
Ouverture politique en Pologne
Plusieurs centaines de prisonniers politiques libères

Le général Wojciech Jaruzelski
a annoncé hier une libéralisation
du régime polonais, la libération
de plusieurs centaines de détenus,
dont toutes les femmes, et a laissé
prévoir une levée de la loi martiale
à la fin de l'année.

Le ministère de l'Intérieur a pré-
cisé que 1227 personnes détenues
depuis l'instauration de la loi mar-
tiale en décembre dernier seraient
libérées: 913 tout de suite et 314 bé-
néficieront de permission. 637 de-
meureront internées, probable-
ment la plupart des dirigeants de
Solidarité.

Les libérations ont imméciate-
ment commencé.

Toutefois le dirigeant polonais
n'a donné aucune précision sur le
sort de Lech Walesa, président du
syndicat Solidarité interné dans le
sud de la Pologne.
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Embrouilles
au Vatican

. ®.
Que voua une belle histoire!

Une histoire qui malgré les appa-
rences ne respire pas une odeur
de sainteté; celle d'un monsei-
gneur controversé et entrepre-
nant; né à Cicero, le f aubourg de
Chicago connu surtout pour
avoir été le quartier général de
Al Capone; «éduqué» à Rome;
passionné de f inance; f avori de
deux Papes et détenteur de qua-
tre lettres explosives valant des
milliards.

Mgr Paul Marcinkus, sur-
nommé le «gorille du Pape» et le
«f inancier de Dieu», directeur de
l'Institut pour les œuvres de reli-
gion (IOR), autrement dit la ban-
que du Vatican, est devenu le
personnage central de la très
sombre et complexe aff aire du
Banco Ambrosiano, la première
banque privée italienne.

Le 18 juin dernier, on retrou-
vait pendu sous un pont de Lon-
dres, le corps de Roberto Calvi,
président du Banco, membre de
la loge maçonnique P2 et ami de
Mgr Marcinkus. Il avait p r i s  la
f u i t e  laissant derrière lui un trou
de 1,4 milliard de dollars.

Cette perte considérable est
liée à des prêts accordés par le
groupe italien à des sociétés pa-
naméennes qui seraient, selon
les autorités italiennes, en rap-
port direct avec la banque du Va-
tican. Ces f ameux liens, f ort  peu
clairs, entre la Banco Ambro-
siano et l 'IOR f ont  l'objet actuel-
lement d'une enquête à laquelle
participe en tant qu'expert f inan-
cier M. Philippe de Week, ancien
président de l'Union, de Banque
Suisse. Cette intrusion dans les
aff aires vaticanes par des per-
sonnalités laïques démontrent
bien l'importance de l'enjeu.

Reste aussi à savoir qui va
couvrir la dette. C'est à M. Anto-
nino Occhiuto, ex-directeur gé-
néral de la Banque d'Italie , man-
daté par le gouvernement que re-
vient le délicat privilège de f aire
la lumière sur les points sca-
breux de l'aff aire.

Af in de déterminer la part des
responsabilités du Vatican, il
s'agira de conf ronter les diverses
lettres en possession de Mgr
Marcinkus ou retrouvées dans le
coff re de Calvi, des documents
décisif s dans la mesure où l'on
parle de cautionnement, d'appuis
et de procurations.

Encore f audra-t-il séparer cel-
les qui ont une valeur juridique
certaine de celles qui ne sont que
«personnelles», même si elles
parlent d'argent

Mgr Marcinkus n'est pas sorti
d'aff aire cette f o i s .  Ses ennemis
personnels à Rome avaient déjà
demandé sa tête au moment du
scandale de l'aff aire Sindona.
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Les Arméniens frappent a nouveau
Après une trêve de six mois

Les groupes clandestins arméniens
qui observaient depuis six mois une
trêve en France ont repris hier leur
campagne terroriste.

A Paris, un colis piégé a explosé
mardi soir place Saint-Michel faisant
quinze blessés, principalement
parmi les consommateurs d'un café.
A Rotterdam, deux hommes ont ou-
vert le feu sur la voiture du consul
général de Turquie, M. Kemalettin
Demirer, alors que celui-ci se rendait
à son bureau. Le diplomate, qui cir-
culait à bord d'une voiture blindée,
n'a pas été blessé.

L'attentat de la place Saint-Michel a
été revendiqué par le groupe Orly. Ce
dernier et l'armée secrète arménienne de
libération de l'Arménie (ASALA)
avaient pourtant annoncé le 29 janvier
dernier qu'ils cessaient leurs «opérations
militaires» contre les intérêts français.
L'explosion du quartier latin a été suivie
dans la nuit de mardi à mercredi d'un at-
tentat commis contre l'ancien apparte-
ment de M. Régis Debray, conseiller du
président François Mitterrand, dans le
sixième arrondissement. Les «Brigades
révolutionnaires françaises» ont revendi-
qué cette action en affirmant qu'elle vi-
sait «Régis Debray, membre du gouver-
nement et collaborateur de l'Internatio-
nale communiste» et constituait égale-
ment une riposte à (l'attentat) qui a fait
quinze blessés mardi soir à Paris».

A Rotterdam, l'attentat contre le di-
plomate turc a été revendiqué auprès du

bureau de l'Associated Press à Beyrouth
par un correspondant anonyme qui a af-
firmé parler au nom de «l'armée rouge
arménienne», une organisation jusqu'ici
inconnue. Le correspondant anonyme a
affirmé que l'armée rouge arménienne
n'avait aucun lien avec l'ASALA ou tout
autre groupe arménien. ,

La première Campagne terroriste lan-
cée par les groupes clandetins arméniens
en France avait été provoquée par l'ar-
restation de quatre militants arméniens
à la suite d'une prise d'otages au consu-
lat de Turquie à Paris le 24 septembre
1981.

Plusieurs attentats sans gravité contre
des intérêts français en France et à

l'étranger avaient alors été revendiqués
par le groupe Orly. Toutefois en janvier
de cette année, le groupe Orly et
l'ASALA décidaient d'arrêter leurs ac-
tions terroristes estimant que le ministre
de l'Intérieur, M. Gaston Defferre, leur
avait, donné les «assurances nécessaires»
concernant le sort des quatre militants
arrêtés et notamment le droit d'asile
qu'ils réclamaient.

Il semble que les Arméniens aient dé-
cidé aujourd'hui de rompre la trêve
parce qu'ils jugent aujourd'hui que le
gouvernement français n'a pas tenu lès
promesses qu'ils lui prêtent.
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Une quiche au crabe de poubelle !
Pour les parlementaires américains

Les traiteurs, qui préparent un repas
spécial pour les membres du Congrès
américain utiliseront de la nourriture ti-
rée de poubelles de supermarchés!

Ainsi la quiche au crabe, hors-d'œu-
vre du menu, sera fabriquée avec du
crabe congelé découvert dans les ordures
d'un magasin d'alimentation, a indiqué
Carol Fennely, membre de la «Commu-
nauté pour la non-violence créative»,
«car ce crabe est toujours bon».

Ce lunch très spécial pour les mem-
bres du Congrès est une idée de deux

parlementaires démocrates de l'Ohio qui
veulent ainsi attirer l'attention du Con-
grès sur le problème du gâchis alimen-
taire afin que le gouvernement se penche
sur la question.

«Déplus en plus d'Américains vont se
coucher en ayant faim ou en étant mal
nourris» affirment les députés qui citent
le chiffre de 137 millions de tonnes de
nourriture gâchée chaque année aux
Etats-Unis.

On ne dit pas combien de convives se
sont inscrits, (ap)

Les pyromanes sévissent dans le Midi
Sécheresse exceptionnelle en France

Une épidémie d'incendies de forêts et
de garrigues d'une ampleur sans précé-
dent depuis 106 ans dans le Var et les dé-
partements alpins, l'eau rationnée dans
certaines localités du Var, une situation
agricole préoccupante en Haute-Loire et
en Lozère, le cheptel en danger dans
l'Aude... La sécheresse qui règne dans le
sud de la France n'est pas encore une ca-
tastrophe nationale mais elle inquiète
néanmoins beaucoup les pouvoirs pu-
blics.

Problème numéro un: les incendies.
Les nappes phréatiques s'épuisent, le sol
est sec comme de l'amadou et il en a la
combustibilité. Dans certaines régions,
les réserves d'humidité du sol ne dépas-

sent pas 35 à 40 mm., contre 150 mm. en
moyenne en temps normal.

Les Basses-Alpes, les Alpes-Mariti-
mes, le Var et les Bouches-du-Rhône
sont particulièremet touchés. Dans les
Bouches-du-Rhône, une telle sécheresse
est sans précédent dans les archives,
créées en 1876, il y a donc 106 ans. «La
combustibilité des végétaux est telle que
même sans vent, un mégot mal éteint
suffit à tout embraser», affirme M. Ro-
che, directeur du bureau d'études et de
centralisation sur les incendies de forêts.

Au 12 juillet, pour le seul département
des Bouches-du-Rhône, on avait enregis-
tré 203 feux et 3788 ha de terres totale-
ment brûlées. Pour l'ensemble de la ré-

gion Alpes - Provence - Corse et Langue-
doc-Roussillon, soit 14 départements,
14.000 ha ont été parcourus par 2239 in-
cendies depuis le 1er janvier.

VINGT ARRESTATIONS
Des incendies comme celui de Roque-

vert, où 800 ha ont été brûlés, ou celui
qui a ravagé 8000 ha pendant cinq jours
à Saint-André-des-Alpes (Bouches-du-
Rhône) le 7 juillet menacent gravement
le patrimoine forestier de la région, les
cultures, l'élevage et la beauté des sites.

Ils ne sont pas toujours dus à une mé-
nagère imprudente qui oublie ses bro-
chettes sur le gril ou à un mégot négli-
gemment jeté dans l'herbe. Vingt pyro-
manes ont en effet été arrêtés depuis le
début de l'année dans la région méditar-
ranéenne. Beaucoup d'autres n'ont pas
été retrouvés.

Les deux grands feux de Valaux et
Barbentane (Bouche-du-Rhône) de la
première semaine de juillet sont des in-
cendies volontaires, précise la préfecture.

Pour lutter contre ce fléau, des mesu-
res très importantes ont été mises en
place. Dans ce domaine, le département
des Bouches-du-Rhône fait figure de
pionnier, (ap)

Le Maroc renforce ses défenses
Plusieurs accrochages avec le Polisario

Plusieurs accrochages entre forces armées royales marocaines et «bandes de mer-
cenaires» du Polisario se sont déroulés ces dernières semaines causant de «lourdes
pertes en vies humaines et en matériels dans les rangs des mercenaires», selon des
sources officielles marocaines.

Selon des informations de bonnes sources, l'armée marocaine, serait en train
d'édifier un autre «mur de défense» plus élargi vers l'est et le sud de la ville de Smara
à plusieurs kilomètres de la «ceinture de sécurité» actuelle, rendant ainsi cette région
inaccessible aux moyens utilisés j usqu'à présent par le Polisario. (ap)

m
Pour toute ls Suisse: le temps demeure

assez ensoleillé. Toutefois, surtout au nord,
il y aura des passages nuageux. Des averses
ou des orages régionaux pourront se pro-
duire, surtout en fin de journée et dans la
nuit. La limite du degré zéro reste proche
de 3700 mètres.

Evolution pour les cinq prochains jours:
au nord, jeudi temps encore assez ensoleillé,
orages isolés le soir. Vendredi , ciel parfois
très nuageux, quelques précipitations par-
fois sous forme orageuse, moins chaud. Dès
dimanche, temps à nouveau assez ensoleillé
et hausse de la température. Au sud, temps
en général ensoleillé et chaud mais légère-
ment ensoleillé.

Jeudi 22 juillet 1982
29e semaine, 203e jour
Fête à souhaiter: Marie-Madeleine

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 57 5 h. 58
Coucher du soleil 21 h. 18 21 h. 17

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 749,12 749,31
Lac de Neuchâtel 429,38 429,40

météo
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Ĵ TALBOT

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. 039 26.42.42 31.37.37

V _ )

Turbulences dans le
trafic aérien: mesures
d'économie chez
Swissair
Sl]33a Page 4
Programmes
TjWyWFWÏ SMDIM) Page 6
Jeux
KSMœUB Page ?

sommaire

U____J____________^. Iii
Don de la Fête nationale
Pour la ferme
de .La Recorne

y à La Chaux-de-Fonds
PAGE 11

!¦;, ',' ".y... ' . ' '

région
2e cahier



WEL0NI—
CAVAILLON IKC da

f¥;h f XSSE AXJJéM ŒUFS #9ff l
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PSORIASIS
Notre traitement spécialisé (thérapie diététique, traite-
ment métabolique par acide fumarique) vous procure une
amélioration rapide et durable, en vous enseignant le
moyen de maîtriser personnellement votre affection.

Demandez notre documentation et nos références.

' Institut du Psoriasis, clinique autorisée sous direction
médicale, 1854 Leysin, <fi 025/34 1187 97-402.8.6

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. le mm.
i Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames ' 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle



Tchad: victime d'un accident
«l'homme de Tripoli» est mort

M. Ahmat Acyl, ancien ministre
des Affaires étrangères du gouverne-
ment d'Union nationale de transition
(GUNT) a trouvé la mort lundi à Lai,
dans le sud du Tchad, dans «des cir-
constances tragiques» annonce un
communiqué du Conseil démocrati-
que révolutionnaire (CDR) diffusé
mardi soir par Radio-Moundou cap-
tée à N'Dj amena. M. Acyl qui était le
chef du CDR, Tune des quatre princi-
pales tendances politico-militaires
du pays, a été atteint par l'hélice d'un
avion.

Agé d'une cinquantaine d'années, M.
Ahmat Acyl avait occupé les fonctions
de ministre des Affaires étrangères du
Gouvernement d'union nationale de
transition (GUNT) de M. Goukouni
Weddeye pendant plus de trois ans.
Considéré comme l'un des dirigeants les

plus proches de la Libye, il s'était opposé
en octobre 1981 au retrait des forces du
colonel Kadhafi (10.000 soldats environ)
qui se trouvaient au Tchad depuis le
mois de décembre 1980.

M. Acheick Ibn Oumar, ancien minis-
tre de la Défense dans le dernier gouver-
nement de M. Goukouni Weddeye et
vice-président du Comité démocratique
révolutionnaire (CDR), assumera la pré-
sidence du mouvement, après la mort de
son chef, M. Ahma Acyl, a anoncé un
communiqué.

ANCIEN REBELLE
Depuis la prise du pouvoir par Hissène

Habré, le 7 juin dernier, Ahmat Acyl, an-
cien ministre des Affaires étrangères,
avait cherché à se rapprocher du nouvel
homme fort du Tchad. Au cours d'une
interview qu'il avait accordée à l'ATS le

26 juin le leader du Conseil démocrati-
que révolutionnaire (CDR) se disait
même prêt à participer au gouvernement
que formerait Hissène Habré.

Il admettait bien sûr que, dans son ap-
pel à la réconciliation nationale, l'ancien
rebelle avait plus spécifiquement men-
tionné les troupes sudistes du colonel
Kamougué, mais il ne se laissait pas dé-
courager pour autant. «A eux deux, Ha-
bré et Kamougué ne pourront jamais ré-
tablir la paix au Tchad. Ils ne peuvent
construire le Tchad sans moi, ni moi sans
eux...» affirmait-il avec assurance.

Lui que l'on considérait généralement
comme «l'homme de Tripoli» au Tchad,
s'était vivement élevé contre cette éti-
quette. «Je ne suis pas plus pro-libyen
que les autres. A un moment ou à un au-
tre, tous les leaders tchadiens sont pas-
sés par Tripoli», faisait-il remarquer, en
soulignant au passage que Hissène Ha-
bré s'est abstenu de formuler des criti-
ques contre la Libye depuis qu'il a pris le
pouvoir, (ats, afp)

Raid aérien près de Bagdad
Irak - Iran

Un communiqué militaire diffusé hier
par l'agence Irna à Téhéran a annoncé
que l'aviation iranienne a attaqué pro-
fondément à l'intérieur du territoire ira-
kien et a touché «des installations mili-
taires et industrielles» près de Bagdad.

Selon ce communiqué, les avions ira-
niens auraient atteint directement la
raffinerie irakienne d'Al Dowrah en bor-
dure de la capitale. Un appareil iranien
se serait écrasé en raison de «difficultés
techniques».

Peu avant, Bagdad avait annoncé que
sa DCA avait abattu un Phantom ira-
nien qui essayait d'approcher la capitale
irakienne et qu'un second avion avait
réussi à s'enfuir. Bagdad ajoutait que
l'appareil abattu était piloté par le
commandant Abbas Dirwan, chef ajoint
des opérations de l'armée de l'air ira-
nienne. Celui-ci aurait été tué et son co-
pilote, le lieutenant Mansour Kadhinian,
fait prisonnier.

«Dès que l'un des deux avions s'est
trouvé à portée des missiles antiaériens
défendant Bagdad, il a été abattu. L'au-
tre avion a fui sans s'approcher davan-

tage des missiles», a déclaré Radio-Bag-
dad.

Quant à l'aviation irakienne, elle a, se-
lon Téhéran, mitraillé un marché de lé-
gumes à Ahvaz, chef-lieu du Khouzistan,
«tuant et blessant un grand nombre d'in-
nocents». Deux hélicoptères de combat
irakiens auraient été abattus dans le sud
de l'Iran.

Par ailleurs, quelque 260 personnes au-
raient été exécutées secrètement à la pri-
son d'Evin à Téhéran en mai dernier, ont
annoncé hier à Paris les moudjahiddins
du peuple, et leurs corps transférés au ci-
metière de Behesht-e-Zahra.

Dans un communiqué, l'Organisation
de lutte contre le régime de l'ayatollah
Khomeiny précise que parmi les person-
nes exécutées «figuraient Mme Geati
Naziri, qui soutenait les moudjahiddins
du peuple et un employé de la radio et
télévision iranienne.

«L'annonce et le nombre des exécu-
tions ont été confirmés par les familles
des victimes et des responsables du cime-
tière de Behesht-e-Zahra», ajoute le
communiqué, (ap)

Mésentente sur le droit de pêche
Négociations européennes

Les négociations pour la mise en place
d'une politique commune de la pêche,
qui avaient repris mardi soir à Bruxelles
ont échoué hier et un nouveau Conseil
des ministres des Dix a été décidé pour
les 21 et 22 septembre à Luxembourg,
a-t-on appris de source diplomatique.

La principale négociation - à savoir la
fixation du total des captures autorisées
dans les eaux communautaires et leur ré-
partition entre les Etats-membres - ne
peut être bouclée tant que la CEE n'aura
pas négocié avec la Norvège des stocks
supplémentaires dans la partie nord de
la mer du Nord.

Or, pour mener à bien ce marchandage
avec les Norvégiens, la CEE doit, en
contrepartie, signer un accord qui régle-

mente la pêche dans le Skagerrat et le
Kategat, c'est-à-dire les eaux communes
au Danemark, à la Suède et à la Nor-
vège.

En raison des objections danoises, les
Dix n'ont pas pu, pendant leurs discus-
sions de mardi et mercredi, arrêter une
position de négociation que la Commu-
nauté européenne aurait présentée aux
Norvégiens.

La présidence danoise, apprend-on de
source communautaire, en a conclu que
la négociation sur le total des captures,
la répartition des quota entre les Etats-
membres et les droits d'accès dans la
zone exclusive des 12 milles ne pouvait
pas être engagée et devait donc être re-
portée au mois de septembre, (ats.apf)

Ouverture politique en Pologne
Plusieurs centaines de prisonniers politiques libérés
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Les syndicats indépendants n'ont pas

été autorisés à reprendre leurs activités
car. il s'agit «non seulement d'un pro-
blème important mais aussi complexe».

En ce qui concerne la visite pontificale
que le Pape espérait effectuer cet été, un
compromis semble avoir été trouvé. Le
général Jaruzelski a annoncé que les
autorités se félicitaient de la venue «au
cours de l'année à venir» de Jean Paul IL
Le voyage est donc reporté de plusieurs
mois.

Vêtu de son uniforme, le général Jaru-
zelski a annoncé les mesures suivantes:

Voyages: • les Polonais qui voudront
rendre visite, individuellement à leur fa-
mille à l'étranger pourront le faire mais
uniquement sur la base d'invitation^
confirméeS;par Je bsoreàù conMairè polo-
nais. Les visites seront également autori-
sées dans le cadre de. programmes
d'échanges entre «établissements de tra-
vail», organisations, villes jumelées, or-
ganisations de jeunesses.

Associations: le ministère de l'Inté-
rieur a donné des instructions aux gou-
verneurs de province (voivodes) pour
qu'ils lèvent les mesures de suspension
frappant diverses organisations et asso-
ciations (sauf les syndicats indépen-.
dants).

Communications: les communications
internationales seront rétablies mais uni-
quement par le truchement d'opérateurs.
Avant la loi martiale, il était possible de
téléphoner directement à des pays com-
me l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse,
l'Autriche et les pays de l'Est. La poste
acceptera également les télégrammes de
tous les expéditeurs. L'utilisation du té-
lex sera également étendue.

La navigation à voile sera de nouveau
autorisée dans les eaux territoriales et en
haute mer sous certaines conditions. A
partir d'octobre, les personnes se ren-
dant dans les zones frontalières n'auront
plus à signaler leur présence aux autori-
tés.

LA LOI MARTIALE DEMEURE
Depuis l'instauration de la loi mar-

tiale, les autorités polonaises ont déjà li-
béré à trois reprises des détenus: un mil-
lier en avril et 275 en juin. Selon les esti-

mations récentes, 2500 personnes sont
détenues en Pologne.

Evoquant la suppression de la loi mar-
tiale, le général Jaruzelski a souligné: «Si
les changements positifs se poursuivent
san relâche ni tension, s'ils témoignent
sans équivoque de l'apaisement et de la
normalisation de la situation intérieure,
alors le WRON (Conseil militaire) effec-
tuera une démarche auprès des organes
suprêmes du pouvoir pour la suspension
de la loi martiale».

Pourtant certains observateurs cons-
tatent qu'en dépit des mesures d'assou-
plissement la loi martiale va demeurer
en vigueur au moins j usqu'à la fin de
l'année.
j Parlant de l'économie, le général a dé-
ploré qu'elle n'avait pas décollé comme
o'n pouvait s'y attendre après là procla-
mation de l'état d'urgence. Il a fustigé la
valse des étiquettes qui se poursuivait
malgré les interdits et annoncé, à cette
occasion, le gel des prix jusqu'à fin 82.

Il a également dénoncé l'indiscipline
au travail, la gabegie et la mauvaise qua-
lité des produits, tout en préconisant une
«consultation» avec les ouvriers au sujet
de l'élaboration d'un nouveau barème
des salaires pour stimuler la producti-
vité.

Ce nouveau programme, dont certains
passages ont été applaudis par les dépu-
tés, prouve, estiment les observateurs,
que les responsables du pays se sont

rendu compte que l état d urgence
n'était pas une panacée pour supprimer
les maux dont souffre le pays. Jusqu'à
présent, le général ne s'est concilié ni
l'Intelligentsia, ni les paysans, ni l'Eglise
et moins encore les ouvriers.

Dans ces conditions, une ouverture po-
litique était indispensable pour amorcer
des solutions. Reste cependant à savoir
si le syndicat de M. Lech Walesa voudra
jouer le jeu. <

Enfin, la Diète polonaise a procédé
hier, à la demande du général Wojciech
Jaruzelski, à un remaniement ministé-
riel, en approuvant notamment la nomi-
nation de M. Stephan Olszowski au
poste de ministre des Affaires étrangè-
res. ' ^ . ". V- . . ¦" '¦"..¦V.wtW '-:¦ " ¦>«

RENONCER AUX GRÈVES
Le chef de Solidarité, M. Lech Walesa,

est d'accord pour que les grèves soient
interdites en Pologne jusqu'en 1985, et il
discutera avec les autorités de la loi mar-
tiale pour mettre fin aux «divergences
d'importance», a assuré hier soir le vice-
premier ministre, M. Mieczyslaw Ra-
kowski.

Interrogé par la chaîne de télévision
NBC, M. Rakowski a également déclaré
que M. Walesa, actuellement assigné à
résidence dans un village du sud-est du
pays près de la frontière soviétique, «ne
peut être libéré actuellement pour des
raisons de sécurité», (ats, afp, ap)

Optimisme modéré aux Etats-Unis
Règlement du conflit libanais

Le gouvernement américain fait
preuve d'un optimisme modéré quant à
la possibilité d'un rapide déblocage de la
crise libanaise, indiquait-on hier dans les
milieux officiels à Washington.

La rencontre du président Reagan
mardi avec les ministres des Affaires
étrangères d'Arabie séoudite et de Syrie
a été très utile, dit-on. Elle a engendré de
«nouvelles idées» susceptibles de relan-
cer les négociations au Liban mais un
grand nombre d'inconnues demeurent,
en ce qui concerne l'attitude israélienne
et celle d'un certain nombre de pays ara-
bes dans la région.

Les propositions avancées au nom de
la Ligue arabe par le prince Saoud el
Fayçal et le ministre syrien Abdel Halim
Khaddam prévoient, selon des responsa-
bles américains, l'évacuation dans un
premier temps des combattants de l'OLP
vers le nord du Liban afin que soit levé le
siège de Beyrouth-Ouest.

Les Etats-Unis se seraient engagés se-
lon ces mêmes responsables à obtenir
l'accord des gouvernements libanais et
israélien et à garantir la sortie en toute
sécurité des Palestiniens, à condition
toutefois, a-t-on précisé, que les pays de
la Ligue arabe s'engagent de leur côté à
accepter ultérieurement un certain nom-
bre des 5000 à 6000 Palestiniens actuelle-
ment assiégés dans Beyrouth-Ouest.

Jusqu'à présent, il n'y a guère eu d'in-
dication qu'Israël est prêt à accepter le
transfert même temporaire des Palesti-
niens de Beyrouth vers le Nord-Liban.
La chaîne de télévision ABC, citant hier
matin des sources proches du premier
ministre israélien croyait ainsi pouvoir
affirmer que les autorités israéliennes

sont a priori totalement hostiles à un tel
plan.

Toutefois pour tenter de désamorcer
les objections israéliennes, le gouverne-
ment américain aurait demandé à ses in-
terlocuteurs arabes, selon un haut fonc-
tionnaire du Département d'Etat, que
soient clairement définies les destina-
tions des Palestiniens de Beyrouth après
leur étape du Nord-Liban. La Syrie a
réitéré son refus d'accueillir les combat-
tants de l'OLP, (ats, afp, ap)

Nouveaux attentats arméniens
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Cette thèse semble confirmée par les
déclarations faites par un porte-parole
de l'ASALA à un journaliste d'«Europe
1» il y a quelques jours à Beyrouth. Dans
cette interview, diffusée hier matin, M.
Agopian - sans doute un pseudonyme -
déclarait: «Il y a une promesse de la part
des autorités politiques françaises. Il
faut que cette promesse soit tenue. Si à
la fin du procès, le droit à l'asile politi-
que n'est pas obtenu, l'ASALA va agir
en partant de ses propres lois».

Pour l'instant l'instruction de l'affaire
de la prise d'otages du consulat de Tur-
quie est toujours entre les mains du juge
qui en a été chargé. On peut se demander
si le groupe Orly n'a pas voulu devancer

l'ASALA et mettre à exécution les mena-
ces proférées par celle-ci avant même
l'expiration du délai fixée par elle. Le
correspondant anonyme qui a revendi-
qué mardi soir l'attentat de la place
Saint-Michel au nom du groupe Orly a
en effet affirmé: «L'entière responsabi-
lité revient au gouvernement français
qui n'a pas tenu ses promesses envers le
peuple arménien. Nous continuerons nos
actes militaires contre les intérêts fran-
çais».

On ignore la nature des liens qui unis-
sent les deux organisations ou même s'ils
existent mais il est possible qu'elles se li-
vrent à une sorte de concurrence ou de
surenchère à l'intérieur même du mouve-
ment clandestin arménien, (ap)

Embrouilles
au Vatican
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En 1968, le banquier sicilien Mi-
chèle Sindona avait été engagé
pour redresser la Societa Géné-
rale Immobilière contrôlée par le
Vatican. En contrepartie, Sindona
avait imposé à l'IOR de prendre
une participation de 15 % dans sa
propre banque.

Manipulé par la maf ia, compro-
mis dans des irrégularités bour-
sières, coupé de ses pourvoyeurs

d'argent, Sindona disparaissait en
1974. Le krach avait ruiné des
centaines de petits actionnaires
en Europe et aux Etats-Unis;
l'IOR avait perdu 85 millions de
f rancs, pratiquement le budget du
Saint-Siège pendant deux ans!

Cette première «bavure» de
Mgr Marcinkus avait été mise sur
le compte d'une certaine naïveté
et, couvert par Paul VI, il avait
f ait amende honorable. Par con-
tre avec l'aff aire Calvi, et malgré
l'appui du très puissant clergé
américain, la démission de Mgr
Marcinkus devrait être immi-
nente.

L'homme de Dieu a trop long-
temps joué avec les biens tempo-
rels et il n'est que justice que les
traf ics f inanciers même sous cou-
vert divin soient punis de f açon
exemplaire.

MarioSESSA

• PARIS. - Le cinéaste français Jean
Giraud, auteur notamment de la série à
succès des «Gendarmes» de De Funès,
est mort à l'âge de 58 ans.
• MOSCOU. - L'URSS a lancé hier

huit nouveaux satellites dans l'espace,
qui ont été mis sur orbite par le même
lanceur.
• PARIS. - M. le Floch-Prigent a été

nommé administrateur général de
Rhône-Poulenc, premier groupe chimi-
que français nationalisé, en remplace-
ment de M. Jean Gandois, démission-
naire.
• SAN-SALVADOR. - Un trafic

d'enfants salvadoriens vendus à l'étran-
ger à été découvert à San-Salvador. Ces
enfants étaient vendus aux Etats-Unis
pour des sommes de 80 à 100 dollars.
• OTTAWA. - Le Canada et le Bré-

sil ont signé un contrat de 750 millions
de dollars canadiens portant sur la vente
de 4,5 millions de tonnes de blé canadien
au Brésil.
• PARIS. - Au cours de l'année 1981,

57,2 % des Français sont partis au moins
une fois en vacances.

_
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En foret

La deuxième conférence mondiale sur
les politiques culturelles, (Mondiacult),
organisée sous l'égide de l'organisation
des Nations Unies pour l'éducation, les
sciences et la culture, (Unesco), s'ouvre
lundi prochain, à Mexico. La délégation
suisse, composée de cinq membres, sera
conduite par l'ancien ambassadeur, M.
Ernesto Thalmann, a annoncé hier à
Berne, le Département fédéral des Affai-
res étrangères.

Des délégations de tous les pays mem-
bres de l'Unesco, des observateurs d'or-
ganisations culturelles intergouverne-
mentales et non-gouvernementales, sont
attendues dans la capitale mexicaine
pour dresser le bilan des expériences ac-
quises depuis la première conférence
mondiale sur les politiques culturelles à
Venise, en 1970. Cette réunion est appe-
lée à formuler des orientations nouvelles,
propres à renforcer les dimensions du dé-
veloppement et à faciliter la coopération
culturelle internationale, (ats)

Sommet « culturel »

La société j aponaise Sumitomo Elec-
tric Industries vient d'annoncer la mise
au point d'un prototype de robot pré-
senté comme le plus ressemblant à
l'homme jamais réalisé.

Il possède les fonctions humaine de
base: la perception, l'ouïe et la parole, af-
firme l'agence Kyodo. Il est capable de
suivre les instructions de la voix humai-
nes, de se diriger vers un groupe d'objets,
d'en choisir un en fonction de critères dé-
terminés et de le porter jusqu'à un em-
placement désigné.

La société envisage d'utiliser ce robot
pour le montage de pièces électroniques
dans son usine d'Osaka d'ici quelques an-
nées. L'engin évoque cependant fort peu
la forme humaine pusique ses dimen-
sions sont 90 cm de hauteur, 50 cm. de
largeur et un mètre de profondeur, (ap)

Le robot le plus
perfectionné

Le projet de loi du gouvernement
français de gauche sur le blocage des prix
et des revenus, décidé dans la foulée de
la dernière dévaluation du francs (10
pour cent par rapport au mark, le 12 juin
dernier), a été définitivement adopté par
le Parlement.

La motion de censure déposée par
l'opposition gaulliste et giscardienne
contre ce texte, sur lequel le gouverne-
ment avait engagé sa responsabilité en
troisième et dernière lecture a l'Assem-
blée nationale, a en effet été rejeté, ce
qui entraîne du même coup l'adoption
du projet gouvernemental.

Ce projet, qui bloque les prix et les re-
venus pendant une période de quatre
mois venant à échéance le 31 octobre,
vise à ramener à moins de 10 pour cent,
d'ici la fin de l'année, le taux de l'infla-
tion, (ats, afp)

Le blocage des prix
en France



Mesures d'économie chez Swissair
Des mesures d'économie, parmi

lesquelles une réduction de la flotte,
un blocage de l'embauche, ainsi
qu'une rationalisation de l'adminis-
tration, devront permettre à la com-
pagnie aérienne Swissair de faire
face aux «turbulences» actuelles
dans le trafic aérien.

Ces mesures d'économie ont été prises
en raison de la tendance récessive de
l'économie mondiale, de l'évolution défa-
vorable dans le trafic aérien en général,
d'un recul des affaires et des «tendances

générales défavorables». Presque tous les
chiffres sont en dessous des estimations,
a indiqué le porte-parole en précisant
que l'évolution défavorable pourrait se
maintenir pendant ces prochaines an-
nées.

Comme première mesure concrète, la
Swissair renoncera vraisemblablement à
un avion DC-9 a indiqué le porte-parole.
La location d'avions ou leur maintien au
sol sont également considérés. De plus, le
nombre du personnel devrait être stabi-
lisé à l'état actuel d'environ 15.000 per-

sonnes. Toutefois, Swissair n'entend pas
réduire le nombre des emplois, bien que
les personnes insuffisamment qualifiées
ou qui ne «témoignent pas d'un intérêt
assez grand» puissent voir leur emploi
menacé.

Swissair entend également réduire les
frais généraux de l'administration, no-
tamment en ce qui concerne les télépho-
nes et les notes de frais. Une rationnali-
sation de l'administration est également
envisagée.

(ats)

Un conducteur tenu pour responsable
Othmarsingen: la police a terminé son enquête

Après l'accident d'Othmarsingen
qui a coûté la vie à six personnes, la
police cantonale argovienne a an-
noncé hier qu'elle avait terminé son
enquête. Elle va remettre, avant la
fin de la semaine, son rapport de l'ac-
cident aux autorités compétentes.
Les interrogatoires des deux mécani-
ciens constituent les pièces principa-
les de ce dossier. Les expertises tech-
niques sont pratiquement terminées.

Les CFF, de leur côté, ont mené leur
enquête et interrogé les mécaniciens. Ils
ont confronté les résultats de leurs inves-
tigations avec ceux de la police et affir-
ment pouvoir établir avec un grand de-
gré de probabilité la responsabilité du
conducteur du train de marchandises.
Cette hypothèse ne sera officiellement
retenue qu'une fois terminées toutes les
expertises techniques sur l'accident.

Il est certain que le signal avancé à
quelques centaines de mètres de l'endroit
de l'accident a fonctionné normalement
puisque le conducteur du train de mar-
chandises a confirmé l'avoir débranché
lui-même. Par ailleurs, il est également
prouvé que le signal de sortie, juste
avant l'endroit de l'accident, était fermé
pour laisser le passage au train Franc-
fort/Dortmund - Rimini. Ceci est attesté
par le fait que la vitesse du train de mar-
chandises a été freinée automatique-
ment, avant la collision, ce qui se produit
quand un train franchit un signal d'ar-
rêt.

Selon le porte-parole de l'arrondisse-
ment II des CFF à Lucerne, une seule
question se pose encore: celle de savoir si
l'ampoule du signal d'arrêt fonctionnait
normalement au moment de l'accident.
Ce point doit encore être élucidé par les
experts avant d'établir formellement la
responsabilité du conducteur du train de
marchandises. En outre, ce dernier sera
soumis ces prochains jours à une exper-
tise médicale.

(ats)

Nouvelle baisse des exportations horlogères
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En deux mots et trois chiffres

• La hausse des exportations de
biens d'équipement et la diminution
des importations d'huiles de chauffage
sont les deux facteurs qui ont le plus
fortement contribué à la diminution du
déficit de la balance commerciale de la
Suisse au mois de juin dernier. Rappe-
lons que, selon la statistique de la Direction
générale des douanes, les importations suis-
ses ont diminué de 3,7% tandis que les ex-
portations augmentaient de 4,1% par rap-
port à juin 1981. (Voir «L'Impartial» du
16 juillet).

Si les exportations de l'industrie mé-
tallurgique ont surpassé de 179,7 mil-
lions de francs (ou 7,9% et 1,8% en ter-
mes réels) celles enregistrées en juin
1981, les exportations horlogères par
contre ont connu une nouvelle diminu-
tion de 23,4 millions de francs. Autre sec-
teur sensible à la conjoncture, les textiles
et l'habillement ont réussi à maintenir
une pénible hausse de 1,8 million (0,6%)
ce qui, en termes réels signifie en réalité une
baisse de 2,6%.

La chimie a elle aussi pratiquement
stagné, car l'accroissement de son chiffre
d'affaires à l'étranger de 40,6 millions (ou
4,6%) représente en termes réels une réces-
sion de 2%. 
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Les ventes de biens de consommation
ont augmenté en valeur (-+ 4,6%) pour at->
teindre 1,29 milliard de francs. De même,
les denrées alimentaires, les boissons et
les tabacs ont connu un accroissement
nominal de 12% ( + 15,7 millions de francs)
soit + 9,4% en termes réels.

Les biens d'équipement exportés pour
1,66 milliard de francs pour ce seul mois de
juin, enregistrent donc une hausse de
11,2% nominalement (64% en ternies
réels). Les exportations de matières
premières et produits semi-manufactu-
res (1,74 milliard de francs) sont en très
faible diminution.
• Tessin: moins de touristes. Après

Tannée record de 1981, le secteur touristi-
que tessinois enregistre une sensible dimi-

nution du nombre de ses visiteurs. On es-
time cette baisse à environ 10%.

Probablement due au «Mundial» qui a
attiré les foules vers l'Espagne, à une cha-
leur très forte cette année poussant les gens
vers les montagnes, à la réintroduction des
bons d'essence en Italie, à la situation éco-
nomique défavorable qui règne chez nos
voisins. Comme le souligne l'Agence télé-
graphique suisse dans un communiqué, la
qualité du service et de l'accueil ne
pourra que bénéficier de cette diminu-
tion. Ce qui est l'avis des responsables du
tourisme tessinois.
• Pour la deuxième année consécutive,

c'est une firme américaine qui détient
le record de croissance des fabricants
de tabac en Suisse. Après avoir enregistré
en 1980 un taux de progression de 23%
Reynolds Tobacco, dont le siège euro-
péen est â Genève, poursuit son dévelop-
pement: en 1981 la progression a été de
20%.

En Suisse depuis 1966, Reynolds est le

premier groupe de tabac aux USA le
troisième au plan international. Elle
emploie à Dagmersellen (LU) 140 per-
sonnes et la fabrique produit annuelle-
ment 1,5 milliard de cigarettes dont 57%
sont exportées.

Depuis 1978 on semble assister à un
changement d'habitude chez les fu-
meurs: l'arôme américan-blend a aug-
menté sa part du marché au détriment du '
traditionnel Maryland. La cigarette de
Reynolds la plus demandée en Suisse est la
Camel.
• Concluons avec ces perspective s

sur les taux d'intérêt établies par Bordier
& Cie. Banuiers à Genève et notamment
au sujet des Etats-Unis. La pression
que le niveau actuel des taux exerce
sur l'économie est telle qu'une baisse
parait inévitable. Elle sera d'une ampleur
plus faible qu'en septembre ou en novembre
1981, où les taux étaient descendus de 19 à
12%...

R. Ca

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

i local des banques

(A = cours du 20.7.82) (B = cours du 21.7.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 833.43
Nouveau: 832.10

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 635 637
La Neuchâtel. 460 470
Cortaillod 1125 1125
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 57250 57500
Roche 1/10 5750 5775
Asuag 40 40
Galenica b.p. 267 267
Kuoni 4000 4050
Astra -.13 -.13

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 705 705
Swissair p. 667 670
Swissair n. 596 598
Bank Leu p. 3275 3260
UBS p. 2740 2750
UBS n. 495 495
SBS p. 275 274
SBS n. 197 198
SBS b.p. 228 228
CS. p. 1625 1620
CS. n. 307 310
BPS 995 995
BPS b.p. 97 97.50
Adia Int. 1725 1720
Elektrowatt 2260 2265
Holder p. 562 562
Interfood B 5650 5525
Landis B 790 790
Motor col. 415 420
Moeven p. 2425 2425
Buerhle p. 1060 1070
Buerhle n. 225 225
Buehrle b.p. 228 225
Schindler p. 1470 1470
Bâloise n. 555 555
Rueckv p. 5900 5900
Rueckv n. 2730 2730
W'thur p. 2450 2460

Wthur n. 1480 1475
Zurich p. 14550 14500
Zurich n. 8750 8750
Atel 1350 1360
BBCI-A- 855 850
Ciba-gy p. 1240 1245
Ciba-gy n. 570 576
Ciba-gy b.p. 1010 1020
Jelmoli 1285 1300
Hermès p. 228 230
Globus p. 1850 1850
Nestlé p. 3260 3260
Nestlé n. 2035 2070
Sandoz p. 3975 4000
Sandoz n. 1450 1470
Sandoz b.p. 530 532
Alusuisse p. 437 440
Alusuisse n. 140 140
Sulzer n. 1625 1625
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 67.— 67.—
Aetna LF cas 71.— 71.50
Alcan alu 39.75 39.25
Amax 43.— 45.25
Am Cyanamid 58.— 59.—
ATT 112.50 113.—
ATLRichf 79.75 78.75
Baker Intl. C 43.50 42.50
Baxter 79.50 79.—
Boeing 36.50 36.75
Burroughs 64.25 65.50
Caterpillar 77.75 77.25
Citicorp 49.25 50.—
Coca Cola 80.50 78.50
Central Data 55.— 54.50
Du Pont 64.50 64.50
Eastm Kodak 162.50 161.—
Exxon 56.50 55.75
Fluor corp 33.— 32.25
Gén.elec 144.50 143 —
Gén. Motors 97.50 96.50
GulfOil 56.75 57.25
GuIfWest 24.50 24.50
Halliburton 50.75 52.—
Homestake 48.25 52.—

Honeywell 140.— 143.50
Incoltd 19.25 18.75
IBM 138.— 140.50
Litton 91.75 92.50
MMM 118.50 117.—
Mobil corp 47.75 47,50
Owens-Illin 44.75 44.—
Pepsico Inc 85.25 85.75
Pfizer 124.— 123.50
Phil Morris 109.— 108.50
Phillips pet 59.50 58.25
Proct Gamb 180.50 182.50
Rockwell 69.50 71.25
Schlumberger 77.50 77.50
Sears Roeb 40.50 41.75
Smithkline 141.— 140.50
S.erry corp 49.75 50.25
STD Oil ind 79.25 78.25
Sun co inc 65.50 64.50
Texaco 58.— 58.50
Warner Lamb. 43.50 43.—
Woolworth 37.75 38.50
Xerox 65.50 67.25
Zenith radio 26.— 26.—
Akzo 19.— 19.25
AmroBank 35.25 35.75
Anglo-am 19.25 20.75
Amgold 111.— 120.50
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons. Goldf I 14.50 16.—
De Beers p. 8.75 9.25
De Beersn. 7.75 8.25
Gen. Shopping 412.— 410.—
Norsk Hyd n. 91.— 92.—
Philips 17.75 18.—
RioTintop. 15.— 15.—
Robeco 156.— 156.50
Rolinco 155.— 154.50
Royal Dutch 66.75 66.75
Sanyo eletr. 3.30 3.30
Aquitaine 33.— 32.25
Sony - 26.75 26.50
Unilever NV 115.50 118.—
AEG 28.50 27.50
Basf AG 100.50 100.50
Bayer AG 93.25 93.25
Commerzbank 113.50 113.—

Achat IOO DM Devise
84.70 

Achat IOO FF Devise
30.20 

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.04 2.16
1 $ canadien 1.60 1.72
1£ sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.25 31.75
100 lires -.14 -.1650
100 DM 83.50 86.50
100 fl. hollandais 75.50 75.50
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.75 2.05
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 2.25 2.85

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.07 2.10
1 $ canadien 1.6475 1.6775
1£ sterling 3.59 3.67
100 fr. français 30.20 31.—
100 lires -.1480 -.1560
100 DM 84.70 85.50
100 yen -.81 -.8350
100 fl. hollandais 76.55 77.35
100 fr. belges 4.42 4.50
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 12.05 12.17
100 escudos 2.37 2.57

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 356.— 359.—
Lingot 23850.— 24100.—
Vreneli 151.— 161.—
Napoléon 160.— 172.—
Souverain 164.— 176.—
Double Eagle 805.— 845.—

CONVENTION OR

La convention
est suspendue

jusqu'au 2 août

Achat 1 $ US Devise
2.07 

Daimler Benz 258.— 257.50
Degussa 181.— 183.50
Deutsche Bank 225.— 224.—
Dresdner BK 113.50 113.—
Hoechst 94.50 94.75
Mannesmann 109.— 110.50
Mercedes 235.50 236.—
RweST 144.50 144.50
Schering 233.— 238.—
Siemens 188.50 189.50
ThyssenAG 71.50 72.25
VW 116.— 119.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 34.- 34'/2
Alcan 18% 18%
Alcoa 237A 233/.
Amax 21 'A 21%
Att 54 % 53%
Atl Richfld 37% 373/.
Baker Intl 20'/. 20%
Boeing C0 17% 17%
Burroughs 31V . 32%
Canpac 21V. 21V4
Caterpillar 36% 37.-
Citicorp 24.- 25.-
CocaCola 38.- 37%
Crown Zeller 18.- 18.-
Dow chem. 213/. 21%
Du Pont 3034 30%
Eastm. Kodak 77V4 77V_
Exxon 26% 26V_
Fluor corp 15V . 14%
Gen. dynamics 32V. 31%
Gen.élec. 68% 68.-
Gen. Motors 46'/2 4614
Genstar 8% 8%
GulfOil 27'/. 263/.
Halliburton 24% 25.-
Homestake 24% 23%
Honeywell 68% 67>/2
Inco ltd 8% 9.-
IBM 67% 67'/2
ITT 23% 23'/a
Utton 44% 43V4
MMM 55% 56V .

Mobil corp 22% 22V4
Owens 111 21% 21V.
Pac.gas 24% 24V4
Pepsico 41% 41.—
Pfizer inc 59% 60%
Ph. Morris 51% 51%
Phillips pet 27% 27%
Proct. & Gamb. 87% 87 V.
Rockwell int 34% 33%
Sears Roeb 19% 19%
Smithkline 67>/_ 67%
Sperry corp 24 % 22%
Std Oil ind 37V . 36%
SunCO / 30% 30%
Texaco 27% 27%
Union Carb. 42% 43-
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 27% 27%
US Steel 18% 18%
UTDTechnol 41'i 41'/_
Warner Lamb. 20% 20%
Woolworth 18% 19V .
Xeros 32% 31%
Zenith radio 12'/2 12%
Amerada Hess 17V4 16'/.
Avon Prod 22'/2 22'/.
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 68% 68%
Pittston co 14% 14%
Polaroid 20% 20V .
Rca corp 19% 19%
Raytheon 39% 39%
Dôme Mines 7% 6%
Hewlet-pak 46'/2 46'/.
Revlon 26% 26%
Std Oil cal 26'/2 27.-
SuperiorOil 28% 28.-
Texas instr. 93.- 92%
Union Oil 28% 26%
Westingh el 28% 28%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Aj inomoto 830.— 831.—
Canon 730.— 722.—
Daiwa House 398.— 398.—

Eisai 820.— 812.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1410.— 1390.—
Fujisawa pha 1340.— 1330.—
Fujitsu 769.— 760.—
Hitachi 570.— 563.—
Honda Motor 740.— 730.—
Kangafuchi 290.— 298.—
Kansai el PW 922.— 925.—
Komatsu 465.— 468.—
Makita elct. 719.— 720.—
Marui 893.— 886.—
Matsush el l 1040.— 1030.—
Matsushel W 490.— 485.—
Mitsub. ch. Ma 249.— 247.—
Mitsub. el 232.— 233.—
Mitsub. Heavy 175.— 175.—
Mitsui co 312.— 309.—
Nippon Music 637.— 635.—
Nippon Oil 881.— 894.—
Nissan Motor 775.— 767.—
Nomurasec. 403.— 399.—
Olympus opt. 951.— 946.—
Ricoh 495.— 486.—
Sankyo 645.— 650.—
Sanyo élect. 402.— 400.—
Shiseido 905.— 915.—
Sony 3220.— 3210.—
Takeda chem. 759.— 758.—
Tokyo Marine 445.— 444.—
Toshiba 308.— 303.—
Toyota Motor 882.— 863.—

CANADA

A B
Bell Can 18.— 18.125
Conu'nco 36.625 39.—
Dôme Petrol 5.75 5.375
Genstar 11.— 10.875
Gulfcda Ltd 14.25 14.25
Imp. Oil A 23.75 24.125
Norandamin 14.25 14.125
Royal Bk cda 20.375 20.625
Seagram co 59.75 62.—
Shell cda a 17.375 18.—
Texaco cda I 26.25 26.625
TRS Pipe 19.— 19.25

LINGOT D'OR
I 23850 - 24100

INVEST DIAMANT
Juillet 1982, 370-600

mmm i

La montre à quartz avec
mouvement de . latine

Sans aller jusqu'à prétendre que
l'horlogerie helvétique vient de battre
un nouveau record mondial en matière
de montres de prestige, la nouveauté
présentée par la Société Johnson Mat-
they Time - filiale du groupe interna-
tional Johnson Matthey Metals Ltd -
récemment installée à Genève, n'en
présente pas moins un caractère excep-
tionnel.

Exceptionnel en ce sens qu'il n'est
pas aisé de concevoir et fabriquer un
module analogique à quartz extra-plat
entièrement exécuté en platine mise à
part la partie électronique bien sûr.

Sa minceur de 1,4 mm. ne renverse
pas les records du genre, mais là encore
il s'agit de tenir compte que le façon-
nage du platine, métal inaltérable, plus
rare et plus précieux que l'or, réserve
d'importants problèmes.

M. M. M. Bapic, président du John-
son Matthey Time et créateur de ces
pièces joaillerie baptisées «Platinum»
présentera ces articles qui feront date
à n'en pas douter, pour la première fois
le 25 juillet à New York, dans le cadre
du «New York International Jewelry
Show», -i---..- ¦r.'.i'.r: ¦¦'¦ ., .. ..

Il est bien évident que ce type de
mBnt-'S- passionnera davantage les
clients soucieux d'arborer des tibjets
personnels très originaux, que les tech-
niciens spécialisés. Jusqu'ici aucun fa-
bricant d'horlogerie n'avait eu l'idée
d'utiliser le platine pour ses mouve-
ments, ce matériau précieux étant pra-
tiquement réservé à la bijouterie-joail-
lerie de haute valeur.

Les «Platinum» - dont nous reparle-
rons - viennent se ranger dans cette
catégorie et il est finalement heureux
que l'initiative et la réussite appartien-
nent en ce domaine à l'horlogerie
suisse.

R. Ca

Première mondiale

Aorès les vacances

L'affaissement du cours du dollar,
l'effritement des cotations sur le
marché de Rotterdam et la fin pro-
chaine de la saison estivale pour-
raient amener à une baisse du prix
de l'essence. Un sondage de l'Asso-
ciated Press auprès des compagnies
pétrolières de Zurich a révélé que le
prix de 1,34 francs pour le litre de su-
per pourrait être le prix maximum
de la saison estivale, (ap)

Baisse de l'essence ?

Trois inconnus armés se sont fait
remettre près de 250.000 francs hier
après-midi à la Banque hypothécaire
du canton de Genève à Onex.. Les
malfaiteurs se sont présentés au gui-
chet de la banque alors que d'autres
clients étaient présents. L'action a
duré moins de quatre minutes. Pen-
dant que l'un des malfaiteurs faisait
le guet près de la porte, les deux au-

.j i - . ep .se.sont fait remettre le contenu v.;
de la caisse, (ats) .., / ; , . ill

— _ ¦_' . .-. v t mm

Hold-up à Genève

SM3(MM2

Mauvaises perspectives
L'avenir de l'industrie horlogère, un des

principaux employeurs , suisses»#_c 45.D00
employés, se présente toujours sous de
mauvais auspices. Ce secteur industriel doit
lutter contre une surproduction mondiale,
reprend le Crédit Suisse dans la dernière
édition de son bulletin mensuel publié hier
à Zurich. Les perspectives de l'horlogerie
suisse sont mauvaises, a indiqué le Crédit
Suisse en précisant que la concurrence
étrangère est également touchée.

Les dernières statistiques indiquent une
baisse de 35% de la production de l'horloge-
rie suisse et une réduction de 7% des places
de travail durant le premier trimestre 1982
par rapport à la période correspondante de
l'année dernière. Le Crédit Suisse a ajouté
que même les pessimistes ont été étonnés
de la baisse de 10% du chiffre d'affaires glo-
bal de cette industrie. L'exportation des

montres a baissé qualitativement de 34,7%
de j  anvier à fin m4i 1982V; ce iq . fet particut - / ,
lièrement grave pour 'une industrie qui ex-
porte le 90% de sa production, estirrie le*''
Crédit Suisse. Les baisses ont principale-
ment é£é enregistrées sdr les marchés
d'Amérique^ d'Afrique et d'Océanie, mais
également en Extrême-Orient où la concur-
rence du Japon et de Hong-Kong est parti-
culièrement forte.

La surproduction mondiale des dernières
années a provoqué des stocks estimés entre
60 et 70 millions de montres, notamment
du bas de la gamme. Cette situation favo-
rise la chute des prix et les maintient en
dessous des marges bénéficiaires. Le Crédit
Suisse estime cependant que les produits
du haut de la gamme jouissent toujours du
bon renom de la montre suisse, (ap)
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| *__».._. »_.**__. MOICO,»...P.UI„G.1_ SK. f ûrriture pour chiens Yltourrtture pour chats |
I pasteurisés, verre de 400 g délicatesses, viande de veau surgelés ; S I9A| __>¦_)_»__: _____ _k_i_i__ l I ¦IfMlfVl'fcf __.»__ ._> JI__ J_ >. _3¦ poids égoulté de 230g ou jambon cuisse, fine», 500 g cnl»ei. 500a_ I _TCll dV€ C DQEUf k̂ ¦¦_____. I Ww HMUlïl» aVCC f0l£ ____________________ Hlx f̂ m MX ^m % MO 

460 
| 

§50 §40
1

\̂ m\* _-̂  SiérvA J» T J |i boites de 4009 f̂ fisj l boites de 400g AfôSj

f *̂ ~A Beaujolais Villages ac 1
Q£wf*) <LA FERR0NNIERE>

[  ̂ de Idl 1 1 ?"fljol



j eudi ïï B&BWIMMM IR&MKD
1.11:1.1,1.1.11.11 . _ v, I
15.50 Point de mire. Programme

de la Radio suisse romande
16.00 Tour de France

18e étape: Morzine — Saint-
Priest. Commentaire Bertrand
Duboux et Roger Pingeon

17.45 TV à la carte

17.50 L'Homme
d'Amsterdan
2e épisode: Enquête
sur une Idole. Avec: !
Pierre Vaneck: Ver-
meer - Josi ne van Dal-
sum: Hélène - Albert
Médina: Beretti - ;
François Maistre: Max,
ete,

18.45 TV à la carte. Cachecam
Ce soir: Le Lœtschental. Ire
partie: Prise de contact

18.50 Sébastien parmi les Hommes
9. Pour toi Monseigneur. Série
écrite et réalisée par Cécile Au-
bry, avec notamment le petit
Mehdi dans le rôle de Sébastien
et le chien «Flankers» dans le
rôle de «Belle»

1915 TV à la carte. Cachecam
Ce soir: Le Lœtschental. 2e par-
tie: Le jeu de la télécommande

19.30 Téléjournal
19.55 TV à la carte

Ce soir: Le Lœtschental. 3e par-
tie: Qui choisit quoi?

20.00 Film à la carte
Film dramatique; a) Francis
Blanche dans «Le repas des fau-
ves» de Christian Jaque; b)
Jean Bouise dans «Merette» de
Jean-Jacques Lagrange; c) Lino
Ventura dans «Dernier domicile
connu» de José Giovanni

21.35 La race humaine. 5e et der-
nier épisode: L'Homme et
son avenir

22.25 Téléjournal
22.35 Nuits d'été. Les grandes

nuits de Montreux. Soirée:
Jazz and Blues.

Avec, entre autres, Dave Bru-
beck et B. B. King (sous ré-
serve). En direct du Festival in-
ternational 1982

—ES i
12.30 Corsaires et Flibustiers

7. Les Corsaires et l'Olonais.
Feuilleton de Claude Barma

13.00 Actualités
Au Festival d'Aix-en-Provence:
Création des «Boréales», de
Jean-Philippe Rameau

13.45 L'Homme qui valait Trois
Milliards
22 et fin. L'Inposte.ur

14.40 Objectif santé
Corps et eau

16.15 Tour de France
18e étape: Morzine - Saint-
Priest

17.25 Croque-vacances. Barba-
papa: Distraction pour une
jambe cassée, dessin animé

17.30 Bricolage: Un épouvantai!
solaire

17.35 Variétés: François Valéry
17.40 Infos-magazine: Les jardins

de l'Irlande
17.50 Ecureuil Sans-Secret: Le

Grand Méchant Loup, dessin
animé

17.55 Variétés: François Valéry
18.00 Prince noir: Au Revoir

Prince noir, feuilleton

18.25 La Dame de]
Monsoreau
4. La Coupe brisée; Se-!
rie d'après l'œuvren
d'Alexandre Dumas.:
Musique: Bernard Fos-

) . y ;yy \ :: [ :; SBxd/ ,

19.20 Actualités régionales
19.45 libre expression

L'opposition: UDF-RPR
20.00 Actualités
20.35 Le policier du jeudi. L'Hon-

neur de Barberine
Téléfilm d'Edmond Tybo-
rowski. Scénario et dialogues:
Charles Exbrayat, d'après -son
roman. Adaptation: Charles Ex-
brayat et Edmond Tyborowâu.
Avec: Les Vernafrede: Henri
Rellys: Agénor - Fanny Renan:
Barberine - Nicole Pescheux:
Douceline - Gérard Victor: Bo-
nif ace - Stéphanie Seillan: Hya-
cinthe - Louison Roblin: Apol-
line - Laurent Benoît: Bénigne -
Jacques Penot: Euloge - Les Re-
meze: Aline Bertrand: Annette -

22.05 Tour de France
Résumé

22.15 L'espace de l'islam
2. Les voies de la connaissance.
Série documentaire

23.05 Actualités

BIBI $-1
1215 Ces gens du Tour

Portrait d'André Mahé: Des
classiques bien appris

12.45 Journal
13.35 Tonnerre

1. Tonnerre et les Joyeux Far-
ceurs. Série en 12 épisodes ima-
ginée par Irving Cummings et
Charles Marion. Avec: Melissa
Converse: Ann Prescott - Clint
Ritchie: Bill Prescott - Melora
Hardin : Cindy Prescott - Justin
Randi: Willie Wilson - Jimmy
Waton: Andy, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Histoire de la maternité: Puéri-
culture, hier et aujourd'hui

15.05 Moi, Claude, Empereur
2. Une Affaire de Famille. Série
en 13 épisodes d'Herbert Wise,
d'après le roman de Robert Gra-
ves. Avec: Derek Jacobi : Claude
- Sian Phillips: Livia - Brian
Blessed: Auguste - Margaret
Tyzack: Antonia - John Hurt:

! Caligula - George Baker: Tibère
- Patrick Stewart: Sejanus, etc.

15.50 Sports
Tennis: Coupe Galea, à Vichy -
Escrime: Championnat du
monde, à Rome: Finale à l'épée,
individuels hommes

18.00 Récré A2
Kum-Kum: 5. Le Retour de Ro-
man - Buzzard et Vermisso: 2.
Ne fais pas l'Œuf - Les marion-
nettes du Brésil, par le Gira-
mundo Teatro de Bonecos

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

Le club des télévisions du
inonde (RTBF)

20.35 Fausse Sortie
Scénario et iéalisa- =
tion: Pierre Joassin,
d'après une idée de Ca-
tlin Adams. Avec: Jac-

: ques Spiesser: Léopold ;
- Carina Barone: Char-
lotte - Liliane Vincebt: :
Lucienne de Porter;;; -
Paul Clairy: M. de Pot-
ter - Philippe Van Kes-
sel: Antoine, ete;

22.05 Levélérique
2215 Show Georges Pradez, varié-

tés
Bizarostyl: Pierre Rapsat et le
groupe Transfer

23.15 Antenne 2 dernière

16.05 The Muppet Show
16.30 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
18.15 Cyclisme

Tour de France: 18e étape: Mor-
' zine - Saint- Priest

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 TV à la carte
19.30 Téléjournal - Actualités régio-

nales - Sports

20.00 Der Chinese
Téléfilm de Helmut Pigge et Kurt
Gloor

21.40 Téléjournal
21.50 Au théâtre ce soir

Le rendez-vous international des
groupes de théâtre à Zurich - Els
Joglars, Barcelone

22.35 Les grands penseurs
Rousseau

23.05 Festival de jazz à Montreux
Jazz & Blues

1.00 Téléjournal

19.10 Soir 3. informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Papier s'il vous plaît: Magma
(4) - Clic-clac (4)

19.55 II était une fois l'Homme
20.00 Jeux de l'été

20.35 Le Gang des
Otages
Un film d'Edouard Mo-
linaro (1972). Scénario:
Alphonse Boudard.
Musique: Michel Le-
grand. Avec: Bulle
Ogier: Liliane Guerrec
- Daniel Cauchy: Gilles
Nordier - Gilles Segal:
Serge Donnât i - Et:
Gérard Darrieu

22.05 Soir 3: informations
22.35 Agenda S
22.40 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
Jean Renoir ou l'amour du pa-
radoxe, texte par Jean Roche-
fort

23.10 Prélude à la nuit
Autour d'Eric Satie. Aldo Cic-
colini: Sonatine bureaucratique
- Daniel Varsano: Gnossienne
No 4; Trois Morceaux en Forme
de Poire

16.00 Cyclisme
Tour de France: Phases finales et
arrivée de l'étape Morzine - Saint-
Priest

18.30 Téléjournal
18.35 Pour les jeunes

Ludwig - La terre - Animaux
19.15 Escrava Isaura

Feuilleton de H. Rossano et M.
Gonçalves, avec L. Santos

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40, Le Repos du Guerrier

Film de Roger Vadim avec Robert
, Hossein et Brigitte Bardot

2210 Telestate
Dalida 1980

23.10 Téléjournal
23.20 Cyclisme

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

WÊÊèêMÊÊÊÊ {§sî^
1610 Téléjournal
1615 Magazine féminin

L'adoption
17.00 Pour les enfants

Pan Tau à la Chasse aux Elé-
phants: Série

17.30 Episodes de la Ruhr
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Discussion TV
21.00 La Chasse au trésor

A la recherche d'un trésor
22.00 Discothèque internationale
22.30 Le fait du jour
23.00 Blick zuriick im Zorn

Pièce de John Osborne, avec Ja-
mes Hazeldine, Ciaran Madden et
Neil Daglish

110 Téléjournal

15.00 Téléjournal
15.03 Programmes de vacances

Sindbad. Dessin animé - Calen-
drier de vacances - Film à la carte
- Les Minikins: Le Retour à Bilbo

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Billy

Les Examens: Série
18.20 Ach du lieber Vater

Oncle Ole: Série
19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix

Un jeu avec Wim Thoelke
20.50 Bilan de l'action en faveur de

l'enfance déshéritée
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun

Les Allemands de l'Est et de
l'Ouest

22.05 Wenn einmal ein Mann kommt
Téléfilm de Valeria Sarmiento

2310 Téléjournal
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12.30 Journal de midi. 12.45 La
Suisse pas à pas. 13.00 Vol libre.
17.00 Spectacles-première. 18.00
Journal du soir, avec des résultats
sportifs. 18.30 L'Alcazar d'été. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Micro-
aventures. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Espace. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: Tom
Jones (14), de Henry Fielding. Avec
Raymond Bussières, Serge Reggiani,
Denise Grey, etc. 23.05 Festival de
Nyon. 24.00 Informations. 24.05 Fes-
tival de Nyon. 1.00-6.00 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
Informat. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz line, Jazz rock. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 In-
termède musical. 20.05 Soirée musi-
cale interrégionale «l'Egisto». Favola
musicale drammatica de G. Faustini
et F. Cavali. 23.00 Informat. 23.05 En
direct du festival de jazz de Mon-
treux.

Informations toutes les heures. 12.45
Le Jeu des mille francs: Lucien Jeu-
nesse. 13.00 Journal, Didier Lecat ou
Pierre Gantz. 13.30 Le Nabab d'Irène
Frain avec Bernard Fresson. 14.00
Classique and Co. par D. Lemery et
M.-Ch. Thomas. 15.00 CRPLF: Jac-
ques Donzel de la Radio suisse ro-
mande. 16.30 Je fais du rock par Ph.
Manoeuvre et P. Cresta. 18.00 Pour-
quoi le monde ? par M. Fizbin, P. Gi-
landez et J.-F. Ballotte. 19.00 Jour-
nal. 19.30 Feed-back, par B. Lenoir et
M. Saulier. 22.10-24.00 José Arthur
et Xavier Fauché.

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves. 13.05 His-
toires de jazzer. 13.30 Les composi-
teurs régionaux. 14.00 Histoire de la
Provence. 14.30 PND. 16.00 La musi-
que des musiciens par J. Chancel.
17.02 PND. 17.30 Le club de la presse
par P. Caloni. 18.00 Une heure avec...
Paolo Barbacini. 19.00 Microterroir
par J.-P. Armengaud. 19.25 La
grande parade du Jazz à Nice. 20.05
PND. 21.30 Orch. des jeunes de la
communauté européenne. 23.30 Mu-
sique de nuit. 0.05-1.00 PND.

12.05 Agora par G. Lapouge. 12.45
Panorama par J. Duchâteau. 13.30
Avignon: La famille Fenouillard.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix:
Graham Greene: «La fête s'achève».
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Avignon: Suivez la
piste: L'éléphant d'or; Léonce et
Lena. 18.30 La Ve planète (22) de F.
et G. Hoyle. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Les progrès de la biologie et de
la médecine. 20.00 Le Linceul de
Prospero d'après les drames philoso-
phiques d'E. Renan.22.30-23.55 Nuits
magnétiques!
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 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. 8.10 Spécial vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande en poin-
tillés... 9.30 La radio buissonnière et
Stop-service. 11.00 La terrasse.

0.00 à 7.00 Relais de Couleur 3 (3e
prog. romand, 100,7 mHz). Informa-
tions et musique. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique, pages
classiques. 9.00 Informations. 9.05
Connaissances estivales. L'autre pa-
rallèle: Images. 10.00 Les chemins de
la connaissance. 10.30 Nicolas Ber-
diaev (fin). 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales: Invitation au
voyage. 12.00 Vient de paraître.

Informations toutes les heures. 0.05
Jazzimuths. 2.00 Au bonheur du jour.
3.00 Les bleus de la nuit. 5.00 Louis
Bozon, Flore de Malet et Laurence
Blondel. 6.30 P. Weill, A. Pavy et J.-
P. Yzermann. 7.30 Le journal. 8.30
Eve Ruggieri - et Bernard Grand.
10.30 Signe particulier par Nicolas
Hulot et Gérard Aumont. 11.30 La
fortune du pot, jeu proposé par
Pierre Douglas, E. Fernagut et J.
Morzadec.

Inform. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musiques
du matin: «L'Alouette» de Haydn,
«Sérénade du spectre» Granados,
«petite symphonie» Martin, «Les sai-
sons» Tchaïkovski, Beethoven, Cho-
pin, Monteverdi. 8.07 Quoditien-mu-
sique. 9.05 Le matin des musiciens.
12.00 Concert: Sonate No 2, Brahms,
4 reflets, Fourchette; Arghoul 2, sco-
lari; Sonate Poulenc. Par M. Le
Thiec, clarinette, et D. Weber, piano.

7.02 Identités: Les appartenances.
8.00 Les chemins de la connaissance,
avec à 8.00 Le corps de la femme et
ses légendes (5). 8.32 L'homme à tra-
vers l'anthropologie. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de Fr.-
Culture: Les arts du spectacle. Théâ-
tre: Panorama critique; Les créations.
Cinéma: Les films à voir. 10.45 Le
texte et la marge. 11.02 Avignon: Le
mythe et la voix: Brenda Wooton par
J.-L. Graton.
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POINT DE VUE

C'est, plus peut-être que ces derniè-
res années, le forcing pour maintenir
une bonne audience devant le petit
écran, malgré la cannicule. Il y eut
cet envahissant «Mundial». Il y a la
«Télévision à la carte», offerte sur
chaque chaîne nationale, selon des
modalités différentes. La TV ro-
mande donne l'impression de démo-
cratiques choix, mais une majorité
relative retient un des trois films
choisis par une autre majorité rela-
tive parmi la minorité qui s'exprime.
Les téléspectateurs reproduisent bien
les comportements de Vélectorat —
pouvoir de la minorité, par abandon
de la majorité. Les lundis, mardis et
jeudis, c'est à vingt heures seulement
que l'on connaît le programme. Es-
claves deviennent les téléspectateurs
qui n'ont même pas tellement de sur-
prise à attendre du vote final , tant
sont grandes les resemblances entre
les derniers qualifiés.

Films, séries, reprises, entretiens:
la télévision d'été n'est pas très géné-
reuse en créations. Ainsi l'exige un
budget trop étroit.

Et les séries «originales» deman-
dent d'être présent chaque soir. La
semaine dernière, Claude Torracinta
a proposé cinq «rencontres», des en-
tretiens groupés sur le thème «créer
en Suisse romande», de l'humour
avec Lova Golovchiner, de la littéra-
ture avec Bertil Galland (qui vient de
jeter l'éponge), de la chanson avec
Michel Biihler, des romans avec
Anne- Lise Grobéty, du théâtre avec
Charles Joris. Deux du bassin léma-
nique contre trois de l'arc du Jura:
on sort des chemins battus. Mais tout
choix implique des oublis, volontai-
res: on crée aussi, en Suisse ro-
mande, de la poésie, de la peinture,
de la sculpture, de la musique, du ci-
néma... et pourquoi pas, de la télévi-
sion.

Créer en Suisse romande? Pas fa-
cile, assurément, car le marché est
numériquement étroit et la curiosité
culturellement faible. Il faut  donc
soit vivoter dans l'austérité, soit pra-
tiquer un deuxième métier qui assure
la survie, soit encore s'expatrier,
même psychologiquement, vers, le
grand centre. Paris, c'est ainsi... j

Freddy Landry

Créer en Suisse romande



Horizontal. - 1. Sensations de fatigue. 2. Oiseau bariolé. 3. Peuvent être plastiques. 20. Le 3 au
singulier. 21. Un. 23. Nettoyer à l'eau. 24. Dans le lieu. 25. (3,14). 27. Pronom. 28. Possessif. 29.
Employé en vannerie. .31. Deviendra grenouille. 32. Antonyme de faux. 33. Transpiration. 34.
Précède les autres. 35. Fétiche. 36. Sont battus. 37. Abréviation de»transitif. 38. Radio télévision
française. 39. Année. 40. Do. 42. Allonger. 43. Article. 44. Eu le courage. 45. Se déplacera. 47. Bat-
tre. 48. N'avance pas. 49. Contraire de méchanceté. 50. Années. 51. Prénom. 52. Pris connais-
sance. 53. Conjonction. 55. Secte boudhique. 56. Monnaie. 57. Autre nom du moi. 59. Récipient.
60. Train à grande vitesse. 61. Pronom. 64. Effacée. 65. Etre vivant. 66. Couleur du ciel. 67.
Pointe connue. 70. Copain. 71. Qui manque de vie. 72. Utilise un code. 74. Instrument à pistons.
75. Variété de mouettes. 76. N'est pas en amont. 77. Oui. 78. Nuages sombres. 83. Courir en an-
glais. 84. Sert à ouvrir. 86. Absorber. 87. Bêtise. 90. Supporte la quille d'un navire. 91. 25 horizon-
tal. 92. Conteste. 93. Berceau. 94. Fruit dont la coque contient une amande. 95. Sanglier. 96. Des
Andes. 97. Qui présente des pointes. 98. Voyelle doublée. 99. Fatras. 100. Deux lettres de tir. 101.
Paresseux. 103. Petite île. 105. Arbres de 20 à 30 mètres. 106. Travaux publiques. 107. Incursion
militaire. 108. Je. 109. Hauteur de la voix. 110. Beau féminin. 111. Maculer. 112. Qui rit. 113. At-
tire avec un appât. 114. Période. 115. Ici. 116. Danse. 117. Boisson. 118. Essayer. 120. Fleuve. 121.
Spécialiste du système nerveux. 122. Symbole du radian. 123. Un mètre cube. 124. Images du
sommeil. 125. Deux lettes de cet. 126. Tuyau. 127. Pâturage. 128. Dans un théâtre. 129. Au logis
de. 130. Ce qui permet de se soulager. 131. Insolence. 132. Terrains plantes d'osiers.
Vertical. - 4. Prise. 5. Ou le soleil se lève. 6. Note. 7. Avale. 8. Sans danger. 9. Comme 90 hori-
zontal. 10. Dans la gamme. 11. Solutions. 12. Brille. 13. Quotient intellectuel. 14. Article. 15.
Lieux d'études. 16. Ton pluriel. 17. Action de rire. 18. Deux lettres de tic. 19. Montagne espa-

gnole. 21. Fatigue. 22. Cent mètres carrés. 24. Couteau de poche. 26. Matière plastique. 28. Mar-
que la position en bas. 30. Peintre français. 35. En suffisance. 39. Point cardinal. 40. Fruits à pe-
lure épaisse. 41. Qui a plusieurs épouses. 42. Manière de se moquer. 43. Qui n'est pas noble. 46.
Du verbe avoir. 47. Bouche des oiseaux. 48. Voyelle doublée. 50. Saison. 52. Tapis vert. 54. Admi-
nistration d'un vaccin. 55. Diminutif. 58. Relatif au président. 60. A tort. 61. Oiseau rapace
diurne. 62. Entoure le lagon. 63. Pas deux. 64. Bande dessinée. 65. Stupéfiant. 66. Le mimosa en
est un. 68. Sert à voir. 69. Bluff. 71. Centre de pive. 73. Symbole de l'europium. 75. Tremblante.
76. Ensemble. 77. Revêtu des habits du dimanche. 78. Violoniste médiocre. 79. Cube. 80. De
même. 81. Enlevées. 82. Règle à deux branches. 83. Nomades venus de l'Inde. 85. Voyelle dou-
blée. 88. Tout près de. 89. Avec un z est une céréale. 90. Unir pas une alliance. 91. Réfuta. 92.
Exclamation enfantine. 94. Terminaison plurielle. 96. Allemagne de l'est. 98. Obtenu. 99. Introni-
ser. 100. Rester dans le désordre. 101. Arme blanche. 102. Inflammations des oreilles. 104. Pré-
fixe. 105. ORL inversé. 106. Jeune garçon d'écurie. 110. Escarpement rocheux. 111. Couvre-chef.
113. Bride. 115. Personnage d'Alain Jarry. 116. Pluriel de leu. 118. Boisson. 119. Peut être lui-
sant. 122. Consonne doublée. 123. Carte. 124. Code des obligations. 125. Pronom démonstratif.

Coup de pouce
Pas de coup de pouce pour ce jeu, vous aurez tous reconnu le pays de provenance de
notre carte postale; pour trouver le lieu exact d'où elle nous a été envoyée il vous faut
remplir la grille de notre mots croisés géants et à l'aide des 5 lettres des cases grises
former le mot mystère
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JOUeZ aVeC nOUS D'où avons-nous reçu la carte postale illustrant cette page? ECHVCZ-nOUS du llCU
Nos j eux vous donnent la réponse •*ou vous passez

Répondez vos vacances! 
SUT Carte pOStaie indiquez le numéro du concours, la réponse, votre nom et domicile habituel T^ATHl^C VQPÎHIPAC

$§£*$ à toutes et à tous
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Courtelary: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44 - La Chaux-de-Fonds: Garage de L'Etoile, G. Casaburi, 039/28 13 64 - Les Genevez: Garage Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: ENTILLES SA
Garage et Carrosserie, 039/31 37 37 - Montfaucon: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Saignelégier: Garage Nagels, 039/51 14 05 - Saint- Imier: Garage du Midi SA, Midi Expo, 039/41 21 25 -
Tramelan: Garage du Chalet, F. Meyrat, 032/97 56 19
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VENDREDI-SAMEDI à 23 h. 15
JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI

à 18 h. 30

SYBILLE ET L'ÉCOLE
DES PROSTITUÉES

PARLÉ FRANÇAIS - 20 ANS RÉVOLUS
STRICTEMENT POUR PUBLIC AVERTI

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

I 
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en j
commençant par les plus longs. Solution: page 18 î

| Anesse; Biche; Brebis; Bufflonne; Cane; Chamelle;
£ Chatte; Chevrette; Chienne; Elle 2 X ; Faisande; Héri-
Ji sonne; Laie; Lait; Levrette; Lice; Louve; Merlette;
£ Mule; Ourse; Perruche; Poule; Renarde; Tigresse;
je Truie; Vache.
| Cachées: 5 lettres. Définition: Volatile y \

| LETTRES CACHÉES I



Les champions de France ont donne la leçon
En match de préparation sur le stade de Copet à Vevey

• SUISSE - MONACO 0-2 (0-1)

Les 4000 spectateurs l'ont très vite remarqué. La chaleur de la riviera
lémanique est venue donner un coup de pouce supplémentaire à PAS Monaco.
Comme sur les bords de la «belle bleue», Ettori et ses camarades ont survolé
le débat. Les champions de France sont restés intouchables, hier soir, sur le
stade de Copet à Vevey. Maître dans tous les secteurs, le onze tricolore a
parfaitement récité sa leçon. Jamais la bande à Wolfisberg n'est parvenue à
troubler la sérénité des gens de la Principauté. Les occasions helvétiques ont
singulièrement manqué tout au long de la rencontre. Même un coup-franc
accordé à l'orée des seize mètres pour une faute d'Ettori (nouvelle règle de la
FIFA) est resté sans conséquence. Paradoxalement, l'équipe suisse a évolué

toute la rencontre avec trois attaquants contre deux habituellement !

André Egli (à gauche) tout comme ses camarades de l'équipe nationale a connu de
sérieux problèmes face aux champions de France. (Photo archive ASL)

Cette rencontre amicale est venue fort
tôt ce qui permettra à l'architecte lucer-
nois de tirer les enseignements de sa pre-
mière défaite avec l'équipe nationale, de-
puis le début de son règne, en vue des
échéances automnales.

<3H_BEHrr GflâESS CRrPïQUÉ
Le match mis à part, les discussions

ont surtout porté, bien entendu, sur l'ab-
sence des joueurs de Neuchâtel Xamax.
Souvent critiqué par son attitude ferme,
Gilbert Gress s'est attiré, cette fois, les
foudres des éminences de l'ASF par son
insoumission. Dans les coulisses, les
bruits ont couru avec insistance quant à
une suspension des joueurs concernés
pour le début du championnat. Inutile
de dire que la force de persuasion de Gil-
bert Facchinetti ne sera pas de trop, ces
prochains jourte du coté de Berne. His-
toire d'éviter aux Neuchâtelois de débu-
ter le championnat 82-83 avec une
équipe fantôme.

RELANCE INEXISTANTE
L'équipe helvétique a connu mille pei-

nes, hier soir, pour présenter un specta-
cle digne de ce nom. Les absences de
Botteron (retenu à Nuremberg) et Favre

(blessé) ne sont pas passées inaperçues.
Face à des Monégasques bien en jambes
(leur stage à Vouvry n'est pas une partie
de plaisir puisque les entraînements dé-

De notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

butent à 7 heures), les Suisses sont restés
bien loin du niveau de leurs prestations
fournies avant le «Mundial» contre le
Brésil et l'Italie; complètement étouffé
par Recordier, Puel, Bijotat, le milieu
helvétique (Wehrli, Maissen, Barberis
puis Scheiwiler et Hermann) n'a jamais

Vevey (stade de Copet), 4000 spec-
tateurs. - Arbitre: M. Nyffenegger
(Nidau).

Suisse: Burgener (46e Berbig);
Zappa (46e Geiger); Ludi (77e Else-
ner), Egli, Heinz Hermann; Wehrli
(46e Scheiwiler), Barberis (46e We-
ber), Maissen; Zwicker, Sulser, Else-
ner (46e Elia). - Entraîneur: Wolfis-
berg.

AS Monaco: Ettori; Amoros (46e
Liegeon), Vitalis, Ferais, Ninot; Re-
cordier, Puel, Bijotat, Delamontagne
(46e Bellone); Edstroem (46e Pécqut),
Couriol (46e Mengal). — Entraîneur:
Banide.

Buts: 37e Edstroem 0-1; 77e Bijo-
tat 0-2.

Notes: la Suisse sans Brigger,
Herbert Hermann, Favre (blessés),
Luthi, Bianchi (non libérés par Neu-
châtel Xamax).

pu servir convenablement les Sulser,
Zwicker, Elsener. Cette relance inexis-
tante est venue peser fort lourd dans la
balance. De plus, la défense dirigée suc-
cessivement par Zappa et Geiger n'a pas
donné une impression extraordinaire.
Les internationaux sont restés en dedans
ou alors ils n'ont pas pu tout simplement
se hisser à la hauteur de ces fringants
Monégasques.

Les deux buts d'Edstroem et Bijotat
sont tombés le plus normalement du
monde. L'international suédois a profité
d'un centre du latéral Niot pour placer
une volée imparable. La seconde réussite
est venue récompenser Bijotat pour son
travail inlassable et punir trop sévère-
ment Berbig, coupable d'avoir repris le
ballon une seconde fois dans les mains
dans les seize mètres. Pour la première
fois, l'arbitre a, en effet, appliqué la nou-
velle règle de la FIFA en dictant un
coup-franc indirect.

Victoire des moins de 21 ans
En lever de rideau, l'équipe suisse des

moins de 21 ans a battu Vevey par 5 à 1
(3-1). Les buts ont été marqués par Tan-
ner, Kurz, Castella, Wildisen et Jeitzi-
ner. Franz, de son côté, a sauvé l'hon-
neur pour la formation veveysanne.

j | JJ  Olympisme 

Le président du Comité national
olympique de l'URSS, M. Serguei
Pavlov, a indiqué dans une unter-
view publiée par la «Pravda» que son
pays n'avait pas l'intention de boy-
cotter I#s iFëUk' fftyihpîques de LoS
Angeles en 1984. 

^^ 
'

Toutefois," a-tîQ'précisé," l'URSS y
met comme unique condition «le res-
pect par les organisateurs des Jeux
de 1984 des garanties universelle-
ment admises». «Nous ne voulons
pas créer de difficultés pour les Jeux
de Los Angeles, tous nos efforts vi-
sent à consolider le mouvement
olympique» a notamment déclaré M.
Pavlov.

Le président du Comité national
olympique soviétique a cependant
élevé des critiques contre les prépa-
ratifs des Jeux de Los Angeles.
«Nous sommes inquiets (...) de l'acti-
vité excessive des organisations
commerciales américaines qui, cela
est clair aujourd'hui, sont les vérita-
bles maîtres des Jeux de Los Ange-
les» a souligné M. Pavlov. «Nous in-
sisterons sur le strict respect par les
organisateurs des Jeux de Los Ange-
les des règles de la charte olympi-
que» a conclu M. Pavlov.

Pas de boycottage
de l'URSS

Grosse déception pour les épéistes suisses à Rome

Les épéistes suisses ont subi une sévère déconvenue lors des cham-
pionnats du monde à Rome. Pour la première fois depuis 1974, on ne
trouvera pas de Suisse en finale. Olivier Carrard, Daniel Giger (2e de la
Coupe du monde) et Michel Poffet ont été relégués en repêchages, dont
aucun ne s'en est sorti.

Les épéistes suisses réalisent là-même leur plus mauvais résultat
d'ensemble depuis les Jeux olympiques de... 1960. Les JO 1960, souve-
nez-vous, comme par hasard, à... Rome. Le titre mondial a été remporté
par le Hongrois Jenoe Pap qui a battu en finale le Français Philippe
Riboud par 10 à 6.

Longtemps toutefois, l'on a cru que
le Tricolore allair s'imposer. Il mena
2 à 0 avant que le Hongrois ne re-
vienne à la marque. Les deux épéistes
firent jeu égal jusqu 'à 6 partout. Sur
la fin , Pap se montra beaucoup plus
fringant que son adversaire et l'em-
porta finalement logiquement.

Parmi les huit tireurs qualifiés, l'on
ne retrouva pas non plus le nom du
tenant du titre, le Hongrois Zsoltan
Szekely.

Ces huit derniers furent: Alexan-
der Pusch (RFA), Philippe Riboud
(Fr), Askhot Karagian, Valeri Kon-
dogo (URSS), Ernoe Koloczonay, Je-
noe Pap (Hon), Jaroslav Jurka (Tch)
et Stefano Bellone (It).

Le Soviétique Kondogo a constitué
un obstacle infranchissable pour
deux Suisses: en poule de qualifica-
tion, Carrard s'inclina devant Kon-
dogo par 4-5, en seizième de finale,
une défaite par 5-10 face au même
adversaire le condamna aux repêcha-
ges, auxquels le Soviétique n'échappa
pas non plus d'ailleurs, et au 3e tour
des repêchages Kondogo battit Pof-
fet par 10-4.

Résultats
Messieurs, tournoi à l'épée indi-

viduel:
Elimination directe, 1er tour

(16es de finale): Stefano Cuoma (It)
bat Daniel Giger (S) 10-5; John Lle-
wellyn (GB) bat Michel Poffet (S)
11-10; Valeri Kondogo (URSS) bat
Olivier Carrard (S) 10-5.

Repêchage, 1er tour: Giger bat
• Bjoern V&eggoe (Su) 10-7; Poffoè

bat Jan Douba (Tch) 10-9; Stefano
Bellone (It) bat Carrard 10-9. Car-
rard éliminé. — 2e tour: Michel Sa-
lesse (Fr) bat Giger 10-9; Poffet bat
Marian Strzalka (Pol) 10-1. Giger
éliminé. - 3e tour: Valeri Kondogo

(URSS) bat Poffet 10-4. Poffet éli-
miné.

Quarts de finale: Kolczonay
(Hon ) bat Pusch (RFA); Pap (Hon)
bat Kondogo (URSS); Riboud (Fr)
bat Jurka (Tch); Bellone (It) bat Ka-
ragian (URSS).

Demi-finales: Riboud (Fr) bat
Bellone (It); Pap (Hon) bat Kolczo-
nay (Hon).

Finale pour la troisième place:
Kolczonay bat Bellone 10-3.

Finale: Pap bat Riboud.
Fleuret féminin par équipes,

classement final: 1. Italie; 2. Hon-
grie; 3. RFA; 4. URSS; 5. Chine; 6.
Pologne; 7. France; 8. Roumanie.

Smirnov:
aucune évolution

Mercredi soir, tard, à la polycli-
nique Gemelli de Rome, les chan-
ces de sauver la vie de l'escrimeur
soviétique Vladimir Smirnov
étaient considérées comme quasi
nulles.

Deux jours après son- tragique
accident face à l'Allemand de
l'Ouest Matthias Behr, Smirnov
se trouve toujours dans un pro-
fond coma. On parle même de
«coma irréversible», de «mort cli-
nique» du champion du monde
1981. Smirnov, marié et père de
deux enfants, dont le cerveau a
été transpercé sur 15 centimètres,
n'est tenu en vie, artificiellement,
que grâce à un appareil respira-
toire. ;

Selon des indiscrétions, les res-
ponsables de la délégation sovié-
tique auraient insisté auprès des
chirurgiens traitant Smirnov
pour qu'ils tentent tout ce qui leur
est possible, afin de maintenir en
vie le champion olympique.

De For pour le Hongrois Pap

Karl-Heinz Rummenigge, capi-
taine de l'équipe de la RFA, a l'inten-
tion de jouer dans les rangs de la Ju-
ventus à partir de la saison 1983-84.
C'est ce qu'il a déclaré depuis son
lieu de vacances sur les bords du lac
de Côme dans une interview au quo-
tidien sportif italien «Gazetta dello
sport».

Rummenigge a affirmé que le pré-
sident de la Juventus Gianpiero Bo-
niperti lui avait fait des promesses
dans ce sens, mais, qu'étant obligé de
rester encore pendant un an en Alle-
magne en raison d'un contrat publi-
citaire, il ne pouvait se libérer immé-
diatement.

Rummenigge à la
Juventus en 1983 ?

Pendant que l'équipe nationale dispu-
tait sa rencontre face au champion de
France, l'AS Monaco, Neuchâtel Xamax
affrontait Neudorf, club de troisième di-
vision française, situé près de Stras-
bourg. Gilbert Gress a fait évoluer ses
quatre «dissidents» Luthi, Zaugg, Perret
et Bianchi.

Robert Luthi a réussi le véritable hat
trick en marquant trois buts en 12 minu-
tes (67e, 87e et 89e) et Xamax battait
Neudorf par 4-0. A la 15e minute, l'ex-
Bellinzonais Maccini avait ouvert le
score.

NE Xamax s'impose en France

1H| Hippisme 

Samedi 3 juillet, à Yverdon-les-Bains
se disputait la dernière manche qualifi-
cative de la Longines Cup. Il a fallu cette
ultime confrontation pour connaître les
quatre cavaliers retenus pour la finale
qui se disputera à Tramelan le 1er août
prochain.

En effet, si Walter Gabathuler, absent
à Yverdon, ne pouvait être rejoint au
classement, la lutte a été chaude pour les
trois places à repourvoir. Au deuxième
rang, on trouve Juerg Friedli, suivi à une
longueur par Gerhard Etter, vainqueur
de cette épreuve qualificative. En termi-
nant juste dans les points, Philippe
Guerdat se qualifie pour Tramelan, lais-
sant derrière lui Beat Roethlisberger à
deux longueurs seulement.

Rappelons que la finale de la Longines
Cup, dotée de 25.000 francs de prix se
disputera selon la formule du champion-
nat du monde, soit avec échange de mon-
tures. Les quatre cavaliers choisiront
parmi leurs deux, voire trois chevaux
classés au moins une fois dans les dix
premiers d'une manche qualificative.

Classement au terme des cinq
épreuves de qualifications: 1. Walter
Gabathuler, 25 points, avec Silverbird
III, ou Beethoven et Typhoon; 2. Juerg
Friedli, 22, Scotsman ou Volontaire II; ;
3. Gerhard Etter, 21, avec Parkgate II ou
Top of the Morning; 4. Philippe Guer-
dat, 19, avec Extenso, ou King Candy et
Liberty.

Longines Cup
Les finalistes sont connus

Suite des informations
sportives ^^ 10

Championnat interne du TC La Chaux-de-Fonds

Le championnat interne du Tennis-
Club La Chaux-de-Fonds a connu un
très grand succès puisque près de 150
membres s'étaient inscrits. Dans une édi-
tion précédente (3.7.82) nous avons
donné les premiers résultats et peu avant
la veille du grand départ en vacances, les
demi-finales et les grandes finales se sont
disputées sur les courts de la rue du Gre-
nier. L'intérêt alla en grandissant et si
nombreux furent ceux qui participèrent
sans ambition particulière, les meilleurs
briguaient le titre de champion local
avec convoitise. Lors de la finale dames
J. Favre-Bulle battit en deux sets R.
Erard et conserve son titre de l'année
dernière, alors que chez les messieurs A.
Perroud eu besoin de deux sets égale-
ment pour venir à bout de M. Fiechter et
reprendre le titre de champion local à G.
Neuenschwander.

Après ces nombreux matchs, l'activité
du Tennis-Club ne sera pas en veilleuse
puisque que c'est dans le cadre d'un
tournoi défi, disputé pour la première
fois sous cette forme, que les membres se
rencontreront au cours des semaines à
venir. Beaucoup de mouvement donc à
la rue du Grenier, ce qui confirme l'en-
gouement pris par le tennis ces dernières
années.

RÉSULTATS
Messieurs, deuxième tour: D. Gou-

vernon-M. Poffet 1-6 6-3 7-5; N. Stehlin-
P. Boillat 6-1 6-2; M. Fichter-L. Favre-
Bulle 6-4 6-2; P. Zehnder-J.-F. Antenen
0-6 6-1 6-2; Y. Greiner-M. Bieri 6-4 5-7
6-4; A. Perroud-D. Antenen. 7-5 7-6; J.
Houriet-O. Lagger 6-4 6-4; D. Kneuss-M.
Ritter 6-0 6-1.

Quarts de finale: D. Gouvernon-N.
Stehlin 6-2 6-7 6-3; M. Fichter-J. Hou-
riet 6-2 6-7 6-3; Y. Greiner-P. Zehnder
7-6 7-5; A. Perroud-B. Kneuss 7-5 6-1;

Demi-finales: M. Fichter-D. Gouver-
non 6-4 7-5; A. Perroud-B. Kneuss 7-5
6-1.

Finale: A. Perroud-M. Fichter 7-5 6-3.
Damés, quarts de finale: R. Erard-

M. Fichter 6-1 6-1; S. Pfandler-N. Hu-
guenin 4-6 6-3 6-3; J. Schumacher-N.
Stehlin 6-2 6-1; J. Favre-Bulle-N. Nuss-
baumer 6-0 6-1.

Demi-finales: R. Erard-S. Pfàndler
6-2 6-1; J. Favre-Bulle-J. Schumacher
6-4 6-4.

Finale: J. Favre-Bulle-R. Erard 6-4
6-2.

Mme J. Favre-Bulle et A. Perroud sacrés champions !

. 'Lai Automobilisme 

L'appel interjeté contre la légalité
des moteurs turbo-compressés en
formule 1 par Ken Tyrrell auprès du
tribunal de la Fédération internatio-
nale a été rejeté par cette instance, à
Paris. C'est ce qu'a indiqué M. Marco
Piccinini, directeur sportif de l'écu-
rie Ferrari, à qui ont été communi-
qués les attendus du jugement du tri-
bunal d'appel de la FIA.

En outre, ce tribunal, qui a siégé
pendant deux jours dans la capitale
française pour examiner différents
appels, a également rejeté l'appel de
l'écurie Ferrari contre la disqualifi-
cation du pilote canadien, le regretté
Gilles Villeneuve, lors du Grand Prix
de Long Beach, pour avoir utilisé un
double aileron arrière. «Le tribunal a
reconnu notre bonne foi en la ma-
tière, mais il a tout de même rejeté
notre appel» a indiqué M. Piccinini.

Autre recours rejeté, celui intro-
duit par la Fédération française du
sport automobile pour des questions
de poids de voiture, qui avaient valu
la disqualification du Brésilien Nel-
son Piquet (Brabham) et du Finlan-
dais Keke Rosberg (Williams), res-
pectivement 1er et 2e du Grand Prix
du Brésil.

L'appel contre
les turbos rejeté

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

1 X 2
1. Grasshoppers — Metz 5 3 2
2. Auxerre — Bâle 5 3 2
3. Bastia — Servette 5 3 2
4. Lyon — Neuchâtel Xamax 4 4 2
5. Nantes — Sion 7 2 1
6. Lucerne — Lyngby BK 4 3 3
7. Saint-Gall — Arminia Bielefeld 3 3 4
8. Lodzki Lodz — Zurich 6 2 2
9. Bohemians Prag — LASK Linz 7 2 1

10. Hvidovre lF — Bayer Leverkusen 3 4 3
11. Norrkôping — Hapoel Tel Aviv 5 3 2
12. Sturm Graz — Werder Bremen 3 3 4
13. Varna — Standard Liège 4 3 3

Sport-Toto: opinion des experts



Peter Winnen gagne et déloge Beat Breu
Dernière et fantastique étape de montagne au Tour de France

La 17e étape du Tour de France, entre l'Alpe d'Huez et Morzine (244 km.), l'ul-
time tronçon de montagne de la Grande Boucle 1982, est revenue au Hollan-
dais Peter Winnen, déjà vainqueur de la même étape (mais en sens inverse,
puisque l'arrivée était à l'Alpe d'Huez) l'an passé. Winnen s'est imposé en so-
litaire, avec 32" d'avance sur son compatriote Johan Van der Velde et l'24 sur
le Français Jean-René Bernaudeau. Les trois premiers du classement géné-
ral, Hinault, Zoetemelk et Breu, sont arrivés ensemble à 2'26. Ou plutôt les
trois premiers avant l'étape, puisque Beat Breu, principale victime de la jour-
née avec Bernard Vallet qui a concédé plus de dix minutes, n'est plus que cin-
quième. Winnen et Van der Velde, au bénéfice de leur action, sont remontés
en effet aux troisième et quatrième places, une action qui est née sur les pen-
tes du col de la Colombière (Ire catégorie), à 80 kilomètres de l'arrivée, sous

l'impulsion de Bernaudeau.

Peter Winnen a osé et a gagné! (Bélino AP)
Ce dernier reprenait à 100 m. du som-

met l'Espagnol Marino Lejarreta, qui
s'était détaché dans la côte des Aravis et
avait compté une quarantaine de secon-
des d'avance, et passait seul en tête. Le-
jarreta suivait à 3", Winnen à 20", le
Français Jacques Michaud et le Suédois
Nilsson à 44" et Bernard Vallet, précé-
dant Hinault, Breu et le peloton, à 51".
Dans la descente, Bernaudeau, Lejar-
reta, Winnen, Michaud et Nilsson se re-
groupaient et augmentaient leur avance,
qui ne se montait toutefois qu'à 44" à 54
km. du but.

Le peloton, réduit à 25 unités, tarda à
réagir, l'écart allait s'accroître brusque-
ment pour dépasser les 3 minutes avant
l'ultime difficulté de la journée, le col de
Joux Plane. Partis en contre-attaque,
trois hommes parvenaient à opérer la
jonction juste avant celui-ci: Van de
Velde, Le Guilloux et Kuiper. Le Fran-
çais était immédiatement lâché, de
même que Lejarreta, puis, peu après,
Kuiper. Cependant que Bernaudeau ten-
tait sans succès de s'en aller seul, Mi-
chaud et Nilsson étaient à leur tour dé-
cramponnés. Van de Velde semblait de-
voir connaître le même sort, mais il reve-
nait et c'est au contraire Bernaudeau qui
devait laisser partir les deux Hollandais.

EN VAIN !
Derrière, le petit groupe du maillot

jaune, réduit à une demi-douzaine d'uni-
tés, tentait de limiter les dégâts. Breu,
surtout, et Zoetemelk, un peu, forçaient
l'allure pour conserver leurs places au gé-
néral. Winnen et Van de Velde consti-
tuaient en effet une menace sérieuse,
pour le Suisse surtout. Le retard du
groupe tomba à l'30", pour remonter à
2'15" au sommet, Breu ayant quitté la
première place. Fatigué ou refus d'assu-
mer tout le travail? Winnen, qui avait
lâché Van de Velde à 3 km. du Grand
Prix de la montagne, franchissait la ligne
avec 30" d'avance sur son compatriote,
45" sur Bernaudeau, l'52" sur Nilsson et
2' sur Alban, qui était sorti du groupe
Hinault.

Dans la descente, longue de 16 kilomè-
tres, les positions ne variaient plus guère.
Alban parvenait à gagner une place
grâce à ses talents dans cet exercice pé-
rilleux qui lui permettaient de revenir
sur Nilsson et de le régler au sprint. Win-
nen, pour sa part, s'adjugeait une vic-
toire qui lui permet de «sauver son Tour
de France» puisqu'il s'était montré plu-
tôt discret jusque-là, même s'il était bien
placé au général. Cette étape a d'ailleurs
été caractérisée par une «révolte» de cer-
tains coureurs (Winnen, Van de Velde,
Bernaudeau), désignés au début du Tour
comme des adversaires potentiels de
Bernard Hinault et qui ne l'ont en fait
jamais réellement inquiété. Une révolte
un peu tardive et toujours contrôlée„pa£__.
le «blaireau».
MUTTER EXCELLENT

Côté helvétique, Breu était plutôt
marri à l'arrivée d'avoir perdu deux pla-
ces au général, ce qui le condamne sans
doute, eu égard au contre-la-montre de
demain, à ne plus pouvoir ambitionner
mieux qu'un 6e rang déjà remarquable.
Il expliquait qu'il n'avait pas vu partir

L'Iménen Daniel Gisiger a ete contraint
à l'abandon.

Dans le col de la Colombière, Bernard Hinault mène devant Beat Breu, Bernard
Vallet et Peter Winnen. (Bélino AP)

Winnen, étant un peu enfermé dans le
peloton au moment du départ du Hol-
landais et que par la suite il n'avait pas
jugé bon de faire l'effort pour revenir
étant donné la distance restant à cou-
vrir. De son côté, Stefan Mutter, s'il a
beaucoup souffert, a disputé une excel-
lente étape avec son 14e rang final à
4'24". Sans doute un de ses meilleurs ré-
sultats dans une grande étape de monta-
gne.

Puis les autres Suisses: 35. Ferretti à
15*09"; 46. Gutmann à 22'13"; 51. Mœrlen,
même temps; 60. Demierre à 22'48"; 62.
Wehrli, même temps; 87. Lienhard à
27'59"; 88. Rossier, même temps; 90. He-
kimi, même temps; 101. Bolle à 31'37"; 113.
Glaus à 34'57"; 114. Thalmann à 34'57";
129. Russenberger à 48'29". - Ne sont pas
partis: Verlinden (Bel), Schipper (Hol),
Hoste (Bel).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Bernard Hinault (Fra) 74 h. 56'15"; 2.

Joop Zœtemmelk (Hol) à 5'27"; 3. Peter
Les autres ont perdu beaucoup de

temps (un quart d'heure pour Ferretti,
plus de 22' pour Moerlen et Demierre,
28' pour Hekimi et Rossier, plus d'une
demi-heure pour Bolle, Glaus ou Thal-
mann, 48' pour Russenberger), à l'excep-
tion de Daniel Gisiger et Hans Kaenel,
qui n'ont pas rallié Morzine. Le Biennois
était victime, comme de nombreux au-
tres concurrents (dont Russenberger et
Jostein Wilmann, qui a aussi aban-
donné), d'une entero-gastrite qui le
laissa sans forces. Quant à Kaenel, c'est
une chute qui mit fin à ses espoirs de ter-
miner la grande boucle.

QUATORZE SUISSES À PARIS ?
Deux Suisses ont malheureusement

été contraints à l'abandon: Daniel Gisi-
ger et Hans Kaenel. Tous deux ont été

Winnen (Hol) à 7'13"; 4. Johan Van de
Velde (Hol) à 8'18"; 5. Beat Breu (Suisse)
à 917"; 6. Phil Anderson (Aus) à 10'13"; 7.
Robert Alban (Fra) à 12'37"; 8. Raymond
Martin (Fra) à 12'51"; 9. Hennie Kuiper
(Hol) à 14'30"; 10. Alberto Fernandez (Esp)
à 15*30"; 11. Bemaudau (Fra) à 17'17"; 12.
Willems (Bel) à 17*40"; 13."Vfiirët (Fra) â
17*46"; 14. Nilsson (Sue) à 21*24"; 15. Kelly
(Irl) à 27*45"; 16. Berard (Fra) à 28*59"; 17.
Michaud (Fra) à 29*19"; 18. Andersen
(Dan) à 29*31"; 19. De Rooy (Hol) à 29*47";
20. Simon (Fra) à 30*49".

Puis les autres Suisses: 22. Mutter à
33*00"; 65. Ferretti à 1 h. 20*01"; 72. Wehrli
à 1 h. 25'54"; 77. Demierre à 1 h. 32*24"; 82.
Gutmann à 1 h. 35*57"; 85. Rossier à 1 h.
37*44"; 86. Mœrlen à 1 h. 37*45"; 98. E.
Lienhard à 1 h. 53*44"; 105. Hekimi à 2 h.
01*14"; 106. J. Thalmann à 2 h. 02*01"; 110.
Glaus à 2 h. 07*35"; 119. Bolle à 2 h. 19*01";
121. Russenberger à 2 h. 22*37".

Classement du Grand Prix de la mon-
tagne: 1. Bernard Vallet (Fra) 259 points;
2. Beat Breu (Suisse) 205; 3. Jean-René
Bernaudeau (Fra) 191.
L'étape d'aujourd'hui...

victimes d'une gastro-enterite qui a fait
des ravages dans le peloton et entraîné
également le retrait du Norvégien Jos-
tein Wilmann. Marcel Russenberger a
été lui aussi touché par le mal, mais il a
néanmoins rallié l'arrivée, au bord de
l'épuisement, à plus de 48'. Les autres
ont à nouveau cédé beaucoup de terrain.
Mais le plus dur est maintenant derrière
les coureurs et on peut penser que 14
Suisses termineront dimanche sur les
Champs-Elysées, ce qui constituerait un
fort bon résultat.

Dix-septième étape, L'Alpe d'Huez -
Morzine, sur 251 kilomètres: 1. Peter
Winnen (Hol) en 7 h. 34*20" (moyenne de
33 km. 147); 2. Johan Van de Velde (Hol) à
32"; 3. Jean-René . Bernaudeau (Fra) à
l'24"; 4. Robert Alban (Fra) à l'51"; 5.
Sven-Ake Nilsson (Sue) à l'53"; 6. Bernard
Hinault (Fra) à 2*27"; 7. Phil Anderson
(Aus), même temps; 8. Joop Zoetemelk
(Hol) à 2*28"; 9. Alberto Fernandez (Esp),
même temps; 10. Raymond Martin (Fra),
même temps; 11. Michaud (Fra), même
temps; 12. Beat Breu (Suisse), même
temps; 13. Kuiper (Hol) à 4*00"; 14. Ste-
fan Mutter (Suisse) à 4'25"; 15. Kelly
(Irl) à 4*26"; 16. Didier (Lux), même temps;
17. Simon (Fra) à 5'33"; 18. De Rooy (Hol),
même temps; 19. Andersen (Dan) à 5*35";
20. Willems (Bel), même temps.

«Finistère» vainqueur le long de ses cotes
«La Chaux-de-Fonds » 15e au Tour de France à la voile

«Finistère» a remporté hier la 7e étape du Tour de France à la voile Roscoff •
Morgat. Ce voilier s'est donc imposé sur ses côtes. II a devancé «Le Havre»
leader du classement général. Quant à «La Chaux-de-Fonds» , terminant au
15e rang, il a une fois de plus devancé les deux autre voiliers suisses,

«Genève» et «Estavayer-le-Lac» , respectivement 21e et 23e.

Le départ de cette 7e étape avait été
donné mardi à 19 heures. Les 29 «Rush
Royale» ont quitté Roscoff par un vent
de force 5. «La Chaux-de-Fonds» a fait
un brillant départ, mais prématuré, si
bien qu'il a été rappelé sur la ligne. Il a
néanmoins passé la bouée de dégagement
en 12e position. Par la suite, le voilier
neuchâtelois s'est toujours maintenu
dans la première partie du peloton.
Longtemps, il a livré la lutte à «Cher-
bourg» pour la 14e place.

La victoire s'est jouée à quelque 10
km. de l'arrivée. Alors que «Le Havre» et

«Marseille» se trouvaient en tête du pe-
loton, «Finistère» choisi de naviguer près
de la terre. Il bénéficia ainsi d'un vent
plus régulier ce qui lui permit de franchir
la ligne d'arrivée avec 30 secondes sur le
leader incontesté du classement général.

Notons encore pour la petite histoire
que l'équipage chaux-de-fonnier qui était
skippé pour la dernière fois par Ray-
mond Perrin, a reçu la visite du prési-
dent de la ville de La Chaux-de-Fonds,
M. Francis Matthey, qui passe actuelle-
ment ses vacances dans cette région.

(md)

7e étape, Roscoff - Morgat: 1. «Finis-
tère» en 10 h 33'39; 2. «Le Havre» à 29";
3. «Marseille» à l'39; 4. «Rouen» à 911; 5.
«Lanveoc Poulmic» à 9'33; 6. «Brest» à
10*19; 7. «Angers» à 12*04; 8. «Dunkerque»
à 12*08; 9. «Arcachon» à 13*44; 10. «Nan-
tes-Loire Atlantique» à 16*10. Puis: 15.
«La Chaux-de-Fonds» à 41*58; 21. «Ge-
nève» à 51*56; 23. «Estavayer-le-Lac» à 1
h. 01*36.

Classement général: 1. «Le Havre» 87
h. 21*28; 2. «Marseille» à 36*37; 3. «Brest»
à 1 h. 41*40; 4. «Dunkerque» à 1 h. 49*41;
5. «Finistère» à 2 h. 11*17; 6. «Rouen» à 2
h. 17*10; 7. «Lanveoc Poulmic» à 2 h.
48*10; 8. «Arcachon» à 2 h. 50*51; 9. «An-
gers» à 3 h. 14*53; 10. «Les Sables
d'Olonne» à 3 h. 34*01. Puis: 15. «Genève»
à 5 h. 18*28; 20. «Estavayer-le-Lac» à 6 h.
37*18; 22. «La Chaux-de-Fonds» à 6 h.
52'37.

3
«Spécial Tour»
Hinault distribue
les récompenses

Jamais peut-être, à part Merckx ou
Anquetil, un coureur n'a autant dominé
le Tour de France. Sans donner un coup
de pédale plus haut que l'autre, Ber-
nard Hinault tient solidement la tête
du classement général. A cinq jours de
l'arrivée sur les Champs-Elysées, il a, à
moins d'un malheur, course gagnée.

Hier à Morzine - Avoriaz, au terme
de la dernière étape des grands cols al-
pestres, le porteur du maillot jaune a
mené sa course avec sagesse, sûr de lui
et de sa force. Il avait donné aux autres
la permission de sortie.

Car maintenant Hinault a décidé de
courir d'une autre manière. Il aura
bientôt 28 ans et il veut ménager son
organisme pour atteindre les 32 ans en
bonne forme, c'est- à-dire en 1986, an-
née de sa fin de carrière.

Ainsi donc, tant qu'il n'est pas en
danger, menacé par quelque ambitieux,
il se contente d'une présence constante
aux places d'honneur en montagne.
Dans les étapes contre la montre, il
creuse un peu plus les écarts, jamais la
moindre défaillance contrairement à
beaucoup de ses rivaux. Le Hinault 82
court autant avec sa tête qu'avec ses
jambes.

Aujourd'hui pourtant il aurait bien
voulu gagner cette étape de montagne
mais la prudence de ses rivaux pour se
lancer à la poursuite de Lajarretta , Ber-
naudeau, Winnen, à 75 km. de l'arrivée,
leur refus de collaborer, provoquent la
capitj datiqn,volontaire, deHipawll^'y \

. Ils ne voulaient pas faire leur part
de travail. Alors j'ai laissé partir
tout le monde. La porte du peloton
était ouverte. Tans pis pour Zoete-
melk et les autres. Moi je suis en
tête nettement, eux ils visent une
place d'honneur mais ils ne font
rien pour la défendre. Seul Winnen
ose un peu.

Hinault sait aussi, en ménageant les
uns et les autres, s'attirer les sympa-
thies de quelques leaders d'équipes. Le
Français Bernard Vallet veut gagner le
Grand Prix de la montagne alors Hi-
nault le ménage. Le Français n'est pas
comme Merckx, il ne se conduit pas en
«cannibale». Ainsi des alliances appa-
raissent dans un peloton qui ne de-
mande qu'à être épargné tant il souffre.

Si Hinault avait voulu, il faisait écla-
ter le peloton qui se trouve maintenant
réduit à 128 coureurs.

A quoi cela m'aurait-il servi, ex-
plique le leader du Tour. Oui c'est
vrai, j'aurais voulu gagner, mais pas
en tirant les marrons du feu pour
les autres. Finalement mon attitude
a dû en soulager quelques-uns.

Hinault en quelque sorte distribue les
récompenses. Il protège Vallet, il donne
quartier libre aux Belges de Walter Go-
defroot: Winnen gagne l'étape et s'em-
pare de la 3e place du classement géné-
ral. Hinault se désintérresse aussi du
maillot vert que détient l'Irlandais
Sean Kelly. Après cela comment vou-
lez- vous que le peloton se fâche contre
Hinault, mais le pourrait-il vraiment?

Nombreux abandons
L'étape d'hier a sans doute été la

plus belle, la plus animée de 69e Tour
de France. Elle a aussi été la plus
«meurtrière». De nombreux abandons
ont été enregistrés, seize au total.

Parmi les coureurs qui ont quitté le
Tour figurent notamment deux Suisses,
Hans Kaenel et l'Imérien Daniel Gisi-
ger, le Norvégien Wilmann vainqueur
cette année du Tour de Romandie, les
Belges Jacobs, Hoste, Planckaert et
Criquélien, l'Italien Botempi et les
Français Bourreau et Jourdan.

Retour l'an prochain
Le Belge Lucien Van Impe, le grand

absent de cette année, pourrait être au
départ du Tour de France l'année pro-
chaine avec sa formation italienne Me-
tauro-Mobili qui compte notamment
dans ses rangs Marco Groppo, révéla-
tion du dernier Tour d'Italie et Vittorio
Algeri.

Le petit grimpeur belge a renouvelé
récemment son contrat avec ses em-
ployeurs à la condition qu'il puisse par-
ticiper à la Grande Boucle en 1983.

boîte à
confidences

Etats-Unis-Europe
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Campione,
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Monique Perrelet a bien du tra-

vail cet été. Il faut dire que les beaux
jours ont amené bien du monde au
camping, qu'elle garde avec son
époux Gaston depuis deux ans main-
tenant. Son domaine? la buvette, et
aussi la petite restauration, à l'occa-
sion, pour les membres du Club. Un
travail qu'elle connait bien, puis-
qu'elle fut sommelière auparavant.

Si le travail ne manque donc pas
cet été, il est peut-être facilité par la
chaleur qui s'est abattue sur la ré-
gion dès le début de l'été. Il y a deux
ans, en effet, la buvette avait dû être
chauffée durant la haute saison-

Avant de venir s'installer à La
Chaux-de-Fonds, cette Fribourgeoise
d'origine a vécu au Val-de-Travers
et à Genève.

(Imp. - Photo Bernard)

quidam

Le Don suisse de la Fête nationale
pour la ferme de La Recorne
à La Chaux-de-Fonds

Vente d'insignes du 1 er Août

Si le Don suisse de la Fête natio-
nale 1982,'notamment par la vente
des insignes du 1er Août qui débu-
tera samedi 24 juillet, est destiné à
des œuvres culturelles, cela signifie
que divers aspects de la vie cultu-
relle de notre pays seront pris en
considération. D'abord, la sauve-
garde du patrimoine architectural:
des subsides aideront à la restaura-
tion du couvent de Mûstair et de la
chartreuse d'Ittingen, monuments
d'importance européenne. D'autres
fonds iront au Musée régional du
Lœtschental , à Kippel, mais surtout
au Musée en plein air du Ballenberg
près de Brienz, où va prendre place
cette année la maison rurale de La
Recorne à La Chaux-de-Fonds, une
ferme qui caractérise tout le Jura.

On sait que cette ferme, condamnée
par un projet de lotissement fut sauvée
de la destruction par diverses associa-
tions régionales du patrimoine, avec l'ap-
pui de collectivités publiques de la ré-
gion, de dons privés et de subventions.
Sauvée, elle doit prendre place dans le
Musée du Ballenberg dès que tous les
fonds nécessaires à sa «destruction» puis
à sa «reconstruction» à Ballenberg se-
ront réunis. Le Don national vient au se-
cours de ceux qui ont défendu ce patri-
moine jurassien, en accordant une bonne
partie de la collecte de la vente d'insi-
gnes du 1er Août à la ferme de La Re-
corne. Ainsi, cette dernière sera acquise
pour être ensuite transférée sur les bords
du lac de Brienz par l'équipe de spécia-
listes du Musée du Ballenberg.

Dans le domaine de l'identité cultu-
relle à préserver, un soutien sera aussi
apporté à la Ligia Romontscha, qui dé-
fend l'existence de la langue romanche,
ainsi qu'à Pro grigioni italiano, associa-
tion dont l'activité s'exerce dans les val-
lées grisonnes de langue italienne. Autres
bénéficiaires: la Société des sciences hu-
maines, organisation de faîte qui compte
parmi ses membres, notamment, des so-
ciétés suisses vouées à l'histoire, aux tra-
ditions populaires et à l'histoire de l'art.

Enfin, l'activité culturelle de plusieurs

La ferme de La Recorne qui sera acquise pour le Musée du Ballenberg, grâce au
soutien du Don de la Fête nationale par le produit de la vente d 'insignes du 1er Août.

„ (Photo Bernard)

institutions sera également encouragée
par le Don de la Fête nationale: l'Œuvre
suisse des lectures pour la jeunesse, l'As-
sociation des musiciens suisses, la So-
ciété du jeu de Tell à Aldtorf et la Fon-
dation Gottfried Keller, pour l'acquisi-
tion d'oeuvres artistiques suisses.

C'est une belle tâche pour le Don de la
Fête nationale que de soutenir la vie
culturelle grâce au produit de la vente
d'insignes du 1er Août qui commencera à
la fin de cette semaine. (Imp)
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Améliorer la sécurité à l'entrée de Boveresse

Quelquefois des sueurs froides pour l 'automobiliste à l 'arrêt au milieu de la chaussée
et s'apprêtant à entrer dans fe village de Boveresse. (Impar-Charrère)

• LIRE EN PAGE 16

Des histoires et des mesures...

Les passeports vacances

J3
La Jeune Chambre économique,

le Centre de loisirs, le Centre
d'entraînement aux méthodes
d'éducation active, le Groupe de
liaison des associations de jeu-
nesse neuchâteloises ainsi que di-
verses associations ont mis sur
pied à Neuchâtel un «Passeport
vacances» pour les jeunes de sept
à 16 ans, une initiative qui mérite-
rait d'être adoptée par toutes les
villes de notre pays.

Le passeport est valable pen-
dant deux semaines et son pro-
pr ié ta i re  a beaucoup de diff icul-
tés à eff ectuer un choix: 82 propo-
sitions lui sont f aites!

Les divertissements proposés
sont extrêmement variés: visite
des muses d art et d'histoire avec
notamment les automates Jaquet-
Droz, d'ethnographie qui présente
sa . f ammeuse «Collection pas-
sion», de Valangin, avec possibi-
lité de voir l'œuvre des dentelliè-
res, la découverte du lac à l'aube,
du site archéologique d'Avencbes,
des grottes du Vully au-dessus de
Môtier, des promenades dans les
f o r ê t s  avec pique-nique, une nuit
passée sous tente et une journée
dans un camp d'éclaireurs, une
nuit en cabane dans le Jura neu-
châtelois.

Selon leurs préf érences, les jeu-
nes gens et jeunes f i l les  peuvent
s'initier au jonglage, à l'équili-
brisme, à la photographie, à
l'aquàrf ôphilie,L à ' W prestidigita-
tion, apprendre les rudiments du
water-polo, de la planche à voile
et du golf, s'initier au cinéma, au
théâtre, à l'expression corporelle,
parcourir avec un guide la ville
de Neuchâtel, /'aérodrome de Co-
lombier, les abattoirs, la gare
principale, les ateliers et les dé-
pôts de la Compagnie des trans-
p o r t s  en commun, assister à des
démonstrations f a i t e s  par les
pompiers, les moniteurs de dres-
sage de chiens et même particip e r
à la construction d'un petit train
destiné à une place de jeux. Ajou-
tez la visite d'une boulangerie, du
Laboratoire cantonal d'analyse
des denrées alimentaires, de la
station d'épuration des eaux
usées, du Centre de la brigade de
circulation, des installations du
bataillon des sapeurs-pompiers et
vous n'aurez qu'un mince aperçu
du programme établi.

Les jeunes de Neuchâtel et des
environs sont des garçons et des
f illes privilégiés puisque pouvant
s'instruire et se distraire pendant
les vacances. Ils s'en rendent par-
f aitement compte: les passeports
se sont arrachés en quelques
jours.

Mais ils ont quand même un
vœu â exprimer: que tous les ado-
lescents de toutes ls villes puis-
sent eux aussi prof iter d'un «Pas-
seport vacances» dès l'été pro-
chain.

Ruth WIDMER-SYDLER

Le musée d'un passionné d'histoire naturelle
.La Cnaux-des-Breuleux cache un trésor insoupçonné

Le merveilleux, l'insolite sont souvent à la porte d'à côté. Et souvent, on
l'ignore. Si les Franches-Montagnes recèlent, comme d'autres régions, des
«trésors» insoupçonnés, il en est un qui nous a conquis. II s'agit d'un petit
musée (par sa dimension) d'un grand passionné d'histoire naturelle, celui de
feu Raymond Boillat, à La Chaux-des-Breuleux. En effet, dans deux pièces
250 oiseaux, des animaux sauvages vivant ou ayant vécu dans le Jura sont
immortalisés à jamais aux côtés d'une collection non moins intéressante de

fossiles trouvés également en grande partie dans le Jura.
^WW""̂ ^^  ̂T̂ 'Mf 'y  Nous avions pensé présenter ce petit

Une petite par tie de la collection d'oi
seaux, avec un magnifique Grand duc

(pve)

musée dans le cadre de la rubrique «La
région méconnue» mais M. Boillat tient
à rester discret pour ne pas être tribu-
taire de ce qui est avant tout une collec-

tion privée. Toutefois , sur demande, on
vous ouvrira les portes d'un musée qui
ne manquera pas d'intéresser les natura-
listes, les amateurs de paléontologie.

LA PASSION
D'UN HORLOGER-PAYSAN

Ce musée est né de la passion d'un
horloger-paysan qui, pendant près de 60
ans, a consacré toute son énergie à l'his-
toire naturelle. p_ ye

?- Page 19 S
Le gouvernement bernois vient

d'approuver différentes subventions
cantonales, dont l'une pour le village
de Renan et l'autre pour celui de
Saint-Imier.

Renan partagera avec deux
communes alémaniques la somme de
364.000 francs pour un projet de ra-
tionalisation agricole.

Quant à Saint-Imier, c'est son fu-
niculaire qui profitera de la somme
de 72.000 francs, accordée par le
canton, pour couvrir le déficit d'ex-
p loitation de 1981. (cd)

bonne
nouvelle

AU LOCLE. - La nouvelle station
de lavage sort de terre.

PAGE 14

EXPOSITION À NEUCHÂTEL. -
Cinq cents pipes provenant de
cinq continents.

PAGE 16
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Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, d'architecture

paysanne, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.,

expos. Porte-montre et horloges
rustiques.

Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lundi

au vendredi sur demande, samedi
et dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Rond-point des artisans, Parc 1: ex-
pos, céramistes romands 14-18 h.
30.

Bibliothèque de la Ville: fermeture an.
Bibliothèques des Jeunes: Président-

Wilson 32 et Jardinière 23: ferme-
ture 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: fermeture an-
nuelle.

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

Minigolf: ouvert tous les jours 10-22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: fermeture an-

nuelle.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, ma et ve 19-23 h., me
14-23 h., chaque 2e week-end.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,
8-12, 14-16 h.

Parents information: fermeture an-
nuelle.

Ecole des parents: tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Crèche de l'amitié: Manège 11, ferme-
ture annuelle.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, fermeture
annuelle.

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

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

Accueil du Soleil: Serre 67, fermeture
annuelle.

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

23 75 25.

La Main-tendue: No 143. 20" d'at-
tente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
tél. (039) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
Henry, L.-Robert 68. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, ren-
seignera.

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

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

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

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

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: fermé (rénovations).
Eden: 20 h. 45, Le collège des fleurs de

la passion; 18 h. 30, Sybille et
l'école des prostituées.

Plaza: fermeture annuelle.
Scala: fermeture annuelle.

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

Poste principale et poste Hô-
tel-de-Ville, du 12 au 31 juillet: 7
h. 30 à 12 h., 14 h. à 17 h. Samedi,
fermeture à 11 h.

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

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

• communiqué
Club des loisirs, groupe prome-
nade.-

Vendredi 23 juillet, Les Bois-Le
Boéchet. Rendez-vous gare 13 h.

La Chaux-de-Fonds

iFîfflîSMïaaa
Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.

Tarif des abonnements:
12 mois Fr. 135.—
6 mois Fr. 71.— '
3 mois Fr. 37.50

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.66
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.71
— immobilier (le mm.) Fr. 0.71
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.70

Réclames:
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.80
— pavé exclusif Première Fr. 210.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 210.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.25
— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.95
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.95
— surfaces standardisées

page service:
bandeau 290 X 25 mm. Fr,180.—
cases 70 X 95 mm. Fr. 180.—

Annonces classées:
— lundi: immobilier/demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/annonces au mot/

demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/demandes d'emploi
— samedi: offres d'emploi/annonces au

mot
Délais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc:

— l'avant-vellle: 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.

Réception des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

? :mrnmttr<
Cherchons

ORCHESTRE
DEUX MUSICIENS

pour animer bal populaire
1 er août

Tél. 038/61.13.45
51038

umm mmm
Bibliothèque Ville: fermeture an.
Jazzland, La Rotonde: Sid Kucera

Band.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

h., expos, collections «Passion».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,

14-21 h., expos, lithographies de
Maurice Esteve; gravures et pein-
tures de Jacques Villon; pipes du
monde.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Ecole-Club Migros: sculptures de Ch.

M. Hirschy et peintures de D. Ae-
berly, 10-12, 14-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Montandon, rue des Epan-
cheurs. Ensuite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Information diabète: mardi après-midi,

tél. 24 11 52, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le droit de

tuer; 17 h. 30, Sourires d'une nuit
d'été.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La carapate.
Bio: 18 h. 30, L'empire des sens; 20 h.

30, La cité des femmes.
Palace: 20 h. 45, Tais-toi quand tu

parles.
Rex: 20 h. 45, Viens chez moi, j'habite

chez une copine.
Studio: 15 h., 21 h., Fille de nuit.

Neuchâtel

Bibliothèque ville: fermeture ann.
Bibliothèque des jeunes: fermeture

annuelle.
Ludothèque: fermeture annuelle.
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: fermeture an.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

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

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

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

après-midi, tél. 3152 52.
Société protectrice des animaux: tél.

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fer-

meture annuelle.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Exposition El Perù, La troisième rive du

fleuve, 14 h. 30-17 h. 30.

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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Le Locle

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu àu'vé. 11-12 h., tél.
5315 31. ._»\«_tQ .ièi

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

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
^—_ ¦——^«M^^^^mmm 
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Couvet, cinéma Colisée: _?0 h. 30, Pul-
sions cannibales.

Château de Môtiers: expos. «150 ans
de pêche démocratique au Val-de-
Travers».

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, ferme-
ture annuelle.

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, 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.
Hôpital et maternité de Couvet: tel

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
631717.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.

.v ™ .;.¦ 77T ™ .;.;.; ."i*™r-;̂ . .¦.¦.¦.¦ * .¦.¦ *f.- ;w>?.- ?rf. - .\^M*.?::_ . f̂i' : >;-!-; ¦>

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

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

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-Imier.

La Main-tendue: No 143.

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau renseignements, rue Francil-

ien 30, tél. 4148 48.
Infirmière visitante: tél. 414927 ou

41 42 15.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, téL 4120 72.
Hôpital: téL 42 1122.

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.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: fermeture annuelle.
Bureau régional de renseignements:

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

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

en cas de non-réponse (039)
44 1427.

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

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

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

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

tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30,sa-di l2h. 30-13h.30.

Tavannes
Cinéma Royal: fermeture annuelle.

Bévilard
Cinéma Palace: fermeture annuelle.

Moutier
Cinéma Rex: fermeture annuelle.
Bureau renseignements Pro Jura, r.

Hôtel-de-Ville 16, tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en

dehors des heures de bureau tél.
9312 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 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.

9318 71.

Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Les étoiles ne

mentent pas.
Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Soleil

rouge.

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, Mieux
vaut être riche et bien portant
que fauché et mal foutu.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Kramer
contre Kramer.

Métro: fermeture annuelle.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, London

Connection; 16 h. 30, 18 h. 30,
Spidermann contre le dragon
jaune.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Nimitz, retour
vers l'enfer; 17 h. 30, Juge et hors-
la-loi.

Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,
Langues profondes.

Jur iois

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. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 5122 44.
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)
5112 03.

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

Hôtel Bellevue: permanence de l'As-
soc. des femmes chefs de famille,
fermeture annuelle.

. Service du feu: No 118. .
Aide familiale; téL 511104. ,. j
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 5121 51.
Ludothèque: fermeture annuelle.

Le Noirmont
Cinéma: fermeture annuelle.

Delémont
Cinéma Lido: fermeture annuelle.
La Grange: fermeture annuelle.
Bureau office 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. 2111 51.
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.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, fermé.

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. 22 1193.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La rage du

vainqueur.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le

commando des tigres noirs.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.

J?olice municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, fermé.

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.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Desbœufs, tel 66 25 64.

Canton du Jura
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Bôle/NE C'est moins cher /<P®>J
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Le grand discount du meuble... I

SALON LOUIS XV I
87-2800 M

capitonné, boiserie sculptée, I
patinée antique, gM  ̂^a*. _#^ _^^^. B

I j coussins mobiles, MM Tp fl B^r^n S
p ] superbe velours. v̂ 
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Canapé 3 places et 2 fauteuils. àM—̂ JMM.MMmmJMA%\ a
Prix super discount Meublorama ÀmmmMMmW m̂W ^̂ L  ̂w I

Vente directe du dépôt (8000 m2) I
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément M

| Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires S
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 S

1

! Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. B
Automobilistes: dès le centre de Bôle, |D|r*ran#. n..k:n- B
suivez les flèches «Meublorama» |Tj <jrana parKing B

'meublofQmQj
l̂ r—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—idÉB^

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Tous les jours midi et soir au
Restaurant du Doubs

. Les Brenets
2 truites pour Fr. 10.-
Veuillez réserver svpl. - (039) 32 10 91

t ,i,.-_«Et tous les soirs dès 19 h. 30
l'orchestre Los Dos Paraguayos

excepté le lundi gvs?
À LOUER

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 5V_ pièces, cheminée de salon, cui-
sine agencée. 2 salles de bains, WC,
buanderie individuelle, 1 réduit, 1 cave,
1 chambre-haute.
Situation: rue de France.
Loyer: Fr. 788.- sans charges.
Libre; tout de suite.
Pour traiter: Gérance GECO,
Jaquet- Droz 58, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 11 15. 28-12214

^̂ _ HORLOGERIE
C r̂ f^m BIJOUTERIE
V' j ORFÈVRERIE

mffk EricJOSSI
Ŝr m S L /  Daniel-JeanRichard 1
¦̂jĤ CÎ  Le

Locie 
91-155

^̂ ¦S|fc--__. tél. (039) 31 14 89

m^
 ̂ 18-1996

A vendre à Saint-Biaise

MAISONS
VIGNERONNES
belle situation.

Fonds propres, pour traiter Fr. 70 000.-.

Ecrire sous chiffres 87-145,
Assa, Annonces Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 87.4e.

A vendre à Bôle

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ
7 pièces. Belle situation.

Pour traiter: Fr. 80 000.- fonds propres.

Ecrire sous chiffres 87-144,
Assa, Annonces Suisses SA, fbg du
Lac 2. 2001 Neuchâtel. «,.i0t

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

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

DES OCCASIONS
moins chères !
GARANTIE (S)

_> 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

HARICOTS
à cueillir soi-même,

Fr. 1.50 le kilo.

S'adresser à:
WERNER
SCHREYER, Gais,
tél.
032/83 18 28,
route
Le Landeron /Gais.

50934
(m T T IV .
TCS ASSISTANCE TOURISTIQUE-

À L'ÉTRANGER

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 1135

. c ' '* .>h y .

Ramassez
des haricots
à Fr. 1.50 le kg.

Tél. 038/33 46 02
Thielle 28-25826

LE LOCLE - Nous vendons à des

conditions extrêmement
avantageuses
appartements en copropriété bien situés.

Appartements de 2 pièces
à Fr. 39 500.-
Appartement de 3 Vz pièces
dès Fr. 65 000.—
Appartement de *%Vz pièces
dès Fr. 93 000.—
Les appartements se trouvent dans un immeuble qui sera
en partie rénové.

Une occasion unique d'acquérir votre chez-soi avec peu de
capital (env. 20%).

Visite des appartements : vendredi 23 juillet, entre 16 et
19 h., Cardamines 7 et 9, Le Locle.

M MLH ^M M 3001 Beme
m^$y3dLML^R^^±,X,''$;JM£m3 TmÊSM Laupenstr. 17

KT^Afl Téléphone
I—— ____________l rî l *l 031/26 03 03

05-4033

NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS
Chaque soir:

BATEAU
POUR LE SAUT-DU-DOUBS

Départ: 19 h. 30 - Retour: 22 h.
Prix: Fr. 16.-, souper compris chez CHARLES

Tél. 039/32 14 14 91-30550

VERBIER

appartement
chalet
à louer par semaine.
Tél. 021/22 23 43
Logement City IB- I4O<

Cherche à acheté
plusieurs

étagères
| métalliques

démontables.
Tél. (038) 41 11 ee

{ 28-53

L'annonce, reflet vivant du marché



Un câble et 370 chevaux-vapeurs pour planer
A l'aérodrome des Eplatures

Un drôle de camion œuvre actuelle-
ment en bout de piste de l'aérodrome des
Eplatures, à La Chaux-de-Fonds. Jaune,
surmonté à l'arrière d'un poste de pilo-
tage, flanqué à l'intérieur de deux câbles
de 1200 mètres chacun, il sert à tracter
les planeurs. Un moyen économique de
s'adonner au vol à voile: en effet, un dé-
part, effectué à l'aide d'un avion remor-
queur, et une montée jusqu'à 300 mètres
du sol revient à une vingtaine de francs.
La même prestation, cette fois à l'aide
du treuil, revient à 5 francs environ. Une
économie appréciable.

Ce tracteur est la propriété et l'œuvre
de la section gruérienne de l'Aéro-Club
de Suisse, dont une vingtaine de ses
membres effectuent depuis samedi der-
nier un stage de vol à voile aux Eplatu-
res.

Ce type de remorquage, à l'aide d'un
treuil, était très populaire pendant et
juste après la guerre. Ensuite, bien des
clubs renoncèrent à exploiter ce genre
d'engin. Le pouvoir d'achat ayant forte-
ment augmenté, on trouva plus aisé de
recourir à un avion remorqueur. Depuis
quelques années pourtant, ce genre de
traction est à nouveau en vogue. Prix de
l'énergie, bruit, pollution y sont, bien en-
tendu pour quelque chose. En Suisse,

quelques clubs alémaniques exploitent
maintenant régulièrement ces treuils. En
Suisse romande, seuls, les Gruériens en
ont un. D'où l'intérêt porté par quelques
membres du club local, qui ont ainsi l'oc-
casion actuellement de voir à l'œuvre
cette machine. Une machine dont le seul
inconvénient est qu'elle tracte le planeur
seulement en-dessus de la piste. Mais
une solution donc très valable pour l'éco-
lage, par exemple.

Les caractéristiques de ce tracteur
sont impressionnantes. Le moteur, un
V 8 américain de série, avec transmission
automatique, développe environ 370 che-
vaux; cylindrée: 8 litres. Le pilote du
planeur est relié par radio au poste de
commande du tracteur, cela afin de faci-
liter la manœuvre. Le coût d'un de ces
tracteurs ? neuf, environ 100.000 francs.
Soit le prix d'un avion remorqueur.

(pob • photo Bernard)

La nouvelle station de lavage sort de terre
Au Col-des-Roches

La station de lavage des véhicules au
Col-des-Roches est fermée depuis la fin
de l'an dernier. En effet, pour diverses
raisons pratiques d'aménagement du
Musée des Moulins et d'accès aux sou-
terrains, les meuniers avaient demandé
au Conseil communal que cette station
soit déplacée. Elle ne pouvait cohabiter
avec un lieu historique.

C'est ainsi que les autorités executives
de la ville ont invité le locataire de la

station à envisager une autre solution et
une étude a été faite en vue de son dépla-
cement.

Aujourd'hui, une nouvelle station de
lavage et en voie de construction, tou-
jours au Col-des-Roches, aux abords
gauche du chemin qui conduit aux mou-
lins et aux locaux de la protection civile.

Elle commence à sortir de terre et sera
certainement en fonction dès la fin du
mois d'août prochain.

Les nouvelles installations seront plus
importantes que celles précédentes puis-
que deux places de lavage pour les voitu-
res seront aménagées et une pour les ca-
mions. Comme précédemment, elles se-
ront exploitées par le même locataire.

(cm)

A gauche la nouvelle station de lavage qui sort de terre aux abords du chemin qui conduit du Col-des-Roches et aux locaux de la
protection civiU. A droite, le lieu où était située l'ancienne station fermée depuis la fin de l'an dernier. (Photos Impar-cm)

Des enseignants zurichois visitent les moulins

Le premier groupe des enseignants zurichois qui, hier après-midi, a effectué la visite
des moulins souterrains du Col-des-Roches. (Photo Impar-cm)

Une cinquantaine d'enseignants zuri-
chois séjournent actuellement à Neuchâ-
tel où, pendant quatre semaines, ils par-
ticipent à un séminaire.

En effet, dans le cadre de leur forma-
tion d'enseignants à l'Ecole secondaire,
un stage de perfectionnement de la lan-
gue française est inscrit au programme
et se déroule pendant la période des va-
cances scolaires.

Le temps d'un mois environ, ils se re-
trouvent donc sur les bancs des classes et
suivent des cours de français qui leur
sont donnés par trois enseignants du
canton de Neuchâtel et d'autres de Zu-
rich.

Ce séjour dans le canton étant égale-
ment réservé à la découverte du site ré-
gional, deux après-midi par semaine sont
consacrés à des visites et balades. C'est
ainsi que hier, une partie de ces ensei-
gnants a découvert les moulins souter-
rains du Col-des-Roches et aujourd'hui
un deuxième groupe bénéficiera de cette
visite au Locle. (cm)

• La société des accordéonistes
Victoria des Ponts-de-Martel or-
ganise, samedi 24 et dimanche 25
juillet son traditionnel bal des foins
à Martel-Dernier, aux alentours du
petit collège. A cette occasion, une
cantine de 800 places où le public
pourra se sustenter et se désaltérer,
sera montée.

Pour cette 9e édition du bal des
foins la soirée débutera samedi dès 20
h. 30 et l'orchestre «Les Galériens»,
fort de six musiciens, mènera le bal.
Dimanche, dès 11 h. 30, les festivités
reprendront et l'après-midi, les ama-
teurs de danse seront conduits par
l'orchestre «Simpatia» de Saint-
Imier.

Le bal des foins est l'habituel lieu
de rencontre des agriculteurs pour
qui les soucis de la fenaison sont ter-
minés et un lieu de contacts entre ci-
tadins, villageois et campagnards. Il
est placé sous le signe de la musique
populaire, (cm)

cela va
se passer

Mlle Patricia Mettraux...
... du Locle qui, après trois ans

d'études, vient de réussir son diplôme
d'assistante sociale à l'Institut d'étu-
des sociales à Genève.

Mïïe Mettraux a présenté à cette
occasion un travail de diplôme avec
comme sujet «La tentation», l'assimi-
lation vue à travers la Communauté
Israélite de Genève. Ce travail qui a
nécessité deux ans de préparation
était axé sur un thème ardu qui a été
apprécié des experts, (cm)

bravo à

Le tourisme cet été

Il est beau 1 été jurassien cette année.
Assez pour attirer de nombreux touris-

tes dans notre région ? Pour le savoir,
nous avons procédé à une enquête télé-
phonique auprès des milieux concernés.
Une enquête, il faut le savoir, dont les ré-
sultats ne peuvent être qu 'approximatifs
puisque les résultats globaux de l'activité
touristique ne peuvent être connus au
jour le jour. Mais qui peut tout de même
donner une première tendance de ce que
sera l'été touristique cuvée 1982.

Pas de chiffre donc à l'Office du tou-
risme de la ville. Mais on estime que les
nuitées devraient être supérieures à cel-
les de l'an dernier à la même époque. (En
raison notamment des groupes améri-
cains se produisant dans le cadre d'Esti-
ville). Comme chaque année, tous les ap-
partements de vacances et chalets ont
été loués et la demande n'a pas cessé. Ces
locataires d'un été ? Des Alémaniques,
des Néerlandais et des Belges essentielle-
ment.

La récente dévaluation du franc fran-
çais n'a certes pas incité nos voisins à
passer leurs vacances hors de l'Hexa-
gone. Pourtant, on remarque cette année
une chose intéressante, un phénomène
qui s'est accentué: les Français en vacan-
ces en Franche-Comté sont de plus en
plus nombreux à passer la frontière pour
un jour. Autre «nouveauté» cette année:
plus de touristes Scandinaves qu'aupara-
vant. Et aussi des Sud-Américains, du
Brésil et de l'Argentine. Conséquences
du «Mundial» ? Enfin, ce paradoxe pour
une saison qui s'annonce sans doute pas
trop mal: les bureaux de l'Office du tou-
risme, à la rue Neuve reçoivent moins de
monde que les autres années... à cause du
beau temps. Quand il fait chaud en effet,
on a peut-être pas envie de savoir ce qu'il
y a à visiter, préférant jouir du soleil.

Depuis une quinzaine de jours, le cam-
ping marche très fort. Du passage (de un
à trois jours), mais aussi de la longue du-
rée (quinze jours à trois semaines). Cette
année pas mal de touristes irlandais et
anglais en dehors des Alémaniques, des
Allemands et des Hollandais fidèles. Et

aussi des Français, plus que l'an dernier
en tout cas.

A l'Auberge de jeunesse - dans ses
nouveaux locaux - on est très satisfait de
la saison jusqu'à présent. La fréquenta-
tion est plus élevée que dans les anciens
locaux, à la rue Fritz-Courvoisier. Ici , le
mélange est très cosmopolite. Améri-
cains, Anglais, Belges, Français, Italiens,
Epagnols, Portugais. Quelques Orien-
taux aussi, de Chine et du Japon. Et des
jeunes de certains pays de l'Est, comme
la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie.

Demain, dans ces mêmes colonnes,
nous ferons le point en ce qui concerne
l'hôtellerie traditionnelle et le commerce.

(pob)

Quelques signes encourageants

Naissances
Ducommun Nicolas Daniel, fils de Da-

niel Armand et de Eliane Alberte, née Mo-
rand. - Magnin Dorian Amaël, fils de
Pierre André et de Annick Raymonde Ber.
the, née Vermot-Petitouthenin. - Jean-
bourquin Aline, fille de Maurice Justin Jo-
seph et de Lydia, née Këmpf.
Mariages

De Bellis Pasquale et Kohler Ariane. -
da Costa Mota Elvio et de Oliveira Cristina
Fernanda. - Merola Giuseppe et De Milito
Giovanna.

ÉTAT CIVIL

LA SAGNE

Lors d'un des derniers orages,
trois génisses appartenant au
même propriétaire, en l'occurrence
M. Pierre Perret de La Corbatière,
ont reçu la foudre sur le pâturage
communal, elles furent trouvées
mortes au pied d'un sapin sur le
haut du Communal, à proximité de
la deuxième loge. La perte est de
taille pour ce jeune agriculteur, qui
l'an passé a déjà eu une vache tuée
par le train ! (dl)

Génisses foudroyées

Musique française pour la Fête du 1er Août
Les difficultés se renouvellent d'année

en année pour les organisateurs de la
Fête nationale du 1er Août.

Une fois de plus, il a fallu renoncer
aux sociétés de musique de la ville, les
vacances «horlogères» se terminant pré-
cisément le week-end de la Fête natio-
nale.

Même en essayant de rassembler ici et
là, musiciens et directeurs, il fut impos-
sible de grouper une vingtaine de mem-
bres de nos différentes sociétés, qui pour
une fois auraient pu se produire sous le
nom de «Musique de la ville de La
Chaux-de-Fonds».

Devant ces difficultés, le organisa-
teurs de la fête du Bois-Noir s'étaient vu
dans l'obligation de chercher ailleurs. Ce

qui a été fait. Des contacts ont été pris
avec la Fanfare du Giron gruyérien qui
donna son accord. Hélas, au début de
cette semaine, les Fribourgeois renoncè-
rent eux aussi. Après d'expresses dé-
marches faites auprès des corps de mu-
siques des villes et villages voisins, il fut
impossible de trouver en quelques jours
une fanfare pour la manifestation. Fina-
lement, c'est encore une fois vers la
France que se sont tournés les organisa-
teurs, et ils ont fait appel à l'Union musi-
cale des Fins-sur-Morteau, forte de 45
musiciens, qui accepta de venir à La
Chaux-de-Fonds pour le 1er Août.

La Fête nationale 1982 au Bois-Noir
est finalement une fête franco-suisse.

(rd)

mwmï 'y™ ,.
et son district 0 11116 TCgiOn

Les lecteurs se seront certainement de-
mandés si la photographie publiée dans
notre édition d'hier sous le titre «Arrê-
tons-nous un instant», faisait l'objet
d'une nouvelle énigme à découvrir.

En effet, cette photographie était cen-
sée représenter un carrefour où trois
panneaux d'interdiction signalaient qu'il
était impossible de tourner à gauche et à
droite et de poursuivre sa route tout
droit. La seule ressource du conducteur
du véhicule était alors de reculer. Mal-
heureusement sur la photographie, le
panneau d'interdiction d'emprunter la
voie de droite a été coupé rendant ainsi
la légende qui accompagnait le cliché in-
compréhensible, (cm)

Impar...donnable
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Tartelette

75 g ™#VO confiture d'abricot.
a00 g = l.-) II n'y pas que

ylifeïisB»:-,.,.. les enfants qui s'en
Elles ont le même aspect que nos tartes bien connues, même si elles réjouiront!
n'équivalent qu'à une seule part. Fabriquées par JOWA avec les mêmes f .,,„
bons ingrédients et le même soin, elles sont délicieuses et épatantes **§Î W^T,0**I_
pour les enfants... et les parents! '!*$*>*

Emballage idoine - fraîcheur Migros. ; jÉSS .̂ Ô*
Nos tartelettes sont emballées toutes fraîches, dès qu'elles sortent du ^M^ r̂̂ lï̂four. Pour éviter qu'elles ne se brisent, nous prenons le soin de les ~̂ l̂ _ftÉ_F
disposer sur des petits plateaux en carton avant de les enfermer dans ^̂ l̂îlS*^
des sachets hermétiques en papier. Voilà pourquoi elles restent < ÎL<fraîches une bonne semaine au-delà de Migros-data. : *̂ ^%Kv . t"^

Tartelettes
toujours prêtes - ¦¦'¦#%»#¦%»

toujours fraîches |f $ BGHOS
28-92

La Chaux-de-Fonds - Rue Neuve 2
avise sa fidèle clientèle que le magasin sera

FERMÉ
jusqu'au 8 août - Réouverture le lundi 9 août

50175

50304

«Celle des Grisons
aux noix,

moi j'aime!»
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Nous cherchons

pour notre Service Merchandising
— secteur Neuchâtel/Jura —

un jeune et dynamique
collaborateur bilingue pour

service extérieur
Le rayon d'action comporte le soin de la présentation de la marchandise, la collabora-
tion à l'introduction de nouveaux produits, la réalisation des opérations de promotion
des ventes et l'appui au front de vente à l'occasion des transformations de magasins.

Nous demandons une formation professionnelle commerciale ou une formation orien-
tée vers la vente du secteur Food, ou dans le secteur extérieur. Autres qualités requi-

ses : initiative, ténacité, esprit d'équipe. Résidence sur secteur.

Veuillez envoyer votre offre à l'adresse sous-mentionnée, à laquelle vous pourrez
aussi recevoir les premiers renseignements par téléphone.

COOP SUISSE
Service du personnel

Case postale - 4002 Bâle
Téléphone (061) 20 66 03 (ligne directe) 03832

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
UNE BRANCHE D'AVENIR I

L'impression de formulaires pour l'informatique est devenue
une spécialité intéressante et en constante progression.

Nous cherchons pour entrée immédiate

conducteur typo avec formation offset
pour travaux de ville sur presse Heidelberg.
Possibilité de formation sur rotative à formulaires.

Pour entrée à convenir

conducteur offset confirmé
pour rotative à formulaires.
La spécialisation nécessaire peut être donnée au sein de
l'entreprise.

Les candidats intéressés par ce poste sont invités à faire
une offre écrite ou à prendre rendez-vous par téléphone à
l'Imprimerie

/\ RAYGAN PRODUCTS:
/ Wl\ 10, av. Rosemont

LÀ \ / \A  1208 GENÈVE
U/ Tél. 022 / 35 37 50 (interne 22) 18.2006

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Cherchons

femme de ménage
pour maison à la campagne (3 minutes à pied
depuis la gare), sans, gros travaux. Horaire à
convenir. Nourrie et logée dans magnifique
chambre si désiré. Entrée dès que possible.
Pour tous renseignements, veuillez téléphoner
pendant les heures de bureau au (022)
82 33 00. interne 30. 82-1458

I Seul le i
I \j â prêt Procrédit 1
! ™̂  est un B

I w% Procrédit 1
Toutes les 2 minutes ' j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

vous aussi j
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I !

¦ ^
tv_ Veuillez me verser Fr. \| I

I Je rembourserai par mois Fr. I I

f *»______¦__¦_>*. 1 I Rue No I MI simple l i  il
!.. x I | NP/localité I

^̂  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I 1
">%_ 

¦ Banque Procrédit il
^̂ MMHH U|| 

2301 
La Chaax-de-Fonds , 81 M4 y

eo.155.245 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

La Maison de Santé de Préfargier
Clinique psychiatrique
2074 Marin/Neuchâtel

cherche

un(e) responsable
d'atelier

d'ergothérapie
s'intéressant à venir en aide aux pa-
tients et désirant exprimer en équipe
ses capacités manuelles et créatrices.
Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pen-
sion à disposition.
Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l'administrateur, tél. (038)
33 51 51 . 8730803

En toute saison,
L'IMPARTIAL,

votre source
d'informations

pHÎRp̂ lJfHmi 11 ., i u i i  rraiitami n i rno-min 11 / uiiuwu ni uiiaH!
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TAPIS -"RIDlAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)



Cinq cents pipes provenant des cinq continents
Une exposition à voir au Musée d'art et d'histoire

Pipe avec étui gainé de cuir, fourneau en
écume de mer, tuyau-embout en ambre,
garni d'une tête de Noir admirabUment

sculptée.

- Il en va de la pipe comme de tous les
objets familiers: on s'habitue si bien à la
forme et à la matière de ceux qu'on pos-
sède qu'on en vient à ne plus pouvoir
imaginer qu'il en existe dans d'autres
matières et d'autres formes.

C'est ainsi que M. Jean-Pierre Jelmini,
conservateur, a commencé son allocution
lors du vernissage d'une étrange exposi-
tion au Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel: la présentation de cinq cents pi-
pes provenant de tous les continents.

Tout le monde a un membre de sa fa-
mille qui, tout au long de la journée, suce
sa pipe avec volupté après l'avoir bour-
rée avec minutie. Chez nous, elles se res-
semblent, différenciées seulement par un
tuyau plus ou moins long, un fourneau
plus ou moins large.

Sait-on que les fumeurs de pipe sont
légions dans tous les continents, que la
pipe peut devenir une véritable merveille
faite de terre ou sculptée dans du bois,
de la corne, de l'écume de mer, de
l'ivoire, du métal, de la pierre et même
de l'or ?

Les pièces exposées proviennent de
collections publiques ou privées, beau-
coup ont des fourneaux qui sont des
sculptures de têtes d'homme ou de bête,
véritables statuettes, comme ce jockey
juché sur un cheval qui se cabre où les
plus infimes détails sont respectés: bri-
des, fers, étriers; un tronc d'arbre forme
l'entrée du fourneau, la tête du jockey
sert de couvercle, la fumée s'échappe par
les naseaux du cheval. Plusieurs rois sont
immortalisés sur des pipes, notamment
Louis XIV, XV et XVI alors que Napo-
léon portant bicorne et bottes, croise les
bras d'un air bien songeur.

Les narguilés sont des pipes orientales
à long tuyau flexible dans lequel passe la
fumée après avoir traversé un flacon
rempli d'eau parfumée, d'où leur nom de
«pipes à eau». Ces objets sont compli-
qués, richement travaillés, garnis de
pierres précieuses. Certains sont montés
sur trépied et mesurent jusqu'à 85 cm. de
hauteur.

Alors que la disposition de l'exposition
était déjà décidée, que le riche catalogue
était sous presse, une offre est parvenue
au conservateur: le prêt des pipes ayant
appartenus à Michel Simon, des pièces
assez spéciales puisque surmontées de
scènes grivoises et osées. Bien que dispo-
sée dans un lieu retiré, cette collection
attire les visiteurs mais elle ne les en-
chante guère...

Les cinq cents autres pipes «officiel-
les» en revanche méritent toutes un re-
gard soutenu, toutes ont une particula-
rité, un détail inédit, une histoire qu'il
faudrait connaître. A défaut de vérita-
bles historiques, on peut imaginer
l'homme blanc, noir ou jaune qui a uti-
lisé un de ces objets pour réfléchir ou se
reposer, l'Esquimau qui tenait serré dans
ses mains le fourneau d'une pipe pour se
réchauffer, le rêveur enthousiasmé par
les volutes bleues qui l'entouraient.

Terminons par l'éloge faite par M.
Jean-Pierre Jelmini:
- Le fumeur, quelles que soient sa

pipe et l'herbe dont il tire les vapeurs qui
nourrissent son âme, offre sous toutes les
latitudes l'image de la sagesse et de la
paix intérieure. Ne serait-ce point parce
qu'il tient dans sa main tous les éléments
fondamentaux du monde: la terre, par le
végétal ou le minéral de sa pipe, le feu

Des pipes à eau ou narguilés provenant
du Moyen-Orient.

qui consume l'herbe dans le fourneau,
l'air qui l'alimente à chaque bouffée et
l'eau de la salive ou du narguilé qui tem-
père les ardeurs brûlantes de l'enivrante
fumée ?

De nombreux visiteurs ont déjà par-
couru les salles réservées à cette exposi-
tion, qui restera ouverte j usqu'au 31 oc-
tobre 1982.

RWS

Des histoires et des mesures
Améliorer la sécurité à l'entrée de Boveresse

A l'arrêt au milieu de la «Péné-
trante», avec le clignoteur indiquant
son intention de rentrer dans le vil-
lage de Boveresse, le conducteur voit
grandir une voiture dans son rétro-
viseur. Arrivant à toute allure de-
puis Couvet, elle s'apprête à dépas-
ser une autre automobile. Un choc
par l'arrière pourrait avoir des con-
séquences dramatiques. Pour amé-
liorer la sécurité à ce carrefour une
sorte de présélection a été peinte et
l'on.a posé des panneaux interdisant
le dépassement. Deux habitants de
Boveresse en avaient fait la de-
mande en 1980.

Aujoud'hui , ils ne sont pas entière-
ment satisfaits. Et, parce qu'ils se
trouvent en conflit avec l'autorité
communale depuis de nombreuses
années, l'inspecteur de la signalisa-
tion routière a fini par rompre le dia-
logue...

En avril 1980, MM. Giger et Thiébaud
écrivent au Département des Travaux
publics en proposant que la signalisation
soit améliorée à l'entrée «est» de Bove-
resse. Ils constatent qu'il n'existe pas de
présélection, ni d'interdiction de dépas-
ser pour les voitures arrivant de Couvet.

Ainsi, les automobiles s'apprêtant à en-
trer dans le village de Boveresse pour-
raient être heurtées à l'arrière par des
engins en train d'effectuer une manœu-
vre de dépassement à grande vitesse.

On leur répond fort aimablement que
des signaux d'interdiction de dépasser
vont être posés et que de flèches seront
peintes sur la route.

MM. Thiébaud et Giger s'en réjouis-
sent mais constatent à l'usage que la li-
gne continue devrait être plus longue et
qu'il y aurait heu de reculer en direction
de Couvet les panneaux interdisant le
dépassement.

En septembre de l'an dernier, l'inspec-
teur de la signalisation routière, M.
Quinche regrette de ne pas avoir encore
pu donner satisfaction aux deux habi-
tants de Boveresse mais promet de régler
le problème d'ici le printemps 1982.

Avec le retour des beaux jours, une
équipe vient mesurer et marquer à petits
coups de pinceau ce qui va devenir une
présélection. Il ne reste plus qu'à passer
avec la machine à tracer les routes, elle
passe, mais se contente de rafraîchir les
anciennes lignes...

UN CONFLIT LARVÉ
Qu'est-il arrivé entre-temps ? L'auto-

rité communale qui est en conflit avec
MM. Thiébaud et Giger depuis de nom-
breuses années - ils s'étaient opposés à
l'implantation d'une petite fabrique de
produits cosmétiques et avaient été ex-
clus du législatif - doit s'être fâchée en
apprenant que ces deux citoyens étaient
en tractations par dessus son épaule avec

les services de 1 Etat. Et la dernière let-
tre de l'inspecteur de la signalisation
routière est révélatrice. On y lit notam-
ment ceci:

«Nous pensions avoir affaire à des ci-
toyens conscients et soucieux d'uni 'cer-
tain bien-être. Cela ne semble pas être le
cas...» Et encore ceci:

«L'état d'esprit dans lequel vous en-
tretenez avec elle (réd. la commune de
Boveresse) une correspondance aussi vo-
lumineuse que désagréable...»

C'est bien vrai que MM. Thiébaud et
Giger ont écrit de nombreuses lettres,
aussi bien au législatif qu'à l'exécutif. Ils
ont peut-être même exagéré. Mais la sé-
curité à un carrefour a-t-elle quelque
chose à voir avec ce genre de querelle ?

Quant à M. Quinche, il nous a déclaré
qu'avec la largeur de la route à cet en-
droit il avait fait au mieux. Créer un cou-
loir de présélection comme à l'entrée de
Fleurier n'aurait laissé qu'une largeur de
2 m. 50 sur la piste sud, celle qu'emprun-
tent les automobilistes se dirigeant vers
Couvet.

Cela n'explique pas pourquoi le tra-
çage d'un couloir de présélection a bel et
bien été fait et que l'on s'est finalement
contenté de rafraîchir les lignes existan-
tes...

Le volte-face a quand même l'air d'un
tête-à-queue !

J.-J. CHARRÈRE
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Le Conseil d'administration de la
Compagnie des transports en commun
de Neuchâtel et environs (TN) s'est
réuni le 25 juin 1982 en la salle du
Conseil général de l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel. •

Au vu des comptes de l'exercice 1981
qui présente un excédent de charges de
6.627.285 fr. 06 (5.872.621 fr. 14 en 1980),
alors que le nombre des voyageurs
transportés s'est élevé à 16.137.000
(15.921.000), les administrateurs ont
constaté qu'une adaptation tarifaire de-
vait être envisagée; elle déploiera ses ef-
fets à partir du 1er novembre prochain,
sous réserve d'approbation par l'Office
fédéral des transports.

Cette adaptation entraînera notam-
ment pour les usagers une sensible sim-
plification grâce à une diminution du
nombre des taxes. Elle rendra également
les carnets de billets plus attractifs en fa-
veur des utilisateurs des TN. '

La direction de la Compagnie prendra,
le moment venu, toutes les mesures adé-
quates pour orienter largement et claire-
ment le public sur les nouvelles mesures
arrêtées. (sp)

Adaptation et simplification
tarifaires aux TN

Hier à 17 h. 20, un conducteur de
train routier M. L. V_, de Frasne
(France), circulait sur la route prin-
cipale des Grattes à Montmollin. Peu
avant l'entrée du virage à droite au
lieu-dit le Fortin, la lame de ressort
de l'essieu arrière gauche de la re-
morque s'est subitement cassée. De
ce fait la remorque partit sur la gau-
che de la chaussée où elle heurta
l'auto conduite par M. Francis Ro-
bert, 38 ans, de Brot-Dessus, qui cir-
culait normalement en sens inverse.
Sous l'effet du choc une partie du
chargement de la remorque soit des
briques sont tombées sur la chaus-
sée. Blessé M. Robert et sa passagère
Mme Gladys Wirth, 38 ans, de Brot-
Dessus, ont été transportés par am-
bulance à l'Hôpital des Cadolles.

Dix minutes plus tard, au volant
d'un minibus, M. B. P. B., de La
Chaux-de-Fonds, arrivait au même
endroit. Il a été surpris par l'auto
conduite par M. C. G., de Cernier, qui
circulait en marche-arrière, dans le
but de signaler l'accident qui venait
de se produire. Malgré un freinage
énergique de la part du conducteur
B. P. B., l'accident n'a pu être évité.

Double accident aux Grattes
Deux blessés

Depuis plusieurs semaines, une cha-
Uur étouffante régnait dans U Littoral.
Il est tombé parfois quelques gouttes de
pluie, mais en quantité assez négligea-
ble. Dans la nuit de mardi à mercredi en
revanche, un puissant orage s'est abattu
sur la région, de courte durée mais effi-
cace pour la nature comme pour Us
gens, le deux respirant enfin un air ra-
fraîchi.

Les gens de la terre, réveillés par le
tonnerre et Us éclairs, se sont précipités
à Uurs fenêtres: la pluie tombait avec
une teUe force que l'on pouvait croire à
l'arrivée de la grêU. Ce n'était heureuse-
ment pas U cas. Le danger de cette «fau-
cheuse de vignes et d'arbres» est cons-
tant actuelUment, un peu de grêU est

tombé dimanche matin dans Us hauts de
Colombier.

Malgré U vent qui souff lait  avec vio-
Unce, il n'y a pas eu de dégâts dans U
Littoral, exception faite de quelques
branches cassées.

Les vignes ont prof i té  de cette averse
bienfaisante. CeUes qui, à Auvernier,
sont propriétés de La Chaux-de-Fonds,
éclatent de santé. Notre photographie
montre le parchet dans Uquel, dans
quelques mois, U raisin blanc sera ré-
colté. Les jeunes ceps sont beaux, il
conviendrait d'apposer un écriteau afin
que Us habitants des Montagnes qui
passent dans U Littoral puissent admi-
rer les ceps qui Uur donneront «Uur»
vin. (Photo Impar-RWS)

Un orage bienf aisant
p our la nature et les gens

MARIM

Mardi à 20 h. 45, un épandage de
mazout s'est produit au Centre Mi-
gros à Marin dans un local situé au
sous-sol. Un ouvrier effectuait des
essais sur une turbine; à la suite
d'une négligence le robinet de retour
est resté ouvert et avec la pression ce
dernier a sauté, provoquant ainsi
l'écoulement de 50 litres de mazout.
L'épandage a été maîtrisé au moyen
de sciure et d'hydride.

Epandage de mazout

NOIRAIGUE

Depuis une quinzaine de jours, la Ra-
dio romande a entrepris une série d'émis-
sions estivales intitulées «La Suisse ro-
mande pas à pas» des journalistes et un
technicien traversent actuellement la
chaîne jurassienne et viennent de passer
dans notre région.

Maxence Quartier, Sylvie Cohen et
Claude Froidevaux étaient aux Ponts-
de-Martel et à Noiraigue lundi. Le soir,
après avoir peiné en grimpant le chemin
des 14 Contours, ils se sont retrouvés au
Creux-du-Van.

Depuis là, ils ont pu intervenir en di-
rect sur les ondes de RSR 1.

En privé, la soirée s'est prolongée par
un souper-fondue, mangé d'un bon appé-
tit avec le tenancier du Café d'alpage du
Creux-du-Van, M. Jules Tell Nussbaum
dit Noyer et sa compagne.

Après une nuit de repos, l'équipe de
marcheurs qui se ressentait encore des
efforts de la veille a pris la direction du
Chasseron, qu'elle a atteint sur le coup
de midi, au bord de l'épuisement...

Hier à midi les trois marcheurs se
trouvaient au Suchet, ce sommet que
«Pipe» le domestique de campagne, ten-
tait d'escalader à vélomoteur dans le
merveilleux film de Yersin intitulé les
«Petites fugues».

Pour Sylvie Cohen, Claude Froide-
vaux et Maxence Quartier, la randonnée
continue. Et ce n'est pas du cinéma, (jjc)

En direct du Creux-du-Van

SAINT-SULPICE

Onze membres de la Société locale de
tir ont récemment participé au tir canto-
nal valaisan au stand de Châble-Croix -
Collombey - Muraz et sont rentrés heu-
reux d'avoir pu obtenir de nombreuses
distinctions aux cibles suivantes:

Section: Georges Zûrcher 39 points;
Fernand Benoit 38; Michel Tuller, Jean-
Paul Jacot, Willy Erb, Alain Rupil, An-
dré Sunier 36. Vérolliez: Michel Tuller
54; Fernand Benoit 53; Jean-Paul Jacot
52; Willy Erb, Alain Rupil 51. Militaire:
Christian Erb et Yves Benoit 36. Art:
Georges Ziircher 439; Michel Tuller 436;
Alain Rupil 405. Saint-Maurice:
Edouard Benoit 69. Vitesse: Fernand
Benoit 50. Juniors: Alain Rupil 30; An-
dré Sunier 26. Grande maîtrise: Fer-
nand Benoit 254. Petite maîtrise: Geor-
ges Ziircher 249; Yves Benoit 234.

Alain Rupil, qui a suivi son premier ¦
cours de jeunes tireurs, s'est tout parti-
culièrement distingué en obtenant qua-
tre distinctions. Ce jeune homme doué
s'est déjà classé deuxième sur 70 tireurs
au concours de la Fédération du Val-de-
Travers. (rj)

Les tireurs se distinguent

Hier à 1 h. 15 s'est produit un acci-
dent de la circulation sur l'autoroute
piste nord à la hauteur de la sortie
Thielle-Marin où seul un automobi-
liste est en cause. Dans des circons-
tances que l'enquête établira, la voi-
ture de M. Claude-Alain Probst, 26
ans, domicilié à Saint-Biaise, a pris
feu vraisemblablement à la suite
d'un choc. Le blessé a été évacué de
son véhicule par des automobilistes
de passage. Il a été transporté par
ambulance à l'Hôpital des Cadolles
souffrant d'une forte commotion et
de fractures au bras et au pied droit
ainsi que de profondes coupures au
visage. Le sinistre a été maîtrisé au
moyen de l'attaque rapide. Il est à
noter que le véhicule est pratique-
ment détruit.

Voiture en feu: un blessé

VALANGIN

Hier a b ta. 45, conduisant une moto,
M. Serge Tschanz, 20 ans, de Fontai-
nemelon, circulait sur la route de
Fontaines à Valangin. Dans la des-
cente après l'Hôpital de Landeyeux
alors qu'il effectuait le dépassement
d'un motocycliste, il s'est trouvé en
présence de Mme M. R., de Saint-
Biaise, qui arrivait en sens inverse.
Malgré un freinage du motocycliste
sa machine glissa sur la chaussée
mouillée et entra en collision avec
l'auto de Mme M. R Blessé M. S.
Tschanz a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles par l'ambulance du Val-
de-Ruz.

Motocycliste blessé

Canton de Neuchâtel

L'Office cantonal du travail com-
munique que la situation du marché
du travail et l'état du chômage se
présentaient comme suit à la fin du
mois de juin 1982 (entre parenthèses,
la situation à la fin du mois de mai):

Demandes d'emploi: 940 (843). Pla-
ces vacantes: 7 (7). Placements: 69
(44). Chômeurs complets: 873 (784).
Chômeurs partiels: 3901 (4401).

En juin 1981, ls chiffres étaient les
suivants: 264 demandes d'emploi; 58
places vacantes; 40 placements; 243
chômeurs complets; 231 chômeurs
partiels, (comm., Imp.)

Forte augmentation
du chômageHAUTERIVE

Hier à 10 ta. 15, alors que M. Mario
Benassi, 56 ans, domicilié à Haute-
rive, était occupé à changer une vitre
de son atelier, celle-ci lui échappa
des mains et termina sa course sur
sa jambe droite. La police a trans-
porté le malheureux à l'Hôpital des
Cadolles; ce dernier souffre d'une
profonde coupure à la jambe.

Accident de travail

Hier à 0 ta. 55, un début d incendie
dans un appartement de la rue Char-
les-Knappa No 12 où le feu s'est dé-
claré dans le conduit électrique vrai-
semblablement causé par la foudre.
Le sinistre a été maîtrisé au moyen
d'un extincteur à poudre puis re-
froidi avec le seau-pompe. L'agence-
ment de cuisine est partiellement dé-
truit et les autres pièces sont noir-
cies par la fumée.

Début d'incendie



Moutier: à quand l'ouverture du musée d'histoire locale?

La maison qui abrite actuellement U musée est bUn vétusté
Au cours d'une conférence de presse

donnée en septembre 1979 déjà, la So-
ciété d'embellissement et de développe-

ment de Moutier, qui fête ses 80 ans
d'existence cette année, diffusait une
nouvelle importante: «Le musée d'his-
toire locale est en train de naître». Il
faut tout de suite dire que les 3 brocan-
tes organisées par cette société à la pati-
noire couverte aux printemps 1980, 1981
et 1982 ont permis de récolter quelques
fonds pour cette réalisation attendue
avec une certaine impatience par une
bonne partie de la population de Mou-
tier.

Le but de ce musée d'histoire locale
est de mettre en valeur le passé lointain
mais aussi récent de la prévôté. Le musée
dTiistoire locale dispose déjà de plusieurs
objets de valeur qui sont gardés jalouse-
ment par M. Roger Hayoz, animateur de
ce musée, et par le président de la so-
ciété, M. André Jaquet, qui ne ménage ni
son temps ni ses peines pour donner à la
ville de Moutier le plus beau des cachets.

Il ne manque en fait que les locaux
pour ce futur musée. Au début, les objets
pressentis pour être exposés au musée se

trouvaient à l'ancien hôpital et il fallut
malheureusement les déménager lorsque
l'Etat de Berne procéda à l'acquisition
de ce bâtiment. Ils se trouvent aujour-
d'hui dans une ancienne ferme à la rue
du Viaduc, qui n'offre pas les garanties
requises pour conserver intacts tous les
objets. A plusieurs reprises, les responsa-
bles de la société se sont approchés de la
municipalité de Moutier pour trouver
des locaux mais la réponse fut toujours
la même: «On ne peut pas donner ce
qu'on n'a pas».

Toutefois, la Société d'embellissement
et le Conseil municipal ont cet objet au
centre de leurs préoccupations et il ne
fait pas de doute qu'une solution sera
trouvée sous peu pour permettre à ce fu-
tur musée de s'épanouir comme il le mé-
rite, (texte et photo kr)

Du sport et des attractions
Concours hippique national de Tramelan

Le vingtième Concours hippique na-
tional de Tramelan est attendu avec im-
patience par chacun, qu'il soit un con-
naisseur des sports équestres ou un ama-
teur d'attractions, avec comme point
commun l'admiration de «la plus noble
conquête de l'homme».

Trois points forts ressortent du pro-
gramme où sont inscrits les meilleurs ca-
valiers et chevaux du pays:
- Le Grand Prix de Tramelan,

épreuve No 10, qui se courra en deux
manches, la deuxième étant réservée aux
15 meilleurs cavaliers classés dans le pre-
mier parcours, ce qui donnera un piment
particulier à cette épreuve, une des plus
difficiles du CHNT. Départ samedi
après-midi.

- La finale suisse de la Coupe Longi-
nes, réservée aux quatre cavaliers qui se
sont qualifiés pour la finale au cours de
la saison hippique. Elle se disputera se-
lon la formule adoptée lors de la Coupe
du monde. Les quatre cavaliers feront le
premier parcours sur leur propre cheval.
Ensuite ils échangeront leur monture
pour les trois autres parcours. Très spec-
taculaire et toujours indécise, cette fi-
nale promet des émotions fortes. Départ
dimanche après-midi.
- Enfin, la grande attraction con-

sistera en la venue de la Garde montée
de Barcelone, dont la présentation est
prévue samedi 31 juillet et dimanche 1er
août en fin de journée. Chacun a encore
en mémoire l'extraordinaire exhibition
de cette formation en 1974, sur ce même
emplacement. Chacun s'accorde à décla-
rer que ce fut le meilleur spectacle ja-
mais présenté sur le Plateau des Reussil-
les.

Ne manquez pas cet événement hors
du commun, (sp)

Le dernier
des Auvernois
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ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

«Ton frère a été fusillé pour mutinerie en
17, et à présent, toi, tu trahis tes camarades! »

En toute autre circonstance, Vincent se se-
rait précipité sur celui qui venait de proférer
ces odieuses accusations et l'aurait tué s'il
n'avait pas présenté des excuses. Mais en ces
lieux, face à cet homme que la douleur aveu-
glait, au milieu de ces gens dont il lisait la ré-
probation sinon la haine au fond des yeux, il
se sentit plus faible, plus désarmé qu'il ne
l'avait été devant les tortionnaires de la Ges-
tapo. Il comprit qu'il était vain d'essayer de se
justifier. Personne ne voudrait l'écouter, per-
sonne ne le croirait. Trop d'apparences
étaient contre lui.

Il préféra s'éloigner, la tête basse, les traits

crispés, plus pâle qu'un mort. Il quitta le ci-
metière entre deux rangs de témoins silen-
cieux aux regards malveillants, qui devaient
tous partager l'avis d'Urbain Béroche. Il
pressa d'abord le pas, puis, lorsqu'il fut hors
de leur vue, il se mit à courir et rentra précipi-
tamment chez lui.

En voyant son visage défait, Nicole comprit
aussitôt qu'un événement grave venait de se
produire. Il se laissa littéralement choir sur
une chaise et fut pendant un long instant in-
capable de prononcer une seule parole.
- Qu'est-ce que tu as? finit-elle par deman-

der.
C'est alors qu'il craqua. Ce que les Alle-

mands n'étaient pas parvenus à faire, malgré
toutes leurs pressions physiques et morales,
l'injuste rejet de la communauté villageoise le
provoqua, il se mit à sangloter, sous le regard
navré de sa femme et les grands yeux étonnés
de ses enfants.
- Ils me croient tous coupables, dit-il d'une

voix désespérée.
- Ce n'est pas possible. Il doit y avoir quel-

que chose à faire.
- Non. Ils pensent que j'ai dénoncé le ma-

quis de la forêt de Chaux. Que je suis un traî-
tre.
- J'irai leur expliquer ce qui s'est passé. Je

leur dirai que tu es innocent. Je le crierai à
travers les rues s'il le faut, mais il faudra bien
qu'ils m'entendent! reprit-elle avec une
grande détermination.

Il pecoua lentement la tête tandis que de
grosses larmes continuaient de couler sur ses
joues encore marquées par les stigmates des
sévices de la Gestapo.
- C'est inutile. Ils ne t'écouteront pas. Les

Allemands ont fait leur sale besogne. Ils ont
répandu sur moi les pires calomnies.
- Mais enfin, avant d'être arrêté, tu avais

fait ton devoir! Beaucoup ne peuvent pas en
dire autant. Et, même si tu avais parlé ce se-
rait sous les tortures. On ne saurait t'en vou-
loir!
- Jamais je ne pourrai me justifier. D'ail-

leurs, il n'y a pas que moi qu'ils traînent dans
la boue. Ils s'en prennent aussi à ma famille.
Ils accusent ma grand-mère d'avoir aidé les
insoumis en 1870. Ils accusent aussi mon frère
Alexandre de mutinerie. Ils disent qu'il a été
fusillé en 1917.

Nicole baissa la tête. Un silence pénible
s'établit entre le couple. Quant aux enfants
qui ne comprenaient rien de ce dramatique
dialogue, ils avaient rejoint les jupes de leur
mère et regardaient leur père avec une infinie
tristesse.

Depuis son départ du cimetière, une ques-
tion tournait dans la tête de Vincent. Il finit
par la formuler:
- Pourquoi ces mensonges contre mon

frère? demanda-t-il.
Malgré les larmes qui embuaient ses yeux, il

remarqua le trouble de sa femme. Il eut l'im-
pression qu'elle savait quelque chose à ce su-
jet.
- Ce n'est pas vrai hein, ce qu'ils racontent

sur Alexandre?
Elle était complètement décontenancée.

Elle commençait elle aussi à douter. Elle finit
par répondre d'un ton embarrassé:
- Mon père avait entendu parler de cette

histoire, autrefois. Ça s'était dit au village
après la dernière guerre. Ton frère aurait été
fusillé.
- C'est faux! protesta-t-il. Ce sont des ra-

gots! Alexandre a été tué lors de l'offensive du
chemin des Dames!

Elle n'osa pas infirmer ces dénégations.
D'ailleurs, peu lui importait ce qui s'était
passé réellement en 1917. Ce qui la boulever-
sait, c'étaient les accusations portées injuste-
ment contre Vincent. Elle aussi prit cons-
cience qu'elles seraient difficiles à réfuter.

(à suivre)

M. Philippe Niederhâuser,
de Loveresse...

... qui vient d'obtenir briUament
son dip lôme fédéral de maître de
sport après trois ans d'études à
l'Université de Lausanne.

MM. René Eichler, de Tavannes,
René Ganguin, de Crémines,
M.'A. Luthi, de Tavannes...

... qui viennent d'obtenir, après Us
examens de maîtrise, Ze titre de «maî-
tre agriculteur», décerné par l'EcoU
d'agriculture de Tavannes.

bravo à

SAINT-IMIER
Mariages

Uetz Walter et Costa Gabriela, tous deux
à St-Imier. - Sauser Alfred Gottfried, à
Muriaux, et Amstutz Heidi Rosmarie, à Le
Noirmont. - Boillat Michel Fabien et Hu-
mair Christine Yvonne, tous deux à St-
Imier. - Herren Claude Eric et Grosjean
Françoise Caroline, tous deux à St-Imier. -
Meyrat Claude et Reichenbach Mary-Line,
tous deux à St-Imier. - Biihler Beat, à Son-
vilier, et Tschan Silvia, à St-Imier.

Décès
Tiefenbach, née Wiesser, Marcelle José-

phine, 1893, veuve de Paul Edmond, à Vil-
leret. - Berset Georges Henri, 1922, époux
d'Yvette Liliane, née Aubry, à St-Imier. -
Parel Roger Marcel, 1900, époux d'Olga Au-
gusta, née Saurer, à St-Imier. - Chollet
Pierre André, 1941, époux de Marie Thé-
rèse, née Grossrieder, à St-Imier. - Guenat
Roger Marcel, 1895, veuf d'Adrienne, née
Droz, à St-Imier. - Jeanrenaud, née Beu-
chat, Marie Louise Angéline, 1895, veuve de

René Ernest, à St-Imier. - Steiner Otto
Fritz, 1911, époux de Hedwig, née Wuille-
min, à Renan. - Schmocker Jean Jacques,
1913, époux d'Edmée Mélise, née Laderach,
à Cortébert. - Frey Eugen, 1905, célib., à
Laufen. - Amez-Droz Reynold Emile, 1906,
veuf de Marie Adèle, née Langel, à Cormo-
ret. - Gisiger, née Bolliger, Louise Hedwige,
1895, veuve de Jean Adolphe, à St-Imier. -
Quadri Alfonso, 1899, veuf de Rina Anna,
née Tirelli, à St-Imier. - Frossard Xavier
Charles, 1906, époux d'Odette Raymonde
Andrée, née Desbceufs, à St-Imier. - Cho-
pard Jules Oscar, 1900, veuf de Marguerite
Bertha, née Heimberg, à St-Imier. - Buri,
née Ganguin, Marthe Edmée, 1906, veuve
de René Constant, à St-Imier. - D'Agostini,
née Claude, Irène Pierrette, 1928, épouse de
Helmut Albert, à St-Imier. - Béguelin Ro-
land Eric, 1922, époux de Hedwige Hu-
guette, née Helbling, à Courtelary. - Lan-
gel, née Béguelin, Mathilde Rosine Hélène,
1904, veuye d'Armand Valentin, à Courte-
lary. - Josi Numa Edgar, 1919, époux de
Rermta Angela Vittoria, née Ideart, à Re-
nan.

ETA T CIVIL

P~

Votre literie correspond-elle encore aux
exigences actuelles? Un bon matelas
pour un dos sain ne coûte pas plus de 20
centimes par jour. Les spécialistes chez
Meubles Lang vous conseilleront volon-
tiers sans engagement. Lors de vos
achats à la rue de Nidau vous trouverez,
au cœur de la ville, la plus belle et la plus
riche exposition d'ameublement, ceci sur
4 étages au City Centre, directement vis-
à-vis du magasin Jelmoli. Ne manquez
pas cette visite — vous pouvez entrer et
sortir comme à une foire. Jeudi ouvert
sans interruption jusqu'à 21 h. 50927

Idée d'agencement No 5
pour la vente du jeudi soir
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__¦ AVIS MORTUAIRES «
Ne crains rien, car je t'ai racheté.
Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi.

EsaTe 43 , v. 1.
Repose en paix chère maman et grand-
maman.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Tritten-Scheidegger:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Tritten-Gigon, leurs enfants

Céline et Baptiste, au Locle,
Mademoiselle Margaret Tritten, à Cortaillod, et son fiancé.

Monsieur Ernest Geiser, à La Perrière,
Monsieur et Madame Jean-Jacques Tritten-Arber, à Bebalem

(Tchad);
Madame Marthe Vuille-Walter et famille;
Mademoiselle Bertha Walter;
Madame et Monsieur Joseph Drapella-Walter et famille, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur René Allioli-Walter;
Les descendants de feu Emile Graf,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Clara GRAF
née WA LTER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et <

.';! amie, que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 91e année, après une
': longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juillet 1982.

L'incinération a lieu jeudi 22 juillet.
Cérémonie dans l'intimité de la famille.
Culte à la Chapelle des Bulles jeudi 22 juillet, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Tritten

133, rue Numa-Droz.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de BEBALEM, cep 20-4275.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 98476

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

Madame et Monsieur Alcide Lagger-Jobin:
Madame et Monsieur Charles Cattin-Lagger et leur fille Myriam,
Madame et Monsieur Willy Jeanneret-Lagger et leur fils Thierry;

Monsieur Gilbert Jeanneret,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de '.«. au ««< -«*;,..'¦¦ ¦•* ..." -¦¦ ¦ -#•»- ~-_e;y #># » *' _» M satxa

Monsieur

Paul JOBIN
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 75e année, après
une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles Cattin
Croix-Fédérale 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 51000 y

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON
COMÈTE & SANZAL SA

La Chaux-de-Fonds
ont le regret de faire part du décès de leur estimé collaborateur retraité

Monsieur Paul JOBIN
dont ils conserveront le meilleur souvenir. 50989 J

La famille de

Madame Irène MÛLLER-AUBRY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
pendant ces jours de deuil.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime qu'elles portaient à sa
chère disparue.

LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 1982. 51001

LES BRENETS

'; Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, i

Monsieur Albert VAUDROZ-BRAND
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don. II les prie de croire à sa gratitude émue. „on ':50881

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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Occasion
unique ,
Marchandise de très
bonne qualité. Prix
baissé radicalement.

Echelles
à glissières
2 parties ALU, 10 m.
au lieu de Fr. 548.-
cédées Fr. 318.-.
(DIN), 3 ans de garan-
tie. Autres types avec
forte réduction.
Livraison franco
domicile.
Interal SA
La Sagne
Tél. 039/31 72 59

13-002064
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une

publicité
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Salle de Musique

CONCERT DE GALA
Lundi 26 juillet 1982, 20 h. 30

US Collegiate Wind Band
The Diplomats

100 exécutants
Direction: Mr. Roy Johnson

Entrée libre - Collecte vivement recommandée

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

Sérénades de terrasse
en terrasse

Mardi 27 juillet - Jeudi 29 juillet, 20 à 23 h.
avec Kurt et Jean et leurs accordéons,

ainsi que Jean-François et Golo, accordéon et contrebasse

Organisation: Office du Tourisme (ADC)/Musica-Théâtre
49852

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84 - Tél. (039) 23 92 20

Cherchons à acheter d'occasion voiture

OPEL KADETT
1,3 ou 1,6 SR

ou

VW SCIROCCO GTI
(N 1980)

Tél. 039/22 50 07 de 10 à 13 heures ou
dès 20 heures 51003

. . . • _ .. _._ «

A louer pour le 30 septembre 1982 ou
date à convenir, LA CHAUX-DE-FONDS,
rue Abraham-Robert 51

APPARTEMENT
3 PIÈCES

tout confort. Loyer mensuel: Fr. 460.— +
charges.
S'adresser à
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles, Seyon 10
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15

87-561
. jftff&dfâttfcO . ' H T_UaiJUSJ5__2 .: • • MV

BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS
GRAND CHOIX DE CHEMISIERS

ET PULLS
DINGUE I I I

T'SHIRT dès Fr. 5.-
Vacances horlogères OUVERT

de 9 h. à 11 h. 30
et de 14 h. 30 à 18 h. 30 «is53

^w$ . >ï!fc) 3a "~~

L'OURS AUX BOIS I
OUVERT PENDANT LES VACANCES I

Tél. 039/61 14 45 91-3.61. |

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
_ 5 l?7sem®

M. et Mme Tattini
! Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53

l)$0£ Restaurant 1
fypt du Reymond I
\-*mm<̂f ^B> 

Tél

- 039/22 59 93 ï-l
f .' / < * f̂lënu du jour Fr. 9.50 H
'""*'""'* Fondue Chinoise à gogo I

Menus à la carte 4797e fl

Salon $oaqum
HAUTE COIFFURE

Serre 28-Dr-Coullery
Tél. 039/22 34 05 La Chaux-de-Fonds

35334
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LE LOCLE Repose en paix.

Les neveux et nièces de

Madame

Elvire JEANIMERET-CRIBLEZ
font part du décès de leur chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
survenu à l'âge de 93 ans.

LE LOCLE, le 16 juillet 1982.

L'incinération a eu lieu le 21 juillet dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Léon Inabnit
Jolimont 21
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97783

LES HAUTS-GENEVEYS _L

Monsieur Marcel Chassot, ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Gilbert Purro et leurs enfants Stéphanie et

Delphine,
Monsieur et Madame Bertrand Chassot et leurs enfants Olivier et

Odilie, à Piazzogna,
Monsieur et Madame Claude Chassot et leur fille Melanie, à Orbe,
Madame et Monsieur Serge Magnan et leurs enfants Stéphane et

Cyril, à Cornaux,

Monsieur et Madame Christian Daloz et leurs enfants Gilles et Valérie,
à Saint-Maurice (France);

Monsieur et Madame Paul Dessibourg, à Lausanne, leurs enfants et petits-
enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léo Mennel;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Chassot,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marcel CHASSOT
née Jeannine MENNEL

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 58e année.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 19 juillet 1982.
Jonchère 13a. ,

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 50997

LE LOCLE Une flamme s'est éteinte dans notre
famille,
II nous reste tout ce que son cœur a
semé d'amour et de bonté.

Monsieur Numa Bachmann-Martin, à Lausanne;
Madame et Monsieur François Sandoz-Bachmann, aux Ponts-de-Martel,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Mady Matthey-Bolliger, au Locle, ses enfants et petits-

enfants;
Les descendants de feu Numa Bachmann;
Les descendants de feu François Bolliger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Enna BOLLIGER
née BACHMANN

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 80e année, après une longue
maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 21 juillet 1982.
L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Psaume 23, verset 1.

Culte à la Maison de Paroisse le vendredi 23 juillet, à 14 heures.
(I n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire de La Chaux-de-

Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: François Sandoz,

Industrie 7, Les Ponts-de-Martel.

PRIÈRE DE NE PAS FAIRE DE VISITE.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 97777

Repose en paix.

Madame et Monsieur Pierre-André Rochat-Jaques, à Bernex,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur André Jaques-Proellochs et leurs enfants;

Monsieur et Madame Albert Huguenin et famille;

Monsieur et Madame Ernest Huguenin, à Neuchâtel, et famille;

Madame et Monsieur Pierre Médoc-Huguenin, à Albi et famille,

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

Madame

Elisabeth JAQUES
née HUGUENIN

enlevée à leur affection mardi soir, dans sa 84e année, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juillet 1982.

L'incinération aura lieu vendredi 23 juillet.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme André Jaques
Croix-Fédérale 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97sos

Le musée d'un passionné d'histoire naturelle
La Chaux-des-Breuleux cache un trésor insoupçonné

Page 11 -<4

Au fil de années, M. Raymond Boillat,
décédé en 1979 à l'âge de 75 ans, a acquis
de larges connaissances qui lui ont per-
mis de monter un véritable musée. De-
venu à part entière naturaliste ou em-
pailleur, il a constitué une collection très
complète d'oiseaux et d'animaux vivant
dans le Jura ou y séjournant régulière-
ment.

Issu d'une famille de chasseurs, M.
Boillat n'a rien acheté et, à quelques ex-
ceptions près, rien reçu. Toutes les pièces
qui ont été rassemblées, ont été trouvées,
capturées par lui ou par son frère Rémi.

ON VOUS OBSERVE
Lorsque l'on franchit la porte de ce pe-

tit musée quelque deux cents paires
d yeux vous regardent derrière une cage
en verre. Au début, il est difficile de fixer
son regard et à chaque fois on croit déce-
ler une expression, un peu de vie. Toute
une partie du patrimoine jurassien vous
observe. Deux cent cinquante oiseaux
d'abord, dont parmi eux quelque vingt-
cinq espèces de rapaces.

L'aigU botté, une capture unique en
Suïsse7(pve)

A une ou deux" éxcIBttôfciÇ' çjiaque'ëâ'-"
pèce n'est reprèseritélFqu'une seule fois
(on trouve parfois le mâle et la femelle,
ou encore les rejetons). Du coq de
Bruyère, que l'on rencontre encore à
Chasserai par exemple, aux chouettes,
hiboux, aux perdrix, au Milan royal, au
grand corbeau, en passant par le faucon
pèlerin, on ira de surprise en surprise. Si
Rémi Boillat, gendarme retraité et an-
cien garde-chasse, ne prenait pas le
temps de vous guider un peu, vous n'en
croiriez, peut-être, pas vos yeux.

Eh oui, la nature jurassienne n'est pas
la plus exotique qui soit, mais elle cache
des richesses, des oiseaux, de l'avis de M.
Boillat, que l'on aperçoit qu'une à deux
fois dans la vie d un homme.

Aussi, combien sont ceux qui savent
que le roitelet et le troglodyte font partie
des plus petits oiseaux d'Europe ? Et
pour cause... ils pèsent moins de dix
grammes !

La pièce maîtresse de cette collection:
un aigle botté. Ce rapace qui vit aux pô-
les a été capturé alors qu'il survolait le
ciel franc-montagnard. Capture excep-
tionnelle puisqu'elle est unique en
Suisse. Ou encore celle de cet œdicnème
criard, oiseau des déserts africains qui
s'aventura, sans doute poussé par une
tempête au-dessus des Franches-Monta-
gnes... A travers cette collection, dont la
valeur est inestimable, on devine aussi la
main délicate de l'horloger-paysan, les
connaissances du naturaliste qui a im-

mortalisé des animaux avec un savoir-
faire remarquable.

Dans une seconde pièce, toute une pa-
roi est consacrée aux mammifères sauva-
ges qui vivent dans le Jura. Ici égale-
ment, renards, marmottes, lièvres sont
naturalisés dans des attitudes qui les
font un peu revivre, où se dissimule le
sens de l'observation du chasseur.

DES FOSSILES
Côte à côte à cette collection d'ani-

maux empaillés, des centaines de fossiles,
qui constituent l'une des plus belles col-
lections privées de Suisse, suscitent en-
core la curiosité du visiteur. «Des grosses
pierres» aux minuscules fragments de
fossile, à une dent d'ours, tous ceux qui
possèdent des connaissances en paléon-
tologie y trouveront un grand intérêt. Et

ce, d'autant plus que les nombreuses piè-
ces exposées sont en bonne partie réper-
toriées, parfois dans de fragiles boîtes
qui vous laissent songeur.

La majorité de la collection provient
du Jura et, M. Boillat a jeté un trait
d'union à travers les millénaires qui ont
forgé l'environnement que l'on connaît
actuellement.

Une merveille à la porte d'à côté ? Le
musée, qu'abrite une très vieille ferme
franc-montagnarde, en est un bel exem-
ple, non seulement par la qualité des piè-
ces exposées mais aussi par le fait qu'il
est le résultat d'un travail de titan , d'un
horloger-paysan devenu un naturaliste
et un paléontologue averti, pour le plai-
sir de connaître.

RVe

Le Nigeria s'intéresse au canton du Jura
Une délégation du Sénat du Nigeria séjourne actuellement en Suisse pour

étudier le système fédéraliste de notre pays. Les sénateurs - ils sont onze -
ont été reçus hier aux Départements fédéraux de justice et police et des
affaires étrangères. Aujourd'hui ils rendront visite aux autorités
jurassiennes. En effet, les parlementaires nigériens s'intéressent tout
particulièrement aux problèmes inhérents à la création d'un nouvel Etat au
sein d'une fédération. Leur propre pays qui compte une centaine de millions
d'habitants est divisé en 19 Etats. Le Parlement nigérien - il est comme en
Suisse composé d'une Chambre du peuple et d'une Chambre des Etats -
examine actuellement la possibilité de créer des Etats supplémentaires au
sein de la fédération. Les sénateurs qui sont arrivés de Grande-Bretagne où
ils ont fait des études semblables retourneront dans leur pays à la fin de la
semaine, (ats)

Décès
SAINT-BLAISE

Mme Henriette Dubois, 1902.
NEUCHÂTEL

M. Louis Gallandre, 1901.
FONTAINES

M. Georges Mossier, 1917.
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Mgr Henri Schaller,
de Porrentruy...

... doyen des prêtres et journaliste s
du Jura, qui fê te  aujourd'hui ses 96
ans. Il est en effet né U 22 juillet 1886
et est avantageusement connu dans
tout U Jura pour ses chroniques reli-
gieuses dans U quotidien ajoulot de
Porrentruy et pour son inlassable ac-
tivité dans l'Eglise catholique.

Président d'honneur de l'Associa-
tion de la presse catholique de Suisse
romande, il est aussi camérier secret
du pape PU XII, médaillé de la re-
connaissance française et de la croix
de la Légion d'honneur, sénateur ho-
noraire de l'Université de Fribourg.

(kr)

bravo à

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Dans les pâturages francs-montagnards

La foudre est meurtrière cette an-
née aux Franches-Montagnes. Ainsi,
dans la nuit de mardi à hier, un
orage d'une rare violence s'est
abattu sur les Franches-Montagnes,
empêchant de dormir plus d'une per-
sonne. Toutefois, dans les pâturages,
ce fut une nuit noire.

Deux vaches portantes, apparte-
nant à M. Armand Dubail, agricul-
teur à Montfaucon, ont été fou-
droyées alors qu'elles avaient trouvé
refuge en bordure de forêt. C'est en
se rendant tôt, hier matin, au pâtu-
rage pour la traite que ce paysan
malchanceux a retrouvé étendues
sur place deux de ses vaches.

Toujours dans la commune de
Montfaucon, les frères Maurice et
Marcel Farine, exploitant la ferme
Les Peignières, ont également perdu
une génisse, foudroyée dans la même
nuit.

A Soubey, un bœuf, appartenant à
M. Adrien Maître, a été découvert

également foudroyé, mardi. Sa mort
remonte, semble-t-il, à plusieurs
jours.

Enfin, à Saint-Brais, une génisse a
péri dans un pâturage. Retrouvée
hier en fin d'après-midi, cette pièce
de bétail appartenait à M Gilbert
Steulet, agriculteur à Rossemaison.

—On ignore cependant si elle a été at- *
teinte de la foudre ou si elle est
morte du charbon, maladie infec-
tieuse bien connue des agriculteurs.

Dans chaque cas, la perte est heu-
reusement couverte par les assuran-
ces mais elle s'élève globalement à
plus de 10.000 francs.

(pve)

Orages meurtriers pour le bétail

JMMMMI
AREUSE

Hier à 6 h. 50, un conducteur de ca-
mion M. A. M., de Troyes, circulait sur
la jonction de l'échangeur d'Areuse en
direction de Colombier. Arrivé au haut
de la jonction il s'est engagé à gauche
dans le sens interdit alors qu'arrivait au
même instant de Colombier l'auto de M.
F. D., de Montézillon, qui roulait norma-
lement en sens inverse direction Cortail-
lod et une collision s'en suivit.

Collision

MMî m mm



Concours hippique de Fenin
Les 23 - 24 - 25 juillet 1982
I Avec la participation j Bk  de cavaliers du cadre national I
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9 h. 30 m̂%mmWm\ "' * - î^ f̂'̂ L̂ -Bt M ^H 1̂  

3 eg°ne
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v_ *\i "* ' "*• ' ** —w^_til_i________ L__ B̂
¦ Samedi 24 juillet ^ _̂___fe i____B ÊBmS \  ̂

,*e^^^^_l____à \ »  \r M
mm^̂ ^̂  ________ ^̂  ̂ ¦_______ __É "* N ^^wJïSBSlP^̂  I Vins

9 h. 15 * miP ^** ., -.. .. ¦• „ -¦ • — Hi B
Catégorie M I W WJ É  ___j_ -_i BJ-.! I II 4» ^̂ ^BBÉ Iî B̂ ^B M——11 WM W
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