
Risque de «libanisation» de la Jordanie
Le roi Hussein chez Margareth Thatcher

Le roi Hussein de Jordanie et le
premier ministre britannique Marga-
ret Thatcher ont procédé hier à Lon-
dres à un échange de vues complet
de la situation au Proche-Orient, no-
tamment au Liban, au cours d'un en-
tretien qualifié d'«amical et chaleu-
reux», par un porte-parole du 10
Downing Street.

A propos du Liban, a indiqué le porte-
parole, Mme Thatcher et son hôte sont
tombés d'accord pour souligner que la
reconnaissance des droits des Palesti-
niens constitue un élément fondamental
dans la recherche d'une solution de la
crise.

La guerre entre l'Iran et l'Irak a égale-
ment été évoquée au cours de cet entre-
tien auquel participait le général Shérif
Zaid bin Shakar, commandant en chef
de l'armée jordanienne et Sir John
Leahy, sous-secrétaire d'Etat adjoint au
Foreign Office, chargé du Proche-Orient.

Les Jordaniens ont célébré l'«Aid al
Fitr», la grande fête religieuse qui mar-

que la fin du mois de Ramadan, dans un
climat d'inquiétude générale. L'invasion
israélienne au Liban et les incertitudes
qui pèsent sur le dénouement et les pro-
longements de cette crise, l'insistance
sans précédent avec laquelle les diri-
geants israéliens ont évoqué ces derniè-
res semaines une «solution jordanienne»
au problème palestinien, et le derniers
rebondissements de la guerre du Golfe,
avec l'entrée de troupes iraniennes en
Irak, composent en effet une toile de
fond qui soulève plus d'une appréhen-
sion à Amman.

RAPPEL DES RÉSERVISTES
Cette «montée des périls» a amené

lundi dernier le premier ministre jorda-
nien M. Moudar Badrane à annoncer la
formation d'une «armée populaire cons-
tituée de tous les citoyens aptes au ma-
niement des armes» et le rappel d'une
partie des réservistes. M. Badrane a indi-
qué qu'un comité supérieur des forces ar-
mées jordniennes avait été mis sur pied
pour étudier les modalités de recrute-
ment et de formation militaire des vo-
lontaires, et qu'un certain nombre de ré-
servistes avaient déjà été convoqués
pour un «stage d'entraînement». Par ail-
leurs, si l'on en croit des sources concor-
dantes, des armes auraient été distri-
buées ces dernières semaines aux habi-
tants ayant déjà une expérience mili-
taire, dans certains villages proches des
frontières israélienne et syrienne.

Dans l'immédiat, les mesures annon-
cées par le premier ministre ont surtout

une portée psychologique et politique.
Elles constituent d'abord la première
réaction officielle aux déclarations des
dirigeants israéliens, le ministre de la
Défense Ariel Sharon en tête, qui affir-
ment que la «Jordanie est la patrie des
Palestiniens». Le 8 juillet , le général
Shlomo Baum, conseiller de M. Sharon
pour les questions stratégiques, s'était
quant à lui prononcé dans une interview
au quotidien français «Libération» pour
la création d'un Etat palestinien en Jor-
danie «par tous les moyens, y compris
militaires».

Les dirigeants jordaniens sont
convaincus que la destruction ou l'humi-
liation de l'OLP assiégée dans Beyrouth
ne résoudrait en rien le problème palesti-
nien, mais au contraire augmenterait les
risques d'instabilité dans la région en ra-
dicalisant une opinion publique déjà «sa-
turée de frustration». Surtout si cette ra-
dicalisation s'accompagne d'une nouvelle
poussée islamique attisée par la révolu-
tion iranienne.

CLIVAGE DANS LA POPULATION
«Je vois pour ma part dans la situa-

tion actuelle les germes d'une libanisa-
tion du pays», affirme de son côté un
membre du Conseil national consultatif
(qui tient lieu de Parlement). Il soutient
notamment que les événements du Liban
ont accentué les clivages dans une popu-
lation à près de 60 pour cent d'origine
palestinienne.
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Négociation
plutôt que guerre

y .
L'évolution du f ameux dos-

sier «gazoduc» n'a pas suscité
d'analyses politiques divergen-
tes en Europe. Face à elle, M.
Ronald Reagan, s'exprimant
pratiquement à chaud à Saint-
Louis lors d'une interview télé-
visée, s'est révélé plutôt mo-
déré. Davantage qu'on aurait
pu le supposer.

Peu ou pas d'émotion dans les
propos du président des Etats-
Unis après la décision f rançaise
d'honorer les contrats passés
avec l'URSS.

Ses paroles presque emprein-
tes de compréhension ont même
paru s'adresser davantage dans
l'immédiat à son propre gouver-
nement plutôt qu'à l'opinion pu-
blique. Comme si l'orateur te-
nait à tempérer assez tôt la
réaction de Washington , af in
que les nouveaux éléments du
dossier n'alourdissent pas outre
mesure le contentieux déjà pe-
sant entre les USA et la Com-
munauté économique euro-
péenne.

En eff et , non seulement les
vives préoccupations exprimées
par M. Reagan n'ont pas été as-
sorties de menaces de sanctions
et l'on semble tenir à f aire la
diff érence entre le dossier «ga-
zoduc» et les aff aires , les rela-
tions politiques générales.

Où en est-on maintenant ?
Un rapport remis à la prési-

dence des Etats-Unis sur les
conséquences des derniers dé-
veloppements du dossier. On se
donne ainsi le temps de la réf le-
xion.

Dans les milieux industriels
européens, on se préoccupe sur-
tout de savoir comment et qui
s'adjugera le marché aban-
donné par les Américains. Les
contacts se nouent en coulisse.
Il s'agit à la f ois de récupérer ce
marché sans rien brusquer
pour ne pas braquer Washing-
ton et de tenir compte d'une
éventualité: celle de l'aménage-
ment d'un terrain de rencontre
entre les USA et l'Europe. Car
tout se passe dans cette aff aire
comme si les Américains, em-
barrassés de la résonance pro-
voquée de ce côté de l'Atlanti-
que par leur position unilaté-
rale, souhaitaient eff ectivement
une explication générale.

On n'ira pas jusq u'à supposer
que c'est pour obliger les Euro-
péens à venir sur le terrain des
f ranches explications que les
USA viennent de rejeter les
propositions de la Commission
de Bruxelles pour régler le
contentieux sur l'acier.
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Fonds de la Loge P 2: l'Italie demande
l'entraide judiciaire de la Suisse

Les millions de la loge maçonnique se-
crète italienne P 2 aujourd'hui démante-
lée se trouvent-ils en Suisse? La commis-
sion parlementaire italienne d'enquêtes
sur les activités de «Propaganda due»
semble en être convaincue.

En date du 16 juillet, elle vient en ef-
fet d'adresser à Berne une demande
d'entraide judiciaire, comme a pu le ré-
véler à l'ATS un porte-parole du Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP).
Cette demande, a ajouté ce dernier, est
encore à l'examen à Berne.

En cas de feu vert du DFJP, il incom-
berait alors au juge d'instruction du can-
ton concerné de se prononcer sur la levée
éventuelle du secret bancaire. La déci-
sion du DFJP devrait intervenir bientôt.

De source parlementaire italienne, on
apprenait par l'AFP que le grand maître

de la Loge P 2, M. Lucio Gelli avait ef-
fectué des versements de plus de 5,5 mil-
lions de dollars (11,5 millions de francs
suisses) sur des comptes bancaires en
Suisse à l'automne 1980. Ces comptes
auraient été ouverts auprès de l'Union
de Banques Suisses (UBS) à Genève, l'un
au nom de M. Gelli, l'autre à celui d'un
propriétaire de retaurant que l'on pense
être le trésorier de la Loge P 2, M. Marco
Cerutti. C'est en opérant une perquisi-
tion dans la villa du grand maître en
Toscane, que les enquêteurs de la com-
mission parlementaire auraient décou-
vert l'existence de ces comptes ouverts.

Au siège de l'Association suisse des
banquiers, à Bâle, on déclarait hier que
tout dépendra de savoir si, en l'occu-
rence, il y a eu acte criminel ou non. Si la
réponse est «oui», y précisait-on, le se-
cret bancaire n'entrera pas en considéra-
tion, (ats)

Recensement de la
population helvétique:
les femmes d'abord,
mais pas les enfants
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Revers pour la résistance afghane
Vaste offensive soviéto-gouvernementale

Les rebelles musulmans sont en fuite
dans sept des 12 «zones militaires» d'Af-
ghanistan, à la suite d'une offensive gou-
vernementale qui s'est déroulée pendant
le mois du Ramadan, indique-t-on dans

la capitale indienne de sources diploma-
tiques asiatiques dignes de foi.

Selon ces sources, les rebelles ont subi
de lourdes pertes au cours d'affronte-
ments avec les troupes du gouvernement

de M. Babrak Karmal, appuyées par
l'aviation et les blindés soviétiques.
D'énormes quantités d'armes et de mu-
nitions, y compris des engins antichars
ultra-modernes, ont été saisis par les for-
ces gouvernementales dans les places-
fortes de la rébellion.

Selon ces informations, fondées sur di-
vers recoupements, plus de 200 résistants
ont été tués, et de 600 à 700 capturés au
cours de l'opération. Les pertes des for-
ces soviéto-afghanes sont estimées entre
200 et 400 tués ou disparus. De même
source, on estime les forces combattantes
de la résistance entre 45.000 et 70.000
hommes, alors que l'armée soviétique
disposerait de 120.000 à 135.000 soldats.

L'offensive gouvernementale, la mieux
préparée depuis le début de l'interven-
tion soviétique en décembre 1979, a été
suspendue pour quelques jours en raison
de la célébration de la fin du Ramadan,
indiquent les mêmes sources.

La vallée du Panchir, considérée com-
me le plus important bastion de la résis-
tance, est désormais sous contrôle gou-
vernemental, ainsi que la route reliant
Kaboul au port soviétique de Tirmiz, in-
diquent les mêmes sources, qui estiment
que le commandement soviéto-afghan
cherche à consolider ses positions pour
lancer une nouvelle et peut-être plus im-
portante offensive avant l'hiver.

(ats, afp)Quand l'URSS «livre» du gaz en Af ghanistan.

ffiO
Toute la Suisse: la nébulosité sera

variable et par moment forte. Des
averses parfois encore orageuses pour-
ront se produire localement. Tempéra-
ture voisine de 14 degrés en fin de
nuit, de 22 l'après-midi. Limite du
zéro degré vers 3200 mètres.

Jusqu'à lundi le temps restera très
changeant avec, par moment, des
pluies, localement orageuses au sud
des Alpes. Mardi et mercredi, une cer-
taine amélioration est probable mais
le temps restera toujours frais. Au sud
partiellement ensoleillé.

Samedi 24 juillet 1982
29e semaine, 205e jour
Fête à souhaiter: Christine, Christel,

Christiane.

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 00 6 h. 01
Coucher du soleil 21 h. 16 21 h. 15

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,33 756,00
Lac de Neuchâtel 429,40 429,40

météo

Le directeur-adjoint de l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP) en
France, M. Fadel el Dani a été tué hier
matin à Paris dans un attentat à l'explo-
sif, alors qu'il s'apprêtait à se rendre en
voiture à son travail.

Selon des témoins, M. el Dani venait
de s'installer au vplant de sa voiture,
lorsqu'un engin explosif a été lancé à l'in-
térieur de sa «Fiat» par un des trois oc-
cupants d'une «Talbot» bleue. Les trois
auteurs de l'attentat ont pris la fuite,
après l'explosion de la voiture du diri-
geant palestinien. La «Talbot», dont les
plaques minéralogiques ont été relevées,
est une voiture de location. L'explosion
s'et produite dans une petite rue du 13e
arrondissement, à proximité du domicile
parisien de M. el Dani.

M. Ibrahim Souss, directeur du bu-
reau de l'OLP à Paris a attribué la res-
ponsabilité de ce «lâche attentat» aux
services secrets israéliens. L'ambassade
d'Israël à Paris a rejeté «catégorique-
ment» les propos de M. Souss, les quali-
fiant de «ridicules».

Le directeur de l'OLP en France a par
ailleurs déclaré que son organisation
«demande au gouvernement français de
tout mettre en œuvre pour démasquer
les coupables de ces crimes lâches, et de
protéger les bureaux et les cadres de
l'OLP.
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L'armée israélienne en état d'alerte
Raids aériens sur Beyrouth

L'aviation israélienne a effectué de
nouveaux raids hier sur Beyrouth.
Ces nouveaux raids, intervenant
après ceux de jeudi, et après les
combats de chars qui ont opposé for-
ces syriennes et israéliennes dans la
plaine centrale de la Beeka, ont en-
core accru la tension au Liban. Pour
leur part, l'ONU et les Etats-Unis ont
engagé hier séparément de nouvelles
négociations diplomatiques pour
tenter d'enrayer cette brusque dété-
rioration de la situation au Liban.

L'état d'alerte a été décrété hier au
sein des forces armées israéliennes dé-
ployées sur les différents fronts du Li-
ban. Selon la Radio israélienne, les res-
ponsables militaires israéliens crai-
gnaient une riposte de la part des forces
syro-palestiniennes, après l'attaque lan-
cée jeudi par l'armée israélienne le long
des lignes de cessez-le-feu dans la Beeka
libanaise.

Par ailleurs, l'aviation israélienne a ef-
fectué de nouveaux raids aériens sur
Beyrouth vendredi. Les attaques ont
commencé en début d'après-midi et vi-
saient, selon un porte-parole de l'armée
israélienne, «des objectifs palestiniens,
positions de chars et d'artillerie» au sud
de la capitale, et aux abords du quartier
de «Sabra».

Toutefois, une demi-heure après le dé-
but de ces nouveaux raids, la Radio liba-
naise a déclaré que l'aviation israélienne
avait élargi la zone de ses bombarde-

ments. Selon cette radio, l'aviation israé-
lienne a bombardé la région dite de la
Cité sportive, de l'Université arabe et de
Fakhani à Beyrouth-Ouest.

D'autre part, le couvre-feu a été ins-
tauré hier matin par les forces israélien-
nes dans la ville de Saïda, à 40 kilomè-
tres au sud de Beyrouth. La radio pha-
langiste «Voix du Liban» a indiqué que
ce couvre-feu était dû «à des incidents
ayant éclaté dans la nuit de jeudi à ven-
dredi». Les forces israéliennes ont par
ailleurs arrêté jeudi soir, M. Abdel Latif
Al Zein, député libanais (musulman
chiite) de Nabatiyeh (Sud-Liban).

NOUVELLE TOURNÉE
DE M. HABIB

Pour les observateurs, il ne fait pas de
doute que ces mesures visent à enrayer
les opérations de commando dont les for-
ces israéliennes sont la cible depuis plu-
sieurs jours dans le Sud-Liban. Depuis
l'occupation du Sud-Liban au début du
mois de juin , les forces israéliennes ont
procédé à de très nombreuses arresta-
tions au sein de la population de Saïda
et des camps de réfugiés palestiniens voi-
sins. L'agence d'information palesti-
nienne Wafa avait affirmé la semaine
dernière que 4 à 5000 personnes ont été
arrêtées dans cette seule région.

Sur le plan diplomati que, le Conseil de
sécurité devai t se réunir hier soir pour
des consultations officieuses, portant
vraisemblablement sur le document de
travail franco-égyptien, tandis que M.
Pilip Habib, l'émissaire américain à Bey-
routh , commence par Damas une nou-
velle tournée au Proche-Orient devant le
conduire également en Arabie séoudite,
en Egypte et en Israël. M. Habib a été
reçu hier par le président syrien, M. Ha-
fez el Assad.

Les Etats-Unis, selon des informations
en provenance de Washington, envisa-
gent un dialogue direct avec l'OLP, mais
subordonnent l'organisation de M. Ara-
fat au respect de la «clause Kissinger»,
formulée le 1er septembre 1975: l'accep-
tation par la centrale palestinienne des
résolutions 242 et 338 du Conseil de sé-
curité, qui reconnaissent le droit à l'exis-
tence de tous les Etats de la région, y
compris Israël.

Enfin , les observateurs soulignent que
la reprise des combats au Liban coïncide
avec une nouvelle vague de terrorisme à
Paris, où le directeur adjoint de l'OLP en
France, M. Fadel el Dani, a été assassiné,
trois jours après deux attentats contre
des établissements commerciaux en rela-
tion avec Israël, (ats, afp, reuter)

La Commission de Bruxelles veut
aller au-delà du libre-échange

La Commission de la Communauté
économique européenne (CEE) estime
qu'il est de l'intérêt de cette dernière de
ne pas limiter ses contacts avec les sept
pays membres de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE) aux
seuls problèmes commerciaux bilaté-
raux; elle souhaite élargir les discussions
aux domaines de la politique économique
extérieure dans son ensemble, dans un
esprit de solidarité et de coopération.
Cet objectif est énoncé dans une déclara-
tion publiée par la Commission hier à
Bruxelles à l'occasion du dixième anni-
versaire des accords de libre-échange
CEE-AELE.

Concrètement, la Commission propose
d'améliorer le fonctionnement de la zone
ouest-européenne de libre-échange, d'éli-
miner les obstacles, entraves et cloison-
nements qui existent encore, et de préve-
nir toutes nouvelles tendances protec-
tionnistes. Elle s'engage pour sa part à
prendre en considération l'importance
du libre-échange avec les pays de
l'AELE dans ses réflexions relatives au
renforcement du marché intérieur de la
CEE.

En ce qui concerne les échanges agri-
coles, qui ne sont pas couverts par les ac-
cords de libre-échange, la Commission
rappelle que la CEE s'est déclarée prête
à favoriser leur développement harmo-
nieux. Une multitude d'accords et d'ar-
rangements ont déjà été conclus dans ce
domaine. Mais, alors que plus de 26 pour
cent des exportations industrielles de la
CEE vont vers les pays de l'AELE, ceux-
ci n'absorbent que 16 pour cent des ex-
portations agricoles communautaires.

Enfin, la Commission affirme attacher

beaucoup de prix à la coopération prag-
matique qui permet aux pays de l'AELE,
selon leurs propres possibilités, de coopé-
rer avec la Communauté dans des do-
maines, comme la science, l'environne-
ment, les transports, les affaires écono-
miques et monétaires, (ats)

Délégué de POLP assassiné
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Un correspondant anonyme a télé-
phoné à un organe de presse pour reven-
diquer l'attentat et affirmer que M. el
Dani, qualifié de «traître», avait été ex-
cuté pour venger le meurtre à Paris en
janvier 1980 d'un ressortissant libanais
militant pour la cause palestinienne, M.
Youssef Moubarak.

M. el Dani, qui était âgé de trente huit
ans était responsable du service d'infor-
mation du bureau parisien de l'OLP, ou-
vert en 1974. Il vivait avec son amie
française et était père d'un enfant de
cinq mois. M. el Dani est le huitième re-
présentant de l'OLP assassiné dans le
monde au cours de ces dix dernières an-
nées. La France ne reconnaît pas l'OLP
comme seul représentant du peuple pa-
lestinien, mais elle a considérablement
renforcé ses liens avec cette organisation
depuis quelques années.

Il y a quelques jours, le président
François Mitterrand recevait M. Farouk
Kaddoumi, chef du Département politi-
que de l'OLP à l'Elysée dans le cadre
d'une visite d'une délégation de la ligue
arabe à propos du Liban.

M. Claude Cheysson, ministre français

des relations extérieures, dans un mes-
sage de condoléances adressé vendredi à
M. Kaddoumi, a condamné le «lâche at-
tentat», dont a été victime M. Fadel el
Dani. M. Cheysson a également donné
«l'assurance que le gouvernement fran-
çais ne ménagera pas ses efforts pour que
soient retrouvés les auteurs de cet atten-
tat».

Paris a été le théâtre, depuis une di-
zaine d'année, de plusieurs attentats liés
aux événements du Proche-Orient. Le
dernier en date est survenu en mars avec
l'assassinat d'un diplomate israélien en
poste à Paris, attentat dont Israël a re-
jeté la responsabilité sur l'OLP.

Enfin, cet attentat fait suite à celui
perpétré ie 17 juin dernier à Rome
contre le directeur-adjoint de l'OLP en
Italie, M. Kamal Hussein.

(ats,apf,reuter)

Attention à l'abus... du savon!
Beauté et santé vont de pair

Aujourd'hui, les femmes utilisent tout
un arsenal de produits de beauté et re-
courent parfois à la chirurgie esthétique
pour effacer la marque du temps. Les
deux tiers des femmes qui se rendent
dans un institut de beauté espèrent ra-
jeunir... mais beauté et santé sont deux
notions inséparables et le processus de
dépérissement de la peau reflète le vieil-
lissement de l'organisme en général

Ludmila Chicherbakova, médecin
dans un institut de beauté d'URSS , es-
time dans les «Nouvelles de Moscou»
que la meilleure façon de prévenir et soi-
gner les transformations de la peau du
visage et du cou consiste à activer le
fonctionnement de l'organisme: culture
p hysique et sport, promenades en plein
air et hydrothérapie.

Les clients doivent savoir que sans un
effort personnel de leur part, il nous est
extrêmement difficile de «faire des mira-
cles» ajoute ce médecin. On peut suppri-
mer les tâches de rousseur, modifier la
forme du nez, les contours du visage,
corriger les lèvres, le menton, améliorer
la forme des oreilles, rendre son élasti-
cité aux muscles ou bien rénover entière-
ment la peau du visage, mais l'état mo-
ral et l'état de santé du patient consti-
tuent une condition sine qua non.

Il y a une vingtaine d'années les per-
sonnes qui se rendaient dans un institut
de beauté étaient la plupart du temps
celles qui, de par leur profession, de-
vaient surveiller leur physique, les ac-
teurs pas exemple. Maintenant on y ren-
contre toutes les catégories de la société
et de tous âges.

Les femmes mettent de grands espoirs
dans les opérations de rajeunissement
mais la chirurgie ne peut tout corriger.

C'est pourquoi avant de décider une
opération les médecins discutent les
pour et les contre avec le patient avant
de procéder à une opération. Beaucoup
croient que tous les ennuis ne s'expli-
quent que par la forme du nez, trop long,
ou du visage, trop rond. Parfois c'est
seulement après l'avoir dessiné sur pa-
pier que l'on arrive à persuader une pa-

tiente qu'un nouveau profil ne fera  pas
l'affaire , disent les spécialistes.

Si du fait  de l'âge les changements
sont importants on ne parvient pas à éli-
miner tous les défauts du visage et du
cou, souligne encore Ludmila Chicher-
bakova.

Des étudiants, des touristes, des diplo-
mates et même des Américaines ont f ré -
quenté la clinique de ce "médecin. Les
prix appliqués y  seraient moins élevés
puisque le voyage et les soins n'attei-
gnent pas et de loin, dit-on, les tarifs
pratiqués aux USA.

L'effet de ces opérations persiste du-
rant cinq-dix ans. Mais de l'avis des spé-
cialistes la beauté on la doit dans une
grande mesure aux mouvements. Il faut
coûte que coûte faire du sport, ou bien,
au moins, du réveil musculaire.

Les douches chaudes-froides sont un
moyen stimulant le métabolisme, acti-
vant le tonus.

On sait que les fréquents lavages au
savon peuvent détruire le «manteau»
biologique. Aussi est-il recommandé de
prendre chaque jour une douche rafraî-
chissante et de pratiquer deux lavages
au savon par semaine. Après, pour par-
faire la beauté, crèmes ou autres pro-
duits de beauté seront appliqués sur
peau humide, (ap)

Des armes pour le Japon
Le Conseil national de défense japo-

nais a adopté hier un plan de dépenses
militaires pour les années 1983 à 1987
prévoyant notamment l'acquisition,
pour environ 18 milliards de dollars, de
chars, navires et avions de combat, an-
nonce-t-on officiellement à Tokyo.

Le Conseil, présidé par le premier mi-
nistre, M. Zenko Suzuki, a approuvé le
programme présenté par l'Agence natio-
nale de défense qui estime les dépenses
nécessaires pendant la période considé-
rée entre 61,6 et 64,7 milliards de dollars.
Il prévoit l'achat de 373 chars, 49 navires
et sous-marins, 50 avions anti-sous-
marins et 75 appareils de combat F-15.

Si ce plan est appliqué et satisfait
dans les délais fixés, le Japon se classera
alors comme la sixième force armée non
nucléaire du monde, (ats, afp)
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Les «Dix» avaient accepté de ré-
duire leur production d'acier de
10% en échange de la levée de
l'actuelle taxation prohibitive. v

Le ref us de Washington est mo-
tivé par le f ait que la sidérurgie
européenne est subventionnée et
que, par conséquent, ses prix re-

lèveraient de la concurrence dé-
loyale.

Un argument discutable ? Il
pourrait être discuté précisément

Car si le gazoduc a éclipsé
l'acier sur le devant de la scène
politico-économique, tout est lié
n'en doutons pas. Et lorsque l 'en'
semble d'un contentieux nourrit
la discorde avec trop d'évidence,
il ne reste que la négociation, ou
la guerre économique que per-
sonne ne veut

Mais il f audra une certaine dose
d'imagination et de volonté
d'aboutir pour ne pas rééditer de
nouveaux et platoniques som-
mets, débouchant sur des commu-
niqués conjoints ne signif iant
rien de très solide.

Roland CARRERA

Négociation
plutôt que guerre

• PARIS. - La CGT a déclenché un
mouvement de grève qui touche les em-
ployés des musées nationaux français et
les employés de l'Arc de Triomphe qui
ont également cessé le travail.
• LISBONNE. - Onze chasseurs-

bombardiers Mirage sud-africains ont
attaqué mercredi la ville angolaise de
Camaha, à 300 kilomètres au nord de la
frontière avec la Namibie.
• WASHINGTON. - Le Sénat amé-

ricain a approuvé le projet de relèvement
fiscal le plus important de l'histoire du
pays. Il s'agit de réunir 98 milliards de
dollars supplémentaires au cours des
trois prochaines années.

• LONDRES. - Par 181 voix contre
59, les Communes ont voté le port obli-
gatoire de la ceinture de sécurité à partir
de janvier.

• CASTAIC (Californie).- L'acteur
américain Vie Morrow et deux enfants
vietnamiens ont été tués hier dans l'acci-
dent d'un hélicoptère lors du tournage

. d'un film sur le Vietnam.
• MADRID. - L'Espagne a décidé

hier d'acheter 84 chasseurs-bombardiers
F18 fabriqués par McDonnel-Douglas,
pour un montant supérieur à trois mil-
liards de dollars.
• TOULOUSE. - Fin du conflit chez

le «milliardaire rouge» Jean-Baptiste
Doumeng qui a accepté de reclasser les
13 employés dont il avait annoncé le li-
cenciement,

• LONDRES. - Un sous-marin bri-
tannique et un navire espion soviétique
sont entrés en collision à l'ouest de la
Manche. Le sous-marin a été sérieuse-
ment endommagé.

fcti bref
¦- ¦-¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦-¦-¦ ¦¦¦¦ , 

¦ ¦ . ¦ ¦ ¦¦¦i ::i".:.:. :: - :- :- \ : :ï :  ^; ; ; i  ;
¦¦¦¦¦

.-

Les Etats-Unis disent non
Proposition européenne sur l'acier

Le secrétaire américain au Com-
merce, M. Malcolm Baldrige, a an-
noncé jeudi soir le rejet par les Etats-
Unis des dernières propositions de la
CEE concernant les exportations eu-
ropéennes d'acier aux Etats- Unis.

«...Malheureusement» a déclaré M.
Baldrige «les propositions de la Com-
munauté économique européenne ne
sont pas légalement acceptables».

Le communiqué publié à ce propos
par le Département du commerce
précise que les propositions de la
CEE tendant à limiter volontaire-
ment les exportations européennes
sont insuffisantes.

Jeudi la CEE avait proposé de
maintenir ou même de réduire le ni-
veau des exportations d'acier vers les
Etats-Unis.

La Belgique, la France, l'Italie et la

Grande-Bretagne se sont engagées à
réduire leur part du marché améri-
cain de 10 pour cent ces trois prochai-
nes années et le Luxembourg, l'Alle-
magne de l'Ouest et les Pays-Bas à ne
pas dépasser le niveau de 1981, avait
précisé M. Roy Denman, responsable
des négociations commerciales de la
CEE.

En retour, les Européens deman-
daient aux Etats-Unis de suspendre
les droits spéciaux imposés sur l'acier
européen par le Département au
commerce qui estime que ces impor-
tations sont injustement subvention-
nées au détriment de la production
américaine.

Ces propositions, avaient été trans-
mises par l'ambassadeur des Etats-
Unis, M. George Vest.

(ap)

Le nombre des morts victimes des
deux attentats de mardi perpétrés par
l'Armée républicaine irlandaise (IRA)
dans les parcs de Londres a été porté à
dix par le décès d'un quatrième garde
royal, qui a succombé à ses blessures,
hier à l'hôpital.

La police a perquisitionné hier dans
les domiciles des sympathisants répu-
blicains connus. La brigade anti-terro-
riste de Scotland Yard possède une liste
de suspects qu'elle veut interroger.

La police affirme disposer d'une
bonne description du chauffeur de la
voiture bleue dans laquelle la bombe de
Hyde Park avait été placée; mais elle
désire la faire vérifier par divers té-
moins avant de publier un portrait-ro-
bot, (ats, reuter)

Londres: un dixième mort

Les inquiétudes
de la Jordanie
Page 1 -«^

Sans aller jusque là, il est significatif
qu'un comité émanant du Conseil
consultatif et créé une dizaine de jours
après le déclenchement de l'opération
«paix pour la Galilée», se soit donné
pour tâche de susciter la formation d'un
«Front national». «Nous voulons alerter
les Jordaniens contre toute tentative de
déstabilisation, d'où qu'elle vienne, qui
pourrait s'appuyer sur une campagne de
doute et de suspicion en attisant les ru-
meurs et les accusations», explique un
membre de ce comité.

Révélateur en tout cas du climat psy-
chologique et de la profonde incertitude
créés par l'offensive israélienne au Li-
ban: le marché financier d'Amman a ac-
cusé au mois de juin une chute vertigi-
neuse (— 77% par rapport au mois de
mai) du volume de ses transactions.

(ats, afp)

Affaire Calvi

Le banquier italien Roberto Calvi, re-
trouvé pendu sous un pont de Londres
le 18 juin dernier, s'est bien donné la
mort, a estimé hier soir un jury britan-
nique chargé de se prononcer sur les
causes du décès du banquier.

Le jury composé de six hommes et
trois femmes a délibéré pendant douze
heures.

L'enquête sur la mort de Calvi s'était
ouverte à Londres hier: elle a révélé no-
tamment que le banquier, qui a été dé-
couvert sous un pont de Londres le
mois dernier, avait tenté de se suicider
en 1981 à la suite de difficultés psycho-
logiques et notamment de dépression.

(ap)

C'est un suicide

L Assemblée nationale française a
voté à l'unanimité et à main levée, en
séance de nuit, des dispositions insti-
tuant une nouvelle peine de substitution
à l'emprisonnement.

Au cours de la discussion en première
lecture du premier article du projet gou-
vernemental sur l'abrogation de la loi
«sécurité et liberté», tous les députés se
sont accordés pour voter, après l'avoir lé-
gèrement modifiée, la proposition de la
Commission des lois instituant une peine
de travail obligatoire au profit de la
communauté. Cette initiative, explicite-
ment souhaitée par le rapport Peyrefitte
sur la violence, rédigé pendant le septen-
nat de M. Valéry Giscard d'Estaing, a
été saluée par le ministre de la Justice,
M. Robert Badinter, comme «une dé-
marche nouvelle dans le droit pénal fran-
çais».

Le texte adopté propose comme possi-
ble une peine de substitution à toute
peine d'emprisonnement correctionnelle
— avec l'accord du prévenu - un travail
d'intérêt général, obligatoire et non ré-
munéré, d'une durée de 40 à 240 heures,
à effectuer en un an au maximum, et ce
au profit d'une collectivité publique ou
d'une association reconnue. Cette procé-
dure exclut néanmoins les récidivistes
condamnés à au moins quatre mois de
prison ferme, (ats, afp)

Une nouvelle peine:
le travail



HOROSCO PE-IMPAR du 23 au 29 juillet.
Si vous êtes né 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.

/^^m\ 21 janv. - 19 février
l ^*f yi | Sortez de votre indé-
\T,Ej W cision habituelle pour
^5_^  ̂ ne pas manquer une

occasion d'améliorer vos gains ou cer-
taines de vos conditions de travail.

S 

20 février - 20 mars
Attendez-vous à une
rencontre qui vous en-
chantera. La manière

dont vous accomplirez votre travail
jouera un grand rôle dans votre réus-
site. Agissez avec méthode et régula-
rité.

AW f̂f i b. 21 mars - 20 avril

I* J j lfl Effectuez en priorité
'K®^/ les tâches fastidieuses
^h_^  ̂ qui réclament votre

attention: Vous serez dédommagé de
vos peines et finirez par faire admet-
tre votre point de vue.

/CT7 C5\ 21 avril - 21 mai
fv\ LJ Une circonstance
WL^|k§f inattendue vous per-
^^JK mettra de vous libérer
d'une préoccupation d'ordre profes-
sionnel. Votre succès stimulera votre
énergie.

^|JI \̂ 22 

mai 

- 21 juin
|pwlC^M Votre intuition vous
v ¦, r dictera des initiatives
\^^/ 

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

votre diplomatie. Remplissez scrupu-
leusement vos obligations.

^Sffl  ̂ 24 juillet - 23 août
ggVVfâ Vous recevrez de bon-
^Êsj SïÊy nés nouvelles concer-
X^JSSP̂  nant une affaire res-

tée en suspens. Ménagez votre budget
en prévision des futures dépenses.

Z^3£\ 
24 août - 

23 
sept.

H M»*)|H Votre bonheur dé-
^nWTldJF pend entièrement de

^It* V̂  votre comportement.
Ne vous laissez pas influencer par des
flatteries. De sérieux efforts seront
nécessaires dans votre travail.

/ | j\ 24 sept. - 23 oct
| |_ I I I  Suivez les conseils de
VgA|!=/ votre raison. Vos inté-
^^ Â W rets matériels dépen-
dront de votre attitude dans une af-
faire contraversée. Montrez-vous
plus tolérant.

/£5S \̂ 
24 

oct. - 22 nov.

(Dvr ir^B ) Montrez plus d'inté-
\0]\A/ fêt en ce qui concerne
MUES  ̂ vos préoccupations.

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

©2 3  
nov. - 22 déc.

Ne comptez pas trop
sur l'aide de vos amis
dans le domaine du

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

' ter votre tâche.

/ 0~
~~
\ 23 déc- - 20 janv.

((-.V)W wy»**si) Vous prendrez avec
v \^fê/ optimisme les diffi-
^mf èr cultes qui intervien-

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

Copyright by Cosmopress

Abonnez-vous à L'Impartial

ON GRINTA:
LA LOGIQUE DES FORTS.

mmBr%A ?mmwB^ '̂  OM GRINTA : ce n 'est
lljJ^ '̂ pas uniquement sa robustesse
^^^ cqui en fait le meilleur moyen de transport

pour votre travail. C'est aussi son économie,
que vous ayez choisi le moteur diesel écono-

^̂  IVECO (Suisse) SA, Oberfeldstrasse 16 Je suis intéressé à OM GRINTA: u

8302 K/oten, té/. 01 814 24 50 D Documentation D Devis
O Liste de prix D Concessionnaire IVECO le plus proche

^ m̂ m̂  | _ ^̂ _ ^. . . ..... I j 18-1209

il iJmkmà rir ï̂lCcllV CI CtUTrUCll6 au poivre vert, avec légumes ou frites, salade Fr. 11 .-

XHMP Les deux courts extérieurs sont ouverts de 8 h. à 23 h.
Louis-Chevrolet 50 - La Chaux-de-Fonds Prix de l'heure, Fr. 1 5.- 5106°
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ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux prépara-
toires à la construction de la traver-
sée de Neuchâtel par la N5, le dé-
partement des Travaux publics met
en soumission, auprès des entrepri-
ses spécialisées dans le domaine
des gazoducs, le déplacement
d'une conduite de gaz à 16 bars de
pression, de la route des Falaises
sur un nouveau tracé passant par le
Mail. La longueur du tronçon en
question est de 1900 m. environ.

Les entreprises que ces travaux in-
téressent sont priées de s'inscrire
jusqu'à vendredi 6 août 1982, en
précisant qu'il s'agit du lot
6.306.22-1006. auprès de l'Office
de la N5, 13, rue Pourtalès,
2001 Neuchâtel. 23-119



Gare aux «mafiosi de Pautostrade»
Automobilistes suisses en Italie

A l'heure des vacances, des automobi-
listes suisses, rentrant d'Italie ont décidé
de dénoncer des procédés, exceptionnels
certes, mais surprenants tout de même,
pratiqués dans certaines stations de
péage aux entrées d'autoroutes. Ces
conducteurs venant de Sion, Lausanne
et Genève, se sont livrés ces jours à des
expériences répétées prouvant que des
automobilistes étrangers non avertis,
peuvent être victimes des «mafiosi de

l'autostrade» dont l'astuce consiste à en-
caisser des taxes supérieures à celles
autorisées.

En effet, il se trouve qu'à l'étranger
toutes les stations de péage ne sont pas
équipées encore de tableaux électroni-
ques indiquant à l'usager la taxe à payer
pour couvrir le parcours souhaité. De ce
fait, les expériences tentées par divers
automobilistes, avec la complicité d'un
chef de service d'un grand quotidien
vaudois et d'un journaliste de la Radio
romande ainsi que d'autres conducteurs
étrangers, ont prouvé que l'un ou l'autre
employé augmentait les taxes à son gré,
suivant qu'il s'agissait de voitures étran-
gères ou italiennes, (ats)

Les femmes d'abord, mais pas les enfants
Recensement de la population helvétique

La majorité féminine dans la population suisse s'est encore accrue durant les
dix dernières années. Selon les résultats partiels du recensement de 1980, la
part des femmes a progressé de 0,4% entre 1970 et 1980 pour s'établir à 514 %•
Cela s'explique par l'augmentation de l'espérance de vie moyenne qui, pour
les 3.251.000 femmes établies en Suisse, a progressé de 76,2 à 78,7 ans, alors
que pour les 3.115.000 hommes elle n'a passé que de 70,3 à 72,1 ans. Ces chiffres

ont été communiqués hier par l'Office fédéral de la statistique.

Toujours selon ces résultats provisoi-
res du recensement, la proportion des
personnes actives dans la population a
augmenté de 3% (+ 100.000) depuis
1970 pour s'établir à 3.098.900. En revan-
che, on a constaté une nette diminution
du nombre d'enfants en âge de préscola-
rité (jusqu'à l'âge de 6 ans) (de 701.300 à
500.300, soit moins 29%). De même la
part de la population étrangère est tom-
bée de 17,2% (1.08 million) à 14,8%
(945.000) ce qui équivaut à une baisse de
13%.

Entre 1970 et 1980, la population
d'origine suisse a augmenté de 231.000
personnes (plus 4,5%). Cette augmenta-
tion est due à 164.700 changements de
nationalité (y compris les mariages
d'étrangères avec des Suisses et les adop-
tions), à un excédent des naissances
(60.000) et à un gain migratoire (6600).

SANS CONFESSION
Le nombre des personnes indiquant

une appartenance aux confessions princi-
pales a nettement reculé entre les deux
recensements de la population. En 1980,
3.030.100 personnes (1970: 3.096.700) se
déclaraient catholiques romaines. En ce
qui concerne les protestants (1980:
2.822.300, 1970: 2.991.700), une partie de
la régression, soit quelque 50.000 person-
nes, s'explique par le fait que les mem-
bres de communautés religieuses parti-
culières, tels que les Néo-apostoliques,

les Témoins de Jehovah, les Mormons et
d'autres, sont maintenant recensé sépa-
rément. Le groupe des personnes ne don-
nant pas de réponse à cette question, se
déclarant sans confession ou indiquant
leur appartenance à une autre confession
non mentionnée, s'est accru de 140.000
(2,2%) en 1970 à 478.700 (7,5%). Les ca-
tholiques chrétiens, quant à eux, ont vu
leur nombre tomber en même temps de
20.300 à 16.600, celui des Israélites pas-
sant de 20.700 à 18.300.

Les parts des personnes de langue alle-
mande (4.140.900 ou 65%; 1970:
4.071.300 ou 64,9%) et française
(1.172.500 ou 18,4%; 1970: 1.134.000 ou
18,1%) sont demeurées pratiquement in-
changées. En revanche, le nombre de
personnes de langue maternelle italienne
a reculé au cours des dix années considé-
rées: de 743.800 à 622.200 personnes (-
16%). La part rhéto-romanche n'a pas
changé (0,8% ou 51.100; 1970: 50.300)
pour l'ensemble de la Suisse, alors qu'elle
a accusé un recul de 23,4% à 21,9% dans
les Grisons. On a constaté une augmen-
tation des représentants des autres lan-
gues (tels que par exemple: les Yougosla-
ves et les Turcs) proportionnellement au
changement de structure de la popula-
tion étrangère.

POPULATION ACTIVE

EN HAUSSE
La proportion des personnes en âge de

travailler (entre 16 et 64 ans) a passé de
63,8 à 65,3%. En revanche, le nombre
d'habitants âgés de 65 ans et plus a pro-
gressé plus fortement: leur part à la po-
pulation résidante totale a progressé de
11,4% en 1970 à 13,9% en 1980. La part
des personnes âgées de 80 ans et plus a

augmenté encore plus fortement: de 1,8
à 2,7%. En ventilant le groupe de la po-
pulation active, on constate que la pro-
portion des hommes est tombée de 65,9 à
63,7 % alors que celle des femmes a passé
de 34,1 à 36,3%. 55% (44 % en 1970) tra-
vaillaient dans le secteur tertiaire (servi-
ces), 38,9% (48,2) dans le secteur secon-
daire (industrie) et 6,1% (7,7) dans le
secteur primaire (agriculture), (ats)

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

local des banques

(A = cours du 22.7.82) (B = cours du 23.7.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 832.00
Nouveau: 830.57

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 639 641
La Neuchâtel. 460 460
Cortaillod 1125 1100
Dubied 115 135

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 57250 57750
Hoche 1/10 5725 5650
Asuag 40 40
Galenica b.p. ' 266 262
Kuoni 4050 4050
Astra -.13 -.12

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 700 700
Swissair p. 635 634
Swissair n. 580 568
Ban k Leu p. 3250 3200
UBS p. 2745 2750
UBS n. 500 505
SBS p. 272 275
SBSn. 198 199
SBS b.p. 225 227
CS. p. 1615 1615
C.S.n. 310 310
BPS 990 980
BPS b.p. 97.50 96
Adia Int. 1705 1720
Klektrowatt 2250 2265
Holdtr p. 563 562
Interfood B 5575 5500
Landis B 800 790
Motor col. 415 415
Moeven p. 2400 2400
Buerhle p. 1040 1040
Buerhle n. 225 226
Buehrleb.p. 227 ' 226
Schindler p. 1460 1460
Bàloisen. 560 560
Hutckv p. 5950 5925
Hueckvn. 2710 2720
W'thur p. 2425 2425

Wthurn. 1460 1460
Zurich p. 14400 14400
Zurich n. 700 8700
Atel 1370 1345
BBC I -A- 840 845
Ciba-gy p. 1230 1240
Ciba-gy n. 569 570
Ciba-gy b.p. 1005 1025
Jelmoli 1310 1320
Hermès p. 235 225
Globus p. 1875 1875
Nestlé p. 3220 3260
Nestlé n. 2050 2060
Sandoz p. 3975 3975
Sandoz n. 1470 1470
Sandoz b.p. 532 542
Alusuisse p. 435 446
Alusuisse n. 135 140
Sulzer n. 1650 1625
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 65.25 65.—
Aetna LF cas 71.25 72.50
Alcan alu 39.— 38.75
Amax 45.25 44.—
Am Cyanamid 58.— 59.25
ATT 111.50 110.—
ATL Richf 78.25 76.75
Baker Intl. C 42.50 43.50
Baxter 79.75 77.—
Boeing 36.75 35.25
Burroughs 67.25 67.—
Caterpillar 76.25 78.50
Citicorp 52.— 51.25
Coca Cola 77.— 76.—
Control Data 54.— 53.50
Du Pont 63.75 62.50
Eastm Kodak 159.50 156.—
Kxxon 55.— 55.25
Fluor corp 30.75 30.75
Gén. elec 140.50 137.—
Gén. Motors 95.50 92.25
GulfOil 55.75 53.50
GulfWest 25.— 24.50
Halliburton 52.— 51.25
Homestake 49.50 49.75

Honeywell 140.50 140.—
Inco ltd 18.75 18.50
IBM 139.— 135.—
Litton 89.75 88.—
MMM 116.— , 115.50
Mobil corp 46.50 ' 45.—
Owens-Illin 44.— 42.—
Pepsico Inc 85.— 83.25
Pfizer 125.— 125.—
Phil Morris 106.50 102.—
Phillips pet 57.75 57.50
Proct Gamb 179.50 175.—
Rockwell 70.— 67.50
Schlumberger 76.50 76.75
Sears Roeb 41.— 40.25
Smithkline 139.50 139.—
Sperry corp 47.70 44.75
STD Oilind 75.50 75.—
Sun co inc 63.— 61.75
Texaco 57.50 57.—
Warner Lamb. 42.50 44.50
Woolworth 40.— 41.25
Xerox 65.75 64.50
Zenith radio 25.25 24.50
Akzo 19.25 18.75
Amro Bank 34.75 34.—
Anglo-am 20.50 20.50
Amgold 117.50 118.50
Mach. Bull 9.25 9.—
Cons. GoldfI 15.50 15.25
De Beersp. 9.90 9 —
De Beersn. 8.25 8.25
Gen. Shopping 420.— 410.—
Norsk Hyd n. 91.— 90.50
Philips 18.— 18.—
Rio Tinto p. 15.— 14.75
Robeco 157.50 154.—
Rolinco 154.— 150.50
Roval Dutch 65.50 65.25
Sanyo eletr. 3.35 3.30
Aquitaine 32.50 32.—
Sony 25.75 26.—
Unilever NV 117.50 118.—
AEG 27.50 27.—
Basf AG 100.— 99.75
Bayer AG ' 92.25 92.25
Commerzbank 113.50 113.—

Achat 10O DM Devise
84.50 

Achat lOO FF Devise
30.05 

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.97 2.09
1 $ canadien 1.56 1.68
1 £ sterling 3.40 3.75
100 fr. français 29.25 31.75
100 lires -.14 -.1650
100 DM 83.— 86.—
100 «.hollandais 75.— 78.—
100 fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas ' 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.85 12.25
100 escudos 2.10 2.70

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.0375 2.0675
1 % canadien 1.6175 1.6475
1 £ sterling 3.56 3.64
100 fr. français 30.05 30.85
100 lires -.1465 -.1545
100 DM 84.50 85.30
100 yen -.8050 -.83
100 fl. hollandais 76.50 77.30
100 fr. belges 4.41 4.49
100 pesetas 1.82 1.90
100 schilling autr. 12.— 12.12
100 escudos 2.35 2.55

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 362.— 365.—
Lingot 23550.— 23800.—
Vreneli 152.— 162.—
Napoléon 157.— 169.—
Souverain 166.— 178.—
Double Eagle 805.— 845.—

CONVENTION OR

La convention
est suspendue

jusqu 'au 2 août

Achat 1 $ US Devise
2.0375

Daimler Benz 259.— 255.—
Degussa 185.— 183.—
Deutsche Bank 224.— 223.50
Dresdner BK 114.50 115.—
Hoechst 93.50 93.75
Mannesmann 110.50 110.50
Mercedes 235.— 231.—
RweST 143.50 143.50
Schering 236.50 235.50
Siemens 188.— 188.—
Thyssen AG 71.— 70.50
VW 121.— 121.—

NEW YORK
A " 

B
Aetna LF &CASX 35% 35.-
Alcan 19'̂  19%
Alcoa 24.- 24%
Amax 21% 21V4
Att 53% 53%
Atl Richfld . 37% 38.-
Bakerlntl 21% 22.-
BoeingCO 17% 17%
Burroughs 33% 33%
Canpac 21'4 21%
Caterpillar 38% 38.-
Citicorp 25% 25'/.
Coca Cola 37% 37%
Crown Zeller 18% 18%
Dow chem. 21% 21%
Du Pont 30% 30%
Eastm. Kodak 77.- 77%
Exxon 27.- 26%
Fluorcorp 15.- 15.-
Gen. dynamics 31% 31%
Gen.élec. 67% 67%
Gen. Motors 45% 43%
Genstar 8% 8%
GulfOil 26% 26%
Halliburton 25.- 26%
Homestake 24.- 24-
Honevwell 68% 68%
Inco ltd 9% 9%
IBM 66% 66%
ITT 23% 23%
Litton 43% 43%
MMM 56% 56'/4

Mobil corp 2134 21%
Owens IU 21% 21%
Pac gas 24% 24%
Pepsico 41% 39%
Pfizer inc 61.- 59%
Ph. Morris 50'4 49%
Phillips pet 28.- 27%
Proct.&Gamb. 86.- 86%
Rockwell int 33% 33%
Sears Roeb 19% 19%
Smithkline 68.- 67 %
Sperry corp 21% 22%
Std Oil ind 36% 36%
Sun CO 30% 30%
Texaco 27% 27%
Union Carb. 42% 43%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 28% 29.-
US Steel 18% 18%
UTDTechnol 42.- 42.-
Warner Lamb. 22.- 21%
Woolworth 20% 20%
Xeros 31% 31%
Zenith radio 12% 11%
Amerada Hess 17% 17%
Avon Prod 22% 21%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 68% 69.—
Pittston co 14% H.-
Polaroid 20% 20%
Rca corp 19% 18%
Raytheon 39% 39%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 45% 45%
Revlon 26% 26%
Std Oilcal 26% 27%
SuperiorOil 27% 27%
Texas instr. 93% 94.-
Union Oil 27% 27.-
Westingh el 28% 28%
(LF. Rothschild, l'nterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 839.— 840.—
Canon 715.— 728.—
Daiwa House 395.— 393.—

Eisai 815.— 814.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1420.— 1390.—
Fujisawa pha 1330.— 1330.—
Fujitsu 767.— 775.—
Hitachi 563.— 565.—
Honda Motor 720.— 720.—
Kangafuchi 292.— 292.—
Kansai el PW 930.— 925.—
Komatsu 468.— 469.—
Makita elct. 717.— 720.—
Marui 881.— 888.—
Matsush el l 1020.— 1040.—
Matsush el W 490.— 488.—
Mitsub. ch.Ma 245.— 241.—
Mitsub. el 229.— 226.—
Mitsub. Heavy 177.— 177.—
Mitsui co 311.— 311.—
Nippon Music 631.— 631.—
Nippon Oil 886.— 880.—
Nissan Motor 758.— 735.—
Nomura sec. 400.— 393.—
Olympus opt. 955.— 950.—
Ricoh 480.— 476.—
Sankyo 654.— 680.—
Sanvo élect. 400.— 398.—
Shiseido 909.— 902.—
Sonv 3160.— 3200.—
Tak'eda chem. 755.— 752.—
Tokvo Marine 440.— 435.—
Toshiba 307.— 302.—
Toyota Motor 868.— 857.—

CANADA
A B

Bell Can 17.75 17.625
Cominco 39.50 39.75
Dôme Petrol 5.50 5.—
Genstar 10.875 10.625
Gulfcda Ud 14.— 14.125
Imp. OilA 24.125 24.125
Noranda min 14.— 14.—
Royal Bk cda 20.75 20.75
Seagram co 61.75 61.75
Shell cda a 18.25 18.375
Texaco cda l 26.625 27.—
TRS Pipe 19.125 19.—

LINGOT D'OR
I 23550 - 23800

INVEST DIAMANT
Juillet 1982, 370-600
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Petite Scheidegg

Pour des raisons encore inconnues,
un train, se dirigeant vers Wengen et
entré en collision jeudi après-midi,
avec une composition arrêtée en gare
de la Petite Scheidegg. A la suite de
cette collision, la deuxième voiture
s'est renversée.

Quatre personnes ont été légère-
ment blessées. Deux d'entre elles ont
reçu des soins sur place, alors que les
deux autres ont été transportées par
hélicoptère à l'Hôpital régional d'In-
terlaken. Le trafic ferroviaire n'a ce-
pendant pas été interrompu à la suite
de cet accident. Les trains ont pu en
effet continuer à circuler normale-
ment jusqu'au lieu de l'accident.
Jeudi soir, l'ensemble du tronçon
était à nouveau praticable, (ats)

Collision entre
deux trains

Les enfants
coûtent moins
que vous ne le
pensez.
Billet de famille.

Quand votre petite famille
voyage, le train est vraiment
intéressant. Son prix aussi. Dites
au guichet que vous désirez tout
savoir sur les billets de famille:
vous vous croirez aux soldes!

A votre rythme.

¦ES Vos CFF —5

Perte d'exploitation de 70 millions
Swissair: mauvaise première mi-temps

Swissair a subi au cours du 1er se-
mestre de 1982 une perte d'exploita-
tion de 70,4 millions de francs. L'an
dernier déjà, les six premiers mois
avaient été déficitaires , mais de 11
millions seulement. Selon le direc-
teur financier de la compagnie Erich
Geitlinger, cette perte s'explique par
la diminution - due à la récession -
de la demande dans le trafic aérien
d'une part, 4*t .par des pertes de
change d'aùïre' part. Swissair de-
meure néanmoins optimiste pour
l'ensemble de l'année 1982: un blo-
cage temporaire des engagements et
la location d'avions devraient contri-
buer à l'obtention d'un résultat glo-
bal à nouveau positif. L'an dernier, la
compagnie avait bouclé avec un bé-
néfice net record de 54,3 millions de
francs.

Une mauvaise première mi-temps,
c'est la tradition dans le trafic aérien, a
rappelé M. Geitlinger. C'est pourquoi il
serait hâtif de tirer des chiffres du 1er se-

mestre des conclusions pour toute l'an-
née. Nul ne sait combien de temps du-
rera encore la stagnation du trafic aérien
international qui persiste depuis le début
de 1982. Tout dépendra des affaires de
l'automne prochain. En tout cas, la di-
rection de Swissair espère pouvoir cette
année aussi verser aux actionnaires un
dividende inchangé de 35 francs par ti- ,
tre-' '' . ,, . ,  ?•
hiï'ViVl f»r*- ^j f i ri * " » "i ':*- s i " 1 -.

La perte d exploitation du 1er semes-
tre, en hausse de quelque 60 millions de
francs par rapport à l'an dernier, a été
causée non seulement par la diminution
du fret et des transports de voyageurs,
mais aussi par des pertes de change. Se-
lon M. Geitlinger, la Swissair a surtout
eu à pâtir de l'affaiblissement des mon-
naies européennes, et en particulier du
DM et du franc français , par rapport au
franc suisse. En revanche, les dépenses
en dollars, notamment de carburant, se
soldent par des résultats meilleurs que
l'an passé.

(ats)

Othmarsingen ! ""

C'est une défaillance humaine qui est
à l'origine de l'accident ferroviaire sur-
venu dimanche dernier à Othmarsingen
(AG) entre un train de marchandises et
le direct Dortmund - Rimini. L'enquête,
dont les résultats ont été rendus publics
hier à Lucerne par les CFF, a établi que
le conducteur du convoi de marchandises
n'a pas respecté un signal, suite à une
«absence» dont l'origine reste encore à
déterminer.

(ats)

Défaillance humaine

Trois communes se sont unies con-
tre le projet de la CEDRA. Après Rôs-
chenz et Burg, dans le canton de Berne,
c'est Kleinlùtzel (SO) qui vient de dire
non aux forages d'essai.

La coiffe de la fusée Ariane quittera
Zurich lundi pour Lausanne, où elle sera
transportée à l'intérieur du Palais de
Beaulieu pour être présentée lors du
Comptoir suisse, du 11 au 26 septembre
prochain.

Le Salon international du tourisme
et des vacances quittera , les locaux du
Palais de Beaulieu à Lausanne pour ceux
de la Maison des Congrès à Montreux, à
l'occasion du 25e anniversaire de la ma-
nifestation.

Les transports publics sont gra-
tuits à Wâdenswil (ZH) pour les han-
dicapés et leur accompagnant éventuel.
La localité zurichoise est la première en
Suisse à instaurer ce service.

EN QUELQUES LIGNES

Cours 24.7.82 demande offre
America val. 339.50 349.50
Bernfonds 135.— 136.—
Foncipars 1 2340.— 2360.—
Foncipars 2 1195.— 1205.—
Intervalor 47.25 48.—
Japan portf. 462.75 472.75
Swissval ns 177.25 179.25
Universal fd 70.75 71.75
Universal bd 62.25 62.25
Canac 73.25 73.75
Dollar inv. dol. 99.50 100.50
Francit 71.— —.—
Germac 78.50 79.—
Itac 101.— 102.—
Japan inv. 486.— 491.—
Rometac 414.— 419.—
Yen invest 647.— 652.—
Canada immob. —.— —.—
Canasec 489.— 499.—
Cs bonds 57.— 58.—
Cs internat. 63.— 64.—
Energie val. 98.75 100.75
Europa valor 90.50 91.50
Swissimm. 61 1160.— 1170.—
Ussec 552.— 562.—
Automation 66.75 67.75
Eurac 243.— 245.—
Intermobilfd 63.25 64.25
Pharmafonds 155.50 . 156.50
Poly bond 61.— 61.50
Siat 63 ' 1145.— 1155.—
"Bondwlrt' 112.25 113.25
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50
Immovit 1270.— 1285.—
Uniwert 95.— 96.—
Valca 58.— 61.50
Amca 26.50 26.75
Bond-Invest 56.25 56.50
Eurit 113.— 114.—
Fonsa 85.— 85.25
Globinvest 61.50 61.75
Sima 188.50 189.—

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

FONDS DE PL A CEMENT



12.25 Appels urgents. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 La Suisse ro-
mande pas à pas. 13.00 La radio buis-
sonnière. 14.00 La courte échelle, par
Monique Pieri. 15.00 Super-parade,
Ligne ouverte de 15 h. à 17 h. tél.
(021) 33 33 00, par Catherine Colom-
bara. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Le bol d'air. 19.00
Espace, par Gregory Frank. 22.30
Journal de nuit. Loterie romande.
22.40 En direct du Festival folk de
Nyon. 24.00 Informations. 24.05
Nyon. 1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30. Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.30 Portraits d'ar-
tistes. 14.00 Musique sous parasol.
16.00 Carrefour francophone. 17.00
Folk Club. 18.00 Swing-Sérénade.
18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espafiol. 20.00 In-
formations. 20.05 Théâtre: sauf Mô-
man. 22.00 Scènes musicales. Daniel-
François-Esprit Auber. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Festival de Montreux.
1.00-7.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.00
Pierre Bouteiller. 12.45 Le jeu des
mille francs. 13.00 Le journal. 14.05
L'oreille en coin, de P. Codou et J.
Garetto, avec: Un monde à part;
15.00 Un amour de vacances. 16.00
Mémoires de poche. 17.00 Robert
Anaut. 18.05 50 ans d'amour avec
Tino Rossi. 19.00 Le journal. 19.20
Inter Tour de France. 20.05 Un pha-
raon nommé Louis XIV. La tribune
de l'histoire. 21.05 La musique est à
vous. 22.15 L'actualité musicale.
23.05 Les tréteaux de la nuit.

13.00 PND. 14.04 Atelier de musi-
que.où il est question des quintettes
dans les opéras de Mozart. 15.30 Le
club de la presse par P. Caloni. 16.00
Concerts: Orch. Cannes- Provence-
Côte d'Azur: Le maître de Chapelle,
Cimarosa; Variations sur un thème
Rococo de Tchaïkovski; Pièce pour
clarinette Lutoslawski; Symphonie
No 29 de Mozart. 18.00 Une heure
avec... Marilyn Smige. 19.30 Maîtrise
Gabriel Fauré, concertos de Leclair,
Beethoven, Pergolèse. 21.00 Musiques
traditionnelles. 22.30- 1.00 Jazz club.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Samedis de France-Culture: En
direct d'Avignon: La Condition des
Voix. 16.20 Le livre d'or: Trio: Cou-
perain, Leclair, Marais. 17.30 Pour
mémoire: PNC. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 CRPLF: radio-Canada
présente: Xe Rencontre internat, des
écrivains: Ecrire l'an 2000. 20.00
Nouveau répertoire dramatique.
21.42 Disques. 22.05 La fugue du sa-
medi ou Mi-fugue, mi- raisin: un
choix de textes humoristiques,
comment écrivez-vous ?

3
"S
¦I

Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30 -
0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion: rubriques magazines et mu-
sique. 6.00, 7.00 et 8.00 Editions prin-
cipales du journal. 8.15 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.00 La ra-
dio buissonnière, par André Pache.
12.00 Les mordus de l'accordéon, par
F. Balta; présentation V. Sartori.

1.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Musique dominicale:
F. Schubert, W. A. Mozart. 8.00 In-
form. 8.15 A la gloire de l'orgue: Les
grandes orgues de la cathédrale Saint-
Pierre de Genève: œuvres de F. Cou-
perin, C. Franck. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant, service spécial pour
les vacances. 11.00 Musiques estiva-
les, pages de Rameau, St- Saëns, etc...

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous réserve. In-
form. toutes les heures. 0.05 Inter-
danse, de Jo Dona et P. Cresta. 6.00
J. Pradel, L. Blondel, M.-C. Thomas.
8.30 Revue des hebdomadaires. 8.45
Le livre du dimanche. 9.00 Journal.
9.10 L'oreille en coin, par P. Codou et
J. Garetto, avec: M. Horgues, J.
Mailhot, etc.. 12.00 Journal

Toutes les émissions en stéréophonie.
Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous toutes réserves. 6.02 Concert
promenade: par A. Sibert. 8.02 Musi-
ques chorales. 9.10 Magazine interna-
tional par M. Godard. 12.05 Ensem-
ble baroque d'Aix: Les styles italiens
et français aux XVIIe et XVIIIe siè-
cles.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.09 La fenêtre ouverte. 7.15 Horizon,
magazine religieux. 7.40 Chasseurs de
son: Quelques secrets de la nature.
8.00 Orthodoxie. 8.30 Culte protes-
tant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
L'Union rationaliste. 10.00 Messe.
11.00 Avignon: Pigeons par M. Veau-
tAs.

0)¦s
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14.30 Vidéo-club
A la demande
Albert Einstein
Evocation de la vie, de l'œuvre
et de la pensée du grand savant,
réalisée en 1979, à l'occasion du
100e anniversaire de sa nais-
sance

15.30 ou 16.00 Tour de France
20e étape: Sens - Aulnay-sous-
Bois

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

17.00 Le rire en Suisse (Temps pré-
sent)

17.55 Rhapsodie espagnole de
Liszt
avec les préludes Nos 10 et 12,
op. 32 de Rachmaninoff, et les
sonates en sol majeur et la Pas-
torale de Scarlatti

18.25 Concerto pour piano No 1 de
Liszt en mi bémol majeur
Orchestre symphonique de Ra-
dio-Berlin

19.00 Les couleurs de l'orchestre
L'Orchestre symphonique de
Montréal, sous la direction
d'Eric Bauer, propose:
5. Ouverture «Leonore » 3,
op. 72 a, de Ludwig van Bee-
thoven

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

Walt Disney
5. Charlie et le Coati

! En hommage à Patrick De- i
waere V

20.50 Le Juge
Eayard, dit
«Le Shérif »
Un film d'Yves Bois-
set - Avec: Patrick :
Dewaere - Aurore; j

: . Clément - Philippe
' Léotard  ̂Mochël Au- \¦.'•• clair - Jean Bouise -

Jean-Marc Thibault. -
Marcel Bozzuf f i
Jean-Marc Bory -
Myriam Mezières

22.35 Téléjournal
22.45 Nuits d'été: Les grandes

nuits de Montreux: A Night
of Jazz
Avec, entre autres, Chico and
Von Freeman Group (sous ré-
serve) - En direct du Festival in-
ternational 1982

IWl <^7l
16.45 Music-Scene

Du rock avec Flame Dream, An-
dréas Vollenweider, Lazy Poker
Blues Band et Betty Legler

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Informations en romanche
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes

Ein Sommer mit dem Cowboy
Film tchèque (1ère partie)

18.45 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Fifres et tambours

Rétrospective de la Fête fédérale
des fifres et tambours à Schwyz

12.30 Corsaires et Flibustiers
9. L'Or de Maracaï - Feuilleton
en 13 épisodes de Claude Barma
- Avec: Michel Le Royer: Nico-
las - Christian Barbier: Louba -
Guy Delorme: L'Olonais

13.00 Actualités
13.35 L'Escadron volant

Série d'Igor Auzins - Avec: Ro-
bert Coleby: Barry - Graham
Rouse: Rollie - Eric Oldfield :
Phil - Dennis Grovesnor: Jeb-
bie, etc.

14.20 Accordéon,
accordéons
Une émission propo-
sée et animée par Mi-
chel Touret et Jac-
queline Huet - Avec:
Bruno Lorenzoni -
Raymond Poulidor -
Spécial Jeune: Co-
rinne Rousselet -
Alain Bondue - Mar-
tial Chantre

15.05 Les recettes de mon village
Dordogne: Magret d'oie

15.20 Les grandes aventures de
l'Himalaya
4. Les voies les plus dures

1610 Croque-vacances - Maya
l'Abeille

16.35 Atomas, la Fourmi atomique
16.40 Bricolage
16.45 Variétés: Sheila
16.50 Infos magazine
16.55 Bricolage
17.00 Bug'sBunny
17JL0 Variétés: Sheila
1715 Rintintin: Le Vieux Marin
17.40 Auto-moto 1
18.15 SOS animaux abandonnés

Conseils pratiques - Le saviez-
vous ? - Dessin animé

18.25 Allons revoir: La Dame de
Monsoreau
6. Les Fougères de Méridor -
Feuilleton de Yannick Andreï,
d'après l'œuvre d'A. Dumas -
Avec: Karin Petersen: Diane -

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France
20.00 Actualités
20.35 Starsky et Hutch

7. Une Croisière mouvementée
(2) - Série de Ron Friedman -
Avec: Paul Michael Glaser.
Starsky - David Soûl: Hutch •

21.35 Formule 1+1
Ghislaine Thesmar
danse avec Cyril Atanossof,
Barry Collins, Mikaël Denard et
Rudolf Noureev

22.30 7 sur7
Le magazine de la semaine

23.25 Actualités

19.30 Téléjournal
Méditation dominicale

20.00 Série : Das Traumschiff
21.00 Costa Cordalis

Sur la trace de mes chansons
22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif

Cyclisme : Tour de France
23.10 Festival de jazz à Montreux

A Night of Jazz
1.00 Téléjournal

IfHHMHl 9— 1
10.30 A2 Antiope
11.45 Journal des sourds
12.15 Ces gens du Tour

Résumé du Tour de France -
Portrait de Jean Le Guilly: Une
étoile est passée

12.45 Journal
13.35 Wonder Woman

4. Le Projet Pluton - Série de
Herb Wallerstein

14.25 Carnets de l'aventure
Histoire d'un record - Film de
Dominique Pipat

15.25 Les jeux du stade
Tennis: La Coupe Galéa, à Vi-
chy - Cyclisme: Le Tour de
France: 20e étape: Sens - Aul-
nay-sous-Bois - Face au Tour -
Hippisme: King George et Eli-
sabeth Stake

18.00 Récré A2
Yao: 6. Le Couple dans la Sa-
vane - Balour et Balu: 8. La Re-
cette du Chapon - Les marion-
nettes de Grande-Bretagne: La
troupe de Chris Smith

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés

Woody Woodpecker - Tom et
Jerry

20.00 Journal
20.35 Les Rebelles

2. La Gueuse - Feuilleton en 3
épisodes de Pierre Badel - Avec:
Jacques Weber: Léon Larguier -
François Lalande: Ardailhan -

22.00 Elle court,
elle court
l'opérette
Extraits de: Chaste
Suzanne, avec Michel]
Fargues, :;:Nicole :
Broissin et Lecocq -

' ; Les Mousquetaires ;
au ' CouVènt, aVee

¦ ¦ ' ¦; Jean-Marie Proslier - !
Véronique, avec Do- !
ininique Lebrun ; et:
Malcome Walker -
Azor, avec Marie- j

y Thérèse Ozain - Jolie
Tille de Perth, avec
Marc Vento
L'Homme de la Man-
cha, avec Dominique :
Tirmont - Les Para- :
pluies de Cherbourg, !
avec Fabienne ;
Guyon et Gilles Buhl-
mann - I love Paris,"
avec Virginia Vee et ;
Pierre Porte - Hello ;

! Dolly, avec Virginia;
., - yè*u

22.45 Catch à quatre
A Verneuil-sur-scène - Petit
Prince et Gérard Bouvet contre
Anton Tejero et Albert Saniez

23.15 Antenne 2 dernière

— ̂w/ l
15.30 Cyclisme

Tour de France
1810 Petrocelli

i Coup de Théâtre. Série
I 19.00 Téléjournal

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Nono - Les haies: L'importance
des haies dans l'équilibre de la
nature - Balthazar le Mille-Pat-
tes: La Chenille - Ordinaquiz

19.55 n était une fois l'Homme
L'Angleterre d'Elizabeth (6) -
Une série d'animation d'Albert
Barillé

20.00 Les jeux de l'été

20.35 On sort
ce soir
Une émission prépa-
rée et présentée par
Pierre Douglas en di-
rect du

Festival de
Vaison-
la-Romaine
Avec, en Ire partie:
Récital Barbara Hen-
dricks - Quelques
chansons de Brenda \

! Wooton - Récital
Yvan Chiff oleau - Air ;
du «Roi Pasteur» pari
Anne-Marie Blanzat -
2e partie: Gilbert Bé-
caud

22.25 Soir 3: Informations
22.55 Prélude à la nuit

Vivaldi: Concerto pour 2 trom-
pettes (Ensemble la Follia)

19.05 Tirage de la Loterie suisse à
numéros

19.10 L'Evangile de demain
Par Don Gianpietro Ministrini

19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Telestate :

Gli Anni ruggenti
...... .. — Film - comique de Luigi Zampa,

avec Nino Manfredi, Gino Cervi,
Salvo Randone

22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

Téléjournal

WI81M1H g|)
13.40 Les programmes
1410 Téléjournal
14.15 Sesamstreet

Série pour les enfants
14.45 Le conseiller économique de

TARD
15.30 Athlétisme

Championnats allemands à Mu-
nich

17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Jagerloist

Téléfilm de Ludwig Thoma, avec
Caspar Hirtreiter, Resi Stuffer et
Fritz Strassner

22.00 Tirage de la Loterie à numéros
Téléjournal
Méditation dominicale

22.20 Getaway
(The Getaway). Film américain de
Sam Peckinpah (1972), avec Steve
McQueen, Ali McGraw et Ben
Johnson

0.20 Téléjournal

' 
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12.30 Aqui Espana
13.15 Jugoslavijo, dobar d
14.00 Apo tin Ellada
14.45 Téléjournal
14.47 Sindbad

Dessin animé
1510 Série : Data, der Rebell (4)
16.10 Conseils et hobbies en tous

genres
16.15 Deux paysages
16.35 Wayne et Shuster-Show

Variétés avec deux comiques
17.05 Téléjournal
17J.0 Miroir du pays
18.00 Musique à la carte

Avec : Catarina Ligendza, so-
prano; Placido Domingo, ténor;
René Kollo, ténor, etc.

19.00 Téléjournal
19.30 Béate S.

Téléfilm d'Eva Mieke : 1. Chez ses
Parents, avec Suzanne von Bro-
sody, Herbert Stass et Rosemarie
Fendel

20.15 Le cirque
Présenté par Freddy Quinn

21.45 Téléjournal
21.50 Actualités sportives
23.05 Der Mann, der sich in Luft

auflôste
Téléfilm d'après le roman de M.
Sjôwall et P. Wahlôo
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Le monde merveilleux de Walt Disney
TV romande à 20 h. 05

A quoi ça ressemble, un coati ? A
une espèce de bon gros rat qui aurait
la taille d'un renard. Un animal
vorace mais sympathique, doté de
surcroît d'un incroyable museau foui-
neur.

Tel est le héros peu conventionnel
de ce film de Walt Disney, qui
raconte comment un jeune archéolo-
gue entreprenant des fouilles en Ari-
zona sera amené à sauver la vie d'un
de ces mammifères assez communs
dans les deux Amériques, et comment
le coati , en juste retour, lui vaudra
l'une de ses plus belles découvertes.

L'intérêt essentiel de cette histoire
est donc de nous permettre de mieux
connaître un animal étonnant: par-
faitement omnivores, les coatis se
caractérisent par une étonnante
polyvalence dans leur manière de
chercher la nourriture. Rien ne les re-
bute et aucun orifice ne leur échappe,
qu'il s'agisse de trous de souris ou
d'excavations creusées dans de vieux
arbres pourris, qu'ils escaladent sans
peine en se servant de leur queue
comme d'un bras supplémentaire.

Le scénariste Rod Peterson, auteur
de ce film, en a élevé plusieurs chez
lui afin de mieux connaître ses «ac-
teurs». Son idée était en effet d'utili-
ser les réactions naturelles de l'ani-
mal - notamment sa propension à
voler tout ce qui traîne - afin d'éviter
toute contrainte inutile.

Comme on le verra, le résultat est
probant. Mais Peterson - un vétéran
qui a signé de nombreux westerns,
dont le célèbre «Laramie» - n'est pas
prêt de recommencer: son préféré, un
mâle de deux ans appelé «Greedy
Gus» (Gus le glouton), s'est un jour
échappé et sema la panique dans )
voisinage pendant quatre jours.

Il fallut aller le chercher au so
met d'un arbre du quartier et
«séduire» avec plusieurs kilos
bananes pour qu'il accepte de re
à la maison. «Depuis, dit Pet
on m'a proposé un scénario ai y
ours polaires, mais j'ai refusé.» | /

• >

Charlie et le coati



12.30 Journal du week-end. 12.45 La
radio buissonnière (suite). 14.00 Le
chef vous propose... 14.45 Tutti
tempi. 16.00 Festival folk de Nyon.
18.00 Journal. 18.10 La Suisse ro-
mande pas à pas. 18.15 Sports. 18.30
Allô Colette! 21.05 Les vertus de
l'herbe à Nicot. 22.00 Dimanche la
vie. 22.30 Journal. 22.40 Dimanche la
vie. 23.00 En direct de Nyon. 24.00
Informations. 24.05 (Nyon) suite.

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Musiques du monde:
Folklore à travers le monde. La joie
de jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. 15.00 Promenades: Au Valais.
17.00 L'heure musicale. 18.30 Conti-
nue 19.50 Novitads. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Staatskapelle Dresden.
21.20 Musique pour une fin de soirée.
23.00 Informations. 23.05 En direct
du Festival de Montreux.

12.45 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 13.30 L'oreille en coin, avec
P. Codou et J. Garretto. 18.00 Maga-
zine du dimanche. 18.30 La vie du
sport. 19.00 Magazine du monde par
Ch. Bilman. 20.05 env. Jean-Michel
Royer et Bernard Gilet. 21.05 env.
Jam Parade, d'André Francis: En di-
rect du festival de Jazz de Juan-les-
Piris.' 23.05-24.00 Au rythme du
monde, par Michel Godard.

12.05 Ensemble baroque d'Aix: Les
styles italiens et français aux XVIIe
et XVIIIe siècles. 13.00 Les après-mi-
dis de l'orchestre, par G. Liebert. Pa-
ges de Beethoven, Rossini, Strauss.
17.30 Le club de la presse par P. Ca-
loni. 18.00 english Baroque Soloists:
Monteverdi Choir. 20.30 Nouvel
Orch. philharm. et Chœurs de Radio-
France, Rossini. 23.05-1.00 Lakshmi
Shankar.

12.05 Allegro, divertissement de B.
Jérôme. 12.45 Disques rares. 14.00
Sons. 14.05 «Le chien du jardinier»
de G. Neveux (Comédie Française).
16.05 Avignon: La Soulamya de Beja
(8 musiciens tunisiens). 17.30 Ren-
contre avec... 18.30 Ma non troppo,
divertissement. 19.10 Le cinéma des
cinéastes. 20.00 Albatros: Poésie des
Caraïbes. 20.40 Opéras français.
23.15-23.55 Avignon.

i
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 env. Spécial-vacances.
8.15 La Suisse romande pas à pas.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Part à deux. 9.00 Infor-
mations + bulletin de navigation.
9.30 La radio buissonnière. 11.00 La
terrasse.

0.00 Voir RSR I. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse- musique. 9.00 In-
formations + bulletin de navigation.
9.05 Connaissances estivales, produc-
tion: Véra Florence. 9.05 L'autre pa-
rallèle: images (16). Emission consa-
crée aux tarots. 10.00 Part à deux.
11.00 Informations. 11.05 Top çlassic.
Programme de classiques favoris.
12.00 Vient de paraître. L. Van Bee-
thoven, E. Bloch.

Programmes susceptibles de modifi-
cations et communiqué sous réserve.
Informations toutes les heures. 0.05
Smith and Wesson. 5.00 Louis Bozon,
D. Journo et Florence de Malet. 6.30
Pierre Weill, Annette Pavy et Jean-
Pierre Yzermann. 8.30 Gérard Klein
et Gilbert Aumont. 11.30 Nationale
7, par Jacques Pradel et Marie-
Christine Thomas. 12.45 Le jeu des
mille france.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 8.30,
Kiosque, 9.00, 12.00, 13.00, 18.00,
20.00, 24.00. - 6.02 Musiques du ma-
tin, «Idomenco», Mozart: La Flûte
enchantée; Beethoven, «Pelléas et
Mélisande», Fauré; «Sirènes» De-
bussy; Schubert; Weber. 8.07 Quoti-
dien musique par P. Caloni: Histoire
du centre Acanthes. 9.05 Le matin
des musiciens: L'Italie au XXe siècle.
12.00 Les solistes de Marseille.

7.02 Identités: les vocations. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 Le corps de la femme et ses lé-
gendes (6). 8.32 L'homme à travers
l'anthropologie française. 8.05 Echec
au hasard. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Les lundis de l'his-
toire: «Les Droites en France», avec
l'auteur A. Lancelot. 10.45 Le texte
et la marge. 11.02 Evénement-musi-
que, magazine.
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13.15 Automobilisme

Grand Prix de France
15.15 ou 15.45 Tour de France

21e et dernière étape: Arrivée:
Fontenay - Paris - En Eurovi-
sion de Paris

17.00 Regards: Psychiatrie
et religion
Psychiatre, ancien professeur à
la Faculté de médecine de
Genève, le Dr Charles Durand
s'entretient avec Georges Glatz,
journaliste, des problèmes que
posent les découvertes
humaines à l'homme fidèle à
l'Evangile

17.30 L'Homme d'Amsterdam
4e épisode: Vertige

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe
Automobilisme: Les oubliés du
podium

19.30 Téléjournal
19.55 La chasse aux trésors
20.55 L'histoire au présent

Ces malades qui nous
gouvernent (1)

21.50 Gros plan
sur Patrick
Dewaere
Un reportage effec- :
tué par l'équipe de
«Spécial cinéma».:
Présentation:
Christian Defaye.
Réalisation:
Christian Zeender.
(Reprise du 23J1.81)

22.35 Téléjournal
22.45 Nuits d'été : Les grandes

nuits de Montreux

1.00 Téléjournal
informations en romanche '" '
'Série : Les Aventures de Tom
Sawyer et Huckleberry Finn

àO Begegnung im Juli
Film tchèque de Karel Kachyna
(1978), avec Daniel Kolarova, 01-
drich Kaiser et Tomas Holy

16.00 Miel et pollen
Les bourdons

1615 Pays, voyages, peuples
Zanskar: Un royaume sur le toit
du monde. 1ère partie: Voyage au
Moyen Age

17.00 Actualités sportives
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Agitations en Irlande

Série documentaire
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche |
20.00 TV à la carte

Les films à choix: Unter Geiern.
(Karl May) - Toll trieben es die
alten Rômer ( A Funny Thing
happened on the Way to the
Forum ) Vincent van Gogh, ein
Leben in Leidenschaft. (Lust for
Life)

20.15 Film
Choisi par les téléspectateurs

21.45 Téléjournal
21.55 Nouveautés

cinématographiques
22.05 Vis-à-vis

Marcel Schwander, journaliste,
interrogé par Frank A. Meyer

23.05 Festival de jazz à Montreux
1.00 Téléjournal

BBBm gg i
915 A Bible ouverte

Le Livre de Job: 28. La vision
d'Eliphaz

9.30 Chrétiens orientaux
Les ermites

10.00 Présence protestante
Je reçois ton visage

10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

Prédication: Père M. Moulin
11.52 Votre vérité
12.00 L'aventure des plantes

2. La conquête de la terre et l'in-
vention du bois

12.30 La bonne conduite
Une émission de Jasmine Dela-
croix et Jean Chalopin, avec le
concours de la Sécurité routière

13.00 TF1 actualités
13.25 Sports dimanche

En alternance: Tour de France:
Arrivée de la dernière étape.
Automobilisme: Grand Prix de
France FI au Castellet. Tiercé à
Maison-Laffitte

17.00 La clé est sous le paillasson
Avec: Nicolas le Jardinier,
Cécile Ibanc, Michel Galy et
Jean Berdéonnier. Invités: Her-
bert Léonard - Vlyne Buggy - C.
Jérôme - Daniel Guichard -
Nathalie Lhermitte - Paul Pré-
boist - Bernard Menez. Dessin
animé: Bug's Bunny au Far
West

18.10 Pour l'Amour du Risque
3. La Neige qui tue. Série de
Tom ManMewicz. Avec: Robert
Wagner: Jonathan - Stefanie
Power: Jennifer - Lionel Stan-
der: Max - Juliet Mills: Kate,
etc.

1915 Les animaux du monde
19.45 Tour de France
20.00 TF1 actualités

_ 20.35 Arabesque
Un film de Stanley

• |- • • v <¦ Donen (1966); d'après
«The Cipher» de G,
Cotler; Avec: Gre-
gory Peck - Sophia
Loren - Alan Badel -
Kieron Moore - Cral
Duering - John Meri-,;
vale - Duncan La-
mont, etc.

22.25 Pleins feux
Le magazine du spectacle, pro-
posé par José Artur et Clément
Garbisu

22.45 TF1 actualités
23.10 A Bible ouverte

Le Livre de Job: 29. Trouvez-
moi l'innocent

Hi'WWIf jES
11.40 English spoken

4. Song Alive - Greensleeves
12.00 Platine 45

Avec: Paul McCartney - Hugh
Hamilton - Moon Martin - Toss
- Ray Parker - France Gall

12.30 Ces gens du Tour
Portrait de Jean Gainche: Au
pays de l'andouille

12.45 Journal
13.20 Hunter

4. Un dossier brûlant. Série de
H. B. Laidman. Avec: James
Franciscus: Jim Hunter - Linda
Evans: Marty Shaw - Ralph
Bellamy: Général Baker, etc.

14.15 Un mode différent
4. Amate, le figuier sauvage.
Proposé et réalisé par F. Rossif

Les Amours des Années folles:

15.05 Le Danseur
mondain
Feuilleton de Gérard
Espinasse. Rediffu-
sion en 2 épisodes.

: Avec: Bernard
Alane: Stéphane
Neyrial - Axelle Ab-
badîe: Estelle Mo-]
range - Manuel Bon- '
net: Gilbert Favy -:
Michel RuM: Hubert
Jaffreux, etc.

16.05 Le signe du cheval
3. Western rodéo

16.25 Muppet Show
3. Linda Lavin

16.55 Médecins de Nuit
8. Henri Gillot, Retraité. Série
de Pierre Lary

17.55 La chasse aux trésors
Lieu: Aux environs de Coxyde,
en Flandre occidentale (Belgi-
que)

18.55 Stade 2
20.00 Journal 

^20.35 Jeux sans frontières
Lieu: Archipel de la Maddalena
(Nord-Sardaigne, Italie) - Avec
les équipes de: Jette, Belgique -
Gordola, Suisse - Sancerre,

"France - Charnwood, Grande-
Bretagne - Tomar, Portugal -
Zadar, Yougoslavie - La Madda-
lena, Italie

21.55 Les grands travaux du
monde
3. Le territoire de la Baie James

22.45 La folie ordinaire
4 et fin. L'hystérie. Avec: Domi-
nique Maurin: Jean-Pierre -
Claude Confortes: Raymond -
Chantai Aba: Geneviève, etc.

23.15 Antenne 2 dernière

1315 Automobilisme
Grand Prix de France

15.30 Cyclisme
Tour de France

17.40 La Grande Vallée
Le Candidat. Série

18.30 Settegiorni
19.00 La Parole du Seigneur

Avec le pasteur Franco Scopacasa
1915 Lecture au piano

Invitation à l'écoute avec Guido
Salvetti

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal

20.35 Policier d'été
Il Terzo Invitato
De Vittorio Barinp et Franco
Enna, avec Gianni Mantesi, Diego
Gaffuri et Roberto Colombo

21.30 Le dimanche sportif
22.30 Téléjournal

9.30 Les programmes
10.00 La Méditerranée

11. A la vie et à la mort
Série documentaire

10.45 Pour les enfants
1115 La jeunesse hitlérienne

2e partie du débat

18.30 L'écho des bananes
Emission rock, présentée par
Vincent Lamy. Avec des ex-
traits des concerts de Genesis,
Steve Miller, Statu Quo, Joan
Armatrading, etc.

19.30 Mister Magoo
Magoo Agent secret. Dessin
animé

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 II était une fois l'Homme

L'Angleterre d'Elizabeth
(Rediffusion intégrale des épiso-
des de la semaine précédente).
Série d'animation d'Albert
Barillé

20.35 n était une fois le pouvoir
6. Les Noubas de Fungor

21.25 Courts métrages français
Heureux Anniversaire
Réalisation: Pierre Etaix et
Jean-Claude Carrière. Avec:
Pierre Etaix - Laurence Lignè-
res - Loriot, etc.
Dessin et Merveilles, André
Malraux
Scénario et réalisation: Léonard
Kiegel. Commentaire dit par
Michel Bouquet

22.00 Soir 3

Cinéma de minuit: Cycle:
Drames et mélodrames:

22.30 Tondelayo
(White Cargo, en v. o.

: : sous-titrée). Un film:
de Richard Thorpé:
(1942). Avec: Hedy La-
marr: Tondelayo
Walter Pidgeon:
Harry Witzel - Frank:
Morgan: Le docteur -:
Richard Carlson, etc. ; :

23.55 Prélude à la nuit
Molter: Concerto pour deux
trompettes: Ensemble La Follia

12.00 Tribune internationale des
journalistes i '. . . ' . .

¦
12.45 Téléjournal
1315 Cinq tangos

Par le Astor-Piazzolla-Quintett
13.50 Pour les enfants

La Petite Sirène
1515 Athlétisme

Championnats allemands
à Munich

17.00 Lord Peter Wimsey, Àrger im
Bellona Club
Série policière

17.45 Les parcs nationaux d'Europe :
En Suisse

18.30 Téléjournal
18.33 Revue sportive
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Série policière : Tatort
22.05 Prévention contre l'incendie
22.10 Téléjournal
22.15 A la recherche du monde

de demain
Les conséquences sociales
du progrès technique

23.00 Critique de la presse
2315 Bigfon

La politique des médias
24.00 Téléjournal

9.15 Messe
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee

Le collectionneur
Les Illusions perdues, téléfilm en 4
parties

12.00 Concert dominical
Félix Mendelssohn-Bartholdy:
Symphonie No 3: L'Ecossaise
(Orchestre philharmonique de
Vienne, dir. Christoph von
Dohnanyi)

12.40 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Fêtes religieuses au Maroc
1410 Série : Un garçon de Norvège
14.30 Le retour des oiseaux
14.50 Téléjournal
14.55 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
15.05 Die Zirkusprinzessin

Opérette de Julius Brammer et
Alfred Grunwald, musique d'Em-
merich Kalman, avec Ingeborg
Hallstein, Rudolf Schock et Isy
Oren

17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Qui est Jed Frazer ?

Série policière
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Abenteuer in Rio

(L'Homme de Rio)
Film de Philippe de Broca (1963),
avec Jean- Paul Belmondo et
Françoise Dorléac

21.20 Mon grand-père
22.05 Téléjournal

Sports
22.20 Robert Schumann ou le temps

de son enfance
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L'Histoire au présent
TV romande à 20 h. 55

«Ces malades qui nous gouver-
nent», c'est d'abord un livre, cosigné
par Pierre Accoce et Pierre Rentch-
nick. Un best-seller qui rappelle au
lecteur que les princes de ce monde
sont susceptibles, comme n'importe
qui, d'être infirmes ou diminués.

Ainsi découvre-t-on que la majo-
rité des protagonistes du dernier
conflit mondial étaient atteints dans
leur santé, à des degrés divers: Chur-
chill faisait de l'hypertension, Roose-
velt allait mourir peu après Yalta.
Staline, un autre hypertendu, faisait
montre à cette époque de comporte-
ments obsessionnels. Tous trois pri-
rent des décisions qui pèsent, aujour-
d'hui encore, sur le monde actuel.

Avant eux, Mussolini et Hitler
avaient déclenché une boucherie à
l'échelle européenne, dont Yalta fut
le dernier acte. Le premier souffrait
d'une syphillis nerveuse. Quant au
second, il n'est plus besoin de s'éten-
dre longuement sur l'étendue de sa
démence hystérique.

Sur la base de ce livre, le cinéaste
Claude Vajda a bâti pour le cinéma
un imposant dossier de plus de trois
heures. Jacques Senger et Frank Pi-
chard ont décidé d'en faire une ver-
sion télévision, dont le mérite essen-
tiel sera d'éviter certaines longueurs
qu'on avait pu reprocher à l'époque
au film de Vajda.

Certes, il n'est pas question d'expli-
quer tous les aléas de la politique
contemporaine par le truchement
d'une feuille de température.

Mais on ne peut pas nier non plus
qu'il y a un danger évident à confier
la destinée d'un peuplé à un homme
déficient , alors que, comme le souli-
gnait Vajda , on ne momterait pas
dans un avion dont le pilote serait
cardiaque.

Telle est la réflexion que propose
cette série, dont l'autre mérite est de
nous faire revivre, souvent avec des
images insolites ou inédites, les pages
essentielles de notre Histoire récente.

Ces malades qui nous
gouvernent



Nouvelles directives pour les arbitres
Avant la reprise du championnat suisse de football

L'unique arbitre suisse du Mundial,
Bruno Galler, et ses collègues, ont reçu
de nouvelles directives pour la direction

des matchs de la saison 1982-83.
(Photo ASL)

La Commission des arbitres, dont le
chef de service est Rudolf Scheurer, a
émis plusieurs directives pour la «direc-
tion des matchs». Les voici:

1. Une attention toute particulière
doit être vouée aux actions dans la sur-
face de réparation. Les fautes doivent
être sanctionnées courageusement et sé-
vèrement, afin de mieux protéger les
avants contre des attaques volontaires
ou incontrôlées. Des matchs corrects et
intéressants attirent, dans l'intérêt de
tous, plus de spectateurs dans les stades.

2. Foui du dernier recours. Retenir
un adversaire qui part seul au but
entraine inexorablement un avertis-
sement. Un joueur qui frappe un ad-
versaire, par derrière dans les jam-
bes, même si l'action est à considérer
comme «foui du dernier recours»,
doit compter avec une expulsion.

3. Formation du mur. Immédiatement
après le coup de sifflet de l'arbitre, les
joueurs doivent se placer à la distance de
9 m. 15. Si un joueur se place devant
le ballon posé, il doit immédiatement

être averti pour comportement anti-
sportif. Un joueur qui ne sait pas
faire la différence entre 5 m. et 9 m.
15, ne peut l'apprendre qu'avec un
avertissement...

4. Emporter ou expédier le ballon au
loin. Un joueur qui, après le coup de sif-
flet de l'arbitre, emporte le ballon, ou
l'expédie au loin en signe de désapproba-
tion, ou pour perdre du temps, est à
avertir.

5. Carte jaune. Même les soi-disant
«fouis anodins», commis de manière ré-
pétée, peuvent détériorer le jeu et enve-
nimer l'atmosphère. En particulier celui,
qui, par des interventions brutales, tente
d'enlever le courage et le plaisir de jouer
à son adversaire, doit être averti. Cela
doit être fait à temps, si possible avant
qu'il n'y ait du dégât. Celui que le jaune
n'impressionne pas, voudrait voir
rouge...

6. Insultes envers l'arbitre. En aucun
cas l'arbitre ne doit les accepter. Il saura
mettre un terme à une réaction ou un
geste non méchant, par une remarque.
En principe, les bons joueurs se compor-
tent correctement.

7. Tactique du gardien de but. Ces
derniers temps, divers gardiens de
but abusent de leur privilège de pou-
voir jouer le ballon avec les mains
dans la surface de réparation, en
perdant du temps de manière trop
abusive. Le gardien de but, qui veut
faire quatre pas, ne peut prendre le
ballon qu'une fois dans les mains et
doit, ensuite, le jouer immédiate-
ment. Les arbitres sont tenus de met-
tre en garde les gardiens fautifs et de
les punir par un coup franc indirect.

«La Chaux-de-Fonds» (8e) a confirmé son redressement
Le Tour de France à la voile est arrivé à Concarneau

Après un premier départ avec rap-
pel général à 8 heures, le «La Chaux-
de-Fonds» a fait un départ très
moyen dans un vent de force 3. Dès
la bouée de dégagement, les spis sont
hissés jusqu'au Raz de Sein où le
vent a passé à 4.

Grâce à une bonne option en baie
de Douarnenez «La Chaux-de-
Fonds» a passé le bassin en 4e posi-
tion, derrière «Brest», «Rouen» et
«Le Havre».

Les bateaux ont traversé ensuite
au près bon plein la baie d'Audierne
pour passer la Pointe de Ben'March.

A La Tourelle Men'Hir, gêné par
les courants, «La Chaux-de-Fonds» a
perdu cinq places. L'Ile aux Moutons
est laissée à bâbord et suivie d'un
louvoyage jusqu'à l'arrivée à
Concarneau, où le vent a faibli force
2 à 3. La ligne d'arrivée est passée en
8e position devant «Genève» 14e .et
«Estavayer» 20e.

Après cette régate, «La Chaux-de-
Fonds» occupe au classement par
points la 15e place, et devient pre-
mière ville suisse.

Au classement général en temps
réel un gain de deux places a permis
de passer à la 19e place devant «Esta-
vayer».

L'assistance technique s'est sur-
passée et a retrouvé l'émerillon dis-
paru à Cherbourg. Hier soir, devant
la ville close, les Chaux-de-Fonniers
ont mangé des poires Belle Olivia.

Etape Morgat - Concarneau: 1. «Le
Havre» en 9 h. 45'31"; 2. «Brest» à 2'27";
3. «Rouen» à 3'38"; 4. «Arcachon» à 6';
5. «Marseille» à 6'09"; 6. «Dunkerque» à
6'19"; 7. «Parisjeunes CVP» à 10'50"; 8.
«La Chaux-de-Fonds» à 13'22"; 9. «Les
Sables d'Olonne» à 13'36"; 10. «Greno-
ble-Dauphiné» à 14'25; puis 14. «Ge-

nève» à 17'55"; 19. «Estavayer-le-
Lac» à 21*51".

Classement général: 1. «Le Havre»
101 h. 04'38"; 2. «Marseille» à 44'41"; 3.
«Brest» à 1 h. 44'53"; 4. «Dunkerque» à
1 h. 53'04"; 5. «Rouen» à 2 h. 23'39"; 6.
«Finistère» à 2 h. 40'43"; 7. «Arcachon»
à 2 h. 58'36"; 8. «Lanveoc Poulmic» à 3
h. 13'16"; 9. «Angers-Génie militaire» à 3
h. 34'34"; 10. «Les Sables d'Olonne» à 3
h. 38'59"; puis 15. «Genève» à 5 h.
38'53"; 19. «La Chaux-de-Fonds» à 7
h. 02'07"; 20. «Estavayer-le-Lac» à 7
h. 05'22".

Classement par points: 1. «Le Ha-
vre» 390; 2. «Marseille» 376; 3. «Brest»
369; 4. «Dunkerque» 360; 5. «Rouen»
349; 6. «Arcachon» 337; 7. «Finistère»
325; 8. «Lanveoc Poulmic» 317; 9. «An-
gers» 307; 10. «Les Sables d'Olonne» 300;
puis 15. «La Chaux-de- Fonds» 246; 16.
Genève 243; 20. «Estavayer-le-Lac»
223.

Le dernier
des Auvernois
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Deux jours après l'enterrement, la nouvelle
selon laquelle les Allemands étaient partis, se
répandit à travers le Val d'Amour. Les maqui-
sards avaient réussi à libérer complètement la
région. On annonçait l'arrivée prochaine d'une
colonne blindée américaine.

Une immense joie collective transporta tous
les habitants. D'innombrables drapeaux, ban-
deroles et guirlandes tricolores fleurirent aux
fenêtres et aux balcons. Enfin, l'interminable
cauchemar s'achevait. Les Français se retrou-
vaient entre eux après avoir brisé l'horrible
carcan qu'on leur avait imposé pendant qua-
tre ans. Mais cette liberté, ils l'avaient chère-
ment acquise. Les derniers combats avaient
été sanglants. Les F.F.I. étaient tombés en

grand nombre. Beaucoup de familles pleu-
raient leurs jeunes morts. Il y avait aussi tous
les prisonniers retenus en captivité depuis
juin 1940 dont on était sans nouvelles. Il y
avait enfin les immenses dommages matériels
subis par la France. D'abord le pillage systé-
matique et éhonté dont elle avait été victime
de la part des nazis. Matières premières, ma-
chines, produits manufacturés, œuvres d'art
étaient partis par trains entiers vers l'Allema-
gne. Les destructions étaient gigantesques:
voies ferrées coupées, ponts dynamités, usines
bombardées, villes et villages incendiés.
Combien de temps faudrait-il pour panser les
plaies physiques et morales de la nation déchi-
rée? Pour retrouver la prospérité d'antan?
Nul n'aurait pu le dire à cet instant où l'on ne
songeait qu'à célébrer les libérateurs. Il était
vraisemblable qu'une, sinon deux générations
devraient travailler durement pour relever les
ruines catastrophiques du pays.

Bien qu'il éprouvât le même soulagement
que ses compatriotes à l'idée d'être débarrassé
des Allemands, Vincent Auvernois restait
néanmoins soucieux en songeant aux explica-
tions qu'on risquait de lui demander à présent
sur ce qui s'était passé quelques semaines plus
tôt dans les locaux de la Gestapo de Besançon.
C'est la raison pour laquelle il ne retourna pas

travailler dans la forêt de Chaux le matin de
la libération. Il préféra rester auprès de sa
femme, d'abord pour lui éviter d'avoir à ac-
cueillir seule d'éventuels enquêteurs, ensuite
pour ne pas donner l'impression qu'il cher-
chait à se dérober à ses responsabilités.

Rien d'important ne se passa pour eux du-
rant cette mémorable journée. Ils constatè-
rent bien un va-et-vient inhabituel dans les
rues du village et entendirent un lointain
brouhaha de rires, de cris de joie. Des colon-
nes de maquisards barbus traversèrent la
place, de même que plusieurs convois de véhi-
cules hétéroclites surchargés de combattants
et de matériel.

L'été finissait en apothéose. Un soleil in-
tense illuminait la plaine du Val d'Amour,
rendant encore plus éclatantes ces heures de
triomphe et de gloire.

Pourtant, tout le monde n'était pas à la fête
dans la région. Si Vincent éprouvait quelques
appréhensions sur la suite des événements,
d'autres tremblaient réellement. Il s'agissait
des rares collaborateurs et margoulins qui, par
idéologie ou intérêt, avaient pris le parti des
Allemands pendant l'occupation. Parmi eux,
se trouvaient bien sûr les Querray. Us restè-
rent claquemurés dans leur ferme et ne portè-
rent même pas leur lait ce soir-là à la fromage-

rie. En d'autres circonstances, le petit fils de
la Marie-des-Bois aurait sans doute été leur
demander des comptes tant il était persuadé
qu'ils l'avaient dénoncé aux Fritz. Il préféra
laisser à la justice le soin d'élucider cette af-
faire, sa propre position lui interdisant pour
l'instant toute démarche inconsidérée.

La situation n'évolua que le lendemain ma-
tin vers dix heures. Une camionnette Renault
bariolée par le camouflage, portant le sigle
F.F.I. sur les portières, stoppa sur la place. Six
hommes armés de mitraillettes, arborant des
brassards tricolores, se dirigèrent par moitié
vers la demeure des Querray et vers celle de
Vincent. Celui-ci comprit en les voyants que
l'heure des explications était arrivée. Il alla
lui-même ouvrir la porte aux visiteurs. Un
gendarme casqué, en uniforme, commandait le
petit groupe.
- Auvernois? demanda-t-il.
- C'est moi.
- Sécurité Militaire de la Résistance. Nous

avons un mandat d'amener contre toi. Tu vas
nous suivre à Mont-Sous-Vaudrey. Prépare
tes affaires!

Du fond de la cuisine, Nicole avait tout en-
tendu. Elle se précipita.
- Que lui voulez-vous?
- Il est soupçonné d'intelligence avec l'en-

nemi, (à suivre)

Vers un GP de formule un à Moscou

Les autorités soviétiques se mon-
trent très intéressées par l'organisa-
tion d'un grand prix de formule un à
Moscou, qui constituerait une grande
première en pays socialiste. Un res-
ponsable politique soviétique a dé-
claré que ce projet, soumis officielle-
ment par les organisateurs occiden-
taux à l'URSS, a rencontré beau-
coup d'intérêt.

Alors que la télévision soviétique
n'a jamais retransmis de grand prix,
que les journaux jugent ces épreuves
inutiles et dangereuses, les autori-
tés semblent revoir leur point de vue
vis à vis de la course automobile.

A l'agence Tass, on indique que
l'URSS aimerait, à long terme, pren-
dre sa place dans cette discipline. Les
responsables n'ont cependant pas en-
core décidé à quel niveau. Dans les
milieux informés, on confirme cepen-
dant que des contacts étaient en
cours entre la mairie de Moscou et
Bernie Ecclestone, le président de
l'Association des constructeurs, pour

l'organisation d'un Grand Prix de
Moscou.

On reste malgré tout sceptique sur
la possibilité d'inclure cette épreuve
dans le calendrier 1983. A la Fédéra-
tion des sports mécaniques d'URSS,
on évoque notamment de nombreux
obstacles mécaniques, et, plus que
dans les milieux politiques intéressés
par l'impact international d'une telle
compétition, on est conscient de
l'inexpérience soviétique en la ma-
tière. Les contacts en cours auraient
cependant d'ores et déjà abouti à un
projet de tracé du circuit. Il se situe-
rait sur le mont Lénine, dominant la
capitale, dans le quartier verdoyant
aux larges artères de l'université.

En raison de la faible densité auto-
mobile à Moscou, il n'y aurait aucun
problème de bouclage du quartier
pour les essais et la compétition. La
ville devrait seulement prévoir un sé-
rieux nivellement de la chaussée. Une
réponse définitive des autorités sur ce
projet interviendra au cours de l'au-
tomne 1982.

Les Soviétiques vivement intéressés
Domination des moteurs turbo
Première séance d'entraînements au Castellet

Malgré la lourde chaleur, les moteurs
turbo-compressés ont dominé la pre-
mière séance des essais du Grand Prix de
France de formule 1, sur le circuit du
Castellet: au volant d'une Renault, le
Français Alain Prost a en effet signé le
meilleur temps, distançant nettement
tous ses rivaux. C'est ainsi que son
compatriote Didier Pironi, le leader du
championnat du monde des conducteurs,
a concédé plus d'une demi-seconde sur sa
Ferrari. Coéquipier de Prost, René Ar-
noux a réussi le troisième meilleur temps
devant le Brésilien Nelson Piquet. Du
Côté des voitures conventionnelles, les
meilleurs ont été l'Autrichien Niki
Lauda (McLaren) et le Finlandais Keke
Rosberg (Williams).

Marc Surer une fois de plus a connu
bien des problèmes. Le moteur de son
Arrows a en effet rendu l'âme et le pilote
suisse n'a pu tourner que lors de l'ultime
quart d'heure, et encore sur le «mulet».
Cela ne lui a pas permis de faire mieux

que le 25e temps. Pour l'instant, il est
toutefois qualifié pour la course de di-
manche, à laquelle 26 voitures seront ad-
mises.

LES RÉSULTATS
1. Alain Prost (F), Renault-Turbo,

l'35"802 (218,325 kmh); 2. Didier Pironi
(F), Ferrari, l'36"47; 3. René Arnoux (F),
Renault-Turbo, l'36"54; 4. Nelson Pi-
quet (Br), Brabham-BMW, l'37"16; 5.
Niki Lauda (A), McLaren-Ford, l'37"77;
6. Keke Rosberg (Fin), Williams-Ford,
l'37"78; 7. Riccardo Patrese (I), Barb-
ham-BMW, 1*38"54; 8. Patrick Tambay
(F), Ferrari-Turbo, l'38"74; 9. Derek
Daly (Irl), Williams-Ford, l'38"76; 10.
John Watson (Irl), MacLaren-Ford,
l'38"94; 11. Andréa de Cesaris (I), Alfa-
Romeo, l'38"996; 12. Bruno Giacomelli
(I), Alfa-Romeo, l'38"997. Puis 25. Marc
Surer (S), Arrows-Ford, l'42"603. Pas
qualifiés: Raul Boesel (March), Chico
Serra (Fittipaldi), Geoff Lees (Lotus),
Teo Fabi (Toleman).

Match amical à Bienne en début de soirée

Le FC La Chaux-de-Fonds sera à
nouveau engagé ce week-end. En dé-
but de soirée (coup d'envoi à 18 h. 30)
sur la pelouse du stade des Tilleuls à
Bienne, les hommes du président
Bosquet affronteront le nouveau re-
légué en première ligue, Aurore
Bienne. Il s'agira là du troisième test
des Neuchâtelois depuis la reprise de
l'entraînement en date du 12 juillet.
Voici une semaine, La Chaux-de-
Fonds a pris le meilleur sur Fribourg
(1-0) puis, mardi soir, sur Young
Boys (2-1). Cette nouvelle rencontre
permettra à l'entraîneur Lino Man-
toan de passer en revue, sur un ter-
rain acceptable, l'ensemble de son
contingent à l'exception de Denis De
La Reusille en vacances.

La rencontre contre Young-Boys
n'a pas laissé de traces sérieuses

dans les rangs neuchâtelois. Francis
Meyer s'est remis d'un choc fortuit
avec l'ancien Chaux-de-Fonnier
Charles Zwygart. Fiévreux déjà
avant la rencontre de mardi, André
Mundwiler a dû garder le lit deux
jours. Hier soir, le libéro des «jaune
et bleu» s'est à nouveau entraîné.

Malgré la finale de la Coupe Anker
mercredi contre Bulle à 20 h., Lino
Mantoan a prévu des entraînements
très sévères la semaine prochaine..
Après des séances d'endurance du-
rant les premiers jours de reprise, les
joueurs devront se livrer dans des
exercices de résistance. Samedi pro-
chain, le FC La Chaux-de-Fonds se
déplacera à Cottens (FR) pour af-
fronter, une deuxième fois, le FC
Bulle. L. G.

Nouveau test pour La Chaux-de-Fonds

Coupe Anker à Anet

En gagnant par un score minimum (1-
0) contre Aurore Bienne, le FC Bulle a
obtenu le droit de rencontrer, comme
l'an passé, le FC La Chaux-de-Fonds
dans la finale de la Coupe Anker.

Le pensionnaire de LNA est sorti bien
payé de cette confrontation disputée
jeudi soir à Anet. En effet, la formation
biennoise entraînée par l'Allemand Die-
ter Nussing a mieux joué et s'est surtout
crée de nombreuses occasions. L'effica-
cité a sérieusement manqué au sein de
l'équipe qui juera en première ligue la
saison prochaine. C'est l'Espagnol de
Bulle Gacesa qui s'est fait l'auteur du
seul but de la rencontre, à la 81e minute.

La petite finale de la Coupe Anker op-
posera donc, mercredi 18 juillet dès 18
heures, Young Boys à Aurore Bienne. Le
même jour, à 20 heures, le FC La Chaux-
de-Fonds affrontera le FC Bulle pour la
victoire finale. L. G

• Romanswiller (division d'honneur
française) - Neuchâtel Xamax 1-6 (mi-
temps 1-3). Mille spectateurs. Buteurs:
Maccini (trois), Givens, Kuffer, Zaugg.

Bulle avec chance



La «puce» de Saint-Gall a dû céder sa 5e place
Nouveau succès de Hinault dans le contre la montre du Tour de France

Déjà vainqueur à Martigues, Bernard Hinault s'est également imposé dans
le contre la montre de Saint-Priest, sur 48 kilomètres, en reléguant le
Hollandais Gerrie Knetemann à 9", pour la 19e étape du Tour de France. Le
Français a ainsi remporté par 2 à 1 le «match» qui l'opposait au Néerlandais
dans cette spécialité au cours de la Grande boucle, puisque Knetemann avait
gagné à Valence d'Agen. Hinault a réalisé une moyenne de 44,653 km/h.

Ce contre la montre a engendré deux modifications d'importance au
classement général: en se classant septième à 113 seulement du vainqueur, le
Hollandais Johan Van de Velde a soufflé la troisième place du classement à
son compatriote Peter Winnen. Et surtout, ainsi qu'on le craignait, Beat Breu
n'a pas pu résister au retour de l'Australien Phil Anderson et a dû lui céder la
cinquième place. Breu, relégué à 416 de Hinault, a perdu 2'01 sur Anderson,
lequel le précède maintenant de l'04.

Les protagonistes des deux premières
épreuves en solitaire se sont à nouveau
retrouvés aux premières loges à Saint-
Priest. Outre Hinault et Knetemann, qui
se sont livré leur habituel duel, Willems
(4e), Clere (5e), Zoetemelk (6e) et Fer-
nandez (10e) ont encore répondu pré-
sent. Une seule surprise de taille a été
enregistrée: le troisième rang du Fran-
çais Pascal Poisson, un Breton âgé de 25
ans, coéquipier de Bernard Hinault, que
personne n'attendait à pareille fête. Lui-
même n'aurait sans doute pas rêvé ter-
miner à 19" de son chef de file dans cet
exercice.

FAIBLES ÉCARTS
Si Hinault s'est adjugé un succès at-

tendu, il l'a fait sans écraser ses adver-
saires, loin de là. Les écarts sont même
particulièrement faibles sur une telle dis-
tance (près de 50 km.): six concurrents
sont en effet classés dans la même mi-
nute, puisqu'on trouve derrière le Breton

Knetemann à 9", Poisson à 19", Willems
à 34", Clerc à 47" et Zoetemelk à 54". Le
«blaireau» a d'ailleurs fait durer long-
temps le suspens quant à sa victoire:
parti lentement, il comptait 28" de re-
tard au 17e kilomètre, et passait encore à
9" de Knetemann au 30e km. A son habi-
tude, il terminait très fort, pour s'adju-
ger son deuxième bouquet de vainqueur
dans ce Tour 82 (3 avec le prologue).

SUISSES REMARQUABLES
On ne saurait parler de déception

quant à Beat Breu. Dans une discipline
où sa petite taille le dessert, le Saint-
Gallois a résisté du mieux qu'il a pu à
Anderson, mais l'Australien lui est nette-
ment supérieur dans ce genre d'exercice.
Breu terminera donc son premier Tour
de France à la 6e place, ce qui constitue
déjà un magnifique résultat. Qui d'ail-
leurs aurait osé le pronostiquer au dé-
part de Bâle ? Quant aux autres Suisses,
malgré l'absence de leur meilleur spécia-

liste, Daniel Gisiger, ils se sont remar-
quablement comportés à Saint-Priest:
Serge Demierre a terminé 9e à l'44",
confirmant son 13e rang de Valence
d'Agen, et Stefan Mutter, enfin à la hau-
teur de ses possibilités dans le contre la
montre 13e à 2'14.

Résultats
Dix-neuvième étape, Saint-Priest -

Saint-Priest contre la montre, sur 48
km: 1. Bernard Hinault (Fra) en 1 h. 04'29"
(moyenne de 44 km. 653); 2. Gerrie Knete-
mann (Hol) à 9"; 3. Pascal Poisson (Fra ) à
19"; 4. Daniel Willems (Bel) à 34"; 5. Régis
Clère (Fra) à 47"; 6. Joop Zoetemelk (Hol) à
54"; 7. Johan Van de Velde (Hol) à 113"; 8.
Sean Kelly (Irl ) à l'39"; 9. Serge De-
mierre (Suisse) à l'44"; 10. Alberto Fer-
nandez (Esp) à l'51"; 11. J. Van Houwelin-
gen (Hol) à 2'01"; 12. Winnen (Hol) à 211";
13. Stefan Mutter (Suisse) à 214"; 14.
Anderson (Aus) à 215"; 15. Vallet (Fra) à
2'18"; 16. Peeters (Bel ) à 2'23"; 17. De Wolf
(Bel ) à 2'35"; 18. Andersen (Dan) à 2'38";
19. Veldscholten (Hol) à 2'42"; 20. Duclos-
Lassalle (Fra) à 2'44".

Puis les autres Suisses: 38. Breu à
416"; 39. Hekimi à 419"; 51. Wehrli à
5'39"; 78. Bolle à 7'42"; 82. Gutmann à
7'46"; 89. Glaus à 812"; 90. Mœrlen à
814"; 104. Thalmann à 9'01"; 118. Ferretti
à 10'08"; 120. Russenberger à 10'33"; 124.
Lienhard à 11'38".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Bernard Hinault (Fra) en 82 h. 4418";

2. Joop Zœtemelk (Hol) à 6'21"; 3. Johan
Van de Velde (Hol) à 919"; 4. Peter Win-

Une nouvelle fois, Bernard Hinault a
démontré ses talents de routeur en s'im-
posant dans le contre la montre de

Saint-Priest. (Bélino AP)
'nerr(Hdl) à-9'24''; 5:-Phrl Andersoii (Aus) à
1216"; 6. Beat Breu (Suisse) à 13'21"; 7.
Raymond Martin (Fra) à 15'35"; 8. Alberto
Fernandez (Esp) à 17'09"; 9. Robert Alban
(Fra) à 17'21"; 10. Daniel Willems (Bel) à
17'50"; 11. Kuiper (Hol) à 18'00"; 12. Vallet
(Fra) à 19'52"; 13. Bernaudeau (Fra) à
20'02"; 14. Nilsson (Sue) à 2511"; 15. Kelly
(Irl ) à 28'32"; 16. Berard (Fra) à 31'35"; 17.
Andersen (Dan) à 31'57"; 18. Michaud
(Fra) à 32"21"; 19. De Rooy (Hol) à 32'37";
20. Simon (Fra) à 34'22".

Puis les autres Suisses: 21. Mutter à
35'02"; 66. Ferretti à 1 h. 30'07"; 70. Wehrli
à 1 h. 31'21"; 73. Demierre à 1 h. 33'56"; 80.
Gutmann à 1 h. 43'58"; 83. Rossier à 1 h.
47'08; 84. Mœrlen à 1 h. 48'07"; 99. Thal-
mann à 2 h. 10'46"; 103. Hekimi à 2 h.
14'39"; 105. Glaus à 2 h. 15'35"; 113. Bolle à
2 h. 26'41; 118. Russenberger à 2 h. 38'43".

Les épéistes helvétiques en quarts de finale
Championnat du monde d'escrime à Rome

Le Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille a
laissé la meilleure impression des
Helvètes engagés, hier à Rome.

(Photo Schneider)
Les épéistes helvétiques, quelque

peu décevants dans l'épreuve indivi-
duelle, sont toujours en course pour
une médaille dans le tournoi par
équipes, ultime compétition des
championnats du monde de Rome.
En battant le Japon (8-1), le Canada
(9-4) et la Tchécoslovaquie (9-6) au
tour préliminaire, ainsi que la
Grande-Bretagne, souverainement,
en huitièmes de finale (9-2), les Suis-
ses se sont qualifiés pour les quarts
de finale de samedi, où ils affronte-
ront la Pologne. En cas de succès —
possible - face aux Polonais, leurs
adversaires en demi-finale devrait
être la Hongrie.

Les Suisses, après leur déception
du tournoi individuel, étaient mani-
festement soulagés, une fois les pre-
miers obstacles passés. Ils ne furent
certes pas exempts de faiblesses,
mais ne connurent pas de gros pro-
blèmes et démontrèrent posséder!
une équipe homogène. La meilleure
impression fut laissée par le Chaux-
de-Fonnier Patrice Gaille, bien remis
de sa blessure au pied. Au repos
contre le Canada, il concéda une dé-
faite (pour deux succès) contre le Ja-
pon, puis remporta sept assauts lors
des deux rencontres suivantes.
GAILLE BRILLANT

Gaille, et dans une moindre me-
sure Giger, effacèrent les faiblesses
des autres. Ainsi, les Bâlois Gabriel
Nigon et Olivier Carrard eurent des
hauts et des bas. Carrard était même
retiré de l'équipe contre le Japon,
mais se reprenait bien face à la Tché-
coslovaquie et surtout contre la
Grande-Bretagne. Michel Poffet ne

doit pas non plus être très satisfait
de sa journée: il ne s'imposa que
contre les «petits», Japon et Canada,
et fut mis sur la touche après deux
défaites contre les Tchèques.

Dans l'équipe ! helvétique, on est
d'avis que la Pologne est l'adversaire
le moins difficile parmi les forma-
tions restant en course au stade des
quarts de finale. Les Polonais
n'avaient pas plus que la Suisse de
représentant dans la finale indivi-
duelle, mais leur comportement d'en-
semble leur avait valu d'être nom-
més tête de série No 4 pour la compé-
tition par équipes. Ce qui leur avait
permis de ne pas avoir à disputer de
8e de finale, de même que l'URSS (1),
la Hongrie (2) et la France (3).

LES RÉSULTATS
TOUR PRÉLIMINAIRE: Suisse-

Canada 9-4; Daniel Giger 4 victoires,
0 défaite; Olivier Carrard 2-1; Michel
Poffet 2-1; G riel Nigon 1-2. - Suisse-
Japon 8-1. Giger 2-0; Patrice Gaille
2-1; Poffet 2-0; Carrard 1-1; Nigon
1-0. — Suisse-Tchécoslovaquie 9-6.
Carrard 2-2; Giger 2-2; Gaille 4-0;
Poffet 0-2; Nigon 1-0.

HUITIÈMES DE FINALE: SUIS-
SE- GRANDE-BRETAGNE 9-2, Gi-
ger 2 victoires, 1 défaite; Nigon 2-1,
Carrard 2-0; Gaille 3-0; (Poffet au re-
pos). Italie - Suède 7-4; RFA - Etats-
Unis 9-1; Roumanie - Tchécoslova-
quie 9-5. Directement qualifiés pour
les quarts de finale après le tour éli-
minatoire: URSS, Hongrie, France et
Pologne. Les quarts de finale: Hon-
grie - Roumanie; SUISSE - POLO-
GNE; France - RFA; Italie - URSS.

La démonstration de Willy Melliger
Début du concours hippique de Fenin

Les meilleurs cavaliers sont présents en cette fin de semaine à Fenin. Ainsi, Willy
Melliger a remporté les deux séries du Prix de la commune de Fenin-Vilars-Saules.
Nous reviendrons plus en détail sur cette importante manifestation dans notre

édition de lundi. (Photo Schneider)

B
«Spécial Tour»
Fort et courageux

Le forfait de Jean-Mary Grezet le jour
du prologue du Tour de France a suscité
de nombreuses critiques. De nombreux
journalistes spécialisés et même sportifs
connus se sont empressés de dénigrer le
Loclois. Les qualificatifs «lâcheté»,
«peur», «dégonflé» n 'ont pas manqué.
Autre sportif neuchâtelois de renom, Da-
niel Jeandupeux, entraîneur du FC Zu-
rich, s'est chargé de donner une toute au-
tre vision de l'incident dans sa chronique
paraissant régulièrement dans le «Sport»
et «24 Heures».

Après avoir posé la question de savoir
si Jean-Mary Grezet pourrait, avec son
mental, se permettre un jour d'aller ta-
quiner Hinault malgré son récent forfait ,
Daniel Jeandupeux a donné son opinion
personnelle. La réponse est oui, sans
hésitation. Jean-Mary Grezet est fort.
Et courageux. Il a osé. Osé examiner
et se trouver en mauvaise santé et
condition physique. Osé renoncer au
but de sa saison. Osé décevoir ses
coéquipiers, son directeur sportif et
son employeur. Osé désappointer ses
supporters et l'opinion publique. Osé
affronter la critique, les remarques
émasculantes, les commentaires dé-
prédateurs et l'image que l'on veut se
faire de lui. Il a bravé toutes ces pres-
sions énormes par honnêteté vis-
à-vis de lui même. Et c'est là que s'ex-
priment le courage, la volonté, la
confiance en soi, toutes qualités in-
dispensables à un champion. Par ex-
périence personnelle, il m'est possi-
ble d'affirmer qu'il est plus facile de
jouer les héros. De participer avec
une cheville en l'air, un genou récal-
citrant, un muscle dangereusement
étiré, en serrant les dents ou sous l'ef-
fet calmant d'une infiltration. L* cas
de conscience ne se pose pas, même si
les ennuis graves ne font que
commencer. En évoluant blessé ou di-
minué, très souvent, on ne fait qu'ag-
graver son mal. Le courage est imbé-
cile, mais possède le grand avantage
de ne pas plier les concepts lucidité et
démission.

Jean-Mary Grezet: un retour attendu.
(Photo Schneider)

Au rendez-vous
Sur un plan plus concret, Jean-Mary

Grezet participera à sa première course
officielle depuis sa sage décision, diman-
che en Valais. Le Loclois effectuera sa
rentrée en compagnie de professionnels et
élites dans la course de côte Sierre ¦ Loye.
Notre confrère «L'Equipe» a, pour sa
part, annoncé la participation de Jean-
Mary Grezet au Grand Prix des Nations
en octobre avec son coéquipier Serge De-
mierre. Renseignements pris, le principal
intéressé s'est montré fort surpris. Pour
l'heure, il n'a rien reçu à ce sujet.

boîte à
confidences

06-12411
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Le rendez-vous
annuel de l'élite
suisse des cava
liers de
concours.

Finale suisse de
la Coupe
Longines.

Prix Dunhill
(Grand Prix
de Tramelan)

Pour le XXe CHNT
présentation de la Garde montée de
Barcelone - 40 étalons andalous

Mondiaux juniors

De loin le plus actif, ayant glané le
plus grand nombre de points, le Ge-
nevois Philippe Grivel n'a, pourtant,
pas pu fêter de titre de champion du
monde juniors dans la course aux
points. A Florence, une inattention
du peloton a permis au Brésilien
Paulo Ribeiro de prendre un tour
d'avance sur la fin de la course et de
bouleverser ainsi tous les pronostics.
La troisième place du Coréen Kuen
Heng Cho, constitue une autre sur-
prise.

Le Genevois Grivel deuxièmeAu sabre par équipe

Après la victoire de Jernoe Pap à
l'épée, la Hongrie s'est adjugée une
deuxième médaille d'or aux 29mes
championnats du monde au Palais
des Sports à Rome, en s'imposant au
sabre par équipe.

En finale, la Hongrie a battu l'Ita-
lie par neuf victoires à cinq. C'est
ainsi son 26e titre (olympique ou
mondial) que la Hongrie inscrit à son
palmarès dans cette discipline.

En dépit de la relative défaillance
de leur leader Imre Gedovari, triple
vainqueur de la Coupe du monde, la
Hongrie n'a connu qu'une seule incer-
titude au cours de la finale, lorsque
les Italiens encouragés par leur pu-
blic, parvinrent à remonter de 5-0 à
6-5. Mais ni le vétéran Michèle Maf-
fei, ni le combatif Dino Meglio, ne
purent combler tout à fait le handi-
cap de la Squadra Azzurra.

Gyoergy Nebald et, surtout, Imre
Bujdoso , furent les meilleurs de
l'équipe hongroise. Bujdoso conquit
la victoire déterminante face à Me-
glio pour relancer les Magyars vers le
titre lorsque l'Italie se montra mena-
çante.

La médaille de bronze est revenue
à l'URSS qui a battu la Pologne par
8-6.

Sabre, finale première - deu-
xième places par équipe: Hongrie -
Italie 9-5. - Les finalistes: Hongrie,
Nebald 3 victoires, 1 défaite, Bujdo-
soa 3-0, Gedovari 2-2, Nagyhazi 1-2;
Italie, Maffei 2-2, Arcidiacono 1-2,
Meglio 1-2, Dalla Barba 1-3. - Finale
troisième - quatrième places:
URSS - Pologne 8-6. - Classement
final: 1. Hongrie; 2. Italie; 3. URSS;
4. Pologne; 5. Bulgarie; 6. France; 7.
Roumanie; 8. Canada.

La Hongrie victorieuse



Une séquence entre deux nuages et trois orages
Marcel Schupbach tourne un long-métrage aux Bayards

Le cinéaste lausannois Marcel Schupbach n'est pas un inconnu dans la
région. Il a déjà réalisé aux Bayards un film sur le peintre Lermite et «Claire
au pays du silence» tourné dans la ferme du Grand-Cachot. Accroché par les
lignes harmonieuses du Jura neuchâtelois, à la recherche aussi d'une
certaine qualité du silence et de la vie, voilà Schupbach qui revient ces jours
dans le Val-de-Travers et du côté de La Brévine pour réaliser un nouveau
film. Un long-métrage de fiction adapté de «L'allégement» un roman de Jean-
Pierre Monnier.

Schupbach et Yves Yersin ont écrit le scénario de ce film dont les
extérieurs se tournent ces jours aux Bayards, entre deux nuages et trois
orages...

Rose-Helène (Anne Caudry) est agenouillé devant la tombe de Flore. A genoux égale-
ment, le réalisateur Marcel Schupbach Derrière la caméra, le chef opérateur Hugues

Ryf fe l .  (Impar-Charrère)

Les nuages du ciel jurassien, tantôt
noirs et menaçants ou blancs étincelants
ont du charme. Schupbach y est sensible.
Le drame c'est que hier matin il fallait
du soleil pour les extérieurs tournés au
cimetière des Bayards. Et de huit heures
à midi, il a plutôt été discret. Juste le
temps de mettre en boîte une séquence
pendant que les cloches sonnaient avec
un bel entrain l'heure de la soupe. En-
core heureux que le son ne soit pas di-
rect, mais refait par la suite...

Et qu'avons-nous vu au cimetière ? Le
personnage principal de «L'allégement»,
Rose-Hélène (Anne Caudry), faire trois
pas dans l'herbe folle, entre les tombes à
l'abandon, et s'agenouiller devant celle
de Flore, son arrière-grand-mère. Une
scène filmée par la caméra chargée de
pellicule 35 mm (du noir-blanc, un choix
esthétique) et se déplaçant en travelling
sur une sorte de voie de chemin de fer
soigneusement posée de niveau.

RELATION PASSIONNÉE
Rose-Hélène est donc le personnage

principal de ce film hors du temps où les
dialogues sont rares.

(jjc)
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Cette chère santé

ja_
La «Feuille off icielle» de la Ré-

publique et canton de Neuchâtel
indiquait hier que l'initiative so-
cialiste dite «pour une meilleure
santé publique», déposée le 22
avril dernier, était valable.

Cette initiative, rappelons-en
les grandes lignes: il s'agirait de
f avoriser et de mieux coordonner
les activités des soins â domicile,
cela à l'échelle locale, régionale.

Après une initiative socialiste
sur l'équité f iscale - rejetée - dont
l'esprit était centralisateur, le
plus grand parti cantonal désire
cette f ois f aire souff ler le vent de
la décentralisation dans le sec-
teur de la santé.

Que penser de tout cela ?
Première constatation, il est

bien vrai que les soins à domicile
ont connu ces dernières années,
mais en milieu urbain principale-
ment, un développement appré-
ciable. Seules donc les campagnes
ont quelque peu échappé à cet es-
sor.

Ensuite, il f aUt aussi savoir que
l'Etat est déjà partie prenante
dans ce système de santé. Natu-
rellement, il pourrait f aire plus...
l'Etat pourrait toujours f aire plus,
à conditions d'en avoir les
moyens ! Simplement, disons que
le principe même des soins à do-
micile n'est pas institutionnalisé,
comme le voudrait donc le ps.

Enf in, le cojti. Les initiants esti-
ment que la mise sûr pied, par'
une loi, d'un service de soins à do-
micile aurait pour conséquence
d'abaisser les coûts — toujours
plus élevés - de la santé. Sur ce
point, la plus grande réserve est
de rigueur. Certaines études le
prétendent, d'autres au contraire
le nient

Les débats qui auront lieu à ce
sujet prochainement au Grand
Conseil devraient permettre d'y
voir plus clair. Et puis, il f aut
aussi savoir que le parti socialiste
est prêt à retirer son initiative si
les autorités présentent un con-
tre-projet satisf aisant

En matière sociale, que cela soit
sur le plan de l'école ou de la
santé, le canton de Neuchâtel a
souvent f ait œuvre de pionnier.
Comment parviendra-t-il à résou-
dre ce problème des soins à domi-
cile, dont il f aut actuellement bien
dire qu'il repose aussi bien sur le
bénévolat, le privé, que sur les
pouvoirs publics ? De toute f açon,
il f audra bien une f o i s  redéf inir
tout cela, dans un sens ou dans
l'autre. Très bientôt ?

Philippe O. BOILLOD

«L'important c'est le dialogue !»
Un chantier du Service civil international a Lajoux

Pour la troisième fois, les terrains
du Syndicat GLM (Syndicat des Ge-
nevez, Lajoux, Montfaucon qui gère
les anciens terrains destinés à une
place d'armes) accueillent une
équipe de jeunes gens venus de Polo-
gne, du Portugal, de Hollande, d'Al-
lemagne, du Maroc, de Belgique, de
Suède, et de Suisse pour offrir leurs
services dans le cadre d'un chantier
de travai l, organisé par le Service ci-
vil international. (SCI) et le Mouve-
ment international de réconciliation
(MIR). Ces jeunes gens logés gratui-
tement à la Maison des œuvres de
Lajoux, âgés de 17 à 28 ans, travail-
lent à mi-temps au nettoyage des fo-
rêts du GLM et consacrent le temps
qui leur reste à discuter, à réfléchir
ensemble sur la non-violence et ses
implications, échangent des propos
sur les particularités qui les différen-
cient.

Leur travail est dirigé par le Syndicat
GLM, qui se charge de les rétribuer. Ar-
rivés dimanche soir, ils ont d'abord fait
plus ample connaissance avant de s'en-
gager dans des débats sur des thèmes
aussi cruciaux que: le nucléaire, le mou-
vement pacifiste, l'alternative à la dé-
fense armée, l'objection de conscience,
l'environnement, les relations Est-Ouest
et Nord-Sud. S'ils ne recherchent nulle-
ment un concensus ou un «accord glo-
bal» sur les nombreux problèmes qu'ils
soulèvent au fil des discussions, les
contacts humains, les motivations de
chacun en matière de non-violence sont
primordiales et au Centre de l'action.

(pve)
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Pour se rendre sur le chantier, les pacifistes utilisent un tracteur qu'ils ont loué dans
la région, (pve)

Les automates: un trio d'enchanteurs
Les écoles sont fermées, les enfants

sont en vacances et, pourtant, une dou-
zaine de garçons et de f u i e s  attendaient,
peu avant 10 heures, l'ouverture des por-
tes du Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel. C'était les heureux possesseursK d'un «passeport vacances» grâce auquel
les jeunes peuvent participer à de multi-
ples visites ou divertissements.

Ils n'ont pas caché leur admiration
lorsque les automates Jaquet-Droz ont
été mis en mouvement uniquement pour

eux, démonstration accompagnée de
multiples renseignements.

Les trois célèbres automates ne ces-
sent de soulever l'enthousiasme, surtout
depuis leur nouvelle installation dans
une salle bien aménagée, dotée d'une
installation audio-visuelle diffusant des
indications en plusieurs langues.

Ils fonctionnent régulièrement chaque
premier dimanche du mois, l'après-midi,
ou sur demande pour des visites spécia-
les. (Photo Impar ¦ RWS)

quidam
m

Quarante-quatre bidons de peinture
jaune ou blanche et 8 fûts de dilutif: cela
représente 1200 kg d'une mixture qui vient
d'être appliquée pour marquer les rues de
Fleurier par Serge Schmutz et Michel
Bumier, son collègue des Travaux publics.

Voilà un mois que ce travail a débuté. Il
a été favorisé par le beau temps. Impossi-
ble en effet de peindre les passages pour
piétons ou les lignes de sécurité quand le
sol est mouillé. Evidemment, les automo-
bilistes doivent faire un peu de gymnasti-
que. Serge Schmutz le reconnaît volon-
tiers. Il leur faut slalomer entre les cônes
en plastic interdisant le passage pendant
que la peinture sèche. Quelquefois, un ron-
chonneur vient se plaindre, comme ce tou-
riste de passage, furax parce qu'il devait
parquer sa voiture trente mètres plus
Jpin... j,, ,, . ',;;;.„

Il n'y a pas si longtemps, des particules
brillantes étaient mélangées avec la pein-
ture. Cette pratique a cessé car elle pré-
sentait le désavantage de rendre les lignes
beaucoup trop glissantes. Et quand les
marqueurs juchés sur leur drôle de ma-
chine se trompent, comment font-ils pour
effacer l'erreur ?

Serge Schmutz avoue en rigolant qu'il
existe une peinture de couleur gris- route...
Un coup de pinceau rapide et le défaut
disparaît !

(jjc - photo Impar-Charrère)Le Valais en sera l'hôte d'honneur
79e Marché-Concours de Saignelégier

Le Conseil d'Etat du Valais au
complet, la musique «Concordia» de
Vetroz, les groupes folkloriques «Za-
cheos» et «Comberintze», les fifres et
tambours d'Eggerberg, dans le Haut-
Valais, une délégation de la police
cantonale et des guides valaisans,
trois chars représentant les abricots,
le vin et le tourisme, la bannière et
les drapeaux des treize districts:
telle sera la représentation valai-

sanne au 79e Marché-Concours de
Saignelégier.

Lors d'une conférence de presse,
hier à Saxon, il a été précisé que c'est
la première fois que le Valais est
l'hôte d'honneur de ce Marché-
concours, devenu légendaire et qui
attire suisses et étrangers. Seuls les
cantons de Fribourg et de Bâle-Ville
avaient eu avant lui ce privilège, (rt)
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Le Marché-Concours national de Sai-

gnelégier sera accessible aux handicapés,
dimanche 8 août. En effet , même les per-
sonnes circulant en fauteuil roulant pour-
ront assister au cortège folklorique et aux
courses. Pour cela, des dispositions uni-
ques sont prises: place de parc spéciale
pour les voitures, promontoire réservé
pour le spectacle, aides et service sani-
taire à dispositions. Il faudra cependant
que les automobilistes intéressés, handi-
capés ou transportant une personne han-
dicapée présentent la carte annuelle de
stationnement délivrées aux personnes
handicapées ou la carte journalière à de-
mander à Pro Infirmis Jura à Delémont.

(Imp.)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - Fête champêtre, cor-
tège et officialités pour le 1er
Août. _ , 
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NEUCHÂTEL. - Double exposi-

tion de peinture au Musée d'art et
d'histoire. «« >.-.PAGE 13

sommaire



Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-20 h.

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

Musée paysan: samedi, dimanche, 14-17
h., expos, archit. paysanne.

Musée international d'horlogerie: 10-12
h., 14-17 h. samedi et dimanche, ex-
pos. Porte-montre et horloges rusti-
ques.

Musée des beaux-arts: samedi et diman-
che 10-12, 14-17 h.

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

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

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

Bibliothèque de la Ville: fermeture an-
nuelle.

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

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

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

Mini golf: jeux ouverts 10 h. à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions sa-

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

(Doubs 107): chaque 2e week-end.
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'attente.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Ro-

bert 108, samedi jusqu'à 20 h. 30,
dimanche, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30.
En dehors de ces heures le nu-
méro tél. 22 1017, renseignera.

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

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

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

Télébible: téi. 22 11 10.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: fermé (rénovations).
Eden: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le collège

des fleurs de la passion. Samedi 23
h. 15, Sybille et l'école des prosti-
tuées.

Plaza: fermeture annuelle.
Scala: fermeture annuelle.

• Communiqué
Ancien Manège: permanence-infor-

mation, du lundi au vendredi de 18 h. à
20 h., samedi 16 h. à 18 h.

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

. . I . ¦ ' ¦ ¦  - i -  . . . . "L .

La Chaux-de-Fonds

PROPOS DU SAMEDI

J'ai entendu dernièrement une
boutade que je trouve merveilleuse:
Quelle différence y a-t-il entre la
science, la philosophie et la politi-
que ? Réponse:

La science, c'est chercher, dans une
chambre obscure, un chat qui s'y
trouve.

La philosophie, c'est chercher,
dans une chambre obscure, un chat
qui ne s'y trouve pas.

La politique, c'est chercher, dans
une chambre obscure, un chat qui ne
s'y trouve pas et s'écrier: Je le tiens !
C'est un peu rosse, mais très joli ! Je
me suis demandé ensuite ce qu'on
aurait pu dire, dans le même style, de
la foi chrétienne. Je vous suggère de
l'imaginer, comme petit exercice de
vacances.

Voici ma proposition: La foi, c'est
découvrir, dans une chambre illumi-
née par les fenêtres et la porte ouver-
tes, un chat qui était déjà là depuis
longtemps et qui m'y attendait, s'en
faire son ami et se laisser inviter par
lui à courir ensemble dans le jardin
fleuri.

Vous ferez certainement beaucoup
mieux que moi. Je regrette seulement
de ne pas pouvoir connaître toutes
vos trouvailles !

R. T.

Un chat dans la
chambre

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Guinand.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Rollier; sainte

cèn6.
ABEILLE: 9 h. 50, culte, M. Beljean;

sainte cène; garderie d'enfants.
LES FORGES: 10 h., culte; 20 h., culte.
SAINT-JEAN: 9 h. 50, culte à

l'ABEILLE.
LES EPLATURES: 9 h., culte.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Lebet.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte;

sainte cène.
LES BULLES: 20 h. 15, culte; sainte

cène.
LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Tuller;

sainte cène. Mardi, 15 h. 30, culte au Foyer.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

Kein Gottesdienst.
Paroisses catholiques romaines. -

NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30
messe. Dimanche, messes à 9 h. 30, 11 h. et
18 h.

MISSION ITALIENNE: Samedi, pas de
messe au Temple des Forges.

SACRÉ CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45, 18 h. messe. Dimanche, 8
h., messe; 10 h. 15, pas de messe en italien;
pas de messe en espagnol.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 20
h., Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi , 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h., ser-
vice divin.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi , 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles). -
Dimanche, 10 h., culte, école du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 45, culte intercommunau-
taire sous les auspices de l'Evangélisation
Commune, à l'Assemblée évangélique (Ro-
cher 14). Garderie d'enfants. Les autres ac-
tivités habituelles sont supprimées en rai-
son des vacances.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication évan-
gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène. Garderie pour enfants et école du di-
manche. Mercredi , 20 h., partage et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Dimanche, 9 h., prière; 9 h. 30, culte (Briga-
dière Robert).

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte à l'Assemblée Evan-
gélique, Rocher 14.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). — Dimanche, 9 h. 45, culte in-
tercommunautaire sous les auspices de
l'Evangélisation Commune. Garderie d'en-
fants. Mardi, réunion supprimée pendant
les vacances scolaires. Reprise le mardi 17
août: 19 h. 30, prières et étude biblique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Fontainemelon. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe «Stami».

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Dimanche 25 juillet, 9 h. 45,
culte de vacances pour les quatre commu-
nautés: Action biblique, Eglise libre,
Communauté du Rocher, Eglise de la Fra-
ternité à la Communauté Evangélique, rue
du Rocher 14. Mardi 27 juillet, 20 h., réu-
nion de prière.

La Chaux-de-Fonds
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Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des méde-
cins-dentistes, dimanches et
jours fériés, tél. (066) 66 34 34.

La Main Tendue: tél. 143.

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88;. Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 5311 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Samedi, ouverte jusqu'à 16 h., di-
manche 10-12 h.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

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

seignements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: fermeture annuelle.

Delémont
Cinéma Lido: fermeture annuelle.
Cinéma La Grange: fermeture ann.
Bureau de renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 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.
Pharmacie d'office: Gare, tél.

22 11 53. Samedi, ouverte jusqu'à
20 h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi, 20 h. 30, dim.,

15 h., 20 h. 30, On m'appelle Mala-
bar. Samedi 23 h., L'ouvreuse n'a
pas de culotte.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, diman-
che 15 h., 20 h. 30, Le commando
des tigres noirs.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi, 16-19 h., mercredi, jeudi et
vendredi, 16-18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
fermeture annuelle.

Ludothèque (Tilleuls 2): fermeture an-
nuelle.

Jardin botanique: sam., 8-17 h., dim. 10-
17 h.; collée, serre: sam. 9-12 h., 15-
17 h., dim. 10-12 h.

Pharmacie d'office: Fridez, tél.
6611 91. Samedi ouverte jusqu'à
20 h., dimanche, 11-12 h., 18-19 h.

Canton du Jura

Château de Valangin, samedi et diman-
che 10-12 h., 14 h-17 h.

Médecin de service: du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Tripet, tél.
53 39 88.

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

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

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Val-de-Ruz

Office du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél.
032/93 51 66.

Service social Jura bernois (inform.,
rens. et conseils) r. des Marti-
nets, Courtelary, tél. (039)
4414 24.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous,
tél. (032) 93 32 21.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: fermeture annuelle.
Piscine: tous les jours 8-20 h. 30.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à

20 h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi et di-
manche, Dr Gindrat, tél. 4117 61.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 42 15.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: fermeture annuelle.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Policé municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 4248; J. von der Weid,
032/ 97 40 30.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: fermeture annuelle.

Bévilard
Cinéma Palace: fermeture annuelle.

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

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

hors des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharm. d'office: Liengme, tél.

9317 70. Ouverte dimanche 10-12
h., et 18 h. 30-19 h.
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Couvet, cinéma Colisée: samedi et di-
manche 20 h. 30, Bilitis.

Môtiers: samedi et dimanche, château
de Môtiers, exposition «150 ans de
pêche démocratique au Val-de-Tra-
vers».

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Rothen, Les
Verrières, téL 6612 57.

Pharmacie de service: de samedi 16
h. à lundi 8 h., Bourquin, Couvet,
tél. 63 11 13. Ouverte dimanche
de 11 à 12 h.

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

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou
118.
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Vai »!« t ravers

Université, aula: samedi 11 h. 05, «Mi-
chel Butor et la technique du nou-
veau roman», conf. par le prof. M.
Schaffter.

Bibliothèque Ville: fermeture annuelle.
Jazzland: la Rotonde, samedi 21 h. 15-2

h., Sid Kucera Band. Dimanche
fermé.

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

Musée d'Art et d'Histoire: expos. M. Es-
tère, J. Villon et pipes du monde, sa-
medi et dimanche 10-12 h., 14-17 h.

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

Musée d'archéologie: samedi et diman-
che 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le droit de tuer;

17 h. 30, Sourires d'une nuit d'été.
Arcades: 15 h., 20~ h. 30, La carapate.
Bio: samedi et dimanche, 17 h. 30, L'em-

pire des sens; samedi 20 h. 30, di-
manche 15 h., 20 h., La cité des fem-
mes.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Tais-toi
quand tu parles.

Rex: samedi, 17 h. 30, 20 h. 45, dimanche
15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Viens chez
moi, j 'habite chez une copine.

Studio: 15 h., 21 h., Fille de nuit.

Bevaix
Galerie Arts Anciens: expos. Th. A.

Steinlen, peintures, dessins.

Neuchâtel

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

Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dim. 14-17 h.
Biblioth. Jeunes: fermeture annuelle.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti , samedi,

jusqu'à 20 h., dimanche de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Crèche-pouponnière, tél. 31 18 52, garde-
rie, fermeture annuelle.

La Main-Tendue: No 143.
SPA: tél. (039) 3113 16 ou 31 41 65.

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

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

Services postaux
au Locle

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

Samedi, fermeture à 11 h.

Le Locle

Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 9 h. 45, culte avec

sainte cène, M. E. Perrenoud.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-

che, 9 h. 15, culte avec sainte cène, M. J.
Mva. Pas de services jeunesse.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte, R.
Tolck; 20 h., culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, R. Tolck.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h., culte (ni culte de l'enfance ni culte de
jeunesse).

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
11. Juli bis 8. August kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30 et 10 h. 45, messes.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). -19 h., messe en langue es-
pagnole supprimée du samedi 10 juillet au
samedi 7 août 82. 10 h. 45, messe en langue
italienne supprimée du dimanche 18 juillet
au dimanche 8 août 82.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.

LE CERNEUX-PÈQUIGNOT: Diman-
che, 9 h. 45, messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt- Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi, 20 h., étude biblique et
prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h. 15,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h., service divin.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte.
Jeudi, pas d'étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Pendant les vacances, le
soir pas de réunion.

Le Locle

:



En tête du peloton jf| flB|§

I FÊTE DU 1er AOÛT I
I dès 20 h. 30: Pouillerel B

Fête de la montagne

j 17200 H

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Madeleine
51 ans, esthéticienne,
chaleureuse, affec-
tueuse, gentille, aime
la vie de famille, la cui-
sine, rencontrerait
compagnon pour rom-
pre la solitude.
ISP, case postale 465,
2301 La Chaux-de-
Fonds 22-3887
-;L ta J^iC-^ ;aiî r . . . .

j ÈggL  1 Fumeurs - attention

BÊ ^IêJB passer l'envie de fumer

 ̂
B . (Traitement individuel)

mif% le lundi 26 JuU,et 1982
%|j  à l'Hôtel Croix d'or
^** La Chaux-de-Fonds

j , de 18 h. à 21 h.
H.U. Gerber Magnetopathe 4600 Olten Tél. 062 22 551S

A VENDRE

agencement de magasin
Système à éléments métalliques, totalement transformable,
blanc, pour surface d'environ 100 m2 ou moins. Tablards,
5 gondoles double face sur roues, 3 comptoirs bois et vi-
trés. Caisse enregistreuse ANKER.
Le tout en excellent état. Prix très avantageux. A prendre
sur place.
Tél. 038/53 37 53. Demander la direction. 91 411
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PENDANT LES VACANCES
HORLOGÈRES

Hôtel-Café-Restaurant
OUVERT

À LA BRASSERIE
Grand choix de ;

diverses assiettes
FF. I 1 »*¦"* 91-277

Tous les jours midi et soir au
Restaurant du Doubs

Les Brenets
2 truites pour Fr. 1O.-
Veuillez réserver svpl. - (039) 32 10 91

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

excepté le lundi 91-67

Abonnez-vous a u
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Dimanche 25 juillet

En train à vapeur
dans la vallée de
la Wutach

56.-*
Train, car et train à vapeur 68.-

Mardi 27 juillet

TRAIN SPÉCIAL
SUISSE ORIENTALE

Ile de Mainau
56.-*

Train et bateau 74.-

Circuit en
Appenzell et au
Liechtenstein

57.-*
Train et car postal 70.-

Appenzell -
IWalzenhausen

51.-*
Train et car postal 78.-

La Suisse pas à
pas (S t-An ton)

m ' '\* » ' 46.-*
Train et car postal 62.-
2 h. 30 de marche facile)

Jeudi 29 juillet

TRAIN SPÉCIAL
SUISSE CENTRALE

Rigi Kulm 57.-*
Train, bateau et train à crémaillère 78.-

Sur les rives
de 5 lacs 49.-*
Train et car postal 67.-

Tunnel de
Seelisberg 53.-*
Train, car et bateau 68.-

Course surprise
51.-*

Train, car et bateau 69.-

* avec abonnement Vz prix

I Programme détaillé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du
départ e 15 heures. 50421

I Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds
L Tél. 039 22 4114 J

AUX ROCHETTES
au restaurant et sur la terrasse

pendant les vacances

sur assiette
à Fr. 13.50

Escalope de veau aux champignons
ou

Steak de bœuf café de Paris
ou

Emincé de foie de veau au madère
ou

Emincé de veau au curry
50625

Cuisme , sjL/P
typiquement^?̂ '
gauloise... àmwE

§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins
I ê
Jp Relais gastronomique

èûr Cuisine française

/ ^Ift^V  J'M- Ubrun

CHCfÈGimBB*' 2042 Valangîn
J  ̂

28-28 m 03e 361ig8

I

mf ZTmi'm~mmm~m\Pour vos vacances...
PENSION BASILEA
47045 MIRAMARE DI RIMINI
à 200 m. de la mer, cuisine soignée,
mai-juin-septembre; 15 0001.,
juillet: 18 000 I,, août: 20 0001.
Supplément de 1000 I. par pers. pour
chambre avec douche et WG>privés.

• Réservation à IdlpeftsioniP
tél. 0039/541 33 182-91 0244
Renseignements:
tél. 068/66 22 17 (le soir) i4-i40846

f 

VILLE
DE |

NEUCHÂTEL

Pour desservir le nouveau central télépho- j
nique et d'alarme de la police et du batail-
lon des sapeurs-pompiers, la direction de
la police et de la police du feu met au
concours trois postes d'

opérateurs(trices)
— travail varié avec responsabilités
— prestations de salaire et de sécurité

sociale en rapport avec les conditions
de la fonction.

Entrée en fonctions le 1er novembre
1982 ou à une date à convenir.
Le poste comporte un horaire irrégulier
(24 heures sur 24).
Exigences:
— avoir la citoyenneté suisse
— jouir d'une bonne réputation
— avoir une bonne formation générale
— connaissances de base de l'allemand
— Connaissances dans le domaine de

l'informatique souhaitées, mais pas in-
dispensables.

Des renseignements peuvent être obtenus
auprès du commandant du corps de po-
lice, 6, faubourg de l'Hôpital, tél.
038/25 10 17 ou du commandant du
bataillon des sapeurs-pompiers, 19, rue
des Fausses-Brayes, tél. 038/ 21 11 11.
Les postulations écrites sont à adresser au
directeur de la police. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 août 1982.
Neuchâtel, 14 juillet 1982. 37-30733

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

13002064
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BBmm PETITES BBBM
—I ANNONCES —

BANC D'ANGLE, 1,65 m. X 1,05 m.,
avec table et deux chaises. Bas prix. Tél.
039/31 29 89. SWWS B

¦ 

Tarif réduit ¦¦
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann, commerciales BB
exclues ¦¦

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
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\ sans avoir
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I Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en S
I commençant par les plus longs. Solution: page 14 g

Abondance; Agnelet; Amis; Balle; Banco; Bond; Cadre;
Clairière; Courir; Datte; Echec; Églantine; Egratigner;
Epée; Epinard; Faux; Gare; Grappe; Hiboux; Lien;
Loge; Maïs; Noyau; Oasis; Oeil; Orge; Pendu; Punaise;
Pur; Rois; Scie; Silence; Tronc; Yeux; Zoo.
Cachées: 4 lettres. Définition: Oiseau sacré
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Premier bilan mi-figue mi-raisin
Tourisme : hôtellerie et commerce

L ete touristique a La Chaux-de-
Fonds ? Quelques signes encourageants,
dont nous avons parlé dans ces mêmes
colonnes.

Les visiteurs d'un ou plusieurs jours
doivent se nourrir, se loger et parfois
achètent quelque chose sur leur lieu de
villégiature. Alors, quel premier bilan
peuvent tirer le commerce et l'hôtellerie
de la ville ? C'est ce que nous avons es-
sayé de savoir lors d'une enquête télé-
phonique. Mais attention: ces premières
tendances sont approximatives, la mé-
thode empirique. C'est seulement à l'au-
tomne que l'on pourra faire les comptes,
savoir avec précision ce qu'aura été l'été
chaux-de-fonnier 1982 sur le plan touris-
tique.

Les hôtels de la ville semblent connaî-
tre un taux de fréquentation à peu près
égal, voire même supérieur, à celui de
l'an dernier. Bien entendu, par rapport
au reste de l'année, certains établisse-
ments accueillent moins de monde. La
clientèle d'affaires est elle aussi en va-
cances.

Dans les magasins, les premières ten-
dances des ventes sont quelque peu à la
baisse. Deux explications peuvent être
avancées. D'une part, la récente dévalua-
tion du franc français. L'an dernier en ef-
fet , bien des Français avaient redécou-
vert la Suisse. D'autre part, la clémence
du temps: il fait beau, on n'a donc pas
envie de se passer le temps en faisant des
achats.

Par contre, dans des achats que l'on
pourrait qualifier de haut de gamme,
comme l'horlogerie et la bijouterie, une
clientèle fait preuve d'une certaine fidé-
lité: celle constituée par les Allemands et
les Hollandais notamment. Et puis, il y a
aussi plus de Scandinaves que les autres
années, semble-t-il, acquéreurs de pro-
duits horlogers.

D'une manière toutefois plus générale,
le commerce semble suivre le jythme du
ralentissement économique constaté de-
puis un an. (pob-photos Bernard)

ville
Nouvel orchestre américain

«The United States Collegiate Wind
Bands», un ensemble américain comme
son nom l'indique, a, donné hier soir,
dans le cadre des manifestations d'Esti-
ville, un récital à la Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds.

Un public relativement nombreux et
rapidement séduit a entendu un réper-

toire aussi bien classique que moderne,
interprété donc presque uniquement par
des instruments à vent.

Cet orchestre est formé d'étudiants
américains provenant de plusieurs Etats
de l'Union, ayant tous en commun un
certain talent et l'amour de la musique.

(Imp - photo Schneider)

L'Union fait la force...
et le talent !

Fête champêtre-, cortège et of f icialités
Le 1er Août au Locle

La fê te  clmmpêtre organisée l'an dernier dans l'avenue du Technicum avait rem-
porté un franc succès. C'est pourquoi, pour l'édition 1982, le comité d'organisation a
décidé d'avancer l'heure des festivités à 17 h. et non plus à 19 h. comme l'an dernier.

(Photo archives)

La rentrée des vacances horlogères coïncide cette année avec la
manifestation du 1er Août. Les vacanciers, pour la plupart, seront donc de
retour dans les Montagnes neuchâteloises.

A peu de chose près, au Locle, la manifestation se déroulera comme celle
de l'an dernier. Le comité d'organisation, présidé par M. Hermann Widmer a
tout mis en œuvre pour assurer un déroulement harmonieux des festivités
qui débuteront dès 17 heures par une fête champêtre et se poursuivront par le
défilé du cortège et la partie officielle.

Vu le succès remporté l'an dernier par
la fête champêtre mise sur pied à l'ave-
nue du Technicum, le comité d'organisa-
tion a décidé de renouveler cette heu-
reuse expérience avec toutefois une pe-
tite modification quant à l'heure puis-
qu'elle débutera à 17 heures et non plus
à 19 heures comme l'an dernier.

Pour animer ce début de fête et toute
la soirée, l'orchestre de Jean-François
Bétrix et sa chanteuse Jocelyne mène-
ront le bal aux sons de l'accordéon et de

la batterie. La population aura alors la
possibilité de se désaltérer et de se sus-
tenter, notamment avec la traditionnelle
soupe aux pois qui sera servie gratuite-
ment.

LES SOCIÉTÉS LOCALES
DÉFILENT

A 20 heures, après la sonnerie des clo-
ches, à l'unisson dans tout le pays pour
célébrer la Patrie, le cortège se mettra en
branle depuis la place du Marché et ef-

fectuera un parcours en ville par les rues
Daniel-JeanRichard, M.-A. Calame, du
Temple, Henry-Grandjean pour se diri-
ger jusqu'à la place de fête devant l'Hô-
tel de Ville.

Bien qu'il soit difficile en période de
vacances de mobiliser les sociétés locales,
un effort particulier a été entrepris par
quelques-unes d'entre elles qui anime-
ront ce cortège. C'est ainsi que la Société
de cavalerie, les Femmes paysannes, les
Francs-Habergeants, les Tourbière, les
Meuniers du Col-des-Roches et Pro Ti-
cino, défileront au rythme de la Musique
militaire sous la direction de M. Ulrich
Moser.

PARTIE OFFICIELLE
ET FEUX D'ARTIFICE

Ce défilé sera suivi à 20 h. 45 de la par-
tie officielle devant l'Hôtel de Ville.
Après les souhaits de bienvenue, c'est à
M. Hermann Widmer, conseiller général
et député au Grand Conseil, qu'il appar-
tiendra d'apporter le message de circons-
tance. Cette allocution sera suivie de
productions de la Musique militaire, de
la lecture du Pacte de 1291 et de
l'Hymne national. Puis, les traditionnels
feux d'artifice seront tirés depuis la rue
des Primevères.

Enfin, la soirée se poursuivra par la
fête champêtre animée par le trio de
Jean-François Bétrix.

Relevons aussi qu'en cas de pluie une
soirée dansante sera mise sur pied au 1er
étage du Restaurant de la Place.

(cm)

Une ribambelle de gosses au portillon
Ven te des insignes du 1er Août

La vente des insignes du 1er Août bat son p lein. Une sympathique ribambelle de
gosses se pressent chaque jour au portillon pour proposer leurs services. L 'espace
d'une semaine, ils se transforment en petits vendeurs et par la même occasion
récoltent quelques sous d'argent de poche. Une manière bien sympathique de passer

une partie des vacances. (Photo Impar - cm)

Billet des bords du Bied
Cette année nous avions décidé de ne

pas partir en vacances. Il fait si bon dans
notre Jura et cette année, particulière-
ment, nous avons fait l'expérience de vi-
vre dans un beau pays où l'on peut sa-
vourer des soirées fraîches , alors qu'ail-
leurs on rôtit.

Mais il a fallu que la cousine Léonie de
ma femme vienne chambarder tout ça.
Elle est venue déplier des prospectus et
ma femme s'est laissée prendre au piège.
Ces deux dames sont donc parties, me
laissant seul au foyer. Elle m'avait laissé
de la tambouille sous un linge avec un
billet: «On rentrera demain».

Moi, j'avais décidé de me faire mon re-
pas préféré: un verre de rouge, du pain et
du fromage. Alors, j'ai fourré tout ce ba-
taclan dans le frigo... et suis retourné,
après un délicieux repas, faire un petit
somme.

J'avais l'âme chavirée. Personne pour
me houspiller. Ça me manquait... Que
faire de mon temps. Les Amanda étaient
sur la Côte d'Azur.

Je me suis promené comme une âme
en peine quand je suis tombé sur Eu-

gène, un vieux copain que je n'avais pas
revu depuis au moins trente ans. Il m'a
invité à faire un petit tour avec sa voi-
ture. On est allé jusqu'à... On est entré
dans un de ces petits bistrots de chez
nous ou on s'est payé un de ces gueule-
tons. J'avais oublié ma femme et Léonie,
disparues derrière la ligne du Jura. Ce
furent des heures merveilleuses. On
parla de tout et de rien. Des guerres de
14 et 18 et des allusions à celles de 70.

Quand on s'est quittés on se tutoyait,
lui qui avait été un patron et moi un ou-
vrier. On s'est même trouvés des parents
communs... ou presque.

La vie est ainsi faite quand on arrive à
un certain âge. On devient comme les
gosses.

Quand ma femme est rentrée, je n'ai
rien raconté. Les deux femmes n'y au-
raient rien «pigé». Elles avaient assez à
faire à parler de leur voyage. Je ne comp-
tais pas. D'ailleurs il est rare que les fem-
mes comprennent le besoin de leurs moi-
tiés d'être de temps à autre célibataires.

Jacques monterban

les
retaillons

Nouvelle mode
On connaissait les fameuses peti-

tes annonces de «Libération», entre
autres. On ignorait que le très sé-
rieux «Monde» s'y mettait, dans son
genre. C'est bien dans ce digne quoti-
dien parisien pourtant qu 'on a relevé
cette annonce:

Heureusement qu'on sait que ce
prénom et cette initiale correspon-
dent à une créatrice de mode, et que
«Le Monde» aurait à cœur d'accor-

der ses adjectifs même en basculant
dans l'avant-garde morale...

Célébrité
Un cadre de l'industrie intéressé

par un article horloger de L 'impar a
demandé dans un magasin de jour-
naux en plein centre de Genève:

- Avez-vous L 'Impartial ?
Pour s'entendre répondre:
- C'est un journal espagnol ?
Le pire, c'est que c'en est un

A USS I. Mais on croyait être quand
même un peu plus près de Genève. Il
est vrai que la ville du bout du lac est
illustre pour son ouverture au vaste
monde !

On se cramponne
Un des derniers «witz» entendu en

ville:
- Savez-vous pourquoi si peu de

Chaux-de-Fonniers sont partis en va-
cances cette année ?

- ?
- ... Parce qu'ils avaient peur

qu'on leur pique leur place de travail
pendant ce temps !

MHK

Naissances
Aubry Noémie, fille de Jean-Pierre Al-

bert et de Bernadette Gabrielle Marie, née
Boichat. - Oppliger Isaline, fille de Claude
Alain et de Daisy Madeleine, née Maurer. -
Monnet Sandy Frédéric Armand, fils de Ar-
mand Robert et de Elisabeth Edith, née
Aellen. - Abreu Jorge Miguel, fils de Joao
et de Purificaçao dos Anjos, née Antonio. -
Martinelli Joëlle, fille de Jean-Louis et de
Jacqueline Yvonne Irène, née Boillat. - Ro-
gnon Ludovic, fils de Charles Henri et de
Dominique Marie-Jeanne Hélène, née Mar-
chand. - Marti Romain, fils de Frédy Ro-
bert et de Jeannine Françoise, née Bêcher.
— Coelho Pedro Antonio, fils de Antonio
Carlos et de Maria Judite, née Antunes.

ÉTAT CIVIL 
LA SAGNE

Jeudi soir, le terrible orage qui
s'est abattu sur toute la région a
causé d'innombrables dégâts, plu-
sieurs appartements ont été inon-
dés, notamment dans les quartiers
du Crêt, de Miéville et à Marmoud
où les torrents sont sortis de leurs
lits, emportant bois et pierres jus-
que dans les champs; cela ne
s'était pas reproduit depuis plus
de vingt ans. Il a fallu avoir re-
cours à la motopompe pour retirer
l'eau.

Des coffrages ont été emportés.
Aux Trembles, une génisse a reçu
la foudre, (dl)

Orage et trombe d'eau

et son district a une région

Décès
Bolliger, née Bachmann, Violette Enna,

née en 1902, veuve de Bolliger Charles An-
dré.

ÉTAT CIVIL 



Les œuvres de deux artistes
français visibles à Neuchâtel
Musée d'art et d'histoire

Les musées ont subi une transforma-
tion complète ces dernières années, et
c'est fort bien ainsi puisqu 'ils ont enfin
perdue leur atmosphère poussiéreuse et,
disons-le, ennuyeuses qu 'ils connais-
saient auparavant. Les agencements
sont harmonieux et, surtout, la présenta-
tion des collections est maintenant vi-
vante et attractive. Finies les salles dans
lesquelles les rares visiteurs se croyaient
obligés de marcher sur la pointe des
pieds et de parler à voix basse.

Le Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel a vécu une longue agonie, son en-
terrement était déjà préparé: son toit se
transformait en passoire, l'humidité obli-
geait les responsables à entasser des tré-
sors dans les caves. Il s'est heureusement
trouvé des médecins aussi compétents
qu'acharnés pour garantir la guérison du
vieux bâtiment; des crédits ont été ac-
cordés non seulement pour sa remise en
état mais pour sa transformation inté-
rieure.

Aujourd'hui , des salles accueillent des
expositions fixes, d'autres sont réservées
à la présentation, pendant quelques
mois, des œuvres de différents artistes.

Actuellement, deux Français sont à
l'honneur.

Gaston Duchamp est né à Damville,
dans l'Eure, en 1875, il est décédé en
1963. Cet artiste se décrivit ainsi: «Je fus
le cubiste impressionniste et je crois que
je le suis resté. Peut-être moins cubiste,
moins impressionniste, plus je ne sais
quoi et que je cherche». Il troqua son
nom contre celui de Jacques Villon et

«Folerie», œuvre créée par Maurice
Esteve en 1975. (Photo Impar-RWS)

c'est cette signature qui est apposée sur
une septantaine d'oeuvres: huile sur
toile, eau-forte, aquatinte en couleur. Ses
gravures aux fines hachures du début
sont suivies de peintures aux teintes vi-
ves, comme si l'artiste avait voulu dé-
crire l'espace au moyen de plans colorés.

Pour Maurice Esteve une quarantaine
de lithographies retracent une vingtaine
d'années de ses activités. Il joue parfaite-
ment avec les formes et les couleurs, ce
qui donne des créations extrêmement vi-
vantes et plaisantes.

Précisons que le musée est ouvert en
fin de matinée et l'après-midi, tous les
jours sauf le lundi.

RWS

Les tireurs de Fleurier à l'honneur
La société de tir «Griitli» de Fleurier

participe au championnat suisse de grou-
pes. Dès mai, les éliminatoires ont lieu
tout d'abord sur le plan cantonal, puis
les quatre meilleures équipes participent
aux tirs avec les sélections suisses.

Le «Griitli» Fleurier a réussi, cette an-
née, à franchir avec succès toutes les éta-
pes jusqu'à la finale suisse qui aura lieu
au début de septembre à Olten.

Voici le cheminement de la société qui
avait pris le départ avec deux groupes de
5 tireurs dont un a été éliminé lors de la
sélection finale neuchâteloise. Des 48
groupes du canton, une première sélec-
tion en a éliminé 32. Avec les 16 groupes
restant, un championnat cantonal fut or-
ganisé et il a permis de sélectionner les
quatre premiers qui s'affronteront sur le
plan fédéral, soit: 1. «Vignoble» Cor-
naux-Thielle-Wavre avec 1033 points est
devenu le champion cantonal 1982; 2.
«Patrie» Dombresson, 1018 pts; 3.
«Griitli» Fleurier, 1007 pts; 4. «Mous-
quetaires» Corcelles-Cormondrèche, 996
pts.

Lors de la première sélection fédérale,
Fleurier est sorti en tête du groupement
formé avec les sociétés de tir de Alleniùf-
ten, Ried et Bubendorf qui ont obtenu
respectivement 350, 348, 346 et 332 pts.
Ainsi, chaque fois les deux derniers
étaient éliminés.

Second éliminatoire. Les bonnes pres-
tations de Fleurier se sont maintenues.
Résultats: Linden 356 pts; Fleurier 342
pts; Suhr 341 pts; et Wittenbach 327
pts.

Troisième éliminatoire. La situation
est devenue plus tendue. Courrendlin
346 pts, Fleurier 343 pts, Aeschau et
Wolfwil 342 pts.

A ce moment là, le canton n'était re-
présenté que par le groupe de Fleurier le-
quel participera à la finale suisse.

Les Fleurisans, MM. Robert Graf , Sa-
muel Keller, Michel Lebet, François Be-
zençon et Eric Kuonen avec M. Eugène
Herrmann comme chef de groupe, ont
une certaine routine de ces compétitions.
En 1981, ils avaient réussi à se hisser au
troisième rang suisse, (rj)

PESEUX

Hier à 12 h. 05, un accident de la
circulation est survenu entre un pié-
ton et un camion sur la Grand-Rue à
Peseux. Dans des circonstances que
l'enquête établira, Mlle Mathilde Bal-
mer, 72 ans, domiciliée à Peseux s'est
fait renversée par un camion. Souf-
frant de plaies à la tête et de dou-
leurs au thorax, la blessée a été
transportée au moyen de l'ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

Piéton renversé

Suite des informations
neuchâteloises ^>- 15

Essais-pilote pour l'élimination du nitrate de Peau potable
Rapport de la direction de l'Economie publique du canton de Berne

Etant donné qu'il est recommandé
pour des raison sanitaires d'absorber le
moins de nitrate possible avec la nourri-
ture quotidienne, certaines communes
bernoises, dont l'eau potable accuse des
teneurs en nitrate trop élevées, cher-
chent des mesures d'assainissement effi-
caces et applicables à court terme. Mise
à part la lutte contre les causes entamée
par les milieux agricoles, dont le succès
ne pourra être mesuré qu'à long terme —
si tant est qu'il le soit - dans beaucoup
de cas seules des mesures de lutte contre
les symptômes s'offrent , par exemple par

mélange avec de l'eau potable plus pau-
vre en nitrate.

Afin d'examiner si une élimination
économique du nitrate serait possible, les
directions de l'économie publique et des
transports, de l'énergie et de l'économie
hydraulique du canton de Berne, en
commun avec la maison Sulzer SA et la
commune de Zollikofen, effectuèrent des
essais-pilote avec trois procédés diffé-
rents de dénitrification. Comme l'expose
maintenant un rapport récapitulatif , ces
essais furent terminés avec succès en en-
tomne 1981. Avec les 3 installations, la
teneur en nitrate peut être réduite nette-
ment en dessous de la valeur indicative
suisse de 40 milligrammes par litre; l'eau
pure produite correspondait également
aux autres exigences bactériologiques et
chimiques du Manuel suisse des denrées
alimentaires.

DES PROCEDES EFFICACES
En tant que procédé le plus favorable

à l'environnement, la dénitrification bio-
logique transforme le nitrate en azote
gazeux et permet de réduire la teneur er
nitrate en dessous de 5-10 milligrammes
par litre. Les bactéries actives dans le
réacteur d'essais appartenaient à la flore
aquatique normale. Etant donné que le
procédé implique un entretien intense et
un port-traitement compliqué, son appli-
cation ne pourra probablement être en-
visagée que dans les services des eaux
d'une certaine importance. .

Au moyen de l'échange d'ions, le ni-
trate et fixé par des groupes actifs de la
résine de l'échangeur, ce qui permet de
réduite la teneur en nitrate en dessous
de 5 milligrammes par litre. Malheureu-
sement on utilise de grandes quantités
de produits chimiques de régénération
provoquant une charge supplémentaire
en eaux usées. En Suisse, ce genre d'ins-
tallation est déjà en service dans des en-
treprises de l'industrie des boissons.

On parle d'osmose inverse lorsque
l'eau traverse à forte pression une mem-
brane, séparant ainsi une grande partie
des sels dissouts, dont le nitrate. Ce pro-
cédé pose le moins de problèmes bacté-
riologiques, mais nécessite un pré et un
post-traitement compliqué de l'eau.
Conjointement à la réduction de la te-

neur en nitrate on observe également un
abaissement de la dureté de l'eau, ce qui
n'est pas indésirable. L'application de ce
système complètement automatisable
peut être aussi envisagée dans des servi-
ces des eaux de moindre importance.

DES FRAIS VARIABLES
Pour des communes moyennes, les

frais financiers et d'exploitation varient
- selon le procédé, la teneur en nitrate de
l'eau brute et la puissance de l'installa-
tion - entre 15 et 50 centimes par mètre
cube d'eau mélangée. Comparée à la so-
lution de se procurer de l'eau de rempla-
cement ou de l'eau de tiers, la dénitrifi-
cation s'avère surtout économique lors-
que de petites quantités de nitrate seule-
ment doivent être éliminées. Si l'eau
brute atteint des teneurs en nitrate éle-
vées, il sera en règle générale plus avan-
tageux de la mélanger avec de l'eau na-
turellement pauvre en nitrate.

Les frais des différents procédés se dis-
tinguent considérablement: l'échange
d'ions cause le plus faible investisse-
ment, mais en revanche les frais d'exploi-
tation les plus élevés. La dénitrification
biologique accuse des frais financiers et
d'exploitation équivalents qui ensemble
sont un peu plus élevés que ceux de
l'échange d'ions. L'osmose inverse occa-
sionne de loin les plus grands frais d'ex-
ploitation et totaux.

Dans l'exploitation pratique la déni-
trification entre avant tout en considéra-
tion, lorsqu'elle est manifestement plus
économique que d'autres mesures. C'est
le cas, si dans le secteur du service des
eaux concerné on ne dispose pas d'autres
ressources en eau suffisantes du point de
vue quantitatif et qualitatif , s'il n'existe
pas de service des eaux voisin avec des
réserves de capacité ou si la quote-part
de l'eau à dénitrifier est faible.

Enfin, les essais ont démontré qu'un
problème de l'environnement reconnu
récemment peut être maîtrisé. Il est cer-
tainement rassurant de disposer à pré-
sent de procédés de dénitrification fia-
bles, si dans certain cas il s'avérait im-
possible de recourir à des ressources en
eau accusant des teneurs en nitrate na-
turellement faibles, (oid)

Une séquence entre deux
nuages et trois orages...
Marcel Schupbach tourne un long-métrage aux Bayards
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Elle vit chez ses parents - des éleveurs

de chevaux - et entretient un rapport
privilégié avec sa grand-mère (rôle inter-
prété par Anne- Marie Blanc - elle a
beaucoup joué durant les années 1950).

Rose-Hélène va connaître son premier
amour, Diego (Hans Zischler) le brocan-
teur. Arrivera ensuite un beau jeune
homme romantique (Serge Avedikian)
qui nouera une relation avec la jeune
fille avant de s'en aller. Rose-Hélène qui
ressemble beaucoup à Flore, son arrière-
grand-mère (elle s'était ôté la vie sur la
tombe de son mari) vibre alors d'une
passion dont l'intensité inquiète son en-
tourage. Nous n'en dirons pas plus.

Le budget de ce long-métrage dont le

tournage va se poursuivre cet automne
et cet hiver atteint presque 800.000
francs. Il bénéficie d'une aide du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur, des cantons
de Vaud , Neuchâtel et Berne, des villes
de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.
Il est coproduit par film «vidéo produc-
tions» à Lausanne et la Télévision ro-
mande qui projettera le film deux ans
après sa sortie sur les écrans.

Mis à part une demi-douzaine d'ac-
teurs, une équipe technique de 14 per-
sonnes s'est établie à Couvet. Un octogé-
naire du village a participé au tournage
et Schupbach devra engager quelques fi-
gurants, des paysans en train de mois-
sonner.

Si les extérieurs sont tournés aux
Bayards, les scènes se passant à l'inté-
rieur sont filmées dans différentes fer-
mes du Val-de-Travers, de la Brévine et
même dans l'écurie qui abritait autrefois
les chevaux de la mine d'asphalte.

Car ce qu 'il est convenu d'appeler la
plus noble conquête de l'homme, joue
aussi un rôle important dans le roman de
Jean-Pierre Monnier. Voilà pourquoi
«Sioux», un demi-sang du Haras fédéral
d'Avenches attend patiemment à quel-
ques pas de là le moment d'entrer en
scène... (jjc)

SAINT-SULP1CE

La station météorologique a relevé
pour le mois de juin un total de précipi-
tations de'232 mm. (juin 1981: 72,1 mm.)
et les jours sans pluie furen t au nombre
de huit (13). Le débit de l'Areuse a at-
teint la quote maximum de 750,9 = 27,5
m3 sec. (750,4 = 8,7 m3 sec.) et le mini-
mum de 750,07 = 1,8 m3 sec. (750,04 =
1,35 m3 sec.). Il n'y a eu aucune gelée à
l'altitude 760 m. (rj)

Observations météorologiques

MARIN
M. Robert Schneider, 1889.

LIGNIËRES
Mme Adrienne Gauchat, 1900.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
M. Hans Digelmann, 1921.

CHÉZARD
M. René Matthey-Doret, 1896.

Décès

mm sasnm " îïïfSi.

Avec l'aménagement des alentours
du complexe communal d'une part,
avec la construction du passage sous-
voies d'autre part, de nombreuses sur-
faces sont venues s'ajouter à celles
déjà conséquentes dont le Service de
la voirie doit assurer l'entretien.

Afin de remédier à ce problème, le
Conseil municipal a décidé d'équiper
les voyers d'une faucheuse.

Ce nouvel engin qui secondera dès à
présent la tondeuse traditionnelle a
été livré dans le courant de la semaine
écoulée.

(Texte et photo tnw)

Villeret: une faucheuse pour la voirie

A Moutier

Membre de la Société de tir au petit
calibre de Moutier-Ville, qui fête cette
année ses trente ans d'existence, le gen-
darme Pierre-Alain Trayon, geôlier aux
prisons de district de Moutier vient d'of-
frir à cette société jubilaire une remar-
quable fresque à l'intérieur du stand du
Petit-Champoz.

Elle représente un ancien guerrier ber-
nois, Adrien de Bubenberg. (Photo kr)

Policier et artiste

TRAMELAN
Naissances

Friedli Nathanaëlle, de Ronald Michel et
de Michelle, née Oberli. - Droz Frédéric, de
Jean Pierre et de Myriam Henriette, née
Veuve.
Promesse de mariage

Baraviera Silvano Ezio, à Tavannes, et
Saugier Corinne Anne Sylvie, à Tramelan.
Mariages

Knecht Giovanni Francesco Arnoldo, à
Tramelan, et Lucas Almerinda, à La
Chaux-de-Fonds. - Guerne Roland Jean
Jacques, et Losio-Valle Patricia Norma
Pierra,. les deux à Tramelan. - Perrin Char-
les Louis Pierre, et Jobin Marianne Denise
Edith, les deux à Tramelan. - Meyrat Alain
Marcel, et Mathez Claudine Edith , les deux
à Tramelan. - Tschanz Louis Alfred , et
Klauser Monika, les deux à Tramelan.
Décès

Muller, née Herzig, Laure Julie, veuve de
Paul Edgar, née en 1890.

ETA T CIVIL 

SAINT-IMIER

r-ar n importe quel temps la mani-
festation du 1er Août est déjà assurée
d'un beau succès. C'est que les organi-
sateurs, soit la Société de développe-
ment aidée par le Hockey-Club, ont
mis tous les atouts de leur côté en pré-
parant une soirée dansante à la pati-
noire couverte.

Le rendez-vous est fixé à 18 h. 30
déjà. Un menu alléchant sera servi
pour le souper, pendant que l'orches-
tre «Jacky Thomet» entraînera les
danseurs.

Après la sonnerie des cloches à 20
heures, le Corps de Musique intro-
duira la partie officielle et l'allocution
de M. le curé Schwab et terminera par
l'Hymne national.

Mais ce ne sera de loin pas encore la
fin de la fête, puiqu'il est prévu que les
danseurs reprendront possession de la
piste jusqu'à 2 heures.

(comm.)

Fête du 1er Août
¦n .>: L _ l x 1_ :

Hôtel de la Clef
2722 Les Reussilles
032 97 49 80
cherche

SERVEUR ou
SERVEUSE
connaissant la restauration.
Bons gains, entrée immédiate.

51136



Chère épouse, maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous, ta vie
ne fut qu'amour et dévouement.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Ernest Perret-Gentil:

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 la famille: 181, rue Numa-Droz.
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SAINT-IMIER Tu es mon berger. Seigneur.
•Rien ne saurait manquer où tu
me conduis.

Madame Paul Siegrist-Talon, à Saint-lmier;
Mademoiselle Marie Siegrist, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Siegrist, Jeanneret, Argast, Monney, Coulouvrat,
Giclât, parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire part du
décès de i

Monsieur

Paul SIEGRIST
leur très cher époux, frère, oncle, neveu, cousin, parrain et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, dans sa 84e année.

SAINT-IMIER, le 22 juillet 1982.

L'incinération aura lieu le lundi 26 juillet 1982, à 11 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Cérémonie de levée de corps à 10 h. 20 à la chapelle mortuaire des
Pompes funèbres F. Jacot, rue Dr-Schwab 20, à Saint-lmier, où le corps
repose et où une urne sera déposée.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Mon-Repos, cep 25 - 293.

Domicile de la famille: rue de la Serre 21.
i

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 51138
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LE LANDERON Montre-nous le Père, et cela
nous suffit.

Jean XIV, v. 8.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui son serviteur

Monsieur

Robert SCHNEIDER
pasteur

dans sa 93e année.

Madame Robert Schneider-Krieg;
Madame L. Maumary-Schneider, à Marin, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle M. Schneider, à Berne;
Madame et Monsieur F. G. A. Huber-Schneider, aux Pays-Bas, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame S. Schneider-Grellet, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Th. Schneider-Choisy, en Afrique du Sud, actuelle-

ment à Satigny (GE), et leurs enfants;
Monsieur et Madame A. Schneider-Schleucher, à Cortaillod, et leurs

enfants;
Madame Ch. Schneider-Burger;
Madame et Monsieur W. Henzi-Krieg;
Madame P. Krieg-Yersin;
Madame J. Krieg-Jacot;
Mademoiselle S. Krieg,
et les familles parentes, alliées et amies.

2525 LE LANDERON, le 23 juillet 1982.
(Home Bellevue).

Culte au temple de Saint-Biaise, lundi 26 juillet, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Pour honorer sa mémoire, on peut penser au Département mission-
nalre, cep 20-145, Neuchâtel.. ';-

| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ' 96074

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

"TŒir"
Chef de section
Chef de la Section Office du registre foncier
et Office du désendettement agricole. Prépa-
ration de textes législatifs en matière de droit
du registre foncier, de droit immobilier et de
droit foncier rural. Elaboration d'avis juridi-
ques et de prises de position en rapport avec
des recours de droit administratif , traitement
d'interventions parlementaires et de de-
mandes de ratification d'ordonnances canto-
nales d'application dans les domaines indi-
qués. Surveillance de la gestion du registre
foncier des cantons. Connaissances appro-
fondies en droit du registre foncier , en droit
immobilier et en droit foncier rural. Habile né-
gociateur ayant de l'autorité et le sens de la
collaboration; talent de rédacteur. Formation
universitaire complète de juriste avec brevet
de notaire ou d'avocat. Expérience profes-
sionnelle en matière de registre foncier et de
droit foncier rural. Langues: l'allemand, le
français ou l'italien, bonnes connaissances
d'au moins une seconde langue.
Office fédéral de la justice, services
généraux, 3003 Berne, tél. 61 41 24

Juriste ou économiste
Activité intéressante et indépendante dans le
domaine des rentes de l'AVS et de l'Ai. Le ti-
tulaire rédigera des mémoires de recours et
des instructions; il collaborera aux travaux lé-
gislatifs et à la coordination avec d'autres do-
maines juridiques. Il traitera avec des autori-
tés et des organes d'exécution et participera
aux séances de commissions parlementaires
et de commissions d'experts. Etudes universi-
taires complètes de droit ou d'économie avec
de bonnes connaissances juridiques. Avoir
l'esprit prompt et le sens de la collaboration.
Langues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 90 42~ iS "
Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur du chef d'état-major de l'ins-
truction opérative. Le titulaire sera chargé
d'élaborer et de mettre sur pied des exercices
de commandement des échelons supérieurs
et d'en assurer l'exploitation. Personnalité
ayant si possible une formation universitaire
complète ou des connaissances étendues de
même niveau. Bon organisateur. Connais-
sances en stratégie désirées. Officier d'état-
major général. Langues: le français, très
bonnes connaissances, de l'allemand; év. l'al-
lérnand avec de très bô'rines conhaissàhcïes
en français; autres langues souhaitées. uôq
Etat major du groupement de l-'état-major
général, 3003 Berne, tél. "67 52 36

Secrétaire
Collaborateur de la Section de l'assistance,
principalement pour traiter des questions re-
levant de l'assistance aux Suisses de ,l'étran-
ger et de l'application des conventions inter-
nationales en matière de recouvrement d'ali-
ments à l'étranger. Correspondance avec des
autorités cantonales et communales , des re-
présentations suisses à l'étranger, des orga-
nisations d'aide et le public. Certificat de fin
d'apprentissage d'administration ou forma-
tion équivalente, intérêt pour le travail social,
si possible expérience dans le secteur de l'as-
sistance publique, facilité de rédaction. Lan-
gues: le français, bonnes connaissances de
l'allemand et, le cas échéant, de l'italien ou
de l'anglais.
Office fédéral de la police, 3003 Berne,
tél. 61 4217

Secrétaire-bibliothécaire
Service de documentation de l'Assemblée fé-
dérale. Tenue des archives de documenta-
tion. Recherche, acquisition et classement de
documents officiels et privés dans tous les
domaines d'activité de l'Etat. Travaux scienti-
fiques de recherche pour les députés et les
services du Parlement. Formation du degré
secondaire ou universitaire. Bonne vue d'en-
semble des événements politiques. Intérêt
pour les systèmes modernes d'information.
Diplôme de bibliothécaire ou diplôme de l'As-
sociation des bibliothécaires suisses et
connaissances du TED souhaités; si possible,
expérience professionnelle. Langues: l'alle-
mand ou le français, bonnes connaissances
de l'autre langue.
Service de documentation de l'Assemblée
fédérale, 3003 Berne, tél. 61 97 31

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du service de documentation juri-
dique chargée d'établir et de mettre à jour un
fichier, ainsi que d'exécuter d'autres travaux
de secrétariat. Certificat de capacité d'em-
ployée de commerce ou d'administration, le
cas échéant formation équivalente. Dactylo-
graphe habile, consciencieuse et accoutumée
à un travail indépendant, bénéficiant si possi-
ble d'une certaine expérience profession-
nelle. Langues: l'allemand et bonnes connais-
sances de français ou inversement.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14,
tél. 021/20 3911

Fonctionnaire d'administration
Responsable du secrétariat central de l'office
fédéral. Dactylographier de la correspon-
dance d'après manuscrit , dictée, notices et
de manière indépendante en allemand et en
français. Travaux courants de secrétariat. Ap-
prentissage de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionnelle. Connais-
sance du système de traitement des textes
souhaitée. Langues: le français ou l'allemand,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Office fédéral des troupes mécanisées et
légères, service du personnel, 3003 Berne,
tél. 67 26 08

05-2018

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



«L'important c'est le dialogue ! »
Un chantier du Service civil international à Lajoux

Chaque année, le Service civil international organise des chantiers semblables à ce-
lui qui se déroule actuellement sur les terrains du GLM. Cette année, 17 sont organi-
sés dans notre pays, dont cinq sont appelés «chantier est-ouest, nord-sud» parce
qu'ils réunissent des participants venus des quatre coins du Globe. Notre photo: les

pacifistes au travail dans une forêt, non loin de la ferme Sous-La-Côte, (pve)

Page 9 -̂
Les motivations sont du reste très

nuancées. Ainsi, un ressortissant maro-
cain veut obtenir un maximum de rensei-
gnements touristiques sur le pays visité;
d'autres se préoccupent surtout de con-
fronter leurs idées sur la non-violence
avec Pierre ou Paul. Très souvent, le dé-
bat touche des questions éminemment
politiques. Et c'est là qu'intervient l'im-
portance du dialogue, de la réflexion per-
sonnelle. Réflexion qui est évidemment
teintée du système socio-économique
dans lequel vivent les participants.
«L'important, c'est le dialogue», nous a
déclaré Jean-Michel Steiger qui est avec
Catherine Stangl, l'un des «cadres» de ce
chantier.

Le dialogue, les contacts humains se
précisent de jour en jour et la vision d'un
ressortissant du bloc de l'Est du monde
dit «libre» prend par exemple toute son
importance, ne serait-ce seulement par le
fait qu'elle est souvent idéalisée à l'excès.

La discussion, prévue initialement en
français, et en allemand, abonde dans
tous les sens et se déroule au sein des
groupes qui affichent les éléments essen-
tiels qui sont ressortis. Chacun fait un
effort particulier pour soutenir une dis-
cussion qu'il ne maîtrise parfois qu'avec
difficulté. La réflexion est par consé-
quent aussi pénible que le travail prati-
que !

Dérision ou utopie, là n'est pas le cœur
de la question, l'essentiel d'une telle ac-
tion repose avant tout sur le fait que des
êtres humains jettent des ponts au-des-
sus des barrières culturelles, politiques,
économiques qui les éloignent, parlent li-
brement de pays qui pourraient se re-
trouver dos à dos dans un conflit armé.
Alors que la défense armée consiste à dé-
sintéresser l'autre à employer les armes,
la non-violence se veut une alternative
en démontrant que le dialogue — même
s'il ne peut pas aplanir les divergences,
les disparités entre les peuples - permet
d'engager une collaboration qui est le
plus sûr moyen d'éviter un conflit.

Qu'ils viennent du Nord ou du Sud, de
l'Est ou de l'Ouest, ils ont tous le désir
de vivre et de travailler ensemble. Il faut
dire que le cadre - des terrains arrachés
à l'armée par la conviction de toute une
région - ne peut être que motivant. Et
ces militants de la paix ne se contentent
pas uniquement d'un dialogue entre eux
puisqu'ils ont invité quatre orateurs,
dont un objecteur de conscience juras-
sien, un médecin vaudois qui a passé
quatre mois en Algérie. De plus, mardi
un débat public ouvert à la population
suivra la présentation d'un film «African
riviera», commenté précisément par le
médecin Pierre Pradevans, qui s'occupe
du «Centre information écoles-tiers
monde». Le rendez-vous est à 20 h. 30...

D'autres activités sont encore prévues,
notamment la visite de la ville de Saint-
Ursanne et un pique-nique. Le camp pro-
prement dit se terminera dans deux se-
maines mais il est certain que outre le
travail que les participants auront
fourni, cette action grossira les rangs de
ceux qui n'acceptent pas l'aberration de
la guerre.

(pve)

Le Valais en sera l'hôte d'honneur
79e Marché-Concours de Saignelégier

Page 9 -̂Le Conseil d'Etat du Valais sera reçu à
cette occasion par le Gouvernement juras-
sien. L'Office de propagande pour les pro-
duits de l'agriculture valaisanne (OPAV)
et l'Union valaisanne du tourisme (UTV)
participeront à ce Marché-Concours de
Saignelégier qui se déroulera les 6,7, et 8
août. Le jour d'ouverture sera marqué par
une soirée valaisanne avec la participa-
tion des «Zacheos» et de la «Concordia».
Cette musique sera la fanfare officielle de
toute la fête. Seul le vin valaisan sera
servi au banquet.

MM. Pierre Paupe, président du
Comité d'organisation , Georges Queloz,
président de la Société d'agriculture des
Franches-Montagnes, et P. Voisard,
s'étaient déplacés expressément en Valais
pour présenter ce Marché-Concours na-
tional des chevaux. Tour à tour, ces trois
personnalités ont présenté aux Valaisans
qui l'ignorent en général, ce Marché-
concours fameux dans toute la Suisse et
même au-delà. M. Paupe a présenté ce 79e
Marché-Concours et célébré la première
participation valaisanne, M. Queloz a
parlé du cheval des Franches-Montagnes,
et du côté valaisan, M. André Lungon-
Moiilin, nouveau directeur de l'Office de

propagande pour les produits de l'agricul-
ture valaisanne (OPAV), a présenté la
participation du vieux pays. M. Voisard,
lui , a brossé un portrait des Franchas-
Montagnes, avec son Doubs poissonneux
et enchanteur, ses dix-neuf communes et
son aire de 218 kilomètres carrés.

Il est certain, que Valaisans et Juras-
siens se rapprochent par certains côtés. Il
fut un temps où les Valaisans allaient vo-
lontiers faire leurs études secondaires à
Porrentruy, où d'ailleurs enseignent en-
core des Valaisans. Quoi qu'il en soit,
cette présence en terre j urassienne de-
vrait sceller les bons liens qui unissent ces
deux régions de la Suisse romande, (rt)

Dombresson: de quoi égarer plus d'un touriste

mmm m IMSïïMML
1982 est le cadre d'une grande campa-

gne nationale en faveur du tourisme pé-
destre («La Suisse pas à pas»). La signa-
lisation apposée au centre de Dombres-
son n'a pas manqué de déconcerter plus
d'un habitant du lieu. Que ceux qui
connaissent la région en jugent par eux-
mêmes, en consultant cette photo: du
centre du village on dirige absolument
tout le monde dans la même direction,
que les marcheurs aillent vers Villiers ou
vers Chézard, qui sont à l'opposé l'un de
l'autre !

Nous avons alors suivi ces indications,
pour trouver, au bas du Chemin de
l'Eglise, un petit poteau consistant en
une flèche jaune, tournée vers ce chemin,
et mentionnant: «Tourisme pédestre».
En remontant le Chemin de l'Eglise, à la
première bifurcation, puis à une deu-
xième, dans la forêt, les promeneurs sont
remis sur le bon chemin.

Même pour quelqu'un qui aurait à dis-
position une carte, il faut être muni
d'une bonne dose de confiance pour par-
tir dans la direction opposée à celle que
l'on sait être pourtant la bonne ! Mais
que dire alors de cette modeste flèche,
sans indication de destination, au bas du
Chemin de l'Eglise, qu'il est concevable
qu'on ne la voie pas ? Bien sûr, on pro-
pose ainsi aux promeneurs à destination
de Chézard, Cernier, etc. d'emprunter un
chemin en bordure de forêt, ce qui est
fort agréable. Mais depuis le centre du
village, il y a par exemple le Chemin des
Crêts qui mène aussi à la forêt; un tel iti-
néraire «rassurerait» peut-être l'excur-
sionniste doué d'un bon sens de l'orienta-
tion ou consultant une carte topographi-
que. (Texte et photo j le)

La signalisation apposée près de la poste de Dombresson est for t  détaillée;
malheureusement, elle est un peu déconcertante...

Fontainemelon: un spectacle de magie...
A la fin de l'année scolaire, un numéro

de magie a été présenté à la salle de spec-
tacles, pour les enfants de Cernier, Fon-
taines et Les Hauts-Geneveys. Les
«Nickson» sont des prestidigitateurs
mondialement connus. Ils ont présenté
un spectacle le matin pour les plus petits
et l'après-midi pour les aînés. L'après-
midi, après le spectacle, les enfants ont
pu poser des questions et des «trucs» ont
été démontrés, pour le plus grand plaisir
des enfants.

FAIRE OUBLIER LES SOUCIS
Avant le spectacle, nous avons pu

nous entretenir avec Mme et M. Mar-
chand, les magiciens qui préparaient leur
numéro. Les colombes roucoulaient
joyeusement et le lapin circulait libre-
ment sur la scène. Pour une heure de
spectacle, il faut deux heures de prépara-
tion très minutieuse. L'importance est
de faire participer le public et toujours

donner le sentiment que l'on travaille
avec plaisir... pour chacun d'eux. Un
spectacle est un échange entre l'artiste et
le public. A notre époque, les couleurs
doivent toujours être gaies: il faut faire
oublier les nombreux soucis journaliers.

Les animaux, il faut les éduquer dès
leur jeune âge. Par exemple, les colombes
font toujours le même exercice et elles
nous connaissent bien. Mme et M. Mar-
chand ont beaucoup voyagé; ils parlent
des Amériques et de l'Extrême-Orient.

«Il est plus facile de travailler pour
des adultes que pour les enfants», dé-
clare Mme Marchand. L'enfant n'ac-
cepte pas de se faire avoir. Pour les adul-
tes, il faut travailler naturellement, dé-
contracté. Toujours pouvoir capter l'at-
tention du public, c'est essentiel, et jouer
le jeu. Les spectateurs les plus pénibles
sont les enfants de 8 à 13 ans. Ils veulent
tout savoir, tout connaître... Ils ne
jouent pas le jeu. Au contraire, pour les
petits, tout est simple, c'est le domaine
du rêve... de la magie, (m)
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SCEUT

Jeudi après-midi, M. Germain Gi-
rardin, âgé de 66 ans, habitant la
ferme «La Seigne-Dessus», commune
de Montmelon, a été victime d'un ac-
cident alors qu'il rentrait, assis sur le
tracteur conduit par son neveu, à son
domicile.

En descendant du tracteur qui
n'était pas immobilisé complètement,
il a été sans doute accroché par la
roue arrière et a été projeté violem-
ment contre la remorque tractée. At-
teint gravement à la tête, il a été re-
levé sans connaissance et conduit en
ambulance à l'Hôpital régional de
Delémont. Hier, le malheureux était
toujours dans le coma, (pve)

Agriculteur blessé

NEUCHÂTEL

Naissances
Greber Anne-Valérie, fille de Bernard

Maurice, Le Landeron, et de Dominique
Ema Maria née Muriset. - Augier Sté-
phane Lionel, fils d'Eric Denis, Corcelles, et
de Christiane Dominique née Jeanneret-
Grosjean. - Hauser Virginie, fille de Pierre
Walter, Auvernier, et d'Om El Khir née Je-
lassi. .- Favre Emilie, fille de Benoît Louis,
Saint-Aubin, et de Jeanne Marie Madeleine
née Cattin. - Messerli Laurence Anne, fille
d'Alexis Jean, Marin, et de Raphaela Hé-
lène née Staub. - Steullet William Charles
Louis, fils de Vincent Dominique Germain,
Bôle, et de Lucienne Marie née Crettaz. —
Ruedin Baptiste Frédéric, fils de Maurice
Gabriel , Neuchâtel, et de Nicole Michèle,
née Allemann. - Rascado Caterina, fille de
José Maria, Auvernier, et de Maria Carmen
née Potes. - Comtesse Mélanie, fille de Da-
niel Marcel, Neuchâtel, et de Marianne née
Hagen. - Wavre Soizic-Andrée Jana Da-
nièle, fille de Patrick André, Lignières, et

de Danièle Jackie France née Roy. - Croci
Torti Carole, fille de Daniel, Neuchâtel, et
de Sylviane née Màrchy. - Letizia Daniel,
fils de Cirino Francesco, Neuchâtel, et de
Liviana Maria née Manfredi.
Promesses de mariage

Jeanneret Philippe Alain et Maire Fran-
çoise Marjorie, les deux à Neuchâtel. —
Zwahlen Patrice Louis et Duvanel Agnès
Hélène, les deux à Neuchâtel. - Dey Michel
Joseph et Monnier Patricia Ariette, les
deux à Neuchâtel. - Ozbakan Ercan et
Uzkan Isil, les deux à Neuchâtel. - Kiicuk
Hiiseyin, en séjour à Neuchâtel, et Ovarez
Claude Marie Cécile, Neuchâtel. - Stoll Ul-
rich Paul et Thut Marianne, les deux à
Brugg.
Mariages

Fitzé Pierre Alain et Balsiger Sonja, les
deux à Zunzgen. - Gobbo Francis Raymond
et Blanchet Jacqueline Sylvette, les deux à
Neuchâtel. - Zangger Jean Daniel et
Wuthrich Marie Christine, les deux à Neu-
châtel.

ÉTAT CIVIL

EDERSWI LER

Hier vers 16 h. 30, un accident de la
circulation a eu lieu sur la route Eders-
wiler - Movelier. Un automobiliste de la
région a perdu la maîtrise de son véhi-
cule dans un virage à droite et est entré
en collision avec le car postal qui descen-
dait sur Ederswiler. On ne déplore aucun
blessé mais des dégâts pour environ 5000
francs.

Collision

LES BREULEUX.-Jeudi, on a conduit
au cimetière le doyen de la paroisse, M. Ro-
bert Peltier, décédé dans sa 95e année, à
l'Hôpital de Saignelégier.

M. Peltier est né aux Breuleux où il a ef-
fectué sa scolarité et fait ensuite un appren-
tissage de pivoteur, métier qu'il a exercé
j usqu'à l'âge de 80 ans. Durant 46 ans, il a
été un ouvrier apprécié de l'entreprise lo-
cale Baume SA.

Ce fut également un chanteur émérite
qui a fait partie durant 45 ans du chœur
d'hommes «Echo des Montagnes». Pendant
de longues années, il a encore œuvré au sein
du comité de la Caisse mutuelle.

Marié en 1914 à Mlle Alice Marchand, il
a eu un fils, qui l'a accueilli lorsqu'il est de-
venu veuf en 1948.

C'était un homme serviable, de caractère
gai, très ouvert, qui ne comptait que des
amis, (pf)

Carnet de deuil

BB AVIS MORTUAIRES BB
Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Matthieu XI, v. 28.

Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-
maman.

Monsieur et Madame Hermann Kach, à Yverdon, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur Francis Tissot et sa fille;
Madame et Monsieur Bernard Cour-Tissot;
Monsieur et Madame Charles-Henri Tissot et leurs enfants;
Les descendants de feu Benjamin Glannaz-Savary;
Les descendants de feu Bernard Tissot-Kuhn,

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

Madame

Maria TISSOT
née GLANIMAZ

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 75e année,
après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 juillet 1982.

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

Domicile: Recorne 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 510.10

LES HAUTS-GENEVEYS

Après avoir ete ferme durant 13 mois,
le Café-Restaurant du Jura sera à nou-
veau ouvert la 2 août.

Complètement rénové par le proprié-
taire, le noveau tenancier sera M. Jean-
Paul Tombez, qui vient de Saint-Biaise
où il tenait l'Hôtel de la Gare, (m)

Réouverture du «Jura»
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En traçant deux lignes, brisée ou droite, décou-
\ pez cette grille en3 surfaces comprenant le même

nombre de carrés et dont l'addition des points à
l'intérieur de celles-ci soit chaque fois égale à 42.
Il doit y avoir obligatoirement une coupure sur le
côté I, une sur le côté II et une sur le côté III.

Les 2 lettres que vous reliez par l'une des lignes
; sont les 2 premières du nom de la localité d'où a

été postée notre carte postale

Décoiroage

Il manque une syllabe pour comp-
léter ces divers mots. C'est bien en-
tendu la même pour tous mais elle
est placée soit au début soit à la fin
des 6 syllabes qui vous sont don-
nées.

Ces 2 lettres sont dans l'ordre la
5e et 6e lettre du nom de la loca- \lité à découvrir

Une syllabe

Essayez de décoder ce «mots croisés» sachant que la grille ne comprend que des
verbes à l'infinitifs ou conjugés et des terminaisons d'infinitifs. Chaque lettre a été
remplacée par un chiffre, toujours le même. Les lettres utilisées une seule fois sont
données en clair dans la grille

Voici celles qu'il vous faut
décoder \
~Â~| I
E
I 9
O 6
U
D
L
N 7
P
R
S
T

La lettre qui porte le numéro 2 est la dernière du nom de la localité de notre carte
postale \

Mots croisés codé

Pour vous aider quelques rensei-
gnements supplémentaires
- Ce n'est pas la côte an-

glaise
- Cette petite commune est

dans l'arrondissement
d'une ville qui fut presque
entièrement reconstruite
après la 2e guerre mondiale
selon les plans d'Auguste
Perret

- Patrie de Raoul Dufy qui
s'inspira des paysages de la
région (il est né à 20 km du
lieu d'où nous est parvenu
la carte postale)

- En mettant bout à bout 2
mots synonymes respecti-
vement de «individu» et
«nation» l'on obtient le mot
mystère

Coup de pouceI GAUROBLEN

I II RUNAROME
\ III LARJUTOINES

\ IV GRICHUNIER

\ 4 métiers se cachent sous ces noms
étranges. Il vous suffit dans chaque li-
gne de remettre les lettres dans le bon
ordre pour les découvrir.

! v

Une seule lettre se trouve 2 fois à la
\ f in  d'un mot et 1 fois  au début, c'est la

3e du nom de la localité à trouver
i

- 
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Métiers

¦ ¦ > ¦  ' •

Placez les noms d'oiseaux ci-après dans la grille. Un seul ne peut y prendre place
trouvez-le: (les demis-cases sont à utiliser) _J
' ' ' 

' 
"
¦ ¦ ¦ 

•

' 
¦
¦

AIGLE
ALOUETTE

\ AUTRUCHE
BECASSE
COQ

j CORBEAU
CORMORAN
FOU
GOELAND
GRUE
IBIS
LORIOT
MESANGE

; OIE
PERDRIX
PIGEON

! PLUVIER
SERIN
VANNEAU

: VAUTOUR

La troisième lettre du mot que vous ne pouvez placer est la 4e du nom de la loca-
lité secrète

Deux pattes de trop


