatures. Mais elle avait gardé le mo-
ral au beau fixe. Après une journée de re-
pos, la carte au 50.000e étendue dans
l'herbe, déjà on préparait la prochaine
étape qui devait mener à Bellelay. Par le
Mont-Croisin ou par le Pierre-Pertuis,
une rude montée attendait à nouveau les
jeunes gens.

CATHERINE AUX RÊNES,
PHILIPPE À LA CARTE

Catherine et Philippe se sont répartis
les tâches tout naturellement. La jeune
femme tient les rênes et son ami la carte.
Toutes les trois heures environ, ils font
une halte parfois dans un joli coin de la
nature, parfois tout bonnement à une
terrasse de café. Peu à peu, l'organisa-
tion se précise, «au début, raconte Ca-
therine, nous nous faisions trop de souci

pour notre cheval. Nous avions toujours
peur de trop lui en demander et nous
nous arrêtions trop souvent. D'autre
part, lorsque nous pique-niquions, il
nous était dans les jambes, renversait
nos verres, nous chipait nos sandwiches.
Maintenant, après un semaine de route,
nous le connaissons mieux. Et lorsque
nous voulons nous reposer, nous deman-
dons à un paysan s'il nous autorise à lui
laisser le cheval pour un petit moment.»
Partout où les jeunes voyageurs se sont
arrêtés, ils ont été bien reçus.'De temps à
autre, les gens se mettent aux fenêtres
pour les voir passer et leur disent quel-
ques mots. Mais en général, les routes
empruntées sont loin du grand trafic:
«Mais le grand fléau, pour nous, et sur-
tout pour «Ignace», c'est les mouches et
les taons.

ÉTAPES ORGANISÉES
À L'AVANCE

Après Bellelay, le jeune couple s'arrê-
tera encore dans notre région à Basse-
court, Porrentruy, Saint-Ursanne, Mont-
faucon, La Ferrière, La Sagne, Les

Bayards. Comme le patronnage de cette
pittoresque aventure est assuré par une
entreprise d'alimentation animale de
Cossonay, il a été facile de trouver des
agriculteurs diposés à rendre service aux
deux voyageurs. Mais malgré une petite
vingtaine d'étapes, Catherine et Phi-
lippe, lorsqu'ils auront terminé leur
aventure, auront parcouru près de 500
km, à raison de 15, 20, 30 voire 40 kilo-
mètres par jour. Habituellement, pour
éviter les grandes chaleurs, le levé est
fixé à 5 h. - 5 h. 30. Ainsi, les jeunes aven-
turiers peuvent profiter de leur après-
midi pour faire un brin de lessive, de lec-
ture ou pour aller explorer en piétons le
village où ils passent la nuit. L'année
prochaine? «Pour le moment, notre ex-
périence nous semble concluante. L'an-
née prochaine, nous ne referons plus la
Romandie, mais peut-être-

Cécile DIEZI
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Nous informons notre clientèle ainsi que les automobilistes en général que nos:

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

Dépannage jour et nuit
Tél. 039/26 81 81

restent OUVERTS pendant les vacances horlogères
\ 60293
' ' . ' ' r ; '

_____ AVIS MORTUAIRES Hi
Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer.

Ps. 23, v. 1.

Monsieur et Madame Jacques Hauert-Clerc et leur fille Aude, à
Lausanne;

Monsieur et Madame Claude-Alain Hauert-Schneider, leurs filles
Emilie et Pauline, à Prangins;

Monsieur et Madame Valentin Feuz-Vuille, à Neuchâtel, et famille;
Monsieur et Madame Pierre-André Vuille, à Genève, et famille;
Madame Milka Hauert, à Cudrefin;
Monsieur Josef Bojko, à Cudrefin,

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

Madame

Claire HAUERT
née VUILLE

enlevée subitement à leur affection, dans sa 63e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juillet 1982.

L'incinération aura lieu mardi 13 juillet.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Les Allées 6a.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 101059

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
m XOCJeaftOCS . _ --f wW. -3.HS_l n* . • •y>.H .t> . . insnisi-J-meforO tc-rion fîrhsuKiVl p

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

FLEURIER Si tu gardais le souvenir des î .
.-: iniquités éternelles Seigneur,

qui pourrait subsister ?
Mais le pardon se trouve

y auprès de Toi, afin qu'on te
i . craigne.

Ps. 130, v.3-4.

Madame Elisabeth Michel-Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Pierre Jeanneret-Yersin, à Fleurier, leurs enfants et

petits-enfants:
Monsieur et Madame Michel Jeanneret-Siegrist et leur fils Laurent, ë

Cortaillod,
Monsieur et Madame Patrice Jeanneret-Renna et leurs enfants Cynthia

et Fabrice, à Fleurier, j :
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Geneviève JEANNERET-PASCHE
leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 89e année, après quel-
ques mois de maladie, supportée avec courage.

FLEURIER, le 8 juillet 1982.

Selon le vœu de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la stricte
intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame E. Michel-Jeanneret
rue du Locle 12

| 2300 La Chaux-de-Fonds.

! IL N'A PAS ÉTÉ ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS
EN TENANT LIEU. 101089
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Tapissiers, ébénistes,
ensembliers,

marchands de meubles !
visitez - et faites visiter - sans

; complexe notre vaste
exposition de meubles

en gros
Parois, salons, chambres à j

coucher
Marge de revendeur

20 à 30%
| Nous nous occupons aussi de

vos clients !

Meubles Graber
Gros + détail 

 ̂
Rue de la Serre 116 Jex usine Movado

Tél. 039/23 95 64

Bureau technique Ribordi & Luyet
Auvernier SA, Graviers 26
2012 Auvernier

Nous cherchons

AIDE -
GÉOMÈTRE
à temps partiel pour la saison été-
automne à La Chaux-de-Fonds.

Téléphoner au (038) 31 42 55
87-30764

_____________________________________________________
_

VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS A -
GIUDAD-QUESADA
80bE_bÇ *̂^^X^

è. Jy ÊSPaoNE
TDBREWEJft ̂ YKjNftMGaf-TE

\ GRANDE EXPOSITION
PERMANENTE

VILLAS à partir de Fr. 65 000.-
environ. 3 pièces + salle de bains,

| cuisine, terrasse, 800 m2 de terrain 7-
BUNGALOWS dès Fr. 18 500.-

environ. 2 pièces avec jardin, terrasse
Rue de Genève 82 - Lausanne i i

Tél. (021) 34 13 29- !
(8 h. - 12 h. et 14 h. - 18 h.) ji

I NORTEVE SA 60 .6651 il

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
nos soins

Offres sous chiffre, avec curriculum vitae, F 14-022630
Publicitas, 2800 Delémont

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

à qui nous aimerions confier des travaux de contrôle métrologique de 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,
9vec c r̂riçMlgpiyit^ t̂^rétentiQnsdë,salgjre à : . .

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

17-153

| Réponse: GÉRANIUM: GEAI - RAT • NID - HOMME fl B

A vendre une

MACHINE
À FACTURER
et une machine
comptable.

Tél. (039) 26 97 60
28-12107

II n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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GENÈVE L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien.

Monsieur Claude Mathys;
Madame Erika Mori,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Nelly MATHYS
née VUILLE-DIT-BILLE

leur très chère maman, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
10 juillet 1982. dans sa 87e année.

La défunte repose en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges
à Genève, où le culte aura lieu mercredi 14 juillet, à 10 h. 45.

Domicile de la famille: M. G. Mathys, 19 Bd Helvétique,
1207 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 101045

LE LOCLE JL.

Monsieur et Madame Jean-Louis Piffaretti-Schwéry et leurs enfants
Thierry et Biaise, à Saint-Léonard;

Monsieur et Madame François Piffaretti-Canonne et leurs enfants
Laurent et Sandrine;

Monsieur et Madame Jacques-André Piffaretti-Ams et leurs enfants
Pascal et Jérôme;

Monsieur et Madame Henri Brunner et leurs enfants, à Bienne;
Monsieur et Madame Hermann Brunner et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Rose-Elisabeth BRUNNER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
76e année, après une longue maladie supportée avec courage, munie
des sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 10 juillet 1982.

R. I. P.

Une messe sera célébrée mardi 13 juillet, à 9 h. 30, en l'église
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30 au cimetière du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domiciles de la famille: Châtelard 9

Envers 54, Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU. 101011

La Société neuchâteloise
des Forestiers

a le pénible devoir de faire
part à ses membres et amis du
décès de

Monsieur
Gabriel DE CHOUDENS

membre vétéran. 93501

LES MEMBRES DE LA
FANFARE DES BRENETS
ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Madame
Betty VAUDROZ
épouse de M. Albert Vaudrez,

membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

98492

LES BRENETS Sa volonté de vivre n'avait
d'égal que son bon cœur pour
les enfants.

Monsieur Albert Vaudrez;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Wilhelm

Brand;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert-Alexis

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

Madame

Betty VAUDROZ
née BRAND

-.
leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 82e année.

LES BRENETS, le 9 juillet 1982.
Que chacun de vous parle
selon la vérité à son prochain,
car nous sommes membres les
uns des autres.

Eph. 4, v. 25.

L'incinération aura lieu lundi 12 juillet.
Culte à 14 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, dans

l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Champ-du-Noud 80, 2416 Les Brenets.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent

penser au Jardin d'enfants des Brenets, cep 23 - 324.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 101007

SAINT-IMIER Maintenant l'Eternel t'a donné
du repos après tes fatigues.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Mario Guglielmetti-Pinotti;
Madame Lily Berger;
Monsieur et Madame Fritz Chopard-Voisard, leurs enfants et petits-enfants,

à Québec et Montréal;
Mademoiselle Blanche Chopard;
Monsieur et Madame Marcel Chopard-Gendre, à Villeret;
Monsieur et Madame André Chopard-Rossel;
Monsieur Fritz Huguenin-Chopard;

- Madame Roger Chopard-Clément, ses enfants et petits-enfants, à Sonceboz
et Bienne;

Madame Vve Charles Guglielmetti-Mùllheim et leurs enfants, à Bienne et
Lausanne;

Les enfants et petits-enfants de feu Bertrand Chopard-Guglielmetti, à
Lausanne et La Chaux-de-Fonds;

Les enfants et petits-enfants de feu Oscar Chopard-Heimberg, à Villeret,
La Chaux-de-Fonds et Pietra-Ligure;

Madame Marguerite Calvi,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Hélène GUGLIELMETTI
née CHOPARD

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
77e année, après une courte maladie.

SAINT-IMIER, le 11 juillet 1982.

L'incinération aura lieu le mardi 13 juillet 1982, à 11 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où la famille, les amis et connaissan-
ces se retrouveront.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres F. Jacot,
rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.

Une urne sera déposée devant le domicile rue des Jonchères 43.

Domicile mortuaire: Tivoli 42, Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 101039

Fête des paysans jurassiens à Aile
C'est par un temps merveilleux et

en l'absence de l'IBR - IPV, cette epi-
zootie qui avait empêché l'organisa-
tion de la manifestation ces derniè-
res années, que s'est déroulée, sa-
medi et dimanche à Aile, la Fête des
paysans jurassiens. Des milliers de
paysans de tout le Jura ont pu admi-
rer des centaines de pièces de bétail,
bovins des quatre races élevées dans
le Jura, des chevaux et du menu bé-
tail.

Avant que la Société de cavalerie
d'Ajoie et l'Etrier ajoulot ne présentent
une farandole et une démonstration
d'attelage et avant la présentation
commentée du bétail exposé, la partie of-
ficielle a vu le président du Gouverne-
ment jurassien, M. Pierre Boillat, relever
qu'un des besoins les plus urgents de
l'agriculture jurassienne consistait à
améliorer ses structures d'exploitation
au moyen d'améliorations et de remanie-
ments fonciers.

Le Gouvernement envisage de propo-
ser de nouvelles dispositions légales don-
nant plus de poids dans les décisions tou-
chant les remaniements fonciers à ceux
qui exploitent la terre (50 pour cent des
propriétaires n'exploitent plus leurs par-
celles).

Quant à M. Martin Oeuvray, prési-
dent du comité d'organisation, il s'est
plu à présenter l'authentique costume
ajoulot , qui était exhibé pour la première
fois par des hommes, des femmes et des
enfants de la région. Ce costume est le
fruit de longues recherches.

(ats)

RIFNNF

C'est fini pour la société Rihs SA, à
Orpond, près de Bienne. Jeudi, en ef-
fet, cette entreprise, spécialisée dans
la fabrication de cadrans et de boîtes
de montres, a déposé son bilan, a in-
diqué samedi le quotidien lausannois
«Tribune - Le Matin». Aux prises
avec de graves difficultés financiè-
res, elle avait déposé à mi-juin une
demande de sursis concordataire par
abandon d'actifs et licencié à la fin
du mois ses 120 employés.

Rihs SA a déposé son bilan Départ de Chasserai aujourd'hui
La Suisse pas-à-pas

A l'occasion de l'Année du tourisme
pédestre lancée par l'Office national
suisse du tourisme (ONST), la Radio
suisse romande propose aux auditeurs de
découvrir durant l'été la Suisse romande
pas-à-pas. La première étape part de
Chasserai, traverse Villeret et se termine
au Mont-Crosin d'où part la deuxième
étape qui va jusqu'au Noirmont. Au to-
tal, il y aura 37 étapes de 20 kilomètres

chacune environ, du Chasserai aux Alps
valaisannes, vaudoises et fribourgeoises ,
en suivant les rives du Doubs, les crêtes
du Jura et en traversant le lac Léman de
Versoix à Saint-Gingolph - seul trajet ef-
fectué en bateau — pour rejoindre finale-
ment, par la plaine de la Broyé, les rives
du lac de Neuchâtel et de Bienne, le
point de départ du Chasserai.

Le but de ces émissions, qui seront dif-
fusées plusieurs fois par jour en direct,
est de faire découvrir aux auditeurs, sous
un angle inhabituel, des lieux connus ou
moins connus de la Romandie, de leur
commuiquer des émotions, de leur conter
des aventures et des rencontres aussi va-
riées que possible, (cd)

LE BÉMONT

158 électeurs sur 203 inscrits se sont
rendus aux urnes hier pour le scrutin de
ballottage devant désigner l'institutrice
titulaire de la classe inférieure. C'est
Mlle Chantai Froidevaux des Emibois
qui a été élue par 96 voix contre 61 à
Mlle Agnès Brahier de Lajoux. (y)

Election d'une institutrice

SAIGNELÉGIER, JUIN
Naissances

• Boillat Séverine Monique, fille de André
et de Jeannine, née Challon, à Les Emibois-
Muriaux. - Farine Damien, fils de Clément
et de Christiane, née Maître, à Montfau-
con.
Mariages

Duss Peter Anton, gérant d'auberge, et
Zimmermann Marie Luise, tous deux à Le
Bémont. - Schupbach Stefan, agriculteur,
et Gigon Viviane, tous deux à Les Cerlatez-
Saignelégier.
Décès

Collin Roger, 1910, époux de Marcelle,
née Joly, à Muriaux. - Dubail Francis,
1904, époux de Marie Bernadette, née Fré-
sard, à Les Bois.

ÉTAT CIVIL 

Cinq jeunes gens du village viennent
d'obtenir leur diplôme de mécanicien sur
automobiles. Il s'agit de MM. Christian
Brossard (garage D. Cattin, Les Bois);
Maurice Graf (garage Rio, Le Noirmont);
Alain Rérat (garage Bellevue, Montfau-
con); Romain Vallat (garage Erard SA,
Saignelégier); Vinnent Varin (garage P.
Nagels, Saignelégier). A cette liste, il

convient d'ajouter Christian Donzé des
Pommerais (garage Bellevue, Montfaucon).

(y)

Saignelégier: 5 nouveaux mécaniciens sur automobiles

Formé à l'imprimerie du «Franc-Monta-
gnard», M. Christian Rollat du Noirmont
vient d'obtenir son certificat de composi-
teur-typographe, (y)

Compositeur-typographe

_______^_H______n AVIS MORTUAIRES .___BI___________________________ .
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IN MEMORIAM

Ida STAUFFER
1980 - 12 juillet -1982

Très chère épouse et maman
Voilà déjà deux ans que tu nous as
quittés sans nous dire un dernier
adieu.
Au fond de nos cœurs est gravée la
douce image du bonheur passé en-
semble où jamais ne régnera l'oubli.
Unis à toi pour toujours.
TON ÉPOUX ET TES ENFANTS

mm QBGMDiiâ



Il manque 2 lettres (toujours les mêmes)
pour compléter ces 4 mots qui, dans le dé-
sordre, correspondent aux définitions sui-
vantes:

- Animal
- Pays
- Arbre
- Fin

Les 2 lettres sont les premières du nom de la localité de notre carte postale

f Case vide

r

Nous avons caché dans cette grille les
12 signes du zodiaque. Retrouvez-les
sachant qu'ils peuvent être lus hori-
zontalement verticalement, en diago-
nale, de gauche à droite et l'inverse.
Un signe a été repris 4 fois. Après
avoir retracé toutes les lettres for-
mant ces mots (une même lettre peut
être utilisée plusieurs fois) il vous en
restera 10 (2 X 5 lettres identiques)

Ces 2 lettres représentent la 5e (consonne) et la 6e (voyelle) lettre du nom de la lo-
calité de notre carte postale

Signes du zodiaque

Quelques renseignements supplémentaires pour vous aider:
a) Un écrivain noir américain porte en prénom le nom de notre ville mys-
tère. Il est l'auteur de «La Reine des pommes» et de «L'aveugle au pistolet»
b) dans la localité cachée, le contenu d'un verre de bière est de 0,56824 li-
tre
c) la cité en question est située à la frontière d'un
pays dont l'équipe de rugby est fort célèbre
d) cette ville est aussi le chef-lieu d'un conté
connu pour son fromage qui porte d'ailleurs le
même nom que la localité cachée

i .

Le coup de pouce

Placez entre les chiffres les signes des \
.̂  4 opérations de base:

H^ ^^^^ Addition, soustraction, multi-
_&/ M Pucati°n et division.

f f tjÊ i En les remettant dans l'ordre
mmm i vous obtiendrez les égalités
w&g g suivantes: f

m Remplacez le point d'interrogation par
m un nombre à 2 chiffres que vous écrirez

M en toutes lettres

' La 2e lettre de ce mot est aussi la der-
nière du nom de la localité de notre carte
postale

Calculons vite

Parmis les 5 moyens de lo-
comotion, il y a un intrus
(grammatical)

Quel est-il?

La dernière lettre de ce mot est la 3e du nom de la localité de no-
tre carte postale

Quel est l'intrus? i-« _̂

Combien y a-t-il de différences entre ces 2 dessins?

Ecrivez le résultat en toutes lettres

La première lettre de ce mot est la 4e du nom de la localité de notre carte postale

Différences

JOlieZ aVeC nOUS D'où avons-nous reçu la carte postale illustrant cette page? ECHVCZ-HOUS OU llCU
Nos jeux vous donnent la réponse 

Q ̂  yous passez

Répondez vos vacances! 
SUT Cafte pOStale indiquez le numéro du concours, la réponse, votre nom et domicile habituel BonUCS VaCaUCCS

0%& à toutes et à tous
CxaffllieZ un voyage à Paris en TGV offert par l'agence V_£_#^3^ en collaboration Durant un mois nous vous propo-

° _r>f~\ ^k^y sons:
avec Ç\T5UR I %, Deux places seront tirées au sort le 31 août 1982. • vingt cartes postales à découvrir

. Jlf JE3 Chaque carte reçue participera au tirage * plus de cent jeux amusants
AdreSSeZ mj *^ « des heures de détente

VOS répOnSeS à [MafflaO. concours vùîma*
' 
rue Neuve 14, Jouez avec nous pour votre plaisir

2300 La Chaux-de-Fonds I 1 j
V /


