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Othmarsingen (LU): une erreur humaine
Six morts et 59 blessés dans une catastrophe ferroviaire

Près de 600 personnes se trouvaient dans l'express écharpé par le convoi de
marchandises. (Bélino AP)

Dans la nuit de samedi à dimanche,
deux trains sont entrés en collision à
Othmarsingen (LU), sur la ligne Brugg
• Lucerne faisant six morts et 59 bles-
sés, dont six grièvement.

Pour des raisons encore inconnues,
le direct Dortmund - Francfort - Ri-
mini et un train de marchandises en
provenance d'Italie et qui se dirigeait
vers l'Allemagne, se sont télescopés la
nuit dernière vers trois heures du ma-
tin. Six voitures ont déraillé et se sont
partiellement renversées. Les dégâts
sont importants. Pompiers, policiers
et responsables des chemin de fer se
sont rendus rapidement sur place,
pour apporter leur aide et enquêter
sur les causes de l'accident, La catas-
trophe serait due à une erreur hu-
maine.

Le train qui reliait Dortmund à Ri-
mini transportait 544 personnes. A '
neuf heures hier matin, 466 voyageurs
du train accidenté, la plupart Alle-
mands, ont pu prendre place à bord
d'un train qui est parti de Lenzbourg
en direction de Rimini.
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Au nord: à part quelques averses ou

orages isolés en montagne, le temps
sera en bonne partie ensoleillé. Au
sud: orageux et généralement couvert.
La température en plaine avoisinera
13 degrés le matin pour atteindre 23 à
28 degrés l'après-midi. Limite du zéro
degré vers 3700 mètres.

Evolution pour mardi et mercredi:
probablement peu de changement.

Lundi 19 juillet 1982
29e semaine, 200e jour
Fête à souhaiter: Arsène, Juste.

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 54 5 h. 55
Coucher du soleil 21 h. 21 21 h. 20

meteo

Football: 56 %

..(D.
56 %: le score dont rêvent tous

les politiciens en notre époque de
majorités au rabais, d'indécision,
d'eff ets de balance ou d'alter-
nance. La garantie du pouvoir, la
légitimation de ses excès.

56 %, c'est la proportion des per-
sonnes interrogées l'an dernier
qui ont déclaré s'intéresser au
f ootball contre 20 % seulement qui
ont juré leurs grands dieux
n'avoir jamais jeté un œil sur les
images de 22 hommes se disputant
un ballon. A lui seul, ce chiff re
justif ie pourquoi les moyens d'in-
f ormations consacrent tant de
place au plus populaire des sports
d'équipe, pourquoi notamment la
télévision a été accaparée un mois
durant par les retransmissions de
la Coupe du monde en Espagne.
Des matchs suivis par près d'un
milliard de téléspectateurs. Et
tant p i s  pour ceux qui préf èrent la
culture f açon Dallas ou la politi-
que genre «Droit de réponse» du
sinistre Pollack. Le «f oot», comme
on dit, est donc plus que j a m a i s  un
phénomène social.

En Suisse, on dénombre quelque
150.000 licenciés, autrement dit
des pratiquants. 40 millions dans
le monde, dont 30 millions dans les
seuls p a y s  européens. Spectacle
total, spectacle complet, f euilleton
permanent drainant les f oules  et
les passions, immense, colossale
aff aire f inancière, le f ootball dé-
borde ses f rontières naturelles.
Les Etats-Unis, le Canada, s'y
mettent et sont en train de f a i r e  de
leur asoccer», comme on l'appelle
là-bas, l'une des disciplines sporti-
ves les plus prisées. En tête des in-
conditionnels: Henry Kissinger, le
«dear Henry» de Nixon et de ces
dames, qui préside aux destinées
de la ligue des Etats-Unis. U était
dernièrement à Madrid pour le
congrès de la FIFA, la Fédération
internationale de f ootball ama-
teur, côtoyant le président mon-
dial Joao Havelange réélu p a r  ac-
clamations et le conseiller f é d é r a l
Kurt Furgler qui n'est pas seule-
ment un éminent chef du Départe-
ment de police et justice, mais
aussi un grand sportif , venu assis-
ter à la f inale de la Coupe. Une
compétition dont l'audience aura
battu tous les précédents records,
qui souligne combien le sport est
de plus en plus dépendant du petit
écran, de cette télévision qui f a i t  à
la f ois la gloire du f ootball et sa
misère.

Foot et TV vont devoir en eff et
trouver à l'avenir des liens plus
f ormels que ceux qui existent ac-
tuellement Grâce a la télévision,
la cote populaire du f ootball
monte constamment, mais parallè-
lement, le public se f ait maigre sur
les stades. Pour la TV, ce specta-
cle est une aubaine: maximum
d'audience pour un minimum de
f r a i s .  Pour les clubs, le corollaire
est le déf icit qui s'aggrave, car les
héros du ballon rond sont très
chers.
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Fin de la grève du rail
Grande-Bretagne

Le syndicat des 23.000 conducteurs de
trains britanniques, en grève depuis deux
semaines, a demandé à ses adhérents de
reprendre le travail hier à minuit.

La grève, qui a paralysé presque entiè-
rement le réseau ferré britannique, avait
été déclenchée par le syndicat ASLEF
des conducteurs d'engins, hostiles à l'in-
troduction des horaires souples.

Devant l'impasse des négociations, la
direction des chemins de fer nationalisés
avait lancé mercredi un ultimatum aux
grévistes, annonçant qu'ils seraient tous
licenciés et le réseau ferré totalement
fermé si le travail ne reprenait pas mas-
sivement avant le 21 juillet.

Le secrétaire général de l'ASLEF, M.
Ray Buckton, qui a donné le mot d'ordre
de reprise du travail, a fait porter la res-
ponsabilité de l'échec de la grève sur la
puissante Fédération intersyndicale
TUC (Trades Union Congress) qui, selon
lui, a refusé de soutenir le mouvement.

Selon le correspondant de la BBC, le
TUC aurait même menacé l'ASLEF de
l'exclure de ses rangs s'il n'acceptait pas
un compromis mis au point samedi ma-
tin entre le TUC et British Rail, com-
promis qui prévoyait une acceptation
graduelle par les conducteurs de trains

des horaires flexibles imposés par British
Rail.

La grève a coûté 8,5 millions de livres
par jour aux chemins de fer. Un accord a
donc finalement été trouvé au cours des
négociations marathon pendant le week-
end entre le TUC, British Rail, le Syndi-
cat des mécaniciens et les médiateurs du
gouvernement. Cette formule prévoit
l'acceptation du principe des horaires
flexibles, la fin de la grève et le travail
selon de nouveaux horaires dans 71 dé-
pôts où ils avaient déjà été mis en place,

(ats. afp, ap)

18 morts en un semestre
Le terrorisme en Italie

Les attentats terroristes ont causé la mort de 18 personnes en Italie au premier
semestre contre 10 au cours des six premiers mois de 1981, selon une étude publiée
samedi par le Parti communiste italien. En revanche, le nombre total des attentats,
qui comprend l'ensemble des atteintes aux biens et aux personnes, est en très nette
régression avec 98 actions recensées contre 282. Les forces de l'ordre déplorent six
morts, auxquels s'ajoutent deux hommes politiques et leurs deux chauffeurs, quatre
terroristes et quatre «divers». Sur les 64 attentats dont les auteurs ont été identifiés
par le PCI, 32 sont imputés aux seules Brigades rouges et 14 au terrorisme «noir».

(ats, afp)

Libérations
en Egypte

Le ministre égyptien de l'Intérieur, M.
Hassan Abou Bâcha, a promulgué sa-
medi un arrêté ordonnant la libération
de 453 détenus, arrêtés en septembre
1981, dans le cadre de l'enquête sur la
«sédition confessionnelle», ou en octobre
1981, à la suite de l'assassinat de l'ancien
président Sadate.

Ce chiffre porte à quelque 2000 le
nombre de personnes arrêtées dans le ca-
dre de ces deux affaires et élargies depuis
l'accession au pouvoir du président
Hosni Moubarak, estiment les observa-
teurs.

Parmi les personnes élargies, l'agence
égyptienne d'informations «Mena», qui
rapporte l'information, cite le père de
l'assassin de l'ancien rais, l'avocat Ah-
med Chawki Al Islambouli, en détention
préventive depuis le 6 octobre dernier,
l'imam de la mosquée d'Alexandrie, le
cheikh Ahmed Abdessalam Al-Mahal-
loui, et un prêtre copte, le père Zakaria
Boutros, présaident d'une institution re-
ligieuse d'Héliopolis, banlieue du Caire.

Avant ce nouveau train de libérations,
qui coïncide avec la fête de la fin du
jeûne de Ramadan, note-t-on, l'avocat
de gauche Nabil Hilali, membre du
comité de défense des libertés démocrati-
ques, estimait à 3000 le nombre de déte-
nus dont le sort n'était pas fixé. Aucun
chiffre officiel n'a été publié à ce sujet.

(ats, afp)

Trente jours pour évacuer Beyrouth
Ultimatum israélien aux Palestiniens de l'OLP

Alors que les négociations sur
l'évacuation des combattants palesti-
niens de Beyrouth sont toujours
dans l'impasse, le premier ministre
israélien, Menahem Begin a lancé un
sérieux avertissement aux troupes
de M. Arafat. S'exprimant samedi
soir au cours d'une manifestation de
soutien à la politique libanaise de
son gouvernement qui a rassemblé
200.000 personnes, M. Begin a donné
moins de 30 jours à l'OLP -pour éva-
cuer la capitale libanaise.

De son côté, Ariel Sharon, ministre is-
raélien de la Défense, également présent
à cette manifestation, a indiqué que, face
au refus des pays arabes d'accorder
l'asile aux combattants palestiniens re-
tranchés dans Beyrouth, Israël pourrait
accorder un droit d asile temporaire aux
fedayin qui n'auraient pas participé à
des actions terroristes.

M. Mahmoud Labadi, porte-parole de
l'OLP, a repoussé hier cette offre israé-
lienne d'asile provisoire pour les fedayin
encerclés à Beyrouth-ouest.

Selon M. Labadi, le général Sharon
«devrait savoir que la seule solution
n'est pas ailleurs, mais en Palestine et
que toutes les variétés de guerre psycho-
logique sont vouées à l'échec».

A propos des demandes des Israéliens,
pour que les 8000 fedayin encerclés à
Beyrouth-ouest soient évacués hors du
Liban, M. Labadi a ajouté: «Israël serait
mieux avisé de reconnaître les droits des
Palestiniens à l'auto-détermination et de
cesser d'essayer de transférer ses problè-
mes».

M. Labadi a également critiqué la pro-
position lancée samedi soir par M Me-
nahem Begin, pour que la Jordanie signe
un traité de paix avec Israël et entre
dans une confédération avec l'Etat hé-
breu.

«Israël devrait savoir que le problème
n'est pas la Jordanie, mais la façon de
donner satisfaction-aux justes demandes
des Palestiniens. Tout projet de traité de
paix avec un autre pays arabe ne
conduira pas à un règlement du véritable
problème du Proche-Orient, qui est le
problème palestinien, ainsi que cela a été
démontré avec l'Egypte».

Par ailleurs, le porte-parole de l'OLP a
critiqué M. Philip Habib, l'envoyé spé-
cial américain au Proche-Orient, qui né-
gocie indirectement avec les Palestiniens
un règlement pacifique à Beyrouth. Il a
aussi contesté l'idée lancée par le «New
York Times», d'après laquelle M. Henry
Kissinger, ancien secrétaire d'Etat, de-
vrait être nommé à la tête d'une mission
spéciale au Proche-Orient. Il a déclaré
que M. Kissinger serait «pire» que M.
Habib comme médiateur.

RASSURER HUSSEIN
Le premier ministre israélien, M. Me-

nahem Begin, a donc lancé un appel à la
Jordanie samedi soir, lui demandant de
signer la paix avec Israël et s'engageant
à accorder à ce pays un libre accès aux
ports de la mer Méditerranée.

Prenant la parole lors d'un meeting de
soutien à la politique du gouvernement
israélien au Liban, M. Begin a proposé
que la Jordanie adhère, avec «le terri-
toire occidental d'Israël», à une confédé-

ration au sein de laquelle la liberté de
mouvement et de commerce serait ga-
rantie. «Le territoire occidental d'Israël»
désigne Israël plus la Cisjordanie occu-
pée.

M. Begin a affirmé que la Jordanie au-
rait librement accès aux ports d'Haifa et
d'Ashod ce qui éviterait désormais à ses
vaisseaux de devoir emprunter le canal
de Suez ou le cap de Bonne Espérance.

Cette déclaration de M. Begin pour-
rait avoir pour objectif de rassurer le roi
Hussein. Ce dernier avait en effet récem-
ment exprimé la crainte qu'après l'inva-
sion israélienne au Liban, l'Etat juif
pourrait tenter de renverser le souverain
hachémite pour instaurer un Etat pales-
tinien en Jordanie.
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A VENDRE A

LA CHAUX-DE-FONDS

SUPERBE
ATTIQUE

de 61/2 pièces, surface habitable
151 m2. Bain, WC + WC séparés.
Ensoleillement maximal. Terrasse.

Garage à disposition

Contactez notre agent cantonal
Tél. 038/25 94 94 22 1228

^RÉSIDENCE FLORIDA^
LA CHAUX-DE-FONDS
Un succès sans précédent dans le
domaine de la PPE (propriété par

étage)
PLUS DE 30 APPARTEMENTS

VENDUS
Il ne reste plus que quelques 3V*

pièces et 4Vi pièces !
Fonds propres nécessaires:
31/2 pièces dès Fr. 12 000.-
4V2 pièces dès Fr. 13 000.-

Coût mensuel
(toutes charges comprises)

3Vi pièces Fr. 590.-
4V4 pièces Fr. 673.-

N'hésitez pas plus longtemps,
contactez notre agent cantonal

Tél. 038/25 94 94 221226

Etude Clerc et de Dardel, notaires,
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel.
tél. 038/25 14 69

A vendre à Neuchâtel
Rue des Parcs

ancien immeuble
locatif
avec local commercial
Prix demandé: Fr. 425 000.- 2a-136

I ' ' - A

Sensation chez Toyota:
la nouvelleTercel
à traction avant,
déjà pour 11990 francs.
Elle a tous les atouts!
Conception ultra-moderne et traction avant. Moteur longi-
tudinal, donc très accessible, sans problème. Suspension à

Ligne aérodynamique, grande ^̂ ^̂ ^̂ ^ S^̂ f̂efî î iyéconomie. Aérodynamisme poussé ^f|lH| ' MPIE^^S
consommation ECE minime: 5,3 1 Toyota iteree. 1300 Grand Luxe *

d'essence ordinaire à 90 km/h; «p&e$!SS5,i,~ fr. 11990.—
6,81 à 120 km/h; 7,9 1 en ville. ^MK^HHI»»
Habitabilité surprenante. L'habi- SjSHP^ -̂- 3̂S35Htacle le plus spacieux de sa caté- S^^pL \ ~ 

*̂ÊÈmh*Sm

Equipement grand luxe sans faille. ŝ^̂ SSBlSSl Ŝ ^̂ ^̂
Glaces teintées. Radio à 3 gammes S^sgoTN5^3863' f r. 12 590.-
d'ondes. Compte-tours et écono- Boite automatique à 3 rapports, fr. soc-
mètre. Montre à quartz numérique. Essuie-glace arrière.
Appuis-tête réglables en hauteur et en profondeur, etc. * - ;
Performances emballantes. Faible ̂ î&Wc>i&Mé^^^b̂Ai^K
mant Maniabilité appréciable surtout ért'ville. JSêSSBiBI^^^^.
route. Excellentes reprises en montagne. v,_ ..,, "i¦*'".£:
Rapport qualité-prix exceptionnel. Matériaux de première
qualité. Finition soignée. Contrôles de qualité rigoureux. Pro-
tection ' antirouille poussée.

TOYOTA
Le No 1 japonais. Paré pour {'an 2000.

Toyota Tercel 1300 Sedan Grand Luxe 75-222

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: Col des Roches: R. Bovier, Garage du Col, Tél. 039/3128 94 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/23 25 28 - Saignelégier: Ch.A.Fré-
sard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20

A louer pour le 1 er septembre ou date à
convenir

logement de campagne
week-end

situé dans une ferme sur les hauts
du Val-de-Ruz.

Prendre contact par téléphone
(038) 53 24 94

50532

( RÉSIDENCE j
JURA SOLEIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Le m2 de copropriété le moins

cher ?

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
^̂^̂ 

221226
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Fumeurs - attention
passer l'envie de fumer

aujourd'hui lundi 19 juille t 1982
à l'Hôtel Croix d'or
La Chaux-de-Fonds

H.U. Gerber Magnétopathe 4600 Olten TéL 062 22 5515

1 Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
Toutes les 2 minutes B

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi m
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

. Veuillez me verser Fr. '| B
I Je rembourserai par mois Fr. I I

IB
^""" «̂  

¦ Nom |

/ rapideX |Prénom ¦ |
I »:.~~iA I ¦ Rue No !I simple l i  i B1 .. . I ¦ NP/losalite ilV discrety J \m
^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |H
M̂* 1 Banque Procrédit *M

^^mBmmWBk^BBBi\ 

2301 

La
Chaux

"de~Foncis' 8I M, W
^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |



La ligne modérée sort renforcée
Pologne: remaniement à la tête du parti

Le général Jaruzelski qui conduit
la barque de la Pologne au «centre»
est sorti renforcé du neuvième plen-
nuni du comité central du PC polo-
nais (POUP, communiste), qui vient
de se dérouler à Varsovie, estiment
les observateurs étrangers dans la
capitale polonaise.

Soucieux de garder le cap et de re-
faire la cohésion d'un parti ébranlé
dans ses bases par le phénomène
«Solidarité» et rongé par d'incessan-
tes luttes intestines, le général a
frappé, pour ne pas faillir à la tradi-
tion, un coup à «gauche» et un coup à
«droite».

Cette ligne de conduite, le premier se-
crétaire du parti l'avait déjà appliquée
en mettant sur la touche des personnali-
tés de premier plan: deux «libéraux»,
MM. Tadeusz Fiszbach (Gdansk) et Ed-
ward Skrzypczak (Poznan) ainsi que
deux «durs», MM. Andrzej Zabinski
(Katowice) et Stanislaw Kociolek (Var-
sovie).

Désormais, c'est au tour de M. Stefan

Olszowski, chef de file de la «tendance à
poigne», et à M. Hieronim Kubiak, chef
de file des «libéraux», de faire les frais
des désaccords sur la marche à suivre
pour sortir la Pologne de la crise.

Cependant le coup porté aux «durs»
revêt une bien plus grande signification
que celui porté aux «libéraux», estiment
ces mêmes observateurs.

M. Olszowski, figure de proue dans le
parti où il représentait la continuité des
puissants «apparatchiks» (permanents),
se voit ainsi écarté du secrétariat du
comité central où il était chargé de la
propagande et des moyens d'information
de masse. Il demeure malgré tout au bu-
reau politique mais se voit désormais
privé du pouvoir exécutif dont il dispo-
sait dans le parti.

«Bête noire» des journalistes polonais,
M. Olszowski avait fait l'objet, depuis un
certain temps, de vives critiques de la
part des membres du parti à la base qui
lui reprochaient de «manipuler» l'infor-
mation.

A ce poste-clé, le général Jaruzelski lui
a préféré M. Jan Glowczyk qui est mem-
bre-suppléant du bureau politique.

Rédacteur en chef de la revue écono-
mique «Zycie Gospodarcze», M. Glowc-
zyk s'est fait connaître par son pragma-
tisme et son sens des réalités, ce qui lui
avait valu maille à partir avec des res-
ponsables du plan dans l'ancienne équipe
de l'ex-premier secrétaire, M. Edward
Gierek.

RÉCONCILIATION
AVEC LA PRESSE

La nomination de M. Glowczyk, relè-
vent les observateurs, pourrait ouvrir la
voie à une réconciliation entre l'équipe
au pouvoir et les nombreux journalistes
que M. Olszowski n'a pas hésité à mettre
à la porte pour «non conformisme».

Quant à M. Kubiak, tout en restant au
bureau politique il quitte le secrétariat
du comité central où il était chargé des
sciences et de l'éducation mais où son
rôle s'effaçait de plus en plus.

Dans cet important remaniement, les
observateurs remarquent que le général
a promu des hommes dévoués à la ré-
forme économique dont l'application
laisse beaucoup à désirer et s'est enlisée
dans les ornières d'une bureaucratie sans
cesse renaissante.

Dans cette optique, des hommes in-
connus jusqu'à présent à l'échelle natio-
nale ont été catapultés au sommet de la
hiérarchie du parti. MM. Mafred Gory-
woda, chef des experts économiques du
général Jaruzelski, a été nommé secré-
taire du comité central; Stanislaw Bej-
ger, ancien ministre de l'économie mari-
time, a accédé au poste de membre sup-
pléant du bureau politique, alors que M.
Marian Vozniak, membre suppléant de
cet organisme y entre comme membre de
plein droit.

Pour bien marquer que les militaires
sont au pouvoir, le premier secrétaire qui
est également chef suprême de l'armée a
promu l'un de ses généraux, son vice-mi-
nistre de la Défense le général Jozef Ba-
ryla, au «Parlement du parti» (le comité
central) en qualité de membre suppléant.

(ats, afp)

Recherche d'un compromis avec les Etats-Unis
Réunion des ministres des Affaires étrangères des «Dix»

Les ministres des Affaires étrangè-
res des «Dix» qui se réunissent au-
jourd'hui et demain à Bruxelles ou-
vriront leur travaux par un examen
de la situation au Moyen-Orient, qui
s'est aggravée avec l'offensive ira-
nienne contre l'Irak, a-t-on appris de
source communautaire à Bruxelles.

Les risques d'une extension du conflit
dans la région du Golfe d'où viennent
près des deux tiers des importations de
pétrole de la CEE, de même que la
crainte d'un assaut israélien sur Bey-
routh-Ouest, seront les principaux sujets
de cette discussion. Le ministre ouest:al-
lemand des Affaires étrangères, M. Hans
Dietrich Genscher/ de retour d'un
voyage en Egypte et m Jordanie, infor.
mera ses collègues de'sés entretiens au
Caire et à Amman.

Ce sera aussi la première réunion des
ministres des Affaires étrangères prési-
dée par le Danemark qui assumera cette
fonction jusqu'au 31 décembre 1982.

On estime généralement dans les mi-
lieux communautaires à Bruxelles que la
présidence danoise devrait faire preuve
d'une grande prudence au sujet du Pro-
che-Orient en raison notamment de sa
sympathie traditionnelle à l'égard d'Is-
raël.

Le dernier sommet européen fin juin à
Bruxelles avait demandé «le retrait de

toutes les forces armées étrangères à l'ex-
ception de celles qui seraient acceptées
par un gouvernement libanais légitime et
largement représentatif et dont l'auto-
rité aurait été rétablie».

Les «Dix» avaient aussi renouvelé leur
appel à la cessation des hostilités entre
l'Iran et l'Irak, soulignant leur «grave
préoccupation» devant la poursuite de ce
conflit.

L'ADHÉSION DU PORTUGAL
Les travaux du Conseil seront ensuite

consacrés aux négociations d'adhésion
avec le Portugal (volet textile), aux rela-
tions commerciales avec les pays de
l'AELE (Association européenne de libre
..échange) ,et à,la répartition de la charge
entre les Etats* membres, du rembourse-
ment de 850 millions d'écus (plus de 1
milliard 700 millions de francs suisses)
au Royaume-Uni pour 1982.

De même, les «Dix» examineront une
proposition de la Commission euro-
péenne d'accorder une aide de 65 mil-
lions de dollars (plus de 130 millions de
francs suisses) en 1982 aux pays d'Amé-
rique centrale pour financer des pro-
grammes de réformes agraires. On ne
s'attend pas cependant à ce qu'une déci-
sion soit prise aujourd'hui, les «Dix»
étant divisés sur cette question, en dépit
des déclarations politiques favorables
faites en mars et en juin derniers par les
chefs d'Etat et de gouvernement de la
CEE.

Demain, les ministres examineront la
situation des relations commerciales de
la Communauté avec les Etas-Unis et le
Japon et commenceront la préparation
de la session ministérielle du GATT en
novembre à Genève.

En ce qui concerne les Etats-Unis, on
attend à Bruxelles les résultats des dis-
cussions de jeudi et vendredi à Washing-
ton entre les vice-présidents de la
Commission européenne MM. Etienne
Davignon et Wilhelm Haferkamp, et le
secrétaire américain au Commerce M.
Malcolm Baldrige. Ces discussions
avaient pour objet de tenter de faire re-
venir l'administration américaine sur
deux de ses décisions:

- 1 imposition de droits compensa-
teurs - pouvant aller jusqu'à 40 pour
cent sur les aciers exportés aux Etats-
Unis par quatre pays de la CEE (Belgi-
que, Italie, France et Royaume-Uni);
- l'extension, aux firmes européennes

fabricant sous licence américaine, de
l'embargo sur les matériels destinés au
gazoduc euro-sibérien qui doit achemi-
ner 40 milliards de mètres cubes de gaz
en Europe occidentale à partir de 1985.

On se déclarait pessimiste en fin de se-
maine à Bruxelles dans les milieux pro-
ches de la Commission européenne, sur
les chances d'aboutir à un compromis
avec l'administration Reagan sur ces
deux points, (ats, afp)

L'ETA reprend les armes
Espagne: après la trêve du «Mundial»

Le secteur majoritaire de l'Organisa-
tion autonomiste basque ETA politico-
militaire (ETA PM) a fait sa réappari-
tion au Pays basque après plusieurs mois
de silence en perpétrant dans la nuit de
vendredi à samedi 21 attentats à la
bombe à Bilbao, Saint-Sébastien, Vitoria
et Pampelune.

De 23 h. 30 locales à minuit et à quel-
ques minutes d'intervalles 21 engins ont
explosé dans divers édifices publics des
capitales des trois provinces basques de
la Navarre.

Les bombes ont endommagé des bâti-
ments dépendant des ministères de la
Justice, des Finances ou de la Santé ainsi
que les bureaux de l'agence d'informa-
tion espagnole EFE et la capitainerie
maritime de Saint-Sébastien.

Le secteur majoritaire de l'ETA PM,
«ETA PM VIII assemblée», qui a reven-
diqué ces actions, avait quitté l'organisa-
tion en février dernier en décidant de re-
prendre la lutte armée après une trêve
d'un an, rappelle-t-on.

Depuis, cependant, elle n'avait reven-
diqué aucun attentat bien que la police
lui attribue plusieurs enlèvements.

Les responsables de l'ETA VIII as-
semblée avaient par ailleurs publique-
ment annoncé des «représailles» après
que quatre de ses militants transférés
d'une prison à une autre le 2 juillet der-
nier eurent été blessés à bord d'un four-
gon par une rafale de mitraillette, tirée
accidentellement par un garde civil selon
les autorités.

Vendredi un militant du parti conser-
vateur alliance populaire avait été assas-
siné à Guecho (Biscaye), et samedi ma-
tin une bombe a pratiquement détruit
un bar de Durango (Biscaye), dans deux
actions attribuées généralement à
l'ETA- militaire, l'autre Organisation in-
dépendantiste basque.

Cette recrudescence d'attentats au
Pays basque vient apporter de l'eau au
moulin des secteurs putschistes toujours
prêts à prendre prétexte du terrorisme et
du «vide de pouvoir» qui existerait à
leurs yeux actuellement du fait de la
profonde crise du parti gouvernemental,
l'Union du centre démocratique, pour
tenter d'imposer des solutions anticons-
titutionnelles, notent les observateurs.

(ats, afp)

Football: 56 %
Page l -^

£111982, la SSR paiera certaine-
ment un demi million de f rancs
(contre 400.000 en 1981) à la Ligue
nationale pour les droits de re-
transmission des matchs du
championnat La ventilation de
ces montants ne permettra pas
aux clubs de compenser la raré-
f action d'un public de plus en plus
pantouf lard. A eux donc de trou-
ver les moyens de remotiver ces
supporters et de les f a i r e  se dépla-
cer sur les stades.

Parmi ces moyens, une meil-
leure utilisation de la technologie
moderne, une animation durant
les quinze minutes de mi-temps,
des écrans géants pour repasser

les séquences les plus caractéris-
tiques de la partie, une améliora-
tion des inf rastructures, outre un
jeu qui devra être encore plus
spectaculaire. Le règne de la sor-
tie hebdomadaire et de la canette
de bière du spectateur est révolu,
n f aut dorénavant de l'émotion et
pas de temps morts.

Cette réf lexion , le président de
la Ligue nationale suisse, l'avocat
chaux-de-f onnier Freddy Rumo,
l'a déjà suscitée depuis une année
dans les cercles dirigeants. Celui
qui pourrait succéder en 1983 à M.
Walter Baumann, démission-
naire, à la tête de l'ASF est re-
venu de Madrid p é t r i  d'idées nou-
velles. Le f ootball se p o r t e  bien,
merci, mais il lui f aut canaliser
son public vers les terrains. Trou-
ver son équilibre d'intérêt avec la
télévision. En attendant peut-être
un jour une candidature de la
Suisse à l'organisation de la
Coupe du monde.

Qui sait..
J.-A. LOMBARD

Le conflit irano-irakien

L Irak a annonce dans un communi-
qué que ses avions avaient touché le ter-
minal pétrolier iranien dans l'île de
Kharg en représaille contre les attaques
iraniennes sur Bassorah.

Le communiqué a demandé à tous les
navires de ne pas s'approcher du termi-
nal qui a été déclaré zone de guerre.

Par ailleurs, les forces irakiennes au-
raient effectué «deux raids audacieux»
sur des positions iraniennes dans le sec-
teur nord du front après des pilonnage
d'artillerie sur les villes de Penjwin , Ta-
wila et Bayara.

L'Iran de son côté a annoncé que le
centre de raffinage d'Abadan avait été
pilonné vendredi.

Dans son dernier communiqué de
guerre, l'Iran affirme dimanche que ses
forces consolident leurs positions en Irak
après avoir infligé «des pertes écrasan-
tes» aux Irakiens en tuant ou blessant
850 soldats au cours des «récentes opéra-
tions».

Le communiqué ne précise pas où les
combats ont eu lieu et reste très flou
quant à une éventuelle avancée de l'ar-
mée iranienne en Irak.

De son cote, 1 Irak a annoncé dans son
dernier communiqué diffusé par l'agence
«Ina» que 2300 soldats iraniens ont été
tués et de nombreux faits prisonniers au
cours des combats des dernières 24 heu-
res.

Bagdad, tout en reconnaissant que les
combats ont eu lieu sur le territoire ira-
kien, a affirmé que ses forces avaient at-
tiré les «envahisseurs» dans une embus-
cade et qu'elles ont lancé une contre-at-
taque massive avec des troupes de l'ar-
mée de terre et des hélicoptères, parve-
nant à repousser «l'ennemi» derrière la
frontière.

Enfin , le président du Parlement ira-
nien, M. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani,
a averti hier que l'Iran prendrait des me-
sures contre tout Etat du Golfe qui four-
nit l'Irak en armes, a annoncé Radio Té-
héran.

M. Rafsanjani a indiqué que les Etats
du Golfe n'avaient rien à craindre de
l'Iran. Il a affirmé que son pays n'avait
pas d'ambitions territoriales mais que «si
des camions d'armes continuent de par-
venir en Irak», «alors l'Iran aura le droit
de prendre les réponses appropriées».

(ap)

Installations pétrolières touchées

Six personnes ont été condamnées à
mort samedi par les Tribunaux de la loi
martiale d'Izmir et d'Adana (côte sud de
la Turquie), a-t-on appris de source offi-
celle.

Quatre militants d'extrême-droite ont
été condamnés à mort à Izmir pour avoir
assassiné trois personnes entre 1978 et
1980 et pour avoir tenté «de renverser
l'ordre constitutionnel par la force». Le
même jour, le Tribunal de la loi martiale
d'Adana a condamné à mort deux mili-
tants du Parti populaire de libération de
la Turquie (Thkp-C) accusés d'avoir «at-
taqué une banque, commis divers atten-
tats à la bombe et tué une personne pour
des raisons idéologiques».

Les sentences doivent être confirmées
par la Cour militaire de cassation.

(ats, afp)

Six peine de mort en Turquie

MM « m(En bref

• TOULOUSE. - Jean-Baptiste
Doumeng, le «milliardaire rouge», mili-
tant communiste à la tête d'un empire fi-
nancier de ragro-alimentaire, vient de li-
cencier 14 salariés dont plusieurs délé-
gués de la CGT.
• NAIROBI. - L'armée ougandaise a

détruit trois camps de maquisards hosti-
les au régime du président Milton Obote,
à 40 km. au sud de Kampala.
• LONDRES. - 3.200.000 chômeurs

sont dénombrés en juillet en Grande-
Bretagne, soit plus de 13 % de la popula-
tion active.
• CANNES. - De longs et violents

affrontements ont opposé des campeurs
à de jeunes Nords-Africains dans la nuit
de samedi à dimanche. Les dégâts maté-
riels sont importants.
• LONDRES. - Une salle de jeux

chinoise du quartier de Soho a été rava-
gée par deux explosions d'origine crimi-
nelle qui ont fait au moins sept morts.
• MIAMI. — Le paquebot «Norway»

(ex-«France») est de nouveau à flot après
avoir subi des réparations s'élevant à
plus de 30 millions de francs en Allema-
gne fédérale.
• VENISE. - Une bombe a explosé

dans l'entrée du pavillon israélien de la
biennale de Venise. Il n'y a pas eu de
blessés.

Ultimatum israélien aux Palestiniens de l'OLP
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Une série d'explosions s'est produite

hier, dans un dépôt de munitions israé-
lien situé près du carrefour «Golani», en
Basse-Galilée (nord d'Israël), a indiqué
la radio nationale israélienne.

La violence des déflagrations a projeté
des éclats à plus de dix kilomètres de dis-
tance, à Tibériade. Aucun bilan des vic-
times n'a encore été donné et les autori-
tés militaires n'ont pas indiqué s'il s'agis-
sait d'un accident ou d'un acte de sabo-
tage.

Selon la radio, des munitions conti-

nuaient à exploser plus de deux heures
après la première déflagration, obligeant
les habitants du voisinage à rester dans
les abris.

Les munitions, indique-t-on de source
militaire, ont été saisies aux forces pales-
tiniennes au Liban. De même source, on
précise que le dépôt de munitions est si-
tué à une dizaine de kilomètres de Tibé-
riade et à une quinzaine de kilomètres de
Nazareth.

Les éclats ont coupé des fils téléphoni-
ques et brisé des vitres jusqu'à Tibé-
riade. (ats, afp, ap)

Trente jours pour évacuer Beyrouth

Corruption en RFA

L'affaire des dons frauduleux aux par-
tis politiques de la majorité et de l'oppo-
sition en RFA connaît un rebondisse-
ment ce week-end avec les nouvelles ré-
vélations de la presse ouest-allemande.
Selon le journal dominical conservateur
«Welt am Sonntag», les sièges de trois
grandes banques - Deutsche Bank,
Dresdner Bank et Commerzbank - ont
été perquisitionnes fin juin à Francfort,
sur l'ordre des Parquets de Bonn et de
Cologne chargés de l'enquête. L'hebdo-
madaire «Der Spiegel» précise pour sa
part dans son édition à paraître aujour-
d'hui, que les enquêteurs ont trouvé dans
le coffre de la filiale de la Dresdner Bank
à Dussseldorf le livre de comptabilité sur
les caisses noires du groupe industriel
ouest-allemand «Flick», soupçonné de
corruption envers plusieurs dirigeants
politiques. Parmi les dirigeants politi-
ques cités dans ce livre, figurent le minis-
tre de l'Economie Otto Lambsdorff
(FDP), le ministre des Finances Manfred
Lahnstein et le ministre des Postes et
ancien ministre des Finances Hans Mat-
thœfer (SPD). ats, afp)

Banques perquisitionnées

Le gros des troupes britanniques va rentrer

Les dernières troupes qui ont re-
pris les Malouines aux Argentins se-
ront rentrées d'ici un mois. Mais la
tâche de la Grande-Bretagne ne fait
ici que commencer.

Une garnison de 2500 hommes -
plus importante que la population
des Malouines - doit être établie. Les
mines, posées par les Argentins dans
Port Stanley et autour, doivent être
déterrées, les maisons reconstruites,
le terrain d'aviation de la capitale
étendu et l'économie des Iles remise
sur pied.
MAINTIEN
D'UNE FORTE GARNISON

Les militaires espèrent empêcher
toute répétition de l'invasion argentine
du 2 avril dernier en établissant une gar-
nison assez nombreuse - au moment de
l'invasion argentine il n'y avait que 42
Royal Marines à Port Stanley - et en
agrandissant la piste d'atterrissage de
manière à recevoir d'éventuels renforts
aéroportés.

Les 1800 insulaires, de descendance
britannique, ont à maintes reprises de-
mandé l'extension de la piste d'atterris-
sage pour établir une liaison aérienne di-
recte avec la Grande-Bretagne. Mais en

1977, Londres avait refusé de dépenser
les quelque trois milliards de livres (envi-
ron 12 milliards de francs suisses) néces-
saires.

Le coût de la nouvelle garnison, celui
des bâtiments de guerre, des sous-marins
et des avions de combat qui patrouille-
ront probablement dans l'Atlantique-
Sud, est estimé à 100 millions de livres
par an.

L'heure de la reconstruction aux Malouines



Othmarsingen (LU): une erreur humaine
Six morts et 59 blessés dans une catastrophe ferroviaire
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Un quart d'heure après la collision, les

pompiers et les ambulances étaient déjà
sur place afin d'évacuer les blessés vers
les hôpitaux. Les voyageurs indemnes
ont été conduits tôt dans la matinée par
autocar à Lenzbourg. Sur les lieux de
l'accident, les sauveteurs ont eu fort à
faire pour dégager les voyageurs blessés.
Une des voitures du train allemand s'est
retournée et a été déchiquetée sous le
poids d'un wagon frigorifique dont le
contenu s'est renversé au milieu des dé-
bris. Les lieux de l'accident présentaient
toute la matinée de dimanche un specta-
cle de désolation.

Une équipe d'experts se trouve sur les
lieux. Il faut relever que les deux trains
se sont d'abord croisés normalement. Ce
n'est qu'à la hauteur du sixième wagon
que le train de voyageurs a été télescopé

par le train de marchandises. Les deux
convois se trouvaient alors à une cen-
taine de mètres de la gare d'Othmarsi-
gen, dans une aire de triage. La traversée
de la gare d'Othmarsingen n'est pas des-
servie pendant la nuit, elle est contrôlée
par un système de commande automati-
que.

Dans la matinée de dimanche tous les
accès au lieu de l'accident ont dû être
bouclés par la police. De très nombreux
curieux tentaient d'approcher les lieux
de la collision.
SIGNAL FERMÉ

Au cours d'une conférence de presse
donnée par le poste central de police ar-
govienne hier après-midi, des précisions
ont été données quant aux victimes.
Quant aux causes de la catastrophe, se-
lon les premiers éléments établis par les
experts dépêchés sur place, une erreur
humaine est à l'origine de l'accident. En
effet , le signal de passage de la gare
d'Othmarsingen était fermé.

Seules trois des personnes tuées ont pu
jusqu'ici être identifiées de façon cer-

taine. Il s'agit de ressortissants alle-
mands et italiens. Quant aux blessés, ils
sont 35 Allemands, 11 Italiens, six Sué-
dois, trois Américains et quatre Suisses.

Les autorités locales ont été impres-
sionnées par l'excellent travail des sauve-
teurs et des équipes de secours. Six mi-
nutes après l'accident déjà, les secours
étaient mis sur pied par la police canto-
nale. Les premiers blessés se trouvaient
vers 4 heures 20 dans les hôpitaux d'Aa-
rau et de Baden. Une équipe de sapeurs-
pompiers a été dépêchée pour aider les
secouristes dans les travaux de déblaye-
ment, ainsi que 30 samaritains et plu-
sieurs médecins. 200 secouristes bénévo-
les se sont mis à disposition.

Un train spécial a été mis à la disposi-
tion des voyateurs en mesure de poursui-
vre leur voyage en Italie. Cinq wagons
du convoi étaient encore en état de mar-
che et ont été rattachés au train spécial.
Après quelque sept heures de retard, les
voyageurs ont pu repartir. Toutefois, le
tronçon Othmarsingen-Brugg est fermé.

(ats)
. . . . . i

Gérard Glasson, rédacteur en chef
pendant 36 ans au journal «La Gruyère»
et ex-conseiller national radical, est dé-
cédé.

Dans une interview, Jean-Pierre
Bonny a donné son appréciation sur les
difficultés que traverse actuellement
l'économie suisse. De l'avis du chef de
l'OFIAMT, le nombre des chômeurs va
encore légèrement augmenter au cours
de ces prochains mois.

Réunissant quelque 3000 partici-
pants d'expression française, le congrès
annuel des Témoins de Jéhovah a pris
fin dimanche à Montreux.

La 7e édition des Gymnaestrada
s'est terminée samedi en fin d'après-midi
à Zurich. Vingt mille gymnastes prove-,
nant de vingt-quatre pays y avaient par-
ticipé. . .

EN QUELQUES LIGNES
A Bâle

Un jeune homme de 21 ans est dé-
cédé samedi à Bâle d'une surdose
d'héroïne. Selon le procureur de
Bâle-Ville, c'est le huitième décès
survenu cette année des suites de la
consommation de drogue. La victime
était internée dans un établissement
de rééducation.

Jeudi soir, en compagnie d'autres
jeunes gens de l'établissement , il
avait bénéficié d'un congé pour as-
sister au concert des Rolling Stones.
A la fin du concert, il n'avait pas re-
gagné la maison d'internement mais
avait passé la nuit chez un ami, une
des relations qu'il avait conservées
dans le milieu des toxicomanes bâ-

; lois. Le lendemain matin, cet ami a
constaté le décès et a ensuite informé
la police, (ats); \>1'|J.

Décès d'un toxicomane

Le département machines textiles de
l'entreprise Saurer, à Arbon, a obtenu
une importante commande en prove-
nance du Japon. La fabrique textile Na-
kano Shokufu, à Osaka, lui a en effet
commandé 266 machines à tisser d'un
coût compris entre 90.000 et 120.000
francs la pièce. Cela permettra à Saurer
de renforcer encore sa présence, déjà
bonne, sur le marché japonais des machi-
nes textiles, (ats)

Grosse commande
japonaise pour Saurer

Dans les Grisons

Au cours de l'ascension du Piz Badile,
dans le sud des Grisons, une cordée de
quatre alpinistes a été touchée par deux
fois par la foudre vendredi soir. Le pre-
mier de cordée et deux des alpinistes en
ont été quitte pour la peur, confirmait la
Garde aérienne suisse de sauvetage
(GASS). Quant au quatrième alpiniste,
une femme de 31 ans, assez grièvement
brûlée, elle a été transportée samedi à
l'aube par un hélicoptère de la GASS à
l'Hôpital de Samedan. (ats)

Alpinistes frappés
par la foudre

Circulation record

Pour la troisième semaine consé-
cutive, des bouchons et des engorge-
ments de trafic se sont à nouveau
formés en cette fin de semaine en di-
vers nœuds routiers suisses.

Entre vendredi soir 22 heures et
samedi 14 heures, 20.000 véhicules
ont franchi la frontière au passage
de Chiasso-Brogeda, selon des indi-
cations données au matin par les
douanes italiennes. En moyenne, les
douaniers ont contrôlé mille deux
cents véhicules à l'heure soit un chif-
fre qui correspond au double de celui
qui avait été enregistré l'an passé à
pareille époque.

Cette affluence record est due princi-
palement à la mise en service du tunnel
routier du Gothard. D'autres facteurs,
comme le taux de change favorable de la
lire, les avantages accordés aux touristes
(coupons de benzine, réduction du prix
de passage sur les autoroutes), les condi-
tions atmosphériques de ce début d'été
peuvent avoir joué un rôle dans l'af-
fluence record enregistrée ce week-end.

Une colonne de 22 km. s'est formée sa-
medi devant le poste de douane de
Chiasso. Auparavant, aux environs de
six heures, une mauvaise surprise atten-
dait les vacanciers impatients de fran-
chir la barrière alpine, le tunnel routier
du Gothard avait dû être fermé pendant
une dizaine de minutes à la circulation,
ce qui a provoqué des bouchons qui se
sont que lentement résorbés dans
l'après-midi. Une fois franchi le Gothard,
les automobilistes n'ont pas pu éviter de
nouveaux bouchons avant le village de
Faido.

En Suisse romande, de forts ralentis-
sements du trafic se sont produits sur la
N12 en raison de trauvaux de réfection
sur un pont qui enjambe la Glane. Des
bouchons se sont formés en Valais sur le
tronçon Aigle-Martigny, dans la traver-
sée de Saint-Maurice, et avant la traver-
sée de la douane de Perly.

La Suisse n'a cependant pas connu les
records de bouchons enregistrés en Alle-
magne fédérale, notamment dans la

Ruhr où les vacances scolaires ont dé-
buté en fin de semaine et où les colonnes
de voitures en direction du sud ont at-
teint 100 kilomètres.

Quatre morts
Deux accidents ont fait deux morts

et quatre blessés, vendredi et sa-
medi, sur la NI Lausanne - Genève et
sur la N9 Lausanne - St-Maurice; le
second a provoqué une interruption
de circulation de plusieurs heures à
l'est de Lausanne. A Châtel-Saint-
Denis, un cyclomotoriste a perdu la
vie. En Argovie un jeune homme est
mort après avoir effectué un tonneau
en voiture, (ats, ap)

Les routes ont le goût de bouchon
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Ces 10 dernières années plusieurs
accidents de chemins de fer  aux
conséquences graves ont eu lieu en
Suisse. Le 14 février 1976, une colli-
sion de trains se produisait sur la li-
gne Yverdon - Sainte-Croix faisant
sept morts et 53 blessés. Le 23 juillet
de la même armée, le «Riviera-ex-
press» déraillait près de Brigue, cinq
personnes perdaient la vie et 21 au-
tres étaient p lus ou moins grièvement
blessées. Le 26 mars 1974, près de
Choindez, l'«Hispania-express» dé-
raillait. Dans l'accident, trois person-
nes perdaient la vie, 27 autres étaient
blessées, dont trois grièvement. En-
fin, plus récemment, en 1980, à la
gare de marchandises de Wylerfeld,
à Berne, un train de marchandises
percutait le train régional Bienne -
Berne. Deux personnes étaient tuées
dans l'accident et plusieurs autres
blessées.

Les accidents ferroviaires
en Suisse
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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 (11), de Henry Fielding.
Avec Raymond Bussières, Serge Reg-
giani, etc. 23.05 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 In-
termède musical. 20.05 Orch. symph.
de la Radio tchèque de Prague. 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, Lu-
cien Jeunesse. 13.00 Journal. 13.30
Le Nabab d'Irène Frain. 14.00 Clas-
sique and Co. 15.00 CRPLF: Jacques
Donzel de la Radio Suisse romande.
16.30 Je fais du rock, par Philippe
Manœuvre. 18.00 Pourquoi le
monde? par M. Fizbin, P. Gilandez
et J. Fr. Ballotte. 19.00 Journal de P.
Bertin. 19.30 Feed back: B. Lenoir et
M. Saulier. 22.10 Jacques Pradel:
Vous avez dit étrange. 23.05 José Ar-
+11,»

12.00 Récital de clavecin «Lamento»,
Froberger, œuvres de Scarlatti, J.S.
Bach, Couperin. 13.00 Histoires de
jazzer. Les compositeurs régionaux.
14.00 Histoire de la Provence. 16.00
La musique des musiciens, par J.
Chancel. 17.02 PND. 17.30 Le club
de la presse, par P. Caloni. 18.00 Une
heure avec Spyros Sarkas, baryton
grec. 19.00 Microterroir. 19.25 Jazz.
20.05-24.00 Les noces de Figaro par
l'Orchestre philharmonique de
Vienne, dir. K. Bôehm

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Avignon: La famille Fenouillard.
14.05 Un livre, des voix, François
Coupry «Jour de chance». 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Avignon: Suivez la piste. 18.30 Feuil-
leton: La Ve planète, de F. et G.
Hoyle. 19.25 Jazz. 19.30 Présence des
arts: expos, à la galerie de St-Rémy-
de-Provence «naître de la terre»20.00
La rose suédoise. 21.00 L'autre scène
ou les vivants et les dieux. 22.30
Nuits magnétiques.
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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: Mozart, Czerny,
Brahms, Chopin, Ravel, Poulenc.
9.00 Informations. Bulletin de la na-
vigation. 9.05 Connaissances estiva-
les. L'autre parallèle: Images (12).
10.00 Les chemins de la connaissance.
10.30 Nicolas Berdiaev. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Informations.
11.05 Perspectives musicales. 12.00
Vient de paraître.

Informations toutes les heures. 0.05
Smith and Wesson. 5.00 Louis Bozon,
Flore de Malet et Laurence Blondel.
6.30 P. Weill, A. Pavy et J.-P. Yzer-
mann. 7.30 Le journal. 8.20 Revue de
presse. J. Thévenin. 8.30 Eve Rug-
gieri et Bernard Grand à Cannes.
10.30 Signe particulier par Pierre
Douglas et N. Hulot. 11.30 Pierre
Douglas, jeux. La fortune du pot avec
E. Fernagut et J. Horzadec.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
6.02 Musique du matin: 7e sonate
pour violon et piano, Beethoven; Vi-
valdi, Rimslti-Korsakov, Tchaï-
kovski, Purcel «Œdipe» «Psaume»
Mendelssohn. 8.07 Quotidien musi-
que. 9.05 Le matin des musiciens
12.00 Musiques du Moyen Age, de la
Renaissance et baroque, en France,
Angleterre et Pavs-Bas.

7.02 Identités: les appartenances.
8.00 Les chemins de la connaissan-
ce.le corps de la femme et ses légen-
des (2).8.32 L'homme à travers l'an-
thropologie. 8.50 La colombe et la ba-
leine. 9.07 Les matinées de France-
Culture: La matinée des autres:
Cultures africaines et développe-
ment. 10.45 Un quart d'heure avec
Michel Ciry «La meilleure part».
n.(W »«*«•»¦«- "TJ -L. C '
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16.00 Tour de France

15e étape: Manosque - Orcière-
Merlette. Commentaire: Ber-
trand Duboux et Roger Pin-
geon. En Eurovision d'Orcière-
Merlette

17.20 Point de mire. Programme
de la Radio suisse romande

17.30 Les petits plats dans l'écran
Un émission de Jean-Claude
Brustlein et Jacques Montan-
don. Aujourd'hui: Laitues far-
cies, par Jacques Montandon

17.50 TV à la carte
17.55 Les Folies Offenbach

5. Le Passage des Princes. Avec:
Michel Serrault: Jacques Offen-
bach - Catherine Samie: Hor-
tense Schneider - Bernard
Alane: Alphonse - Paillette Du-
bost: Joséphine

18.45 TV à la carte
En direct de Fiesch. Ire partie:
Prise de contact

18.50 Sébastien parmi les Hommes
6. Le Dernier Cheval de l'Ecurie
Maréchal. Série écrite et réali-
sée par Cécile Aubry, avec no-
tamment le petit Mehdi dans le
rôle de Sébastien et le chien
«Flankers» dans le rôle de
«Belle»

19.15 TV à la carte
En direct de Fiesch. 2e partie:
Le jeu de la télécommande

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte

En direct de Fiesch. 3e partie:
Qui choisit quoi?

20.05 Film à la carte
Selon le vote de téléspectateurs,
c'est un des film ci-dessous qui
sera présenté:
a) Jean Marais dans «Le miracle
des loups» d'André Hunebelle
b) Marthe Keller dans «Un
cave» de Gilles Grangier
c) Yves Montand dans «Police
Python» d'Alain Comeau

21.35 La race humaine. 2. L'ins-
i tinct de la chasse

22.25 Téléjournal

Nuits d'été

22.35 Question
d'images
4. Les sentiments de la
peinture. Avec pas-
sion Picasso - «Le Re-
tour de l'Enfant prodi-
gue» de Rembrandt
Une émission prépa-
rée par «Jean- Fred
Bourquin et Nicole
Weyer, avec - des ex-;
traits des principales
émissions produites
par Jean Frapat

— ̂ " 1
12.10 Corsaires et Flibustiers

4. Monsieur de Marsan. Feuille-
ton de Claude Barma

13.00 Actualités
13.35 L'Homme qui valait Trois

Milliards
19. Carnaval d'Espions. Série de
Harve Bennett

16.50 Croque-vacances. La Bataille
des Planètes: Les Pirates de
l'Espace

17.05 Présentation et sommaire
17.10 Atomas la Fourmi atomique:

La Topaze
17.20 Variétés: Gérard Lenorman
17.25 L'invité d'Isidore: Patrick

Boité et la cartographie
17.32 Infos-magazine: Mines d'ar-

gent
17.40 Variétés: Evelyne Leclercq
17.45 La Famille Ours au Far

West: Une Leçon de Karaté,
desssin animé

17.50 Variétés: Gérard Lenorman
17.55 Vagabond: Second Départ,

feuilleton

18.20 La Dame
de Monsoreau
1. Les Epées et la
Dame blonde. Série de
7 épisodes d'après
l'œuvre d'Alexandre
Dumas. Adaptation et
dialogues: Claude]
Brûlé. Avec: Karin
Pètersen: Diane - Ni-;
colas Silberg: Bussy -
Denis Manuel: Henri
III - Michel Creton:
Chicot - Gérard Ber-
ner: Anjou - François
Maistre: Monsoreau -
Jean-Louis Broust:
Saint-Luc, etc.

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France,., jjj

Résumé
20.00 Actualités
20.30 Le film du lundi. René la

Canne
Un film franco-italien de Fran-
cis Girod (1976). Avec: Gérard
Depardieu: René la Canne - Mi-
chel Piccoli: Inspecteur Mar-
chand - Sylvia Knstel: Krista -
Et: Jean Rigaux - Jean Carmet
- Valérie Mairesse

22.15 Un métier pour demain
Concours Onisep: Un métier
pour 2001. (Résultats)

23.00 Actualités

mi -^— i
12.15 Ces gens du Tour

Portrait de Bernard Lamy: Un
petit tour et puis s'en va

12.45 Journal
13.35 SOS Hélico

11. Parachutage. Série de Phil
Bondelli

14.00 Aujourd'hui la vie
Carte blanche pour l'été: Ces
enfants-là... L'émission est
consacrée aux enfants qui sont
nés différents des autres, avec
un reportage sur les techniques
opératoires ou les thérapies uti-
lisés au Centre hélio-marin de
Roscoff

15.00 Kojak
10. Mauvaises Actions. Série de
Richard Donner. Avec: Telly
Savalas: Kojak - Dan Frazzer:
McNeil - Kevin Dobson: Croc-
ker - Démostènes: Stavros -
Alan Feinstein: Lenny Greenfall

15.55 Sports
Tour de France: 15e étape: Aix-
en-Provence - Orcières-Meriette
- Ski nautique: Championnat de
France, à Toulouse - Escrime:
Championnat du monde, à
Rome: Finale du sabre (indivi-
duel)

18.00 Récré A2
Kum-Kum - Balour et Balu - 3.
L'Histoire du Petit Chaperon
rouge, par le Théâtre de ma-
rionnettes central de Sofia

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés

Woody Woodpecker - Tom et
Jerry

20.00 Journal

; Emmenez-moi au théâtre :

20.35 Les Noces de
Figaro
Opéra en quatre aptes

¦ de fw$ % Moaartr
d'après le livret de Lo-
renzo Da Ponte hase
sur l'oeuvre de Beau-
marchais. Orchestre
philharmonique de
Vienne, sous la direc-
tion de Karl Bôhm.
Mise en scène: J.-P.1
Ponnelle. Avec: Her-
mann Prey: Figaro -
Mirella Freni. Su-
zanne - Dietrich Fis l̂
cher-Dieskau: Le:
comte Almaviva - Ma-:!.
ria Ewing: Chérubin -
Kiri Te Kanawa: La
comtesse Almaviva,

- etc.];": '

23.35 Antenne 2 dernière

m7nTTsnrmmmmmr~~~T™\MmM mS SFW I
16.20 The Muppet Show

Avec James Coco
16.45 Rendez-vous"

Avec Eva Mezger
17.30 Mondo Montag

Pinocchio
18.15 Cyclisme

Tour de France: 15e étape: Ma-
nosque - Orcière-Merlette

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Don et Peter: Hôtel - TV laby-
rinthe (7)

19.55 II était une fois l'Homme
L'Angleterre d'Elisabeth (1)

20.00 Les jeux de l'été
Ce soir à Agde

Le rire du lundi

20.35 Des Vacances
en Or
Un film de Francis Ri-;
gaud (1970). Scénario:J
Jean Vilfrid et C. Vi-
riot. Musique: Grego-
rio Garcia Segura.
Avec. Roger Pierre -
Jean-Marc Thibault -
:André Pousse - Maria;
José Alfonso

21.55 Soir 3: informations
22.25 Musi-Club

Léonard Bernstein: Symphonie
No 1 « Jeremiah»

18.45 Gschichte-Chischte
18.55 TV à la carte

Série télévisée, choisie par les té-
léspectateurs

19.20 TV à la carte
Choix de la semaine prochaine

19.30 Téléjournal. Actualités régio-
nales. Sports

20.00 TrioEugster
Extraits du concert d'adieux

20.50 TV à la carte
Les films à choix: Der Steinwurf.
(La Pedrana) - Nackt unter Wôl-
fen - Singin' in the Rain. (Du
sollst mein Glusksstem sein)

21.05 Film
Choisi par les téléspectateurs

22.20 Téléjournal
22.30 Les grands penseurs

Clausewitz :
23.00 Téléjournal < :1
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16.00 Cyclisme

Tour de France: Phases finales et
arrivée de l'étape Manosque - Or-
cière-Merlette

18.30 Téléjournal
18.35 Pour les jeunes

Ludwig - Les Aventures de M.
Men - Les fables de la forêt

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

4. L'abstrait, d'André Parinaud et
Carlos Vilardebo

21.35 Telestate
Film choisi par les téléspectateurs.
Io confesso (I confess). Film d'Al-
fred Hitchcock avec Montgomery
Clift et Anne Baxter

23.00 Avant-premières cinématogra-
phiques

23.10 Téléjournal
23.20 Cyclisme

Tour de France: Reflets filmés de
l'étape du jour

16.10 Téléjournal
16.15 Les préjugés
17.15 Variétés
17.50 Téléjournal

18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Blut undEhre

' La jeunesse hitlérienne
21.15 Le paradis ordonné

La Corée du Nord
22.00 Solo pour farceurs

Avec Illi et Olli
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Sieg der Frauen

Film japonais de Kenji Mizoguchi
0.20 Téléjournal

15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances

Orzowei, weisser Sohn des kleinen
Kônigs: 6. Le Village des Blancs.
Série. - Calendrier de vacances -
Lassie. Série - Don Quichotte.
Dessin animé

16.30 Introduction au droit sur l'hé-
ritage

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Raumschiff Enterprise

Le Temple d'Apollon. Série
19.00 Téléjournal
19.30 La pyramide
2015 Contacts
21.00 Téléjournal
21.20 Attica, Révolte hinter Gittern

Téléfilm américain de Tom Wic-
ker

22.50 Golf
Open britannique

0.50 Téléjournal
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TFl Concours Onisep. 22 h.

Dans le cadre de son magazine té-
lévisé «Un métier pour demain» dif-
fusé durant l'armée scolaire chaque
mercredi sur TFl, l'ONISEP a orga-
nisé un concours national sur le
thème des métiers du futur.

Il était demandé aux candidats
d'envoyer avant le 23 juin un docu-
ment décrivant un métier tel qu'ils
l'imaginent à l'aube du XXIe siècle.

Trois lauréats ont été sélectionnés
pour la qualité et l'intérêt de leurs
travaux. Ils ont été invités à partici-
per à cette émission spéciale.

Elle sera animée par les Frères
Bogdanoff et débutera par une pré-
sentation de l'ONISEP sous la forme
d'un documentaire de 3 minutes.

Cette brève introduction sera sui-
vie d'un rappel des séquences les plus
intéressantes, chosies et remontées
dans la perspective futuriste du
concours.

Enfin, la dernière partie de l'émis-
sion, la plus importante (30 minutes)
sera consacrée à la présentation des
lauréats et à leurs projets.

Elle sera une occasion pour les Frè-
res Bogdanoff et les lauréats de défi-
nir, au travers de leurs entretiens,
quelle vision ont les jeunes de leur
avenir professionnel et plus large-
ment de la Société dans laquelle ils
vivront leur vie d'adultes.

A notre avis, il est très regrettable,
pour le sérieux de l'émission et sa
crédibilité, que l'on ait choisi de tels
présentateurs. Il est vrai que la «logi-
que du changement» les a fait préfé-
rer, par exemple, à un Robert Clark,
qui lui est réellement un scientifique
et ne se perd ni dans le salmigondis
d'un nouvel intellectualisme au jar-
gon ampoulé, ni dans un mélange
mélasseux de science-fiction et de
pseudo-science, ce qui est la spécia-
lité même des ridicules et infantiles
Frères Bogdanoff...

(ec)

Métiers pour l'an 2001



Encore un record pour David Moorcroft
Réunion d'athlétisme de Crystal Palace

Dix jours après avoir pulvérisé le re-
cord du monde du 5000 m. en 13'00"42, à
Oslo, le Britannique David Moorcroft a
réalisé un nouvel exploit sur la piste de
Crystal Palace, à Londres, en établissant
un nouveau record d'Europe du 3000 m.
en 7'32"79.

Moorcroft (29 ans) a ainsi approché de
sept dizièmes de seconde le record mon-
dial détenu par le Kenyan Henry Rono
(7'32"1) depuis le 27 juin 1978, à Oslo.

Quant à l'ancien record d'Europe, il
appartenait à un autre Britannique,
Brendan Foster, qui avait réussi 7'35"2,
il y a déjà huit ans, le 3 août 1974 à Ga-
teshead (GB). A l'époque, cette perfor-

mance constituait, d'ailleurs, le record
du monde de la distance.

Comme lors de son record mondial sur
5000 m., David Moorcroft a encore réa-
lisé l'essentiel du travail tout seul, mal-
gré la présence, sur la piste londonienne,
d'athlètes de la valeur de Marée, Scott
Walker ou Ovett. Dans l'ultime tour, il
semblait pourtant bien devoir céder au
sprint final du Noir américain Sydney
Marée, qui le débordait irrésistiblement.
Mais, excellent finisseur comme la plu-
part des athlètes britanniques, David
Moorcroft fit une dernière ligne droite
remarquable, terminant avec quatre mè-
tres d'avance sur l'ex-Africain du Sud.
Les 200 derniers mètres de Moorcroft de-
vaient être chronométrés en 26"8.

Résultats
3000 m.: 1. David Moorcroft (GB)

7'32"79 (record d'Europe, ancien par
Brendan Foster, GB, 7'35"2); 2. Sydney
Marée (EU) 7'33"37; 3. John Walker

(NZ) 7'37"49; 4. Peter Koech (Ken)
7'39"09; 5. Steve Scott (EU) 7'40"59; 6.
Wilson Waigwa (Ken) 7'41"75; 7. Tho-
mas Wessinghage (RFA) 7'44"73; 8.
Mike Boit (Ken) 7'45"61; 9. Robert King
(EU) 7'46"55; 10. Steve Ovett (GB)
7'48"07. - 800 m.: 1. Steve Cramm (GB)
l'44"45 (meilleure performance mon-
diale de la saison); 2. Carlos Trabado
(Esp) l'46"03. - 3000 m. steeple: 1.
Henry Marsh (EU) 8'19"61; 2. Charly
Reitz (GB) 8'20"81. - Hauteur: 1.
Dwight Stones (EU) 2 m. 25; 2. Tashi-
hiko Sakamoto (Jap) 2 m. 22.

La réunion était organisée dans le ca-
dre d'un match quadrangulaire Angle-
terre - Espagne - Japon - Kenya, qui a
donné heu à deux classements séparés,
les Kenyans ne participant pas aux
concours.

Courses: 1. Angleterre 163; 2. Espa-
gne 116; 3. Japon 88; 4. Kenya 80. -
Concours: 1. Angleterre 70; 2. Espagne
56; 3. Japon 49. David Moorcroft: les exploits se suivent. (Keystone)

Championnat de l'Association ouest de badminton

• TAVANNES II - LE LOCLE 2-5
Dernièrement Tavannes recevait la

formation locloise. Cette dernière, bien
entraînée et très motivée est allée gagner
son troisième match chez les Bernois ce
qui pourtant n'enlève aucun mérite au
BC Tavannes.

RÉSULTATS.
Simples messieurs: T. Parroz • M.

Schiavi 15-14, 3-15, 3-15; P. Guerne •
M. Milani 9-15,8-15; A. Meier - N. De-
hon 0-15,0-15.

Simple dames: J. Thomat - A.
Comello 12-9; 9-12; 12-11.

Double messieurs: Parroz-Guerne -
Schiavi-Milani 5-15, 7-15.

Double dames: Gigandet-Bangerter -
Comello A.-Locatelli D. 15-7,9-15,15-7.

Double mixte: Gigandet-Meier - D.
Locatelli-N. Dehon 1-15,8-15. ,

• LA CHAUX-DE-FONDS n -
LE LOCLE 3-4
Lors du match retour entre le BC La

Chaux-de-Fonds et le BC Le Locle, les

Chaux-de-Fonniers ont enregistré leur
deuxième défaite consécutive contre une
formation locloise en progrès. En effet,
bien que jouant à domicile, La Chaux-
de-Fonds a dû s'incliner après un match
palpitant. Tout se joua au cours de la
dernière rencontre, soit lé double mixte,
que disputèrent la paire Adorni-Rawyler
face à D. Locatelli-N. Dehon. Le match
se déroula en trois sets, la dernière man-
che étant nettement remportée par les
Loclois.

RÉSULTATS
Simple messieurs: G. Fumagelli - R.

Vuilleumier 15-3, 15- 8; S. Carretero - M.
Milani 15-1,9-15; P. Rawyler - N. Dehon
7-15, 15-4,7-15.

Simple dames: D. Rasmo - A.
Comello 11-8, 11-6.

Double messieurs: Fumigelli-Carre- .
tero - Milani-Vuilleumier 8-15,2-15.

Double dames: Rasmo-Rasmo - Lo-
cateli-Comelïo 15-3, 15-9.

Double mixte: Adroni-Rawyler - Lo-
catelli-Dehon 10-15, 15- 10, 6-15. (ND)

Deux victoires pour les Loclois

Clerc trop fort pour Gunthardt
Tournoi de tennis de Zell am See

Comme on s'y attendait, Heinz
Gunthardt n'a pas réussi le tout
grand exploit: le Zurichois s'est in-
cliné en finale du tournoi WCT de
Zell am See, finale interrompue à
deux reprises par la pluie, face à
l'Argentin José-Luis Clerc 6-0 3-6 6-2
6-1. Le Sud-Américain, tête de série
numéro un, a empoché ainsi 100.000
dollars, Gunthardt recevant, pour sa
part 32.000 dollars.

Heinz Gunthardt avait dû attendre
une année pour se qualifier à Zell am
See de façon convaincante: il n'avait
perdu qu'un seul set avant de ren-
contrer Clerc (en quart de finale face
au Brésilien Motta), éliminant avec
Balasz Taroczy et Tomas Smid deux
têtes de série.

Clerc, 5e joueur mondial, était tou-
tefois, comme prévu, trop fort pour

lui. Les deux finalistes avaient tout
juste joué un jeu que la pluie inter-
rompait une première fois la partie.
Après une pause d'une heure et de-
mie le match reprenait, avec une do-
mination constante de Clerc, vérita-
blement maître sur le court. Gun-
thardt ne se hissa à son niveau que
dans le second set, interrompu sur le
score de 4-3 en sa faveur. Mais après
la perte de cette manche, Clerc re-
prenait la direction des opérations et
triomphait après 123 minutes de jeu
effectif sans discussion aucune.

L'Argentin a ainsi remporté son
deuxième tournoi WCT après Rich-
mond. Avant Zell am See, il avait ga-
gné deux tournois du Grand Prix
(Venise et Gstaad), de sorte qu'il a
fêté sa troisième victoire consécu-
tive.

Le dernier
des Auvernois
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Ceux-ci avaient subi de lourdes pertes et les
assaillants s'étaient emparés d'un important
matériel. Parmi les victimes se trouvaient
deux garçons du village, Denis Seguin et
Claude Béroche, un troisième, Daniel Bros-
sard, était grièvement blessé.

Nicole eut connaissance de ces événements
sur le soir en portant le lait de la ferme à la
fromagerie. Un habitant d'Arc-et-Senans ra-
conta comment l'affaire s'était passée. Des SS
encadrant des Russes de l'armée Vlassov
avaient progressé durant la nuit par des che-
mins détournés à travers la forêt. Ils devaient
connaître avec précision l'emplacement des
postes de garde avancés car aucun de ceux-ci
n'avait été alerté. Dès les premières lueurs du

jour, la meute hurlante avait jailli des sous-
bois et s'était ruée sur le camp encore en-
dormi.

Heureusement, par un hasard providentiel,
la base des maquisards du Bas-Jura était aux
trois-quarts vide. Le groupe du capitaine
Barbe avait participé la même nuit à un nou-
veau parachutage dans les environs de Mont-
fort. Malgré leur infériorité numérique, les
FFI présents au camp des Seignes avaient op-
posé une résistance désespérée aux assaillants.
C'est au cours de ces combats que les deux
jeunes gens de Chissey s'étaient fait tuer.
Après avoir détruit complètement les installa-
tions et fait main basse sur l'arsenal du ma-
quis, les Allemands étaient repartis en em-
pruntant une route de repli plus directe à tra-
vers le Val d'Amour.

L'homme d'Arc-et-Senans, qui tenait ses in-
formations d'un rescapé, se disait convaincu
que ce\coup de main avait pour origine une
trahison. L'ennemi, parfaitement renseigné,
avait pu s'avancer sans encombre jusqu'à pro-
ximité du camp des Seignes. Quelqu'un lui
avait donc fourni des détails précis sur le plan
de défense et un itinéraire compliqué mais sûr
pour parvenir à pied d'œuvre.

" En regagnant la ferme, tout en poussant sa
petite remorque sur laquelle se trouvaient les

bouilles (récipient pour transporter le lait) de
lait vides, Nicole songeait, soucieuse, à ce
qu'elle venait d'apprendre. Elle se demandait
si elle devait parler de ces événements tragi-
ques à son mari ?

Depuis son retour à Chissey, une semaine
plus tôt, Vincent se remettait mal des dures
épreuves subies. Certes, ses plaies étaient en
voie de guérison. A l'exception d'une côte fêlée
qui le faisait souffrir la nuit, il ne se ressentait
plus guère des sévices endurés dans les locaux
de la Gestapo. Le docteur Juzel l'avait admi-
rablement soigné et sa robuste constitution
faisait le reste. C'est psychologiquement que
le rescapé de la Butte avait du mal à refaire
surface. Il était devenu triste, sombre et in-
quiet. Il s'étonnait par exemple de ne pas
avoir été contacté par ses amis du maquis de-
puis sa libération. Ceux-ci, qui disposaient
d'agents de renseignements dans chaque loca-
lité, avaient sans aucun doute appris son re-
tour. Alors pourquoi ne se manifestaient-ils
pas? Pourquoi ne venaient-ils pas prendre de
ses nouvelles? S'il agissaient ainsi, c'est parce
qu'ils le tenaient à l'écart. Qu'ils le considé-
raient comme suspect. Ils étaient rares en ef-
fet ceux qui sortaient sans dommage des grif-
fes de la Gestapo. Lui n'avait même pas l'alibi
de s'être évadé. H était revenu à Chissey un

soir avec sa femme sans donner à personne
d'explications sur ce qui s'était passé durant
son absence. De là à penser qu'il avait trahi
pour sauver sa peau, ce raisonnement devait
venir de l'esprit de bien des gens.

Etrange paradoxe, les Queray, ses voisins
collaborateurs auxquels il devait tout ses en-
nuis, se terraient comme lui à l'intérieur de
leur maison. Les nouvelles devenaient chaque
jour plus mauvaises pour eux. Que ce soit à
l'est ou à l'ouest, les Allemands reculaient
partout sous les coups de boutoir des Alliés.
Les perspectives d'une défaite hitlérienne se
précisaient de plus en plus. Bientôt, ceux qui
avaient flirté avec l'occupant, qui l'avaient
servi en paroles et en actes, auraient à rendre
des comptes.

Vincent Auvernois avait aussi d'autres sou-
cis. Touchant à la santé de sa grand-mère. La
Marie-de-Bois n'allait pas très bien. Elle
s'était mal remise de sa chute et dépérissait
rapidement. Elle perdait la tête. C'est ainsi
que quelques jours après son retour, il lui
avait rendu visite. Elle était restée indiffé-
rente, attentive seulement à surveiller sa
soupe. Elle ne lui avait même pas posé de
questions pour connaître l'origine des ecchy-
moses qui meurtrissaient encore sa face.

(à suivre)

Chaumont - Chasserai -
Ghaumont

Chuck Smead a signé sa deuxième
victoire consécutive.
(Photo Schneider)

L'Américain Chuck Smead, comme
prévu, a nettement dominé la course
de côte Chaumont - Chasserai -
Chaumont: en tête de bout en bout,
Smead s'est en effet imposé avec plus
de cinq minutes d'avance sur le Fran-
çais Christian Zimmermann. Malgré
d'excellentes conditions, il est toute-
fois resté à plus de dix minutes du re-
cord du parcours de 32 kilomètres.

RÉSULTATS
1. Chuck Smead (EU) 2 h. 09'11; 2.

Christian Zimmermann (Fr) 2 h.
14'41; 3. Kurt Blersch (RFA) 2 h.
16'06; 4. Mike Woods (Irl) 2 h. 16'54;
5. Arnold Beuchat (S) 2 h. 18'59; 6.
Daniel Gavoret (Fr) 2 h. 1915; 7.
Bruno Caselli (It) 2 h. 21'03; 8. John
Blair Fisch (Eco) 2 h. 21'36; 9. Wer-
ner Nikles (S) 2 h. 22'19; 10. Jean-
Biaise Montandon (S) 2 h. 22'30.

Dames: 1 Marie-Louise Meyer (S)
3 h. 0019.

Chuck Smead
comme prévu

Meeting international de Berne

La pluie et le vent ont fortement in-
fluencé la qualité des performances réali-
sées au meeting de Berne, de sorte que
les 1000 spectateurs n'ont pas eu l'occa-
sion de vibrer. Et ce d'autant plus que
certaines des vedettes annoncées, comme
Ulrike Meyfarth, Jeff Philipps et les spé-
cialistes de demi-fond bulgares, étaient
absentes. L'athlète le plus en vue ne fut
pas Henry Rono, mais le hurdler améri-
cain Willie Gault, qui, en l'espace de 50
minutes, a couru successivement le 110
m. haies en 13"60 et le 100 m. en 10"32.
Côté féminin, la Canadienne Debbie
Brill a franchi 1,91 m. en hauteur.

Sur le plan helvétique, on aura remar-
qué le retour de Peter Muster, qui a pris
la deuxième place dans la liste des meil- i
leures performances suisses de la saison
sur 200 rrJ.' en 21"21. Mustéft 'qui avait '
abandonné la compétition1 en- 1980 et
était revenu brièvement l'an passé, es-
père atteindre la limite qualificative
pour les championnats d'Europe. Un
succès suisse a été enregistré grâce à Eli-
sabeth Hofstetter sur 400 m., qui a ap-

proché son record national. Par ailleurs,
Gaby Meier (1,88 m.) et Kathrin Linden-
mann (1,85 m.) se sont fort bien compor-
tées à la hauteur, surtout compte tenu
des conditions difficiles.

ATHLÈTES DE L'OLYMPIC
PRÉSENTS

Trois athlètes de l'Olympic étaient
engagés dans ce meeting. Dans sa sé-
rie de 3000 m. Vincent Jacot a mar-
qué une progression sur sa perfor-
mance de la saison en terminant qua-
trième dans le temps de 819"23. Suite
à un mauvais départ, Chantai Botter-
Erné terminait 6e du 100 m. féminin
en 13"2. Sur 400 mètres, la Bernoise
Elisabeth Hofstetter dominait ses ad-
versaires au nombre desquelles
Anne-Mylène Cavin, mal partie elle
aussi, ne pouvait faire mieux que
55"52, soit un temps très modeste
pour l'internationale de l'Olympic
qui devra maintenant se méfier de la
junior bernoise Monika Schediwy
qui remporta la série nationale en
55'13. (jr)

Retour de Peter Muster sur 200 m.

|V j Volleyball

Lors du tirage au sort qui s'est déroulé
à Bruxelles, les clubs suisses engagés
dans les diverses Coupes d'Europe ont
hérité des adversaires suivants:

Messieurs, Coupe des champions
(tour éliminatoire, matchs à disputer
avant le 14 novembre): Servette-Star
Onex - Speedwell Rucanor (GB). - 1er
tour (matchs à disputer avant le 12
décembre): vainqueur de Servette-Star
Onex - Speedwell Rucanor contre AS
Cannes. - Coupe des vainqueurs de
Coupe, 1er tour: Uni Lausanne - KAS
Esperos (Gre). - Coupe de la fédéra-
tion, 1er tour: Volero Zurich - Taespor
Istanbul (Tur).

Dames, Coupe des champions, tour
éliminatoire: Uni Bâle - RS Belgrade
(You). - 1er tour: vainqueur d'uni Bâle
- RS Belgrade contre Vasas Budapest.

Tirage au sort
des Coupes d'Europe

IBj Boxe 

L'Américain Davey Moore a brillam-
ment défendu son titre mondial des su-
per mi-moyens (version WBA) en bat-
tant l'Ougandais Ayoub Kalule par arrêt
de l'arbitre au 10e des 15 rounds prévus,
à Atlantic City, dans le New Jersey
(EU).

Moore, un New-Yorkais de 23 ans, a
facilement pris la mesure de Kalule (28
ans). Moore enlevait nettement sept des
neuf premières reprises.

Davey Moore détient le titre mondial
depuis le 2 février de cette année. Il dé-
fendait sa couronne pour la 2e fois. Il de-
meure invaincu en seulement 11 combats
professionnels. Kalule, quant à lui, a subi
là la 2e défaite de sa carrière, qui compte
40 victoires. Kalule avait été détenteur
de la couronne mondiale de 1979 à 1981.

Titre mondial des mi-moyens
Davey Moore brillant



Une première victoire sans grande signification
A l'occasion du 10e anniversaire du FC Villarepos

• FRIBOURG -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-1 (0-0)
Le «Mundial» 82 à peine terminé, le

football a repris ses droits sur sol
helvétique. Pour ponctuer sa pre-
mière semaine d'entraînement, le FC
La Chaux-de-Fonds s'en est allé ob-
tenir une victoire initiale (sans
grande signification) dans la saison
1982-83. Un but de Michel Vera, au
terme d'un remarquable effort per-
sonnel, a suffi aux protégés de Lino
Mantoan pour venir à bout du FC
Fribourg. Cette rencontre amicale
s'est déroulée sur le terrain «campa-
gnard» du FC Villarepos (au-dessus
d'Avenches) pour le 10e anniversaire
du club.

Devant une poignée de specta-
teurs, Chaux-de-Fonniers et Fribour-
geois se sont livrés généreusement
tout au long des 90 minutes. Au béné-
fice d'un fond technique plus consé-
quent, Adriano Ripamonti et ses ca-
marades ont logiquement dominé la
majeure partie de la rencontre. En
effet, le terrain du FC Villarepos est,
malgré les importantes festivités
prévues, resté plus près du type «pâ-
turage» que de la véritable pelouse
destinée à la pratique du football.

DE NOMBREUSES OCCASIONS
Entraîné depuis plus d'une saison

par l'ex-Xam a xi en Antonio Chian-
dussi, le FC Fribourg a connu de sé-

FRIBOURG: H. Brulhart; Hofer;
Brugger, Gremaud (Keusen), Beug-
gert (O. Brulhart); Lehnherr (Ros-
sier), Goria, Godel; Ali, Matthey
(Roulin), G. Dietrich (Amey).

LA CHAUX-DE-FONDS: Laubli;
Mundwiler; Salvi, Meier, Capraro;
Ripamonti (70' Jaccard), Laydu,
Hohl (70' Ben Brahim); Duvillard,
Ben Brahim (46' Vera), Jaccard (46'
Mauron).

ARBITRE: M. Kràhenbuhl de
Chiètres. -

BUT: 70' Vera (0-1)

rieux problèmes, la saison passée,
pour se sauver de la relégation. Les
dirigeants se sont chargés de consti-
tuer un contingent capable de mieux
figurer dans le championnat 1982-83.

par Laurent GUYOT

L'ex-Veveysan et Servettien
Christian Matthey a pris place au
centre de l'attaque. José Hofer et Mi-
chel Lehnherr (tous deux anciens ré-
servistes de NE Xamax) sont inté-
grés respectivement en défense et au
milieu du terrain. Face à La Chaux-
de-Fonds, les Fribourgeois ont donné
une réplique tout à fait valable no-
tamment grâce à sa ligne de demis
Goria-Lehnherr-Godel.

Privés de Jaquet et De La Reus-
sille (en vacances), les Chaux-de-
Fonniers ont évolué avec 13 joueurs.
Comparativement à la saison passée,
Ben Brahim est venu prendre la
place de Vergère et Hohl a joué
comme demi offensif. Des modifica-
tions sont prévues tout au long de la
phase de préparation. Le match
contre Fribourg a permis de retrou-

ver des joueurs (Jaccard, Hohl, Vera,
Duvillard et autres Mundwiler) avec
du punch. Les occasions se sont suc-
cédées pour les protégés de Mantoan.
Des tirs de Hohl et Jaccard ont ter-
miné leur course sur les poteaux des
buts de Brulhart. Un penalty, tiré
par Roger Laubli, s'est vu dévier par
le gardien fribourgeois.

TEST INTÉRESSANT
Les affaires seront beaucoup plus

sérieuses, mardi soir dès 20 h. à Anet.
Dans le cadre de la Coupe Anker (La
Chaux-de-Fonds a gagné le trophée
en 1982), les hommes du président
Bosquet auront la tâche plus délicate
contre Young-Boys.

La rencontre permettra, à n'en pas
douter, de mieux se rendre compte
des possibilités de Ben Brahim
comme centre-avant et de confirmer
les bonnes dispositions des défen-
seurs (Salvi, Mundwiler, Meier, Ca-
praro). Sur un terrain plus large et
se prêtant mieux à la pratique du
football, Laydu, Ripamonti, Hohl,
Vera, et autres Jaccard pourront
mieux exprimer leurs qualités.

L'international junior Michel Vera (à gauche) a marqué le but de la victoire contre
Fribourg, samedi à Villarepos. (Photo Schneider)

Excellente entrée en matière
de l'équipe de Gilbert Gress

Samedi en fin d'après-midi à Serrières

L'ancien sociétaire de Bellinzone Maccini a réussi ses débuts sous les couleurs
neuchâteloises. Le jeune Tessinois s'est chargé d'inscrire le 3e but de son équipe.

(Photo Schneider)

• NE XAMAX - LYON 3-1 (3-1)
L'équipe de Gilbert Gress a réalisé une

excellente entrée en matière dans la
Coupe des Alpes samedi en fin d'après-
midi à Serrières. En effet face à une
équipe française qui compte dans ses
rangs plusieurs internationaux NE Xa-
max a fait une impression exceptionnelle
puisque le jeune Maccini a même réussi à
marquer le troisième but. Dans cette
Coupe des Alpes l'équipe qui gagne avec
trois buts d'avance compte un point sup-
plémentaire; il s'en est donc fallu de peu
pour que Neuchâtel Xamax réussisse cet
exploit que les autres équipes n'ont pas
pu réaliser.

Les Neuchâtelois ont dominé très lar-
gement durant toute la première mi-
temps. Ils n'ont pas ménagé leur adve-

raire même si la compétition leur fait en-
core défaut. Les absences de Pellegrini et
d'Andrey tous deux transférés ne se sont
pratiquement pas ressenties. Il faut tou-
tefois considérer que Lyon n'est pas au
mieux de sa forme et que l'équipe fran-
çaise s'est contentée de se défendre sur-
tout dans sa portion de terrain, (rj)

Serrières. - Spectateurs. 1500. Arbi-
tre: Bacou (Fr). - Buts: 16. Kûffer 1-0;
20. Emon 1-1; 23. Luthi 2-1; 31. Maccini
3-1.

Xamax: Engel; Trinchero; Hasler,
Forestier, Bianchi; Kûffer, Maccini (46.
Mata), Perret; Zaugg, Luthi , Givens (57,
Sarrasin).

Lyon: Topalovic; Ferri; Olio, Domer-
gue, Zambelli; Fournier, Chiesa, Bocchi;
Moizan (46. Spadini), Nicolic (57,
N'Dioro), Emon.

Nouvelle recrue de Gilbert Gress, Mata a évolué l'espace d'une mi-temps
(Photo Schneider)

Bilan remarquablement équilibré
Première ronde de la Coupe des Alpes

La première journée de la Coupe des
Alpes a été remarquablement équilibrée
entre clubs suisses et français: Nantes
s'est en effet imposé par 3 à 1 à Sion,
score sur lequel a également triomphé
Neuchâtel Xamax sur son terrain devant
Lyon. Les trois autres rencontres au pro-
gramme de cette journée initiale se sont
par contre terminées sur des scores nuls:
0-0 entre Bâle et Auxerre ainsi qu'entre
Servette et Bastia, 1-1 entre Metz et les
Grasshoppers.

dreau); Noël, Ferreri, Perdrieau, Gonfa
lone; Lanthier, Barret.

SION - NANTES 1-3 (0-2)
Stade de Tourbillon. 1200 spectateurs.

Arbitre: M. Quiniou (France). Buts: 24e
Toure 0-1, 39e Baronchelli 0-2, 58e Lo-
pez 1-2, 76e Amisse 1-3. Sion: Pittier;
Richard; Jean-Yves Valentini, Balet,
Pierre-Alain Valentini; Luisier, Karlen,
Lopez; Tachet, Bregy, Cucinotta. Nan-
tes: Bertrand-Desmanes; Poullain; Bi-
bard, Rio, Ayache; Mùller, Morice, Tus-
seau; Baronchelli, Toure, Amisse.

Réveil des clubs suisses
Championnat international d'été

La quatrième journée du cham-
pionnat international d'été a été
marquée par le réveil des clubs suis-
ses. Trois victoires ont en effet été
enregistrées côté helvétique: Lucerne
sur son terrain l'a emporté face à Mo-
tor Lublin tandis que les Young Boys
en faisaient de même en Autriche,
aux dépens de Linz,- comme St-Gall
en Pologne, devant Widzew Lodz.
Seul le FC Zurich a subi une nouvelle
défaite, contre les Tchécoslovaques
de Zbrojovka Bmo. Les protégés de
l'entraîneur Jeandupeux sont tou-
jours à a recherche de leur premier
point dans cette compétition où l'on
connaît déjà deux champions de
groupe: Bohemians Prague (groupe
6) et IFK Goeteborg (groupe 9), les-
quels ont fait le plein des points.

Groupe 1: Standard Liège - Hvi-
• d^ovre-Copenhague 3-0 (1-0); Bayer
.̂ Leyerkuseu - Tcherno More Varna

3-0 (2-6). - Classement: 1. Bayer Le-
verkusen (4-6) (11-4); 2. Standard
Liège 4-5 (8-7); 3. Tcherno More
Varna 4-3 (4-7); 4. Hvidovre Copen-
hague 4-2 (3-8).

Groupe 2: Widzew Lodz - St-Gall
0-1 (0-0); Arminia Bielefeld - FC Lié-
geois 1-1 (1-0). - Classement: 1. Wid-
zew Lodz 4-5 (6-4); 2. Arminia Biele-
feld 4-4 (7-6); 3. St-Gall 4-4 (4-5); 4.
FC Liégeois 4-3 (5-7).

Groupe 3: Werder Brème - Aarhus
4-1 (1-1); Plastika Nitra - Sturm
Graz 5-3 (2-1). - Classement: 1. Wer-
der Brème 3-6 (16-6); 2. Plastika Ni-
tra 3-2 (8-9); 3. Sturm Graz 3-2 (8-
12); 4. Aarhus 3-2 (2-7).

Groupe 4: MSV Duisbourg -
Lyngby 1-2 (0-0); Lucerne - Motor
Lublin (à Willisau) 1-0 (1-0). - Clas-
sement: 1. MSV Duisbourg 4-5 (6-3);
2. Lyngby 4-4 (5-6); 3. Lucerne 4-4
(3-4); 4. Lublin 4-3 (4-5).

Groupe 5: IFK Norrkoeping - Ha-
poel Kfar Saba 7-1 (4-0); Admira
Wacker Vienne - Hapoel Tel Aviv 2-1
(0-0). - Classement: 1. Hapoel Tel
Aviv 5-8 (12-5); 2. Admira Wacker
Vienne 4-5 (4-6); 3. Hapoel Kfar
Saba 5-3 (8-15); 4. IFK Norrkoeping
4-2 (9-7).

Groupe 6: Gwardia Varsovie - Bo-
hemians Prague 0-1 (0-0); ASK Lin 7..
Young Boys 0-3 (0-1). - Classement:
1. Bohemians Prague 4-8 (9-2); 2.
Young Boys 4-3 (6-7); 3. Gwardia
Varsovie 4-3 (3-4); 4. ASK Linz 4-2
(3-8). Bohemians Prague vainqueur
de groupe.

Groupe 7: Wiener SC - Pogon
Szczecin 3-4 (0-2); Brage Borlaenge -
Sparte Prague 2-0. - Classement: 1.
Brage Borlaenge 4-8 (7-1); 2. Pogon
Szczecin 4-5 (9-8); 3. SK Vienne 4-2
(8-10); 4. Sparte Prague 4-1 (1-7).

Groupe 8: Oesters Vaexjoe - SK
Lodz 4-3 (2-1); Zurich - Zbrojovka
Bmo (à Affoltern) 2-3 (1-2). - Classe-
ment: 1. Zbrojovka Bmo 4-7 (9-4); 2.
Oesters Vaexjoe 4-7 (10-5); 3. SK
Lodz 4-2 (5-7); 4. Zurich 4-0 (4-12).

Groupe 9: Tchernomoretz Burgas
- Neastved 4-0 (0-0); Banik Ostrava -
IFK Goeteborg 0-2 (0-2). - Classe-
ment: 1. Goeteborg 4-8 (13-3); 2. Ba-
nik Ostrava 4-3 (5-6); 3. Naestved 4-3
(4-11); 4. Burgas 4-2 (8-10). Goete-
borg vainqueur de groupe.

Sélection suisse juniors

x-« uejjuruîiiiem. lecmuque ue i ADr a.
convoqué 21 joueurs pour un camp d'en-
traînement de l'équipe juniors UEFA du
29 juillet au 1er août à Rossens (Fri-
bourg). Le dimanche, 1er août, en guise
de conclusion au stage, une rencontre op-
posera la sélection juniors au club de
LNA gruérien Bulle (16 heures à Ros-
sens). Voici la liste des joueurs dont dis-
posera le coach Charles Rubli:

Gardiens: Gabriele Camponovo (FC
Lugano), Patrick Tornare (FC Bulle). -
Arrières: Sandro Battaini (Blue Stars
Zurich), Marco Dirren (Sion), Bruno
Husser (Bremgarten AG), Alexander Im-
hof (GC), Hans Muhlethaler (Longeau),
Bernhard Ruch (Frutigen), Claudio
Taddei (Saint-Gall), Karl Weishaupt
(St-Margrethen). — Demis: Andy Bear
(Young Fellows), Roland Hausermann
(FCZ), Laurent Jay (Servette), Marcel
Ostrowski (Zofingue), Luca Pedrotti
(Lugano), Markus Petrig (Einsiedeln). —
Attaquants: Christophe Bonvin (Sion),
Frédéric Blanc (Aigle), Andy Firnian
(GC), Stéphane Nançoz (Conthey), Mi-
chel Vera (La Chaux-de-Fonds)

Michel Vera retenu
T » J/„„J l LuJnt... J„ TACT? -

Pour une procédure judiciaire

.Le libero et capitaine de 1 équipe na-
tionale d'Argentine, championne du
monde en 1978, et éliminée par l'Italie
au deuxième tour en 1982, Daniele Pas-
sarella, qui vient d'être transféré de Ri-
ver Plate Buenos Aires à la Fiorentina
pour la somme de 1,8 million de francs
suisses, a reçu interdiction de quitter le
territoire argentin.

Ce en raison d'une plainte en diffama-
tion déposée par le Dr Hector Melito,
médecin du club. Les faits remontent au
27 mai 1981: Passarella et son coéquipier
Juan Lopez avaient refusé de partir au
Brésil pour une rencontre amicale de
leur club, les deux joueurs ayant invoqué
des blessures que le Dr Melito n'a pas re-
connues.

En réponse, Passarella avait porté un
jugement négatif sur les compétences du
médecin du club. Passarella avait même
prétendu que le Dr Melito avait mal soi-
gné l'un de ses coéquipiers. Aussitôt, le
médecin avait demandé le licenciement
des deux joueurs et entamé une procé-
dure judiciaire. Le Dr Melito aurait pro-
posé un «arrangement à l'amiable» (en
clair, il demandait un dédommagement
de 20.000 dollars), arrangement refusé
net par Passarella. Ainsi, l'Italie atten-
dra...

Passarella: des ennuis

SERVETTE - BASTIA 0-0
Stade des Charmilles. 3000 specta-

teurs. Arbitre: M. Vautrot (France).
Servette: Burgener; Geiger; Schnyder,
Renquin, Bevilacqua; Dutoit, Favre,
Décastel; Elia, Brigger (65e Gavillet),
Mattioli. Bastia: Hiard; Vemet (42e
Bianconi); Cazes, Orlanducci (49e Tei-
zia), Pastinelli; Nativi, Fiard, Ihily;
Marcialis, Marini, Braconi.

METZ • GRASSHOPPERS 1-1 (0-0)
Stade municipal Florange. 1800 spec-

tateurs. Arbitre: M. Schlup (Suisse).
Buts: 65e Tucak 1-0, 90e Sulser 1-1.
Grasshoppers : Berbig; Meyer; Schael-
libaum, Egli, In-Albon; Heinz Hermann,
Koller (56e Ponte), Wehrli, Jara; Sulser,
Zanetti (56e Fimian).

BÂLE - AUXERRE 0-0
Stade Saint-Jacques. 1200 specta-

teurs. Arbitre: M. Lartigo (France).
Bâle: Kung; Stohler; Geisser, Graf, Ma-
radan; von Wartburg, Berkemeier, Jeit-
ziner, Luthi; Marti (76e Zbinden), Sut-
ter (62e Ceccaroni). Auxerre: Bats; Lo-
kolis; Charles, Cuperly, Denis (17e Gen-

Les matchs en bref
Malgré l'interdiction de la FIFA

La sélection internationale constituée
pour une tournée en Afrique du Sud a
disputé sa première rencontre, au Cap.

La «sélection internationale» n'était,
en fait, composée que de joueurs britan-
niques de second plan et d 'anciens in-
ternationaux en fin de carrière.

La FIFA avait, en effet , fait savoir
qu'elle sanctionnerait sévèrement les
participants aux matchs de cette tournée
sud-africaine. Ainsi, Osvaldo Ardiles,
l'Argentin, et Dirceu, le Brésilien, ne
sont restés que spectateurs.

Les joueurs anglais qui ont passé ou-
tre l'interdiction de la FIFA, pourraient
être sanctionnés rapidement par leur
propre fédération, puisque Bert Milli-
chin, président de la FA, la Fédération
anglaise, se propose déporter l'affaire à
l'ordre du jour de la réunion de l'asso-
ciation qui se tient en début de cette se-
maine.

Rencontre décevante au Cap
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Nissan Sunny 1.3 GL à arrière étage, 1270 crrH 60 CV/DIN, 4 portes, 5 vitesses, Fr. 11 890.-

Pourquoi une voiture économique ne serait-elle
pas également pleine de tempérament?

La plupart du temps, on a le choix entre une voiture MICCAM SUNNYparticulièrement économique mais sans le moindre B^"*^^^^*^" ^W^l̂  1 
dynamisme. Et un modèle au tempérament sportif évi- Nissan Sunny 1.3 GL à arrière étage 1270 cm^ 60 CV Fr. 11 890.-
dent, d'un prix élevé et doté d'un <appétit> sportif. Nissan Sunny 1.5 GL à arrière étage 1488 cm3 75 CV Fr. 12 690.-

Avec la Sunny, Nissan a réussi une gageure presque Nissan Sunny 1.5 GL Coupé 1488 art» 75 CV Fr.13490.-
impossible: créer une voiture économique et pourtant Nissan Sunny 1.5 GL Break 1488 cm3 75 CV Fr.13 290.-
pleine de tempérament. Permettant d'éprouver un réel Prix et équipement peuvent être modifiés sans préavis.
plaisir de conduire... nullement altéré par de coûteux
arrêts aux pompes à essence. N -

La Nissan Sunny offre en outre beaucoup de place ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mt̂ mm
et de confort à une grande famille. Sûre et robuste, elle nfl[l( (̂̂ /I\
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se révèle d'une longévité supérieure à là moyenne. UUL/^J&lr^LAJ / 
«#¦#«*•##*

A vous de décider si vous désirez rouler avec davantage lJm^m7FÊIT^^'P^!!^ÊTÊIÊ''̂ a^m
de plaisir - sans redouter de devoir payer le prix fort! Qualité et Habilite

La Nissan Sunny existe en Berline avec arrière étage Datsun (Suisse) SA, Schutzenstrasse 4,8902 Urdorf
(4 portes), en Coupé et en Break, tél. 0177342811



Trois victoires pour Michel Pollien
Succès pour le concours hippique de la Société de cavalerie

Le concours hippique de la Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds qui
s'est disputé ce week-end au Paddock du Centre sportif de La Charrière a
remporté un immense succès. Les organisateurs craignaient qu'en raison des
vacances horlogères le public fasse quelque peu défaut. Et bien, il n'en a rien
été. Plusieurs centaines d'amateurs d'équitation sont en effet venus
applaudir les nombreux concurrents.

Les trois épreuves qui se sont déroulées en nocturne, ont également été
couronnées de succès même si certains chevaux ont été handicapés par
l'éclairage artificiel. Bref, l'expérience mérite d'être renouvelée l'année
prochaine.

Le Fribourgeois Michel Pollien (Mala-
palud) a été le grand triomphateur de ce
concours hippique. Il s'est en effet ad-
jugé trois des 12 épreuves inscrites au
progamme. Il s'est imposé en catégorie
M 1 contre la montre, en catégorie M 1,
barème C et en catégorie M1, barème A
au chrono, deux barrages.

Les cavaliers neuchâtelois se sont éga-
lement mis en évidence. Eric Haldimann
(Brot-Dessous) a remporté la catégorie
R2, barème A au chrono avec un bar-
rage. Alain Baltensberger (Boudry) en a
fait de même en catégorie R 1, barème A
au chrono. La catégorie R 2, barème A
au chrono est revenue à Jurg Seiler (Li-
gnières) alors que Wendula von Alvens-
leben s'est montré intraitable en catégo-
rie R 3, barème C.

Du côté chaux-de-fonnier, les résultats
ont été également excellents. Eric Buhler
et Didier Girard ont certes été les seuls à
pouvoir s'imposer mais les places d'hon-
neur obtenues par les cavaliers chaux-de-
fonniers ont été passablement nombreu-
ses. Enfin, notons encore la victoire de
Jean-François Johner (Boudevilliers) qui

pouvoir s'imposer mais les places d hon-
neur obtenues par les cavaliers chaux-de-
fonniers ont été passablement nombreu-
ses. Enfin, notons encore la victoire de
Jean-François Johner (Boudevilliers) qui
a remporté l'une des plus belles épreu-
ves, la catégorie L2, barème A au ch-
rono.

Résultats
Prix Willy Berthoud, catégorie

M1, contre la montre: 1. Michel Pol-
lien (Malapalud), Astor IV CH, 32
points en 98"7; 2. J.-Bernard Matthey
(Le Locle), San Remo IV, 30 en 92"1; 3.
Daniel Schneider (Fenin), Little Boy II,
30 en 93"1; 4.Pierre Hostettler (Severy),
El Sol, 28 èfHfr*7t-& André Miffiotrd
(Echallens), Gadgeî  jfflâ4''2i fi, Jean*
François Johner (Boudevilliers), Glen-
nesky II, 28 en 94"6; 7. Gilbert Imer (La
Neuveville), Rushland, 27 en 91 "6.

Prix de la Clinique Montbrillant,
catégorie Ml, barème C: 1. Michel
Pollien (Malapalud), Astor IV CH, 61 "2;
2. Hermann von Siebenthal (Bienne),
Cosmos II, 62"5; 3. Hermann von Sie-
benthal (Bienne), Washington DC, 64"2;
4. Xavier Prétot (La Chaux-de-Fonds),
Iris IV, 64"3; 5. Catherine Shoop (Cor-
sier), Shaïtan III, 66"0; 6. Patrick Ma-
nini (Savagnier), Village Snap, 68"8; 7.
Christian Perrin (Biolley-Magnoux),
Bantry Gross, 69"4; 8. Gilbert Imer (La
Neuveville), Kissimee 70"2; 9. Christian
Perrin (Bioley-Magnoux) Rubem Pre,
70"6.

Prix Luthy Machines, catégorie
M1, barème A au chrono, deux bar-
rages: 1. Michel Pollien (Malapalud),
Astor IV CH, 0 et 0 point en 66"6; 2. Da-
niel Schneider (Fenin), Little Boy II, 0-0
en 65"1; 3. Patrick Manini (Savagnier),
Village Snap, 0-8 en 61"9; 4. Catherine
Schoop (Corsier), Shaïtan III, 0-8 en
62"3; 5. Pierre Hostettler (Severy), El
Sol, 0-8 en 66"9; 6. André Millioud
(Echallens), Gadget, 0-8 en 71"8; 7. Xa-
vier Prétot (La Chaux-de-Fonds), Iris
IV, 4 en 80"9; 8. Hermann von Sieben-
thal (Bienne) Washington DC, 4 en
82"9; 9. Hermann von Siebenthal
(Bienne), Cosmos II, 4 en 84"9.

Prix des Boucheries chevalines,
Frédy Schneider, catégorie R2, ba-
rème A au chrono, un barrage: 1. Eric
Haldimann (Brot-Dessus), Que Miss
CH, 0-4 en 39"2; 2. Jurg Seiler (Ligniè-
res), Butterfly V, 0-8 en 36"4; 3. Eric
Haldimann (Brot-Dessus), Flecky CH,

J.-P. Schneider (Fenin), vainqueur du
Prix de «L'Impartial».

0-8 en 40"5; 4. René Rufener (Les
Convers), Uranus CH, 0-8 en 43*1; 5.
Pierre-Alain Sterchi (La Chaux-de-
Fonds), Cocaïne, 0-16 en 53"6; 6. Mary-
lène Rohrbach (La Chaux-de-Fonds),
Guguele, 3 en 107"6; 7. Thierry Johner
(La Chaux-de-Fonds), Gallapagos CH, 4
en 74"2; 8. Sylviane Cruchaud (Les Ruil-
lères), Djartanie, 4 en 75"0; 9. Daniel Gi-
rard (Les Ponts-de-Martel), Limpazi, 4
en 77"5.

Prix du Manège de La Chaux-de-
Fonds, Raymond Finger, catégorie
R1, barème A au chrono: 1. Alain Bal-
tensberger (Bourdy), Kornelia, 0 en
58"3; 2. Pascale Huot (La Chaux-de-
Fonds), Jimmy II, 0 en 62"9; 3. Véroni-
que Viette (La Chaux-de-Fonds), Cibou-
lette de Champroy, 0 en 69"3; 4. Carine
Schild (Cernier), Plazawest, 0 en 69"7; 5.
Michel Etter (Corcelles), Absence CH, 0
en 70"8; 6. Eric Buhler (La Chaux-de-
Fonds), Ophelia II, 0 en 71**1; 7. Charles
Buhler (Renan), Sandra X CH, 0 en
73"1; 8. Michel Kaenel (Mont- de-Tra-
vers), Flash IV, 3 en 76"2; 9. Jean-Phi-
lippe Maridor (La Jonchère) Hyperion
CH, 3 en 84"8; 10. Véronique Geiser (La
Chaux-de-Fonds), Bambi, 3 en 91"9.

Prix Sacha, Prix de la Société
d'agriculture de La Chaux-de-Fonds,
catégorie RI , barème A au chrono,
un barrage: 1. Eric Biihler (La Chaux-
de-Fonds), Ophelia II, 0-0 en 42"9; 2.
Mary-France Botteron (Fenin), Shelbi,
0-0 en 45"6; 3. Sylvie Cornent (Bienne),
Ravaleur, 0-0 en 47"3; 4. Alain Baltens-
berger (Boudry), Kornelia, 0 et abandon;
5. Carine Schild (Cernier), Plazawest, 3
en 89**0; 6...Thierry. Johner (La Chaux-
de-Fonds), Pepone II, 3 en 9Q"4; 7. Va-
nessa Walker (Cernier). Maiko, 3 en
92"7; 8. Catherine Virchaux (Saint-
Biaise), Isoline, 3 en 94"2; 9. Jean-Jac-
ques Maridor (Saint-Martin), Vaillant
CH, 4 en 72"1; 10. Véronique Geiser (La
Chaux-de-Fonds), Bambi, 4 en 77"2.

Prix de la ville de La Chaux-de-
Fonds, catégoriie L2, barème A au
chrono: 1. Jean-François Johner (Bou-
devilliers), Voltaire III, 0 en 64"2; 2. Cy-
ril Thiébaud (Neuchâtel), Mahogany, 0
en 70"5; 3. Yves Bourquin (Neuchâtel),
Tamaris, 0 en 70"6; 4. Daniel Schneider
(Fenin), Wells Fargo, 0 en 72"0; 5.
Adrienne Corboud (Fribourg), Griffin, 0
en 75"6; 6. Jean-Bernard Matthey (Le
Locle), Neo-Classical, 3 en 69"0; 7. Ca-
therine Shoop (Corsier), White Face, 4
en 64"0.

Prix Source Perrier, Prix Alfred
Olympi, catégorie L2, barème A au
chrono, un barrage: 1. Pierre Badoux
(Poliez-Pittet), Masetto, 0-0 en 42"1; 2.
Hermann von Siebenthal (Bienne), Wa-
badabadou CH, 0-0 en 46"1; 3. Daniel
Schneider (Fenin), Wells Fargo, 0-0 en
48"1; 4. Willy Fleury (Tavannes), Let S
Hope, 0-0 en 50"0; 5. Paul Weber (Mun-
telier), Woodcari CH, 0-4 en 42"6; 6.
Jean-Bernard Matthey (Le Locle), Fri-
pouille II, 0-4 en 46"5; 7. Jean-Pierre
Pradervand (Payeme), Ohio V, 0-4 en
46"7; 8. Pierre Nicolet (Les Ponts-de-
Martel), Cassius, 0-7 en 74"2; 9. Jean-
François Johner (Boudevilliers), Volon-
taire II, 0-8 en 46"3; 10. Adrienne Cor-
boud (Fribourg), Griffin, 0-8 en 51"6.

Prix du Paddock de La Charrière,
catégorie libre, barème A au chrono,
un barrage: 1. Didier Girard (La
Chaux-de-Fonds), Bambi, 0-0 en 49"8; 2.
Claude Aebischer (Le Locle), Fripouille
II, 0-0 en 50"7; 3. Eric Rufener (Les
Convers), Eroïque CH, 0-0 en 52"1; 4.
Sylvain Kaufmann (La Chaux-de-
Fonds), Fulda CH, 0-0 en 52"7; 5. René
Blatter (Renan), Skylab, 0-0 en 60"5; 6.
Pierre Cruchaud (Les Ruillères), Pixty,
0-4 en 51"2; 7. Mary-José Jeanperrin
(Villars), Whyslde Time, 0-4 en 51"4; 8.
Pierre Buchs (Les Ponts-de-Martel), Rex
VI CH, 0-4 en 52"9; 9. Annabelle Mat-
they (La Chaux-de-Fonds), Jimmy II,
0-4 en 55"6; 10. Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds), Zara II, 0-4 en 57"7.

Prix de la Parfumerie Dumont, ca-
tégorie R2, barème A au chrono: 1.
Jûrg Seiler (Lignières), Butterfly V, 0 en
61"7; 2. René Rufener (Les Convers),
Uranus CH, 0 en 65"5; 3. Laurence Erni
(Le Locle), Belle Aventure CH, 0 en
66"2; 4. Eric Haldimann (Brot-Dessus),
Que Miss CH, 0 en 67"3; 5. Thierry Joh-
ner (La Chaux-de-Fonds), Galapagos
CH, 0 en 67"6; 6. Jean-René Moor (Co-
lombier), Halifax III, 0 en 72"4; 7. Jean-
Daniel Maurer (Mont-Cornu), Nora III,
3 en 74"4; 8. Sylviane Cruchaud (Cou-

Michel Pollien: trois victoires à son actif. (Photos Schneider)
vet), Djartanie 3 en 81"9; 9. Daniel Mon-
nier (Les Geneveys-sur-Coffrane), Ba-
rok,4en 67"9.

Prix du Journal «L'Impartial», ca-
tégorie R 3, barème C: 1. J.-P. Schnei-
der (Fenin), Fire Boy II, 66"9; 2. Wen-
dula von Alvensleben (Saint-Martin),
Wagram, 69"5; 3. André Roserens (Ge-
nève), Erno, 69"7; 4. Marti Klemens
(Bettlach), Wedeking CH, 70"0; 5. Jean-
Pierre Oppliger (Courroux), Gazelle VI
CH, 70"6; 6. Patricia Lienemann (La
Chaux-de-Fonds), Lustig, 70"7; 7. Albert
Rais (La Chaux-de-Fonds), Just for Fun,

73"0; 8. J.-J. Aissa (Saint-Biaise), Chal-
lenger III, 73"9; 9. Nicole Buchs (Les
Ponts-de-Martel), Snooki, 74"1; 10.
Jean-Daniel Kipfer (Malvilliers), Pere-
grino, 74"4; 11. Roland Sandoz (La Cor-
batière), Catogan II CH, 75"4; 12.
Thierry Johner (La Chaux-de-Fonds),
Fulda CH, 76"1.

Prix de la Société de Banque
Suisse, catégorie R3, barème A au
chrono, deux barrages: 1. Jean-Pierre
Oppliger (Courroux), Gazelle VI CH,
0-0-0 en 49"6; 2. Patrick Dassio (Ge-

nève), Idéal AII, 0-0-4 en 49"0; 3. Marti
Klemens (Bettlach), Wedeking CH, 0-0-
4 en 50"9; 4. Sylvain Candaux (Fenin),
Madam Icks, 0-0-8V2 en 75"2; 5. Sylvie
Rôsti (Yverdon-les-Bains), Snow Bail,
0-3 en 63"5; 6. Nicole Buchs (Les Ponts-
de-Martel), Snooki 0-3 en 63"8; 7. André
Roserens (Genève), Erno, 0-4 en 52"2; 8.
Daisy Steiner (Tramelan), Yellow River
II, 0-4 en 53"6; 9. Thierry Johner (La
Chaux-de-Fonds), Fulda CH, 0-4 en
57"3; 10. Hatty Ortmar (Genève), Ullca-
nar, 0-8 en 58'6.

M.D.

Le. jGJxgiici Prix dlAngleterre fertile en événements

Au volant d'une McLaren à moteur conventionnel , l'Autrichien Niki Lauda a
nettement dominé le Grand Prix d'Angleterre de formule un, dixième manche
du championnat du monde des conducteurs qui s'est disputée sur le circuit de
Brands Hatch. Lauda, déjà vainqueur cette saison à Long Beach, a du même
coup fêté la 19e victoire de sa carrière. A noter par ailleurs qu'en quinze ans
de bons et loyaux services, le moteur Ford-Cosworth V8 a signé à Brands
Hantch son... 150e succès. Une carrière prodigieuse pour ce moteur qui a cette

fois tenu en échec les voitures turbo-comnressées.

En tête dès le dixième des 76 tours de
l'épreuve (319,732 kilomètres au total),
Niki Lauda n'a plus dès lors été inquiété.
Et il l'a emporté avec une marge confor-
table sur les deux Ferrari du Français
Didier Pironi et de son compatriote Pa-
trick Tambay, lequel obtient ainsi le
meilleur résultat de sa carrière pour son
deuxième Grand Prix au sein de l'écurie
de Modene. Derrière, l'Italien Elio de
Angelis (Lotus), le Britannique Derek
Daly (Williams) et le Français Alain
Prost (Renault) ont également récolté
des points au championnat du monde.

Un championnat du monde que Didier
Pironi mène désormais avec 35 points
contre 30 à l'Irlandais John Watson et

Classements
Grand Prix d'Angleterre (76 X

4,207 km. = 319,732): 1. Niki Lauda
(Aut), McLaren-Ford, 1 h. 35'33"81;
2. Didier Pironi (Fr), Ferrari-Turbo,
à 25"72; 3. Patrick Tambay (Fr), Fer-
rari-Turbo, à 38"43; 4. Elio De Ange-
lis (It), Lotus-Ford, à 41"24; 5. Derek
Daly (Irl), Williams-Ford, à 41"43; 6.
Alain Prost (Fr), Renault-Turbo, à
41"63; 7. Bruno Giacomelli (It), Alfa-
Romeo, à un tour; 8. Brian Henton
(GB), Tyrell-Ford, à deux tours; 9.
Mauro Baldi (It), Arrows-Ford, à
trois tours; 10. Jochen Mass (RFA), à
quatre tour. - 26 pilotes au départ, 10
classés.

Classement du championnat du
monde après 10 manches: 1. Didier
Pironi (Fr) 35 points; 2. John Watson
(Irl) 30; 3. Niki Lauda (Aut) 24; 4.
Keke Rosberg (Fin) 21; 5. Riccardo
Patrese (It) et Alain Prost (Fr) 19; 7.
Nelson Piquet (Bré) 17; 8. Elio De
Angelis (It) 13; 9. Michèle Alboreto
(It) et Eddie Cheever (EU) 10; 11.
Nigel Mansell (GB) et Derek Daly
(GB) 7; 13. Carlos Reutemann (Arg)
et Gilles Villeneuvet (Can) 6; 15. An-
dréa De Cesaris (It) 5; 16. Patrick
Tambay (Fr) et René Arnoux (Fr) 4;
18. Jean-Pierre Jarier (Fr) 3; 19. Eli-
seo Salazar (Chi), Manfred Winkel-
hoeck (RFA) et Marc Surer (S) 2;
22. Chico Serra (Bré), Jacques Laffite
(Fr) et Mauro Baldi (It) 1.

24 à Niki Lauda. Grâce à cette victoire,
l'Autrichien s'est du même coup replacé
dans la lutte pour le titre, un titre qu'il a
déjà gagné à deux reprises cette saison.
Mais, désormais, le grand favori pour la
succession du Brésilien Nelson Piquet
est bel et bien Pironi, tant le moteur de
sa Ferrari apparaît fiable. Quant au
Suisse Marc Surer, il a une fois de plus
livré une course toute de sagesse à la
hauteur des moyens assez limités de son
Arrows.
DES ENNUIS POUR ROSBERG

Ce Grand Prix d'Angleterre a été fer-
tile en événements dans sa première par-
tie du moins. En effet, alors que les boli-
des s'élançaient pour le tour de chauffe,
la Williams du Finlandais Keke Rosberg
refusait tout service. Les mécaniciens
s'affairaient et parvenaient à faire partir
le moteur mais Rosberg bouclait son
tour de reconnaissance loin derrière tous
ses rivaux, déjà solidement installés sur
la grille de départ. Si bien que Rosberg,
meilleur temps des essais, ne parvenait
pas à remonter en «pôle-position» et il
prenait le départ bon dernier sur la
grille...
ARNOUX ACCIDENTÉ

Au moment du feu vert, c'était au tour
de la Brabham de l'Italien Riccardo Pa-
trese de caler sur la ligne. Les autres bo-
lides parvenaient à l'éviter sauf le Fran-
çais René Arnoux, qui entrait en colli-
sion avec la voiture de Patrese: tous
deux se retrouvaient ainsi éliminés sans
même avoir franchi la ligne de départ...
Un départ que Nelson Piquet avait très
bien négocié puisqu'il s'était hissé au
commandement de la course.

Durant neuf tours, le Brésilien tentait
de justifier l'astuce de son Mentor Ber-
nie Ecclestone, lequel avait décidé d'ali-
gner ses Brabham avec la moitié du plein
seulement ainsi qu'avec des pneus à
gomme très molle. Spéculant sur un ar-
rêt à la mi-course pour ravitailler et
changer de pneumatiques. Ce coup de
poker devait être contrarié en partie par
l'élimination de Patrese. Et, au neu-
vième tour, le moteur BMW de la voi-
ture de Piquet rendait l'âme. C'en était
fait des espoirs de l'écurie Brabham.

Dès lors, Niki Lauda s'installait au
commandement, une position qu'il ne

devait plus quitter, creusant assez rapi-
dement un écart supérieur à trente se-
condes qui lui permit de contrôler facile-
ment l'Autrichien, hors de portée, mais il
conduisit une course tactique parfaite
dans l'optique du championnat du
monde. Et sa deuxième place était en-
core complétée par la troisième arrachée
dans l'ultime boucle par Patrick Tam-
bay à Elio de Angelis. Parmi les mal-
chanceux de la course, l'Irlandais John
Watson, dont la McLaren rendit l'âme
en début de course déjà, l'Italien Andréa
de Cesaris, dont l'Alfa-Romeo tomba en
panne peu avant la fin alors qu'il occu-
pait la septième position, et le Britanni-
que Derek Warwick.

Ce dernier fit en effet une course re-
marquable durant une quarantaine de
tours, se portant même au deuxième
rang, derrière Lauda mais devant Pironi,
au 25e tour. Las pour lui, il fut contraint
d'abandonner avec des ennuis de boîte
de vitesses. Mais il venait de faire la dé-
monstration que sa Toleman, à moteur
Hart turbo-compressé, dont c'était la
septième participation en Grand Prix
seulement, était désormais très compéti-
tive et qu'il faudrait probablement
compter avec elle à l'avenir.

L'Autrichien Niki Lauda hors de portée

Slalom de Bure

Au volant de sa Ralt RT1, Fridolin
Wettstein a été crédité du meilleur
temps absolu de la manche de la Coupe
suisse de slalom disputée à Bure. Cette
manifestation, suivie par quelque deux
mille spectateurs, a réuni plus de 280 pi-
lotes.

Pour sa part, le Chaux-de-Fonnier
Jean-Claude Bering a signé une remar-
quable performance en s'imposant dans
le groupe A.

Groupe N: 1. Kurt Baeriswyl, Golf
GTI, 2'05"65.

Groupe A: 1. Jean-Claude Bering,
Triumph Dolomite, l'59"45; 2. Eric
Mischler, Golf, 2'00"07; 3. Jacques
Emery, Ford RS, 2'01"99.

Groupe B: 1. Gérard Greppin, Sci-
rocco, l'58"82; 2. Jacques Tschudin, R 2,
l'59"66; 3. Eric Ferreux, Porsche 911,
2'00"76.

Groupe C: 1. Walter Pauli, Alpine,
l'56"61; 2. Christian Jaquillard, R5
Turbo, l'57"54; 3. Heinz Uhlmann,
NSU, 2'01"46.

Groupe D: 1. Fridolin Wettstein, Ralt
RT 1, l'44"55 (meilleur temps de la jour-
née); 2. Roger Rey, Ralt, l'48"54; 3.
Jean-Louis Fleury, Lola, l'50"24.

Victoire de
Jean-Claude Bérine



Bernard Hinault n'a pas laissé planer le doute
Daniel Gisiger brillant contre la montre au Tour de France

Cette fois-ci, Bernard Hinault a enfin obtenu «sa» victoire d'étape. On
reprochait au Breton un certain manque de panache, relevant que seul lors
du prologue, il s'était montré le meilleur. A Martigues, sur un parcours très
tourmenté, il n'a pas laissé planer le doute: alors que derrière lui, quatre
coureurs se retrouvent dans un «mouchoir», séparés de 10 secondes
seulement, le «Blaireau», lui, n'a pas fait le détail: 49 secondes de marge sur
l'étonnant Jan Van Houwelingen.

Ce Hollandais, figé de 27 ans, a inquiété tout le monde. Au tiers du
parcours, il ne possédait pas moins de 16 secondes d'avance sur Bernard
Hinault et 20 sur le Suisse Daniel Gisiger. Ancien champion du monde du 100
km. amateurs sur route, Jan Van Houwelingen, est un rouleur hors pair,
même s'il a tardé à imposer ses qualités chez les pros. Il avait déjà terminé
quatrième du contre la montre de Valence - d'Agen.

Bernard Hinault a donc réalisé une fin de parcours exceptionnelle. Il
reprenait plus d'une minute an Hollandais et encore 49 secondes au Biennois
Daniel Gisiger, lui aussi en force sur les deux autres tiers de la course.

Equipé d'un vélo spécial, où l'atten-
tion était tout particulièrement portée
sur l'aérodynamisme, Daniel Gisiger, ex-
cellent troisième à l'arrivée, avouait
pourtant ne pas encore être dans la
forme qui lui permit, l'an passé, de rem-
porter le Grand Prix des nations. Je
n'étais informé que bien trop tard
sur les 20 secondes de retard que je
comptais sur Van Houwelingen. Le
Suisse de l'équipe de Beccia manqua la
deuxième place pour quatre petites se-
condes.

ZOETEMELK SE RAPPROCHE
Dans la lutte pour la seconde place du

classement général, le vétéran Joop Zoe-
temelk, 36 ans en décembre, quatrième à
Martigues, après avoir été déjà cin-
quième à Valence-d'Agen et neuvième du
prologue, a marqué un sérieux avantage
par rapport à l'Australien Phil Anderson
(18e de l'étape), qui sauve sa place pour
neuf secondes. Les Alpes risquent bien
de jouer en sa défaveur.

Déception pour Gerrie Knetemann.
Battu par Hinault lors du prologue bâ-
tais, l'ancien champion du monde hollan-
dais avait pris sa revanche en battant le
Français le jour même de la Fête natio-
nale. Sixième cette fois, Knetemann n'a
pas vraiment été dans l'allure. A sa dé-
charge, il faut reconnaître qu'il a «joué le
jeu» dans les Pyrénées, en ne se laissant
jamais aller à terminer tout juste dans
les délais. Ainsi, au Pla-d'Adet (victoire
de Breu), Knetemann n'avait concédé
que huit minutes, terminant dans la pre-
mière moitié du peloton.

BREU PERD TROIS PLACES
Beat Breu a perdu trois places au clas-

sement général. A plus de 12 minutes de

Bernard Hinault, le Saint-Gallois pour-
rait être amer à l'heure des calculs: 29e
du prologue, il a concédé 35" à Hinault,
septième avec Cita dans le contre la
montre, il a perdu l'20" sur Renault, 56e
à Valence-d'Agen, il est à 6'18" de Hi-
nault, et, hier, il a encore cédé 3'26" au
maillot jaune. Total: 11'39" dans les
courses contre la montre. Ajoutez à cela,
1*20 de bonification que Hinault a encore
obtenu par ailleurs et Breu se retrouve
avec 58 secondes de mieux que Hinault...

La «Puce» saint-galloise ne constes-
tera évidemment pas la suprématie de
Hinault en arguant de ces objections. En
revanche, il sait que dorénavant, il devra
porter un effort particulier au côté maté-
riel et aérodynamique (rouler en souffle-
rie, expérimenter la position sur le vélo)
s'il entend, un jour, rivaliser avec les plus
grands.

Cela dit, Beat Breu n'a pas pu prendre
le départ dans les meilleures conditions:
il souffrait d'une hémorragie nasale peu
avant le départ et a dû s'élancer le nez
saignant encore abondamment.

CONFIRMATION DE VALLET
A noter encore la confirmation de Ber-

nard Vallet, qui, âgé comme Bernard Hi-
nault de 28 ans, avait passé pro la même
année, alors que chez les amateurs le
Vendéen avait toujours nettement do-
¦ miné le ¦ Breton. L'audaceire trouvée1 1$ la
..faveur, d'une cinquième place dans-ce
contre la montre de Martigues, Bernard
Vallet s'en souviendra peut-être dans les
proches cols alpestres... ' !

PATRICK MOERLEN 21e
Côté suisse encore, Stefan Mutter et

Serge Demierre sont restés «en dedans»
de leurs moyens, alors que le Neuchâte-
lois Patrick Moerlen, galvanisé par la ré-
cente naissance d'une petite Mélanie, a
pris un remarquable 21e rang.

Résultats
14e étape, Martigues - Martigues

contre la montre individuel sur 32 km.
500: 1. Bernard Hinault (F) 45'12 (43,136
kmh); 2. Jan Van Houwelingen (Ho) à 48";
3. Daniel Gisiger (S) à 53"; 4. Joop Zoete-
melk (Ho) à 54"; 5. Bernard Vallet (F) à
58"; 6. Gerrie Knetemann (Ho) à l'09; 7.
Johan de Muynck (Be) à 1*10; 8. Alberto
Fernandez (E) à 1*13; 9. Gery Verlinden
(Be) à l'14; 10. Fons de Wolf (Be) à l'21;
11. Clere (F) à l'25; 12. Poisson (F) à 1*37;
13. Duclos-Lassalle (F) à l'39 14. Willems
(Be) à l'39; 15. Kuiper (Ho) à l'41; 16. Go-
mez (F) à 1*42; 17. Winnen (Ho) à 1*46; 18.
Andersen (Dan) à 1*55; 19. Thurau (RFA) à
2'04; 20. Anderson (Aus) à 2'05.

Puis les autres Suisses: 21. Patrick Moer-
len à 2'06; 45. Stefan Mutter à 3'15; 48.
Serge Demierre à 3'18; 55. Beat Breu à
3'26; 62. Julius Thalmann à 3'34; 76. Josef
Wehrli à 3'55; 89. Siegfried Hekimi à 4*11;
91. Thierry Bolle à 4'16; 94. Cedric Rossier

Daniel Gisiger a retrouvé la forme. En terminant troisième de l'épreuve contre la
montre, U a signé une grande performance.

à 4'22; 119. Hans kaenel à 5'01; 123. Gilbert
Glaus à 5'05; 140. Antonio Ferretti à 5*37;
142. Marcel Russenberger à 5'40; 146. Er-
win lienhard à 6'02; 151. Mike Gutmann à
7'22.

Classement général: 1. Bernard Hi-
nault (F) 57 h. 15'52; 2. Phil Anderson
(Aus) à 5'17; 3. Joop Zoetemelk (Ho) à 5*26;
4. Bernard Vallet (F) à 6'39; 5. Johan Van
de Velde (Ho) à 9'36; 6. Hennie Kuiper
(Ho) à 10'36; 7. Jostein Wilmann (No) à
10'49; 8. Peter Winnen (Ho) à ll'OO; 9. Da-
niel Willems (Be) à 11'27; 10. Beat Breu
(S) à 12'01; 11. Raxmond Martin (F) à

L'étape d'aujourd'hui

13'04; 12. Régis Clere (F) à 14'06; 13. Guy
Nulens (Be) à 15'13; 14. Marc Madiot (F) à
15'32; 15. Robert Alban (F) à 15*48; 16.
Sean Kelly (Irl) à 15'53; 17. Alberto Fer-
nandez (E) à 16'55; 18. Claudy Criquielion
(Be) à 17'30; 19. Johan de Muynck (Be) à
17'39; 20. Théo de Rooy (Ho) à 17'50.

Puis les autres Suisses: 48. Mutter à
26'01; 52. Gisiger à 28'59; 58. Demierre à
32'40; 66. Moerlen à 36'45; 86. Ferretti à
44'58; 96. Wehrli à 48'25; 102. Lienhard à
51'02; 103. Gutmann à 51'02; 109 Rossier à
53'11; 117. Glaus à 55'52; 124. Thalmann à
59'58; 125. Hekimi à 1 h. 00'19; 140. Bolle à
1 h. 10'28; 141. Russenberger à 1 h. 11'06;
151. Kaenel à 1 h. 40'36.

fJCil Escrime 

Championnats du monde

Après Alexandre Romankov, vain-
queur du fleuret masculin, Naila Gilia-
sova a continué la domination soviétique
aux championnats du monde d'escrime,
à Rome, en remportant le tournoi fémi-
nin à la même arme.

En finale, l'étudiante en pédagogie
âgée de 29 ans, prit le meilleur sur l'Ita-
lienne Dorina Vaccaroni, qui fait donc
aussi bien que son collègue masculin
Mauro Numa. Giliasova fait partie de
l'équipe d'URSS depuis 1974. Toutefois,
son meilleur résultat avant Rome consti-
tuait la conquête d'une médaille de
bronze aux championnats du monde.

Encore l'URSS

Stefan Doerflinger battu pour la première fois
Grand Prix motocycliste de Yougoslavie

Pour la première fois cette saison, le
Bâtais Stefan Doerflinger, leader de la
catégorie des 50 ce, a été battu: après ses
succès de Jarama, Misano et Assen, il a
dû se contenter de la deuxième place de
la manche disputée sur le circuit yougos-
lave de Rijeka, derrière l'Italien Eugenio
Lazzarini. Avant les deux dernières man-
ches, le Suisse possède néanmoins encore
18 points d'avance sur Lazzarini.

Doerflinger, qui avait obtenu le meil-
leur temps des essais, prenait un excel-
lent départ et occupait la tête après le
premier tour. Mais, lors de la 3e ronde, il
devait laisser passer Lazzarini, qui
n'était plus inquiété pour la victoire. Le
Bâtais se plaignit après la course que sa
machine n'avait pas donné son maxi-
mum et qu'il avait été handicapé par de
fortes vibrations du repose-pied droit.
Au 9e tour, Doerflinger était passé égale-
ment par l'Espagnol Ricardo Tormo,
mais il reprenait la deuxième place au
sprint sur l'ultime ligne droite d'arrivée.

50 ce (18 tours = 75 km): 1. Eugenio
Lazzarini (Ita), Garelli, 33'27"29; 2. Ste-

fan Doerflinger (Sui), Kreidler,
33'41"23; 3. Ricardo Tormo (Esp), Bul-
taco, 33'41"38; 4. Claudio Lusuardi (Ita),
Villa, 34'08"96; 5. Giuseppe Ascareggi
(Ita), Minarelli, 34'20"98. - Classement
du championnat du monde après 4
courses: 1. Doerflinger 57; 2. Lazzarini
39; 3. Lusuardi 33; 4. Tormo 32; 5. Asca-
reggi 28.

125 ce (25 t. = 105 km): 1. Eugenio
Lazzarini (Ita), Garelli, 42'28"96 (147,19
km/h); 2. Pier-Paolo Bianchi (Ita), San-
venero, 42'42"56; 3. Angel Nieto (Esp),
Garelli, 42'57"16; 4. Maurizio Vitali
(Ita), MBA, 43'12"85; 5. Ivan Palazzese
(Ven), MBA, 43'59"97. Puis: 8. Stefan
Doerflinger (Sui), MBA, 44'13"57. -
Classement intermédiaire du cham-
pionnat du monde: 1. Nieto 91; 2. Laz-
zarini 54; 3. Bianchi 49; 4. Aldrovandi
39; 5. Hans Mueller (Sui) 37; 6. Riccardo
Tormo (Esp) 36.

250 ce (30 t. = 125 km): 1. Didier de
Radigues (Bel), Chevallier-Yamaha,
49'54"83 (150,334 km/h); 2. Paolo Fer-
retti (Ita), MBA, 49'55"22; 3. Jean-Louis

Tournadre (Fra), Yamaha, 50*00**85; 4.
Massimo Matteoni (Ita), Yamaha,
50'03"73; 5. Christian Sarron (Fra), Ya-
maha, 50'06"78; 6. Jacques Cornu
(Sui), Yamaha, 5015"82. - Classement
intermédiaire du championnat du
monde: 1. Tournadre 64; 1. Anton
Mang (RFA) 55; 3. Roland Freymond
(Sui) 31; 4. Jeff Sayle (Aus) 27; 5. de Ra-
digues 25; 6. Jean Guignabodet (Fra) 20.

500 ce (32 t. = 134 km): 1. Franco
Uncini (Ita), Suzuki, 50'32"24 (158,37
km/h); 2. Graeme Crosby (NZ), Ya-
maha, 50'42"01; 3. Barry Sheene (GB),
50'45"14; 4. Freddie Spencer (EU),
Honda, 50'51"51; 5. Takazumi Ka-
tayama (Jap), Honda, 51'04"92; 6. Jack
Middelburg (Hol), Suzuki, 51'26"65.
Puis: 14. Philippe Coulon (Sui), Su-
zuki, à 1 tour; 23. Sergio Pellandini
(Sui), Suzuki, à 1 tour. - Classement
intermédiaire du championnat du
monde: 1. Uncini 88; 2. Kenny Roberts
(EU) et Sheene 68; 4. Crosby 46; 5.
Spencer 45; 6. Marco Lucchinelli (Ita)
26.

Tour de France
à la voile

«Le Havre» continue de dominer le
Tour de France à la voile. Hier en ef-
fet il a remporté la cinquième étape
Saint-Malo - Perros-Guirec prenant
ainsi une sérieuse option pour la vic-
toire finale. Il précède maintenant
«Marseille» au classement général de
plus de 30 minutes.

De son côté, «La Chaux-de-Fonds»
a pris la 21e place de l'étape, battant
les deux autres bateaux suisses «Ge-
nève» (23e) et «Estavayer-le-Lac»
(27e).

Entre Saint-Malo et Perros-Gui-
rec, les 29 Rush Royale ont bénéficié
d'un vent relativement faible. «La
Chaux-de-Fonds» a pris un bon dé-
part et a franchi la bouée de dégage-
ment avec le peloton de tête. Par la
suite, le voilier neuchâtelois, comme
d'autres concurrents d'ailleurs, en
raison du fort courant contraire, a été
contraint de jeter l'ancre pendant
deux heures avant de pouvoir conti-
nuer. Peu habitué à ce genre d'exer-
cice, l'équipage chaux-de-fonnier a
perdu quelques places dans l'aven-
ture. C'est ainsi qu'à mi-parcours, il
s'est retrouvé en 20e position, classe-
ment qu'il n'a pu malheureusement
améliorer par la suite.

La sixième étape dont le départ
sera donné ce matin, conduira les 29
bateaux de Perros-Guirec à Roscoff.

Cinquième étape, Saint-Malo -
Perros-Guirec: 1. «Le Havre» en 15
h. 52'29; 2. «Marseille» à 2'25; 3.
«Brest» à 8'58; 4. «Perros-Guirec» à
10'24; 5. «Rouen» à 12'17. Puis 21.
«La Chaux-de-Fonds» à 1 h. 24'46;
23. «Genève» à 1 h. 29'05; 27. «Esta-
vayer-le-Lac» à 1 h. 47'33.

Classement général: 1. «Le Ha-
vre» en 72 h. 22*42; 2. «Marseille» à
33'36; 3. «Brest» à 1 h. 24'48; 4.
«Dunquerque» à 1 h. 37'06; 5.
«Rouen» à 2 h. 02*44. Puis: «Ge-
nève» à 4 h. 0717; 18. «Estavayer-
le-Lac» à 5 h. 14'28; 24. «La Chaux-
de-Fonds» à 5 h. 55'47.

Toujours
«Le Havre»

S
«Spécial Tour»
Même tactique

«Le circuit était très difficile en rai-
son du vent violent et de la chaussée
dégradée par le passage des voitures et
concurrents précédents. Je pensais
bien réaliser une meilleure perfor-
mance qu'à Valence-d'Agen, lorsque,
samedi, j 'avais reconnu le parcours en
compagnie de mes coéquipiers», décla-
rait à l'arrivée le porteur du maillot
jaune Bernard Hinault. Et de poursui-
vre:

«Dans les Alpes, ma tactique sera la
même que celle que j'ai définie ces
jours derniers dans les Pyrénées. A sa-
voir attendre et observer la réaction
de mes principaux rivaux. Ce n'est
plus à moi de faire la course. Je pense,
toutefois, que si la chaleur persiste
nous risquons d'assister à des effon-
drements spectaculaires. Je reste vigi-
lant, car ce Tour n'est pas terminé et
un accident peut se produire à tout
moment».

L'hélicoptère
Le Tour de France, depuis qu'il

existe, a eu recours à de nombreuses
reprises à l'avion, au car, au train
pour transporter les coureurs d'une
ville à l'autre, mais jamais à l 'hélicop-
tère. C'est aujourd 'hui chose faite.

Vendredi, à l 'issue de l'arrivée à
Pla-d 'Adet, les 152 rescapés du Tour
ont utilisé ce moyen de transport pour
se rendre à l 'aéroport de Tarbes d'où,
en avion, ils se sont rendus à Mar-
seille, via ,Martigues. Comme quoi Je
métier de coureur cycliste a parfois
d'agréables côtés !

Phil Anderson (en blanc) à sa descente
d'hélicoptère.

boîte à
confidences
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• SPORT-TOTO

X I X  2X1  2 2 2  X 1 2 1

• LOTERIE À NUMÉROS
4-12 - 18- 27 - 36- 38.
Numéro complémentaire: 15.

• TOTO-X
5-10 - 28 - 32 - 35- 36.
Numéro complémentaire: 26.

PARI-TRIO ET QUARTO
Course suisse du 18 juillet:
Trio: 8 - 2 - 9
Quarto: 8-2 -9 -12
Course française du 18 juillet:
Trio:9- l -6
Quarto: 9 - 1 - 6 - 5

jeux



bonne
nouvelle

B
Une quinzaine d'adolescents pension-

naires du Foyer-atelier de la Fondation
Sandoz du Locle passe actuellement de
belles vacances dans le Val d'Arpettaz
près de Champex, en Valais.

Sur place, ils s'initient à la varape en
bénéficiant d'excellentes conditions mé-
téorologiques.

Cette semaine, ils s'en iront en direc-
tion des Grisons prendre part à un camp
de canoë.

Durant ces jours de détente, ils n'ont
pas oublié L'Impartial puisqu'ils ont
adressé une jolie carte à la rédaction du
Locle, signée de tous les participants, (jcp)

quidam
(0

Les Jurassiens, neuchâtelois ou autres,
sont mieux que quiconque placés pour sa-
voir que l'accent fait partie du patri-
moine, du terroir, et qu'il mérite la consi-
dération même s'il suscite souvent la mo-
querie de ceux qui en ont un autre !

C'est pourquoi, quand des collègues
charrient Erik Dockx, c'est en parfaite
connaissance de cause ! Erik Dockx, en ef-
fet, traîne un accent marqué, indéracina-
ble, de sa Flandre belge natale. Pourtant,
il y a neuf ans qu'il vit à La Chaux-de-
Fonds, et ce ne sont pas les allusions à son
accent qui le feront fuir la compagnie du
nôtre. Il a adopté la Suisse avec convic-
tion. Il apprécie la mentalité du pays et
des gens, une certaine harmonie de vie,
.par exemple entregens qui en plus de l'ac-
cent ont une langue différente™

Infirmier, né en 1949, il était déjà venu
une bonne quinzaine de fois chez nous,
pour de brefs séjours. Un jour, il a décidé
d'y passer un an. C'était il y a neuf ans.
Et maintenant, il y fait sa vie. Il a fondé
ici sa famille: ses deux enfants, deux gar-
çons, sont nés ici. Sa femme est infirmière
comme lui. Elle travaille au service de
chirurgie de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, lui à celui des urgences. Mais ils
arrivent à coordonner suffisamment leurs
loisirs pour les consacrer avec ferveur à
courir la nature jurassienne, par tous
temps, en toute saison, par tous les
moyens (à vélo, à pied, à skis de fond...)
mais en famille !

(Imp. - photo Bernard)

Et voilà que «Gros Sirop» fait éclater Forage
Nouveau succès pour «Ozone Jazz» à Neuchâtel

Ambiance dingue au Coq-d'Inde avec «Mambos» . (Impar-Charrère)

Avec «Ozone Jazz» Neuchâtel a
fêté vendredi et samedi sa zone pié-
tonne. C'est devenu une habitude de-
puis quatre ans, mais cela n'a rien à
voir avec l'une de ces manifestations
où les saucisses grillées et le vin
blanc sont les seuls centres d'intérêt.
Non. «Ozone Jazz» c'est un événe-
ment musicaL Et Henri Clerc, dit
«Traclet», l'organisateur de cette
fantaisie estivale et urbaine y avait
mis une nouvelle fois le paquet. Qua-

neret réservée à des groupes un peu
fous. Comme les Martiniquais de
«Gros Sirop» qui ont fini par faire
tomber la pluie...

Un peu sorciers quand même les gars
de «Gros Sirop». Ils installent mine de
rien leurs tam-tam vers une heure du
matin samedi et y vont d'une litanie mu-
sicale pendant deux tours d'horloge. Au
début, ça rigolait ici et là. Et puis, les
percussions sont devenues magiques, en-
voûtantes. Possédée par la musique, la
place du Banneret s'est mise à danser.
Quelqu'un a glissé: «Tu verras qu'ils
vont finir par faire tomber la pluie avec
leur incantation...». C'était bien vrai. A
trois heures pile l'orage a éclaté. «Gros
Sirop» venait de ranger ses instru-
ments...

Auparavant, place du Coq-d'Inde, La
salsa de «Mambos», de «La Comparsa»
ou de «Combinacion», tous sud-améri-
cains, avaient également envoûté le pu-
blic neuchâtelois que l'on dit froid et ré-
servé. Les vrais Britenons devaient avoir
quitté la ville car nous avons vu des cen-
taines et des centaines de personnes,
comprimées entre les maisons et la scène
se laisser porter par la musique des heu-
res durant. Même chose samedi, à la
seule différence qu'il était pratiquement
impossible de mettre un pied sur la place
du Coq-d'Inde.

JJC
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tre scènes montées au cœur de la
vieille ville, 450 musiciens, 46 grou-
pes et des dizaines de milliers de
spectateurs. Attentifs devant le po-
dium de l'Hôtel de Ville où défilaient
les big band bien huilés. Ravis et hi-
lares à la rue du Bassin qui accueil-
lait les ensembles de vieux jazz. En-
flammés et exaltés sur la place du
Coq-d'Inde remplie à ras bords de
musique tropicale. En extase, ou
franchement hostiles place du Ban-

Gag collectif
J

Ce n'est pas parce qu'on s'ap-
pelle Jean-Pierre Beuret qu'on
est ministre pour autant Même si
l'on est originaire de La Bosse et
que l'on prétend disserter sur le
thème «Economie jurassienne et
développement touristique». La
preuve en a été donnée samedi
après-midi, à Saignelégier, à l'oc-
casion de l'inauguration de l'Hô-
tel du collectif du Caf é du Soleil.
Non, le ministre de l'Economie
publique de l'Etat jurassien n'a
pas prononcé de discours. C'est
un tout autre «Jean-Pierre Beu-
ret», un Simmenthalois qui l'a
f ai t, un cigare en main. Et j a m a i s,
il n'a prétendu être ministre de
quoi que ce soit Seul son nom
pouvait le laisser croire.

Devant des touristes, dignes de
ceux du début du siècle, arrivés
des Emibois à Saignelégier en
train spécial, l'orateur a tenu des
propos à peine compréhensibles,
parce que teintés (son additif) du
plus pur accent du SimmenthaL
Cherchant ses mots, souff lés par
une traductrice de f ortune à la
rescousse, le thème de son allocu-
tion a été bâclé en deux temps,
trois mouvements. Il f aut dire que
le personnage, qui n'a usurpé le
titre de son homonyme-ministre...
pas plus que son nom, p a r l e  du
moins trois mots de f rançais — si
tout va bien — et est domicilié à
Berne depuis de nombreuses an-
nées. Ami des amis du Collectif du
Soleil, il a, avec eux, inauguré de
joyeuse manière un hôtel qui f a i t
partie d'un tout des plus intéres-
sants et dont le rayonnement ne
cesse de s'étendre.

Cela f ai t, eff ectivement , aujour-
d'hui deux ans que le Collectif du
Soleil se bat avec une énergie im-
pressionnante pour promouvoir
aux Franches-Montagnes un lieu
de rencontres, d'échanges cultu-
rels. Parti d'un simple restaurant,
le Collectif du «Soleil vert SA»
vient de f ranchir une étape de
plus et son imagination est loin de
se tarir. Du caf é et de l'hôtel
qu'elle possède désormais, cette
équipe de copains se concentre
actuellement sur la création d'un
centre de documentation, l'amé-
nagement d'une salle de spectacle
de 120 places, le lancement d'un
atelier de peinture, d'écriture .̂1'
d'une association pour gérer l'en-
semble de ses activités. Un vaste
projet  qui f e r a  reparler de lui.

Et tous ceux qui pensaient que
les idées de ce collectif f ranc-
montagnard s'évanouiraient p r o -
gressivement ne peuvent que s'in-
cliner devant la dynamique et
l'originalité développées par huit
personnes. Personnes qui ne
manquent jamais d'humour et
l'inauguration singulière de leur
hôtel en est une preuve tangible.
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Eden pour animaux de vacanciers
Aux Boveresses, au-dessus de Corgémont

A quelques kilomètres au-dessus
de Corgémont, à une poignée de
cents mètres au-dessous du Pont des
Anabaptistes, une ferme majes-
tueuse dans un cadre idyllique. Un
panneau solidement enfoncé en bor-
dure de la route caillouteuse indique
en français et en allemand «Home
pour animaux». C'est là que se re-
trouve, toute l'année - mais surtout
pendant les vacances d'été - nombre
d'animaux que les vacanciers n'ont
pas voulu ou pas pu prendre avec
eux pour leur grands congés de juil-
let et d'août. Entre la pension pour

animaux des Convers et le home
pour chat de Sonceboz, la ferme des
Boveresses est une des seules à ac-
cueillir les délaissés de l'été de la ré-
gion, et elle travaille la main dans la
main avec la protection des animaux
de Bienne-Seeland.

La famille Barfuss louait depuis des
années une ferme à la bourgeoisie de

Corgémont pour ses génisses d'estivage.
Quand soudain la bourgeoisie a décidé de

s garder la maison pour elle, il a bien.fallu
.trouver une .autre solution. C'est alors
que les agriculteurs Barfuss ont acheté la
ferme des Boveresses, maison natale de
M. Fernand Barfuss. L'épouse de ce der-
nier, Mme Lisely Barfuss, raconte:
«Pour nous, cet achat représentait une
importante hausse de loyer. Alors,
comme nous aimons beaucoup les ani-
maux, nous avons décidé d'en prendre en
pension». Après s'être informée auprès
de la protection des animaux et des au-
tres homes, Mme Barfuss a mis des an-
nonces à Bienne et à Nidau. Les répon-
ses ne se sont pas faites attendre. Au-
jourd'hui, la pension vit sa quatrième
année d'existence, à la grande joie de
toute la famille, composée de trois
grands enfants de plus de vingt ans et
d'un petit dernier de 13 ans, qui veulent
tous être paysan.

UN NOM. MÊME POUR LES
GÉNISSES D'ESTIVAGE

La ferme des Boveresses possède de
nombreux animaux, dont des vaches, des
veaux, des lapins, des chiens, des chats,
des poules et des génisses. Ils ont tous,
ou presque, un nom qui leur est propre.

Cécile DIEZI
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Du gag à la frime
Hôtel du collectif du Café du Soleil inauguré ce week-end

18 h. 25. Arrivée du train spécial Les
Emibois - Saignelégier en gare du chef-
lieu franc-montagnard. Sur le quai, deux
bagagistes, coiffés de casquettes en car-
ton ondulé pour accueillir la trentaine de
faux «Anglais», comparables à ceux du
début du siècle qui ont fait la renommée
de Montreux. De la frime, simplement

pour le plaisir du gag. Le cocher qui les
attendait patiemment avait lui-même le
sourire aux lèvres, alors que ses deux
chevaux sont restés imperturbables.
Eclats de rire, bagages accompagnés, le
joyeux cortège a remonté l'avenue du
Marché-Concours, sous l'œil amusé... et
un brin énigmatique des passants. Tout
cela pour l'inauguration de cinq magnifi-
ques chambres et d'un petit dortoir pou-
vant accueillir une trentaine de person-
nes.

Les cinq pièces occupent toute la par-
tie sud du bâtiment, au premier étage. A
l'est, une grande salle est déjà aménagée
et devrait - si tout va bien, accueillir une
bibliothèque, un centre de recherche et
de documentation. Sobre, l'ensemble est
agréable, ne serait-ce parce que des œu-
vres d'art sont accrochées aux murs...

(pve)
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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)

2375 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, Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tel,
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 41 26.
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, Force 5; 18 h. 30, Jeux

d'amour pour femmes expertes.
Plaza: fermeture annuelle.
Scala: fermeture annuelle.

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 lï r£, après-"
midi fermé. Samedi, 7 h. 30 à II 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

spoi*lf&
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

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 mots 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 exclus.* 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. Fr% 180.—
cases 70 X 95 mm. Fr. 180.—

Annonces classées:
— lundi: immobilier/ demandes d'empfoî
— 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.

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

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35 
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Aula de l'Université: 11 h. 05, «L'art

romand en Suisse romande», conf.
par Mme A. Brunko, prof.

Bibliothèque Ville: fermeture an-
nuelle.

Jazzland - La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Sid Kucera Band.

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. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
613181.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Brubaker;17 h.

30, Max et les ferrailleurs.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Josey Wales,

hors-la-loi.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Il faut tuer Bir-

gitt Haas.
Palace: 20 h. 45, Caligula.
Rex: 20 h. 45, Intérieur d'un couvent.
Studio: 15 h., 21 h., Pension.de jeunes

filles.
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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) 91 2120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
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.41 20 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

41 38 35 (urgence).
A:A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Cou#eJaryA
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 14 27.

Police municipale: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/ 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 12 h. 30 -13 h. 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.
93 12 53.

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

931871.

Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Il était une

fois... la légion; 17 h. 30, La pis-
cine.

Capitol: 15 h., 18 h. 45,20 h. 30, La fu-
reur du juste.

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

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, C'est pas
moi c'est lui.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Bruba-
ker.

Métro: fermeture annuelle.
Palace: 16 h. 30, 18 h. 30, Spidermann

contre le dragon jaune; 14 h. 30,
20 h. 30, The London Connection.

Rex: 15 h., 20 h. 15, La guerre des étoi-
les; 17 h. 30, Profession: reporter.

Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,
Fièvre d'été.
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Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 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. "

SeaVicè s<Màl^bèrcuïdse W asthme:1'
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: relâche.
Cinéma La Grange: relâche.
Bureau de renseignements: tél.

22 66 86.
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. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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.,

Miserez, tél. 221193.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La cité de la

peur.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Eaux pro-

fondes.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
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):
fermeture annuelle.

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.,
Desbœufs, téL 66 25 64.

Canton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Ma
femme s'appelle reviens.

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. 6135 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) 3318 90 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. 6319 45; non-réponse:
63 1717. •

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.
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Bibliothèque ville: fermeture an-
nuelle.

Bibliothèque des jeunes: fermeture
annuelle.

Ludothèque: Monts 24, fermeture an-
nuelle.

Piscine du Communal: tous les jours,
9-20 h.

Pharmacie d'office: Casino, jus-
qu'à 19 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. 31 62 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. 3152 52.
Société protectrice des animaux: tél.

311316.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fer-

meture annuelle.

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lundi au vendredi, 11-12
h. Tél. 53 15 31.

Protection suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: fermé.
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Une conduite d'eau saute rue Numa-Droz

En plein milieu de la rue Numa-Droz,
hier vers 14 h. 30, une conduite d'eau a
sauté à la hauteur de la rue J.-P.-Droz et
de l'ancien Collège industriel. La pres-
sion de la conduite de 150 mm. de diamè-
tre jointe à l'effet de piston du revête-
ment très épais de cette chaussée à forte
circulation, a provoqué un soulèvement
assez marqué et assez, étendu de l'as-
phalte, ainsi que le creusement d'un cra-
tère d'un bon mètre de diamètre. Fort
heureusement, le calme plat de cet
après-midi dominical et de surcroît va-
cancier a permis que l'accident n'ait pas
d'implication notable sur la circulation.
Par ailleurs, la pente de la rue J.-P.-Droz
a offert d'emblée un exutoire naturel à
l'eau qui s'échappait de la chaussée, de
sorte qu'aucune cave voisine n'a souffert
d'inondation. Les responsables du Ser-
vice des eaux et les ouvriers d'une entre-
prise de la ville sont intervenus rapide-
ment. La police a établi une déviation de
trafic par les rues de la Paix et du Tem-
ple-Allemand, entre les rues du Stand et
du Dr-Coullery, respectivement de
l'Ouest. La coupure de l'alimentation en
eau de ce tronçon a évidemment provi-
soirement tari les robinets des immeu-
bles bordant la rue Numa-Droz entre la
rue de l'Ouest et celle du Stand. Hier
soir, les travaux de réfection de la
conduite et de la chaussée se poursui-
vaient activement, et les responsables
envisageaient de pouvoir rétablir une si-

tuation normale aujourd'hui. Mais le
travail est rendu assez délicat du fait
d'une importante densité de câbles élec-
triques à haute tension à cet endroit,
aboutissant à la station de couplage voi-
sine. (Imp - photo Bernard)

Savoureux amusette-gueule !ZilIlilP M ÏÉm unvi Ile

Les amuse-gueule qu'on prend cou-
ramment à l'apéro. étaient de savou-
reux amusette-gueule, dimanche en
fin de matinée, par la grâce d'Esti-
ville. Le virtuose de l'accordéon René
Dessibourg, accompagné à la guitare-
basse par son fils Jean- François, ani-
mait en effet le deuxième concert-apé-
ritif de la saison, place du Carillon.

On ne peut pas dire que ces musiciens

en ont donné pour leur argent à un public
qui bénéficiait une nouvelle fois gratuite-
ment d'une prestation musicale de haute
qualité ! Mais on peut dire qu'ils y ont
mis «le paquet», et du cœur. Tout juste
s'ils s'arrêtaient pour laisser, chaque
quart d'heure, le Carillon y aller de son
programme musical et visuel à lui, gratuit
aussi ! Et pourtant, l'accordéonniste se
plaignait de la petite bise qui lui «sé-

chait» les doigts. Une buvette veillait en
tout cas à ce que les gosiers ne sèchent
pas. Et si en effet un petit souffle frais se
manifestait, le soleil était au rendez- vous,
de quoi composer un excellent apéro do-
minical et estival. Bien des touristes, visi-
teurs du MIH, ont apprécié l'aubaine. Les
Chaux- de-Fonniers, eux, n'étaient pas
très nombreux. Dommage.

(Imp. - photo Bernard)
• Prochain rendez-vous d'Estiville:

demain mardi 20 juillet, à 20 h. 30, à la
Salle de musique, concert de gala (gratuit,
collecte à la sortie) du groupe «Internatio-
nals» (400 exécutants) de l'US Collegiate
WindBand

Origine criminelle

Samedi à 2 heures, les premiers-se-
cours ont été appelés pour intervenir
au Restaurant Le Feu de Bois, Cer-
nil-Antoine 3, pour un début d'incen-
die. Le feu a été rapidement maîtrisé
par les sapeurs équipés d'appareils
de protection contre les gaz car la fu-
mée était très dense dans tous les lo-
caux. Les différents foyers ont per-
mis d'établir que cet incendie est
d'origine criminelle. Les dégâts sont
relativement peu importants.

Début d'incendie
Cinéma: sacrée saison,
TRIBUNE LIBRE

Programme des cinémas du jeudi 8 juillet
au jeudi 15 juillet: «Pulsions cannibales»
ou «Héros d'Apocalypse» ou «Les Affa-
mées» à l'Eden; «La Révolte des Zombies»
au Plaza; «Le Dernier Vol de l'Arche de
Noé» ou «Les Monstres du Kung-Fu» à la
Scala.

Programme des cinémas du jeudi 15 juil-
let au jeudi 22 juillet: «Force 5» ou «Jeux
d'amour pour femmes expertes» à l'Eden:
«Comment draguer toutes les filles» au
Plaza; «Le temps des assassins casqués et
de MadMax» à la Scala.

Je sais que nous sommes en période de
vacances horlogères et qu'il fait TRES
beau dehors, mais tout de même! Ne pour-
rait-on pas espérer au moins UN f i lm d'un
niveau acceptable ? Je ne suis pas une ciné-
phile avertie, et j e  ne demande pas à mes-
sieurs les directeurs de salles dé projeter les
derniers films primés à Cannes à cette pé -
riode, mais quelques «reprises» pourraient
peut-être tenter les Chaux-de-Fonniers

«restés au pays»... En tout cas j'espère que
le touriste qui à fait un détour par ici ne va
pas juger le niveau culturel de la ville sur le
programme des cinémas !

J'admets qu'il en faut pour «tous les
goûts», et que le problème financier des sal-
les vides doit être crucial, mais ne pourrait-
on pas, justement, attirer un peu plus de
public avec, par exemple, des f i lms des dix
dernières années, des «cycles» de réalisa-
teurs, d'acteurs...? Si les idées manquent
aux programmateurs, ils pourraient tou-
jours s'adresser à la «Guilde du film»
chaux-de-fonnière, qui fait des efforts re-
marquables pour nous faire découvrir tous
les «genres» du cinéma.

Voilà: ce soir, j e  prof itérai du soleil jus-
qu'au dernier moment; et si, après, il me
vient l'idée d'aller au cinéma... j'attendrai
des jours meilleurs!

RachelDavid
Rue du Bois 10

La Chaux-de-Fonds

Un Col-des-Roches très radiophonique
Aucun doute possible. Jamais Le

Col-des-Roches n'avait vécu tel «évé-
nement». En effet, trois émissions
rdiophoniques ont été diffusées ven-
dredi dernier et samedi matin.

Depuis le Centre d'accueil des Calâ-
mes tout d'abord, choisi comme tête
d'étape par l'équipe de la Radio suisse
romande pour sa randonnée pédestre
«La Suisse pas à pas», André Nusslé a
donné ses impressions recueillies au

cours de la grimpée du Saut-du-Doubs
aux abords du Locle. «Presque plus dur
que lors de l'épopée en ski de fond égale-
ment à travers le Jura, commente-t-il. A
pied, pas moyen de se reposer à la des-
cente».

«MICROAVENTURE»
Presque tout de suite après, depuis

derrière l'ancien collège des Calame où
avait pris place un petit bus, la seconde
émission «Microaventure».

Dans le rôle du journaliste du jour, Ri-
cet Barrier, Chaux-de-Fonnier d'adop-
tion, fit subir un sacré test à l'amateur
Franck Musy.

En fait, comme le dit celui-ci «deux
opérations radiophoniques de l'été réu-
nies au hasard des lignes radiophoni-
ques». Le samedi matin ce fut une troi-
sième émission où les auditeurs eurent
notamment l'occasion de mieux connaî-
tre les Moulins souterrains du Col-des-
Roches présentés par l'un de se meuniers
fondateurs, M. Marcel Garin.

Quant à l'équipe de «La Suisse pas à
pas» elle a poursuivi son cheminement
samedi jusqu'aux Ponts-de-Martel mar-
quant un arrêt à la ferme du Grand-Ca-
chot-de-Vent. Après une pause bienve-
nue, dimanche, elle est repartie sous la
conduite de Claude Froidevaux jusqu'à
la ferme du Soliat au Creux-du-Van.

(jcp) «Microaventure»: Ricet Barrier «colle» Franck Musy.

Lors de l'intervention sur les ondes d'André Nusslé pour l'étape locloise de «La
Suisse pas à pas». A ses côtés, torse nu un des accompagnateurs de la balade, Jean-

Claude Evard (Claudévard) artiste-peintre, du Cerneux-Péquignot.
(Photos Impar-Perrin)

Va et découvre ton pays
A pied, à cheval, à vélo, en voiture...

Les cyclistes sont-ils trop rapides pour le cheval ou l'animal est-il trop lent pour eux ?
(Photo Impar-Perrin)

Avec les vacances d'été, le temps des
grandes migrations a commencé. Mais,
tous ne vont pas chercher très loin ce
qu'on peut parfois découvrir dans son
propre pays.

Ainsi, on constate sur les routes une
nette augmentation de marcheurs, de cy-
clistes surtout et parfois de cavaliers.
Ces jeunes Zurichois ont allié deux
moyens de transport pour découvrir la
Suisse romande. L'un d'eux conduit cet

attelage composé d'un cheval et d'un
chariot style Far-West dans lesquels
sont entassés les bagages et matériel de
camping des cyclistes qui suivent ou pré-
cèdent.

Ces jeunes gens vont ainsi à l'aventure
sans se fixer d'étape précise et sans res-
pecter trop rigidement un itinéraire.
Sympathique et original cette associa-
tion cheval-vélo... Bonne route !

mr
ŜÉVERINE et SÉBASTIEN

sont heureux d'accueillir
leur petit frère

DORIAN
AMAËL

né le 17 juillet 1982 à l'aube

Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

.Monsieur et Madame
P.-A. MAGNirsr , ,,

Nora W
99341

aa atDM 'yoix , .
et son district a une région

Voiture folle à La Tourne

Hier à 6 h. 10, un conducteur de La
Jonchère M. Thierry Stauffer, 21 ans,
circulait sur la route cantonale re-
liant La Tourne et Les Ponts-de-Mar-
tel. Arrivé au lieu-dit La Cour, dans
un virage à droite il a perdu la maî-
trise de sa machine. De ce fait celle-
ci a été déportée sur la gauche et
s'est engagée dans un chemin
conduisant dans un pâturge où elle a
heurté successivement un arbre, un
socle en pierre et un portail derrière
lequel se trouvait M. Roland Perrin,
65 ans, domicilié à La Tourne qui
était en train de fermer le portail.
Lors de ce choc M. Perrin a été pro-
jeté à plusieurs mètres tandis que
l'auto s'est renversée sur le flanc
gauche. MM Stauffer et Perrin ont
été transportés par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel.
Etant donné la gravité de ses blessu-
res M. Stauffer a été transféré à l'Hô-
pital de l'Ile à Berne.

Deux blessés

Hier à 10 h. 55, les premiers-secours
sont intervenus dans un appartement à
la rue du Progrès 33 où le feu avait pris
dans une chambre probablement à la
suite d'une imprudence de la part d'un
enfant. Le sinistre a été circonscrit au
moyen d'extincteurs. Dégâts relative-
ment minimes à la chambre et au mobi-
lier.

Sinistre circonscrit
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Son cœur battait comme si c'était elle qui
était suspendue dans l'espace. Cette attente
était insupportable. Il y eut un instant horri-
ble où Lincoln fut hors de vue, caché par le
haut de la falaise. Jamais elle n'oublierait
cela, aussi longtemps qu'elle vivrait.
- Du calme! encouragea Vince derrière elle.

Pas d'histoires!
- Des histoires?
Le pauvre rire de Rosamund ressemblait à

un sanglot.
- Oui, des histoires, reprit Vince. D'après

ce qu'on dit, sa Maman en fait suffisamment ,
des histoires. Je n'ai jamais eu personne sur le
dos, mais je comprends qu'«il» puisse en être
saturé parfois.
- Merci, Vince, murmura-t-elle.
Il y avait quelque chose d'apaisant et de ré-

confortant dans cette voix tranquille, en
même temps qu'une certitude tacite que Lin-
coln était son «il». Ce n'était malheureuse-
ment pas vrai, mais, grâce à sa sensibilité d'ar-
tiste, Vince avait pressenti qu'il aurait pu en
être ainsi. Peut-être n'était-il pas trop tard?
- Ça y est, je l'ai! cria d'en bas la voix

étouffée. Remontez!
Suffoquant d'anxiété, Rosamund répercuta

l'ordre. La corde passait par-dessus son

épaule. Elle la brûlait à travers sa robe légère.
Elle lui écorchait les mains. Norrey aussi au-
rait ses mains écorchées, pensa-t-elle, se sou-
venant subitement de la douceur veloutée de
ses paumes.

Elle voyait de nouveau Lincoln, inexorable-
ment ballotté, serrant le chien dans ses bras.
Il cherchait des appuis pour ses pieds, afin de
réduire la traction de la corde et d'éviter que
le chien et lui-même ne heurtent le rocher.

Elle tirait sur la corde de toutes ses forces,
mais c'était comme un poids mort à l'autre
bout.
- Tirez! Tirez les gars! cria Vince.
Lincoln commença alors à remonter, centi-

mètre par centimètre.
Rosamund ne voyait plus rien. Des larmes

d'angoisse lui brûlaient les yeux à tel point
qu'elle dut les fermer. Quelle absurdité de sen-
tir avec tant d'acuité l'épreuve de Lincoln. Il
savait ce qu'il faisait. Il réussirait. Il n'était
pas idiot. C'était elle qui était épuisée, à bout
de force, c'était le seul problème, se dissait-
elle dans son désespoir.

Subitement, la corde fut molle dans ses
mains blessées. Un museau humide effleura
ses chevilles et une main ferme se posa sur son
bras.
- Détendez-vous maintenant. C'est fini, ha-

letait Lincoln. Merci, Rosie!
Il était à genoux près d'elle. Il se releva en

s'agrippant à son bras. Elle était incapable de
parler, elle le regardait seulement, les yeux
brouillés de larmes. Il était sauf. En ce mo-
ment de gratitude suprême, le reste était sans
importance.

XVI

— Viens ici, idiot de chien! dit Phoebe en
détachant de sa ceinture la laisse de cuir pour
la fixer au collier de Wallo. J'espère que tu es

content de toi, Line! C'est exaltant de jouer
au héros? Tu t'es déchiré les mains?

Sa voix-montait dans l'aigu. Sans doute la
réaction, supposa Rosamund. Phoebe dardait
son regard sur son cousin qui s'épongeait le vi-
sage.

Wallo tenait en l'air une patte antérieure.
Sa fourrure était sale et. avait perdu son lus-
tre. Il se pressait en tremblant contre les jam-
bes de Phoebe.

— Il est blessé? demanda Rosamund.
— Quel «il»? Mon cousin ou le chien?
Phoebe appuya avec emphase sur le pro-

nom personnel, comme pour signifier: «Bas les
mains!»

Lincoln se pencha se pencha pour examiner
la patte.

— Juste un choc. Rien de cassé, diagnosti-
qua-t-il. Un bon nettoyage et une nuit de re-
pos. Nous en avons besoin tous les deux, n'est-
ce pas mon vieux Wallo?

— Tu ferais bien de le mettre sous la dou-
che. Il est.dégoûtant, dit Phoebe avec une gri-
mace. Tu peux le garder, ou lui trouver un au-
tre foyer. J'ai promis à Papa de me débarras-
ser de lui.

— Pauvre bête, dit Rosamund malgré elle,
et Lincoln lui sourit, comme pour la rassurer.

— Ne vous inquiétez pas, je m'occuperai
moi-même de lui.

— Et toi, gronda Phoebe. Tes mains-
Lincoln était en train d'enrouler la corde.

Phoebe était à côté de lui, tenant le chiot en
laisse. Elle avait réussi à interposer sa haute
silhouette entre Lincoln et Rosamund.
- Ros, dit Norrey d'un ton pressant, émer-

geant de l'obscurité. Ros, il faut que je vous
parle en particulier.
- Norrey, je vous en prie, pas maintenant.

Je suis morte de fatigue, protesta Rosamund.
Et puis, à quoi bon ?
- J'ai des choses urgentes à vous expliquer.

Franchement, c'est très grave. Pourquoi pen-
sez-vous que je suis ici?
- Je n'en sais rien et je m'en moque.
- Vous ne vous en moquerez pas... quand

vous m'aurez entendu. Avant le petit déjeu-
ner, demain matin? Ici?
- Puisque vous insistez...
- Il le faut. Votre avenir en dépend.
Le ton était confidentiel. Malgré cela, les

autres avaient-ils entendu? Phoebe ne la re-
gardait-elle pas bizarrement tandis qu'elle re-
joignait le groupe après avoir fait grimper
Wallo dans la voiture de Lincoln?

Impossible de faire demi-tour avec la voi-
ture. Lincoln dut longer le sentier en marche
arrière. Il allait s'occuper du chiot, mais qui
s'occuperait de lui? Prendrait-il la peine de se
faire couler un bain et de désinfecter ses écor-
chures? Ou bien était-il fatigué au point qu'il
se contenterait de se débarrasser en hâte de
ses vêtements pour se jeter sur son lit? Rosa-
mund avait un désir absurde de suivre ces
phares qui reculaient.
- Du bon travail! Je m'en vais maintenant,

dit Vince tout à coup.
- D'accord. On se voit demain? demanda

Phoebe.
- Peut-être. Bonsoir!
Il se retourna et prit la direction du village.

Phoebe hésita, puis fit quelques pas derrière
lui.
- Vince...
- Oui?
Il ne s'arrêta pas ni ne tourna la tête.
- Vous m'en voulez pour Wallo? Je suis dé-

solée, mais Papa est intraitable. Il ne veut pas
d'un gros chien à l'intérieur de la maison.
- Je comprends.

Un virage dissimula la longue silhouette de
Vince. Phoebe poussa un soupir d'impatience.

— Les hommes! Il est vexé parce que j'ai
donné Wallo. Que faire d'autre?

Un choix
déchirant
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Place du Marché - Le Locle

Tél. 039/31 85 33

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE
Pendant les vacances, moins de frais

DES OCCASIONS
moins chères !
GARANTIE (SE)

Opel Kadett 1200 S 77 Fr. 4 500.-
Opel Rekord 2000 S 78 Fr. 6 500—
Opel Rekord 2000 S aut. 79 50 000 km
Opel Rekord Berlina 2000 Inj. 80 60 000 km
3 magnifiques Opel Rekord dès
Caravan 2000 S 79-80 28 000 km
Opel Senator 2800 L 79 ' 55 000 km
Fiat Ritmo 75 CL 78-11 Fr. 6 700.-
Peugeot 305 SR 78 36 000 km
Renault 18 GTL 78-11 belle voiture
Renault 20 TX 2200 81 24 000 km
VW Golf GLS aut. 78 42 000 km

Une superbe OPEL MONZA 2,8 It. bleu aquamarine,
radio-cassettes, modèle 1981, 14 000 km., valeur

neuve Fr. 28 315.-, cédée à Fr. 21 500.-

ESSAI - CRÉDIT-ECHANGE
Tél. (039) 31 33 33 91 229

Abonnez-vous à L'Impartial¦- - h "¦¦• ¦ ¦ ' . <*fi

<Cc5"N /eT~» 67-332658 I*S<J

par jour, pour une Fiat 127 «3̂ ,:

Tel. 039/26 47 33 M
(Garage Caroppa , ïw]
La Chaux-de-Fonds) |jl|

V | 'M g+ JÊ Location de voitures Wm
LfiL̂ ^̂ ^̂ ^̂ fl Camionnettes ,sMp
ïSSrîlïEJKcïjB Leasing jjSg

PENDANT LES VACANCES
HORLOGÈRES

Hôtel-Café-Restaurant
OUVERT

À LA BRASSERIE |
Grand choix de

diverses assiettes
¦ T. I I •""" 91-277

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

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

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour renseignements :

SSGI J. Ed. Kramer SA
Place de la Gare 8
1 700 Fribourg
Tél. (037) 22 64 31

81-125

\ *\ A tous nos clients
\ U BONNES VACANCES !

\ \ î  FERMETURE
y(l\ r ANNUELLE
/y\  \ du 12 juillet au 2 août
,-J—<

 ̂
RÉOUVERTURE

T vjjJ55
 ̂

mardi 3 août

Jf™4[ l'iCONFISERIE 1 TEA-ROOM
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I Armoire de congé- 1- SBMgÉKl Rowenta KG 19
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'̂ Î̂̂ ^Ĥ ^̂ :̂ '̂ ^ '̂'^̂

^Jumbo, 039/26 68 65 F<|W!TjTW?ff «W?!rTTCfflT<ff
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Mann-Centre, 038/33 48 48 E
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
ŷ Transports publics genevois m

Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 M
Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17 W

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, B
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous: g

un poste de cotiduèteur/cbnductrice
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation ||

et formule d'inscription. m

Nom, prénom: , E
Profession actuelle: B
Rue, No: ; B
NP, Localité: . Ê̂^B^^Ê .̂ ÏM
Téléphone: ^B̂ EK^'S--? ^^fci MM—^CF-̂^¦p̂  ̂ 82-816

BBBHBB^HBBBBHBBBHLE LOCLEHBB BBBHBBBÎ HBBBB



- Je suppose que c'est la manière dont vous
l'avez fait qui lui a déplu. Comme si c'était
une chose sans importance, dit Rosamund
avec perspicacité. Il est sensible.
- Ah oui? Que savez-vous de lui? C'est plu-

tôt un dur, croyez-moi.
Le ton était agressif. Rosamund haussa les

épaules, n'ayant nullement envie de se laisser
entraîner dans une discussion.
- Un homme peut être à la fois dur et sensi-

ble, dit-elle posément, elle faillit ajouter:
«Comme Lincoln», mais elle ravala ses paro-
les.
- Puisque Vince semble être votre ami de

cœur, sachez qu'il a trouvé abusives toutes vos
manières avec Lincoln, intervint alors Norrey.
Vous auriez voulu lui prouver que seul votre
cousin comptait pour vous, vous ne vous y se-
riez pas prise autrement.
- C'est vrai? Dans ce cas, dit Phoebe avec

un soulagement visible, un peu de rivalité ne
fait pas de mal. Line est plutôt attirant, à sa
manière, ne trouvez-vous pas? Mais à vrai
dire, ce n'est pas mon genre.
- Je ferais la même remarque touchant vo-

tre petite personne, jeune fille, répondit Nor-
rey en affichant largement son charme étudié.
Vous avez énormément changé depuis que je
vous ai vue pour la dernière fois. Je suis
étonné que vous soyez encore libre. Les gar-
çons des environs doivent pourtant se bouscu-
ler sur la ligne de départ!
- Oh, je n'ai pas l'intention de me lier tout

de suite pour des années, dit Phoebe avec
franchise. J'aime les hommes, mais pas long-
temps le même. Je préfère m'amuser en atten-
dant une proposition valable. C'est aussi la
philosophie de Rosamund d'ailleurs, n'est-ce
pas Rosamund?

Rosamund trembla dans l'obscurité. S'amu-
ser? Ce qu'elle avait vécu avec Norrey ne

l'avait guère amusée. Ce ne fut qu excitation
douce-amère et mélancolie, désir inassouvi et
frustration et, enfin, la désillusion complète.
Ce fut comme courir après une feuille morte
dans le vent.

Y avait-il eu l'attrait du fruit défendu? Au
début, peut-être. Surtout pour une jeune fille
inquiète et malheureuse qui avait peine à
s'adapter à sa nouvelle situation après la mort
de son père. Sans doute l'excitation fébrile et
les promesses de leurs premières rencontres
secrètes avaient-elles produit la stimulation
dont elle avait besoin pour sortir de son passé.
Toutefois, l'éclat n'avait pas tardé à disparaî-
tre, telle la belle couleur d'une pêche à pre-
mière vue délicieuse. L'insistance de Norrey à
exiger la discrétion ne suscita bientôt plus que
douleur et humiliation. Le fruit était vite de-
venu acre dans sa bouche. Il ne lui en était
plus resté que le noyau indigeste.

— Vous avez probablement eu plus d'occa-
sions que moi. De nos jours encore, les hom-
mes voient surtout dans leurs vendeuses et as-
sistantes d'éventuelles compagnes de jeu,
poursuivait Phoebe sur un ton provocateur
tandis que Rosamund persistait dans son si-
lence. Honnêtement, n'avez-vous jamais été
flattée et heureuse des offres qui n'ont pas
manqué de vous être faites?

— Honnêtement, je ne crois pas, rétorqua
Rosamund. Je prétends faire partie de celles
qui se marient.

— Avec votre allure? Oh, non, vous ne me
ferez jamais croire cela!

Que cherchait donc Phoebe? Rosamund
perdit subitement son sang-froid.

— Je me moque bien de ce que vous croyez,
riposta-t-elle. J'en ai assez de toutes vos his-
toires. Je vais me coucher.

Arrivée à la porte du jardin, elle l'ouvrit
violemment et s'élança aveuglément sur la pe-

louse, le rire moqueur de Phoebe résonnant à
ses oreilles.

Norrey avait dit: «Avant le petit déjeuner».
Jamais Rosamund n'avait autant hésité à se
lever et s'habiller. Où était la «souplesse» tant
vantée de la jeunesse? Avait-elle déjà perdu la
sienne?

La première partie de la nuit avait été agi-
tée, hantée par des cauchemars. Elle ne dor-
mit que par à-coups. Ce ne fut qu'à l'aube
qu'elle tomba dans un sommeil lourd qui ne la
reposa guère. Assise dans son lit, buvant avec
plaisir son thé chaud et odorant, tous ses
membres étaient craquants et douloureux, elle
se sentait vieille et usée, mal armée pour af-
fronter cette nouvelle journée. Toute sa force
physique et son potentiel émotionnel avaient
été épuisés la veille.

Elle avait envie de s'enfocer dans son lit.
Pourquoi Norrey avait-il tant insisté pour la
voir en particulier? Ne s'étaient-ils pas tout
dit? N'acceptait-il pas sa décision de bonne
grâce?

«Votre avenir en dépend» avait-il précisé.
Que voulait-il signifier par là? Etait-ce une
menace voilée? La menaçait-il de briser ses
fiançailles? Le pouvait-il? Hugo l'écouterait-
il? Hugo croirait-il le pire à son sujet? La ver-
rait-il comme une «marchandise de seconde
main»? Si oui, était-ce tellement important
pour elle? Ne serait-ce pas un moyen d'en fi-
nir avec lui?

Un moyen, sans doute, mais combien peu
élégant. Ils en garderaient tous deux un goût
amer dans la gorge. Hugo aurait l'impression
qu'elle l'avait délibérément trompée. Quant à
elle, elle aurait l'impression d'avoir été noir-
cie, chargée d'une culpabilité qu'elle ne méri-
tait pas.

Mieux valait affronter Norrey, décidâ-
t-elle, retrouvant sa lucidité. Il n'était jamais

bon de fane comme l'autruche. S'il la sup-
pliait de revenir à lui, elle lui donnerait une
réponse brève, nette et définitive. Elle lui rap-
pellerait qu'elle n'avait jamais été à lui au
sens intime qu'implique généralement cette
expression. Pire encore: elle ne comprenait
plus comment elle avait pu aller si loin avec
lui. Car, en réalité, Norrey n'était pas le genre
d'homme qu'elle aimait.

Le brouillard était épais sur les falaises. Un
signe de chaleur. Pourtant, traversant la pe-
louse, l'air lui parut glacial. Elle serra son lé-
ger cardigan blanc autour de ses épaules. Ses
pieds laissaient des traces dans l'herbe. Au-
cune autre trace hormis les siennes. Norrey
n'était-il pas encore levé?

Elle se glissa par la porte du jardin, se sen-
tant curieusement molle et vide. La veille, sui-
vant Phoebe et Norrey par cette même porte,
elle était tendue et furieusement vivante, in-
quiète pour le chiot et plus encore pour Lin-
coln. Quel homme! Qui d'autre aurait risqué
sa vie deux fois en vingt-quatre heures parmi
ces falaises traîtresses?

Elle avait désespérément tenté de ne plus
penser à Lincoln, le rejetant sciemment au
dernier rang de ses préoccupations. Plongée
dans ses réflexions sur les intentions de Nor-
rey et les réactions d'Hugo, elle avait négligé
d'approfondir ses sentiments sur Lincoln et le
magnétisme qu'il exerçait sur elle. A présent,
marchant vers le lieu du sauvetage, les souve-
nirs affluaient, submergeant tout le reste. Le
regard, l'intonation et la perception aiguë de
la présence de Lincoln revenaient au premier
plan avec une étrange acuité. Personne d'au-
tre n'avait jamais provoqué en elle une réac-
tion semblable, pensait-elle avec stupéfaction.

Elle frissonna en arrivant au bord de la fa-
laise. L'herbe foulée et les traces de pneus ra-
contaient de nouveau toute l'histoire.

(à Bllivrp\
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1 pendant les vacances 1

i Idéal pour vos achats de meubles Ouvert de 9 h. à 12 h.
à prix réduits. Un choix gigantesque et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Vente directe du dépôt (8000 m2) Samedi de 8 h. à 12 h.

1 Automobilistes: dès le centre de Bôle, ot j - 1 Q h "KtS à 1 7 h PB
suivez les flèches «Meublorama» . ei ue lon.oud i/n. ; ,

i H Grande place de parc. ' Fermé le lundi matin. 67.2800
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*w—r ¦ Meubles-discount 2014 Bôle/NE ^ÊkwkW
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Programme d'excursions aux départs du Locle
et de La Chaux-de-Fonds

JUILLET
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
(V2 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.—
Mardi 27 LAC D'ANNECY (y compris

tour du lac en bateau) Fr. 45.—
Du mercredi 28 COLS DU VORARLBERG/LAC DE
au vendredi 30 CONSTANCE

(arrangement forfaitaire) Fr. 305
Mercredi 28 DENT DE VAULION (1/J jour) Fr. 27.-
AOÛT
Mardi 3 SIGNAL DE BOUGY

(y compris bateau: Rolle - Ouchy) Fr. 39.-
Mercredi 4 LE SOLIAT - LE CREUX-DU-VAN

('A jour) Fr. 23.-
Jeudi 5 BALLENBERG (Musée en plein air de l'habi-

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

L'annonce, refle t vivant du marché I
64]

Chauve... ou chevelu ?

Si vous pouvez vous voir avec une chevelure abon-
dante et naturelle, votre choix serait vite fait . Quelle différence! Vous
avez donc une grosse «touffe» de raisons de venir chez BEAUFORT.

• Méthode Beaufort - de nouveaux m^MJm ?cheveux noués à vos propres o£jmiiV ^%nWcheveux (sans collage ni opération). r\fn T
• Depuis 8 ans, l'institut Beaufort Genève RueduPon a 022 233733

utilise ce procédé qui enthou- \SST Stâ£S' S? snSS
siasme ses clients et qui tait son «mu***» HKhntamrevM 052 2257 25

Berne Effingerstr. 8 031 254371
SUCCeS. Bienne Veresiusstr. 10 032 223345

Bàle Elisabethenenlage 7 061 23 30 55

• Premier entretien et conseils gratis. schaHhouse NeUstadt 2 053 50190
_..,. . .. . ... ., " Olten Wiesenslr. 10 062 2181 71
Téléphonez des aujourd nui! soi..,.™ HauPtgasse29 065 220G48

44-5240 Lucerne Pfistergasse 7 041 224688

économiser
: >ur

la publiait^
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
Mj ŝemé

?==# noël f orney-.
Êï chauffages

Tous systèmes
de chauffages
La meilleure qualité
au meilleur prix...

039/23 05 05
Paix 111 , 2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS
Le magasin sera fermé

jusqu'au au 3 août

Réouverture le 4 août

CH. WEBER
Sellerie - Maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier
50353

... -i- ;¦*'•' " " » a s '*>«•

SOMMELIÈRE
cherche quelques extras, pendant les vacances, soit
du 17 au 31 juillet.

Tél. (039) 26 45 60 50712

JEUNE COIFFEUSE
cherche place à La Chaux-de-Fonds pour le 10 août
1982.

Téléphoner à Mlle Cinzia RIZZETTO, tél. (039)
28 20 73. 50886

1111HI TnY[Er[il B ill©
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton
de Neuchâtel

Département des. Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux préparatoires à
la construction de la N 5 entre Monruz et
St-Blaise, le Département des Travaux
publics met en soumission la fourniture et
la mise en place, le long d'une partie de la
digue d'enceinte de la station archéologi-
que de Champréveyres, d'un rideau para-
fouille en palplanches mesurant environ
2000 m2.
Les entreprises que ces travaux intéres-
sent sont priées de s'inscrire jusqu'au
vendredi 30 juillet 1982, en précisant
qu'il s'agit du lot 1003, auprès de l'Office
de la N5, 13, rue Pourtalès, 2001 Neu-
châtel.

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

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35



C'est rate...
A grand tapage demago-

publicitaire, six ans après la
révolte de Soweto, le mou-
vement «Place financière
Siiisse - Tiers monde» a cru
bon d'inviter les déposants
à retirer publiquement leurs
avoirs des grandes banques
qui entretiennent des rela-
tions d'affaires avec
l'Afrique du Sud. Cette ma-
nifestation, comme on pou-
vait d'ailleurs s'y attendre, a
tourn é en eau de boudin. A
Bienne, par exemple, «entre
17 h. et 17h. 30, ... une
quinzaine de personnes .... a
défilé le long de la rue de
Nidau» («La Suisse»). Ce
n'était pas la grande fou-
le...

Le boycott accroît les
antagonismes

Il y a une année, déjà,
l'appel au boycott lance par
le Conseil Œcuménique des
Eglises avait été accueilli
avec beaucoup de scepticis-
me. En effet , bien des mi-
lieux ecclésiastiques esti-
ment que rompre les rela-
tions économiques et finan-
cières avec l'Afrique du Sud
n'est guère un «moyen adé-
quat» pour forcer ce pays à
modifier sa politique. «En
fait , on peut se demander si
le but visé par celui-ci (le
COE), qui est sans conteste
louable, sera atteint. Ou si,
au contraire, les victimes de
l'apartheid ne seraient pas
les premières à supporter un
accroissement du chômage,
inévitable à la suite d'un
boycottage économique et
financier de l'Afrique du
Sud» («La Suisse»).

Qu'en pensent les
banques?

A de nombreuses reprises
et en public, des représen-
tants des banques suisses
ont déjà condamné la poli-
tique d'apartheid menée par
l'Afrique du Sud. Les ban-
ques rejettent comme spé-
cieux l'argument selon le-
quel entretenir des relations
d'affaires avec des clients
sud-africains équivaudrait à
soutenir la politique de
l'apartheid. Bien au contrai-
re, elles sont d'avis que les
emprunts et crédits qu'elles
accordent, ainsi que de
nombreuses autres banques,
contribuent à développer
l'économie du pays et, par-
tant , à améliorer la situation
de la population de couleur,
ce qui pourrait déboucher
sur une suppression de
l'apartheid.

La Suisse entretient des
relations diplomatiques
normales et des relations
économiques régulières
avec l'Afrique du Sud. Les
banques suisses ne font
donc que remplir leur rôle
de partenaires de l'industrie
suisse d'exportation, qui
aide à améliorer les condi-
tions de vie de l'ensemble de
la population sud-africaine.
Ce faisant , elles contribuent
d'ailleurs aussi à maintenir
des places de travail dans
notre pays. ¦

Succès des apprentis UBS
«Nous n'apprenons pas

pour l'école, mais pour la
vie.» Moderne, cette cita-
tion? Oui et non! Elle est de
Sénèque, le philosophe ro-
main , mais bien qu 'elle re-
monte donc à près de 2000
ans, elle garde toute sa va-
leur et l'UBS s'en inspire
pour la formation de ses ap-
prentis. Les places d'appren-
tissage à l'UBS sont fort
convoitées. A la fin de 1981,
nous avions 1476 jeunes en
formation , dont 1070 ap-
prentis et 406 participants
au cycle de formation com-
merciale et bancaire UBS,
qui dure trois ans. Pour les
uns comme pour les autres ,
nous vouons le plus grand
soin à rester axés sur la pra-
tique , et les succès rempor-
tés par nos jeunes nous don-
nent raison.

Les résultats des examens
sont en effet éloquents et ne
crai gnent pas la comparai-
son avec d' autres branches
ou établissements. Ainsi ,
sur les 182 apprentis de
banque du siège qui se sont
présentés à l'examen final
au printemps 1982, un seul a
échoué. La note moyenne
obtenue dépasse largement
la moyenne suisse. Les 120

participants au cycle de for-
mation commerciale et ban-
caire UBS, à une exception
près, ont également réussi.

La qualité de la forma-

tion que nous dispensons
ressort aussi de la fidélité de
nos anciens apprentis: après
l'examen final , quatre sur
cinq restent à l'UBS. g

La formation des apprentis a 1 UBS n est pas affaire de théorie
elle est constamment axée sur la pratique. L'apprenti est systémati
quement initié à toutes les tâches d'un employé de banque.

Notices
de voyage 82

Le Suisse aime voyager.
La France, son but de villé-
giature favori , est suivie de
l'Italie, de l'Espagne, de
l'Allemagne et de l'Au-
triche. Les «Notices de
voyage UBS», de format
pratique , sont un accessoire
de vacances indispensable.
Couvrant plus de 60 pays
répartis entre 15 fascicules,
elles offrent la documenta-
tion la plus complète de
toutes les banques suisses.
Publiées dans les trois lan-
gues nationales , elles sont le
fruit d'une étroite collabo-
ration entre les services des
changes, de la traduction et

de la publicité. Vous pouvez
les retirer cette année aussi,
au seuil des vacances, à tous
les guichets UBS.

L'édition 82 ne diffère
guère des précédentes quant
à la sélection des pays. Dans
le fascicule consacré aux
Caraïbes, Porto Rico est
remplacé par Trinité-et-
Tobago, une destination
dans le vent.

A propos: saviez-vous
que la Finlande et l'Egypte,
le Maroc et la Thaïlande at-
tirent chacun à peu près au-
tant de touristes suisses par
année?

La Suisse en chiffres
L'Union de Banques

Suisses vient de publier
l'édition 1982 de sa statis-
tique de pophe «La Suisse
en chiffres» . Celle-ci com-
prend 1600 informations
sur la Suisse, ses cantons et
nos dix principaux parte-
naires commerciaux. Pour
chaque canton figure une
quarantaine de chiffres
comparatifs sur le potentiel
économiqu e, dont une esti-
mation du revenu national
effectuée par l'UBS.

En 1981, le revenu natio-
nal par habitant des cantons
de Zoug, de Bâle-Ville et de
Genève, qui dépassait Fr.
35 000.-, était près de deux
fois supérieur à celui d'Ap-
penzell Rhodes-Intérieures
(Fr. 18 154.-) et d'Obwald
(Fr. 17 808.-).

Les divergences sur le
plan fiscal sont aussi impor-
tantes. Ainsi, en 1981, un
contribuable marié sans, en-
fant, ayant un (revenu an-,
huèl de Fr. 30 000.-, payait
11 , 1 % d'impôts cantonaux ,
communaux et fédéraux à
Fribourg et 10,7% à Lau-
sanne. Les chefs-lieux
connaissant les charges fis-
cales les moins lourdes sont
Zoug (5,8%) et Coire
(6,8 %). Le taux d'imposi-
tion sur une fortune de Fr.
100 000.- était le plus élevé
à Glaris (5,1 %), tandis qu 'à
Zurich, Liestal, Bâle et Ge-
nève, la fortune était exoné-
rée d'impôt jusqu 'à ce mon-
tant.

On peut retirer gratuite-
ment cette publication à
tous les guichets UBS. ¦

Pas de clients anonymes !
Convention de diligence prolongée et améliorée

Tout Suisse a le droit de
placer son argent à l'étran-
ger , mais tous les Etats ne
sont pas aussi libéraux: cer-
tains soumettent leurs res-
sortissants à des restrictions
ou leur interdisent même
l'exportation de capitaux.
Mais si les conditions écono-
miques, politiques ou so-
ciales sont instables dans un
pays, si l'imposition du capi-
tal et des revenus dépasse la
mesure, la tentation sera
grande de mettre une partie
de ses avoirs en sécurité à
l'étranger. Ilôt de stabilité
politique et économique, la
Suisse, entre autres pays, est
un pôle d'attraction pour de
tels mouvements de capitaux,
parfaitement légaux dans
notre ordre juridique. Nos
banques n'ont donc aucune
raison de refuser ces apports.
Par contre, elles se gardent
de les recruter activement à
l'étranger ou de faciliter leur
transfert. Malheureusement,
les fonds dont les proprié-
taires légitimes recherchent
en Suisse un placement sûr et
à l'abri des risques moné-
taires sont régulièrement
confondus avec de l'argent
«sale». L'argent n'est pour-
tant «sale» que s'il provient
d'actes criminels punissables
en droit suisse. Il n'est alors
couvert par aucun secret ban-
caire, et la Suisse apportera
aux autorités étrangères son
concours efficace pour la ré-
pression de tels délits, dans le
cadre de traités d'entraide
judiciaire internationaux.
C'est pourquoi il est essentiel
que les banques contrôlent
soigneusement l'identité de
chaque nouveau client. Il n'y

a guère de pays au monde où
ce contrôle soit aussi poussé
que chez nous. Pas de clients
anonymes, telle est la règle!

En vue de fixer par des
mesures contraignantes les
usages à observer dans la
pratique bancaire, les ban-
ques domiciliées en Suisse et
la Banque nationale ont
conclu, en 1977, une «Conven-
tion relative à l'obligation de
diligence lors de l'accepta-
tion de fonds et à l'usage du
secret bancaire (CDB)». Elle
vient d'être prolongée de cinq
ans et améliorée sur certains
points.

Des règles éprouvées
Dans un communiqué

commun, la Banque natio-
nale suisse et l'Association
suisse des banquiers consta-
tent que la Convention a
fait ses preuves. La révision
se confine donc aux objec-
tifs visés en 1977. Les modi-
fications , adjonctions et
suppressions de textes sont
de nature à affiner le dispo-
sitif de dili gence des ban-
ques et à rehausser sa valeur
prati que.

Deux innovations au cha-
pitre du contrôle d'identité:

Un bon point
«Il n'est sans doute

pas inutile de rappeler
que la convention de di-
li gence ne fait que codi-
fier des princi pes
d'éthique profession-
nelle app liqués depuis
longtemps par les ban-
quiers: refus des fonds
d'origine douteuse,
connaissance des
clients et interdiction de
toute complicité active
dans la fuite des capi-
taux ou la fraude fisca-
le. Ceux qui veulent al-
ler plus loin doivent se
demander s'il est juste
qu 'un banquier ne se
contente plus de gérer
ses affaires et devienne
un juge d'instru ction.»

La Suisse 30. 6.1982

premièrement , les banques
contrôleront dorénavant
l'identité du client lors
d'opérations au comptant
effectuées au guichet et qui
dépassent un certain mon-
tant; deuxièmement, le
cercle des détenteurs du se-
cret professionnel , qui sont
dispensés d'indiquer à la
banque l'identité du tiers
pour lequel ils placent des
capitaux , a été restreint. A
l'avenir , seuls les avocats,
notaires et membres d'un
groupement affilié à la
Chambre suisse des Sociétés
fiduciaires et des Experts-
comptables pourront se pré-

valoir du secret profession-
nel. Ils devront cependant
fournir une déclaration se-
lon laquelle ils connaissent
l'ayant droit et qu 'il n 'est
pas fait recours abusive-
ment au secret bancaire.

Pour la location de com-
partiments de coffres-forts ,
mis à part le contrôle de
l'identité du locataire, la
nouvelle Convention exige
que le locataire soit digne de
confiance , dans l'apprécia-
tion de la banque. Elle suit
en cela une recommanda-
tion du Conseil de l'Europe
concernant les mesures
contre le transfert et la mise
à l'abri de capitaux d'origi-
ne criminelle.

Dispositions
renforcées

L'assistance active en ma-
tière de fuite de capitau x
était déjà interdite , mais cet-
te disposition a été renfor-
cée: dorénavant est interdite
la tenue de comptes pour
des personnes ou sociétés
domiciliées en Suisse,
lorsque la banque sait
qu'elles utilisent leurs
comptes professionnelle-
ment en vue d'aider la fuite
de capitaux.

Enfin , la procédure ap-
pliquée par la commission
arbitrale a été améliorée.
Cette commission réprime
les violations de la Conven-
tion et peut prononcer des
amendes conventionelles
jusqu 'à dix millions de
francs. B

Chaque mois, l'Union de
Banques Suisses prend noir
sur blanc position sur des
questions bancaires d'actua-
lité et fait connaître son
point de vue. La page éco-
nomique «l'UBS informe»
paraît dans une quarantaine
de journaux de Suisse alé-
mani que, de Suisse roman-
de et, depuis 1980, au Tes-
sin.

Comme les années précé-
dentes, les principaux arti-
cles parus en 1981 ont été
réunis dans une brochure.
Intitulée «Noir sur blanc» ,
la dernière en date reflète la
diversité des thèmes traités
par une banque universelle
et la franchise avec laquelle

1 UBS aborde également des
sujets brûlants.

Cette brochure constitue
un petit ouvrage de référen-
ce sur des problèmes de poli-
ti que bancaire. S'adressant à
un large public, elle est dis-
ponible gratuitement à tous
les guichets UBS ou peut être
demandée directement à:
Union de Banques Suisses,
Service de presse, case pos-
tale, 802 1 Zurich. La bro-
chure précédente , «La
banque en point de mire» ,
peut également être obtenue
sans frais , jusqu 'à épuise-
ment des stocks. Les deux
premières plaquettes, «Faits
à retenir» et «En toute fran-
chise», sont épuisées. ¦

Pas de généralisation abusive!
Le conseiller fédéral Willi Ritschard , notre ministre

des finances, devant l'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation suisse des employés de banque, le 14 niai 1982 :

«Votre association représente la foule des employés
qualifiés d'une branche devenue l'un des piliers de notre
économie, dont profitent le pays tout entier, et l'Etat
surtout, de même que récemment certaines entreprises
en péril. Prenons garde de ne pas généraliser les événe-
ments isolés qui se sont produits dans certaines ban-
ques.»

Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstras-
sc 45, 8021 Zurich

l'U BS informe
ÈffUBs) Des faits et des opinions^L G/ ^

La page économique de l'Union de Banques Suisses No 5/82



140 adolescents vivent un camp à Vaumarcus
Venus de 16 pays européens

Agés de 14 à 18 ans, 140 filles et
garçons sont réunis à Vaumarcus
jusqu'à la fin du mois. Ils sont tous
membres d'une Union chrétienne et
ils participent au Camp Philia créé
en 1977 par le comité européen des
Unions chrétiennes de jeunes gens
(UCJG), qui a déjà eu lieu en Grèce,
aux Pays-Bas, en Angleterre, en Al-
lemagne et en Suède.

Le but de ce camp est de mettre en
contact des jeunes de tous les horizons,
de diverses mentalités. Les frontières lin-
guistiques sont parfois difficiles à fan-
chir mais grâce à l'aide de chacun, le dia-
logue peut s'établir, des liens amicaux se
nouent.

Un comité européen a établi un pro-
gramme général pour les hôtes de Vau-
marcus. Sont prévus notamment la vi-
site de la région, avec des initiations à la

Les participants au Camp Philia sont arrivés samedi à Vaumarcus. Les contacts ont
été créés immédiatement entre les jeunes venus de 16 p ays européens.

(Photo Impur-RWS)

plongée subaquatique, à la varappe, à la
spéléologie, à la voile. Un voyage de deux
jours au Rothorn sur Brienz permettra
de rencontrer des membres des Unions
chrétiennes de la Suisse alémanique; un
déplacement de trois jours dans le Jura,
avec nuits passées sous tente et repas
préparés grâce à des feux de bois, «cou-
peront» le séjour en terre neuchâteloise.
Les soirées permettront aux différents
groupes de présenter leur pays.

Un point du programme n'a pas en-
core atteint le succès escompté: le pro-
chain week-end, les participants au-
raient désiré le passer dans une famille
de chez nous. Les offres sont encore in-
suffisantes, mais si vous désirez accueillir
un garçon ou une fille, âgés de 14 à 18
ans pendant 48 heures, un coup de télé-
phone au (038) 55 22 45 fera des heu-
reux...

Il est de tradition, au cours du Camp
Philia, de prévoir une Journée de la Ré-
volution. Les responsables, au nombre
d'une quarantaine, se «retirent dans
leurs appartements» pour faire le point
de la situation, laissant les jeunes se dé-
brouiller comme ils l'entendent: choix et
préparation des repas, organisation des
loisirs, etc.

L'ambiance est excellente au Camp de
Vaumarcus, toutes les activités comme
les témoignages chrétiens étant vécus
avec enthousiasme et bonne humeur. .

RWS

Eden pour animaux de vacanciers
Aux Boveresses, au-dessus de Corgémont
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«Même les génisses d'estivage, précise
Mme Barfuss. Et lorsque la saison est
terminée, nous les voyons partir avec un
petit pincement au coeur». Les pension-
naires aussi sont toujours appelés par
leur nom. Certains sont des hôtes fidèles,
qui reviennent année après année.
«Quelle émotion, dit la paysanne, lors-
que nous retrouvons un chien quitté une

Rolf Barfuss avec deux pensionnaires.

aimée auparavant et qui bondit de joie
en arrivant chez nous. Deux fois par
jour, les chiens sont promenés par Mme
Barfuss, mais surtout par sa fille. S'ils
sont parfois attachés dans des annexes
de la ferme, ils s'ébattent aussi souvent
dans de grandes cages en plein air. Il ar-
rive même lorsque la famille Barfuss
connaît bien son pensionnaire, qu'elle le
prenne avec aux champs ou qu'elle le
laisse courir en liberté, tout en gardant
un œil grand ouvert. Les chats sont mis
dans d'anciennes chambres. Actuelle-
ment, le home des Boveresses a en pen-
sion 25 chiens, huit chats, deux lapins
d'appartement, deux cobayes et quatre
chevaux.

Il arrive, bien entendu, qu'un chien ou
l'autre soit méchant. Ce qui inquiète le
plus la famille des Boveresses, c'est les
Dobermann. Actuellement, un chien de
cette race est en pension. Seule la fille
Barfuss peut l'approcher et le promener.
«Nous ne sommes pas très rassurés», ex-
plique Mme Barfuss. Des morsures, il
faut en subir de temps à autre. Mais aux

Boveresses, on ne s'affole pas pour rien.
11 arrive aussi parfois qu'un animal
tombe malade. Il est alors sans autre
conduit chez le vétérinaire. Et pour évi-
ter que des vacanciers ne viennent plus
rechercher leur bête, une avance sur la
pension est demandée avec l'adresse
exacte du propriétaire.

Quand des problèmes plus graves se
posent, la famille peut sans autre faire
appel à la protection des animaux de
Bienne-Seeland, qui vient contrôler une
fois par an si tout se passe bien et qui,
souvent, envoie elle-même des pension-
naires aux Boveresses. Un home pour
animaux qui a bien des atouts: par son
excellente situation mais aussi par la
modestie de ses tarifs journaliers de 6 à
12 francs pour la race canine, 4 fr. pour
les chats et les chevaux (poneys et ha-
flinger), 1 fr. 50 pour les oiseaux et les
souris et 2 fr. 50 pour les lapins et co-
bayes. Des vacances pas chères pour ces
vacanciers malgré eux, qui se lustrent le
poil pendant que leurs propriétaires se
dorent la peau... Cécile DIEZI

Conseil municiDal de Corgémont

Lors de sa dernière séance avant les
vacances, le Conseil municipal s'est no-
tamment occupé des affaires suivantes.

Protection des sources: le Conseil
municipal a donné son approbation pour
le projet de protection des sources établi
par un bureau d'ingénieurs de Berne. Les
dossiers seront transmis aux instances
cantonales compétentes. Selon les propo-
sitions contenues dans l'étude, la région
des sources devrait être isolée afin d'évi-
ter des pollutions. L'épandage du fumier
et du purin sur ces zones et dans les envi-
rons ne sera plus admis.

Situation de l'emploi: Avec regret,
les autorités ont pris connaissance des
mesures envisagées par la maison Ega-
tec, dans le cadre de sa restructuration.
Les départements de fabrication de Cor-
gémont seront déplacés à Bienne et à
Tramelan. Des négociations sont en
cours pour étudier les conditions de dé-
placement du personnel vers ses nouvel-
les places de travail, ainsi que pour pro-
céder à la recherche d'emplois pour les
personnes touchées par la restructura-
tion.

Dispensaire antialcoolique du Jura
bernois: M. Fernand Moser a présenté
un rapport sur l'assemblée du Dispen-
saire antialcoolique du Jura bernois qui
a eu lieu récemment. Selon les renseigne-
ments fournis, l'excédent des charges
d'exercice, 5653 fr., nécessite une aug-
mentation de la contribution des
communes par habitant pour cette insti-
tution. Ainsi, le montant passera de 1 fr.
60 à 2 fr. 30.

Ecoles professionnelles agricoles:
représentant avec Mme Jacqueline Ro-
cher la municipalité aux examens des
Ecoles professionnelles agricoles et mé-
nagères rurales, M. Daniel Klopfenstein
a informé ses collègues que pour les trais
districts de Courtelary, Moutier et La
Neuveville, 50 apprentis sont en forma-
tion. Les charges budgétaires qui, en
1978 étaient de 40.000 francs, ont passé
en 1982 à 110.000 francs. Le 65% de ce
montant incombe aux communes en
fonction du nombre d'élèves.

Station de couplage des Forces
motrices bernoises: sur invitation des
Forces motrices bernoises, les autorités
participeront à une visite du tracé pro-
jeté pour la construction d'une ligne à
haute tension de 130 kW en partance de
la future station de couplage de Corgé-
mont en direction de Tramelan.

Des éclaireurs qui travaillent pour
la communauté: un groupe d'éclaireurs
de Balema (TI) campent sur le pâturage
de l'Envers. Par reconnaissance pour
l'autorisation ainsi obtenue, ils ont
consacré une journée à des travaux de
défrichage en forêt et de nettoyage.

On se préoccupe de la protection des sources
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Décès
CORCELLES

Mme Alice Criquet 1896.
AUVERNIER

M. Georges Jacot 1903.
TRAVERS

Mme Claire Jeanneret 74 ans.
FLEURIER

M. Adrien Procureur 60 ans.

Suite des informations
neuchâteloises ?¦ J9

CERNIER

Ce n est pas un film de Hitchcock,
mais la vérité.

Hier matin, alors que des enfants
jouaient devant la maison de leurs pa-
rents, l'aîné a été attaqué par un corbeau
qui l'a sérieusement piqué aux jambes.

Voulant le chasser, le père de l'enfant
a lui-même été attaqué. C'est alors qu'il
prit un pistolet d'alarme afin d'effrayer
l'oiseau.

Quelques instants plus tard, un couple
qui se promenait avec son chien, au sud
de la rue J-P. Zimmermann, fut à son
tour attaqué par un corbeau. C'est au
moyen de pierres qu'il réussi à éloigner la
bête, qui alla se percher sur la cheminée
d'un toit d'une maison voisine. L'homme
rentra chez lui, saisit son fusil de chasse
et abattit l'oiseau. La dépouille fut ap-
portée à la gendarmerie pour analyse.

Emotion dans ce coin de village... (m)

Un corbeau attaque

CORCELLES

Samedi à 4 h. 10, une conductrice
de Colombier Mlle Sylvie Jacot, 30
ans, circulait avenue Sogel en direc-
tion de Cormondrèche. Devant l'im-
meuble numéro 13a pour une raison
indéterminée elle a perdu le contrôle
de sa machine et de ce fait elle a
heurté une auto en stationnement
sur sa droite. Sous l'effet du choc
Mlle Jacot heurta le pare-brise de
son véhicule. Blessée elle a été trans-
portée à l'Hôpital de la Providence à
Neuchfltel.

Collision

GORGIER

Samedi à 20 h. 25, au guidon de sa
moto, M. Charles Jeanneret, 37 ans,
de Cormondrèche, circulait sur la
RN5 entre Bevaix et Saint-Aubin. Au
lieu-dit la Brosse, dans un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui tomba sur la chaussée.
Sous l'effet du choc, M. Jeanneret
glissa sur la route sur une quinzaine
de mètres. Blessé aux deux pieds, il a
été transporté à l'Hôpital de La Béro-
che.

Motocvcliste blessé

«Ozone Jazz» à Neuchâtel

Page 11 -̂

Du côté de la rue du Bassin, les in-
conditionnels du vieux jazz, genre
New-Orleans, s'en sont mis plein les
oreilles et la panse.

Là aussi il était pratiquement im-
possible de trouver une petite place
pendant les heures chaudes de la soi-
rée quand les «Feetwarmers», les
«Blues Rats» ou le «Saratoga Jazz
Band» occupaient la scène.

A l'Hôtel de Ville, les bands suisses
n'ont pas attiré la toute grande foule
vendredi soir.

Il a fallu attendre samedi pour que
les spectateurs envahissent la place.
«Ellenville Jazz Ensemble» a été re-
marqué, tout comme le «Cuesta Col-
lège Big Band» et les tout jeunes mu-
siciens du «Clovis High School Big
Band».

Hier soir, Henri Clerc, surnommé
Traclet, et sur qui repose tout le poids
de l'organisation avait perdu la voix.
Dans un souffle il a quand même rap-
pelé que si l'an dernier Ozone Jazz
avait attiré 50.000 personnes à Neu-
châtel, cette fois-ci le record paraît
battit. Traclet est donc heureux. U re-

grette juste l'insuffisance du réseau
électrique mis en place provisoirement
par la ville. Une dizaine de pannes se
sont produites pendant la durée de la
manifestation. C'est beaucoup.

Et les gens chargés de la sonorisa-
tion ont failli avaler un ou deux micro-
phones en constatant que souvent la
même ligne alimentait les friteuses des
cantines et les amplis des podiums. Il
paraît que cela provoque de la friture
dans les hauts-parleurs.

Et des frites musicales ?

JJC

«Gros Sirop» fait éclater Forage...

Assemblée du FC Sonceboz

Récemment a eu lieu au Restaurant
Fédéral l'assemblée annuelle du FC Son-
ceboz. A l'ouverture de la séance par le
président .J. Jozzelli, une vingtaine de
membres étaient présents. Dans son rap-
port présidentiel, M. Jozzelli a chaleu-
reusement remercié tous les joueurs pour
la magnifique ascension en troisième li-
gue ainsi que pour le titre de champion
jurassien de quatrième ligue. Il a égale-
ment félicité l'entraîneur M. Ueli
Schaub, lequel a déjà renouvelé son
contrat pour la saison 1982-83. La sec-
tion juniors a elle aussi accompli un ex-
cellent travail sous la direction de son
président M. R. Vorpe. La relève semble
désormais assurée puisque dès le pro-
chain tour des juniors A et B faisant par-
tie du mouvement des juniors du Bas-
Vallon défendront les couleurs locales
sous la houlette des entraîneurs, B. Mo-
nachon, G. Giauque pour les A, et J. Mo-
simann, J. Saner pour les B. Relevons
encore le geste unanimement apprécié
du cantinier R. Baumann qui a fait don
de sa prime au club. Le caissier M.

Broggi a présenté les comptes. Malgré
une diminution inévitable de fortune la
caisse tourne et il restera cependant à
trouver environ 12.000 francs pour le
prochain exercice.

L'entraîneur a informé l'assemblée sur
le programme à venir. Reprise des en-
traînements le 2 août, quatre à cinq
matchs sont prévus avant la reprise du
championnat. Au chapitre des mutations
les départs de L. Zerbini à Tramelan, J.-
M. Vorpe à Evilard, J.-F. Veuve à Cour-
telary et B. Monachon qui arrête la com-
pétition sont largement compensés par
l'arrivée de huit nouveaux joueurs.

Le comité pour la prochaine saison
aura le visage suivant: président, J. Joz-
zelli; vice-président, G. Giauque; secré-
taire correspondance P. Aubry; caissier,
M. Broggi; secrétaire verbaux, J.-F.
Veuve; convocateur, J. Guillaume;' res-
ponsable juniors, R. Vorpe; cantine, R.
Baumann; matériel, D. Stadelmann;
membres adjoints, P.-A. Lerch, U.
Schaub, B. Monachon, J. Mosimann, J.
Saner. (gg)

Il est important d'y croire

F.ntre Tramelan et Tes Reussilles

Samedi vers 13 h. 30, un camion
transportant trois chevaux a subite-
ment pris feu alors qu'il se trouvait à
la hauteur du manège. Le camion
était tombé en panne et c'est au mo-
ment de le remetttre en marche que
les flammes ont jailli dans la cabine.
Les occupants de la cabine ainsi que
les trois chevaux ont pu sortir à
temps. Un garagiste a d'abord tenté
d'éteindre le sinistre avec des extinc-
teurs. N'y étant pas parvenu, il a
fallu l'intervention des premiers se-
cours. Le camion est hors d'usage et
les dégâts s'élèvent à 15.000 francs.
Le conducteur et son fils ont eu de
très légères brûlures.

Un camion prend feu

Société de tir

1983 marquera le centenaire de la
Société de tir de Corgémont. Afin de
garantir une parfaite réussite de cette
importante manifestation, le prési-
dent, M. Gottlieb Brunner, avait
convoqué ses membres pour un pre-
mier entretien en vue d'obtenir leur
approbation à l'égard des dispositions
déjà prises par le comité.

Les débats s'ouvraient après que le
secrétaire des verbaux, M. Hermann
Liechti, eut donné connaissance du
procès-verbal relatant rassemblée gé-
nérale ainsi que les résultats obtenus
par la société au cours de la dernière
saison.

C'est par acclamation que le prési-
dent d'honneur M. Raoul Paroz a été
appelé à la présidence du comité d'or-
ganisation des manifestation du cente-
naire. L'organigramme des différentes
fonctions, déjà établi, a reçu l'appro-
bation des participants.

Un effectif de 50 à 60 personnes est
nécessaire pour assurer la bonne mar-
che des différents comités.

Les dates arrêtées sont: les samedis
6 et 13 août et le dimanche 14 août
pour les tirs, avec distribution des prix
le samedi 27 août 1983. Ces dates ont
été choisies en accord avec la Société
de tir du Fuet qui, à la même époque
organisera le tir du groupe B.

Cette heureuse coïncidence convient
parfaitement aux tireurs, dont bon
nombre ont pour coutume, lors de
leurs déplacements, de fréquenter plu-
sieurs manifestations le même jour, si
le heu où celles-ci se déroulent n'est
pas trop éloigné. Une soirée dansante
fera suite à la distribution des prix.

(gl)

On prépare
le centenaire



M AVIS MORTUAIRES ME

+ 

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

Repose en paix, chère épouse,
maman et grand-maman. j

Monsieur Charles Zehnder:

Madame et Monsieur René Zaslawsky-Meylan,
Monsieur René-Georges Zaslawsky;

Les descendants de feu Albert Perrin;

Les descendants de feu Albert Zehnder,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Charles ZEHNDER
née Adrienne PERRIN

enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 89e année
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 juillet 1982.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: rue de Beau-Site 13.

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

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Germaine Braillard-Montandon:
Monsieur et Madame Frédy Braillard-Bobillier:

Mademoiselle Nicole Braillard,
Mademoiselle Chantai Braillard;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Braillard-Steffen,
Mademoiselle Josette Braillard,
Mademoiselle Patricia Humbert-Droz et son fiancé.

Monsieur Michel Meffre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

G a st o n B R A t L L A R D
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa et parent, que
Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa 73e année, après une longue
et pénible maladie, suppportée avec courage.

LE LOCLE, le 15 juillet 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile: 8, rue du Tertre.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. soasn

SAINT-IMIER Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Joseph Brin-Pellissier à Saint-lmier, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Joseph Pellissier à Tramelan, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Charles Nicod-Pellissier à Cortébert, leurs enfants

et petit-fils;
Monsieur et Madame Séraphin Pellissier-Stôcklin à Bâle, leurs enfants

et petits-enfants; i
Madame Henriette Pellissier à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Florence PELLISSIER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur
affection dans sa 84e année.

SAINT-IMIER, rue du Midi 56, le 17 juillet 1982.

La messe d'enterrement aura lieu à la chapelle de l'Hôpital de Saigne-
légier mardi 20 juillet, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: morgue de l'Hôpital de Saignelégier.
En lieu et place de fleurs, pensez au Foyer Saint-Joseph à Saigne-

légier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 98942

La famille de

Monsieur Roger SAUSER
profondément touchée des marques de sympathie reçues, exprime ses
remerciements à toutes les personnes, qui par leur présence, leurs messages
et leurs dons, ont pris part à son deuil.

Un merci spécial à la direction du Home Val-Fleuri et à son personnel.

LES VERRIÈRES, juillet 1982. 50847
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ACTION 1982-CARTE JOURNALIÈRE + «QUATRE-HEURES»
Une carte journalière ACTION à Fr. 16 — (enfants et abonnements Vi prix: Fr. 12.-)

1 est émise chaque jour.
Elle permet de circuler librement durant un jour entier sur tout le réseau des CJ et
donne droit à une assiette de «quatre-heures» dans l' un des 60 restaurants partici-
pant à l'action. Réductions supplémentaires pour familles.
Demandez le prospectus détaillé.
La carte journalière ACTION peut être obtenue dans les gares des Chemins de fer du •
Jura ainsi qu'aux gares CFF de Bienne, Delémont, Glovelier, La Chaux-de-Fonds,
Malleray-Bévilard, Moutier, Porrentruy, Reconvilier, Saint-lmier et Tavannes.
Chemins de fer du Jura - 2710 Tavannes - Tél. 032/91 27 45.
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RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68, tél. 039/2217 85

OUVERT
pendant les vacances horlogères so?io

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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MM rue Daniel-JeanRichard
La Chaux-de-Fonds 29-92

I VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES
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è Us ^ESMGNE
TORREVIEJfl •^ySJ*NftWG*NTE

I GRANDE EXPOSITION
PERMANENTE

VILLAS à partir de Fr. 65 000.-
environ. 3 pièces + salle de bains,

cuisine, terrasse, 800 m2 de terrain
BUNGALOWS dès Fr. 18 500.-

environ. 2 pièces avec jardin, terrasse

Rue de Genève 82 - Lausanne
Tél. (021)34 13 29

(8 h. - 12 h. et 14 h. - 18 h.)
1; NORTEVE SA eo-366511

Aujourd'hui, impossible de devenir
I gros et beau, I'

AUBERGE
DES ROCHETTES

est hélas

fermée le lundi
50626

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Jw?"} semé

iS
if 1M
; KÈiw//l

ES
SUPER SOLDES
Rabais 10, 20, 30,

40, 50%

Des prix
jamais vus

I 

B R O C A N T E I
Q Achète meubles anciens, bibelots, I

tableaux, livres, vaisselle, pendules, I
\ etc. - Débarras d'appartements S

A. LOUP, tél. 038/42 49 39 M
t Ouvert tous les samedis 28-148 I

POUR
VOS MARIAGES
ET CÉRÉMONIES

A louer une voiture
ROLLS ROYCE ou BENTLEY

d'époque avec chauffeur

Téléphoner au (039) 23 46 81
49828

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacance;
à Caslano au lac de Lugano. Fr. 13.- par per
sonne. Libres depuis le 21 août. S'adresser i
Beltramini M.-D., via Ciseri 6, 6900 Lugano
tél. 091/22 01 80 ou 091/71 41 77. 24.321

^VOS PLUS BEAUX VOYAGES:̂
Dates Jours Destinations Prix

j ^  26-29 juillet 4 Atlantique-Ile de Ré-Charente 510.- a 1
B'26 juillet- 1 août 7 Châteaux: Loire-Dordogne 945.- MU
1 31 juillet- 1 août 2 Europa-Park à Rust-Kaiserstuhl 215.- g

JS 31 juillet- 2 août 3 Grisons-lac de Côme-Tessin 355.- S
i 2- 7 août 6 Hollande en fleurs 885.- Èh

S 7- 8 août 2 Centovalli-Locarno 240.- I
, f\ 8-10 août 3 Grand Canyon du Verdon-Provence 360.- -̂ |L
l 9-14août 6 Principauté d'Andorre-Pyrénées 815.-
' 14-1 5 août 2 Grisons-Livigno-Engadine 225.-

t 

14-22 août 9 Vacances à Benicasim, Espagne 708.- k j
14-22 août 9 Vacances à Canet-Plage 774.-M
16-19août 4 Normandie-Côte fleurie 525.-B
16-21 août 6 Yougoslavie-Slovénie-Venise 820.-JB

^
21-22 août 2 Alsace-Strasbourg-Colmar 220.- fijj

E 22-29 août 8 Vacances à Rimini-Torre Pedrera 474.-1
IUH 22-29 août 8 Bretagne-Côtes du Nord 995.*J>
r ~ 23-25 août 3 Châteaux royaux-Alpes bavaroises 380.-

28-30 août 3 Gorges du Tarn-Auvergne 375.-
| 30 août-4 sept. 6 Ile de Jersey-Normandie 870.-

a 

30 août-5 sept. 7 Vacances à Alassio 608.- kjfl
30 août-5 sept. 7 Autriche-Vienne-Burgenland 990.-M
4-1 1 sept. 8 Val d'Aoste, circuit pédestre 735.-S
5-12 sept. 8 Londres-Salisbury-Angleterre 1180 "fi|5

j [ 6-12 sept. 7 Vacances à Lugano dès 424.-H
! au 18-1 9 sept. 2 Grisons-Livi gno-Engadine 225.-vHi .̂
i V\ 18-20 sept. 3 Lac de Garde-Trentin-Tyrol 390.-^

18-20 sept. 3 Croisière sur le Rhône 410.-
19-20 sept. 2 Bourgogne-Dijon-Beaune 220.-
19-20 sept. 2 Alsace-Strasbourg-Colmar 220 '̂ À

(26 
sep.-2 oct. 7 Corse, île de beauté 1060.-BI

27 sept. -3 oct. 7 Vacances à Alassio 546.-
2-10 oct. 9 Vacances à Lugano dès 468.- X
2-10 oct. 9 Vacances à Benicasim, Espagne 596.- Ifift

c 2-10 oct. 9 Vacances à Canet-Plage 638.-H
Ml 4- 9 oct. 6 Côte d'Azur-Provence-Riviera 790.-̂ r
' ' 11-17 oct. 7 Vacances à Lugano dès 376.-

28-68
V O Y A G E S Auprès de toutes les

^IrVtTTWMR >-~*"ws M
Ï̂C «RUS ÇMMK W

Mercredi 21 juillet Départ 13 h. 30
Fr. 29.-

SERVION
Visite d'un jardin zoologique - Lac de

Brêt - Eptrée comprise 

Jeudi 22 juillet """ * Départ 7 h.
«Dîner ftbreVÊr. 30.—

LAUTERBRUNNEN
possibilité de monter au SCHILTHORN

ou MURREN en suppl.

Mercredi 28 et jeudi 29 juillet
Départ 6 h. Place de la Gare,

La Chaux-de-Fonds; 5 h. 45 Place du
Marché, Le Locle
ZERMATT -

LE COL DU NUFENEN
! Fr. 195.— tout compris, supplément

pour chambre à 1 lit
Fr. 20.- par personne

Inscriptions: Autocars Giger
Tél. (039) 22 45 51

' Programme détaillé à disposition
60884
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LA FIDUCIAIRE KUBLER ET HUOT
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Daniel REICHENBACH
beau-père et père de M. et Mme Charles Huot-Reichenbach.

100384

Le Docteur et Madame François Corboz-Glasson et leurs filles, Noémie
et Elvire, à La Tour-de-Trême;

Monsieur et Madame Pierre Corboz-Glasson et leurs enfants, Julien et
Eugénie, à Fribourg;

Monsieur et Madame Igor Diakoff-Glasson et leur fils Varlaam, à Carouge;
Monsieur et Madame Auguste Glasson, leurs enfants et petits-enfants,

à Bulle et à Lausanne;
Mademoiselle Charlotte Glasson, à Bulle;
Monsieur et Madame André Glasson et leurs enfants, à Bulle et La Tour-

de-Trême; '
Mademoiselle Maly Glasson, à Bulle,

ainsi que les familles parentes et alliées et ses nombreux amis ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Gérard GLASSON

ancien rédacteur de «La Gruyère»
ancien conseiller national

ancien député au Grand Conseil

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui le 17 juillet 1982, à l'âge
de 64 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

R. I. P.

L'office d'ensevelissement sera célébré à Bulle le mardi 20 juillet,
à 14 h. 30.

Pour respecter le vœu du défunt, on est prié de n'apporter ni fleurs, ni
couronnes, mais de penser à «Clos-Fleuri», cep. 17-4152.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 98627

LA CHORALE L'AVENIR
a le triste devoir de faire part à
ses membres actifs, honoraires
et passifs du décès de

Monsieur

Daniel REICHENBACH
membre actif, honoraire

sous-directeur de la société

Pour les obsèques, les mem-
bres sont priés de consulter
l'avis de la famille.

Le Comité
97776

Le jour où je t'ai invoqué,
tu m'as rassuré, tu as fortifié
mon âme.

Psaume 138, v. 3.

Madame Emilie Reichenbach-Laurent:

Monsieur Jean-Daniel Reichenbach,

Madame Maryse Ashlyn-Reichenbach, à Genève,

Madame Geneviève Reichenbach, Monsieur Jean-Jacques Gerwer:

Mademoiselle France Roulet,

Mademoiselle Mirielle Roulet;

Madame et Monsieur Charles Klett-Reichenbach, leurs enfants
Tania et Alain,

Madame et Monsieur Charles Huot-Reichenbach, leurs enfants
Maryse et Chantai;

Les descendants de feu Fritz Reichenbach-Rieder;

Les descendants de feu Armand Laurent-Lièvremont;

Monsieur et Madame François Ters, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel REICHENBACH
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection
samedi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 1982

L'incinération aura lieu mardi 20 juillet.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Doubs 73.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
100375

Direction bicéphale maintenue
Assemblée des Sports-Réunis à Delémont

C'est en présence d'une cinquantaine de personnes que s'est récemment
tenue l'assemblée générale des Sports-Réunis de Delémont Personne n'ayant
émis le désir d'assumer la direction du Club de football de la capitale de la
République et canton du Jura, celui-ci sera, pour une année encore, dirigé par
deux vice-présidents, MM. Daniel Hoffmeyer et Jean-Louis Hanser.

Pas de grandes mutations au sein des divers organes de la plus grande
société delémontaine. C'est ainsi que le président de la Commission de jeu, en
l'occurrence M. Robert Poinsot, a été reconduit dans ses fonctions, n en a été
de même en ce qui concerne les entraîneurs Rudi Schribertschnig et Alain
Vuillaume.1

Toutefois il faut relever que la
Commission de la section juniors aura
un visage sensiblement différent durant
la prochaine saison. En effet, à la suite
de dissensions internes, le président
Jean-Caude Bailat et l'entraîneur de
l'équipe interrégionale, M. Eric Messerli,
ot décidé de s'en aller. Pour sa part,
membre fondateur de l'Ecole de football
de Delémont, M. Bernard Mathez a été
élevé au rang de membre d'honneur.

Enfin, signalons encore que le caissier,
M. Jacques Paupe, a présenté une situa-
tion financière saine. Cela découle bien
sûr des exploits réalisés en Coupe de
Suisse et de la participation des SR De-
lémont aux matchs de promotion en li-
gue nationale.

Caissier des Sports-Réunis, M. Jac-
ques Paupe présenta une saine situation

financière. En effet , la saison 1981-1982
laisse apparaître un bénéfice de 30.000
francs. A ce propos, U faut relever que les
recettes provenant des matchs de la
Coupe de Suisse se montent à quelque
50.000 francs. Les «finales» de la pre-
mière équipe ont engendré des produits
se chiffrant à 14.000 fr. S'agissant des co-
tisations, l'assemblée a décidé de les
maintenir à 80 fr. par année.

Responsable de la rédaction du Bulle-
tin des Sports-Réunis, M. Bernard Ma-
thez a émis le désir d'être remplacé. Tou-
tefois, comme aucun remplaçant ne lui a
été trouvé, ce dernier assumera l'intérim
durant quelque temps encore. Démissio-
naire également, M. Pierre Kuenzi sera
remplacé au sein du comité par M. Jo-
seph Kottelat. Précisons encore que, dès
le mois d'août prochain, les équipes delé-
montaines ne seront plus les soutiens pu-
blicitaires de la maison Stolz SA. En ef-

fet, c'est le nom commercial «Cerjo», en-
treprise delémontaine, qui sera inscrit
sur les maillots des formations entraî-
nées par Rudi Schribertschnig et Alain
Vuillaume. Changement également en ce
qui concerne la tenue de la buvette des
Sports-Réunis. La famille Biotto, à la
suite de plusieurs années de dévouement,
désire passer la main. Une solution sera
sûrement trouvée à ce problème par le
biais de la section des vétérans. Ces der-
niers pourraient assumer à l'avenir le
rôle de la famille Biotto. (rs)

(§SMM m WË̂ mwL
Conseil général de La Côte-aux-Fées

Récemment a eu lieu une assem-
blée extraordinaire du Conseil géné-
ral sous la présidence de M. Willy
Leuba. Quatre membres de l'exécutif
étaient présents. Quatre agriculteurs
étaient absents pour cause de fenai-
sons.

En début de séance, le président a sou-
haité la bienvenue à deux nouveaux
membres fraîchement élus, Mlle Marie-
Rose Berthoud et M. P.-Alain Sueur.
Deux demandes de crédits étaient à l'or-
dre du jour.

Réfection du temple: au budget on
avait prévu une dépense de 63.000 francs
destinée à la réparation du toit et des fa-
çades. Mais plus tard, la paroisse ayant
décidé la pose d'orgues au temple il a
fallu transformer la galerie et la consoli-
der; cette décision a amené d'autres dé-
penses non prévues, soit un nouveau
fond, une nouvelle peinture ainsi que la
pose d'une prise d'eau pour prévoir une
humidification constante. Pour tout cela
le Conseil général a accordé un crédit de
80.000 fr., amenant une dépense totale
de 143.000 francs pour la rénovation du
Temple.

Amenée d'eau à la ferme «Chez-
Dessous»: jusqu'à maintenant cette
ferme était alimentée par un bélier. Il
s'agit d'une conduite de 180 m. La pose1 
'd^imé^h^drâh'té^i^^ 'ûnèl ituyauï^e de
lOÔ'mm. de diamètre. Cette dépense sera
subventionnée par l'Etat et la Confédé-
ration dans le cadre de l'adduction d'eau
aux fermes. Après quelques explications
notamment pour convaincre un conseil-
ler qui trouvait ce devis trop élevé, ce
crédit fut accordé à l'unanimité.

Divers: des renseignements ont été
donnés concernant la pose du câble de
téléréseau qui est en train d'être installé.
Contrairement aux bruits qui ont couru
dans la localité, tous se passe normale-
ment, (dm)

Un crédit pour le temple

a»»™™
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Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Assemblée générale du FC Les Bois

Récemment s'est déroulé au local
des soupes de la halle de gymnasti-
que, l'assemblée générale du Foot-
ball-Club Les Bois. Le dévoué prési-
dent, M. Louis Humair présidait cette
20e assemblée et salua tous les mem-
bres présents ainsi que les membres
d'honneur. Puis il donna la parole au
secrétaire, M. François Rast qui lu le
procès-verbal de la dernière assem-
blée.

Les comptes, présentés par M. Pierre-
Alain Boichat, caissier, furent acceptés à
l'unanimité.

Dans son rapport annuel, le président,
M. Louis Humair se dit très satisfait
puisque depuis sa fondation, jamais le
FC Les Bois n'avait réalisé une saison
aussi réjouissante. Le 20e anniversaire
n'est certainement pas étranger à ce ré-
sultat d'ensemble. Concernant les festi-
vités, le président remercia les membres
du comité, les personnes bénévoles qui
ont préparé le repas, les membres de la
Fémina qui ont servi le banquet officiel
pour toute l'énergie déployée lors de
cette fête qui restera un merveilleux sou-
venir pour chaque participant. M. Hu-
mair termina son rapport par ses mots:
«Avouons qu'en 20 ans c'est tout simple-
ment formidable ce que l'on peut réaliser
avec des personnes dévouées et bénévo-
les».

M. Jean-Pierre Epitaux, entraîneur de
la première équipe se dit satisfait de la

saison 81-82 puisque à l'issue de la pro-
motion en 3e ligue, l'objectif fixé était le
maintient dans cette catégorie. En ter-
minant au 4e rang, le FC Les Bois a fait
trembler les équipes de têtes. L'entraî-
neur releva que le club possède la meil-
leure attaque des 24 équipes de 3e ligue
avec 60 buts marqués. La défense par
contre se situe au 13e rang. Concernant
la saison prochaine, M. Epitaux se dit
optimiste. La reprise est fixée au 3 août
avec l'entraînement puis deux matchs
par semaine avec la Coupe jurasienne où
les Bois seront opposés à Reconvilier, Le
Noirmont et Les Genevez. La Coupe
neuchâteloise se déroulera le 15 août.
Quant à la reprise du championnat, elle
est prévue le 22 août.

- Deux démissions ont été enregistrées,
celles de Laurent Donzé et Claude-Alain
Nissille, de même qu'une démission au
sein du comité; celle de M. François Rast
après dix ans de secrétariat.

Le comité se présente ainsi: président,
Louis Humair; vice-président, Jean-
Pierre Epitaux; secrétaire, vacant; cais-
sier, Pierre-Alain Boichat; entraîneur
Ire équipe, Jean-Pierre Epitaux; entraî-
neur 2e équipe, Vidal Amez-Droz; en-
traîneur 3e équipe, Jean-Philippe Vuille;
responsable juniors, Werner Hoerh-
muth; cantine, Roger Chapatte et Emile
Hugi; matériel, Conrad Cattin et Michel
Godât; construction, Luigi Todeschini et
Pierre-Eric Bilat. (jmb)

Une saison des plus réjouissantes

Hôtel du collectif du
Café du Soleil inauguré
ne. •vj fp \c-f^r\c\

Non, ce n'est pas Jean-Pierre Beuret,
ministre de l'Economie publique du can-
ton du Jura, qui est monté hier à la tri-
bune officielle. Il s'appelle effectivement
Jean-Pierre Beuret mais il ne sait que
quelques

^ mots (& fran chis et est origi-
naire dêla^Êosse.Du reste

^ son grand-
père futTun deŝ p rer^ers propriétaires
du bâtiment qui' abrite^ actuellement le

Café du Soleil
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Le collectif du Soleil n'entend pas en

rester là. Il envisage d'aménager un loge-
ment au deuxième étage, de réaliser une
salle polyvalente qui pourra servir de
salle de spectacle d'une capacité de 120
places, de galerie d'art. Car jusqu'à pré-
sent, le Café du Soleil, qui multiplie les
initiatives en matière d'animation cultu-
relle (expositions, concerts, atelier de
dessin, etc), est encore trop à l'étroit
pour donner suite à son imagination en-
core une fois débordante. On en repar-
lera, c'est certain.

Et le chemin qu'il a pris est certes en-
core semé d'embûches mais l'on peut
d'ores et déjà écrire que l'on ira de sur-
prise en surprise, dans une région où
tout pari semble de plus en plus difficile
à tenir, (pve)

Du gag à la frime...

Entre Les Raneders et Develier

Hier à 16 h. 15, un conducteur bâlois
qui circulait des Rangiers en direction de
Develier à une vitesse inadaptée a perdu
le contrôle de son véhicule. Celui-ci a
traversé la chaussée de droite à gauche
en franchissant une ligne de sécurité
avant de terminer sa course en bas d'un
talus ceci dans un virage à gauche après
le tronçon rectiligne du Bois-de-Rod. Il
n'y a pas de blessé, mais des dégâts pour
environ 15.000 francs.

Voiture dans un talus
SAIGNELÉGIER

Après un apprentissage dans l'entre-
prise Alfred Oberli, M. Romain Froide-
vaux, fils d'Alphonse, a obtenu avec suc-
cès son certificat de capacité de charpen-
tier avec l'excellente moyenne de 5,3 ob-
tenue notament grâce à un 6 de connais-
sances professionnelles et un 5,6 de pra-
tique, (y)

Brillant succès

tH AVIS MORTUAIRES
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Les 2 premières lettres de ce mot sont également celles I
qui commencent le nom de la localité de notre carte I
postale I

Voici une carte de
géographie du Val-
de-Travers. Vous y
trouvez 10 noms de
localités
Choisissez-en 5 qui
placéf correctement
dans la grille ci-des-
sous vous permet-
trons de lire un mot
transparent lorsqu'il
est propre (de haut
en bas dans la co-
lonne marquée d'une
flèche) (oubliez les ar-
ticles)

[ Val-de-Travers
Répondez tout d'abord aux définitions ci-dessous puis réalisez l'opération algébri-
que pour trouver X

(a-b) + (c-d) + (e-f ) + (g-h) + (i-k) = X
Définitions
a) Faux „ 

b) Réfléchir 

c) D'une couleur fade 

d) Prière 

e) Marteau à 2 pointes 

f) Nombre 

g) Enduit de plâtre 

h) Plante herbacée 

i) Aversion 
k) Cri
de douleur 
X = Compositeur allemand >
(1809-1847)

Cet excellent jeu nous à été proposé
par Monsieur André Perrenoud,
Numa-Droz 181, La Chaux-de-Fonds

La 3e lettre du mot à trouver en X est
la 5e du nom de la localité de la carte
postale

Mots algébriques

Quelques renseignements supplémentaires pour vous aider:

a) Ecrit dans la langue du pays le nom de la ville mystère a 2 lettres de
moins i

b) Un amiral, un chef-lieu, une rivière et 2 départements portent en
France un nom identique à celui que vous devez trouver

c) Notre ville mystère se trouve sur un grand fleuve que l'on dit bleu

Le coup de pouce

I Cherchez le chemin le plus court pour aller de A
I à B sachant que verticalement et horizontale-
I ment l'on se déplace d'une case à la fois alors
I qu'en diagonale l'on saute chaque fois 2 cases vi-
I des. Il est interdit de passer à travers ou par dessus une
f case noire. En combien de coups pouvez- vous effectuer

ce déplacement (écrivez-le en toutes lettres)

La 2e lettre de ce mot est la dernière du nom de la localité à découvrir '¦

Déplacement

Si le chat miaule qui est-ce qui va:

Bourdonner

Craqueter

Pupuler

Grisoller

Hurler

i Braire

Glousser

Barrir

Glapir

| Choisissez vos réponses parmi les
noms d'animaux ci-dessous:
ABEILLE-ALOUETTE-ANE-

S CIGOGNE-DINDON -ELEPHANT -
HUPPE-LOUP-RENARD
Placez à côté de chaque cri l'initiale du nom
de l'animal concerné. Il ne vous manquera
qu'une lettre pour obtenir un verbe dont
l'on utilise le sens bien souvent à faux

! La 4e voyelle de ce mot représente la 3e lettre du nom de la localité cachée dans
notre carte postale

Cris d'animaux

i Placez dans les 6 pointes de l'étoile les chiffres de 1
à 6 sachant que:
A = B + E

I C = 2 X C
F = 2

; Le triangle D E F (D + E + F) est égal à
A B C + V 3
Quel chiffre va en A (exprimez-le en toutes lettres)

La 3e lettre de ce mot est la 4e du nom de la localité de la carte postale

Etoile
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