
Reprise des combats au Liban
A Beyrouth-Ouest et dans l'est du pays

Les forces israéliennes ont attaqué
hier les positions syriennes et palesti-
niennes tout au long de la ligne de ces-
sez-le-feu dans l'est du Liban, a annoncé
le commandement militaire qui, dans un
communiqué, a précisé que ces combats,
dont on ignore encore l'ampleur, ont été
déclenchés à la suite des violations répé-
tées du cessez-le-feu par les troupes sy-
riennes et les maquisards palestiniens in-
tégrés dans leurs rangs.

L'aviation israélienne a de son côté pi-
lonné l'enclave palestinienne de Bey-
routh-Ouest au cours de bombardements
en piqué. De gros nuages de fumée ont
été vus s'élever dans plusieurs quartiers
de la capitale libanaise.

Selon la radio de l'OLP, «La voix de la
Palestine», les avions israéliens ont éga-
lement participé aux attaques contre les
forces syriennes dans la vallée de la Be-
kaa.

«Le gouvernement israélien ne tolé-
rera pas une situation où des soldats is-
raéliens sont tués quand cette situation
est appelée un cessez-le-feu», indique le
communiqué israélien qui confirme que
les forces arabes visées se trouvaient
dans la vallée de la Bekaa où la ligne de
cessez-le-feu est longue de 40 à 50 kilo-
mètres. D accuse également les Syriens
et les Palestiniens d'avoir atteint «un
nouveau niveau d'agression» par l'em-
buscade dans laquelle cinq soldats israé-
liens et quatre maquisards ont été tués
mercredi.

Selon le communiqué de l'OLP, le
bombardement israélien était dirigé es-
sentiellement contre le quartier de Fak-
hani qui abrite les bâtiments administra-
tifs de l'OLP et le QG de M. Yassar Ara-
fat ainsi que contre le camp palestinien
de Bourj el Barajneh.

Le communiqué de l'OLP précise que
les quartiers résidentiels de Beyrouth-
Ouest de Ramlet al-Baida et la corniche
de Mazraa, où se trouve l'ambassade so-
viétique, ont également été touchés.
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Les chefs palestiniens et 6000 combattants de l 'OLP sont toujours encercles dans
Beyrouth-Ouest. Ici, le Dr George Habache, chef du FPLP, au milieu de ses hommes

hier. (Bélino AP)
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«le gouvernement ne peut ac-
cepter les mesures unilatérales pri-
ses par les Etats-Unis» a déclaré
hier le porte-parole de Matignon en
annonçant que la France passerait
outre l'embargo américain sur le
matériel destiné au gazoduc sovié-
tique transeuropéen. «Nous respec-
terons les accords passés avec les
Soviétiques» ajoute le chancelier
allemand Schmidt tandis que son
homologue autrichien, M. Kreisky,
dénonce la «politique scandaleuse
des Etats-Unis». Décidément, rien
ne va plus entre les alliés.

En décidant le 18 juin dernier
d'étendre l'embargo technologique
f rappant l'URSS aux sociétés
étrangères travaillant sous licence
américaine, le président Reagan a
quasiment lancé un déf i  aux pro-
moteurs du projet de gazoduc qui
doit amener en Occident le gaz des
gisements sibériens. Il n'a pas
consulté ses partenaires euro-
péens, pas plus qu'il n'avait laissé
prévoir une telle décision, mettant
en péril une gigantesque enteprise
dans laquelle sont impliqués des
milliards de f rancs et des dizaines
de milliers d'emplois. D'où un véri-
table tollé chez les «Dix» dont les
protestations sont restées vaines.

Pour les Etats-Unis, qui f ont
maintenant le bras de f e r, l'aff aire
est simple: Washington n'admet
pas qu'en un temps où l'Union so-
viétique manif este une attitude
qualif iée de belliciste (Af ghanistan ,
Pologne), les Européens s'aventu-
rent à se rendre encore plus dépen-
dants d'elle sur le plan énergéti-
que. L'Allemagne, la France et sub-
sidiairement la Grande-Bretagne,
considèrent au contraire qu'Û
s'agit là d'une diversif ication des
approvisionnements et que, f onda-
mentalement, mettre de nouvelles
entraves au commerce avec l'URSS
et à son développement économi-
que n'aboutit qu'à la contraindre à
un repli sur elle-même, à accentuer
le clivage est-ouest, et, corollaire-
ment, à susciter la course aux ar-
mements.

Autant le chancelier Schmidt que
le président Mitterrand n'ont pas
mâché leurs mots pour f ust iger  la
politique inconditionnelle du «clan
des Calif orniens» . «Une telle
guerre commerciale, a même dé-
claré M. Schmidt, pourrait sonner
l'avènement d'une nouvelle guerre
f roide».

Le f roid, il est pour l'instant déjà
dans les relations entre Européens
et Américains, bien au-delà de la
raison politique. C'est en eff et de
santé économique qu'il s'agit, ce
qu'a d'ailleurs parf aitement com-
pris la Grande-Bretagne conserva-
trice de Mme Thatcher qui soutient
le point de vue de Paris et de Bonn.

Seul un assouplissement de l'em-
bargo américain pourrait atténuer
ces tensions, assouplissement qui
pourrait être justif ié par les eff orts
de libéralisation consentis cette se-
maine par le régime militaire polo-
nais, tout partiels qu'ils soient
Faute de quoi, l'anti-américanisme
f era encore un bout de chemin en
Europe, ce qui ne peut que servir
les intérêts de Moscou et transf or-
mer les décisions américaines en
autopunition pour le monde libre.

J.-A. LOMBARD

Nouvelle attaque iranienne en Irak
Lourdes pertes de part et d'autre

Les forces iraniennes ont lancé une
nouvelle attaque dans la région de Bas-
sorah, dans la nuit de mercredi à jeudi,
pénétrant en territoire irakien. L'armée
irakienne a risposté par une violente
contre-offensive. Les bilans des victimes,
quoique contradictoires, confirment, se-
lon les observateurs, l'ampleur des com-
bats dans la dernière nuit du mois du
jeûne du Ramadan.

Selon Téhéran, «les combattants de
l'Islam» ont attaqué à l'ouest du champs
d'opération, dans le secteur sud de leurs
positions en territoire irakien, avec l'ob-
jectif «de procéder au nettoyage et à
l'anéantissement d'une grande partie des
forces ennemies dans une zone de 150 ki-
lomètres carrés de superficie».

L'attaque a été lancée à 21 heures lo-
cales (19 h. 30, heure suisse). Quinze mi-

nutes plus tard, selon le communiqué
iranien, les premières lignes irakiennes
étaient brisées. Le communiqué ajoute
que 2100 soldats ont été tués ou blessés
et 372 blindés détruits. Parmi ces blindés
figuraient, selon Radio-Téhéran, 16
chars d'assaut de fabrication soviétique
T-72. Par ailleurs, 250 Irakiens, fait pri-
sonniers, auraient été transférés sur l'ar-
rière front.

De son côté, le commandant général
des forces années irakiennes a annoncé,
hier, que ses troupes avaient écrasé une
importante attaque iranienne, à proxi-
mité de la ville irakienne de Bassorah,
tuant des milliers d'ennemis.

Sur le plan politique, le président ira-
nien l'hodjatoleslam Ali Khamenei a
lancé, hier à Téhéran, une mise en garde
contre toute action dans le golfe de la
part «de quelque puissance que ce soit»
pour aider le gouvernement de Bagdad.

Dans un discours, prononcé à la prière
de l'Aid El Fitr, (marquant la fin du Ra-
madan), le chef de l'Etat a ajouté «au-
jourd'hui toutes les grandes puissances
aident Saddam Hussein et le régime
baassiste irakien. Nous n'oublierons pas
cela».

L'hodjatoleslam a une fois de plus sou-
ligné «l'absence d'ambitions territoriales
de l'Iran» soulignant que «l'offensive ira-
nienne répondait à l'agression ira-
kienne», (ap)
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Onze jours sur un fil
Tentative de record pour un funambule

Le célèbre funambule Henry s a pris ses quartiers d'été mercredi à 17 h. sur un fil
qui enjambe le trou de Bozouls (Aveyron), où il va tenter de battre son précédent
record établi à Saugues (Haute-Loire), l'année dernière, où il avait passé 10 jours sur
un fil.

C'est sur une plate-forme de 75 cm. de large sur 2 m. de long, installée à 100 m. au-
dessus du vide qu'Henry's va vivre onze jours pour permettre des expériences
médicales servant la cause de la santé humaine.

Il possédera tout le «confort» nécessaire à une telle expérience puisque, outre des
toilettes chimiques, le funambule a emmené avec lui quatre malles contenant des
couvertures, des vêtements, de la nourriture et des boissons, (ap)

Sécheresse

Le bel été, avec son cortège de coups
de soleil et de coups de chaleur, peut pro-
voquer des accidents mortels qu'il est
souvent facile d 'éviter.

«Dès que la température dépasse les
25-26 degrés», explique le professeur
Bernard Metz, directeur du Centre
d 'études bioclimatiques du CNRS à
Strasbourg, «il faut être attentif et pren-
dre des précautions».

L 'organisme, soumis à une tempéra-
ture ambiante trop élevée, à une exposi-
tion trop longue aux rayons solaires ou à
une trop grande humidité de l'air, risque
de ne plus pouvoir éliminer la chaleur.
La sudation s'arrête '̂la' peau devient
brûlante, le sujet est atteint de convul-
sions, commence à délirer, la tempéra-
ture du corps s'élève rapidement: c'est le
«coup de chaleur», parfois mortel.

Avant que la température rectale du

patient ne dépasse le seuil fatal de 40,5
degrés, son entourage doit immédiate-
ment le plonger dans un bain froid, ou
refroidi par des blocs de glace.

Les sédentaires peu habitués à l'effort
physique, les obèses, dont la couche adi-
peuse empêche l 'écoulement de la sueur,
les personnes âgées atteintes d'affec-
tions cardio-vasculaires ou rénales, les
sujets sauf font d'une maladie fébrile (in-
fection ou grippe, par exemple), et sur-
tout les nourrissons, dont le système de
thermo-régulation n'est pas encore déve-
loppé, sont particulièrement vulnérables.

Pour éviter le dangereux coup de cha-
leur, quelques simples précautions s'im-
posent: rechercher l'ombre, les courants
d'air, dormir dans des chambres bien
ventilées, éviter les efforts musculaires
excessifs et boire beaucoup, mais «sur-
tout pas d'alcool, qui s'oppose à la con-
servation du sodium par le corps», pré-
cise le professeur Metz.

Il faut installer les bébés dans des en-
droits f ra i s  et aérés, les vêtir très légère-
ment et leur faire boire beaucoup d'eau
pure. «Si ion donne du lait à l'enfant, il
sera vite rassasié et refusera de boire»,
explique le prof esseur Metz.

Jean's moulants et robes-fourreau
sont à bannir de la garde-robe de l 'été:
mieux vaut porter des vêtemeents clairs,
assurant une meilleure protection contre
le rayonnement visible du soleil, et très
lâches, pour faciliter une bonne circula-
tion de l'air. Et ne pas oublier le cha-
peau. Le port d'un vêtement imperméa-
ble, en cas d'orage par exemple, est éga-
lement déconseillé. ?- Page 2

Attention aux coups de chaleur

sa
Nord des Alpes: le temps sera variable

en plaine, assez nuageux en montagne.
Des averses, parfois orageuses, se déve-
lopperont l'après-midi en montagne et
s'étendront à la plaine en fin de journée.
La température en plaine, voisine de 16
degrés en fin de nuit s'élèvera à 22 degrés
l'après-midi. L'isotherme zéro degré sera
située vers 3200 m. Les vents souffleront
du nord-ouest, modérés en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: en partie
ensoleillé par nébulosité variable. Aver-
ses temporaires se développant surtout
durant la seconde partie de la journée.

Evolution prévue pour samedi et di-
manche: nébulosité changeante, parfois
abondante, précipitations intermitten-
tes. Orages possibles, surtout au sud des
Alpes.

Vendredi 23 juillet 1982
29e semaine, 204e jour
Fête à souhaiter: Brigitte

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 58 6 h. 00
Coucher du soleil 21 h. 17 21 h. 16

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 749,31 750,35
Lac de Neuchâtel 429,40 429,40

météo
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La France décide de passer outre
Embargo américain sur le gazoduc sibérien

Le gouvernement français a an-
noncé hier matin que «les contrats
conclus par des sociétés françaises
pour la construction du gazoduc
d'Ourengoi doivent être honorés. Les
livraisons prévues en 1982 devront
donc être effectuées en temps voulu».

Ces contrats sont essentiellement
ceux conclus par la société Alsthom
Atlantique pour la livraison de ro-
tors de turbine.

Après l'annonce de cette volonté de la
France de passer outre à l'embargo dé-
crété par les Etats-Unis le 18 juin der-
nier sur le matériel destiné au gazoduc
sibérien, le ministre des relations exté-
rieures M. Claude Cheysson a «prié l'am-
bassadeur des Etats-Unis» M. Evan Gal-
braith de «venir le voir» au Quai d'Or-
say.

Cette rencontre, qui a duré environ 45
minutes, a été consacrée, selon le mot
d'un responsable du ministère des rela-
tions extérieures «à un tour d'horizon gé-
néral des relations entre les deux pays.
M. Cheysson a souligné le caractère sur-
prenant et l'inopportunité des déclara-
tions récentes qui ajoutent un élément
polémique à l'examen des questions el-
les-mêmes».

Interrogé par la presse sur le contenu

de cet entretien à sa sortie du ministère,
M. Galbraith a répondu: «Pourquoi ne
demandez-vous pas à M. Cheysson. C'est
lui qui a demandé l'entrevue».

MESURES UNILATÉRALES
Le communiqué publié par l'Hôtel

Matignon précise que «le gouvernement
ne peut accepter les mesures unilatérales
prises le 18 juin, par les Etats-Unis. Il
rappelle que tel est aussi l'avis de ses
partenaires de la Communauté euro-
péenne. De telles mesures causent indû-
ment des dommages commerciaux aux
sociétés européennes. Elles nuisent en
outre à la coopération entre les Etats-
Unis et leurs alliés».

Au Quai d'Orsay, on soulignait hier
que les Européens et la France en parti-
culier déplorent «la cascade de décisions
unilatérales prises sans concertation ni
information» par les Etats-Unis, en rap-
pellent que «nous (les Européens) som-
mes alliés et partenaires des Etats-Unis.

«On a l'impression, a ajouté le respon-
sable du Quai d'Orsay, que les Euro-
péens sont les premiers visés par des me-
sures destinées dans un premier temps à
contrer l'Union soviétique (...) les mesu-
res prises par les Etats-Unis ont un ca-
ractère de gravité certaine», mais ce dif-

férend «ne peut pas mettre en cause l'al-
liance», a ajouté le Quai d'Orsay: «Un
bon allié doit avoir un bon comporte-
ment».

On a confirmé au Quai d'Orsay que le
voyage de M. Cheysson à Washington,
évoqué par la presse à plusieurs reprises
cette semaine, n'est «absolument pas
confirmé». M. Cheysson avait d'ailleurs
déclaré à la télévision mercredi à propos
de ce voyage: «Ce n'est pas du tout
prévu».

A la suite de la décision de la France
de passer outre l'embargo décrété par les
Etats-Unis le 18 juin sur le matériel des-
tiné au gazoduc sibérien, l'Administra-
tion Reagan a fait savoir jeudi que les
experts étudiaient les moyens pour faire
appliquer cet embargo, (ap)

Recrudescence des mutilations
Une fillette meurt à la suite d'une excision

Une fillette d'origine malienne, âgée
de trois mois, est morte il y a quelques
jours à Saint-Maur (région parisienne)
d'une hémorragie après avoir été excisée.
Son père, employé municipal, a été placé
en garde à vue avant d'être déféré de-
vant la justice, a-t-on appris de source
judiciaire.

Dernière d'une famille malienne de six
enfants, la petite Bobo avait été excisée
deux jours avant sa mort par une amie
de la famille. La fillette s'était alors len-
tement vidée de son sang et était morte
lorsque son père l'a conduite à l'hôpital.

Pratique millénaire qui touche près de
30 millions d'enfants, notamment dans
une trentaine de pays d'Afrique et du
Proche-Orient, l'excision provoque, dans
les pays où elle est en vigueur, le taux de

mortalité infantile le plus élevé du
monde.

Mutilation sexuelle pratiquée dans la
plupart des cas dans des conditions d'hy-
giène déplorables, l'excision consiste à
dégager, puis à couper le clitoris de la fil-
lette au moyen d'une lame de rasoir ou
d'un tesson de bouteille. Dans certains
pays comme l'Ethiopie, la Somalie ou le
Soudan, l'excision se double parfois de
l'infibulation, qui consiste en l'ablation
des petites lèvres, la lacération des gran-
des et la couture du sexe, au moyen d'ai-
guilles ou d'épines d'acacia. En 1981, la
Commission des droits de l'homme a
lancé un nouveau cri d'alarme devant la
recrudescence de ces mutilations et de-
mandé que tout soit mis en œuvre pour
rompre le «silence honteux» qui les re-
couvre, (ats, afp)

Développements judiciaire et financier
Le scandale du Banco Ambrosiano

Le retentissant scandale du Banco
Ambrosiano, la première banque pri-
vée italienne dont les filiales étran-
gères sont endettées à hauteur de 1,4
milliard de dollars, va connaître dès
aujourd'hui à Londres de nouveaux
développements, judiciaire et finan-
cier.

Ce vendredi au Palais de justice de
Hampton Court, un grand jury décidera
si le président de l'Ambrosiano, Roberto
Calvi, retrouvé pendu le 18 juin dernier
sous un pont de la Tamise, s'est suicidé
ou a été victime d'un meurtre habile-
ment mis en scène. Après la venue la se-
maine dernière à Rome de trois inspec-
teurs de Scotland Yard,, le coroner bri-
tannique, croit-on savoir de source judi-
ciaire italienne, s'apprêterait à déposer
en faveur de la première thèse. Les ma-
gistrats italiens, qui seront entendus lors
de l'audience, penchent de leur côté pour
l'homicide. La famille de Roberto Calvi
est également d'avis que celui-ci a été as-
sassiné, par strangulation, avant que son
corps ne soit pendu sous te pont.

Une autre réunion importante qui se
tiendra à Londres sera suivie avec atten-
tion par rensemblê1*du Système bancaire
international: il s'agit de celle des princi-
paux créanciers de l'Ambrosiano Hol-
ding, la société de Luxembourg dont dé-
pendent les filiales étrangères, une soi-
xantaine, du groupe.

INQUIETUDES AU LUXEMBOURG
La semaine dernière, la City a réagi

avec vigueur au refus exprimé par les
banques italiennes, qui se sont consti-
tuées en pool, de se porter garantes des
dettes contractées par l'Ambrosiano hors
d'Italie.

Deux de ses principales banques, la

«Midland» et la «National Westmins-
ter», suivies par des institutions suisses,
ont ainsi dénoncé le holding pour défaut
de remboursement de prêts atteignant
110 millions de dollars, indique-t-on de
source financière digne de foi. Pas moins
de 250 banques internationales seraient
lésées en cas de faillite du groupe luxem-
bourgeois.

Celui-ci (détenu à 65% par la maison-
mère, Ambrosiano SPA) a bénéficié d'un
sursis avec son passage mercredi sous
contrôle judiciaire, mais avec poursuite
de l'activité, jusqu'au 30 septembre.

C'est pourquoi la Banque Centrale du
Luxembourg a invité vendredi dernier
par télex les principales banques interna-
tionales à œuvrer pour «préserver la cré-
dibilité de la place financière du Grand
Duché».

L'Italie ne devrait pas rester insensi-

ble à ces appels. Le gouvernement et la
Banque d'Italie se sont consultés en fin
de semaine. Quant au pool de six ban-
ques (trois publiques et trois catholi-
ques) qui s'est porté garant de l'Ambro-
siano - et pourrait être élargi bientôt au
Credito Romagnolo, catholique égale-
ment - il fera sous peu le point de la si-
tuation.

Restent à définir les responsabilités de
l'Institut pour les œuvres de religion
(IOR), la banque créée en 1942 par Pie
XII. Les trois experts internationaux ap-
pointés par la secrétairie d'Etat ont en-
trepris de vérifier les rumeurs faisant
état d'une participation de IOR à la fi-
liale de Luxembourg (32%, selon cer-
tains) ainsi que de prêts atteignant 700
millions de dollars consentis à une so-
ciété panaméenne pour le compte du Va-
tican, (ats, afp)

Tchad : on croit à l'assassinat
La mort mystérieuse de M. Ahmat Acyl

Les véritables circonstances de la mort
le 19 juillet dernier à Lai, à 300 kilomè-
tres de N'Djamena, de M. Ahmat Acyl,
chef du Conseil démocratique révolu-
tionnaire (CDR) et ancien ministre des
Affaires étrangères, demeurent incon-
nues.

Mardi, la «Voix de l'unité», émettant
de Moundou (600 km. au sud de la capi-
tale) a précisé que le chef du CDR avait
été frappé par les hélices d'un avion au
moment où il tentait de récupérer ses
chaussures tombées sous l'engin.

Cette version ne reçoit pas de crédit
dans les milieux informés de N'Djamena
qui s'accordent sur l'hypothèse d'un as-
sassinat.

M. Acyl, selon Moriba Agassouba, qui
est le dernier journaliste à l'avoir ren-
contré le week-end dernier à Moundou,
avait eu dimanche des discussions ora-
geuses avec une dizaine de ses collabora-
teurs au cours d'une réunion où il avait
parlé notamment de «l'indiscipline» de

certains. Des divergences étaient effecti-
vement apparues voilà quelques semai-
nes au sein du CDR dont certains res-
ponsables étaient catégoriquement oppo-
sés à la négociation et à la réconciliation
avec les Forces armées du nord (FAN) de
M. Hissène Habré.

L'hypothèse d'un coup monté contre
M. Acyl par ses propres collaborateurs
semble pour l'instant être retenue par
bon nombre d'observateurs.

Mercredi, M. Hissène Habré s'est dé-
claré «profondément touché par la dis-
parition prématurée d'un homme d'Etat
tchadien qui a toujours eu à cœur les
problèmes du Tcïïad».

«Cette regrettable disparition, a-t-il
ajouté, n'arrêtera pas le processus de
dialogue avec les autres frères du CDR
pour déboucher sur la réconciliation na-
tionale».

A Moundou, où le corps de M. Acyl a
été inhumé mercredi en présence du co-
lonel Kamougué, leader sudiste, M.
Acheih Ibn Oumar, nouveau président
du CDR, ainsi que les combattants de ce
mouvement ont prêté serment «d'oeu-
vrer sans relâche pour la réalisation des
idéaux de paix et d'unité jusqu'à l'élimi-
nation totale de la guerre et de la divi-
sion, la restauration d'un Etat fort, sta-
ble et prospère», (ap)

Levée du blocus britannique
Malouines
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La Grande-Bretagne a levé hier, 38

jours après la reddition des forces argen-
tines, la mesure d'exclusion de 200 milles
(360 kilomètres) autour de l'archipel des
Malouines, a annoncé le premier minis-
tre, Mme Margaret Thatcher, dans une
réponse écrite à une question d'un mem-
bre de la Chambre des communes.

Il a cependant été demandé au gouver-
nement argentin de ne pas approcher
d'unités ou d'avions militaires à moins
de 150 milles des îles «pour réduire les
risques de mauvaise compréhension ou
d'affrontements par accident».

Le blocus aérien et maritime total
avait été imposé le 30 avril un peu avant
l'arrivée de la flotte d'intervention bri-
tannique dans l'Atlantique-Sud. L'autre
blocus décidé le 7 mai - où la Grande-
Bretagne annonçait qu'elle considérait
comme hostile tout vaisseau de guerre
ou avion argentin croisant à plus de 12
milles des côtes argentines - est égale-
ment levé.

Le secrétariat de Mme Thatcher a
précisé que cette levée était effective dès
hier.

«Les forces britanniques continuent
d'avoir autorité pour prendre toute me-
sure nécessaire pour se défendre elles-
mêmes contre une attaque où que ce soit

dans l'Atlantique-Sud et défendre les îles
Malouines, en accord avec le droit inhé-
rent à l'autodéfense reconnu par l'article
51 de la Charte des Nations Unies», pré-
cise Mme Thatcher, (ap)

Chiffre record en un an
Les prêts accordés aux pays pauvres

La Banque Mondiale, la plus impor-
tante source d'aide internationale, a an-
noncé hier qu'au cours des douze der-
niers mois, elle avait accordé pour 26,4
milliards de francs de prêts à 85 pays
pauvres.

Ce chiffre record masque en fait une
baisse en termes réels du montant de ces
prêts si on le compare au rythme de l'in-
flation américaine.

L'Inde continue comme par le passé à
être le plus important bénéficiaire de ces
prêts suivi par l'Indonésie et le Brésil.

Malgré l'augmentation du taux d'inté-
rêt pratiqué sur ces prêts par la Banque
Mondiale (actuellement de 11,6 pour
cent), ceux-ci restent très abordables
pour les pays pauvres qui, s'ils s'adres-
saient à des organismes bancaires privés,
devraient payer un intérêt de 17 pour
cent et plus.

(ap) Reprise des combats au Liban
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Bien que les Palestiniens se soient en-
gagés à quitter Beyrouth-Ouest, aucun
accord n'a encore pu être réalisé sur les
modalités de ce repli et la diplomatie
continue à marquer le pas.

Dans un éditorial, l'agence de presse
WAFA a annoncé hier que l'OLP était
disposée à accepter les résolutions du
Conseil de sécurité reconnaissant le droit
à l'existence d'Israël dans des frontières
sûres et reconnues à condition que le
droit des Palestiniens à l'autodétermina-
tion et à un Etat soit garanti.

M. Arafat avait déclaré mercredi à la
chaîne de télévision américaine NBC
qu'il souhaitait une nouvelle résolution
du Conseil de sécurité sur les droits des
Palestiniens.

Comme on lui demandait s'il souhai-
tait une nouvelle résolution des Nations-
Unies, M. Arafat a répondu: «Oui, je
souhaite une résolution de l'ONU, une
nouvelle qui souligne nos droits natio-
naux».

M. HABIB À DAMAS
Radio Israël a annoncé que les atta-

ques sur Beyrouth-Ouest et sur la ligne
de cessez-le-feu à l'est du Liban, dans la

vallée de la Bekaa, ont pns fin à 18 h. 30
(16 h. 30 GMT) après deux heures de
combat.

Israël a rappelé que cette opération,
décidée au cours d'une réunion spéciale
du gouvernement à Jérusalem, consti-
tuait des représailles aux 75 violations
du cessez-le-feu de ces deux dernières se-
maines.

En Israël, le ministre adjoint des Af-
faires étrangères, M. Yehuda Ben Meir,
a déclaré que son pays n'avait pas aban-
donné les efforts diplomatiques pour le
départ de l'OLP du Liban. «Nous conti-
nuons à lui donner du temps bien plus
que les Etats-Unis ne l'avait initiale-
ment demandé».

Mais M. Ben Meir a ajouté qu'il «était
devenu clair, malheureusement, que
l'OLP cherche à gagner du temps, à agir
avec fourberie et qu'elle n'a pas l'inten-
tion de quitter Beyrouth». «Israël a
d'autres mesures à sa disposition pour
expulser les terroristes de Beyrouth»,
a-t-il ajouté.

Quant à l'envoyé présidentiel améri-
cain, M. Philip Habib, il est arrivé à Da-
mas hier pour des discussions que les res-
ponsables syriens ont qualifié d'«urgen-
tes et très importantes» sur les dévelop-
pements au Liban, (ap)

Sécheresse
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La canicule peut également provoquer

des malaises moins graves, comme la
syncope. L'organisme lutte contre la
chaleur en dilatant les vaisseaux san-
guins de la peau, ce qui risque de faire
baisser la tension artérielle et de provo-
quer une insuffisance de débit de sang
dans le cerveau. Le sujet devient pâle, il
a des alourdissements, des vertiges et il
s'évanouit.

On doit alors le transporter dans un
endroit f ra i s  et lui tapoter les joues pour
provoquer une accélération cardiaque.

La chaleur, qui est également respon-
sable de perturbations du sommeil, de
fatigue nerveuse ou d'aggressivité - les
statistiques montrent que le nombre de
crimes de sang et de suicides s'accroît
pendant les vagues de chaleur - favorise
enfin les accidents cardio-cérébro-ré-
naux, (ap)

Attention aux coups
de chaleur

La tension monte en Nouvelle-Calédo-
nie où des troubles à l'Assemblée territo-
riale et des affrontements de foules
«anti-indépendance kanake» avec des
gendarmes mobiles ont marqué hier la
journée d'examen des projets d'ordon-
nances préparés par le gouvernement
français et portant notamment sur la ré-
forme foncière en faveur des Mélané-
siens.

C'est aux environs de midi qu'en dépit
d'un important déploiement de police
qui devait empêcher quiconque de trou-
bler ses travaux, que l'Assemblée territo-
riale de Nouvelle-Calédonie a été enva-
hie par une centaine de personnes (des
Européens pour la plupart) qui ont mo-
lesté des conseillers et commis quelques
dégâts.

Le but était de réclamer le respect des
institutions et du suffrage électoral par
la manifestation de l'opposition popu-
laire au principe des ordonnances déci-
dées par le gouvernement socialiste et
pour demander le renouvellement de
l'Assemblée territoriale, (ap)

Troubles à Nouméa

• SAN FRANCISCO. - La filiale
américaine du groupe japonais Mitsui,
accusé de dumping frauduleux sur les
ventes d'acier, a accepté à l'amiable une
amende douanière de 11 millions de dol-
lars.
• SAN SALVADOR. - Au cours des

six premiers mois de l'année, 3059 per-
sonnes ont été tuées au Salvador par
l'armée ou des organisations de droite,
en dehors des combats entre l'armée et la
guérilla.
• PARIS. - Sept personnes d'origine

arménienne ont été interpellées hier
dans le cadre de l'enquête ouverte sur
l'attentat de la place St-Michel.
• RENNES. - Une greffe des deux

mains, sectionnées au même niveau, a
été effectuée avec succès sur un acci-
denté du travail.
• PARIS. - Encore une démission

dans une grande entreprise nationalisée:
celle du directeur général d'Air France,
M. Gilbert Perol. Les pertes d'Air France
se sont élevées à 380 millions de ff l'an
dernier et la compagnie voudrait aug-
menter le personnel.

En bref___________________________

Grèce - Turquie:
la détente

La Grèce et la Turquie se sont mises
d'accord sur un «moratoire» destiné à
aplanir les tensions entre les deux pays,
a annoncé hier le premier ministre grec,
M. Andréas Papandreou.

Ce moratoire, a indiqué M. Papan-
dreou au Conseil des ministres, «s'éten-
dra sur une période d'un certain nombre
(non précisé) de mois et consiste à renon-
cer de part et d'autre à des déclarations
ou à des actions provocatrices ou à des
violations» (des espaces aérien ou mari-
time).

Il s'agit de «créer un climat indispen-
sable pour des contacts et un dialogue
sur différentes questions» concernant les
deux pays, a encore déclaré le premier
ministre.

L'annonce de cet accord gréco-turc,
notent les observateurs, fait suite à une
série d'entretiens à Athènes du secrétaire
d'Etat grec aux Affaires étrangères, M.
Ioannis Kapsis, avec l'ambassadeur de
Turquie en Grèce, M. Fahir Alacam.

Le premier ministre a souligné que cet
accord avec Ankara sur un moratoire
«ne portait pas sur le fond des problèmes
entre les deux pays», (ats, afp)

Grande-Bretagne

La Grande-Bretagne pourrait être la
cible de nouveaux attentats de l'IRA, a
laissé entendre un responsable de l'orga-
nisation hier.

L'hebdomadaire de Belfast «Republi-
can News» affirme en effet dans un édi-
torial «qu'une bombe à Londres en vaut
100 à Belfast. Il est évident que l'IRA a
surmonté les problèmes logistiques ex-
trêmement délicats d'opération en An-
gleterre», ajoute l'éditorial.

Un porte-parole de l'IRA, cité dans
l'article, refuse d'indiquer si les attentats
de ces derniers jours à Londres sont le
prélude d'une nouvelle campagne d'at-
tentats mais il ajoute: «Selon l'étalon
britannique de telles actions sont la
seule chose qu'elle écoutera». «L'inter-
vention» britannique dans les affaires ir-
landaises «rend inévitable l'arrivée de la
guerre en Grande-Bretagne», (ap)

L'IRA menace



Neuchâtel en dessous de la moyenne
Les revenus des cantons de 1978 à 1980

L'Office fédéral de la statistique a
publié hier une étude sur le revenu
des cantons durant la période 1978 à
1980. Il s'agit d'une première, car jus-
qu'à présent, rien n'était fait au ni-
veau officiel, à l'exception de quel-
ques travaux accomplis par l'Ecole
des hautes études économiques et so-
ciales à Saint-Gall. Dorénavant, des
résultats officiels sur les revenus
cantonaux seront publiés une fois
par an. Une étude plus approfondie
est d'autre part prévue pour 1983.

Cette étude, qui paraîtra dans la «Vie

économique» de juillet, permet de déga-
ger plusieurs constatations sur la dispa-
rité et la concentration géographiques
des revenus cantonaux. Ainsi, en 1980, le
rapport entre le plus petit revenu canto-
nal (Appenzell Rhodes intérieures avec
210 millions de francs) et le plus grand
(Zurich avec 33,037 milliards) était de 1
à 157. Mais considéré sous l'angle du re-
venu par habitant, ce rapport n'est plus
que de 1 à 2,1 entre Appenzell Rhodes
intérieures (16.350 francs) et Bâle-Ville
(34.286 francs).

Le revenu cantonal moyen par habi-

tant s'est élevé à 23.457 francs en 1980.
Parmi les cantons romands, seul Genève
(29.385 francs) dépasse ce montant. Tous
les autres sont en dessous de la
moyenne: Vaud (21.543 francs) légère-
ment; Neuchâtel (19.817 francs), Valais
(19.314 francs), Fribourg (18.608 francs)
et Jura (17.236 francs) nettement.

Du point de vue de la concentration
géographique, quatre cantons totalisent
la moitié du revenu national (Genève,
Zurich, Berne et Vaud). Ce sont égale-
ment les cantons qui sont les plus peu-
plés, puisqu'ils regroupent 46 % de la po-
pulation suisse.

Au niveau des régions linguistiques, la
Suisse alémanique obtient près des trois
quarts (74,1 % exactement) du revenu
national, pour une part à la population
de 72,2 %. Les rapport s'inversent pour
les autres régions: Suisse romande 22,5 %
du revenu pour une part à la population
de 23,6 %, et Tessin 3,4 % du revenu pour
une population de 4,2 %. Ainsi, la Suisse
alémanique obtient le revenu par habi-
tant le plus élevé (24.094 francs), suivie
par la Suisse romande (22.308 francs) et
le Tessin (18.945 francs).

Vu la trop courte période d'observa-
tion, l'Office fédéral de la statistique n'a
pas pu livrer de chiffres significatifs sur
l'évolution des revenus cantonaux, (ats)

Précisions de Swissair
Avions à vendre

Il n'est pas question pour Swissair de
vendre un DC-9-81, mais seulement d'en
louer un, éventuellement, avec son équi-
page. Cette précision figure dans un
communiqué publié hier par la compa-
gnie à la suite des informations parues
ces derniers jours à propos de son nou-
veau programme d'économie.

Le DC-9-81 est l'avion le plus moderne
de la flotte de Swissair et le plus avancé
du point de vue technologique; il est fa-
vorable à l'environnement et très appré-
cié des passagers et des équipages, souli-
gne le communiqué. Swissair n'envisage
donc pas d'en vendre un; elle étudie sim-
plement la possibilité de louer temporai-
rement un DC-9-81 avec son équipage
(wet-lease), mais aucune décision n'a en-
core été prise.

Dans le cadre d'une «adaptation de la
capacité de production à la demande sta-
gnante», il est en revanche prévu de ven-
dre un avion de l'ancien type DC-9-51 ou
de le louer avec son équipage. Le rempla-
cement partiel des DC-9-51 dès 1983 est
prévu depuis longtemps dans la planifi-
cation de la flotte des années 1980; ce
programme commence donc une année
plus tôt que prévu, précise le communi-
qué.

Le remplacement d'anciens avions par
des appareils modernes et économiques

se poursuit comme prévu, indique encore
Swissair. Ainsi, les deux plus anciens mo-
dèles DC-10-30 seront vendus; ils ont été
remplacés dès le printemps dernier. La
compagnie prévoit enfin la vente de qua-
tre DC-8-62 dès mars 1983, à l'arrivée de
l'Airbus A 310. (ats)

Qui profite du chômage partiel

SM_(D»B
En deux mots et trois chiffres

% Le chômage partiel a augmenté
d'environ 10% entre les mois de mai
et de juin derniers, mais il a plus que
décuplé en juin 1981 et juin 1982. Les
offices du travail ont en effet enre-
gistré le mois dernier 34.349 chô-
meurs partiels (23.708 hommes et
10.641 femmes) contre 2480 en juin
1981.

Ces 2480 chômeurs partiels représen-
taient alors 83.900 heures de travail chô-
mées. En mai 1982, les 31.876 personnes
concernées ont chômé 1,22 million d'heu-
res et en juin les horaires de travail ont
été réduits dans l'ensemble de 1,16 mil-
lion d'heures.

Le nombre de licenciements pour
des motifs d'ordre économique, indi-
que encore l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail qui four-
nit ces chiffres, s est insent à 762 (492
hommes et 270 femmes) en juin 1982.
1192 dédites (à 581 hommes et 611 fem-
mes) ont été signifiées pour une date ul-
tériëifre; Ëri mai.'ll y en avait éà au total
1749 (582 hommes et 1167 femmes).

• S'exprimant dans la revue Bi-
lanz, le professeur Wittmann a quali-
fié la réglementation en vigueur en
matière de chômage partiel de «libre-
service pour entrepreneurs». Le chef
de la division de l'assurance-chômage à
l'OFIAMT, M. Roland Jost, ne partage
pas entièrement cet avis. Interrogé par
l'Agence télégraphique suisse, il a pour-
tant admis que les abus ne pouvaient
être entièrement exclus. Par contre, em-
ployeurs et travailleurs s'accordent à
considérer le chômage partiel comme un
bon moyen de surmonter les difficultés
passagères et d'éviter les licenciements.

Les entreprises profitent du chômage
partiel pour alléger leurs coûts d'exploi-
tation, a également affirmé le professeur
Wittmann. Les moyens financiers de
l'assurance étant fournis par l'ensemble
des travailleurs et des employeurs, une
sorte de transfert est opéré des entrepri-
ses fortes aux plus faibles. Ce qui équi-
vaut à une subvention estime-t-il. La
tentation est donc grande de réduire les
horaires de travail sans nécessité.

D'après la loi actuelle, un entre-
preneur n'a pas besoin de l'accord
préalable de l'assurance pour mettre
son personnel au chômage partiel.
Dans ces conditions, admet M. Jost
de son côté, des réductions d'horai-
res sont possibles sans motifs écono-
miques contraignants. Les caisses de
chômage sont dans l'impossibilité de
prouver les abus. Pourtant, il y a quel-
ques années, il avait fallu promulguer
une ordonnance spéciale pour restrein-
dre les possibilités de chômage entre
Noël et Nouvel An... j , .
• Trivera Horlogerie à Bettlach

est actuellement en liquidation. Avec
cette petite entreprise disparaît une
tranche d'histoire de la montre Ros-
kopf. C'est en effet M. Werner Triebold-
Ris, propriétaire de l'entreprise qui avait
remis au goût du jour et sur montres
bracelets les petits sujets animés par la
«fourchette» de l'échappement de la
montre.

Le «cow boy» marnant un pistolet
était l'une des scènes les plus typiques
durant des années cette montre a connu
un considérable succès, avant que les su-
jets ne se multiplient surtout avec l'avè-
nement des fusées interplanétaires.

RCa.

Septième Festival folk à Nyon
Une quarantaine de groupes, musi-

ciens et chanteurs d'une douzaine de
pays composent l'affiche du 7e Festival
folk international de Nyon, au bord du
Léman, qui s'est ouvert hier et attend
des dizaines de milliers de personnes jus-
qu'à dimanche. En avant-première, un
concert pop-rock a été donné mardi.

En fait, le festival de Nyon, n'est plus
seulement folk; cette année, la musique
folk représente moins de la moitié du
programme. Le festival comprend aussi
des clowns, jongleurs et cracheurs de feu,
des stands d'artisanat et de disques, des

concerts et animation dans les rues de la
ville.

Les grands noms du Festival 1982 sont
la chanteuse américaine Joan Baez, les
guitaristes Paco de Lucia (flamenco),
David Bromberg, Larry Coryell et
Eduardo Guardiola, les chanteurs Fran-
cis Lalanne (France) et Pascal Auberson
(Suisse), et bien d'autres: Luther AUison
(blues, Etats-Unis), Alceu Valenca (Bré-
sil), Ougenweide (Allemagne), etc. A côté
de noms connus, l'affiche révèle des ar-
tistes nouveaux, dont certains donnent
cet été, à Nyon, leur premier concert en
Suisse. Plusieurs musiciens et chanteurs
suisses figurent aussi au programme. •

Pr  ̂de., six cents personnes, presque
toutes bénévoles, ont pris en charge l'or-
ganisation du festival, autour du groupe
Paléo. Comme les années précédentes,
cette fête de la musique se tient sur une
scène principale en plein air et sous deux
tentes, dont un grand chapiteau de près
de cinq mille places. On attend de 30.000
à 50.000 auditeurs-spectateurs, suivant
le temps, (ats)

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

local des banques

(A = cours du 21.7.82) (B = cours du 22.7.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 832.10
Nouveau: 832.00

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 637 639
La Neuchâtel. 470 460
Cortaillod 1125 1125
Dubied IOO 115

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 57500 57250
Roche 1/10 5775 5725
Asuag 40 40
Galenica b.p. 267 266
Kuoni 4050 4050
Astra -.13 -.13

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 705 700
Swissair p. 670 635
Swissair n. 598 580
Bank Leu p. 3260 3250
UBS p. 2750 2745
UBS n. 495 500
SBS p. 274 272
SBSn. 198 198
SBS b.p. 228 225
OS. p. 1620 1615
CS. n. 310 310
BPS 995 990
BPS b.p. 97.50 97.50
Adia Int. 1720 1705
Elektrowatt 2265 2250
Holder p. 562 563
Interfood B 5525 5575
Landis B 790 800
Motor col. 420 415
Moeven p. 2425 2400
Buerhle p. 1070 1040
Buerhle n. 225 225
Buehrle b.p. 225 227
Schindler p. 1470 1460
Bàloise n. 555 560
Rueckv p. 5900 5950
Rueckv n. 2730 2710
W'thur p. 2460 2425

Wthurn. 1475 1460
Zurich p. 14500 14400
Zurich n. 8750 700
Atel 1360 1370
BBCI-A- 850 840
Ciba-gy p. 1245 1230
Ciba-gy n. 576 569
Ciba-gy b.p. 1020 1005
Jelmoli 1300 1310
Hermès p. 230 235
Globus p. 1850 1875
Nestlé p. 3260 3220
Nestlé n. 2070 2050
Sandoz p. 4000 3975
Sandoz n. 1470 1470
Sandoz b.p. 532 532
Alusuisse p. 440 435
Alusuisse n. 140 135
Sulzer n. 1625 1650

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 67.— 65.25
Aetna LF cas 71.50 71.25
Alcan alu 39.25 39.—
Amax 45.25 45.25
Am Cyanamid 59.— 58.—
ATT 113.— 111.50
ATLRichf 78.75 78.25
Baker IntL C 42.50. 42.50
Baxter 79.— 79.75
Boeing 36.75 36.75
Burroughs 65.50 67.25
Caterpillar 77.25 76.25
Citicorp 50.— 52.—
Coca Cola 78.50 77.—
Control Data 54.50 54.—
Du Pont 64.50 63.75
Eastm Kodak 161.— 159.50
Exxon 55.75 55.—
Fluor corp 32.25 30.75
Gén. elec 143.— 140.50
Gén. Motors 96.50 95.50
GulfOil 57.25 55.75
GulfWest 24.50 25.—
Halliburton 52.— 52.—
Homestake 62.— 49.50

Honeywell 143.50 140.50
Inco ltd 18.75 18.75
IBM 140.50 139.—
Litton 92.50 89.75
MMM 117.— 116.—
Mobil corp 47.50 46.50
Owens-Illin 44.— 44.—
Pepsico Inc 85.75 85.—
Pfizer 123.50 125.—
Phil Morris 108.50 106.50
Phillips pet 58.25 57.75
Proct Gamb 182.50 179.50
Rockwell 71.25 70.—
Schlumberger 77.50 76.50
Sears Roeb 41.75 41.—
Smithkline 140.50 139.50
Sperry corp 50.25 47.70
STD Oil ind 78.25 75.50
Sun co inc 64.50 63.—
Texaco 58.50 57.50
Warner Lamb. 43.— 42.50
Woolworth 38.50 40.—
Xerox 67.25 65.75
Zenith radio 26.— 25.25
Akzo 19.25 19.25
Amro Bank 35.75 34.75
Anglo-am 20.75 20.50
Amgold 120.50 117.50
Mach. Bull 9.— 9.25
Cons.Go!df I 16.— 15.50
De Beers p. 9.25 9.90
DeBeersn. 8.25 8.25
Gen. Shopping 410.— 420.—
Norsk Hyd n. 92.— 91.—
Philips 18.— 18.—
Rio Tinto p. 15.— 15 —
Robeco 156.50 157.50
Rolinco 154.50 154.—
Royal Dutch 66.75 65.50
Sanyo eletr. 3.30 3.35
Aquitaine 32.25 32.50
Sony 26.50 25.75
Unilever NV 118.— 117.50
AEG 27.50 27.50
BasfAG 100.50 100 —
Bayer AG 93.25 92.25
Commerzbank 113.— 113.50

Achat IOO DM Devise
84.55 

Achat IOO FF Devise
30.10 

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.01 2.13
1 $ canadien 1.59 1.71
1 £ sterling 3.45 3.80
IOO fr. français 29.25 31.75
100 lires -.14 -.1650
100 DM 83.50 86.50
100 fl. hollandais 75.50 78.50
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.75 2.05
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 2.20 2.80

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.0575 2.0875
1 $ canadien 1.6325 1.6625
1 £ sterling 3.58 3.66
100 fr. français 30.10 30.90
100 lires -.1475 -.1555
100 DM 84.55 85.35
100 yen -.8075 -.8325
100 fl. hollandais 76.50 77.30
100 fr. belges 4.42 4.50
100 pesetas 1.83 1.91
100 schilling autr. 12.03 12.15
100 escudos 2.37 2.57

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 356.— 359 —
Lingot 23650.— 23900 —
Vreneli 151.— 161.—
Napoléon 157.— 169.—
Souverain 167.— 179.—
Double Eagle 800.— 840.—

CONVENTION OR 

La convention
est suspendue

jusqu'au 2 août

Achat 1 $ US Devise
2.0575

Daimler Benz 257.50 259.—
Degussa 183.50 185.—
Deutsche Bank 224.— 224.—
Dresdner BK 113.— 114.50
Hoechst 94.75 93.50
Mannesmann 110.50 110.50
Mercedes 236.— 235.̂
Rwe ST 144.50 143.50
Schering 238.— 236.50
Siemens 189.50 188.—
Thyssen AG 72.25 71.—
VW 119.— 121.—

NEW YORK
A 

' B
Aetna LF&CASX 34>/2 35%
Alcan 18% 19V6
Alcoa 23% 24.-
Amax 21% 21%
Att 53% 53%
Atl Richfld 37% 37%
Baker Intl 20% 21M
Boeing C0 17% 17 W
Burroughs 32% 33%
Canpac 21". 21M
Caterpillar 37.- 38%
Citicorp 25.- 25'/2
Coca Cola 37V4 37*4
Crown Zeller 18.- 18W
Dow chem. , 21% 21%
Du Pont 30% 30'/a
Eastm. Kodak 77</2 77.-
Exxon 26V4 27.-
Fluor corp 14% 15.-
Gen. dynamics 31% 31%
Gen. élec. 68.- 67%
Gen. Motors 46'^ 45%
Genstar 8% 8%
Gulf Oil 26% 26 %
Halliburton 25.- 25.-
Homestake 23% 24.-
Honeywell 67V4 68%
Inco ltd 9.- 9'A
IBM 67V4 66V4
ITT 23'/2 23'/i
Litton 43V4 43'A
MMM 56>A 56*2

Mobil corp 22'/é 21%
OwensIU 21% 21'/a
Pac gas 24% 24%
Pepsico 41.- 41%
Pfizer inc 60% 61.-
Ph. Morris 51% 50%
Phillips pet 27% 28.-
Proct & Gamb. 87 'k 86.-
Rockwell int 33% 33%
Sears Roeb 19% 19%
Smithkline 67% 68.-
Sperry corp 22% 21%
Std Oil ind 36% 36%
Sun CO 30'/4 30'/6
Texaco 27% 27%
Union Carb. 43.- 42%
Uniroyal . 7% VA
US Gypsum 27% 28%
US Steel 18% 18V4
UTDTechnol 41*4 42.-
Wamer Lamb. 20% 22.-
Woolworth 19'4 20%
Xeros 31% 31%
Zenith radio 12% 12%
Amerada Hess 16'/2 17%
Avon Prod 22% 22%
Beckman inst -.- —.-
Motorola inc 68 Vê 68%
Pittston co 14% 14%
Polaroid 20% 20%
Rca corp 19% 19%
Raytheon 39% 39%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 46% 45%
Revlon 26% 26%
Std Oil cal 27.- 26%
Superior Oil 28.- 27%
Texas instr. 92% 93%
Union Oil 26% 27%
Westingh el 28% 28%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 831.— 839.—
Canon 722.— 715.—
Daiwa House 398.— 395.—

Eisai 812.— 815.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1390.— 1420.—
Fujisawa pha 1330.— 1330.—
Fujitsu 760.— 767.—
Hitachi 563.— 563.—
Honda Motor 730.— 720.—
Kangafuchi 298.— 292.—
Kansai el PW 925.— 930.—
Komatsu 468.— 468.—
Makitaelct. 720.— 717.—
Marui 886.— 881.—
Matsush ell 1030.— 1020.—
Matsush elW 485.— 490.—
Mitsub. ch. Ma 247.— 245.—
Mitsub. el 233.— 229.—
Mitsub. Heavy 175.— 177.—
Mitsui co 309.— 311.—
Nippon Music 635.— 631.—
Nippon Oil 894.— 886.—
Nissan Motor 767.— 758.—
Nomurasec. 399.— 400.—
Olympus opt 946.— 955.—
Ricoh 486.— 480.—
Sankyo 650.— 654.—
Sanyo élect. 400.— 400.—
Shiseido 915.— 909.—
Sony 3210.— 3160.—
Takeda chem. 758.— 755.—
Tokyo Marine 444.— 440.—
Toshiba 303.— 307.—
Toyota Motor 863.— 868.—

CANADA
A B

Bell Can 18.125 17.75
Cominco 39.— 39.50
Dôme Petrol 5.375 5.50
Genstar 10.875 10.875
Gulfcda Ltd 14.25 14.—
Imp. Oil A 24.125 24.125
Noranda min 14.125 14.—
Royal Bk cda 20.625 20.75
Seagram co 62.— 61.75
Shell cda a 18.— 18.25
Texaco cda 1 26.625 26.625
TRS Pipe 19.25 19.125

LINGOT D'OR
I 23650 - 23900

INVEST DIAMANT
Juillet 1982, 370-600
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Un appareil Concorde d'Air France
sera à Genève la semaine prochaine,
pour un voyage charter organisé à l'in-
tention de revendeurs de General Mo-
tors. Cet avion prestigieux a en effet été
loué par une compagnie qui organise de
tels voyages de promotion-récompense,
la société Maritz (fondée par un Suisse).
La série de vols prévue et autorisée fina-
lement — après des hésitations et des op-
positions des riverains de l'aéroport de
Cointrin - aura lieu fin juillet - début
août. Trois cents agents de Buick seront
transportés de Genève à Lucerne et In-
terlaken, notamment, et ils reprendront
place dans Concorde à Paris.

(ats)

Concorde à Genève

C'est en septembre, pendant la session
d'automne des Chambres, que M. Franz
Weber remettra à la Chancellerie fédé-
rale sont initiative contre le Rawyl
«Pour sauver le Simmental des routes
nationales». En effet, en cinq mois seule-
ment, 114.000 signatures, provenant de
tous les cantons, ont afflué à Montreux.
La collecte des signatures continuera ce-
pendant jusqu'à la fin du mois d'août,
précise «Helvetia Nostra» dans un
communiqué publié hier à Montreux.

Le gros de ces signatures a été fourni
par les cantons de Berne (plus de
50.000), Zurich, Bâle-Ville, Bâle-Campa-
gne, Vaud, Genève, Saint-Gall et Lu-
cerne. 5150 ont été recueillies dans le
Haut-Valais, (ats)

Initiative contre le Rawvl

A 1 occasion du championnat du mon-
de de dressage hippique, qui se disputera
du 25 au 29 août au Chalet-à-Gobet, le
Musée cantonal des beaux-arts de Lau-
sanne a ouvert hier une exposition
consacrée au thème du cheval dans l'art,
et présentée au Palais de Rumine jus-
qu'au 12 septembre.

Intitulée «Fantaisie équestre», cette
exposition groupe des œuvres des arts
plastiques, provenant toutes de Suisse;
les grands musées de notre pays et des
collectionneurs particuliers ont confié
quelques-uns de leurs chefs-d'œuvre au
musée vaudois. (ats)

L'art et le cheval
.jj i;-..

Une brochure «Pour vivre et tra-
vailler en Suisse» réalisée entre autres
par l'OFIAMT vient de paraître à l'in-
tention des immigrés qui désirent venir
s'installer dans notre pays.

La baisse du dollar s'est poursuivie
hier avec en arrière-plan celle des taux
d'intérêt américains, tandis que le franc
suisse gagnait à nouveau du terrain. A
Zurich, le dollar valait 2,0635 francs en
fin de journée, contre 2,0700 la veille. Le
DM en était à 84,80 (84,87), la livre ster-
ling à 3,6085 (3,6116) et le franc français
à 30,45 (30,51). Sur le marché de l'or,
l'once était en baisse à 353,50 dollars
(362,50), et le kilo à 23.425 francs
(24.125). (ats)

Le dollar reste
sous pression
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umim- ._ ,i
15.45 Tour de France

19e étape: Saint-Priest - Saint-
Priest (contre la montre indivi-
duelle). Commentaire: Bertrand
Duboux et Roger Pingeon. En
Eurovision de Saint-Priest

17.40 Point de mire. Programme
de la Radio suisse romande

17.50 L'Homme d'Amsterdam
3. Le Chat aime la Choucroute.
Avec: Pierre Vaneck: Vermeer -
Josine van Dalsum: Hélène -
Luce Garcia-Ville: Marthe - Isa
Mercure: Marie-Françoise

18.45 Dessins animés
Tout a une Limite. (Hongrie) -
Les Nouveaux Locataires.
(Hongrie)

19.00 Sébatien parmi les Hommes
10. Le Galop d'Essai du 14 juil-
let

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte
20.05 Dallas

5. La Fête. Série interprétée no-
tamment par: Barbara Bel Ged-
des - Jim Davis - Patrick Duffy
- Linda Gray - Larry Hagman -
Charlene Tilton - Victoria Prin-
cipal - Ken Kercheval - Steve
Kanaly

20.50 Histoire de la vie. 5. La soli-
tude ça n'existe pas

21.45 Téléjournal

; NHiits d'été: Nocturne

21.55 Les Années
Lumière
Réalisation, scénario!
et dialogues dYAlain!
Tanner, d'après le ro-l
man de Daniel Odier
«La Voie sauvage».
Avec notamment: Tre- :
vor Howard - Mick
Ford - Bernice Stegers]
- Henri Virlojeux -
Odlie Schmitt -; Louis

' Samier -Joe Pilking-
ton - "John^Murçhyj Yrl , -
Mannix Fiyn - Don'Fd-'
ley - Jerry O'Brien -
Vincent Smith - :Gà£j
brielle Keenan. Muai- '
que d'Arié Dzierlatka

23.40 Nuits d'été. Les grandes
nuits de Montreux. Soirée
Jazz and Funk
Avec, entre autres, Billy Cob-
ham's Glass Ménagerie (sous ré-
serve). En direct du Festival in-
ternational 1982

C— ' I
12.30 Corsaires et Flibustiers

8. Le Rendez-vous. Feuilleton
de Claude Barma

13.00 Actualités

13.35 L'Escadron
volant
Série. Avec: Robert
Coleby: Barry - Gra-
ham Rouse: Rolle -
Eric Oldfield: Phil -
Dennis Grosvenor:
Jebbie - Tony Hughes: .
Tim - Willie Fennell:
Mr Coombes - Noël ;
Traverthen: Dr Allen -
Jeannine Dryman: ;
Georgia

16.55 Croque-vacances. Vicky le
Viking: Les Dix-Neuf Loups,
dessin animé

17.20 Présentation et sommaire,
par Claude Pierrard

17.25 Le Petit Chien: Le Petit
Chien et les Melons, dessin
animé

17.30 L'invité d'Isidore: Michel
Juishomme et le «petit
jaune»

17.35 Cirque: Jo Pustzai, jongleur
d'assiettes

17.40 Isidore chante
17.45 Portrait de céréales: Le blé
17.50 La Famille Ours au Far

West: Une Trêve trop brève,
dessin animé

17.55 Variétés: Simon Gobes
18.00 L'Ile perdue: La Carte du

Trésor, feuilleton
18.25 La Dame de Monsoreau

5. Les Merlettes de Lorraine.
Série d'après l'œuvre d'Alexan-
dre Dumas. Avec: Karin Peter-
sen: Diane

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Résume
20.00 Actualités
20.35 Variétés, variétés...

Eddy Mitchell à l'Olympia
21.30 Crime et Châtiment (2)

Série en 4 épisodes de Fiodor
Dostoïevski, adaptée par Jack
Pulman

22.30 Les grandes expositions
Braque dans les collections eu-
ropéennes

23.00 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

_a_a_ 3-1
12.15 Ces gens du Tour

Portrait de Dante Gianello: La
montagne et l'azur

12.45 Journal
13.35 Tonnerre

2. Tonnerre et les Voleurs de
Bétail. Série de William Beau-
dine

14.00 Aujourd'hui
la vie
La musique a ses sour-
ces. Avec: Yehudi Me-
nuhin, violoniste - Mi-
chel Beroff , pianiste -
Yvar Gotkowsky, pia-
niste - Nell Gotwosky,
violoniste - Le groupe
Deiibas - Guy Erisman,
responsable des servi-:
ces musicaux de Ra-
dio-France - Yvan
Queffelec, écrivain

15.00 Moi, Claude, Empereur
3. La Prophétie. Série en 13 épi-
sodes

15.50 Sports
Tour de France: 19e étape:
Saint-Priest, course contre la
montre individuelle - Tennis:
Coupe Galea, à Vichy - Escrime:
Championnat du monde à
Rome: Finale sabre par équipes

18.00 Récré A2 r
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
20.35 Le Christ s'est arrêté à Eboli

(3)
Série de 4 émissions de Fran-

'- cesco Rosi, d'après le roman de
1 Carlo Levi. Scénario: Francesco

Rosi, Tpnihb Guerre et Raffaele
•u*» La ¦ Ga^riaJ Avec: Gian Maria

Vplonji: Càrlo Levj,> Paolo Bo-
• . nacelli: Lé podestat, - Alain

>; Cuny: Baron Rotudno - Lea
Massari: Luisa Levi, sœur de
Carlo - Irène Papas: Giulia -
François Simon: Don Trajella ,
etc.

21.30 Apostrophes
Proposé par Bernard Pivot.
Thème: L'Italie, ses dieux, ses
princes et ses hommes

22.45 Antenne 2 dernière
22.55 Cinéma d'été: Cinéma d'au-

teurs. Soleil des Hyènes
Scénario et réalisation: Ridha
Behi (1978). Avec: Larbi
Doghmi: Haj Ibrahim - Mah-
moud Morsi: Lamine - Habachi:
Omda - Tewfik Guiga: Slim - El
Ghazi: Vieux Mahmoud - Aicha
Rajidi: Zakia, etc.

mm * ̂ i
15.00 Salto mortale

3e et 4e parties du téléfilm de
Heinz Oskar Wuttig, avec Gustav
Knuth, Gitty Djamal, les Dorias
et Horst Janson

17.00 The Muppet Show
18.15 Cyclisme

Tour de France: 19e étape: Saint-
Priest (course contre la montre)

mmmmmmmmmmmmm mmmmmmm^^^m m̂ m̂mmwmm ^^^^^^^^^^^

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Titres en poche (4) - Comment
vivre en Vicking (4)

19.55 II était une fois l'Homme
L'Angleterre d'Elisbeth (5)

20.00 Les jeux de l'été
20.35 Le nouveau vendredi

Kim II Song. Reportage de
Pierre Babey et Fernand Divol

21.35 Musiques en feu
22.25 Soir 3: informations

22.55 L'encyclopédie
audio-visuelle
du cinéma
Dada, surréalisme du
cinéma, texte dit par:
Jean Rochefort.

23.25 Prélude à la nuit
Autour d'Eric Satie. Daniel Va-
sano: Gnossienne No 5 Les
Trois Valses distinguées d'un
Précieux dégoûté - Gymnopédie
No 3 - Nocturne No 1 - Avant-
Dernières Pensées

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 TV à la carte

Série choisie par les téléspecta-
teurs

19.30 Téléjournal - Actualités régio-
nales - Sports

20.00 Que suis-je ?
20.45 TV à la carte

Les films à choix: Die erste Kugel
trifft. (The Fastest Gun alive) -
Artz und Damon. (Dr Jekyll and
Mr. Hyde) - Abenteuer in Rio.
(L'Homme de Rio)

21.00 Film
Choisi par les téléspectateurs

22.25 Téléjournal
22.35 Festival de jazz à Montreux

Jazz & Funk
1.00 Téléjournal

•' !"i ~ i '.' -'. y« : '" :.- jfc*'*î -. ' .i -  r^ t  •

ill__H______
15.45 Cyclisme

Tour de France: Phases finales de
l'étape individuelle contre la mon-
tre, circuit de Saint-Priest

18.30 Téléjournal
18.35 Pour les jeunes

Ludwig - Les Aventures de M.
Men - La Pierre blanche (5). Télé-
film de Goran Graffman

19.15 Feuilleton: Escrava Isaura
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Rétrospective: No Pasaran
21.40 L'Altalena di Ann

Comédie en dialecte de Sergio
Maspoli

23.10 Téléjournal
23.20 Cyclisme

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

t_i_â______j_l €§>
16.15 Téléjournal
16.20 N'avez-vous jamais travaillé ?

La pauvreté à la retraite
17.05 Joker
17.35 Die Kliche
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux

20.00 Téléjournal
20.15 Jenny

i (Pprtrait; . of. Jennie) • Film¦„ améri-
cain de William Dieterle (1948)

21.45 La vie en Pologne '- ' ' - i
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports

Athlétisme
23.25 Kaz & Co.

Enlevez notre Fille: Série
0.10 Téléjournal

lll l Jg ^p
15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances

Calendrier de vacances - Starbirds
grôsstes Abenteuer - Film avec A.
Martinez, Louise Fitch et Don
Haggerty

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Chien policier «Murmel»
18.20 Western von gestern

Des Bombes au-dessus du Texas
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Ein Fall fiir zwei

Heures supplémentaires: Série
21.15 La pharmacie de la brousse
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Ardenner Schinken

(Jambon d'Ardenne) Film franco-
belge de Benoît Lamy (1977), avec
Annie Girardot, Ann Petersen et
Michel Lechat

0.25 Téléjournal
' ' »a——p. i i i . i . . . .'.. i .|
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12.30 Journal de midi. 12.45 La
Suisse romande pas à pas. 13.00 Vol
libre. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 L'Alcazar de l'été.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Mi-
cro-aventures. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Espace.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
Tom Jones (15), de Henry Fielding,
avec Raymond Bussières, Serge Reg-
giani, Michel Le Royer, etc. 23.00 En
direct du festival folk de Nyon. 24.00
Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. 18.00
Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Concert du
vendredi: Orch. de Chambre et
Chœur Jean-Sébastien Bach de Lau-
sanne, pages de Haendel et Haydn.
22.00 Les yeux ouverts. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Festival de Montreux.
1.00-7.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.45
Le jeu des milles 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. 15.00 CRPLF: Jac-
ques Donzel de la Radio Suisse ro-
mande. 16.30 Je fais du rock par Ph.
Manœuvre et P. Cresta. 18.00 Pour-
quoi le monde ? par M. Fizbin, P. Gi-
landez et J.-Fr. Ballotte. 19. 00 Jour-
nal. 19.30 Feed-back, par B. Lenoir et
M. Saulier. 22.10 env.-24.00 José Ar-
thur et Xavier Fauché.

13.05 Histoires de jazzer. 13.30 Les
compositeurs régionaux par J.-P.
Derrien. 14.00 Histoire de la Pro-
vence. 14.30 PND. 16.00 La musique
des musiciens par J. Chancel. 17.02
PND. 17.30 Le club de la presse par
P. Caloni. 18.00 Une heure avec...
Marvis Martin. 19.00 Microterroir
par J.-P. Armengaud. 19.25 La
grande parade du jazz à Nice. 20.05
PND. 20.20 Orch. Symph. du SWF
«Kammerkonzert» de Berg, Sympho-
nie No 14 de Chostakovitch. 22.15
Jazz. 0.05-1.00 Musique de nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.00
Sons.. 14.05 Un livre, des voix: Marie
Chaix: «Le salon des Anges». 14.47
Les après-midi de France-Culture.
Les inconnus de l'histoire. 16.00 Avi-
gnon magazine. 18.30 Feuilleton: La
Ve planète, de F. et G. Hoyle. 19.00
Actualités. 19.30 Les grandes avenues
de la science moderne, par le pr. P.
Auger, de l'Académie des sciences.
20.00 Michel Déon ou l'exil enraciné.
21.30 Black and blue. 22.30- 23.55
Nuits magnétiques.

'5
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0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion. 6.00,7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales.
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.10 Spécial-
vacances. 8.15 La Suisse romande pas
à pas. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 La Suisse pas à pas.
9.00 Informat, et bull. de navigation.
9.05 La radio buissonnière. 11.00 Le
kiosque à musique.

Dès 1.00, Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Valses, polkas
et Cie. 8.00 Informat. 8.10 Valses pol-
kas et Cie. 9.00 L'art choral: Henry
Purcell (10). 10.00 Sur la terre comme
au ciel, émission des Eglises roman-
des. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes: F. Schubert
«Konzertstiick», A. Bruckner
«Symph. No 9.». 12. 30 Les archives
sonores de la RSR.

Informations toutes les heures. 0.05
Jazzimuths. 2.00 Au petit bonheur du
jour par Mâcha Béranger. 3.00 Les
bleus de la nuit, par M. Bichebois.
5.00 Louis Bozon, Laurence. Blondel.
7.36 Les animaux et nous, par J.-P.
Hutin. 9.00 Le Journal avec: lu pour
vous. 10.10 Le bal à Georges avec
Georges Moustaki. 11.00 Nos plus
beaux étés. 12.00 Magazine par Pierre
Bouteiller. 

Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Samedi matin: Avis de recher-
che, par P. Caloni. Variations sur «I
got Rythm» de Gerschwin; préludes
Lefèbure-Wely; Mireille extr. Gou-
nod; concerto de Wienawski; Djaba-
dary; fugue de Bach/Schônberg; noc-
turnes pour piano de Field; Berlioz
«les Nuits d'été» Ibert; Chausson.
12.05 Concert: Maîtrise Gabriel
Fauré.

7.02 Identité: les appartenances. 8.00
Les chemins de la connaissance, avec:
Regards sur la science; Actualité
scientifique; L'archéologie humaine.
8.30 82... 2000 Comprendre aujour-
d'hui pour vivre demain: Et le lycée,
ça marche? 9.07 Les matinées de
France- Culture. Le monde contem-
porain. 10.45 Démarches. 11.02 La
musique prend la parole, par D. Ja-
meux.

¦S
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A VOIR

Histoire de la vie
TV romande à 20 h. 50

Un organisme vivant, animal ou
végétal, c'est un individu, une unité
de vie constituée comme une merveil-
leuse machine. Mais cette machine ne
possède aucune autonomie. Elle est
totalement plongée dans un milieu
qui lui fournit sa substance, son éner-
gie, ses relations bénéfiques ou mor-
telles avec les autres espèces.

Le couvert végétal, l'eau douce, le
désert ou la mer sont autant de systè-
mes divisés eux-mêmes en une multi-
tude de niches écologiques très parti-
culières, auxquelles s'adaptent au-
tant d'espèces différentes les unes des
autres.

En nous promenant à travers ces
milieux et aux frontières perméables
qui les séparent, nous découvrons que
la principale caractéristique du
monde vivant est l'intrication des
systèmes de relations entre les êtres
et leur milieu, entre l'animal et la
plante, entre les différentes espèces
d'une localité ou entre les différents
individus d'une même espèce.

La solitude n'existe pas.
La vie est ainsi une chaîne de rela-

tions d'habitat, de transfert d'éner-
gie, de nourriture, de stimulations et
de signaux.

En dépit d'un apparent désordre,
cette communication, cette adapta-
tion, cette dépendance enchaînent le
monde vivant en une série d'équili-
bres fragiles où la présence de chaque
espèce conditionne la survie de tou-
tes.

Faite de millions de populations
différentes, mais solidaires, la bio-
sphère est bien plus mince qu'une
feuille de papier à cigarettes recou-
vrant un ballon de football.

Saurons-nous préserver la diversité
qui fait sa richesse et sa force ?

La solitude,
ça n'existe pas



î?i»IMI« W semaine du 24 ju illet au 30 j uillet

Chaque jour
Du lundi au vendredi. (S) = aussi le samedi.
(D) = aussi le dimanche.

TÉLÉJOURNAUX-INFORMATIONS
TV romande: 19.30 - 22.30 env.
TFl: 13.00 - 19.20 - 20.00 - et en fin de soirée.
A2: 12.45 - 19.20 - 20.00 - et en fin de soirée.
FRS: 19.10 - 19.20 - et en cours de soirée.
SÉRIES - FEUILLETONS
Corsaires et flibustiers
(jusqu'à jeudi) TFl 12.30
La porteuse de pain
(dès vendredi) TFl 12.30
L'escadron volant TFl 13.35
Tonnerre A2 13.35
Moi Claude empereur A2 15.00"
Les années d'illusion (dès mardi) TFl 18.15
Dessin animé FR3 19.55

Enf ants et adolescents
SAMEDI 24 JUILLET
Croque-vacances TFl 1610
Marionnettes A2 18.00
FRS Jeunesse FRS 19.40

LUNDI 26 JUILLET
Croque-vacances TFl 16.50
Balour et balu A2 18.00
FRS Jeunesse FR3 19.40

MARDI 27 JUILLET
Croque-vacances TFl 16.45
Casper et ses amis A2 18.00
Atout jeunes été FRS 19.40

MERCREDI 28 JUILLET
Croque-vacances TFl 16.50
Yao/Balour et Balu A2 18.00
L'avion/Rotatac FRS 19.40

JEUDI 29 JUILLET
Croque-vacances TFl 16.50
Kum-Kum A2 18.00
Clic clac FRS 19.40

VENDREDI 30 JUILLET
Croque-vacances ,,ow gj ;& jg TFl 16.45
Spectremari A2 18.00
Vivre en Viking FRS 19.40

Le détail de certaines émissions pour
les enfants figure dans d'autres cadres,
notamment «Séries», «Vie pratique» et
«Films et téléfilms».

Séries - Feuilletons
SAMEDI 24 JUILLET
Corsaires et flibustiers TFl 12.30
L'Escadron volant TFl 13.35
Wonder Woman A2 13.35
Rintintin TFl 1815
La Dame de Monsoreau TFl 18.25
L'Angleterre d'Elisabeth FRS 19.55
Les Rebelles/La guerre A2 20.35
Starsky et Hutch TFl 20.35

DIMANCHE 25 JUILLET
Hunter A2 13.20
Spiderman TFl 13.30
Le Danseur mondain A2 15.05
Médecins de nuit A2 16.55
L'homme d'Amsterdam TVR 17.30
Pour l'amour du risque TFl 1810
Il était une fois l'Homme FRS 20.00
Il était une fois le pouvoir FRS 20.35

LUNDI 26 JUILLET
Tonnerre A2 13.35
Moi Claude Empereur A2 15.00
La famille Ours au Farwest TFl 17.40
L'homme d'Amsterdam TVR 17.50
Le Vagabond TFl 17.55
La Dame de Monsoreau TFl 18.20
Sébastien parmi les hommes TVR 18.50
L'âge d'or des provinces FRS 19.55

MARDI 27 JUILLET
Tonnerre A2 13.30
Moi Claude Empereur A2 15.00
L'homme d'Amsterdam TVR 17.50
Prince noir TFl 17.50
Les années d'illusions TFl 1815

MERCREDI 28 JUILLET
L'île perdue TFl 17.45
La vie de Marianne TVR 17.50
Sébastien parmi les hommes TVR 18.50

JEUDI 29 JUILLET j
Prince noir TFl 18.00
Sébastien et la Marie-Morgan TVR 18.50

VENDREDI 30 JUILLET
L'île perdue TFl 17.55
Dallas TVR 20.05
Le Christ s'est arrêté à Eboli A2 20.35

Jeux — Concours
SAMEDI 24 JUILLET
Des chiffres et des lettres A2 18.50

DIMANCHE 25 JUILLET
La chasse aux trésors TVR 19.55
Jeux sans frontières A2 20.35

LUNDI 26 JUILLET
Cachecam à Leysin TVR 18.45
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Cachecam/Télécommande TVR 19.15
Cachecam/Choix TVR 20.00
Les Jeux de l'été à Digne FRS 20.00

MARDI 27 JUILLET
Cachecam à Villars TVR 18.45
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Cachecam/Télécommande TVR 19.15
Cachecam/Choix TVR 20.00
Les Jeux de l'été FRS 20.00

MERCREDI 28 JUILLET
Cachecam à Morgins TVR 18.45
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Cachecam/Télécommande TVR 19.15
Cachecam/Choix TVR 20.00
Les Jeux de l'été FRS 20.00
Jeux sans frontières à Madère TVR 20.05

JEUDI 29 JUILLET
Cachecam à Torgon TVR 18.45
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Cachecam/Télécommande ; TVR 19.15
Les Jeux de l'été FRS 20.00
Cachecam/Choix TVR 20.00

VENDREDI 30 JUILLET
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Les Jeux de l'été FRS 20.00

Vie pratique
Conseils - Education - Bricolages - etc.

SAMEDI 24 JUILLET
Recettes de mon village TFl 15.05
Bricolage électrique TFl 17.40

DIMANCHE 25 JUILLET 'y "; )  •*
Cours d'anglais - od olOB 

^M# S
La bonne conduite TFl 12.30
La clé sous le paillasson TFl 13.20
Camping conseils TFl 17.00

LUNDI 26 JUILLET
Vérité au fond de la marmite A2 1215
Cage à oiseau TFl 1715
Petits plats dans l'écran TVR 17.25

MARDI 27 JUILLET
Déjeuner antillais A2 12.15

MERCREDI 28 JUILLET
Terrine de noix TFl 12.15
Un livre-vacances TFl 17.20

JEUDI 29 JUILLET
Rilette de maquereaux A2 12.15
Etre visible sur la route TFl 14.25

VENDREDI 30 JUILLET
Navarin de mouton A2 12.15
Décorer des gâteaux TFl 17.20

Arts - Littérature - Théâtre
SAMEDI 24 JUILLET
Concert à choix TVR 17.00
Léonore/Beethoven TVR 19.00
Festival à Vaison FRS 20.35
Elle court l'opérette A2 22.00
Prélude à la nuit FRS 22.55

DIMANCHE 25 JUILLET
Pleins feux spectacles TFl 22.25
Ensemble la Follia FRS 23.55

LUNDI 26 JUILLET
La Tosca/Opéra A2 20.35
Musi-club FRS 22.45

MARDI 27 JUILLET
Les Contes d'Hoffmann TFl 20.35
Chefs-d'œuvre en péril A2 22.40
Les saisons/Vivaldi FRS 23.25

MERCREDI 28 JUILLET
Eté/Vivaldi FRS 22.40

JEUDI 29 JUILLET
L'art islamique TFl 22.00
Automne/Vivaldi FRS 23.45

VENDREDI 30 JUILLET
Falstaff/Boito SAL 20.15
Apostrophes/La femme A2 21.35
Il ne suffit pas que Dieu soit
avec les pauvres FRS 21.35
Hiver/Vivaldi FRS 23.25

Reportages - Documentaires
SAMEDI 24 JUILLET
Histoire du record A2 14.25
Albert Einstein TVR 14.30
Dans l'Himalaya TFl 15.20
Reportage choisi TVR 17.00
La Louisiane TFl 17.50
Animaux abandonnés TFl 18.15
Magazine de la semaine TFl 22.30

DIMANCHE 25 JUILLET
L'aventure des plantes TFl 12.00
Psychiatrie et religion TVR 17.00
Territoires d'outre-mer FRS 19.40
La chasse aux trésors TVR 19.55
Ces malades qui nous gouvernent TVR 20.55
Les grands travaux du monde A2 21.55
La folie ordinaire/L'hystérie A2 22.45

LUNDI 26 JUILLET
Les belles robes A2 14.00
Balbuzard pêcheur TFl 17.25
Ces malades qui nous
gouvernent (2) TVR 21.35
Mémoire/André Masson TFl 2210
Gaudier-Brzeska A2 22.35
L'écran nous regarde TVR 22.40

MARDI 27 JUILLET
La mémoire longue A2 14.00
Maquettes de cirque TFl 1715
Ces malades qui nous
gouvernent (3) TVR 21.35

MERCREDI 28 JUILLET
Terre des bêtes A2 14.00
Les abeilles TFl 17.25
L'histoire des SS TVR 21.35
Maquis kurde en Iran TFl 22.20

JEUDI 29 JUILLET
Histoire de la maternité A2 14.00
La banane TFl 17.30
Espace de l'Islam TFl 22.00

VENDREDI 30 JUILLET
Entre l'Arbre et les Corses A2 14.00
Animaux heureux TFl 17.30
Le nouveau vendredi FRS 20.35
L'homme entre en scène . TVR 20.50

K Lemonde tribal TFl 22.25

Sports
SAMEDI 24 JUILLET
Les gens du Tour A2 1215
Les jeux du stade A2 15.25
Tour de France (20e étape) TVR 15.30
Auto-moto TFl 17.40
Tour de France (résumé) TFl 19.45
Catch à quatre A2 22.45

DIMANCHE 25 JUILLET i
Ces gens du Tour A2 12.30
Auto Grand Prix de France TVR 1315
Tour de France et automobilisme TFl 14.00
Tour de France (arrivée) TVR 15.15
Actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 18.55
Sous la loupe/Automobilisme TVR 19.10
Tour de France (résumé) TFl 19.45

LUNDI 26 JUILLET
Escrime et tennis A2 15.55

MARDI 27 JUILLET
Hockey sur glace/Canada - Suède A2 15.50

MERCREDI 28 JUILLET
Hockey sur glace/
URSS - Tchécoslovaquie A2 15.50

JEUDI 29 JUILLET
Football/Rétrospective Mundial A2 15.55

VENDREDI 30 JUILLET
Football/Demi-finale et
finale Mundial (rétrospective) A2 15.50

Films - Téléfilms
SAMEDI 24 JUILLET
Maya l'Abeille TFl 16.10
Atomas la Fourmi TFl 17.35
Bug's Bunny TFl 18.00
Dessin animé A2 19.45
Walt Disney/Charlie et le Coati TVR 20.05
Hommage à Patrick Dewaere:
«Le juge Fayard» TVR 20.50

DIMANCHE 25 JUILLET
Bug's Bunny TFl 17.00
Mister Magoo FRS 19.30
Arabesque/S. Donan TFl 20.35
Heureux anniversaire FRS 21.25
Dessins et merveilles FRS 21.45
Gros plan sur Patrick Dewaere TVR 21.50
André Malraux FRS 21.55
Tondelayo FRS 22.30

LUNDI 26 JUILLET
La bataille des planètes TFl 17.00
Atomas la Fourmi TFl 17.20
Dessin animé A2 19.45
Film à la carte/Action TVR 20.05
Le mouton à cinq pattes/
Fernandel FRS 20.35
Monte Walsh TFl 20.35

MARDI 27 JUILLET
Vicky le Viking TFl 16.45
Barbapapa TFl 17.05
Le Fantôme de l'Opéra TFl 17.40
Dessin animé A2 19.45
I comme Icare A2 20.35
Le Silencieux FRS 20.35
Naissance du ciné parlant FRS 23.00

MERCREDI 28 JUILLET
Maya l'Abeille TFl 16.50
Le petit chien TFl 1710
Dessin animé A2 19.45
Esprit de famille FRS 20.35
Mort d'un guide TFl 20.35
Jean Vigo FRS 2215
Sérac et François Orgeas TFl 23.00
La Rencontre/P. Ammann TVR 23.00

JEUDI 29 JUILLET
Les quatre fantastiques TFl 16.50
Ecureuil sans secret TFl 17.35- ¦"D^sfn àriffiié ' 

¦¦•"''•- .-- ' • -"<"*' A2 19.45
Film à la carte/Drame - TVR 20.05
L'Ogre de Barbarie A2 20.35
Angel FRS 20.35
Les Fugitifs TFl 20.35
Opération Jéricho TVR 21.35
Carré 1 et 2 , S. Beckett TVR 22.40
Ciné/Les années 30 FRS 23.00

VENDREDI 30 JUILLET
Vicky le Viking TFl 16.45
Atomas la Fourmi TFl 17.10
Dessins animés TVR 18.45
Dessin animé A2 19.45
Crime et Châtiment (%) TFl 21.30
Transes , TVR 22.25
Snobs A2 23.00
Jean Renoir FRS 23.00

Variétés - Musique légère
SAMEDI 24 JUILLET
Accordéon, accordéons TFl 14.20
Sheila TFl 17.45
Festival Vaison-la-Romaine FR3 20.35
Formule 1 TFl 21.35
Elle court l'opérette A2 22.00
Nuit de jazz à Montreux TVR 22.45

DIMANCHE 25 JUILLET
Platine 45 A2 12.00
La clé sous le paillasson TFl 13.20
The Muppet Show A2 16.25
L'écho des bananes FRS 18.30
Tribute to Détroit à Montreux TVR 22.45

LUNDI 26 JUILLET
Compagnie Créole TFl 17.20
Cassie TFl 17.50

MARDI 27 JUILLET
C.Jérôme TFl 17.20
Cirque/Chevaux dressés TFl 17.35
Encore des histoires TFl 19.45

MERCREDI 28 JUILLET
Carlos TFl 17.25
Encore des histoires TFl 19.45
Le Grand Echiquier A2 20.35

JEUDI 29 JUILLET
Pit et Rick TFl 17.25
Georges Chelon TFl 17.50
Encore des histoires TFl 19.45
J'aime le music-hall A2 22.35

VENDREDI 30 JUILLET
Nathalie Lhermite TFl 17.25
Jean Falissard TFl 17.50
Encore des histoires TFl 19.45
On man seul/Roger Pierre TFl 20.35
Benny Hill, comique britannique TVR 21.45

'' __! - ¦HBHpHHniM
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La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
28, rue de la Serre 2, rue des Draizes
tél. (039) 22 5470 9i-ia tél. (038) 24 36 52
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Les Chemins de fer des Montagnes
Neuchâteloises informent les habitants
que le service de la voie procédera à un
bourrage complet du passage à niveau
de La Sagne-Eglise.
D'entente avec le service des Ponts
et Chaussées, la route cantonale
No 1310, La Sagne - La Main-de-La-
Sagne, sera fermée à tout trafic la nuit
du

28 au 29 juillet 1982
de 22 à 5 h.

Le trafic pour et dès Les Ponts-de-Mar-
tel et La Sagne sera dévié par La Chaux-
de-Fonds - Le Locle.

Les usagers de la route voudront bien
se conformer à la signalisation placée à
cet effet.

Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour les inconvénients qui résulte-
ront de ces travaux.

Tout sera cependant mis en œuvre
pour limiter au maximum ces in-
convénients.
D'avance les Chemins de fer des Mon-
tagnes Neuchâteloises remercient cha-
cun de sa bienveillante compréhen-
sion.
60991 DIRECTION CMN

„ PAS DE VACANCES ._
pour le casseur de prix |

IVI EU B LES]

3ROS + DÉTAIL

OUVERT
Salon transformable

Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon rustique transf.

2700.- 1700.-
Salon classique transf.

1980.- 1480.-
Salon cuir

3600.- 2700.-
Meuble paroi

1100.- 690.-
Paroi chêne

3600.- 2700.-
Chambre à coucher style

4980.- 3900.-
Chambre à coucher moderne

2600.- 1950.-

• CRÉDIT GRATUIT:
1 année

• Economie 20 à 30%
¦ 'i m » '• • • i' '•'''' i

Rue de la Serre 116¦ ex usine Movado ^
Tél. 039/23 95 64

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE f
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
À NEUCHÂTEL: ouverture le 18 septembre

Inscription dès maintenant. Nombre de places limité i
Tous les samedis matin. Facilité de paiement

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. 021 / 23 44 84 '

^̂  
Haricots

à cueillir soi-même
Fr. 1.80 le kg.

5 minutes de voiture dès la sortie
de l'autoroute Bienne-Boujean.

J Sans traverser la ville.
Ouvert dès 8 h. 30

Vente de pommes de
terre nouvelles.
Peter Probst, Bùrenstrasse,
Pieterlen, tél. 032/87 31 13.
Découper svp. OWBISS

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier^
MnHWK.: j iiiltliki)/!.
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

_P"̂ P^~ _n_B _̂_l

$__ * nffiuPiv  ̂ ^1

a JHiM^|j\\ \ fewWPHB

CARREFOUR ÉTOILE S.A.
FRITZ-COURVOISIER 24

A louer pour le 1 er septembre

appartement
de 3 pièces

tout confort, loyer Fr. 400.-
plus charges

appartement
de 2 pièces

tout confort, loyer Fr. 340.-
plus charges ;

Studio
tout confort, loyer Fr. 240.-
plus charges

y ' ¦ '

à S'adresser au concierge

A remettre, environs Est de Neuchâtel

hôtel-café
restaurant
avec terrasse, grande et petite salles. .

Ecrire sous chiffre 87-150 Assa Annonces Suis-
ses SA, fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 87.30800

A remettre centre de
La Chaux-de-Fonds

MAGASIN
CONFECTION
env. 30 m2 + anne-
xes.
Prix de remise sans
stock Fr. 25 000.-
Ecrire sous chiffre
87-130 à Assa, Fbg
du Lac 2,
2001 Neuchâtel

. 87-30703

Tél. (038) 24 25 25

A vendre à Saint-Biaise

maisons
vigneronnes
Belle situation.
Fonds propres pour traiter
Fr. 70 000.-.
Ecrire sous chiffre 87-145 Assa An- i
nonces Suisses SA, fbg du lac 2,
2001 Neuchâtel. 87-485 !

*l IHMIIIHI _¦¦¦-¦ ¦¦ ¦¦¦_ r

A louer

MAGASIN
ou LOCAL

A l'usage d'atelier ou local d'exposition,
env. 50 m2, grande vitrine.

Situation. Tête-de-Ran.
Loyer: à convenir.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour traiter:
Gérance Géco, Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 1115.  28122U

A LOUER, rue Neuve 9, 2314 La Sagne

appartement de 3 pièces
rez-de-chaussée, Fr. 462.— charges corr
prises. Libre immédiatement.
Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
-*_____- Rue du Château 13
9R 2000 Neuchâtel
"mmmW TéI. (038) 24 25 25

87-11

1

; A vendre à Bôle

magnifique
l propriété
y . 7 pièces. Belle situation. :;»

l'. Pour traiter: Fr. 80 000.- fonds pro-
"? près. ' Y

j Ecrire sous chiffre 87-144 Assa An-
2 nonces Suisses SA, fbg du Lac 2,

2001 Neuchâtel. 87-485

! ^a________________________^
I A

^
louer-i;.;-- f iUduq na àiïiorn sau iaoq j

j Gare 85 b, 2314 La Sagne
: i Y.!.,-, ~0 -, .j rr-a ' f nlHrfKWri'rt'! te 83-t I

; chambre
j avec cuisinette. Part à la salle de bains/WC
j collectifs ainsi qu'aux WC séparés communs.
I Fr. 95.— par mois. (Avec draps Fr. 105.—)
I Libre dès le 1 er août 1982.

Renseignements et location:
Fiduciaire

I ymumm-W ANDRÉ ANTONIETTI
| ^_W» Rue du Château 13

^__H_V 2000 Neuchâtel 87-112

I A louer au Noirmont, pour le 1er
[ octobre, 1982 ou pour date à
! convenir •¦ ,-,' «

! APPARTEMENT
|DE 3% PIÈCES
I au 3e étage.

I Pour tous renseignements :
I tél. (039) 53 14 50
I 79-6476

J 

^hau!^^onds !vM039) 23

1122 

||
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l ___¦___¦—_— DIVERS _____________a______a_
H0R0SC0PE-IMPAR du 23 au 29 juillet.
Si vous êtes ne le
23. Fiez-vous à votre inspiration dans la conduite de vos affaires. Vous ob-

tiendrez d'excellents résultats.
24. Un fait important se produira dans votre vie. Montrez-vous tenace dans

vos entreprises.
25. Votre clairvoyance vous permettra de régler ingénieusement divers pro-

blèmes concernant vos affaires professionnelles.
26. Une amélioration de votre situation professionnelle s'ébauchera. Vous bé-

néficierez d'appuis efficaces.
27. Vous serez guidé bénéfiquement en diverses circonstances par votre intui-

tion. Vous vous assurerez des gains importants.
28. Vous aurez* l'occasion d'obtenir des succès dans un milieu qui ne vous est

pas familier. Vous en tirerez des avantages.
29. Vos affaires seront tout particulièrement avantagées. La prudence s'im-

pose toutefois.

/rvffl\ 21 janv. -19 février
(JgiRy Sortez de votre indé-
Y /JÉ W cision habituelle pour
v^_  ̂

ne pas manquer une
occasion d'améliorer vos gains ou cer-
taines de vos conditions de travail.

j î P^K 20 *évr*er ~ 20 mars

I r°̂ _te*̂ l Attendez-vous à une
; V<? ïiiy rencontre qui vous en-
3 ^OlH_ /̂ chantera. La manière

dont vous accomplirez votre travail
| jouera un grand rôle dans votre réus-

site. Agissez avec méthode et régula-
rité.

Jp Tjfev 21 mars - 20 avril
_L ^J lH l Effectuez en priorité
^ mKf â t tf Ê ?/  les tâches fastidieuses

| ^^_-̂  qui réclament votre
attention. Vous serez dédommagé de

j vos peines et finirez par faire admet-
j tre votre point de vue.

/C_Tc\ 21 avril - 21 mai
(wi U ^

ne circonstance
\gày,^i§F inattendue vous per-
^_^y mettra de vous libérer
d'une préoccupation d'ordre profes-
sionnel. Votre succès stimulera votre
énergie.

/^Mf^gîK 22 mai - 21 juin

fF^!** wJ Votre intuition vous
\ _ / dictera des initiatives

N^^./ qui allégeront sensi-
blement vos préoccupations d'ordre
financier ou professionnel.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Alliez la souplesse à
votre assurance. Vos
succès dépendront de

vofre diplomatie. Remplissez scrupu-
leusement vos obligations.

/̂ 5|fos. 
24 

juillet - 
23 

août
Wà*t1*Wk Vous recevrez de bon-
Iffeoislf' nés nouvelles concer-

x^2j_§P^ nant une affaire res-
tée en suspens. Ménagez votre budget
en prévision des futures dépenses.

/^23 \̂ 24 
août 

- 23 sept.
ffl f**)f (B Votre bonheur dé-
%V/=-TvM pend entièrement de

>lT* 3-̂  votre comportement.
Ne vous laissez pas influencer par des
flatteries. De sérieux efforts seront
nécessaires dans votre travail.

/pf ĵ \ 24 sept. - 23 oct.
I^M  ^J Suivez les conseils de
\ M J votre raison. Vos inté-
^^B^  ̂ rets matériels dépen-

dront de votre attitude dans une af-
faire controversée. Montrez-vous
plus tolérant.

/^%2r\ 24 oct. - 22 nov.
rnL S3H) Montrez plus d'inté-
\S«/TJA/ rêt en ce qui concerne
^BESr vos préoccupations.

Ne négligez pas les arrangements uti-
les à l'amélioration de votre vie do-
mestique.

/'""T&v 23 nov. - 22 déc.
||L—^^} Ne comptez 

pas 
trop

lfcj_>_r sur l'aide de vos amis
^_P*̂  dans le domaine du

travail. Malgré leur désir de vous être
agréable, ils ne pourront guère facili-
ter votre tâche.

/^f~\ 23 déc. - 20 janv.
((-̂ >

wu*»~M Vous prendrez avec
^^/^ / optimisme les diffi-
^d_»̂  cultes qui intervien-

dront dans vos occupations. Les évé-
nements tourneront finalement à vo-
tre avantage.

Copyright by Cosmopress



CHANTS POPULAIRES DE
BOHÊME, MORAVIE ET SLO-
VAQUIE.

Disques Supraphon.
Qualité technique: satisfai-

sante.

On ne saurait nier qu'en matière de
folklore, l'Europe de l'Est soit l'une
des régions les plus favorisées de la
planète. C'est là, comme l'a écrit D.
Muller, biographe de Janacek, «une
sorte de végétation spontanée qui est
le privilège de certains pays poéti-
ques et musicaux». Même si l'on
parle peut-être moins d'elle que d'au-
tres, la Tchécoslovaquie ne fait pas
exception à la règle. Il était donc tout
naturel que la marque Supraphon
consacrât quelques disques aux diffé-
rentes régions du pays. A en croire
l'unique commentaire trouvé au dos
d'une pochette, il y existe «une quan-
tité de types de chansons cérémoniel-
les, puis celles de la danse, d'amour,
militaires, à boire, humoristiques, de
différentes professions, de critique
sociale, commentant les divers événe-
ments actuels, etc.». Cette variété
dans l'abondance aurait donc justifié
quelques mots d'explication, le nom
des artistes et celui du morceau, ce
dernier fût-il traduit en anglais,
n'étant pas d'un grand secours !

Les enregistrements provenant de
la Bohême de l'Ouest ont été réalisés
pour une moitié en public, pour l'au-
tre en studio, par un groupe de solis-
tes et l'Ensemble Usmev. On relè-
vera, disséminés dans un joyeux pro-
gramme, quelques airs plus discrets,
accompagnés à la cornemuse, qui pré-
sentent une originalité certaine. Réf.
1117 2445. La Bohême dans son en-
semble fait encore l'objet d'un autre
disque, c'est-à-dire d'une nouvelle
vingtaine d'airs de style plus uni-
forme cette fois. Ils sont interprétés
par «La Chanson tchèque» et l'En-
semble populaire de cuivres Plze-
nacka. Réf. 52756. La sensibilité mu-
sicale se transforme assez profondé-
ment à partir de la Moravie. L'ex-
pression se fait plus diverse, la vir-
tuosité se manifeste plus clairement.
Dans l'Ensemble H. Bim, le violon et
le cymbalum s'entendent à merveille
pour accompagner les chanteurs. Réf.
52754. En ce qui concerne la Slova-
quie enfin, le cymbalum omniprésent
met ses formules rythmiques au ser-
vice de l'orchestre, soutenu par les
motifs de la clarinette et du violon.
Le tempo devient plus fluctuant en-
core alors que l'expression est tantôt
à la vivacité, tantôt à la mélancolie.
On écoute E. Farkas et son Ensemble
accompagner à tour de rôle divers
chanteurs. Réf. 52755.

Des disques tous intéressants à un
titre ou à un autre. S'il fallait opérer
un choix, nos préférences iraient tou-
tefois aux premier et dernier nom-
més.

J.-C. B.

Tourne-disques

Cette année nous irons à Lucerne...
MUSIQUE

Les Semaines internationales de mu-
sique de Lucerne sont placées cette
année sous le signe de «l'Angleterre en
musique». Le Festival aura lieu du 14
août au 7 septembre: quatorze concerts
symphoniques ! donnés par l'Orchestre
suisse du festival, dirigé par Rafaël
Fruehbeck de Burgos, Charles Graves,
Zdenek Macal; le Philadelphia orches-
tra (Riccardo Muti); le Philharmonia or-
chestra London (Vladimir Ashkenazy,
André Prévin); l'Orchestre philharmoni-
que de Berlin (Herbert von Karajan); le
London symphony orchestra (Claudio
Abbado); l'Orchestre symphonique de la
Radio bavaroise (Rafaël Kubelik); l'Or-
chestre symphonique de Lucerne. Des
solistes prendront part à ces concerts
symphoniques: les p ianistes Clifford
Curzon, Radu Lupu, Cynthia Raim, les
violonistes Gidon Kremer, Kyung-Wha
Chung, le violoncelliste Yo-YoMa.

Quatre concerts de musique de cham-
bre avec les Festivals strings de Lucerne
et la violoniste Anne-Sophie Mutter;
l'ensemble d'instruments à vent de l'or-
chestre philharmonique de Berlin;
l'Academy of St-Martin-in-the-Fields, le
Philip Jones Brass ensemble.

Deux sérénades offertes par le Colle-
gium Musicum Zurich dirigé par Paul
Sacher. Des récitals de piano, (Claudio
Arrau, Daniel Barenboim, Ian Hobson)
de chant (Dietrich Fischer-Dieskau),
d'orgue. Des concerts de musique
contemporaine, des concerts de musique
ancienne, sacrée, (de chœur, à l'église
des Jésuites). Un opéra «Didon et Enée»
de Purcèll, version anglaise, au Théâtre
de Lucerne, interprété par les Festival
strings, dirigés par Rudolf Baumgart-
ner. Carolyn Watkinson, Craig Field,
dans les rôles principaux.

Des expositions, au Musée des beaux-
arts «Plastique anglaise aujourd'hui,
Chaim Soutine»; à l'Hôtel de Ville

«L'histoire de ta musique en Angleterre
du 16e s. à nos jours», et «Benjamin
Britten».

Des cours d'interprétation po ur piano
(Mieczyslav Horszowski); violon (Wolf-
gang Schneiderhan); violoncelle (Arto
Noras); chant (Elizabeth Gruemmer,
Hugo Dietz); direction d'orchestre (Ra-
faël Kubelik); séminaire pour ensembles
de cuivres (Philip Jones).

D. de C.

Panorama de Fart contemporain
Documenta 72 à Kassel

Après 2 années de travaux préparatoi-
res, s'est ouverte la célèbre «documenta»
de Kassel. Avec un budget de 6,9 mil-
lions de marks, cette exposition est deve-
nue une «grosse entreprise» artistique.
Plus de 1 000 œuvres présentées par en-
viron 180 artistes sont réunies jusqu'au
28 septembre 1982 pour la plus impor-
tante exposition d'art contemporain du
monde. Kassel sera cet été le rendez-
vous de centaines de milliers d'amateurs

d'art moderne, venant d'Allemagne et de
l'étranger.

Depuis sa création en 1955, la «docu-
menta» de Kassel a solidement établi sa
réputation d'avant-gardiste et sa sep-
tième édition offrira un panorama de
l'art d'aujourd'hui. Toutes les œuvres
exposées dans ce «musée de 100 jours»
sont nouvelles et viennent d'être ache-
vées, afin que «documenta 7» soit repré-
sentative du climat artistique de ces der-
nières années.

Pour la première fois, une «documenta
urbana» dont l'ambition est d'inciter à la
réflexion sur les problèmes d'architec-
ture et d'urbanisme se déroulera parallè-
lement à l'exposition d'art. On y verra
un lotissement de 96 logements sociaux
réalisés par plusieurs groupes d'architec-
tes. On y développera aussi des idées
pour une humanisation des centres vil-
les.

L'exposition n'est pas articulée comme
jadis en fonction des diverses techniques,
mais au contraire elle est conçue comme
un «récit». Elle n'a reçu sa conception
définitive que lorsque les œuvres furent
accrochées, lesquelles avaient pour but
l'établissement du dialogue et de la con-
frontation entre les différentes réalisa-
tions des artistes.

C'est ainsi, par exemple, que les œu-
vres très constructives et minimalisées
sur le plan des formes de l'Américain sol
Le Witt sont confrontées aux tableaux
politico-expressifs de l'Allemand Jôrg
Immendorff. Cette conception est soute-
nue par l'aménagement intérieur réalisé
à cet effet, plus particulièrement dans le
Muséum Fridericianum, où le chemin de
l'observateur est pratiquement prescrit
au moyen d'une sorte de labyrinthe.

C'est la peinture qui occupe la vedette
à la «documenta 7». Toutes les œuvres
exposées ont vu le jour dans les deux der-
nières années, la plupart même en. 1982.
A. côté de quelques classiques pami les
modernes, comme le Suisse Richard P.
Lohse oif l'Italien Emilio Vedova, c'est la
«nouvelle peinture» qui domine, avec son
expressionnisme très simplifié. Le
«concept-art», qui tenait encore le de-
vant de la scène à la «documenta 5», a
presque entièrement disparu. La «docu-
menta 7» attend plus de 300 000 visi-
teurs, (dad)

Berne

Le comité de la Société de musique de
Berne (BMG) a nommé Peter Maag à la
tête du «Berner Symphonie Orchester».
Agé de 63 ans, Peter Maag entrera en
fonction au début de 1984. Il succédera à
Gustav Kuhn qui, à la suite de dissen-
sions entre musiciens et directeur, avait
donné sa démission pour la fin de 1981.

L'engagement de ce chef , originaire de
St-Gall est une «acquisition précieuse
pour la BMG», a déclaré Bruno Sager,
responsable de la société. Ses compéten-
ces lui ont en effet ouvert les portes des
plus grandes salles de concert et d'opé-
ras. Peter Maag a été découvert par Wil-
helm Furtwângler, après la deuxième
guerre mondiale. Il dirigea ensuite le
théâtre de Bienne avant de poursuivre
sa carrière à l'étranger, notamment à
Bonn et à Diisseldorf. Dès 1959, il
voyage dans le monde entier comme chef
invité.

Primitivement il était prévu de re-
pourvoir le poste dès l'automne 1982, à
la suite de la démission du chef titulaire,
Gustave Kuhn. Cette démission était in-
tervenue d'une part à cause de ses nom-
breuses sollicitations comme chef invité
à l'étranger, mais surtout à la suite de
tensions entre le chef et les musiciens.

(ats)

Peter Maag à la tête du
«Berner Symphonie Orchester»

Hit parade
Résultat de l'enquête No 28 de la Ra-

dio-Télévision suisse romande:

1. Eden is a magie World (Pop
Concerto Orchestra)*; 2. Just an Illusion
(Imagination); 3. Words (F. R. David)*;
4. Ebony and Ivory (Paul MacCartney);
5. Rock Amadour (Gérard Blanchard); 6.
Urgent (Foreigner); 7. Vivre ou survivre
(Daniel Balavoine)*; 8. Stupid cupid
(Joanna Wyatt); 9. Musica (Michel Sar-
dou); 10. View from a Bridge (Kim
Wilde); 11. La paix sur terre (Nicole); 12.
Le coup de folie (Thierry Pastor); 13.
Marna used to say (Junior)*; 14. Flash in
the Night (Secret Service); 15. Je l'aime
tant (Hervé Vilard); 16. I won't let you
down (P. H. D.); 17. It's good to be the
King Rap (Mel Brooks); 18. Shirley
(Shakin Stevens); 19. 28 degrés à l'ombre
(Jean-François Maurice)**; 20. Body
Language (???).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

Dessins - Destins

au Musée départemental d'Ornans
Au Musée d'Ornans, une exposition

parcourt l'œuvre dessinée de deux pein-
tres G. Courbet et G. Courtois, originai-
res tous deux de Franche-Comté à une
génération de distance.

Elle cherche ainsi à mettre en valeur
l'évolution du dessin et surtout du sujet ,
que traduit l'évolution des mœurs.

S'agissant de G. Courtois, il s'agit sans
doute de la première exposition de ses
dessins, car ce peintre au faîte des hon-
neurs au début du siècle (il vendait des
portraits mondains de la gentry pari-
sienne au prix de 3000 francs or), mort
en 1923 dans l'oubli, commence seule-
ment à sortir du purgatoire qui suit la
mort des artistes (Une de ses œuvres
«L'amour au banquet» est passée il y a
deux années environ, en vente à l'Hôtel
Drouot, avec une cote révélatrice du re-
tour en force de cette époque de l'art
français de la fin du siècle dernier).

L'exposition rassemble une trentaine
de dessins presque tous inédits, de
grande qualité. Ne dit-on pas dans les
anthologies de l'art que Courtois était un
piètre peintre trop académique, (élève de
Gérome) mais un étonnant dessinateur.

Par contre, de Courbet, et pendani
presque un siècle (jusqu'à l'ouvrage illus-
tré du poète Aragon consacré à son œu-
vre) les exégètes ne reconnaissaient au
peintre qu'un très médiocre sens du des-
sin, au prétexte des illustrations hâtives
qu'il a donné dans des ouvrages populai-
res, sinon «populistes» (La misère des
gueux 1872, Les frais du culte 1867, ou
Le camp des bourgeois 1868).

On recense de Courbet environ soi-
xante-dix dessins, soit bien moins de
10 % seulement de son œuvre peinte re-
connue, et l'exposition en présente pres-
que la moitié.

Parmi ceux-ci quelques-uns des meil-
leurs: un «Autoportrait» au fusain
(1847) où Courbet se présente à son che-
valet en manches de chemise, un jour
d'été peut-être là tout près de sa maison
d'Ornans. Ce dessin provient — et c'est
un bonheur — d'une importante collec-
tion française.

Puis «Les amants dans la campagne»
(1847) (esquisse frémissante du célèbre
tableau), un Courbet romantique, plein

de bonheur dans les bras de son amie
Justine ou Virginie, qui sait ?

Prêté par le Musée des beaux-arts de
Besançon, cette promenade estivale est
complété par la «Sieste champêtre»
(1841) que les deux amants fatigués font
à l'ombre des ramures.

Enfin , on ne saurait évoquer cet Or-
nans d'il y a plus d'un siècle sans s'atten-
drir devant ce merveilleux «Portrait de
Juliette» (1841) venu du Louvre, pour
dormir le temps d'un été, dans la maison
de son enfance, au bord de la Loue...

Le temps s'est arrêté et nous retrou-
vons le «Jeune modèle au repos» (1845)
dévêtue, nonchalante, attendant le pein-
tre. C'est l'un des plus beaux et des plus
aboutis dessins de Courbet, prêté par
l'Art Institut de Chicago. Courbet dans
sa maison natale vit entouré de ceux
qu'il aime: Juliette dort, Zélie veille et
les amis sont là: François Sabatier, l'ami
de Bruyas le mécène, à Montpellier;
Amand Gautier, le peintre, témoin de la
jeunesse et des premiers engagements,
emprisonné lui aussi par la Commune.

Mais la politique assaille Courbet et
commencent les dessins engagés: Jean
Journet, Proudhon, La Barricade (Mu-
sée Carnavalet), les Fédérés à la Concier-
gerie, avant l'exil.

Avec l'image politique, naît la fresque
sociale, attentive et heureuse avec les
«Scieurs de long» (ce dessin découvert il
y a peu, et qui vient d'Amérique) et «les
Demoiselles d'Ornans et la mendiante»;
forte et engagée avec le dessin du «Jeune
casseur de pierres», l'esquisse du tableau
disparu du Musée de Dresdes; et satiri-
que et agressive avec les Curés en go-
guette, les Frais du culte, le Camp des
bourgeois ou la Misère des gueux, tous
ces ouvrages un peu faibles à l'illustra-
tion desquels il a médiocrement mais
passionnément participé.

Un bel exemple de dessins de Courbet,
dessinateur pointu, tendre, ou agressif à
découvrir à Orrians, iaù bord-nonchalant
de;, la Loue* où ils^feVwpty& en juillet/et
août avant de se ̂ j ateraràir rejoindre à
l'automne leurs sombres çaftoits darisles
cabinets dés dessins.dés grands-Musées
du monde, (sp) : : ( '' i

Courbet: «Le casseur de pierres».

G. Courbet et G. Courtois

Une fortune pour un
manuscrit du 15e siècle

L'un des plus remarquables manus-
crits religieux allemands du 15e siècle,
un document de 43 pages riches d'enlu-
minures consacré à la vie de saint Sim-
pertus, a été adjugé 530.000 francs à un
libraire new-yorkais lors d'une vente aux
enchères chez Christie's à Londres. Cet
ouvrage exceptionnel, qui comprend
deux miniatures de Hans Holbein l'An-
cien, avait été réalisé par divers scribes
et artistes au monastère St-Ulrich et
A f r a  à Augsbourg, avant d'être offert en
1492 à Maximilien 1er, empereur du
Saint Empire romain germanique.

Un collectionneur suisse a acheté pour
76.000 francs l'une des quatre lettres ma-
nuscrites connues du grand poète f r a n -
çais Pierre Ronsard (1524-1585). Cette
lettre écrite de Croixval, la retraite pré-
férée de Ronsard vers la f in  de sa vie, est
un message d'amitié à l'humaniste Flo-
rent Chrestien.

Un exemplaire de la «Carte de
France» de 1764, véritable monument
géographique comprenant 178 f e u i l l e s
peintes en couleurs à la main, a atteint
55.000 francs. Le «Recueil des Lettres»
de Madame de Sévigné à sa f i l le  la
comtesse de Grignan, paru en 1774, a
changé de bibliothèque pour 32.000
francs, et une édition de 1764 en 6 volu-
mes des œuvres de Molière, avec des gra-
vures de François Boucher, est partie
pour 28.500 francs.

Enfin des éditions originales des
«Contes Moraux» de Marmontel (1765)
et du «Discours de la Méthode» de Des-
cartes (1637) ont fai t  respectivement
24.000 et 20.000 francs , (sp)
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mmû mtnmnxnnrm——¦ 
À^ÊÊ ' """"" ~̂ -~̂ ^̂ p" -~«*™»«- ^~^mm^m^^ug  ̂ Veuillez 

m'envoyer votre documentation sur le modèle suivant:

_flp̂
: ' ' ' " v .. __ _H JU * "^.̂ "'"Ç ̂ y^'j tmWÊÈBBmmX Nom et adresse: 
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Trophée européen Renault 5 Turbo

Jean-Claude Bering vers un exploit ce week-end au Castellet ? i

Le trophée européen de Renault 5
Turbo se poursuivra, ce week-end, sur le
circuit du Castellet, dans le cadre du
Grand Prix de France de formule 1.

Cette nouvelle manche devrait, une
nouvelle fois, mettre aux prises les meil-
leurs Français (Gouthier, le leader du
trophée, et Ragnotti, l'acrobate), face
aux pilotes du team helvético-hollandais
Ebel Sport.

Jan Lammers, vainqueur au Norisring,
devrait être un des hommes forts de
cette course, tout comme Fred Krab - un
autre Hollandais - lauréat à Zolder et, il
y a quinze jours, à Donington.

On suivra également de très près la
performance de leur équipier suisse, le

Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Bering.
L'ancien double champion d'Europe de
la montagne possède, depuis Zolder, une
voiture parfaitement au point. Pas mal
de «poisse» à Monaco et un «tout droit»
à Donington ne lui ont pas permis de se
battre dans les cinq premiers.

Trois fois dans les points lors des qua-
tre dernières courses, le Chaux-de-Fon-
nier Jean-Claude Bering peut réussir un
grand exploit au Castellet.

Un Bering que l'on retrouvera, à An-
zère, le dimanche suivant, où il affron-
tera, également sur des Renault 5 Turbo,
Gouhier, Krucker, Lammers, Ragnotti
et, surtout, René Arnoux et Alain Prost.

Jean-Claude Bering au CastelletTous les classements finals des clubs jurass iens
Championnat suisse interclubs de tennis

Le championnat suisse interclubs s'est
terminé au cours du premier week-end
de juillet et les responsables viennent
d'établir les classements définitifs. En
deuxième ligue, La Neuveville s'est bril-
lamment comportée et a obtenu une ex-
cellente deuxième place. En revanche,
chez les jeunes seniors C, il faut déplorer
la relégation de Tramelan qui n'aura
joué qu'une saison dans cette difficile ca-
tégorie de jeu.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 6: 1. Rheinweg Bâle 12 Points;

2. La Neuveville 10; 3. Bremgarten 8; 4.
Lido Lucerne 7; 5. Bally Schônenwerd 7;
6. Bosco Bâle 1.

Jeunes seniors C: 1. Migros Lucerne
13; 2. Horw 11; 3. Zoug 9; 4. Bellevue
Berne 6; 5. Satusgrund Bâle 4; 6. Trame-
lan 2.

TROISIÈME LIGUE:
PORRENTRUY ET DELÉMONT
CHAMPIONS DE GROUPE

Les représentants masculins jurassiens
ont fait brillante figure puisque Porren-
truy et Delémont sont sacrés champions
de groupe, alors que Choindez est second
à un petit point de Scheuren. Pour les fi-
nales de promotion en deuxième ligue
qui débuteront les 14-15 août, Delémont
se déplacera à Konolfingen alors que
Porrentruy se rendra en Suisse centrale
à Stansstad.

Chez les dames, les deux seules forma-
tions jurassiennes engagées ont été relé-
guées en quatrième ligue. Il s'agit de
Moutier et de Tavannes. Tant que les
meilleures joueuses du Jura s'en iront
faire les beaux jours des clubs biennois
ou de Neuchâtel, il sera difficile à une
équipe du Groupement jurassien de se
hisser à un niveau intéressant. Avec les
Béatrice Hùrlimann, Catherine Meister,
Anne Nagels, Françoise Christe,
Christine Ackermann et autres, le Jura
pourrait aisément aligner une équipe en
première ligue.

MESSIEURS
Groupe 11: 1. Porrentruy 10; 2. Scheu-

ren II 10; 3.>Sehiitzenmatt 10; 4. Hom-
berg 7; 5. 'tan RolfKlus^S; 6. WorBen-
bad 3. iiR; /YY,yy „ .̂̂ ., ŶY ^vfc

Groupe 12: 1. Delémont 14; 2. Deren-
dingen 11; 3. Dotzigen 9; 4. Saint-Imier
8; 5. Ebauches Bettlach 5; 6. Bally 1.

Groupe 13: 1. Bally Schônenwerd II
12; 2. Granges 9; 3. Moutier 6; 4. Lyss 6;
5. Schlossmatte 6; 6. Wangen 6.

Groupe 14: 1. Scheuren 111; 2. Choin-
dez 10; 3. Bienne 9; 4. Herzogenbuchsee
6; 5. Utzenstorf 5; 6. Trimbach 4.

Groupe 15: 1. Dufour Bienne 10; 2. So-
leure 10; 3. La Neuveville 8; 4. La Croi-
sée 6; 5. Enicar Longeau 6; 6. Lyss II5. «

DAMES
Groupe 7:1. Schiitzenmatt 13; 2. Wor-

benbad 13; 3. Sporting 9; 4. Dufour
Bienne 5; 5. Lyss 4; 6. Tavannes 1.

Groupe 8: 1. Bienne 11; 2. Scheuren
10; 3. Derendingen 9; 4. Homberg 8; 5.
Langenthal 6; 6. Moutier 1.

QUATRIÈME LIGUE:
BILAN MOINS SATISFAISANT

Le bilan jurassien de quatrième ligue
est moins satisfaisant. Seules les forma-
tions de Tramelan ont conquis le titre.
Dans les finales, les messieurs affronte-
ront le vainqueur du match Belchen -
Sporting Derendingen. Les dames effec-
tueront le délicat déplacement de
Schlossmatte à Bienne.

MESSIEURS
Groupe 26: 1. Scheuren 14; 2. Langen-

thal 12; 3. Tavannes 9; 4. Belchen II 6; 5.
Ebauches Bettlach 4; 6. Malleray-Bévi-
lard 0.

Groupe 27: 1. Longeau 13; 2. Bienne
11; 3. Granges II 9; 4. Nods 7; 5. Lyss 5;
6. La Croisée 0.

Groupe 28: 1. Belchen 14; 2. Delémont
II 13; 3. Evilard II 9; 4. Langenthal II 5;
5. La Croisée 4; 6. Tramelan II 0.

Groupe 30: 1. Bienne II 15; 2. Olten
12; 3. Aarberg 9; 4. Saint-Imier 6; 5. Her-
zogenbuchsee 2; 6. La Neuveville 1.

Groupe 31: 1. Tramelan 13; 2. Schiit-
zenmatt II 10; 3. KEB Bienne 8; 4. Eni-
car 7; 5. Homberg 5; 6. Delémont 2.

Groupe 32: 1. Evilard 13; 2. Oensingen
13; 3. Schlossmatte 9; 4. Choindez 5; 5.
Soleure II 4; 6. Trimbach 1.

Groupe 34: 1. Sporting 15; 2. Wangen
11; 3. Dotzigen 8; 4. Saignelégier II 6; 5.
Oensingen II 6; 6. Courgenay 0.

Groupe 36: 1. Born-Kappel 12; 2. Ger-
lafingen 12; 3. Dotzigen II 11; 4. Saigne-
légier 7; 5. Meinisberg 3; 6. Derendingen
0.

DAMES
Groupe 19: 1. Tramelan 13; 2. La Neu-

veville 13; 3. Schlossmatte 7; 4. Nods 6;
5. Lyss 5; 6. La Croisée 1.

Groupe 20: 1. Dotzigen 13; 2. Granges
13; 3. Moutier 8; 4. Bally 5; 5. La Croisée
II 3; 6. Langenthal 1.

Groupe 21: 1. Schlossmatte 15; 2.
Schùtzenmatt 10; 3. Scheuren 10; 4. De-
lémont 6; 5. Langenthal II 3; 6. Trim-
bach II 1.

Groupe 22: 1. Longeau 15; 2. Trim-
bach 11; 3. Utzenstorf 10; 4. Saignelégier
5; 5. Dotzigen II 4; 6. Choindez 0.

Groupe 24: 1. Aarberg 11; 2. Saint-
Imier 6; 3. Worbenbad 6; 4. Biberist 4; 5.
Sporting 3.

EXPLOIT DE MOUTIER
CHEZ LES JEUNES SENIORS D

Belle performance des Prévôtois qui
ont remporté le titre chez les jeunes se-
niors D dont voici le classement. 1. Mou-
tier 9; 2. Bienne 8; 3. Evilard 7; 4. Trim-
bach 6; 5. AttishoLz 0.

Les meilleurs cavaliers suisses présents
Concours hippique officiel de Fenin

Considéré comme l'un des meilleurs cavaliers helvétiques, Jurg Notz (Chiètres) sera
présent à Fenin cette f in  de semaine. (Photo Schneider)

Le sixième Concours hippique officiel
de Fenin se tiendra au Centre équestre
du même nom les 23, 24 et 25 juillet
1982. Ce concours qui verra quelque 100C
départs de concurrents venus de toute la
Suisse prend place parmi les épreuves
comptant pour la Coupe Panache et la
Coupe romande Baume & Mercier.

En aperçu de programme, on notera la
présence d'illustres concurrents, notam-
ment M. Maendli, G. Etter. Ch. Froide-
vaux, J. Notz, Ph. Guerdat, ,B. Grand-
jean, B. Rothlisberger et Mmes S. Vil-
lard et R. Brahier. Participera égale-
ment au Concours hippique d& Fenin
1982 les vendredi 23 et samedi 24 juillet
W. Melliger lequel s'est particulièrement
distingué dernièrement dans les con-
cours internationaux de Gôteborg et Du-
blin. A relever encore que sur le paddock
de Fenin, à l'occasion de ce concours an-
nuel, prendront le départ les meilleurs
juniors de Suisse romande.

Les diverses épreuves prévues au pro-

gramme de ces trois journées du cheval
sont de catégorie libre, R2, R3, L2, Ml et
M2.

FINALE TOURNANTE
A l'instar de ce qui s'est pratiqué dans

plusieurs compétitions internationales et
nationales, le comité d'organisation du
Concours hippique de Fenin a mis sur

pied pour le dimanche après-midi, une fi-
nale tournante avec échange de chevaux
à laquelle participeront les deux meil-
leurs cavaliers classés dans les quatre
épreuves R3 et Ml courues le samedi 24
juillet. Pour cette finale, les concurrents
monteront des chevaux mis à la disposi-
tion par le manège de Fenin.

HORAIRE DES ÉPREUVES
Vendredi 23 juillet 1982: 7 heures,

catégorie R2; 9 h. 30, L2; 11 h. 45, L2; 14
heures, R2; 16 heures, L2; 18 heures, R2;
19 heurs, L2.

Samedi 24 juillet: 7 heures, catégorie
R3; 9 h. 15, Ml; 11 h. 15, Ml; 13 h. 15,
R3; 15 heures, Ml; 17 h. 30, Ml.

Dimanche 25 juille t: 7 h. 30, catégo-
rie libre; 9 heures, M2; 11 heures, M2; 13
heures, libre «finale tournante»; 14 heu-
res, R3; 16 h. 30, M2.

Smirnov : situation irréversible
La situation clinique de Vladimir Smirnov fait penser que son état

actuel est irréversible ont précisé officiellement hier les chirurgiens de la
Polyclinique Gemelli de Rome où a été transporté le champion olympique du
fleuret après son accident, lundi, au Palais des Sports de l'Eur.

Vladimir Smirnov est uniquement maintenu en vie sous réanima-
tion. H est toujours dans un état de coma profond et privé de tout
réflexe ont indiqué les professeurs Gianfranco Rossi et Emilio Tresalti dans le
troisième communiqué publié depuis que la lame du fleuret de l'Allemand
Matthias Behr a transpercé le cerveau du champion olympique.

Les Suissesses qualifiées
pour les quarts de finale

La Coupe de la Fédération à Santa Clara

Les Suissesses se sont qualifiées poui
les quarts de finale de la Coupe de la Fé
dération à Santa Clara. Après leur suo
ces initial face à la Nouvelle-Zélande 2-1
Petra Delhees et Christiane Jolissaint
ont battu la Suède 2-1. Elles affronte
ront, comme l'an dernier, la RFA. A To
kyo en 1981, la formation helvétique
avait remporté un succès inattendu f act
aux Allemands (2-1).

Contre la Suède, l'entraîneur national
Kelaidis avait renoncé aux services
d'Isabelle Villiger. Petra Delhees (6-0 6-4
face à Lena Sandin) et Christiane Jolis-
saint (6-4 6-1 contre Caterina Lindqvist)
donnaient un avantage décisif à leur
équipe (2-0) avant de s'incliner en trois
sets dans le double.

Même si les Allemandes (têtes de série
numéro 4) seront privées comme l'année
dernière, de Sylvia Hanika, une répéti-
tion du succès suisse de Tokyo semble
fort peu probable. Bettina Bunge (lie
joueuse jmondiale) et Claudia Kohde
(29e) sont^ottnalement hors de portée
de Petra^DelheeS^ê^Christiane Jolis-
saint. Et même Eva Pfaff, la joueuse de
réserve de la RFA, 50e au classement
WTA, précède encore la meilleure Suis-
sesse, Petra Delhees, dans la liste des va-
leurs mondiales.

Coupe de la Fédération à Santa Clara.
Premiers huitièmes de finale:

Suisse (7) - Suède 2-1. Petra Delhees bat
Lena Sandin 6-0 6-4. Christiane Jolis-
saint bat Caterina Lindvist 6-4 6-1. San-
din - Catrin Jexell battent Delhees - Jo-
lissaint 4-6 6-2 6-3. Australie (2) - Hol-
lande 3-0.

Tournoi de consolation: Canada -
Danemark 3-0. Taiwan - Nouvelle-Zé-
ande 2-1.

D'un court à l'autre
La jeune Lucernoise Eva Krapl a été

esortie» au deuxième tour du simple da-
ines du tournoi de Kitzbuhel par l'Autri-
:hienne Petra Huber 6-3 6-3.

Kitzbuhel. Tournoi du Grand Prix
100.000 dollars). - Simple messieurs,

2e tour: Zoltan Kuharszky (Hon) bat
Carlos Kirmayr (Bre) 2-6 6-0 6-3. Cor-
rado Barazzutti (Ita) bat Brent Pirow
(Afs) 6-0 6-2. Nick Saviano (EU) bat Ra-
miro Benavides (Bol) 6-3 7-6. Pavel Slo-
zil (Tch) bat Tony Giammalva (EU) 6-3
6-2. Zeojko Franulovic (You) bat Hans-
Dieter Beutel (RFA) 6-3 6-0. José Higue-
ras (Esp) bat Gianluca Rinaldini (Ita)
4-6 6-1 6-2. Marcos Hocevar (Bre) bat
Henri Leconte (Fra) 3-6 6-1 7-6. David
Carter (Aus) bat John Fitzgerald (Aus)
6-2 6-2. Marco Ostoja (You) bat
Eduardo Mazza (Ita) 6-3 6-4.

Simple dames, 2e tour: Katherina
Skronska (Tch) bat Helga Luetten
(RFA) 3-6 6-3 6-3. Petra Huber (Aut)
bat Eva Krapl (Sui) 6-3 6-3. Lea Pl-
chova (Tch) bat Glaucia Langela (Bre)
6-4 6-2.

Washington. Tournoi du Grand
Prix (200.000 dollars). - Simple mes-
sieurs, 1er tour: Bernard Fritz (Fra)
bat Eddie Dibbs (EU) 6-2 6-3. Yannick
Noah (Fra) bat Diego Perez (Uni) 7-6
0-6 6-1. Hans Gildemeister (Chi) bat
Matt Anger (EU) 6-0 6-0. José Luis Clerc
(Arg) bat Dick Stockton (EU) 7-5 6-1.
Ramesh Krishnan (Inde) bat Freddie
Sauer (Afs) 6-3 6-4. Jaime Fillol (Chi)
bat Paul McNamee (Aus) 7-6 6-7 7-6.
Ivan Lendl (Tch) bat Gilles Moretton
(Fra) 6-3 7-6.

US Open: Chiffre record d'engagés
Sept cents joueurs - chiffre record

- ont fait parvenir leur engagement

pour les Internationaux des Etats-
Unis qui auront lieu du 30 août au 12
septembre à Flushing Meadow, a an-
noncé la Fédération américaine, or-
ganisatrice de la compétition. Parmi
les joueurs qui n'ont pas envoyé leur
engagement à la date limite figurent
notamment le Suédois Bjorn Borg, le
Britannique Buster Mottram et l'Es-
pagnol José Higueras.

D'autre part, 234 joueuses (égale-
ment un chiffre record) sont enga-
gées dans le tournoi féminin.

Brillante relève helvétique
La relève helvétique se comporte

fort bien à l'occasion des champion-
nats d'Europe des jeunes à Blois.
Aussi bien le Zurichois Richard
Farda (14 ans) que la Genevoise de
Grand-Lancy Sandrine Jaquet (12
ans) ont atteint les demi-finales de
leur catégorie d'âge. \Farda s'est dé-
fait successivement, <Ki Luxembour-
geois Barniclt 6*1 B-Ô du Belge God-
h-oid7-e^6€ï^^H^l Griffini 6-4
64, En demi-finale, il affronter- le
Tchécoslovaque Karda. Sandrine Ja- ,
quet a battu la Française Mannist 6-2
7-5, l'Allemande Altevogt 7-6 6-7 6-4
et la Belge Devries 6-2 6-4. Elle ren-
contrera la Tchécoslovaque Regina
Zrubakova en demi-finale.

Suite des informations
sportives ^^- 10

tieinz uunthardt a concédé une dé-
faite assez inattendue après ses excellen-
tes performances de ces derniers temps:
en quart de finale du Tournoi de Hilver-
sum, doté de 75.000 dollars, le Suisse,
tête de série No 5 et finaliste en 1981,
s'est incliné face au Suédois Hendrik
Sundstroem 6-2, 3-6, 5-7. Sundstroem
n'occupe que la 211e place du classement
ATP, mais cette position ne reflète assu-
rément pas sa valeur actuelle: en hui-
tième de finale, il avait «sorti» le Tché-
coslovaque Tomas Smid, tête de série
No 4.

Hilversum, Tournoi du Grand Prix,
75.000 dollars, simple messieurs, quarts
de finale: Hendrik Sundstroem (Sue) bat
Heinz Gunthardt (S, 5) 2-6,6-3,7-5. Bus-
ter Mottram (GB, 2) bat Carlos Castel-
lan (Arg) 6-0,6-2.

Gunthardt out

Avant le Grand Prix de France automobile

D'une fournaise à l'autre, les écuries
de formule un n'auront pas eu le temps
de se refroidir. Dimanche dernier à
Brands Hatch, où l'herbe du Kent, que
l'on croyait éternellement verte,
commençait à jaunir, puis cinq joui -
plus tard au Castellet, où là rien n'a ja-
mais poussé.

Le «Paul Ricard», au Castellet, c'est le
circuit qui accueillera dimanche,.le ¦.
Grand Prix de France de foittriflè î^îie1'
<à»pufè*éputé le plus adapté au plan de
la sécurité, mais aussi un des plus rapi-
des avec sa ligne droite de 1800 mètres.

-Ufie ligne droite où les voitures dépas-
sent allègrement les 300 kmh., donc à
priori favorable aux voitures à moteurs
turbo-compressés. Une ligne droite,
pourtant, où les Turbo n'ont jamais ga-
gné.

La formule 1 vient ici, outre les nom-
breux essais que les écuries y font pen-
dant l'inter-saison en raison du climat
privilégié, une fois tous les deux ans seu-
lement, en alternance avec le circuit de
Dijon-Prenois, qui accueillera, fin août,
le Grand Prix de Suisse.

Pour le vainqueur, dimanche vers 15 h.
15, quelqu'il soit, ce sera une première.
Auc,uikdçs 30 pilotes engagés n'a jamais
gagné sur ce circuit. " '* ,*»*v„ ,

atSWi îkWlri'.VIlWti^WliIltiMi Ĵute ŷ-- - v « .|iâiS33s" :.\
En 1980, victoire de l'Australien Alan

Jones (Williams), futur champion du
monde et maintenant retiré. En 1978,
victoire de l'Américain Mario Andretti
(Lotus), futur champion du monde et
maintenant retiré. 1976, victoire du Bri-
tannique James Hunt (McLaren), futur
champion du monde, etc., etc.

Trente pilotes pour une première

Pour Wolf sburg

î e i essinois (iiorgio Kobbiani a établi
la sélection suivante pour les champion-
nats d'Europe des jeunes cavaliers qui se
dérouleront du 13 au 17 août à Wolfs-
burg (RFA):

Erich Mosset (Lausen), Summerhill;
Markus Durrer (Kerns), Lord O'Connel;
Kurt Blickenstorfer (Ins), Warrior; Pa-
trizia Grob (Uster), Charles Rex; Hervé
Favre (Villeneuve), Atlaentik.

Cinq juniors sélectionnés



«Bon de sortie» refusé au Genevois Serge Demierre
Etape de transition gagnée par Van Houwelingen au Tour de France

Décidément, il ne fait pas très bon être Suisse dans le Tour de France 1982.
Après Beat Breu, devancé au classement du Grand Prix de la montagne par
Bernard Vallet, grandement aidé par Bernard Hinault, Serge Demierre en a
fait l'expérience, jeudi, lors de la dix-huitième étape, courue entre Morzine et
Saint-Priest (230 kilomètres). Au sortir des Alpes et avant le «contre la
montre individuel» de Saint-Priest, l'occasion était belle pour un coureur
audacieux de garnir son palmarès. Le Genevois l'avait bien compris. Et entre
le 135e et le 155e kilomètre, Demierre tenta sa chance à trois reprises. En

vain. On lui refusa en effet son «bon de sortie».
Cadeau par contre qui fut fait au Hol-

landais Adrie Van Houwelingen, le frère
aîné de Jan, qui s'était illustré en termi-
nant deuxième de la course contre la
montre de Martigues. Adrie Van Houwe-
lingen sortit en effet du peloton au 160e
kilomètre et plus personne ne devait s'en
soucier. Bon rouleur, le Hollandais de-
vait rallier l'arrivée avec plus de dix mi-
nutes d'avance sur un peloton réglé au
sprint par le leader du classement par
points, l'Irlandais Sean Kelly. Dans
l'emballage pour la deuxième place,
Kelly devait devancer le Hollandais Léo
Van Vliet et le Suisse Stefan Mutter.

HINAULT: AVEC AUTORITÉ
Cette 18e étape a donc fait le bonheur

d'Adrie Van Houwelingen, lequel a signé
en quatre ans de professionnalisme son
succès le plus probant à Saint-Priest.
Quant à Bernard Hinault, il a fait un
nouveau pas vers la victoire finale. Le
Français n'a jamais été menacé tout au
long de la journée, si l'on excepte une
cassure intervenue dans le peloton à
quelques 15 km. du but. Le Breton se'

trouve rejeté derrière un groupe compor-
tant notamment les Hollandais Winnen,
le vainqueur de la veille, Zoetemelk, le
deuxième du classement général, et Van
de Velde. Mais Hinault, en l'espace d'un
kilomètre, devait rétablir la situation
avec une belle autorité.

A l'approche de la ligne d'arrivée, on a
également assisté à l'attaque d'un
Suisse, Mike Gutmann en l'occurence. Le
Vaudois tenta sa chance pour la con-
quête... de la deuxième place. Adrie Van
Houwelingen avait en effet déjà reçu son
bouquet de vainqueur lorsque Gutmann
plaça son démarrage. Mais, sur le circuit
final de quatre kilomètres, le Suisse de-
vait être rejoint par un peloton enfin
sorti de son apathie. Le sprint, pour le
premier accessit, ne devait pas échapper
à Sean Kelly, bien emmené par son coé-
quipier Tinazzi, tandis que Mutter se
classait au quatrième rang.

CHUTE DOULOUREUSE
Comme prévu, cette 18e étape, faisant

suite à trois journées passées en monta-
gne, s'est déroulée sous le signe de la
transition. Pour la petite histoire, on no-
tera tout de même, outre l'offensive vic-
torieuse d'Adrie Van Houwelingen, la
chute dans laquelle se trouvèrent pris
l'Australien Phil Anderson, le Français
Bernard Vallet et l'Italien Alfonso Dal
Pian. Tandis que Vallet et Anderson re-
prenaient rapidement leur place au sein
du peloton, Dal Pian était contraint à
l'abandon. On redoute pour lui une frac-
ture de la mâchoire.

Résultats
Dix-huitième étape, Morzine - Saint-

Priest, sur 233 kilomètres: Adrie Van
Houwelingen (Hol) eh 6 h. 32'51" (30 secon-Jdes "de" bonification";' moyenne dé' 35 km.
586); 2. Sean Kelly (Irl) 6 h. 43'22" (20**); 3.
Léo Van Vliet (Hol) (10"); 4. Stefan Mut-
ter (Suisse); 5. Eric Mckenzie (NZ); 6.-J0-
han Van der Velde (Hol); 7. Ludo Peeters
(Bel); 8. Fons de Wolf (Bel); 9. Adrie Van
der Poel (Hol); 10. Ludwig Wijnants (Bel);
11. Urbany (Lux); 12. Van Brabant (Bel);
13. Gomez (Fra); 14. Willemiane (Fra); 15.
Chassang (Fra); 16. Van den Brande (Bel);

En prenant la 2e place à Saint-Priest, Sean Kelly a consolidé sa première place au
classement par points. (Photo Schneider)

17. Vanoverschelde (Fra); 18. Bertin (Fra);
19. Linard (Fra); 20. Thaller (RFA), tous
même temps.

Puis les autres Suisses: 25. Gilbert
Glaus; 63. Serge Demierre; 72. Thierry
Bolle; 75. Beat Breu; 84. Antonio Ferretti;
95. Josef Wehrli; 98. Cédric Rossier; 102.
Julius Thalmann, même temps; 103. Mike
Gutmann à 10'58"; 109. Erwin Lienhard à
12'51"; 116. Patrick Moerlen, même temps;
122. Marcel Russenberger à 16'16"; 124.

.Siegfried Heki#fà 15'49|iS y ,:.. ., -
¦<<̂ 8Sl,m0*0!t̂ Ï!ÎAL imsm-

1. Bernard ffiiIuitUra) 81 h. 39*49"; 2.
Joop Zoetemelk (Hol) à 5'27"; 3. Peter Win-
nen (Hol) à 7'13"; 4. Johan Van der Velde
(Hol) à 8'06"; 5. Beat Breu (Suisse) à
9'05"; 6. Phil Anderson (Aus) à ÎO'OI"; 7.
Robert Alban (Fra) à 12'25"; 8. Raymond
Martin (Fra) à 12'39"; 9. Hennie Kuiper
(Hol) à 14'18"; 10. Alberto Femandez (Esp)
à 1518"; 11. Bernaudeau (Fra) à 17'15"; 12.

Willems (Bel) à 17'16"; 13. Vallet (Fra) à
17'34"; 14. Nilsson (Sue) à 21'12"; 15. KeUy
(Irl) à 26*53"; 16. Berard (Fra) à 28*47"; 17.
Michaud (Fra) à 29*07"; 18. Andersen
(Dan) à 29*19"; 19. De Rooy (Bel) à 29*35";
20. Simon (Fra) à 30*37".

Puis les autres Suisses: 22. Mutter à
33*00"; 63. Ferretti à 1 h. 19*59"; 71. Wehrli
à 1 h. 25*42"; 75. Demierre à 1 h. 32*12"; 78.
Gutmann à 1 h. 36*12"; 82. Rossier à 1 h.
37*32"; 85. Moerlen à 1 h. 39*53"; 96. Lien-
hard à 1 h. 55*52"; 101. Thalmann à 2 h.-
01*45"; 103. Glaus à 2 h. 07*23"; 110. He-
kimi à 2 Ïï."l0'20"; 115. Bolle à 2 h. 10*59"; '
119. Russenberger à 2 h. 28*10".

Remarquable quatrième place de «La Chaux-de-Fonds))
Triangle olympique à Morgat pour le Tour de France à la voile

La 9e étape du Tour de France à la
voile s'est déroulée hier dans la baie de
Crozon, autour de trois bouées.

Les régatiers à l'aise dans le petit
temps, ont pu se révéler... Il fallait négo-
cier avec les courants et l'irrégularité du
vent variant de 0 à 15 nœuds en fin de
régate.

Le coup de canon était donné à 11
heures, sous l'œil attentif du président
de commune chaux-de-fonnier, M. Fran-
cis Matthey, embarqué pour l'occasion
sur la vedette royale.

Vent faible force 1.
Bon départ du bateau «La Chaux-de-

Fonds», qui virait la première marque
après un louvoyage difficile en 5e posi-
tion.

La brise se levait enfin. La régate
s'animait et au dernier bord, sous spi,
avant le bord de près qui menait à l'arri-
vée, «La Chaux-de-Fonds» passait de la
5e à la 4e place qu'elle gardait jusqu'à
l'arrivée à 15 h. 40.

Les conditions de navigation ont été

très voisines de celles qu'on rencontre
habituellement sur le lac et le barreur
suisse Georges Pipoz était très à l'aise.

DE GROS ÉCARTS
Dès le départ, de gros écarts étaient

creusés. «Marseille» partait en tête, 4e
de la première bouée de près, devança la
flotte dès le bord de largue et garda sa
première place jusqu'à la ligne d'arrivée
qu'il passa après 3 h. 44'34" de course,
3'27" avant le second: «Les Sables
d'Olonne».

«Perros Guirec» et «La Chaux-de-
Fonds» se sont distingués par leur 3e et
4e place respective. Quant à «Pays de
Loire», il fit la prouesse de terminer si-
xième sans spi (il avait éclaté lors de
l'étape nocturne Roscoff-Morgat).

Malgré sa 9e place, l'équipage «Le Ha-
vre» s'est montré encore une fois très
fort en passant d'une place de 20e à la
première bouée de près, à une de 9e sur
la ligne d'arrivée...

«Finistère», après une place de pre-

mier à la dernière étape, déçoit par sa
place de 21e. Quant à «Brest», malgré un
équipage neuf, il arrive seulement en 12e
position dans une baie qu'il connaît
pourtant bien.

PAS DE GRANDS CHANGEMENTS
Bien que de nouveaux équipages appa-

raissent en tête, le classement général spi
jaune Elf Aquitaine ne change pas, du
fait de la courte durée de l'épreuve: «Le
Havre» conserve le spi jaune. «Mar-
seille» le spi vert muscadet.

Pour fêter cette 4e place, la cuisinière
Olivia s'est surpassée. Les Chaux-de-
Fonniers ont dégusté des petits pois avec
des steaks.

Aujourd'hui, au petit matin, les 29
rushes royale quitteront Morgat, passe-
ront le Raz de Sein avant d'arriver à
Concarneau, la 8e escale du Tour.

Classement du triangle olympique de
Morgat: 1. «Marseille» 3 h. 44'34"; 2. «Les
Sables d'Olonne» à 3'27"; 3. «Perros-Gui-
rec» à 8'50"; 4. «La Chaux-de-Fonds» à
913"; 5. «Dunkerque» à 9'59"; 6. «Pays de
la Loire» à 10'32"; 7. «Angers-Génie mili-
taire» à 11'32"; 8. «Boulogne-Billancourt» à
13'01"; 9. «Le Havre» à 13'05"; 10. «Saint-
Ouen l'Aumône» à 1311". Puis: 13. «Ge-
nève» à 14*47"; 19. «Estavayer-le-Lac» à
1918".

Classement général: 1. «Le Havre» 91
h. 19'07"; 2. «Marseille» à 38'32"; 3.
«Brest» à 1 h. 43'23"; 4. «Dunkerque» à 1 h.
47'42"; 5. «Finistère» à 2 h. 18'30"; 6.
«Rouen» à 2 h. 19'01"; 7. «Lanveoc-Poul-
mic» à 2 h. 50'41"; 8. «Arcachon» à 2 h.
51'36"; 9. «Angers-Génie militaire» à 3 h.
13'20"; 10. «Les Sables d'Olonne» à 3 h.
24'23". Puis: 15. «Genève» à 5 h. 20'; 19.
«Estavayer-le-Lac» à 6 h. 44*31"; 21. «La
Chaux-de-Fonds» à 6 h. 49'45".

Classement aux points: 1. «Le Havre»
349 points; 2. «Marseille» 339; 3. «Brest»
329; 4. «Dunkerque» 324; 5. «Rouen» 310;
6. «Finistère» 301; 7. «Arcachon» 299; 8.
«Lanveoc-Poulmic» 295; 9. «Angers» 282;
10. «Pays de la Loire» 278. Puis: 16. «Ge-
nève» 215; 18. «La Chaux-de-Fonds»
212; 22. «Estavayer-le-Lac» 200.

SU Athlétisme 
Aux championnats d'Europe

Au cours d'un camp d'entraine-
ment en altitude à Saint-Moritz, Mar-
kus Ryffel s'est définitivement dé-
cidé, après mûre réflexion, à s'ali-
gner sur 5000 m. aux championnats
d'Europe d'Athènes (6 au 12 septem-
bre). Le Bernois, qui envisageait de
courir le 10.000 m., a procédé à deux
tentatives sur la distance lors du
Westathletic à Dublin et d'un mee-
ting à Paris, qui ne lui a pas donné
satisfaction. .

Ryffel sur 5000 m.

boîte à
confidences

S
«Spécial Tour»
Avec sa tête !

Dans une chronique quotidienne te-
nue dans le journal français «L'Equipe»,
Jacques Anquetil a récemment reconnu
les mérites du grimpeur Béat Breu.
L'ancien multiple vainqueur du Tour de
France s'est pourtant chargé de rompre
une lance en faveur de Bernard Vallet,
porteur du maillot à pois. Breu est le
meilleur spécialiste de la montagne
dans ce Tour, c'est juste. Mais
comme Vallet, il avait connaissance
du règlement avant le départ et au-
rait dû prendre ses dispositions et se
méfier de Vallet qui engrangeait les
points au nez et à la barbe de tous.
Pour le public, un tel résultat final
est peut-être choquant mais il faut
savoir qu'en se battant pour tous les
sprints en troisième ou quatrième
catégorie Vallet dépensait beaucoup
d'énergie pendant que Breu se repo-
sait dans le peloton. Même les équi-
piers de Breu ne faisaient rien pour
contrer Vallet. Une course ou un
maillot, cela se gagne aussi avec sa
tête !

Victoire du désespéré
Van Houwelingen: Cette victoire est

un peu celle d'un désespéré. Je ne sais
pas encore en effet dans quelle équipe j e
courrai l'année prochaine. Le représen-
tant de Vermeer est venu passer quatre
jours sur le Tour et est reparti sans nous
indiquer ce que nous allions devenir.
Pourtant, nous n'avons pas été p lus
mauvais que d'autres avec deux victoi-
res d'étape. Aujourd'hui, j 'étais désigné
pour tenter quelque chose. Je suis, donc
parti en* bénéficiant de la[ neutralité
bienveillante du peloton. Le plus diffi-
cile a été de prendre les deux premières
minutes tellement le vent soufflait fort.

En gagnant à Saint-Priest, Adrie Van
Houwelingen a qualifié son succès de

«victoire du désespéré». (Bélino AP)

Sans panache
Hinault: J'ai passé une journée sans

histoires. Beaucoup de coureurs se sont
réservés pour le contre la montre de ven-
dredi. L'an dernier, je gagnais à Saint-
Priest, ce qui ne veut pas dire que je se-
rai encore premier cette année. Je ne
cherche pas le panache. Je fais mon mé-
tier de mon mieux.

Que de watts
La sonorisation à l'arrivée d'une

étape du Tour de France n'est pas une
mince affaire. Il s'agit d'avoir assez de
puissance pour être entendu par le plus
grand nombre de personnes tout en ne
gênant pas les journalistes de la presse
parlée. Sachez ainsi que tous les jours
plus de 2000 watts sortent des différents
haut-parleurs. A Paris, dimanche, les
records seront battus puisque la puis-
sance oscillera entre 18.000 et 20.000
watts.

Assistance remarquable
Dans les coulisses du Tour, l'assis-

tance à la presse est effectuée de manière
remarquable. Précisons que 227 journa-
listes ont donné leurs inscriptions pour
suivre intégralement la «Grande Bou-
cle», 133 venant sur plusieurs étapes re-
présenter un total de 57 titres de presse.
Un travail remarquable a été fourni pour
dépanner à chaque fois journalistes ou
photographes. L'assistance s'est chargée
de prêter en moyenne 10 machines à
écrire par jour, a fourni au dernier mo-
ment 250 lits environ à des confrères im-
prévoyants ou victimes d'hôteliers ne
respectant pas leurs engagements.

TRIBUNE LIBRE

Voici enfin finie la guerre des tibias
car bien des spectateurs ne me contredi-
ront pas, j e  suis sûr, que c'est la plus
mauvaise Coupe du monde depuis le dé-
but de ces jeux.

Ce n'est pas du sport mais de la «cor-
rida». Pauvre football européen quand
on voit les équipes du Brésil, d'Argen-
tine et les petites équipes participantes.

Un bravo aux joueurs français pour le
jeu parfait mais pas chanceux.

Bravo aux vainqueurs, mais pas au
public italien car leur enthousiasme
était de l'hystérie, car chez eux ont au-
rait passé dans les postes de police.

Amitié aux sportifs aimant le beau
spectacle, non les «corridas»!

LaggerAlcide
Croix-Fédérale 27 b
La Chaux-de-Fonds

Un mauvais «Mundial»

Mondiaux juniors

Avec le succès de Carsten Wolf dans la
poursuite individuelle, la RDA a enlevé
sa troisième médaille d'or des champion-
nats du monde juniors de Florence, après
celle du contre la montre sur route par
équipes et celle du kilomètre.

En 3'37"60, Wolf a battu en finale le
Soviétique Marat Ganaeev de 4"45. Le
détenteur du titre Reinhard Alber
(RFA) a été éliminé en demi-finale par le
futur champion du monde pour 1"47,
avant de s'adjuger le bronze en prenant
1"54 à l'Allemand de l'Est Jôrg Windorf
en finale pour la troisième place.

Encore la RDA !

Tragédie sur la route du retour

Une mauvaise nouvelle nous est parvenue, hier en fin d'après-midi,
de la délégation helvétique. En effet, un tragique accident de la route a
coûté la vie à une équipière genevoise passagère d'un bus-navette
rapatriant les navigateurs suisses.

Pour l'occasion, la ville de Genève avait organisé un service de bus
entre la France et la Suisse pour permettre aux participants de partir
puis de rentrer sans problème. Or, dans la nuit de mercredi à jeudi, le
bus, roulant en direction de notre pays, s'est retourné sur la route à
proximité de Poitiers. Cet accident a coûté la vie à Mlle Alexandra
Schmied, âgée de 22 ans, domiciliée à Genève. Deux équipiers chaux-
de-fonniers étaient également présents dans le véhicule accidenté.
Antoine Chabloz en a été quitte pour la peur. De son côté, Krishna
Grimm s'est vu gardé en observation à l'Hôpital de Poitiers souffrant
d'une légère commotion. Le jeune Chaux-de-Fonnier devrait cependant
pouvoir rapidement quitter l'établissement hospitalier. L.G.

Genevoise tuée,
Chaux-de-Fonnier blessé

L'étape d'aujourd'hui



La Chaux-de-Fonds sous Peau
Plus de quatre-vingts immeubles inondés

A gauche, l'eau a envahi le Central des téléphones de la Poste principale. A droite, dans les sous-sols des grands magasins Au
Printemps. (Photos Bernard)

Peu après 17 heures, un violent
orage s'est abattu hier sur La Chaux-
de-Fonds. En peu de temps, certaines
rues furent transformées en tor-
rents. De partout sont arrivés des ap-
pels à la centrale du poste de police.

La foudre est également tombée dans
les environs, privant d'électricité la
région des Bulles et celle du Valan-
vron. Les premiers-secours, les sa-
peurs-pompiers, les hommes des
Travaux publics et des Services in-

dustriels ont travaillé une bonne
partie de la nuit pour dégager l'eau
des caves des immeubles inondés et
pour rétablir l'électricité dans les
quartiers privés de courant. RD

• LIRE EN PAGE 14

Ne le dites pas

.?.
La chaîne jurassiennne ren-

f erme des biotopes, des sites que
le touriste ne découvre jamais, à
moins d'avoir un f l a i r  aiguisé,
d'être f ouineur de nature. Ni les
cartes touristiques, ni les commu-
nes les dévoilent C'est si vrai
qu'une petite commune f ranc-
montagnarde, dont nous tairons
le nom pour ne pas trahir son mu-
tisme, a décidé en Conseil
communal de garder secret à la
presse l'existence d'un petit étang
(placé sous protection) qu'elle a
«restauré»; de peur de déclencher
un va-et-vient touristique qu'elle
craint dévastateur.

S'agit-il d'une décision isolée ?
Certainement pas. Si d'autres lo-
calités déf endent moins f arouche-
ment leur environnement, elles
évitent néanmoins de le propulser
au su et au vu de tous par le biais
d'off ices du tourisme ou ne jugent
tout simplement pas utile d'en
parler. Et souvent, seules les per-
sonnes avisées connaissent la
présence d'un milieu dont la ri-
chesse est insoupçonnée.

La f aute à qui ? Aux touristes
sans l'ombre d'un doute qui se
comportent dans la nature de ma-
nière peu reluisante, passant par-
dessus les interdictions, f aisant f i
des précautions à prendre, parce
que certains qu'eux-seuls ne pré-
sentent aucun danger pour ce qui
les entpurre. Un comportement
fréniiAnt nuf> Vnn rp frnnve. f*n fnrna
points dans le tranc routier par
exemple. A la diff érence près
qu'une f aute grave au volant est
sévèrement sanctionnée parce
qu'elle ne passe pas inaperçue. En
pleine nature, les dégâts sont
moine visibles et, surtout, diff ici-
lement chiff rables. Et si l'on res-
pecte dans une ville un f eu rouge,
la tentation est souvent grande
d'outrepasser ses droits en p l e i n
milieu d'une réserve naturelle,
même si derrière soi un panneau
l'interdit sans équivoque.

A l'heure des vacances estiva-
les, il est de bon ton de rappeller
qu'un pâturage n'est pas un bou-
levard où tout est permis. Aussi, il
vaut mieux hésiter à cueillir une
f leur pouvant être protégée que la
cueillir et regretter ensuite.»
qu'elle est disparue f aute que des
barrières nous éloignent d'elle.

Il en va de la richesse de notre
environnement de demain.

Pierre VEYA

Briser Pélaix des torrents
Correction du Sucre et des Cambudes au-dessus de Couvet

Le lit du torrent est... flambant neuf! (Impar-Charrère)

Les travaux de correction du Su-
cre et des Cambudes, deux tor-
rents se trouvant au nord du vil-
lage de Couvet sont pratiquement
terminés. Us auront coûté 370.000

francs. C'est le prix que l'Etat
(60 %), la Confédération (25 %) et la
commune (15 %) ont payé pour dé-
barrasser les profils d'écoulement
des matériaux qui les encom-
braient, stabiliser les niches d'ar-
rachement et, surtout, briser l'élan
des torrents en réduisant la décli-
vité au moyen de 51 barrages.

«Tout cela coûte cher et ne sert à
rien, les ruisseaux sont le plus sou-

vent à sec. Lors de crues extraor-
dinaire les barrages seront empor-
tés et endommageront les ponts»
avait déclaré le conseiller général
Jean-Pierre Creteriet au moment
de voter un crédit de 35.000 francs
destiné à financer la seconde par-
tie des travaux. Il avait encore
ajouté: «Ce site est resté sauvage,
il serait dommage d'y porter at-
teinte».

C'était en avril. Trois mois plus
tard, côté des Cambudes, les barrages
et le Ut du torrent sont... flambant
neufs. Le ruisseau pratiquement à sec
se tient sage entre deux rangées de
grosses pierres. Quelques bonnes crues
et de la végétation effaceront à la lon-
gue les cicatrices provoquées par les
travaux.

Indispensables ces travaux? Le chef
de dicastère, M. Pierre Roulet en était
convaincu. Il fallait couper le flux des
eaux qui emportent des matériaux jus-
que dans l'Areuse. M. Roulet avait
aussi rappelé l'inondation qui se pro-
duisit en 1822. Et une autre cent cin-
quante ans plus tard, en 1972. Chaque
fois, le Sucre grossi encore par les eaux
des Cambudes avait charrié d'impor-
tantes quantités de matériaux: des
pierres, des troncs. Il fallait donc do-
mestiquer ces torrents.

(jj c)
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Nouvelle réserve naturelle dans
le vallon de Saint-Imier

Par décision de la Direction des fo-
rêts, le «pâturage de la Côte», au nord
de Villeret dans le vallon de Saint-
Imier, a été récemment placé sous pro-
tection.

La réserve, d'une grandeur de quel-
que 2,7 ha, est constitué principale-
ment de pins sylvestres ayant aujour-
d'hui le statut de reliques glaciaires.
Elle est aussi intéressante pour son
pâturage maigre contenant une riche

flore dont plusieurs espèces d'orchi-
dées.

Le biotope est enrichi par plusieurs
haies. Il est un habitat idéal pour des
oiseaux, des micro-mammifères et une
grande variété d'insectes. L'Inspection
de la protection de la nature du can-
ton de Berne est responsable de la sur-
veillance et de l'entretien de cette ré-
serve.

La Bougeoisie de Villeret, proprié-
taire de la parcelle et très ouverte aux
problèmes de la protection de la na-
ture, entreprendra les travaux d'entre-
tien nécessaires , (oid)

S
La caissière de la piscine du Val-de-

Travers n'en revient pas: depuis l'ouverture
de la saison, tous les records ont été battus.
Elle a enregistré jusqu'à présent autant
d'entrée que durant les trois ou quatre mois
d'exploitation en 1981. Et il reste encore six
semaines d'ouverture...

En outre, une quantité record d'abonne-
ments de saison ont été vendus. Faut-il en-
core préciser que chaque jour de beau
temps la piscine est pleine à craquer ?

Pourvu que ça dure... (jjc)

bonne
nouvelle

quidam

(B
Pierre Chapatte est agriculteur à La

Chaux-des-Breuleux. Architecte de son pre-
mier métier, il a habité 33 ans au Valais, ré-
gion dont il en a gardé l'accent. Marié et
père de trois enfants, il n'a pas quitté le Va-
lais par déception mais, comme il l'explique
lui-même, pour «l'envie de faire de l'agri-
culture». Et c'est la maladie de son oncle
qui en a, en quelque sorte, précipité l'occa-
sion.

En reprenant un domaine agricole de
moyenne importance, il savait à quoi s'en
tenir. S'il ne s'intéresse pas à la politique, il
n'en demeure pas moins critique à l'égard
de la ligne politique suivie par la Confédé-
ration en matière agricole. «C'est du diri-
gisme», affirme-t-il. Pour lui, l'Etat devrait
avant tout jouer un rôle de coordinateur et
éviter d'imposer des systèmes qui ne peu-
vent pas s'adapter aux particularités régio-
nales.

De l'agriculture biologique? Il ne s'en ré-
clame pas mais préfère parler d'une agricul-
ture saine. D'ailleurs, il n'aime pas les «mo-
des», les mouvements de masse... sans pour
autant se considérer comme un individua-
liste. Pour lui, l'important est de se sentir
bien dans sa peau. Il dit y être parvenu-
même s'il s'agit d'un débat de chaque jour.
Des hobby, il n'en a pas vraiment mais il
s'intéresse à la peinture, à la musique. Et
notons pour la petite histoire qu'il n'est ja-
mais allé à Delémont... Etonnant? Pas
vraiment. Disons simplement qu'il n'en a
jamais éprouvé le besoin, (pve)

A Montmollin

Hier à 17 h. 10, M. Hans Diggel-
mann, 61 ans, berger, domicilié
aux Geneveys-sur-Coffrane, quit-
tait la ferme au lieu-dit les Prés-
Devant au sud-ouest des Gene-
veys-sur-Coffrane pour se rendre
à deux cents mètres plus loin,
Lors de son trajet il a utilisé un
parapluie. A ce moment un vio-
lent orage régnait sur la région.
En passant sous un sapin il a reçu
la foudre et a été mortellement
touché.

Tué par la foudre

rien, les ruisseaux sont le plus sou-. ^__^
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LA CHAUX-DE-FONDS: SPEC-
TACULAIRE COLLISION.
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VALLON DE SAINT-IMIER. -
Villages fleuris: l'heure des
concours. pAGE ^
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Salle de musique: 20 h. 30, concert de
gala «US Collégiale Wind Band -
The Continentais».

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
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: céra-
mistes 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 ann.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: fermeture ann.
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.
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.
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.
Pillonel, Serre 61. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

(—~r24-76 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; 23 h. 15, 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.

La Chaux-de-Fonds

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: off res d'emploi
— mercredi: immobilier/annonces au mot/

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

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

— l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

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

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

? WmWfMSÊLZJ.

ville
CE SOIR à 20 h. 30

Salle de musique

US Collégiale Wind Band
The Continental
Direction: Mr. Jav Burchak

Entrée libre - Collecte

Aula de l'Université: 11 h. 05, «Michel
Butor et la technique du nouveau
roman» conf. par le prof. M.
Schaffter.

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.,

14-17 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, 14-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Information diabète: mardi après-midi,

tél. 24 1152, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le droit de

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

Arcades: 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

wmm »«_
Service social du Jura bernois, (in-

form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 4414 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 rendea-vous,
tél. (032) 912120.

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.

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

lon 30, tél. 41 48 48.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4142 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. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 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 14 27.

Police municipale: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 9750 66 et
97 58 29.

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

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
9742 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 l2 h. 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. 93 18 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 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, 22 h.

45, Soleil rouge.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15,20 h.50,Monette.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 30,
Mieux vaut être riche et bien por-
tant que fauché et mal foutu.

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

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

20 h. 30, Un amour de coccinelle.
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.

Jura bernois

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: tél. 143.

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 1165; 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.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.
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.
PoUce cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 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. 221193.

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

vainqueur. 23 h., L'ouvreuse n'a
pas de culotte.

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 1853.

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

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
SOS alcoolismej, tél. (Q38) 3318 90.
ligue contre la tuberculose et soins à

domi_lç>ju_§g re*UcgL$ b*» tél.,w 531531* »3U i *=ri'
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.
Château Valangin: 10-12 h.

Val-de-Ruz

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 reiiseignera,

Permanence médicale: en l'ab-
sence du médecin traitant, tél.
No 117 ou service d'urgence de
l'hôpital, tél. (039) 3152 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.
3111 49.

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

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

3113 16 ou 31 41 65.
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 b, 30 à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.

Samedi, fermeture à 11 h.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 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: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.
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Val-de-Travers
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___r 

_̂_r ^U^"

'" -—--— ¦ ¦ 
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I FÊTE DU 1er AOÛT I
17 h. 45: Parc du Musée
Cérémonie du Souvenir

17200

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

BAIGNOIRES
Emaillage - Entretien

Travaux garantis

S AN I BAIN, 1411 Fiez
Tél. bureau (024) 71 19 89

22-14639
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Résultat de notre précédente vente aux
. enchères au Château de Rue (1981)
Balthuss, esquisse à l'huile, œuvre de
jeunesse sur carton.
Estimation Fr. 10 000.-
Vendue Fr. 14 000.-
Préparant notre

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

qui se tiendra en octobre à Fribourg,
et dont l'exposition dés objets aura
lieu dans le magnifique fcadre du —-

CrtÂTEAD JDîtOPPET
nous nous chargeons de vendre pour
vous, vos :
tableaux suisses (Anker, Hodler, de
Pury, Menn, Calame, Diday, Tôpfer,
Gimmi, Bosshard, Castan, Pignolat,
Olsommer, Bieler, Auberjenois, Vallot-
ton, etc.).Peinture de maîtres; tableaux
pompiers; gravures suisses (Lory, Ae-
berli, Birmann, Freudenberger, etc.);
livres anciens; meubles suisses; meu-
bles français; argenterie du XVIIIe siè-
cle jusqu'à l'Empire; art russe; sculptu-
res médiévales; art populaire.
Grâce à leur mise en valeur, les pièces
qui nous seront confiées bénéficieront
d'une plus value optimale aux 2 expo-
sitions organisées à Coppet du 1er au
10 octobre.
Si vous désirez faire estimer, ou ven-
dre vos objets d'art : tableaux, antiqui-
tés, etc., notre service d'estimation est
toujours à votre disposition sans enga-
gement de votre part.
Paiement comptant. Discrétion assurée.
Galerie ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 09
Ouvert tous les jours, dimanche
compris. 87-141

Occasions
exclusives

AUDI
Audi Coupé

bleu-mét., 1981
Audi 100 GL-5 S

autom., 1981

Audi 100 GL-5 E
Avant

argent, 1979
Audi 100 GL-5 E

toit coulissant,
argent, 1978

Audi 80 GLS
argent, 12 000 km.,

1981
Audi 80 GLS

bleu, 25 000 km.,
1980

Audi 80 GLS
cuivre, 1979

Audi 80 GLS
autom., verte, 1977
Garantie 100%

Echange
Paiement partiel

î Bl̂ J
BIENNE

à la nouvelle route
de Berne

Tél. 032/25 13 13
06-1497

«Antirouille?
Mjeuj ç̂jutNoveroxi'
S'applique directement sur la rouille. Ne contient ni plomb, ni chromate
de zinc, ni acide phosphorique. "Non toxique. La couche de fond t
inoxydable pour les peintures et vernis. Avec 30% d'économie de

frais et main-d'œuvre par rapport aux procédés traditionnels.
ÉBMB jy t̂f ^̂

Noverox est disponi- I yi'̂ GsS* '- I Noverox est écolo-
ble en bidons de 5. i j j^ ^ l̂  

gique: 
sans 

plomb.
10 et 25 litres B̂ E«__Bl sans acide phos-

i * " '"v<rï«| phorique. sans
* __Êfeâ__i '% '" _ ctlromate de zinc!

Marque déposée de SFS 9435 Heerbrugg/Suisse
breveté entre autres en Angleterre, France. Canada.

Autriche. Suède, Suisse. USA
Votre spécialiste Noverox

 ̂ /̂ 5̂!5?î\ La Chaux-de-Fonds, Serre 28
fl H rn pSSSSij tél. 039/ 22 54 70
^mW l̂ VWW^̂  ̂ >ï>' Neuchâtel, Draizes 4
Eugenio BEFFA ?i-is ta. 038/24 36 52

;«™i VENTE DES INSIGNES

iJiliflI DU 1er AOÛT

jeunes garçons
et jeunes filles

pour la vente des insignes du 1 er Août

Une modeste commission de 20 centimes par insigne vendu
est attribuée

Se présenter à l'administration de L'Impartial
rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds, de 14 h. à 17 h.

L'annonce, reflet vivant du marché

U Rayez de- la grille les mots de la liste ci-dessous, en p
1 commençant par les plus longs. Solution: page 18 y

Ane; Appellation; Architecture; Atre; Banal; Chat;
Etang; Filet; Fougère; Géant; Hulotte; Lacrymal; Lé-
ger; Louer; Nostalgique; Occasion; Pli; Précarité; Pu-
nir; Quittance; Ragot; Rat; Sauce; Sulfureuse; Tortue;
Trucs; Vêpres.
Cachées: 5 lettres. Définition: Rongeur

I LETTRES CACHÉES |



Plus de 80 immeubles inondés
Hier, en fin d'après-midi, une véritable
trombe d'eau s'est abattue sur la ville

Après le violent orage qui s'est
abattu, hier en fin d'après-midi, sur
La Chaux-de-Fonds, les caves de
plus de 80 immeubles ont été inon-
dées. «Jamais nous n'avions vu cela»,
devaient dire hier soir le major Gui-
nand, commandant des sapeurs-
pompiers et le cap PS Sonderegger,
qui dirigeaient les opérations avec le
cap QM Maradan et le plt PS Perrin-
jaquet.

Premiers-secours, groupe de ren-
fort des sapeurs-pompiers, Travaux
publics et groupe d'électriciens des
Services industriels ont été alarmés.
Ils auront d'ailleurs travaillé jusqu'à
l'aube ce matin, pour pomper l'eau
ici et là, dans les caves, à l'aidé de
cinq moto-pompes, de deux aspira-
teurs à eau et de deux camions mon-
tés de pompes aspirantes. Bref, une

trentaine d'hommes mobilisés pour
répondre aux nombreux appels de
secours.

La violence de la pluie qui est tom-
bée a rapidement rendu certaines
rues en un véritable torrent. La rue
du Haut-des-Combes par exemple,
jusqu'au carrefour avec la rue de
l'Emancipation, au-dessus de la Cli-
nique Montbrillant, n'était qu'un
amas de terre et de cailloux descen-
dus du chemin dit «des Romains».
Pour dégager les lieux, il a fallu les
pelles mécaniques des Travaux pu-
blics. Rue Daniel-Jean-Richard, de-
vant le supermarché Migros, une
conduite d'eau a sauté, provoquant
des dégâts et des inondations. L'eau
a également envahi la salle des ma-
chines de la piscine et patinoire des
Mélèzes où de gros dégâts ont pu être

finalement évités. Au Crêt-du-Locle,
le toit plat de l'usine Aciera a connu
des infiltrations et plusieurs machi-
nes ont été inondées.

La foudre est également tombée en
ville e\ aux environs. Aux Foulets,
une génisse a été foudroyée. Au Va-
lanvron et aux Bulles, la ligne à
haute tension et des transformateurs
ont été touchés, privant d'électricité
les fermes et les maisons d'habita-
tion de cette région une bonne partie
de la soirée. Rue des Musées 30, la
foudre a endommagé la toiture et la
cheminée.

Gare aux marchandises, ce fut un
véritable petit lac qui s'est formé,
emportant tonneaux et matériaux di-
vers. Mais finalement, c'est dans le
centre de la ville, ayenue Léopold-
Robert plus particulièrement, que
l'eau a fait le plus de dégâts. On ne

La gare aux marchandises sous l'eau. (Photos Bernard et MHK)

peut pas citer tous les immeubles
touchés. Il a néanmoins fallu pomper
des heures durant les sous-sols des
Magasins Au Printemps où l'eau a
atteint plus d'un mètre de haut. Et
encore à l'Union de Banques Suisses,
dans les locaux du central téléphoni-

que de la Poste principale, à la
Channe Valaisanne, à la Chambre
suisse d'horlogerie, dans la chauffe-
rie du Restaurant du Théâtre, dans
le garage souterrain de l'immeuble
du magasin Schild, etc.

Bref, dans la majorité des caves
des immeubles du centre de la ville.
Aux Eplatures, on signale aussi des
inondations: Cattin Machines, Luthy
Machines, Scierie des Eplatures, Nu-
ding Matériaux SA, Relhor SA, Meta-
lor, etc. Dans les immeubles rue du
Locle 10, 12, 14, 16 et 18, on trouva
dans les étages inférieurs plus d'un
mètre d'eau, alors que les entrepôts
de la Société d'agriculture, rue des
Entrepôts 19, étaient eux aussi en
partie inondés.

Pour l'instant, il est impossible
d'évaluer le montant des dégâts.
Mais ils seront très importants à cer-
tains endroits.

R. DERUNS

L'eau a envahi le passage sous-terrain du Grand-Pont.

Dans la plupart des caves des immeubles
de l'avenue Léopold-Robert, c'était

la même vision.

Stop «brûlé»: cinq blessés

Hier à 17 h. 20, un conducteur hollandais, M. Franziskus Kooper, 55 ans,
circulait rue Numa-Droz en direction ouest. Arrivé à la hauteur de la rue du
Dr-Coullery, il ne respecta pas le signal stop et alla percuter violemment
l'auto conduite par M. Jean-Maurice Brossin, 23 ans, de La Chaux-de-Fonds,
qui roulait normalement sur cette rue. *\Z'  "

Blessés, les deux conducteurs ainsi que les passagers du véhiculé -
neuchâtelois, soit M. René Brossin, 54 ans, Mlle Marie-José Brossin, 18 ans,
tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, et Mme Gertrude Kooper, 55 ans,
passagère de l'auto hollandaise, ont été transportés à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds. (photo Bernard)

Apache de Bacara sacré champion international
Après être monté à Paris

Pour un chien, comme du reste pour un artiste, monter à Paris symbolise la
consécration. Apache de Bacara, un Schnauzer nain, noir et blanc,
appartenant à Mme Solange Lecoultre, du Locle, est monté à Paris d'où il est
redescendu avec le titre de noblesse de champion international. Issu de
l'élevage de Bacara, développé au Col-des-Roches par M. Yves Tonossi,
Apache est un chien costaud et robuste né il y a un peu plus de deux ans. En
une année environ, il a participé à huit expositions et chaque fois a obtenu la

meilleure place.

Pour accéder au titre de champion in-
ternational, le Schnauzer, en l'occur-
rence, doit remporter quatre certificats
d'aptitude cynologique dans trois pays
différents. C'est ainsi qu'Apache a été
sacré champion international à Paris où
il a remporté le premier prix. Préalable-
ment, il avait remporté trois autres cer-
tificats en Suisse, en France et en Alle-
magne.

Lors de l'exposition à Paris, le prix du
plus beau Schnauzer, toutes couleurs, a
également été - décerné à Apache, un
chien au palmarès déjà très éloquent.

DES CRITÈRES
D'EXAMENS STRICTS

Les experts dans leur jugement se ba-
sent sur des critères d'examen très
stricts. L'animal est observé sous toutes
les coutures: sa denture, son poitrail, la
qualité de son poil qui doit être très dur,
sa hauteur au garrot, sa démarche, le dos
plat et l'encolure dégagée, le port des
oreilles, font notamment l'objet d'exa-
mens.

Il existe trois différents types de
Schnauzer, dans des couleurs différen-
tes: le nain poivre sel, noir, noir et ar-
gent; le moyen poivre et sel, noir et le
géant poivre et sel, noir.

Cette race de chiens a un caractère
très marqué. L'animal est affectueux
mais jaloux, possessif; il n'a qu'un seul
maître. Il est endurant et résistant et ne
mange que de la viande crue et des flo-
cons.

Le jarre est le poil dur qui caractérise
le Schnauzer. Par ailleurs, Apache a une'
barbe fournie de poils durs ce qui n'est
pas très fréquent dans cette race et lui
donne ainsi d'autant plus de valeur.

M. Yves Tonossi élève des chiens ex-
clusivement de la race Schnauzer. Il

Sacré champion international lors de la
dernière exposition à laquelle il a parti-
cipé à Paris, Apache est ici en compa-
gnie de sa maîtresse, Mme Solange

Lecoultre. (photo Impar-cm)

choisit sévèrement les partenaires de sa
chienne pour assurer ainsi la pureté de la
race. Les chiens issus de son élevage ont
ainsi la possibilité de prétendre à des ti-
tres de noblesse lors des concours aux-
quels ils participent.

Apache pour sa part est père de cinq
chiots, quatre femelles et un mâle, (cm)

• Une entreprise neuchâteloise de
transport en collaboration avec la
fondation du Grand-Cachot-de-Vent
organisent dimanche 25 juillet une
visite des vitraux en pays neuchâ-
telois et un concert à la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent.

Commentées par M. Pierre von
Allmen, conservateur du Musée
d'arts de Neuchâtel, cette visite per-
mettra aux participants de découvrir
les vitraux de Goghuf à l'église catho-
lique de Peseux, ceux de Froidevaux à
l'église catholique de Boudry et ceux
de Lermite à la chapelle indépen-
dante de Couvet, au gymnase canto-
nal de Fleurier et au temple protes-
tant de La Chaux-du-Milieu.

Cette visite sera suivie à 16 heures
d'un concert donné par l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel, sous la direc-
tion de Jan Dobrzelewski, à la ferme
du Grand-Cachot-de-Vent.

Des œuvres de Henry Purcell, An-
tonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus
Mozart, Piotr Illitch Tchaikovski,
Benjamin Gutierrez et Paul Hinde-
mith, seront interprétées à cette oc-
casion, (cm)

cela va
se passer

But du Don
de la Fête
nationale

Vente d'insignes
du 1 er Août

Le Don suisse de la Fête natio-
nale est en étroit rapport avec no-
tre 1er Août. B a en effet pour but
de conférer à cette journée an-
nuelle une signification supplé-
mentaire, en permettant à la po-
pulation de participer à une col-
lecte intéressant tout les pays.
L'idée de ce «Don national» a son
modèle dans l'Alliance conclue
par les premiers Confédérés, qui
s'unirent pour se prêter main
forte mutuellement. Comme on
disait naguère: un pour tous, tous
pour un.

Si l'on pouvait inciter les Suis-
ses, le jour de la Fête nationale, à
faire un petit geste de solidarité
en faveur d'une œuvre d'utilité
publique, le sentiment commu-
nautaire en serait certainement
renforcé: ainsi raisonnait, il y a 72
ans, le fondateur du Don de la

Fête nationale. Et depuis 1910
s'élève chaque année un appel au
peuple suisse pour qu'il soutienne
une œuvre intéressant l'ensemble
du pays.

Jusqu'à présent, le Don de la
Fête nationale a pu répartir au to-
tal, grâce à ses moyens de vente
connus de chacun (cartes postales
de 1910 à 1960, insignes du 1er
Août depuis 1923, puis timbres
Pro Patria depuis 1938), plus de
110 millions de francs. Le Don
1982 est destiné à des «œuvres
culturelles. Parmi ces dernières,
le Musée en plein air du Ballen-
berg sur Brienz où sera transfé-
rée la ferme de la Recorne à La
Chaux-de-Fonds, maison rurale
qui caractérise le Jura et qui sera
acquise grâce au produit de la
vente de ces insignes qui
commence demain, samedi. (Imp.)

LE LOCLE
Naissance

Lehmann Roxanne Laure, fille de Leh-
mann Bernard Marc et de Daniele Bluette
née Dessaules.
Décès *

Jeanneret-Grosjean née Criblez Elvire
Caroline, née en 1889, veuve de Jeanneret-
Grosjean Léon Alcide.

ÉTAT CIVIL 

CHANNE
VALAISANNE

Terrasse couverte
i'ky.ïLCe.spir dès .1.7 h. aveoiil̂
Jean-François BETRIX

et
la chanteuse JOCELYN E

Cantine - Restauration
51053

[__ _©©__ £"* ¦'•
et son district gt/flC fgfflO/7

Après le violent orage qui s'est
abattu hier dans les montagnes, les
premiers secours du Locle ont dû in-
tervenir à sept reprises pour des
inondations dans des caves et d'au-
tres à l'hôpital et dans une fabrique
de la ville. Par ailleurs, les grilles si-
tuées à la rue de Mi-Côte ont été sou-
levées sous la pression de l'eau.

(Imp.)

Plusieurs interventions
des premiers secours
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LA BOUTIQUE
DU SOLEIL LEVANT

sera samedi matin
sur la place du Marché

Articles chinois
Josiane Schweizer, Couvent 35
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Vacances horlogères 1982

EXCURSIONS
STAUFFER

Samedi 24-7 Départ 8 h.
LAC DE HALWIL

ET LAC DE BALDEGG
dîner compris Fr. 55.-, rabais AVS

Dimanche 25-7 Départ 13 h.
MARIASTEIN ET SON ABBAYE

Fr. 25.-, rabais AVS

Mardi 27-7 Départ 7 h.
Interlaken, bateau pour Brienz

COL DU BRUNIG - Lucerne, bateau et
! dîner compris

Fr. 55.-, rabais AVS

iJeudi 29-7 Départ 13 h.
9Ĵ ' LA GRUYÈREj retour par Broc

Fr. 26.-, rabais AVS

Renseignements et inscriptions
le Locle, téf? 039 / 31 49 13 >MM

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
AflKb semé

Wî
OT//I

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 4V_ pièces
dès Fr. 93 OOO.-
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.

H E_prV| I 3001 Berne
î̂ iil̂ r̂ -mil'ifiir tiaif—^—É—f^ r ____l Laupenstr. 17

^̂ ^̂ /^
JB Téléphone

-_¦______________________¦ 031/26 03 03
05-4033

Tous les jours midi et soir au
Restaurant du Doubs

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

Et tous les soirs dès 19 h. 30
l'orchestre Los Dos Paraguayos

excepté le lundi 9i-6?

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

DÉPÔT PROVIMI
G.-Chr. Sieber

2314 LA SAGNE, tél. 039/31 51 02

FERMETURE ANNUELLE
du 2 août au 16 août

91-30620

HÔTEL DE LA
COURONNE

LES BOIS
Tous les jeudi, vendredis, samedis et

dimanches jusqu'au 1 er août

soirées
«ribouldingue»

avec EDMOND MONTAVON
et son batteur

Goûtez nos excellentes pizzas au feu
de bois

14-S194 Famille Chappuis

ENTREPRISE JUNOD
Location

d'échafaudages
Tél. 039/22 66 90 50949

^
B 8hB——¦___——¦_¦_—Ik_—¦n___^H

H Fust Jjfi^l £
~ * -TA Location Fr. 55.-/ms ~
- Durée minimum: 4 mois A
• d'autres modèles de: -
1 Bauknecht, Bosch, Electrolux, r
2 Miele, Novamatic, Therma, 5
• Vaisella etc. «.
• • Livraison gratuite ¦
" • Construit par nous •
"* • Grande remise à l'emporter •
J • Constamment des 'appareils z
- d'exposition à prix bas m
' Le meilleur prix de reprise ^?, de votre ancien appareil £
L. Garantie de prix Fust: *
Jj Argent remboursé, t
1 si vous trouvez le même Q
 ̂

meilleur marché ailleurs. :

l̂ fl Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/266865 —
\m Bienne, 36. Rue Centrale 032/2285 25 ,1
KjE Lausanne.Genève,Etoy,Villars-sur-GIâne U
Ê _i et 38 succursales —

D| 05-2569 Mê

TIMBRES-POSTE
J'achète

collections et lots
importants

de Suisse et pays
limitrophes.
Paiement comptant.
Tél. (038) 31 81 81
et (038) 31 60 28

28-149

Solbad Sigriswi
V^oberland bernois ¦

Un vrai lieu de détente
Notre nouvel hôtel, construit en style

chaletravec une piscine couverte
à l'eau saline (18 x 10 m, 35°), bien au-

dessus de la grisaille quotidienne.
Sigriswil, un paysage charmant et

idyllique, se trouve au-dessus du lac de
Thoune. Terrasse panoramique, de

beaux sentiers pourfaire des
excursions à pied.

Pour une offre avantageuse:
Walter Honegger, CH-3655 Sigriswil

V
 ̂

tél. 033/51 1068 )

Magasin d'alimentation cherche

vendeuse
auxiliaire
pour 3 matins par semaine (mer-
credi, vendredi, samedi).
Ecrire sous chiffre MT 50998 au
bureau de L'Impartial.

Il n'y a
pas
de

\ mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Piano à queue
et piano
occasion, paiement
comptant
Heutschi-Gigon
Sprùnglistrasse 2,
3006 Berne, (031)
44 10 83 te-7143

''Jeune fille sortànf|
de l'école cherche
place dans

ménage
pour apprendre le
français.
Entrée tout de suite.
Tél. 065/52 73 65

06-352309

Mariages
ou amitiés
Fondée en 1963

L'avenir vous
appartient. Il ne

dépend que de vous
d'être heureux.

Consultation gratuite.
Tél. 038/25 72 10.

Abonnez-vous à L'Impartial

88-557

I
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ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

- Mon Dieu, dit-elle, comment faire taire
toutes ces calomnies? Comment nous justi-
fier? Qu'allons-nous devenir?

Et elle se mit à son tour à pleurer.
XVI

Pour la France, le rythme de l'histoire qui
était resté figé depuis quatre longues années,
s'accéléra brusquement le 15 août 1944. Ce
jour-là, les armées alliées ouvrirent un nou-
veau front en Provence. Même les plus atten-
tistes comprirent que la fin de l'occupation
était proche. Dans tout le sud-est, il y eut un
soulèvement quasi général. Les maquisards,
confinés jusque-là dans les montagnes et les
forêts sortirent au grand jour et se répandi-
rent à travers tout le pays. Partout, les Alle-

mands acculés à la défensive sentirent souffler
le vent de la défaite. Ce fut à leur tour de re-
culer, sous les bombardements de l'aviation
américaine, à travers une région pleine d'insé-
curité où les embuscades succédaient aux em-
buscades.

Le Val d'Amour connut la même efferves-
cence. De rudes combats s'y déroulèrent, no-
tamment à Chamblay, où la longue liste des
martyrs de la résistance s'allongea encore.
Mais, si dans cette région les semaines qui sui-
virent le débarquement sur les plages méditer-
ranéennes furent riches en événements dra-
matiques, elles n'apportèrent par contre au-
cun changement notable dans la vie des Au-
vernois.

Vincent, complètement remis de ses blessu-
res, avait repris son travail dans la forêt de
Chaux. Comme il ne s'était guère occupé de
l'exploitation agricole au printemps, il n'y
avait pas beaucoup à récolter dans les
champs. Il pouvait donc se consacrer presque
entièrement au bûcheronnage. Il partait vers
la coupe dès le matin à l'aube et regagnait son
logis à la nuit tombante. Ainsi, il évitait de cô-
toyer ses compatriotes, pensant que le temps
ferait son effet. Qu'on oublierait ce qui s'était
passé.

Nicole, dont les contacts avec les gens de

,_ ' '
Chissey étaient plus fréquents, car elle portait
le lait chaque jour au chalet, se rendait bien
compte qu'on la tenait toujours à l'index. On
la saluait du bout des lèvres. Les conversa-
tions s'arrêtaient lorsqu'elle arrivait et il ne se
passait guère de semaine sans qu'on lui déco-
cha insidieusement des réflexions peu amènes.
Elle évitait bien sûr d'informer Vincent de cet
ostracisme. Elle gardait pour elle seule les ap-
préhensions qu'elle éprouvait quant à l'avenir.
Bien souvent, la nuit, lorsqu'elle ne dormait
pas, elle se demandait ce qui se passerait à la
Libération? Si les F.F.I. ne chercheraient pas
des histoires à son mari? S'il ne serait pas
l'objet des mêmes ennuis qu'à l'époque où il
était détenu par la Gestapo?

Un autre souci tracassait le couple: la santé
de la Marie-des-Bois. Celle-ci déclinait de jour
en jour. Le docteur Juzel appelé à son chevet
n'avait pas caché qu'elle était usée, que la fin
approchait. Triste épilogue pour l'existence ide
cette femme admirable dont la vie s'effilo-
chait dans la confusion de l'esprit. Qui ne réa-
gissait à aucun événement, qui ne reconnais-
sait presque plus les siens.

Nicole se rendait chaque matin auprès de
l'aïeule, pour prendre de ses nouvelles et l'ai-
der à quelques tâches ménagères. Un lundi,
dans les débuts de septembre, lorsqu'elle ar-

riva devant la chaumière, elle constata que les
volets n'avaient pas été ouverts. Elle entra
précipitamment dans la cuisine. Celle-ci était
vide. Il y flottait comme de coutume une
odeur tenace de suie et de salpêtre. Elle
poussa avec anxiété la porte de la chambre.

La grand-mère de Vincent était allongée sur
son lit. Elle avait cessé de vivre. Elle était par-
tie sans bruit, durant son sommeil. Son visage
était pâle, mais aucune expression de souf-
france ne marquait ses traits. Ses yeux étaient
clos, ses mains décharnées croisées sur sa poi-
trine, comme pour une ultime prière.

Les obsèques de la Marie-des-Bois donnèrent à
sa famille l'occasion de constater à quel point les
Auvernois étaient bannis par le reste du village.
Parmi les proches, seule Honorine fut présente.
Félicité et Marguerite ne purent venir à Chissey
car en ces temps troublés, aucun transport public
ne fonctionnait. Même les cousins se récusèrent
sous des prétextes fallacieux. Quant aux quelques
voisins qui accompagnèrent la défunte à sa der-
nière demeure, ils le firent plus par charité chré-
tienne que par sympathie pour ses descendants.
Plusieurs personnes s'esquivèrent d'ailleurs dis-
crètement pour ne pas avoir à serrer la main de
Vincent à la sortie du cimetière. Le bûcheron se
rendit compte, bien sûr, de cette attitude d'hosti-
lité à son égard. Il en fut très affecté, (à suivre)

Le dernier
des Auvernois



Restaurant
des Bouleaux

Les Petits-Ponts

Croûtes aux morilles

Tél. 039/37 12 16

La Loyauté

Famille
COSSU Franco/Melanie

Tél. 039/37 11 57

Radio - Télévision
Tabac - Journaux

É_$ÏADELMANN
La bonne adresse:

Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 16 17
37 17 90

Service à domicile

FRUITS. LÉGUMES, ET FLEURS

Livraison à domicile

Les Ponts-de-Martel
Grande-Rue 24
Tél. 039/37 11 31

j ^  Flùckiger
Wf t Electricité SA

*¦—TTn— Installations électri-
vJ M \ <_ ques et téléphone
Çg Li j O Service Agro-Electro

fî^S^^s^l Vente et dépannage
If j \ j  j / _ d'appareils électrc-

; ménagers - Lustrerie
Saint-Biaise, tél. 038/33 33 40
Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 13 77

;4jb] Caisse
gM Raiffeisen
^MJ $Ŝ  Les Ponts-de-Martel

LA BANQUE qui stimule l'économie de
la région en y investissant toute votre
épargne
LA BANQUE qui vous offre toute la
gamme des opérations financières à des
conditions sans égales

Ensa
Electricité Neuchâteloise SA

Agences:
Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine
Installations
Ventes et réparations
Service 24 heures sur 24
Tél. 039/37 15 41

Pour la tourbe horticole
et du bois de cheminées
(Bouleaux et kerbes du marais)

Tourbière
Nordwestag

Marais-Rouges
Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 31
Télex: 95 23 29

«Chez Monique»

Petite restauration

Ouvert tous les jours

Tél. 039/37 14 09

&-LaBâIoise
j ^̂  En tout cas

Pierre-Alain Jeanneret
-itM(K s collaborateur du service' ":'UÏI

i»««!«« o«« externe -- MM»» ..,...̂
Industrie 19
2316 Les Ponts-de-Martel

Agence générale
Avenue Léopold-Robert 9
2300 La Chaux-de-Fonds

Garage
Montandon & Cie

Les Ponts-de-Martel

Agence: Fiat et Renault

Tél. 039/37 11 23

l Roland Fahrni
Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37
Appareils ménagers
Vente et réparations

I I toutes marques
Agencements de cuisine
Service officiel

HU Frigidaire

Auto-Ecole
DENIS FRÉSARD

Tél. 039/37 15 14

Les Ponts-de-Martel

A
NICOLETUâI

2316 Les Ponts-de-Martel

LHJSISJ
Essayez, vous ne serez pas déçus 1 1 1

DES PRIX
dont vous vous souviendrez...

CI. Simon-Vermot
; Atelier mécanique

Ventes - Réparations
! Toutes machines

agricoles
Tracteur Fiat

Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 27

Imprimerie
Jacopin

Impressions en tous
genres

Les Ponts-de-Martel

Tél. 039/37 12 12

Philippe Robert
2316 Martel-Dernier
Tél. 039/37 18 70

Tracteurs et
machines agricoles
Vente et réparation
de toutes marques
Agence FENDT + RABE

Perrin Frères
Bière CARDINAL
Limonades

Livraison vallée de La Sagne
et des Ponts - Vallée de
La Brévine

Les Ponts-de-Martel
Tél. {039) 37 15 22

La Petite-Joux
«CHEZ TOBY»

Menu du samedi
et dimanche ou semaine sur
commande

Spécialités:
Steak de cheval à l'ail
Croûtes au fromage
Divers

LES PONTS-DE-MARTEL

Samedi 24 juillet, dès 20 h. 30
Dimanche 25 juillet, dès 11 h. 30

Au départ des Ponts-de-Martel, depuis le carrefour principal au bas du village, une petite route vous
mènera à Martel-Dernier. C'est là que la Société des accordéonistes vous donne rendez-vous.
Autour du petit collège ils ont en effet monté une grande cantine de 800 places pour le traditionnel
BAL DES FOINS, dont ce sera cette année la 9e édition.
Habituel lieu de rencontre des agriculteurs enfin débarrassés des soucis de la fenaison, agréable lieu
de contact entre citadins, villageois et campagnards, ce BAL DES FOINS 1982 sera comme ces
dernières années, placé sous le signe de la musique populaire.
Samedi soir tout d'abord, dans l'atmosphère insolite d'une grande cantine plantée au milieu de la
campagne, non loin du Bois-des-Lattes, l'orchestre LES GALÉRIENS, six musiciens, mènera le bal.
Le dimanche, DES REPAS CHAUDS (soupe aux pois, jambon, côtelettes, frites) seront servis à midi,
tandis que l'après-midi, l'excellent orchestre SIMPATIA de Saint-Imier, fera tourner les couples.
LE BAL DES FOINS, UNE MANIFESTATION SYMPATHIQUE À NE PAS MANQUER !

COLLÈGE DE MARTEL-DERNIER

SAMEDI
Ambiance avec l'orchestre

LES GALERIENS (6 musiciens)

DIMANCHE
L'orchestre

OI IVI _r /V .I I AV (4 musiciens) de Saint-Imier

Dîners avec soupe aux pois,
côtelettes, jambon, frites

Cantine couverte - Bar
Restauration chaude

Organisation: Club d'accordéonistes VICTORIA



Fontainemelon: on creuse pour la télévision

Dans la partie ouest de Fontaineme-
lon, l'installation des câbles est bientôt
terminée et, probablement vers la fin de
septembre, les abonnés seront reliés à
l'antenne collective. Précisons que les
abonnés pourront choisir entre neuf pro-
grammes de télévision (3 programmes
nationaux, 3 français, 2 allemands, 1 au-
trichien) et quatorze programmes OUC
pour les appareils de radio.

Pour cela, il a fallu ouvrir routes et
trottoirs. Le câble principal venant des
Hauts-Geneveys, il faut relier chaque
abonné par un câble de distribution jus-

qu a la boîte de dérivation se trouvant à
l'intérieur des immeubles.

Dans le quartier ouest de Fontaineme-
lon, sur un total de 45 villas, seulement
quatre propriétaires ne désirent pas l'in-
troduction du câble de distribution.

Précisons encore que le site de récep-
tion se situe toujours à La Coudre, mais
un autre endroit sera prévu ultérieure-
ment. Pour Les Hauts-Geneveys, plus de
la moitié des abonnés sont déjà raccor-
dés. Quant à Cernier, les travaux ne dé-
buteront que le mois prochain.

(m - photo Schneider)

Une f ois pour des f raises et
une f ois... pour des prunes!

Pompiers alarmés à Boudevilliers

En l'espace de quelques jours, la se-
maine dernière, les pompiers ont été
alarmés deux fois: une ménagère impru-
dente s'était absentée en laissant sur le
feu une marmite de confiture aux frai-
ses, qui n'ont pas tardé à se transformer
en «grabons» dégageant une intense fu-
mée qui s 'échappait par les fenêtres ou-
vertes. Un automobiliste de passage a
donné l'alarme aux voisins d'en-dessous
et s'est précipité dans la cuisine où,
voyant la cause du mal, il a renvoyé les

fraises à leurs origines, dans le jardin
sis au pied de la maison. Pas de dégâts,
peu de pompiers alarmés, mais le ca-
mion tonne-pompe s'est rendu sur les
lieux.

Quelques jours plus tard, peu avant
minuit, l'alarme a été donnée par un ha-
bitant de la ferme de la Pochette à Mal-
villier, car de la fumée s'échappait de la
grange, dans laquelle une certaine quan-
tité de foin était entreposée. S'étant
rendu sur place, les responsables ont
sondé le tas, qui montrait une tempéra-
ture tout-à-fait normale. Finalement il
s'est avéré que la fumée provenait de la
carrière des Fribourgeois, au-dessus de
Malvilliers, dans laquelle les canton-
niers déposent le foin récolté sur les
bords de route et auquel ils avaient mis
le feu. Un petit joran rabattait la fumée
vers le sud et avait trompé un certain
temps pompiers et badauds accourus sur
les lieux.

Exercice nocturne donc pour les p om-
piers de Boudevilliers et les hommes du
Centre de secours de Fontainemelon, qui
roulèrent leurs courses et se replièrent...
avec le sourire, car mieux vaut être alar-
més «pour des prunes» que de ne pas
l'être en cas de sinistre réel (jm)

Fleurier: une si gentille lettre
«Vous avez reçu la lettre?» A

Fleurier, dans le quartier où se
construit le nouveau central télé-
phonique des PTT, la question est
sur toutes les lèvres.

Gentiment, la lettre envoyée par
la Direction des postes avertit cha-
cun que le chantier va occasionner
beaucoup de bruit pendant quelque
temps.

Evidemment, un marteau pilon
enfonçant des palplanches métalli-
ques dans le sol produit des sons
assez peu mélodieux. Et surtout
proches du seuil de la douleur.
Genre train dans un tunnel ou pas-
sage d'une colonne de blindés, avec
l'inconvénient de la répétition,
deux coups par seconde, du soir au
matin pendant 10 jours encore.

«Ça fait quand même du bien
quand ça s'arrête», rigole la femme
du charcutier obligé de tenir la
porte de sa boutique fermée pour
comprendre ce que disent les
clients.

Et cette locataire d'un immeuble
tout proche qui lance à son voisin
rentrant de vacances:

«Ah, vous revoilà... Nous ne se-
rons plus les seuls à déguster le
bruit dans cette maison...» .,,,:«&&

La palme revient quand même au
tenancier de l'Hôtel du Commerce.
«D'accord, c'est bruyant, mais cela
ne m'empêche pas de dormir. Ce
matin, il parait qu'ils ont mis en
marche leur truc à 7 heures..., je ne
me suis pas réveillé...»

En voilà un qui supporte au
moins ce spectacle son (beaucoup)
et lumière (un peu) qui anime (fa-
çon de parler) les vacances de nom-
breux Fleurisans ayant choisi de
rester à la maison cette année.

(jjc)
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Villages f l euris: l'heure des concours
Dans le vallon de Saint-Imier

Le soleil de ces derniers jours les a fait
courber l'échiné (gentiment certes) mais
elles ne sont pas f lé tr ies  pour autant. Il
faut  dire qu'on les soigne aux petits oi-
gnons. Elles embellissent du haut de leur
fenêtre, de leur fontaine, les villages où
elles se répandent chaque année plus
nombreuses.

En remontant le vallon de Saint-
Imier, leur présence colorée et odorante
est discrète mais certaine. Les géra-
niums, les pétunias sont les fleurs-reines
de la décoration des maisons, places pu-
bliques et fontaines. Mode importée... ou
pas, chaque année à pareille époque, les
fleurs s'installent plus que partout ail-
leurs, rompant l'austérité des maisons.

Cette année sera une grande cuvée. Si
le temps y est pour beaucoup, la très sé-
rieuse Fédération des communes du
Jura bernois s'est faite jardinier propa-
gandiste en s'engageant à leur consacrer
un concours, dans la foulée de sa fê te  qui
se déroulera cet automne à Reconviliers.

La fontaine «monumentale»
à Corgémont. (pve)

Une maison qui a toute ses chances...
(pve)

CONCOURS LOCA UX:
C'EST POUR BIENTÔT

Les vainqueurs ? Les villages qui se-
ront les mieux fleuris du Jura bernois. A
Saint-Imier, à Renan et à Corgémont,
comme dans d'autres villages de la ré-
gion, on se prépare déjà à présenter les
meilleurs ensembles et ce d'autant plus
que des concours locaux de décoration
florale démarreront incessamment.

Ce sera le bal fleuri des «experts» des
sociétés locales d'embelissement ou de
développement, qui sont à l'origine de la
propagation de cette tradition; ils défile-
ront la tête en haut et en bas dans les
rues afin de décerner un prix, avant tout
symbolique.

A Corgémont, à Saint-Imier, à Renan,
comme dans bien d'autres localités, les
géraniums trônent aux fenêtres depuis
belle lurette, alors que l'initiative du
concours a fleuri dans ces vingt derniè-
res années. Si ce jardinage villageois ne
demande pas un travail harassant, la
date des concours est à chaque fois  déli-
cate à fixer. Trop tôt, les fleurs des voi-
sins d'à côté n'ont aucune chance. Trop
tard, les f leurs seront fanées... (pve)

Dans le canton

Le terrible orage, hier en fin de
journée, a provoque en divers en-
droits du canton de Neuchâtel dé-
gâts et perturbations de trafic. Du
côté de La Tourne, il a même fallu
recourir à des machines pour dé-
blayer des amas de pierres, boue
et bois entraînés sur la route suite
à la violence et à l'abondance de
la pluie. Mais en fin de soirée, la
police neuchâteloise indiquait que
sur tous les grands axes le trafic
avait repris normalement, (ats)

Violent orage,
trafic perturbé

Dans tous les commerces, il y a tou-
jours, un moment donné, des articles à
«liquider». Aussi la maison Urs Meyer
Electronique avait loué l'«Ancienne
Ferme Matile» à la commune et orga-
nisé un marché aux puces de l'électroni-
que.

Une invitation a été lancée à tous les
clients de la maison et ce fut un réel suc-
cès. Clients et visiteurs sont accourus de
toute la Suisse, depuis les Grisons, Zu-
rich et Genève. Ce fu t  un grand succès et
déjà bien avant l'heure, les plus mordus
se pressèrent devant la porte.

Relevons que la maison Urs Meyer,
installée depuis peu de temps à Fontai-

nemelon, s est spécialisée dans l électro-
nique. Elle vend par correspondance aux
magasins et aux particuliers, tous les
composants électroniques, des ordina-
teurs et de la littérature.

Selon les dires du «patron» de l'entre-
prise, c'est la première fois en Suisse
qu'un marché aux puces de l'électroni-
que a été organisé et vu le succès rem-
porté par cette journée, il a l'intention de
récidiver dans quelques années, (m)

Un marché aux puces de l'électronique Correction du Sucre et des Cambudes
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Reste à vérifier si les 51 barrages
construits tiendront le coup lors d'une
prochaine crue extraordinaire. M. Cre-
tenet en doute encore aujourd'hui. Par
contre, il reconnaît que les travaux
n'ont pas trop modifié le cachet du site.
En ce sens, le Conseil communal a res-
pecté son engagement. Il avait en effet
promis d'utiliser des matériaux natu-
^tepr^s^place^extrait

rière de la région. Les Cambudes et le
Sucre dont le bassin s'étend sur 8,31
km. carrés (3,73 km.2 de forêts et 4,58
km2 de pâturages) sont maintenant
corrigés de manière à prévenir les dom-
mages causés par la nature. En outre,
les ponts reliant Couvet à La Chau-
drette, le bas des Roches, Malmont, Le
Plan-du-Pré, Le Châble ou encore le
bas de la levée ont été remis en état '
pour éviter l'écroulement de leur voûte.

(jjc)

Briser Pélan des torrents
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Service cantonal de contrôle des denrées alimentaires

Le miel n'est pas seulement apprécié parce qu'il est doux. De nombreux
rapports sur ses effets toniques ou salutaires contribuent à sa bonne
renommée. Mais de nombreux consommateurs se demandent s'ils peuvent
actuellement encore suivre sans hésitation le conseil du roi Salomon: «Mange
du miel, mon fils, car il est sain.» Dès lors, le Laboratoire cantonal a examiné
l'an dernier, un grand nombre d'échantillons de miel du pays et de l'étranger.

A l'aide de l'analyse du pollen, il a été
vérifié si le miel d'abeilles suisse prove-
nait effectivement du pays. Chez les
miels étrangers, par exemple le miel me-
xicain, ainsi que les miels munis de dési-
gnations telles que miel de tilleul, il a été
permis, grâce à cette méthode, d'attester
en outre la véracité de ces indications.
Les résultats se sont révélés bons. En ou-
tre, les miels ont été analysés quant à
leur composition chimique. A cet égard,
trois miels, dont deux suisses, ont dû être
contestés à cause de leur surchauffage
manifeste lors de la récolte ou de l'entre-
posage et être déclassés en tant que miel

pour la cuisson. Par contre, dans aucun
des miels analysés, on a pu constater une
falsification quelconque avec du miel ar-
tificiel ou alors un affourgement illicite
au sucre.

RÉSIDUS D'ANTIBIOTIQUES
Ces derniers temps, il s'est avéré,

avant tout à l'étranger, que des miels
d'abeilles pouvaient contenir des résidus
de substances pharmaceutiques, telles
que des antibiotiques, par suite des me-
sures prises en vue de lutter contre les
maladies épidémiques des abeilles. En
fonction de ses analyses, le Laboratoire
cantonal a examiné tous les échantillons
de miel pour déceler deux des produits
pharmaceutiques les plus utilisés. Mais
dans aucun miel, la moindre trace de ces
substances actives n'a pu être trouvée,
alors que la limite de tolérance est infé-
rieure à un milligramme de substance
par kilo de miel. Les indications figurant
sur les étiquettes de miel pour vanter ses
mérites ne sont plus tolérées, selon les
prescriptions de l'Office fédéral de la
santé publique. Une seule étiquette ne
répondait pas à ces exigences et a dû être
contestée. , ,,(cd)

Le miel d'abeilles mis à l'épreuve
T _ • _1 __ » J. 1 J. _ _#¦_ 911 2. J T"*_ t -

SAINT-IMIER
Promesses de mariage

Keller Urs Viktor et Meyrat Marie-
France, tous deux à Kreuzlingen. - Weiss-
haupt Jakob et Louvet Andrée Marie
Jeanne Simone, tous deux à St-Imier. -
Schafroth André Willy et Tschan Thérèse,
tous deux à St-Imier. - Russo Pasquale Bu-
senio, à St-Imier, et Guyot Marie-Noëlle
Thérèse, à Damprichard/F. - Claude Phi-
lippe Willy, à St-Imier, et Maître Chantai
Inès, à Saignelégier.

ÉTAT CIVIL

SAINT-IMIER

Depuis quelques jours, des gens
l'avaient vu tournoyer dans les para-
ges, un fil à la patte. Hier, il a fallu
mobiliser une échelle de pompiers
pour le dépendre d'un toit. Mésaven-
ture peu banale pour un faucon. Et
tout autant pour les humains qui
l'ont secouru!

Hier vers 14 h. 30, sous la conduite
du secrétaire municipal, un homme
des travaux publics tractant une
échelle de pompiers et un agent de
police sont intervenus au Passavant,
pour délivrer un oiseau pendu au toit
de l'immeuble rue de l'Envers 21. Il
s'agissait d'un faucon crécerelle, non
bagué, qui avait une patte enserrée
dans un bout de ficelle; s'était-il pris
dans un filet qu'il avait rompu? Tou-
jours est-il que la ficelle solidement
enroulée s'était encore resserrée
autour de sa patte, au point semble-
t-il de la briser, dans ses efforts pour
se libérer. Cette ficelle s'était en effet
prise au rebord du toit, et l'oiseau
s'était épuisé à tenter de se délivrer:
il pendait misérablement à cette at-
tache, à une vingtaine de mètres au-
dessus du sol. Ce sont des habitants
compatissants qui ont alarmé les «se-
couristes». L'intervention du poli-
cier, assez délicate, a permis de libé-
rer l'oiseau, qui sera soigné par un
vétérinaire avant d'être relâché dans
la nature. (Imp.)

Le faucon avait
un fil à la patte...

PÉRY

Il était 20 h. 10 hier, à Péry, lorsqu'un
automobiliste qui circulait de Bienne en
direction de Sonceboz a perdu la maî-
trise de sa voiture, dans un virage à gau-
che, en plein centre de Péry.

Il traversa la chaussée^dévala un talus
sur une vingtaine de mètres et s'immobi-
lisa contre le mur d'une maison fami-
liale. Cet accident, qui s'est produit non
loin du poste de police, a causé des dé-
gâts pour près de 2000 francs. Il n'y a
pas de blessé.(pve)

Voiture contre un mur

FRINVILIER

Hier vers 11 h. 10, un automobiliste
roulant sur la route La Heutte - Bienne
suivait un convoi agricole, dans un tun-
nel à la hauteur âe Frinvilier. Au mo-
ment où il s'apprêtait à le dépasser, une
autre voiture avait déjà commencé de
doubler. Il s'ensuivit une collision laté-
rale qui a provoqué des dégâts matériels
pour près de 10.000 francs. Il n'y a pas eu
de blessé, (pve)

Dépassement imprudent

Au Raimeux

Huit chèvres, trois vaches et un
taureau qui s'étaient réfugiés sous
un sapin au Raimeux-de-Corcelles
ont été foudroyés au cours d'un vio-
lent orage. Ces douze têtes de bétail
appartenaient à M. Frédy Grossert,
berger au «Petit-Pré». Le troupeau a
été décimé à quelque 300 mètres de la
bergerie, alors que son exploitant
s'apprêtait à rassembler les génisses
en estivage vu l'orage menaçant.

(pve)

Douze bêtes tuées



_¦ AVIS MORTUAIRES _ ¦
Chère épouse, maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous, ta vie

| J ne fut qu'amour et dévouement.
Que ton repos soit doux comme ton

; ) cœur fut bon. %

J .Monsieur Ernest Perret-Gentil: , .  . ï L . £_
Madame Nelly Barben-Perret-Gentil, ses enfants et petits-enfants.
Madame Simone Singer-Perret-Gentil et sa fille,

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

Madame

Bertha PERRET-GENTIL
née BERGER

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-
! maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à

leur tendre affection jeudi soir, dans sa 84e année, après une longue et
! pénible maladie supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juillet 1982.

L'incinération aura lieu lundi 26 juillet.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de là famille: 181, rue Numa-Droz.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. M,M96146 t

LIGNIÈRES Je me suis couchée et je me suis |
:| endormie. Je me suis réveillée, car

l'Eternel me soutient. i
Psaumes 3, verset 4.

H Monsieur et Madame Bernard Gauchat-Wust et Pierre-Alain, à Marin;
Madame et Monsieur Jacques Portner-Gauchat et leurs enfants Jean-

Jacques, André, Francine et Stéphane, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Adrienne GAUCHAT
née JUNOD

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 83e année.

LIGNIÈRES, le 22 juillet 1982.

L'inhumation aura lieu à Lignières samedi 24 juillet.
Culte au temple à 14 heures. jf
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Adresse de la famille: B. Gauchat, 5, Prairie, 2074 Marin.

; Au lieu de fleurs, pensez au Home Saint-Joseph à Cressier,
cep 20 - 2000.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 96149
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Au Pavillon
du Crêt-du-Locle
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Tél. (039) 26 73 44

Un choix
incomparable
d'occasions

pour vos
vacances

Bertone de Tomaso 1978 Km. 14 000
Lancia Beta 1600 Berline 1978 Fr. 6 500.-
Alfetta 2000 GTV 1980 Km. 14 000
Opel Rekord 2000 1980 Fr. 9 200.-
Montana
Renault 20 TS 1978 Fr. 8 200.-
Opel Kadett Break Fr. 5 500.-
Ford Fiesta 1100 L 1980 Km. 27 000
Fiat 131 Panorama 1978 Km. 48 000
Giulietta 2000 1981 Km. 12 000
Renault 5 TS 1979 Km. 25 000
VW Scirocco GLI 1979 Km. 39 000
VW Golf GTI 1981 Km. 17 000
Simca 1307 GLS 1976 Fr. 2 800.-
Ford Taunus 2000 GL V6 1979 Km. 46 000
Ford Escort Break 1300 1977 Km. 48 000
Lancia Coupé 1300 1979 Km. 35 000
Alfasud TI 1500 1978 Fr. 7 800.-
Renault 14TS 1980 Fr. 8 500.-

Avec garantie, livraison selon votre
désir, crédit immédiat sogsa

GARAGE ^P
DES <*~ï ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
24402

MARIAGE
Jeune Mauricienne âgée de 26 ans, 150 cm., bonne
présentation, sans enfant, bonne ménagère aimant la
vie, les promenades, la nature, le cinéma, désire ren-
contrer gentil Monsieur, âge 26 à 38 ans. Aventures
exclues, toute discrétion assurée, réponse à toutes
lettres. Joindre photo svp. qui sera retournée.
Ecrire à case postale 370, 240(>lfe Loelèj < -9i.«»s3- ^
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Restaurant des Combattes
Au Galetas

FERMÉ jusqu'au 30 juillet
* m m 5ogo8

À LA PUCE
CE SOIR et tous les
vendredis et le dimanche ^̂dès 16 h. 30 ___»Aambiance avec %}GQir\
et son accordéon
60486

Dimanche 25 juillet Départ 6 h.
«dîner libre» Fr. 45.—

L'APPENZELL ET SON CHARME

Dimanche 25 juillet Départ 13 h. 30
Fr. 35.-

CIRCUIT EN EMMENTAL
AVEC DE BONS QUATRE HEURES

Lundi 26 juillet Départ 6 h.
«dîner libre» Fr. 39.—

LES HAUDÈRES
BARRAGE DE LA GRANDE DIXENCE

Mardi 27 juillet Départ 7 h.
«dîner libre Fr. 38.—

LE LAC D'ANNECY-GENÈVE

Dimanche 1 er Août Fête Nationale
Départ 9 h. - Fr. 53.—

VILLARS ET SON CORTÈGE FOLKLORIQUE
y compris repas de midi et feux

Dimanche 1er Août Départ 14 h.
Fr. 42.-

SORTIE TRADITIONNELLE AVEC
UN EXCELLENT REPAS DU SOIR

Feux

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

Programme détaillé à disposition
50883

Abonnez-vous à L'Impartial
I Seul le I

I \j m\f Pr®t Procrédit 1
I jfBT est un B
K #\ Procrédit!
H Toutes les 2 minutes Q
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi m
l j  vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Ê|

WÈ I Veuillez me verser Fr \| H
vm I Je rembourserai par mois Fr. • I mk

||  ̂
v 1 Nom 

J H
1 / rapide\ \ Prénom ! 1
m I 0!mn|A 1 ! Rue No ¦ ¦
H I simple l i  il
H I J- * Il NP/localité i 5&M V discrety | \m
Wi ^^̂  f̂ I à adresser dès aujourd'hui 

à: 
B m

¦̂  l Banque Procrédit ifl
^W^Hn̂ HnJ 

2301 
La Chaux-de-Fonds, 8, M4 Ŵ

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

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier Solution des lettres cachées: Lapin

_________________ DIVERS __-__¦¦-¦¦¦ wmm m wmmm.
M. Claude Guyot...
... originaire de Rochefort, né en

1953, nommé en qualité de pharma-
cien de l'unité hospitalière des Cadol-
les par le Conseil communal.

Il a obtenu son diplôme fédéral de
pharmacien en 1979 et il a commencé
ses nouvelles fonctions le 1er juillet
dernier.

M. Charles-Henri Augsburger...
... de La Chaux-de-Fonds, qui suc-

cède à M. Roger Ramseyer, démis-
sionnaire, au poste de président de
l'Institut neuchâtelois de microbiolo-
gie.

Mme Ruth Ecklin...
... d'Auvernier, qui a fait  son en-

trée au comité central de l'Associa-
tion suisse des transports (AST).

Ce «club» d'automobilistes, moto-
cyclistes et de cyclistes regroupe plus
de 30.000 personnes dans notre pays.m

M. Jean-Claude Rollier...
... de Neuchâtel, qui vient d'obte-

nir, après avoir effectué son école de
recrues de 5 mois dans la plaine de
Magadino dans le canton du Tessin,
son brevet de grenadier-parachutiste.

Sélectionnés, au départ, parmi
quelques centaines de volontaires,
seuls 14 soldats ont été brevetés gre-
nadiers-parachutistes cette année.

Précisons encore que M. Jean-
Claude Rollier est le seul Suisse ro-
mand depuis 6 ans à avoir terminé
son école de recrues dans cette arme.

(cp)
M. Louis Cuche...

... de Montmollin, qui a été fê té  ré-
cemment par l'entreprise nationale
des CFF pour 25 ans de service
comme monteur de voies, (jlc) j

bravo à

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Schmidt Michael Christian et Surdez
Maryse Raymonde, les deux à Neuchâtel. -

| Bouchât John Emmanuel et Giordano Ma-
ryvonne Lucie, les deux à Neuchâtel. - Kis-
tler François Didier, Neuchâtel, et Gre-
maud Claude Geneviève, Bulle. - Wenger
José André, Hauterive, et Reift Suzanne
Martha, Saint-Aubin.
Mariages

Bourdin Gérard Pierre, Saarburg (Alle-
magne) et de Bosset Marion Nathalie Syl-
vie, Sévrier (France). - Femandez Carlos et
Carpintero Montserrat, les deux à Neuchâ-

tel. - Bokhari Khaled Sidi-Bel Abbes (Al-
gérie) et Misteli née Loccioni Luigia Maria
Anna, Neuchâtel. - Jornod Donald et Châ-
telain Marie France Christine, les deux à
Neuchâtel. - Humbert Daniel Roger et
Mortensen Grethe, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

PESEUX
Mme Julia Antionetti, 82 ans.

BUTTES
M. André Hirtzel, 73 ans.

Décès



Le dernier haut-fourneau de Suisse s'est éteint
Usines Von Roll à Choindez

La direction des Usines Von Roll, à Choindez, a renoncé à remettre en
activité le dernier haut-fourneau de Suisse, qui s'était éteint en avril dernier
à la suite d'une panne. Ce haut-fourneau, qui produisait annuellement 35.000
tonnes de fonte destinée à la fabrication de tuyaux, avait été installé dans
les années 40. Cette décision n'aura pas d'influence sur l'emploi, a indiqué

Von Roll hier à Choindez.

Jusqu en 1949, le haut-fourneau avait
permis de traiter le minerai de fer de la
région de Delémont et, jusqu'en 1967, le
minerai du Fricktal. Depuis, c'est le mi-
nerai brésilien, puis celui de Mauritanie,
plus riches, qui y étaient fondus. La déci-
sion d'éteindre ce haut-fourneau avait
été envisagée pour cet automne en raison

des coûts de l'énergie électrique néces-
saire (75 millions de kWh sur les 110 uti-
lisés annuellement par l'usine), mais la
panne d'avril a précipité les choses, les
frais de remise en état étant trop consi-
dérables.

Cette fermeture ne devrait toutefois
pas avoir d'influence sur les postes de
travail. Tout au plus, les ouvriers spécia-
lisés qui se relayaient 24 heures sur 24 et
sept jours sur sept pourront désormais
bénéficier de jours de congés identiques
à leurs collègues. Von Roll emploie plus
de 900 personnes dans le Jura, dont plus
de 500 à Choindez.

Journellement, il sort des usines de
Choindez entre 5 à 7 km. de tuyaux de
fonte ductile, doublés de polyuréthane et
destinés à l'acheminement d'eau potable

et de gaz. La production de la Fonderie
de Choindez avait dépassé les 46.000 ton-
nes en 1981. Plus du quart de la produc-
tion est exporté à l'étranger, principale-
ment en Afrique du Nord et au Moyen-
Orient.

Une partie de la fonte utilisée prove-
nait de gueuses produites à l'étranger et
refondues dans des cubilots électriques
ou des fours à induction. C'est ce sys-
tème qui sera désormais utilisé dans
toute l'usine, jusqu'à ce qu'une solution
globale soit trouvée pour la production
de fonte, (ats)

jVilars: à quand un passage pour piétons ?

A gauche, la route descendant vers Bayerel et le trottoir qui s'interrompt brusque-
ment; au centre, le trottoir en direction de Saules, interdit aux cavaliers et aux cyclo-

motoristes; à droite, la route vers Savagnier.

La commune de Fenin-Vilars-Saules a
fait beaucoup pour protéger ses piétons
ces dernières années: limitation de la vi-
tesse entre Fenin et Vilars, construction
d'un trottoir entre les trois villages, en-
tièrement en-dehors de la chaussée. Cela
lui a d'ailleurs valu de se voir attribuer

un prix. A la sortie de Vilars, côté Sava-
gnier, il nous apparaît qu'il subsiste une
petite lacune.

En effet, à cet endroit, le trottoir est
interrompu par la route, fort fréquentée,
qui mène vers Bayerel, EngoÛon ou

j Dombresson; ne serait-il pas judicieux; de prévoir un passage pour piétons ?
Les véhicules venant de Fenin vien-

nent de traverser Vilars, ils ont dépassé
déjà la fin de la limitation de vitesse à 60
km/h et ils sont donc en pleine accéléra-
tion... La même situation se retrouve
près de Saules.

Ce sont surtout les enfants de Saules
qui viennent suivre l'école de Vilars qui
empruntent journellement le trottoir en-
tre les deux localités; ils seraient peut-
être encore mieux protégés par des zé-
brures jaunes à ce carrefour.

(Texte et photo jlc)

Pétition pour les masseurs: bravo!
TRIBUNE LIBRE
l ILI W~HW"m¦—'—mm—

Dans votre quotidien du 24 juin 1982,
j'ai lu avec satisfaction que dans le can-
ton de Neuchâtel, une pétition a été faite
en faveur des masseurs, et que celle- ci a
recueilli plus de 10.000 signatures. Bravo!

Je suis moi-même masseur, et j e  prati-
que assez librement mon métier dans le
canton où j e  suis installé.

Je reconnais hélas que notre prof ession
est interdite dans certains cantons alors
que dans d'autres cantons, l'on trouve
non seulement des «guérisseurs», des
masseurs, mais où n'importe qui peut
prendre pignon sur rue, et pratiquer la
médecine.

Je pense, que dans chaque canton,
ville, bourgade, il existe des personnes qui
ont besoin, pendant une heure, de se faire
masser, relaxer le corps, de se détendre de
la vie que nous vivons, par des massages.
Des médecins, des avocats, des magistrats
vont aux massages, une grande quantité
de sportifs vont se faire masser. Pour-
quoi? Parce qu'ils en sentent le besoin si-
non la nécessité.

La liberté du corps existe, alors pour-
quoi retirer une partie de celle-ci en inter-
disant aux gens de se faire masser, en dé-
fendant aux masseurs de pratiquer?

Pourquoi autoriser certains journaux à
publier des annonces «massages thaïlan-
dais» et autres qui ne sont que des «mas-
sages-prostitution»? Pourquoi ces massa-
ges sont-ils autorisés alors que les massa-
ges honnêtes sont interdits?

Pourquoi refuser, punir un bon mas-
seur, alors qu'un mauvais médecin a lui le
droit de pratiquer librement?

Je pose certes beaucoup de questions,
mais j'ose avec celles-ci espérer, que d'ici
peu, notre noble profession, notre noble
art, sera reconnu et accepté. Que chaque
masseur et masseuse digne de ce nom,
pourra en toute tranquillité dispenser son
art à tous ceux et celles qui en sentiront le
besoin.

Jacques Planas,
route du Centre 24
1723 Marly.

La corneille avait conf iance
Permettez-moi de solliciter quelques

lignes de vos colonnes pour offrir un pa-
négyrique décent à la corneille noire qui
a été l'objet de votre titre: «Cernier: un
corbeau attaque».

Cet oiseau a eu ses premiers contacts
humains le 26 mai 1982. Trouvé à Neu-
châtel, dans le quartier de La Mala-
dière, par des élèves, il nous fut  apporté
le jour même et, après visite des lieux
pour tenter de découvrir le nid d'où il
s'était envolé trop tôt, nous fûmes con-
traints de le garder pour assurer sa sur-
vie.

Mise à l'écart pour éviter qu'elle ne
s'apprivoise trop, la corneille parut apte
à retourner dans la nature à mi-juin.
C'était encore un peu tôt. Elle ne quitta
définitivement sa volière que le 2 juillet.
Le 17 juillet, en passant à Chézard-
Saint-Martin, j e  découvre une corneille
apprivoisée qui est celle que nous avons
élevée. Familière des habitants du quar-
tier depuis une dizaine de jours, accueil-
lie par une famille où elle jouait réguliè-
rement avec les enfants. Elle a passé la

journée du 17 avec nous à Cernier, dans
le jardin où elle s'est amusée en notre
compagnie. Elle est partie à la tombée
de la nuit pour se percher à l'abri des
grands arbres et a été tirée le lendemain
matin à quelque 200 mètres de chez
nous.

Cette corneille noire, si différente des
autres, avait confiance en l'homme...

Ernest Duscher,
Bois-du- Pâquier 13, Cernier.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentfbnneront l'adresse complète de
l'auteur.
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La Chaux-de-Fonds.
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Marché-Concours de Saignelégier

«La terre généreuse »
Dans le programme du Marché-

Concours de chevaux de Saignelégier, le
cortège occupe toujours une place de
choix, même si celui-ci n'a rien d'un
corso avec chars fleuris et ses beautés en
déshabillé. Les responsables francs-mon-
tagnards n'ont jamais voulu vendre du
rêve. Au contraire, ils se sont toujours
attachés à présenter dans leur cortège les
réalités de leur pays, son folklore, son
passé, son avenir. Celui de 1982 ne fail-
lira pas à la tradition.

La venue du Valais comme hôte
d'honneur est à l'origine du choix du
thème «La terre généreuse». Les Valai-
sans offriront toute la richesse de leur
production agricole. De son côté, le Jura
présentera ses produits: le lait, le blé, le
bétail. Mais cette évocation ne fera pas
oublier les véritables problèmes de l'agri-
culture, avec les difficultés d'écoulement
des excédents valaisans, ainsi que le
contingentement laitier pour les produc-
teurs j  urassiens.

Toute la première partie du cortège
sera consacrée au canton du Valais.
Quelques chars évoqueront les produc-
tions viticole et fruitière, un autre un
chalet typique. Précédées par le corps de
gendarmerie, les autorités cantonales va-
laisannes défileront en calèche. Le corps
des guides de montagne sera également
de la fête.

Dans la partie jurassienne, le cheval
sera comme toujours le roi. Il en défilera
deux ou trois centaines, étalons, juments
avec leur charmant poulain, pouliches
fringante. Autre invité d'honneur, le
Syndicat chevalin du Clos-du-Doubs
présentera ses meilleurs sujets et quel-
ques attractions originales, (comm)

SAINT-BRAIS. - Mercredi a eu lieu
l'enterrement de M. Albert Farine, des Hot-
tes, décédé à l'Hôpital de Saignelégier dans
sa 84e année, après quelques jours de mala-
die seulement.

Fils de M. Marin Farine- Joray, il seconda
son père, maréchal-ferrant, et pratiqua
aussi le métier de boucher chez les agricul-
teurs.

En 1970, M. Farine perdit son épouse,
mais sa douleur devait être adoucie par l'af-
fection de ses enfants et petits-enfants. M.
Farine fut sacristain et membre de la
Sainte-Cécile. Il siégea au Conseil commu-
nal et fit partie de différentes commissions.
Agriculteur avisé, il donna un bel essor à
son exploitation, reprise par son fils Henri.

(ax)

Carnet de deuil

Dans le Jura

Avec l'été et la cueillette des fruits,
on enregistre toujours une recrudes-
cence des accidents.

Trois, dont un mortel, se sont pro-
duits récemment dans le Jura. A
Corban, en début de semaine, M. Jus-
tin Rottet, qui cueillait des cerises, a
gravement chuté, la branche sur la-
quelle reposait son échelle s'étant
rompue. Il a été tué sur le coup, le
jour même de son 74e anniversaire.
Autre accident à la fin de la semaine
dernière à Mervelier. La victime a dû
être transportée dans un hôpital
pour paraplégiques de Bâle. Enfin,
une troisième personne s'est fracturé
une jambe en tombant d'une échelle
à Vermes.

Ironie du sort: les trois accidents
se sont produits dans le val Terbi.

(ats)

Ces arbres dangereux
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SOUBEY

Une douzaine de citoyens seulement
assistaient à la dernière assemblée
communale présidée par M. Jacob
Oberli. L'assemblée a accepté les comp-
tes de 1981 qui bouclent avec un reliquat
actif de 30.295 fr. 50, malgré le dépasse-
ment de budget de 33.000 francs. L'as-
semblée a encore voté un crédit de 2200
francs pour l'achat de matériel à l'inten-
tion du corps des sapeurs-pompiers. En-
fin elle a voté un crédit de 35.000 francs
pour la réfection des façades et la pose
de nouveaux volets à l'ancienne école,
qui avait bien besoin de faire peau
neuve.

On a parlé des places d'évitement de la
route de Clerbief, trop souvent encom-
brée par des voitures en stationnement,
qui ont été heureusement quelque peu
élargies récemment. D'autre part, le
Conseil communal est chargé d'étudier
la possibilité de recharger le chemin me-
nant à la douane du Chauffeur, (ax)

Comptes favorables

M. Alain Surdez,
de Montf aucon...
... qui vient d'obtenir brillamment

sa licence en droit à l'Université de
Neuchâtel, avec la mention bien. Il
va maintenant faire un stage dans
une étude d'avocat pour l'obtention
du brevet, (a)

bravo à

COURGENAY

Lors de la dernière assemblée générale
de la section jurassienne du Touring-
Club suisse, le président Louis Froide-
vaux a relevé dans son rapport présiden-
tiel que le Centre «Mieux conduire» du
TCS à Courgenay n'était pas assez sou-
tenu, c'est-à-dire pas assez fréquenté.
Heureuse propriété du TCS ce centre ré-
pond pourtant à un besoin et bien des
conducteurs, jeunes et vieux, ont déjà
appris bien des choses avec les conseils
de moniteurs chevronnés. L'année 1981 a
vu la mise sur pied de cinq cours «Con-
duire encore mieux» au Centre de Cour-
genay. Avec la participation de membres
de la section Neuchâtel-Montagnes, 45
automobilistes ont suivi avec succès et
satisfaction ces cours. Il y aura donc des
cours cette année et les personnes qui s'y
intéressent en trouveront les dates dans
le journal du TCS ou dans les offices de
Moutier et Delémont. (kr)

Le Centre de conduite
pas assez fréquenté

Rapport d'activité pour Tannée écoulée
Commission scolaire des Hauts-Geneveys

L Ecole des Hauts-Geneveys compte
cinq degrés primaires répartis en trois
classes, plus un jardin d'enfants, soit au
total 72 élèves.

Concernant la médecine scolaire, et
plus particulièrement sa nouvelle con-
vention, le Dr W. Buss l'a acceptée et
sera dorénavant le médecin scolaire de
l'école. Signalons également une épidé-
mie de poux où l'on a fait appel à une in-
firmière qui est venue contrôler la tête
des enfants à plusieurs reprises. A ce
jour, les poux semblent enfin vaincus!

Dans les activités particulières, l'on
trouve la traditionnelle fête de Noël à
l'église. Le camp au chalet du Ski-Club
Tête-de-Ran pour les élèves de troi-
sième, quatrième et cinquième années.
Les enfants de première et deuxième an-
nées font deux demi-journées de ski à La
Vue-des-Alpes. Semaine verte pour les
quatrième et cinquième années au Cha-
let de La Roche, au-dessus des Ponts-de-
Martel avec randonnées à bicyclette

dans toute la vallée. Mini-semaine verte
pour les première et deuxième années;
mini en ce sens que les enfants rentrent
tous les soirs chez eux. Beaucoup d'ex-
cursions avec observation de la nature,
piste Vita, jeux, piscine, souper canadien
déguisé, avec invitation aux parents de
s'y joindre également déguisés (grand
rêve et souhait des première année). Les
courses d'école traditionnelles sont com-
prises dans la semaine verte.

Ce printemps les écoliers ont procédé à
l'habituel ramassage de vieux papiers.

La Commission scolaire s'est réunie
une douzaine de fois durant l'exercice
écoulé, sans compter les séances extraor-
dinaires durant les grandes vacances afin
d'avoir une nouvelle institutrice, Mlle S.
Favre engagée à titre définitif dès le 26
avril passé.

Le programme scolaire est normale-
ment suivi dans chaque degré, comme il
se doit. L'entente au niveau de la
Commission scolaire et corps enseignant
est très cordiale, (pp)

Secours suisse d'hiver
neuchâtelois

L'assemblée annuelle du Secours
suisse d'hiver cantonal s'est déroulée à
Neuchâtel, sous la présidence de M. Fer-
nand Martin, ancien conseiller commu-
nal.

Les villes du canton étaient représen-
tées par MM. André Sieber, préfet des
Montagnes, Jean Haldimann, directeur
de l'Institut neuchâtelois, Maurice Mar-
thaler, La Chaux-de-Fonds, Jean-Marie
Maillard, Le Locle, Francis Triponez,
Neuchâtel.

M. Pierre Baruselli, trésorier, a pré-
senté les comptes de l'année 1981-1982
qui se soldent par un déficit de 12.373 fr.
(38.477 fr. aux recettes et 50.850 fr. aux
dépenses).

Les constatations sont faites que les
demandes d'aide et de secours sont de
plus en plus nombreuses alors que les re-
cettes sont en diminution.

Un nouveau secrétaire, M. Albert Le-
bet, est présenté et nommé au comité. Il
remplace le regrette Edouard Glauser
qui a rempli cette fonction avec dévoue-
ment durant plus de douze années.

Le président, faisant rapport sur les
diverses activités du bureau, mentionne
les causes des demandes de secours, soit
hausse des loyers, frais de chauffage,
frais de maladie non couverts, dentiste,
lunettes, achat de vêtements, etc.

La collaboration avec les autres œu-
vres du canton est à signaler. C'est ainsi
que de fréquents contacts existent avec
Caritas, le Centre social protestant, la
Ligue contre le rhumatisme, etc.

Le comité compte déployer un nouvel
effort lors de sa prochaine campagne
d'automne, notamment pour la vente
des insignes. Il sait qu'il pourra compter
sur l'appui de la population neuchâte-
loise afin qu'il puisse continuer, pour la
quarante-cinquième année, à venir en
aide aux personnes dans le besoin.

(comm.)

Les comptes déficitaires
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Remplissez la grille avec
des noms de pierres pré-
cieuses dont nous vous pré-
cisons la couleur ou une ca-
ractéristique

Une voyelle se retrouve 4 fois dans la grille, ce sera
\ la première lettre du nom de la localité montrée sur

notre carte postale

l

[ Pierre précieuses
Complétez cette py-
ramide sachant que
l'addition des nom-
bres de deux cases
voisines doit corres-
pondre au nombre de
la case qui leur est su-
périeure.
Le même chiffre ne
peut être utilisé 2
f r \\c

Dans chacune
de ces cases le
nombre est:

< moins de 30

< moins de 15

< de un à neuf :

Quel chiffre doit prendre place dans la case grise (écrivez le résultat en toutes let-
tres). <

La 2e lettre de ce mot est la 4e du nom de la localité à découvrir

Pyramides

Quelques renseignements pour vous aider
- Le bâtiment principal de la carte postale est connu sous le nom de cathé-

drale de St Rufino
- La ville en question fut la patrie d'un saint qui y instaura l'ordre des frè-

res mineurs
} — Un homonyme du nom que vous cherchez répond à la définition sui-

vante: «congrès notamment des partis politiques et des syndicats»

Coupe de pouce

2 4 - 8 - 6 - 3  |

3 6 - 18 - 15 - 5

7 14 - 98 - 91 - 13 |

5 _ - _ - _ - ?  |

Découvrez la règle qui nous fait passer de 2 à 3 de 3 à 5 et de 7 à 13. Qu'obtenez-
Vous en partant de 5 (écrivez votre réponse en toutes lettres)
La deuxième lettre de ce mot est la dernière que vous avez à trouver

Règle mystérieuse

f 1. FILOU
2. STUPIDE
3. NUL
4. JUSTE

Cherchez les synonymes des 4 mots ci-des-
sous et placez-les correctement dans la i
grille. Verticalement il ne vous manque
plus que de rajouter une lettre pour obtenir
vin mot courant dans la première colonne.

La lettre que vous avez ajoutée est la 5e du
nom de la localité d'où nous a été envoyée
la carte postale

1 Synonymes

l . T A M R D A D I N R I A

2 . I D V E B N U I N L N E

3 . M A N O O S O M U C O C

| 4 . A P R E N A G K U R A A

Dans chacune de ces 4 séries de lettres
nous avons caché 2 noms de capitales

| européennes. Chacun de ces noms a 6
lettres découvrez-les et comptez
combien d'entre eux ont 3 syllabes.
Ecrivez le résultat en toutes lettres

La dernière lettre de ce mot est la se-
, conde du nom de la localité de la carte

postale

— Concoiir. \T„ ~,

Capitales

Quelle lettre en suivant la règle logique doit-on placer dans la dernière case?

Cette lettre est la 3e du nom de la localité de la carte postale

Suite logique


