
Les Etats-Unis ne marchent pas.~
L'acceptation par M. Arafat des résolutions de l'ONU

Les Etats-Unis ne considèrent pas
le document signé dimanche par le
chef de l'OLP Yasser Arafat comme
«suffisant» pour permettre l'ouver-
ture d'un dialogue direct entre Was-

hington et la centrale palestinienne,
a déclaré hier un haut fonctionnaire
du Département d'Etat.

«Ce genre de proposition a déjà été
faite dans le passé et n'a jamais été

jugée suffisante pour satisfaire nos
conditions (pour l'ouverture d'un tel
dialogue)» a ajouté ce haut fonction-
naire.

Il a déclaré d'autre part que le gou-
vernement américain était mainte-
nant en possession d'un exemplaire
du document signé par l'Organisa-
tion de libération de la Palestine.

La roue tourne néanmoins au Li-
ban. Un peu plus vite sans doute
après le coup de théâtre provoqué di-
manche par Yasser Arafat annon-
çant à une délégation parlementaire
américaine qu'il acceptait «toutes les
résolutions des Nations Unies relati-
ves à la question palestinienne».

Que cette démarche qui a fait l'objet
d'un examen attentif à Washington soit
dénoncée comme une «supercherie» par
Israël ou comme une «excellente initia-
tive» par le président égyptien Hosni
Moubarak, ou encore comme une «tenta-
tive suspecte de la droite réactionnaire
palestinienne par l'agence officielle li-
byenne Jana, elle a sans doute quelque
peu éclipsé, à Beyrouth, les préoccupa-
tions proprement locales des dirigeants
palestiniens et libanais.
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Kafka...nistan

(D
L'Af ghanistan étouff e sous la

chape soviétique: Kaf ka...nistan.
Assujetti, le pays d'Asie cen-

trale subit la colonisation par
l'Année rouge. Les secteurs de
l'énergie, du commerce et des
transports paralysés. Une dette
qui augmente à cause des f ra i s
d'occupation — Moscou f ait payer
le service. Le vol du gaz af ghan
«acheté» à la moitié des cours
mondiaux. Plus de deux millions
de réf ugiés. Des morts. Le PNB
qui baisse de 50 pour cent en
1980.

L'URSS a f a i t  de l'Af ghanistan
pauvre un Etat prolétarien, lui
coupant la parole et les moyens
de vivre. Illustration des dogmes
de dictature du prolétariat et de
solidarité socialiste.

Dans la propagande cela porte
le nom d'aide f raternelle et dé-
sintéressée, consentie en vertu
du traité d'amitié, de bon voisi-
nage et de coopération signé en
décembre 1978. Après que le
vieux traité — de non-agression
mutuelle - conclu un demi-siècle
auparavant eut été rangé au f ond
d'un tiroir.

Les troubles de l'année 1979
avaient révélé l'inadéquation du
régime communiste athée dans le
f oyer islamique et multiethnique
qu'est l'Af ghanistan. Mais le
Kremlin voulait avancer ses
pions. Et, après avoir dépêché de
nombreux conseiUers sur Ka-
boul, libéra ses blindés. La route
de l'invasion était tracée, les So-
viétiques l'ayant pavée dans les
années 50. Plus de 120.000 bidas-
ses peu motivés passeront la
f rontière.

Rouge ou noire, la vérité se
cultive en chapelle et cède au
messianisme.

La croisade moscovite a connu
une nouveUe ampleur à l'occa-
sion du mois du Ramadan, qui
semble particulièrement conve-
nir aux agressions dans la ré-
gion.

Cette off ensive , la cinquième
depuis le coup de Noël 79, a eu
pour cadre la vallée du Panchir,
symbole et bastion de la résis-
tance.

Les dépêches qui prennent
source dans la capitale indienne
annoncent d'importants succès
des f orces soviéto-gouvernemen-
taies qui contrôleraient désor-
mais la vallée.

L'évolution convient à Moscou,
bien sûr. Mais satisf ait égale-
ment New Delhi qui préf ère un
gouvernement afghan laïc à un
Etat gagné par la f uria ayatolles-
que. D'où la bâte qui prévaut
dans les deux capitales pour ap-
prendre les revers de l'opposi-
tion.

Or la nouvelle contredit les té-
moignages récemment parus
dans la presse, qui f ond état des
progrès de la résistance.
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La Belgique renoncerait
Achat de gaz soviétique

Le gouvernement belge a annoncé hier
qu 'il avait ajourné l'accord prévoyant
l'achat de trois milliards de mètres cubes
de gaz naturel par an à l'Union soviéti-
que et qu'il allait chercher un autre four-
nisseur.

Le porte-parole pour le ministère de
l'Energie, M. Etienne Knoops a déclaré
que le gouvernement avait décidé ven-
dredi de retarder le paraphe de l'accord
prévoyant la livraison du gaz au moyen
du gazoduc soviéto-européen de 1985 à
1992.

Le porte-parole a précisé que le gou-

vernement envisage de se tourner vers
d'autres pays pour se procurer le gaz. «Il
est possible que nous pourrons nous pas-
ser entièrement du gaz soviétique».

Le porte-parole a ajouté que le refus
de l'Union soviétique d'accorder à la Bel-
gique des contrats dans le cadre de la
construction du gazoduc avait été un
facteur déterminant dans l'ajournement
de l'achat du gaz.

La consommation de gaz va diminuer
en Belgique passant de 8,5 milliards l'an
passé à 7,5 milliards cette année.

(ap)

Le chômage
dans la CEE

Le chômage a atteint 9,1 pour cent au
mois de juin dans l'ensemble de la CEE,
ont annoncé hier les services de statisti-
ques de la Communauté.

En juin , il y avait 10,3 millions de chô-
meurs dans les 10 pays de la Commu-
nauté, soit environ 155.000 de plus qu'en
mai (8,9 pour cent).

Les chiffres de juin sont nettement in-
férieurs au record de 9,5 pour cent enre-
gistré en janvier.

Selon les statistiques, le taux de chô-
mage a baissé en France, passant de 8,3 à
8,2 pour cent, ainsi qu'au Danemark et
en Grèce. Il est resté stable en RFA (6,2
pour cent), en Belgique (12,6) et au Lu-
xembourg (1,1), et s'est aggavé en Italie,
en Grande-Bretagne et en Irlande, (ap)

Les voleurs mondains arrêtés
Neuf mois après le hold-up du Ritz

La coopération des polices française et
suisse a permis l'arrestation de deux per-
sonnalité très connues du gotha mondain
qui ont servi d'intermédiaire dans une
affaire de vol de bijoux d'une valeur de
12 millions de francs suisses, qui avait eu
lieu en octobre dernier dans le grand Hô-
tel Ritz de Paris.

Une baronne américaine âgée de 47
ans, Stéphanie von Kories-zo-Goetzen a
été arrêtée vendredi dans une banque de
Genève au moment où, en compagnie de
deux complices français, elle s'apprêtait
à restituer contre une forte récompense
les bijoux volés à l'Hôtel Ritz aux «re-
présentants» de leurs propriétaires, M.
et Mme Hugo Salinas-y-Rocha. Ces re-
présentants du couple mexicain étaient
en réalité des policiers français et suisses.

Le lendemain, le baron français Hu-
bert Augier de Moussac, 48 ans, consi-

déré par les policiers comme l'instigateur
de la transaction, mais qui nie les faits, a
été écroué à Paris. La baronne et ses
deux complices vont être prochainement
transférés à Paris.

Le 7 octobre 1981, deux hommes (que
la police recherche toujours) avaient pé-
nétré, fortement armés, dans un appar-
tement du Ritz, l'un des plus prestigieux
hôtels de Paris. Ils avaient bâillonné et
ligoté M. et Mme Salinas-y-Rocha avant
de leur dérober plusieurs bijoux, dont
une bague avec un diamant de 48,95 ca-
rats et un pendentif portant un diamant
de 6,65 carats.

Ces deux bijoux d'une valeur de 7,5
millions de francs ont été récupérés par
les policiers à Genève, ainsi qu'une
somme de 500.000 dollars représentant la
valeur des autres bijoux. La baronne a
en outre été trouvée en possession d un
chèque de 150.000 dollars montant de la
commission perçue pour son rôle d'inter-
médiaire.

La police, dont l'enquête sur le vol au
Ritz était longtemps demeurée sans ré-
sultat, avait appris la semaine dernière
qu'une personne avait l'intention de res-
tituer les bijoux contre récompense. La
compagnie d'assurances des Salinas-
y-Rocha avait publié en novembre der-
nier une petite annonce dans un journal
français, «Le Figaro», promettant
300.000 dollars pour la restitution des bi-
joux et garantissant «qu'aucune question
ne sera posée».

Cette arrestation va sûrement faire
grand bruit dans le monde du «jet set»
international, dont le baron et la ba-
ronne étaient des représentants émi-
nents. (ats, afp)

Italie: dette publique colossale
L'Etat doit 10.000 francs à chaque citoyen

Les autorités italiennes viennent
de procéder à la plus grande émis-
sion de bons du Trésor jamais vue
dans le pays, en attendant de trouver
une hypothétique solution pour ré-
duire le déficit budgétaire courant.

31.000 milliards de lires (50 milliards
de francs suisses) ont ainsi été lancé ven-
dredi dernier dans le public sous forme
de bons du Trésor, ce qui constitue un
record. Pour les 30 jours écoulés, les
émissions totalisent 44.000 milliards de
lires dont les deux tiers environ corres-
pondent au rééchelonnement de bons tri-
mestriels, semestriels, ou annuels venus
à échéance.

A ce rythme, les experts prévoient que
la dette publique italienne atteindra à la
fin de l'année 323.000 milliards de lires
(500 milliards de francs environ). En
d'autres termes, l'Etat doit en perma-
nence six millions de lires (10.000 francs)
à chaque citoyen.

Pour les épargnants italiens, l'achat de
bon du Trésor constitue une valeur-re-
fuge par excellence: d'une part en raison

des taux d'intérêt servis (de 17 à 18 pour
cent actuellement, pour une inflation es-
timée à 16 polir cent'en 1982). D'autre
part parce que les'marchés financiers
sont notoirement sous-développés dans
la Péninsule.

UNE POLITIQUE COÛTEUSE
Selon une étude sur les 10 dernières

années du marché financier italien, pu-
bliée par «Repubblica», la Bourse n'a
pas su résister à l'inflation. Fin juin, l'in-
dice global de la Bourse de Milan affi-
chait un gain nominal de 50 pour cent
seulement par rapport à 1972, alors que
dans le même temps les prix ont été mul-
tipliés par 4,5 dans la Péninsule.

Pour le gouvernement, le recours à
l'épargne publique est une nécessité pour
combler son énorme déficit budgétaire et
lutter contre la hausse des prix. Mais

cette politique coûte cher: le seul service
de la dette publique devrait coûter près
de 40.000 milliards de lires (70 milliards
de francs) cette année au Trésor. Les
tentatives en cours pour réduire le défi-
cit budgétaire courant de 60.000 à 50.000
milliards de lires environ, même si elles
réusissent, ne suffiront pas à renverser la
tendance catastrophique des finances
publiques italiennes, estiment les obser-
vateurs.

L'engouement des Italiens pour les
bons du Trésor a par ailleurs des consé-
quences négatives pour les banques, dont
les dépôts stagnent, ainsi que pour les
entreprises, contraintes de faire appel au
marché international pour leurs em-
prunts. De 1979 à 1981, les emprunts in-
ternationaux des sociétés italiennes ont
triplé, passant de 4000 milliards à 13.000
milliards de lires( 22 milliards de francs)
l'an dernier, (ats, ap)

m
Ouest et Valais: le ciel restera cou-

vert et de faibles pluies auront lieu.
Ensuite des éclaircies alterneront avec
un ciel très nuageux et quelques aver-
ses. En plaine la température sera voi-
sine de 14 degrés en fin de nuit et de
21 l'après-midi. La limite de zéro de-
gré reste proche de 3000 m.

Sud des Alpes: quelques averses
orageuses. A part cela temps assez en-
soleillé.

Evolution pour mercredi et jeudi:
au nord, toujours un temps chan-
geant. Un peu plus doux jeudi. Au
sud, assez ensoleillé, faible tendance
orageuse.

Mardi 27 juillet 1982
30e semaine, 208e jour
Fête à souhaiter: Nathalie.

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 03 6 h. 04
Coucher du soleil 21 h. 13 21 h. 11

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,66 751,76
Lac de Neuchâtel 429,40 429,42:

météo
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Sensation chez Toyota:
la nouvelle Tercel
à traction avant,
déjà pour 11990 francs.
Elle a tous les atouts!
Conception ultra-moderne et traction avant. Moteur longi-
tudinal, donc très accessible, sans problème. Suspension à
roues indépendantes. Direction à fflHraflEnp1 '* WMBMIi
Ligne aérodynamique, grande Bf *̂ pf jjjg|gï||PH
économie. Aérodynamisme poussé : ^^^

~" *' ' " WJSÈ WgÊ?

consommation ECE minime: 5,3 1 ^ota^ce! 1300 Grand ie N

d'essence ordinaire à 90 km/h; S^SCSDTN571163363, f r. 11990.—
6,81 à 120 km/h; 7,9 1 en ville. tf MmM T^m'm,m*iim J VMà. Habitabilité surprenante. L'habi- i:J^^^F

s
K^^ES^  ̂3̂

Equipement grand luxe sans faille,  ̂̂ei lofS ISE™!l*fc
Glaces teintées. Radio à 3 gammes î B̂gS,,i,

~ f r. 12 590.-
d'ondes. Compte-tours et écono- Bo!te automatique à 3 rapports, & soc-
mètre. Montre à quartz numérique. Essuie-glace arrière.
Appuis-tête réglables en hauteur et en profondeur, etc.

s 1 Performances emballantes. Faible, poids mort. Moteur-perfor-
mant Maniabilité appréciable surtout en ville. Fougue suV auto-
route. Excellentes reprises en montagne.
Rapport qualité-prix exceptionnel. Matériaux de première
qualité. Finition soignée. Contrôles de qualité rigoureux. Pro-
tection antirouille poussée.

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

Toyota Tercel 1300 Sedan Grand Luxe 75-222

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

Agences locales: Col des Roches: R. Bovier, Garage du Col, Tél. 039/3128 94 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/23 25 28 - Saignelégier: Ch. A.Fré-
sard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20
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I!î|fffM| VENTE DES INSIGNES
§ Jlffl DU 1er AOÛT
la ̂§Lil r M M à f Nous cherchons quelques

jeunes garçons
et jeunes filles

pour la vente des insignes du 1 er Août
s '

Une modeste commission de 20 centimes par insigne vendu
est attribuée

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

I Seul le I

I \Jf Pr®t Procrédif I
1 3f est un i
I f% Procrédif I
¦H mmW

m Toutes les 2 minutes m
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

M vous aussi M
\M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» mê

jf§^ j  Veuillez me verser Fr. wK

R& I Je rembourserai par mois Fr. I Krj
nf% I I I
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^̂ ¦¦¦¦¦¦ BBB î̂ H ! 2301 La Chaux-de-Fonds , <W

^.*~, Avenue L-Robert" 23, TélT0Q&'23Î6i2 g

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial
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L'HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE
DE GENÈVE

cherche pour son laboratoire central de chimie clinique,
••»"«»«¦""» équipé d'un ordinateur HP 1000-2 IMX

un(e) programmeur(euse)
NOUS DEMANDONS :

— maîtrise de l'Assembler et du Fortran

— 5 à 6 ans d'expérience dans le domaine de la pro-
grammation et de l'analyse

— expérience dans le domaine des micro-ordinateurs
souhaitée

— entrée en fonction: août 1982 ou à convenir.

NOUS OFFRONS:

— une activité intéressante dans le cadre d'une petite
équipe

— les avantages d'un établissement de l'Etat

— la possibilité de prendre les repas aux restaurants du
k*i ,«^-ai per5on(ier - , , .  ,. fiaau ..

Prière d'adresser offre au Service du personnel, tél.
022/22 60 36, pour obtenir la formule d'inscription. 82 668



Hausse des tarifs discutée à Genève
Finances catastrophiques des compagnies aériennes

Une conférence spéciale à haut ni-
veau de l'Association du transport
aérien international (IATA) s'est ou-
verte hier à Genève pour passer en
revue «la situation de plus en plus
catastrophique des finances des
compagnies aériennes» et «proposer
des remèdes», a indiqué un porte-pa-
role de l'Association qui regroupe
118 compagnies. La délégation de
Swissair à cette réunion de deux
jours est conduite par le président de
la direction de la compagnie, M. Ro-
bert Staubli.

L'ensemble des compagnies de l'IATA
prévoient pour cette année un manque à
gagner de 3,5 milliards de dollars, et de
quelque quatre milliards de dollars en
1983. La charge des intérêts est le grand
élément nouveau dans les difficultés fi-
nancières des compagnies. De 600 mil-
lions de dollars en 1979, cette charge
pourrait passer à la fin de cette année à
1,6 milliard de dollars. Cette augmenta-
tion d'un milliard découle de l'augmen-
tation des taux d'intérêt et des investis-
sements considérables réalisés ces der-
nières années dans l'achat de nouveaux
matériels.

Une augmentation générale des tarifs
paraît nécessaire pour couvrir la dette, la
perte opérationnelle (probablement de
quelque 250 millions de dollars en 1982)
et assurer le renouvellement des flottes
aériennes. Les compagnies doivent en ef-

fet penser à l'avenir et prévoir l'achat de
nouveaux avions construits selon les
nouvelles normes de lutte contre le bruit
et la pollution atmosphérique qui entre-
ront en vigueur en 1985, aux Etats-Unis
comme en Europe. D'où la nécessité
pour ces compagnies de réaliser des pro-
fits permettant cette importante.adap-
tation.

Une augmentation globale des recettes
de l'ordre de 16 pour cent serait néces-
saire pour rétablir la situation actuelle.
Mais il est évident que les compagnies ne
vont pas proposer une telle augmenta-
tion des tarifs et qu'il faudra être «beau-
coup plus modeste». Deux tendances de-
vraient apparaître à la conférence spé-
ciale de Genève. Certaines compagnies
pensent que le moment n'est pas oppor-
tun pour discuter d'une augmention et
préféreraient attendre une reprise de
l'économie qui entraînerait une augmen-
tation du nombre de passagers. D'autres
pensent qu'il n'est plus possible d'atten-
dre. Une éventuelle augmentation ne se-

rait d'ailleurs applicable, probablement,
que dans certaines régions du monde.

Côté coût, les compagnies aériennes
estiment aujourd'hui qu'elles ont fait le
maximum, en réduisant les effectifs, en
gelant les salaires et en vendant certains
de leurs appareils. Côté recettes, outre
une éventuelle augmentation des tarifs
passagers, elles estiment nécessaire de
combattre les rabais pratiqués un peu
partout sur les prix officiels et qui vont
«parfois bien au-delà de 30 pour cent sur
les tarifs approuvés».

Par ailleurs, les compagnies souhaite-
raient récupérer quelque 600 millions de
dollars qui leur appartiennent. Cette
somme considérable provient de la vente
de billets, essentiellement dans des pays
africains, qui ont été payés en monnaie
locale non-convertible. Ces 600 millions
ne peuvent être rapatriés au siège des
compagnies car ces fonds sont déposés
dans des banques locales qui n'en autori-
sent pas le transfert en devises converti-
bles, (ats)

Des pirates battus à mort
Détournement de l'avion chinois

Les pirates de l'air qui ont essayé di-
manche de détourner un avion des lignes
intérieures chinoises sur Formose (lire
notre édition d'hier) ont, semble-t-il, été
battus à mort par les passagers.

Selon des sources étrangères à Shang-
hai, où l'avion a atterri, les cinq pirates
de l'air étaient armés de couteaux et
d'explosifs. Une charge de dynamite a
d'ailleurs explosé dans les toilettes si-
tuées à l'avant de l'appareil endomma-
geant en partie l'intérieur de l'avion.

L'agence Chine nouvelle a affirmé que
les cinq hommes avaient été arrêtés à
leur arrivée après que l'équipage et les

passagers les eurent maîtrisés à l'inté-
rieur de l'avion.

Toutefois, plusieurs passagers améri-
cains ont déclaré qu'à leur avis trois à
quatre des cinq hommes avaient été
mortellement blessés au cours de la ba-
garre qui a eu lieu dans l'avion.

Malgré l'explosion, l'avion a pu atter-
rir normalement à Shanghai et les 80
passagers ont pu débarquer sains et
saufs. Le co-pilote et le navigateur ont,
semble- t-il, été légèrement blessés au
cours de la lutte qui s'est engagée entre
les pirates de l'air et les passagers, (ap)

Les Etats-Unis ne marchent pas
L'acceptation par M. Arafat des résolutions de l'ONU
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Le problème des modalités d'un désen-

gagement à Beyrouth-Ouest a été prati-
quement relégué au second plan, d'au-
tant qu'aucun développement important
n'est attendu sur cette question avant la
fin de la tournée de l'émissaire américain
Philip Habib qui se trouvait hier à Lon-
dres pour y rencontrer le roi Hussein de¦Jordanie. Cette situation nouvelle sur--

' vient un jour après l'annonce officielle de.
, 1a candidature de M. Bechir Gemayel,
chef des «Forces libanaises» (chrétien-
nes) à la présidence de la République.
Cette initiative a provoqué immédiate-
ment une levée de boucliers dans les mi-
lieux musulmans et progressistes liba-
nais pour qui le leader Kataeb n'est au-
tre que le «candidat des chars et des ca-
nons israéliens».

DIVERS SONS DE CLOCHE
Le geste sans précédent du président

de l'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP) n'a pas tardé à déclencher
des interprétations contradictoires. Ainsi
le représentant de l'OLP aux Nations
Unies, M. Labib Zehdi Terzi, devait dé-
clarer à New York que M. Arafat lui
avait indiqué par téléphone que les réso-
lutions 338 et 242 (qui reconnaissent im-
plicitement le droit à l'existence de
l'Etat d'Israël mais ne font référence aux
Palestiniens qu'en qualité de réfugiés),
n'étaient pas incluses dans le document
signé et remis dimanche par le leader de
l'OLP à la délégation parlementaire
américaine en visite à Beyrouth-Ouest.
Or M. Paul McCloskey, membre de la
Chambre des représentants, à qui le do-
cument signé de la main de Yasser Ara-
fat a été remis, a confirmé hier au cours
d'une conférence de presse que le leader
palestinien n'avait rejeté aucune résolu-
tion quelle qu'elle soit. M. Arafat a af-
firmé à la délégation américaine que la
résolution 242 du Conseil de sécurité
n'est acceptable «que si elle est prise
dans le contexte de l'ensemble des réso-
lutions relatives à la question palesti-
nienne», a ajouté M. McCloskey. Selon
ce dernier, M. Arafat a encore déclaré
que «la résolution 242 n'est pas accepta-
ble prise seule».

Autre son de cloche, celui du porte-pa-
role du FPLP (Front populaire de libéra-
tion de la Palestine), M. Abou Maher Al
Yamani, qui est également membre du

comité exécutif de l'OLP. Pour lui, «les
résolutions 242 et 338 du Conseil de sé-
curité de l'ONU sont rejetées par les dé-
cisions du Conseil national palestinien
(Parlement)». Et de préciser qu'«aucune
partie n'a le droit de changer quoi que ce
soit aux décisions du CNP, sinon le
Conseil lui-même». Or, Arafat devait af-
firmer hier que «le CNP avait déjà ap-
prouvé lors de sa dernière session, toutes
les résolutions des Nations-Unies relati-
ves à la question palestinienne», rap-
porte l'agence de presse de Qatar, reçue à
Paris.

D'entrée de cause cependant, un
porte-parole de la Maison-Blanche avait
affirmé dimanche soir à Washington que
le gouvernement américain «recomman-
dait une extrême prudence» dans les in-
terprétations du document.

CINQUIÈME JOUR
DE BOMBARDEMENTS

Des avions israéliens ont à nouveau
attaqué le quartier général de l'OLP à
Beyrouth-Ouest hier après-midi. Les Pa-
lestiniens ont répliqué par des tirs mas-
sifs de missiles sol-air qui ont été détour-
nés de leurs objectifs par des ballons ser-
vant de leurres lancés par les avions.

Selon les radios libanaises, les avions
ont bombardé les mêmes objectifs que
les quatre jours précédents, notamment
le quartier de Fakhani où se trouve le
QG de l'OLP ainsi que le Centre admi-
nistratif de l'Organisation palestinienne.

Le camp de réfugiés de Chatilla et le
stade voisin ont également été touchés.

De son côté, l'OLP a annoncé avoir re-
poussé hier matin une tentative de dé-
barquement de la marine israélienne sur
les plages de Beyrouth-Ouest. De source
militaire à Tel Âviv, on déclarait: «Il ne
s'est rien passé de tel». Mais l'artillerie

et la marine israéliennes ont repris hier
peu après 10 heures locales (8 h. GMT)
leurs tirs contre les faubourgs de Bey-
routh, a annoncé l'agence palestinienne
d'information Wafa.

«Pas de dialogue direct»
Le gouvernement américain a réaf-

firmé officiellement hier avec fermeté
que le document signé„par le leader da.
l'OLP Yasser Arafat.ne permettait pas
d'établir un' 'dialogfa^ 'dir'éct entre "les"
Etats-Unis et l'Organisation pour la libé-
ration de la Palestine.

«Les Etats-Unis ne reconnaîtront ni
ne négocieront avec l'OLP tant que celle-
ci n'acceptera pas les résolutions de
l'ONU 242 et 338 et le droit à Israël
d'exister. Cela doit être fait d'une ma-
nière claire et sans équivoque. La décla-
ration de M. Arafat ne satisfait pas ces
conditions», a déclaré M. Larry Speakes,
porte-parole de la Maison-Blanche.

Si ces conditions étaient remplies,
nous serions alors prêts à parler avec
l'OLP», a ajouté le porte-parole de la
Maison-Blanche.

CONFIANCE EN M. HABIB
Enfin, le porte-parole du président

Ronald Reagan a déclaré hier que le chef
d'Etat conserve «la plus grande con-
fiance» dans l'intégrité du négociateur
américain Philip Habib.

Un sénateur républicain, M. Larry
Pressler, membre de la Commission des
Affaires étrangères, avait demandé à M.
Habib de démissionner en raison de ses
liens avec la société «Bechtel» qui a
d'importants intérêts arabes.

(ats, afp, ap, reuter)

Abolition prochaine de deux
des plus fameuses lois* belges
' ' Deux deë lois dont la Belgique était lé'
plus fière vont bientôt être abolies: la
première est en effet tombée en désué-
tude et sa disparition va rapporter de
l'argent à l'Etat, et la seconde ne peut
être correctement appliquée, faute de
moyens.

Il s'agit de la loi antialcoolique de
1919, qui porte le nom du dirigeant so-
cialiste Emile Vandervelde, et celle de
1965 sur la «protection de la jeunesse».
Pendant de nombreuses années, les Bel-
ges ont affirmé que ces lois étaient très
en avance sur les autres pays.

La loi de 1919 a été adoptée à une épo-
que où l'alcoolisme devenait un véritable
fléau, en Belgique comme dans les autres
pays européens. Les socialistes ont inter-
dit les alcools forts dans les cafés et ont
interdit aux magasins de vendre moins
de deux litres d alcool à la fois à leurs
clients. Cette mesure a eu pour effet de
réduire l'alcoolisme dans la classe ou-
vrière, les gens les moins fortunés ne
pouvant s'acheter une telle quantité
d'alcool à la fois.

Mais trop nombreux sont les cafés et
les commerçants qui ne respectent plus
cette vieille loi, et son abolition doit rap-
porter à l'Etat 500 millions de francs bel-
ges (environ 74 millions de ff) par an.

La loi de 1965 interdisait l'incarcéra-
tion des jeunes de moins de 18 ans pour
leur éviter de connaître l'expérience pé-
nible de la prison. Les jeunes délinquants
devaient être étroitement contrôlés par
un juge pour enfants ou par des travail-
leurs sociaux, ou bien, dans les pires des
cas, envoyés dans des institutions spécia-
les.

Mais en raftort du hïariqué 'dé moyens
et de personnel, cette loi n'a jamais pu
être correctement appliquée. Le ministre
de la Justice propose de laisser aux juges
la possibilité d'envoyer des j eunes de 16
ans devant des tribunaux ordinaires.

(ap)

«Sommet» de la culture à Mexico
Organisé par l'UNESCO

La Conférence mondiale pour la
culture organisée depuis hier à Mexico
par l'Unesco va sans doute voir s'affron-
ter deux conceptions opposées: celle des
pays occidentaux et celle des pays du
tiers monde qui reprochent aux premiers
d'imposer leur modèle culturel.

Selon des sources proches de l'Unesco,
les Etats-Unis et les autres pays de
l'Ouest vont sans doute être soumis à
une critique nourrie de la part des autres
pays qui vont essayer de faire adopter
diverses recommandations demandant
aux gouvernements de faire davantage
dans le domaine de la culture, en parti-
culier en ce qui concerne les moyens de
communication.

Les pays du tiers monde vont sans
doute évoquer de nouveau la nécessité
d'un «nouvel ordre mondial de l'informa-
tion» destiné à briser le monopole des
grandes agences de presse occidentales
pour les remplacer par des agences natio-
nales en Asie, en Afrique et en Amérique
latine.

Les gouvernements des pays en voie
de développement affirment que leurs
organes d'information sont totalement

dépendants des agences occidentales qui
ignorent leurs besoins spécifiques. Ils ac-
cusent également les médias occidentaux
de mettre l'accent sur les informations
défavorables quand ils parlent des pays
du tiers monde et d'ignorer les informa-
tions favorables.

De leur côté, les Occidentaux affir-
ment que les propositions de l'Unesco en
faveur de ce «nouvel ordre» ne feront
qu'accroître le contrôle des gouverne-
ments sur les médias et les journalistes.

La conférence doit également se pen-
cher sur les rapports entre culture et so-
ciété, sur les efforts menés pour préser-
ver l'héritage des cultures en voie de dé-
veloppement et sur une série de mesures
destinées à «développer la création artis-
tique et intellectuelle»..

Plusieurs personnalités doivent assis-
ter à cette conférence; notamment le mi-
nistre français de la Culture, M. Jack
Lang - qui vient de faire escale à Cuba -
son homologue grec, Mme Melina Mer-
couri, des cinéastes comme Costa Gavras
et des écrivains comme Simone de Beau-
voir, Louis Aragon et l'Américain James
Michener. (ap)
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Kafka...nistan
Gérard Cbaliand, spécialiste

de la guérilla dans le tiers
monde, relate dans «L'Express»
que «les campagnes où vivent 85
pour cent de la population ne
sont toujours pas contrôlées par
l'Etat af ghan et le corps expédi-
tionnaire russe».

Sous les ordres de Mashoud, la
résistance au Pancbir passe pour
un modèle du genre. Par ses
contacts jusqu'au Politburo, elle
a pu devancer et déjouer les

coups de boutoir des f orces d'oc-
cupation.

EUe dispose d'un armement à
80 pour cent soviétique, repris au
combat ou acheté. Une balle
russe pour un demi-pouce de
hascb. Drogue dont Mashoud in-
terdit la consommation à ses
hommes. Monnaie d'échange qui
aff aiblit l'ennemi.

Le tour de f orce de l'homme
f ort du Pancbir est d'avoir ob-
tenu l'appui des tribus vaincues.
Fragile, cette collaboration per-
met des actions conjointes.

L'organisation de la guérilla
repose sur le modèle de Lénine.
Qui préconisait la voie de
l'Orient dans la lutte contre le
capitalisme.

Paradoxe qui voit la résistance
s'inspirer des thèses d'un homme
dont l'agresseur est l'héritier.

Patrick FISCHER

Varsovie veut discréditer
Solidarité à l'étranger

La presse polonaise a déclenché
une vaste action de propagande vi-
sant à discréditer les divers comités
qui se sont formés à l'étranger sous
l'étiquette du syndicat Solidarité.

En l'espace de quatre jours, les
journaux ont publié des dépêches de
l'agence PAP en provenance de trois
pays européens, la Suisse, la RFA et
la Suède, tendant à prouver d'une
part que ces comités se compromet-
tent auprès d'organisations politi-
ques connues pour leur attitude
«antipolonaise», et d'autre part que
leurs activités soulèvent de plus en
plus de réprobation.

Les émigrés de Solidarité en Suisse
sont accusés de se laisser «manipuler
par des groupements politiques qui, à
l'occasion de meetings et de conféren-
ces, prennent prétexte des prétendus
problèmes de la Pologne pour faire
passer leurs propres programmes sou-
vent outranciers et antidémocrati-
ques».

Il leur est également reproché de
mener une propagande hostile à
toute aide humanitaire en faveur de
la Pologne, ce qui, selon l'agence
PAP, «a élevé au sein de la société
helvétique une vague d'étonnement
et de réprobation».

En RFA,, le «comité Solidarnosc»
est accusé par la presse polonaise de
s'être mis au service de «toute l'ex-
trême droite ouest-allemande» qui
n'a pas renoncé à ses revendications
territoriales sur la Silésie, et de se
permettre de faire des remontrances
au gouvernement du pays qui leur a
donné asile.

Les critiques formulées par le pré-
sident de ce comité, M. Kazimierz
Kunikowski, à l'adresse du primat de
Pologne, Mgr Jozef Glemp, pour son
«attitude trop conciliante à l'égard
du régime militaire de Varsovie», ont
été particulièrement mises en relief ,
comme un exemple des «prétentions
outrancières de nombreux membres
de Solidarité en exil.

Hier, c'est le chef du bureau d'in-
formation de Solidarité à Stockholm,
M. Stefan Trzcinski, qui a été pris à
partie pour l'action qu'il mène contre
l'envoi en Pologne de médicaments,
produits d'hygiène et d'aliments pour
bébé.

Cette offensive de propagande
contre Solidarité en exil vise notam-
ment, semble-t-il, à conforter la thèse
du pouvoir selon laquelle le syndicat
de M. Lech Walesa était manipulé
par des «extrémistes» et des «aventu-
riers politiques», (ats, afp)

Les négociations entamées entre les
Etats-Unis et la CEE pour tenter de
trouver une solution au différend sur
l'acier vont reprendre demain à Bruxel-
les, a-t-on indiqué hier de part et d'au-
tre.

M. Lionel Olmer, sous-secrétaire
d'Etat américain au commerce, dirigera
la délégation américaine. Les négocia-
tions devraient durer plusieurs jours.

Des délégués de la Commission euro-
péenne se rendront à Washington la se-
maine prochaine pour conclure ces
conversations, a-t-on indiqué d source
européenne, (ap)

Acier: reprise
des discussions

• ATHÈNES. - Christina Onassis,
accusée par le gouvernement grec d'avoir
fraudé sur les droits d'héritage, est re-
tournée dans l'île familiale de Scorpios.
• TOKYO. - Le bilan des inonda-

tions s'alourdit d'heure en heure. Il était
hier soir de plus de 230 morts et 133 dis-
parus.
• LONDRES. - 70 % des Britanni-

ques réclament le rétablissement de la
peine de mort selon un sondage du
«Sun». Avant les attentats de l'IRA,
cette proportion n'était que de 51 %.
• PARIS. - Vingt-et-une personnes

d'origine arménienne ont été interpellées
dans ,le cadre de l'enquête sur les atten-
tats de la semaine dernière.
• MADRID. - Le peintre Salvador

Dali, 79 ans, a reçu par décret royal le ti-
tre de marquis de Dali de Pubol en re-
connaissance de sa contribution à la
culture espagnole.
• LA HAYE. - La France a fait ex-

ploser dimanche un engin nucléaire sur
l'atoll de Mururoa annonce l'observa-
toire météorologique néerlandais. L'en-
gin avait une puissance de 50 kilotonnes.

En bref



Le droit de grève en prime ?
Ratification de la Charte sociale européenne par la Suisse

- Par François Nussbaum de l'ATS -

La question de la ratification de la Charte sociale européenne par la Suisse
est toujours à l'ordre du jour du Conseil fédéral. Mais des obstacles
surgissent régulièrement, comme par exemple le refus par le peuple, début
juin, de la loi sur les étrangers , alors qu'un message du gouvernement était
prêt, en cas d'acceptation, pour faire démarrer la procédure de ratification. Il
existe cependant une autre voie pour relancer le débat, impliquant un autre
article de la Charte: la reconnaissance du droit de grève. Sur ce point
épineux, la Cour suprême du canton de Zurich pourrait débloquer la situation
en cassant un jugement des Prud'hommes qui avait débouté les grévistes

d'Eschler-Urania.
Signé en 1961 à Turin, la Charte so-

ciale du Conseil de l'Europe est entrée en
vigueur quatre ans plus tard après ratifi-
cation par cinq Etats membres. Le
Conseil fédéral, qui l'a signée en 1976, at-

tend toujours l'occasion et la possibilité
de la faire ratifier par les Chambres. Sur
les 21 Etats membres du Conseil de l'Eu-
rope, 13 l'ont ratifiée, la plupart avec des
réserves sur certaines dispositions.

LE «NOYAU DUR»
Quels sont donc les obstacles à une ra-

tification par la Suisse ? La Charte
comporte 19 articles sur les droits so-
ciaux engageant les parties contractan-
tes. Sept articles sur ces 19 forment un
«noyau dur», parmi lesquels cinq au
moins doivent obligatoirement être ac-
ceptés lors de la ratification. Ce noyau
dur comprend: le droit au travail (article
1), le droit syndical (5), le droit de négo-
ciations collectives, y compris le droit de
grève (6), le droit à la sécurité sociale
(12), le droit à l'assistance médicale (13),
le droit de la famille à une protection so-
ciale, juridique et économique (16), et le
droit des travailleurs migrants et de
leurs familles à la protection et à l'assis-
tance (19).

GRÉVISTES D'ESCHLER-URANIA
En l'absence de jurisprudence dans ce

domaine en Suisse, les milieux juridiques
ont leur regard tourné vers Zurich. En
décembre 1981, en effet, le Tribunal des
Prud'hommes du canton de Zurich a
considéré comme justifié le licenciement
avec effet immédiat de dix employés de
l'entreprise Eschler-Urania qui s'étaient
mis en grève.

Le motif invoqué par le tribunal était

que le droit fédéral ne garantissait pas le
droit de grève. Mais un recours a aussi-
tôt été adressé à la Cour de cassation.
Dès lors, si la Cour suprême du canton,
cet automne probablement, casse le juge-
ment du Prud'homme et considère que le
droit de grève est implicitement admis
par la Constitution fédérale, l'argument
contre la ratification de l'article 6 tombe,
ce qui ouvrirait au Conseil fédéral la pos-
sibilité de réengager la discussion.

Quant au point particulier du droit de
grève des fonctionnaires, il faut noter
que si la France l'a admis dans sa juris-
prudence, l'Allemagne fédérale s'y est
toujours refusée. La Suisse n'aurait donc
pas trop de difficultés, semble-t-il, pour
profiter de cette marge d'interprétation
comme elle l'entend.
CRAINTES POLITIQUES

Mais, sur le plan politique, une recon-
naissance du droit de grève poserait
quelques problèmes. Le Conseil fédéral
pourrait en effet craindre qu'en propo-
sant de ratifier cet article, une majorité
au sein du Parlement n'assortisse l'arrêté
de ratification d'une clause référendaire,
qui impliquerait un scrutin populaire sut
la question. Et le résultat de ce scrutin
pourrait bien être négatif.

Dans l'état actuel des choses, la ratifi-
cation de la Charte sociale est en sus-
pens, du moins jusqu'au jugement de la
Cour suprême zurichoise.

La valse des balais et des seaux
Après le déluge en Suisse

Après les intempéries qui ont sévit ces
dernières trente-six heures sur presque
tout le pays, la situation hier se rétablis-
sait lentement. Les dégâts ont été par-
fois élevés.

Dans le Jura, l'eau des rivières est
montée presque partout, en particulier
au confluent de la Scheulte avec la Birse
et c'est surtout la région de Courroux
(près de Delémont) qui a souffert des in-
tempéries de ces dernières 36 heures.
Une trentaine de maisons ont été affec-
tées par des inondations telles qu'on en
avait plus eu depuis 1933.

En Suisse alémanique, la situation est
encore plus précaire. Les travaux de dé-
blaiement se poursuivent sur le versant
sud de la route du Rigi où un éboule-

ment de rochers s'est produit samedi. A
Laufen, le pont de bois qui avait dû être
interdit à la circulation est à nouveau
praticable. Dans le canton de Soleure, il
n'y avait hier «plus de danger, ni pour
les gens ni pour les bâtiments ou le bé-
tail» confirmait la police cantonale. En
outre, le Passwang, dans le Jura soleu-
rois, est depuis hier à midi à nouveau
praticable. La route avait été coupée lors
de fortes chutes de pluie et des éboule-
ments qu'elles avaient provoqués, (ats)

Les affaires bancaires marchent bien

B(£(Dlfl(DlMIS 
En deux mots et trois chiffres

La marche des affaires a dégagé de
bons résultats , relève l'Union de
Banques Suisses dans un communi-
qué où elle commente le premier se-
mestre bancaire de 1982. La hausse
du franc suisse provoque des licen-
ciements dans les textiles. Perspecti-
ves mitigées pour l'industrie du plas-
tique. Telles sont les principales nou-
velles économiques en cette période
de vacances.
• Au deuxième trimestre, comme

au premier semestre dans son en-
semble, la marche des affaires a dé-
gagé «de bons résultats» , rélève
l'Union de Banques Suisses (UBS)
dans un communiqué. La somme du bi-
lan s'est établie à 100,5 milliards de
francs, en progrès de 7,2 mrd. De ce
montant, 2,3 mrd reflètent la fermeté du
dollar, précise le cofrtmuriiqué.

Tant le produit net des intérêts, no-
tamment dans les opérations internatio-
nales, que le produit des opérations
sur devises et métaux précieux se
sont accrus. Si les revenus des affaires
financières sont restés en deçà des chif-
fres budgetés, cela en raison de la situa-
tion prévalant aux bourses des valeurs,
ils sont néanmoins supérieurs à ceux du
premier trimestre. Les dépôts de ban-
ques ont augmenté de 2 mrd et les
avoirs en banque de 4 mrd. Cet ac-
croissement tient à la politique suivie
par l'UBS, qui est d'utiliser de manière
optimale la marge de manœuvre que lui
assurent les fonds propres en opérant sur

les marchés monétaire et interbancaire,
ajoute le communiqué.

Les fonds de la clientèle ont pro-
gressé de 4,9 mrd pour totaliser 60,3
mrd, sous l'effet essentiellement de
l'augmentation de 1,3 mrd des créanciers
à vue et de 2,4 mrd des créanciers à
terme. L'afflux de fonds d'épargne et sur
comptes et carnets de dépôts s'est chiffré
à 676 millions de fr. En outre, et malgré
de nombreuses conversions, les émissions
d'obligations de caisse se sont accrues de
366 mio. Un emprunt de rang postérieur
de 150 mio a été lancé en mai et l'em-
prunt 1974-84 de 50 mio a été remboursé
par anticipation. Ainsi, le poste em-
prunts obligatoires a augmenté de 100
mio.

Si les prêts à la clientèle ont aug-
menté de 1,8 mrd pour atteindre 45,5
mrd, cela concerne en majeure partie
l'étranger, car la demande, intérieure
de crédits commerciaux s'est ralen-
tie. A l'exception des crédits en comptes
courants qui ont reculé de 316 mio, tous
les genres de prêts ont contribué à cet
accroissement. Cela vaut surtout pour
les avances et prêts à terme fixe en blanc
et gagés qui ont progressé de 1,2 mrd.
Les prêts à des collectivités de droit pu-
blic totalisent 3,9 mrd, en augmentation
de 603 mio. Quant aux placements hypo-
thécaires, leur progression ne s'est cnif-
frée qu'à 338 mio.

Pour autant que l'on puisse déjà faire
des prévisions, conclut le communiqué, le
second semestre devrait être satisfaisant.

• L'entreprise textile Roger Egger
SA, à Nyon, a licencié pour la fin du
mois 20 de ses 60 collaborateurs.
Comme l'a précisé lundi un porte-parole
de la société, cette mesure a été prise à la
suite d'un important recul du chiffre
d'affaires provoqué principalement par
la hausse du franc suisse. L'entreprise,
qui a réalisé l'an dernier un chiffre d'af-
faires d'environ 10 mio de fr., exporte
surtout des vêtements contre le froid à
base de duvet.
• Parce que l'industrie suisse des

matières plastiques fabrique princi-
palement des produits spéciaux, sa
situation est meilleure que celle de la
concurrence européenne, souligne le
dernier «Bulletin» du Crédit Suisse.

Toutefois, les revenus sont tout
juste suffisants et les marges trop
faibles à terme. En 1981, le nombre des
personnes occupées " (environ 19.400) et
celui des^eritegnsies '>ènt augmenté mais
le degré, d'occupation a un peu fléchi. Le
chiffre d'affaires a progressé de 3,9 %
pour atteindre près de 2,6 milliards de fr.

Les rentrées de commandes ont
baissé durant le premier semestre,
de même que les réserves de travail.
Les clients passent surtout des ordres à
court terme, ce qui complique la planifi-
cation et la répartition du travail. Les
exportations, qui s'étaient accrues l'an
dernier de 6,8 % en quantité et de 8,9 %
en valeur, ne semblent pas continuer sur
leur lancée. C'est encore le marché inté-
rieur qui devrait présenter les meilleurs
débouchés au second semestre 1982.

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

local des banques

(A = cours du 23.7.82) (B = cours du 26.7.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 830.57
Nouveau : 825.44

NEUCHÂTEL
A B

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

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 57750 56750
Roche 1/10 5650 5700
Asuag 40 40
Galenica b.p. 262 275
Kuoni 4050 4050
Astra -.12 -.13

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 700 700
Swissair p. 634 630
Swissair n. 568 558
Ban k Leu p. 3200 3250
UBS p. 2750 2730
UBS n. 505 505
SBS p. 275 277
SBSn. 199 200
SBS b.p. 227 226
CS. p. 1615 1610
C.S.n. 310 310
BPS 980 980
BPS b.p. 96 96.50
Adia Int. 1720 1710
Klektrowatt 2265 2260
Holder p. 562 565
Interfood B 5500 5500
Landis B 790 780
Motor col. 415 415
Moeven p. 2400 2400
Buerhle p. 1040 1035
Buerhle n. 226 226
Buehrle b.p. 226 222
Schindler p. 1460 1460
Bâloise n. 560 555
Rueckv p. 5925 5900
Rueckv n. 2720 2710
W'thur p. 2425 2420

Wthurn. 1460 1460
Zurich p. 14400 14400
Zurich n. 8700 8700
Atel 1345 1350
BBCI-A- 845 860
Ciba-gy p. 1240 1240
Ciba-gy n. 570 572
Ciba-gy b.p. 1025 1025
Jelmoli 1320 1325
Hermès p. 225 225
Globus p. 1875 1875
Nestlé p. 3260 3260
Nestlé n. 2060 2060
Sandoz p. . 3975 3975
Sandoz n. 1470 1475
Sandoz b.p. 542 547
Alusuisse p. 446 443
Alusuissen. 140 141
Sulzer n. 1625 1640
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 65.— 63.—
Aetna LF cas 72.50 70.75
Alcan alu ' 38.75 39.25
Amax 44.— 42.75
Am Cyanamid 59.25 58.25
ATT 110.— 109.—
ATL Richf 76.75 77.25
Baker Intl. C 43.50 45 —
Baxter 77.— 73.—
Boeing 35.25 34.50
Burroughs 67.— 67.25
Caterpillar 78.50 77.50
Citicorp 51.25 51.50
Coca Cola 76.— 75.75
Control Data 53.50 53.—
Du Pont 62.50 61.50
Eastm Kodak 156.— 157.—
Exxon 55.25 54 —
Fluorcorp 30.75 30.75
Gén.elec 137.— 136.—
Gén. Motors 92.25 88.25
GulfOil 53.50 53.50
GulfWest 24.50 23.75
Halliburton 51.25 53.25
Homestake 49.75 48.50

Honeywell 140.— 138.50
Inco ltd 18.50 18.50
IBM 135.— 134.—
Litton 88.— 88.25
MMM 115.50 113.—
Mobil corp 45.— 43.50
Owens-I Uin 42.— 43.50
Pepsico Inc 83.25 80.50
Pfizer 125.— 117.50
Phil Morris 102.— 101.—
Phillips pet 57.50 56.50
Proct Gamb 175.— 175.—
Rockwell 67.50 67.50
Schlumberger 76.75 80.—
Sears Roeb 40.25 40.25
Smithkline 139.— 135.50
Sperry corp 44.75 45.25
STD Oil ind 75.— 74.50
Sun co inc 61.75 61.—
Texaco 57.— 55.75
Warner Lamb. 44.50 42.75
Woolworth 41.25 41.—
Xerox 64.50 64.—
Zenith radio 24.50 23.50
Akzo 18.75 19.—
Amro Bank 34.— 34.25
Anglo-am 20.50 20.25
Amgold 118.50 116.50
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons.GoldfI 15.25 16.—
De Beers p. 9.— 9.—
De Beers n. 8.25 8.25
Gen. Shopping 410.— 410.—
Norsk Hyd n. 90.50 89.—
Philips 18.— 18.—
Rio Tinto p. 14.75 15.—
Robeco 154.— 155.50
Rolinco 150.50 151.50
Royal Dutch 65.25 65.50
Sanyo eletr. 3.30 . 3.15
Aquitaine 32.— 31.75
Sony 26.— 26.—
Unilever NV 118.— 118.—
AEG 27.— 27.50
Basf AG 99.75 100.—
Bayer AG 92.25 92.—
Commerzbank 113.— 113.50

Achat lOO DM Devise
84.25 

Achat lOO FF Devise I
30.— I

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.97 2.09
1$ canadien , 1.56 1.68
1 f sterling 3.40 3.75
100 fr. français 29.25 31.75
100 lires -.14 -.1650
100 DM 83.— 86.—
100 fl. 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 2.02 2.05
1$ canadien 1.60 1.63
1 f sterling 3.55 3.63
100 fr. français 30.— 30.80
100 lires -.1465 -.1545
100 DM 84.25 85.05
100 yen -.80 -.8250
100 fl. hollandais 76.15 76.95
100 fr. belges 4.40 4.48
100 pesetas 1.82 1.90
100 schilling autr. 11.96 12.08
100 escudos 2.35 2.55

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 355.— 358.—
Lingot 23100.— 23350.—
Vreneli 149.— 159.—
Napoléon 155.— 167.—
Souverain 167.— 179.—
Double Eagle 800.— 840.—

CONVENTION OR

La convention
est suspendue

jusqu 'au 2 août

Achat 1 $ US Devise
2,02 

Daimler Benz 255.— 257.—
Degussa 183.— 184.—
Deutsche Bank 223.50 222.—
DresdnerBK 115.— 115.50
Hoechst 93.75 93.25
Manncsmann 110.50 110.50
Mercedes 231.— 233.—
RweST 143.50 145.—
Schering 235.50 237.—
Siemens 188.— 187.—
Thyssen AG 70.50 70.75
VW 121.— 121.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 35.- 34 V>
Alcan 19% 19'A
Alcoa 24% 24>/2
Amax 21 'A 20%
Att 53% 53'/:
Atl Richfld 38.- 38'A
Baker lntl 22.- 21%
Boeing CO 17% 16%
Burroughs 33% 32'/j
Canpac 2VA 21 'A
Caterpillar 38.- 37%
Citicorp 25'4 24%
Coca Cola 37'/, Sl 'A
Crown Zeller 18% 18.-
Dow chem. 21% 21%
Du Pont 30W 30%
Eastm. Kodak 77% 77V4
Exxon 26% 26%
Fluor corp 15.- 15%
Gen.dynamics 31% 31 'A
Gen.élec. 67% 6714
Gen. Motors 43% 43%
Genstar 8'/i 8%
GulfOil 26V, 26%
Halliburton 26% 26M
Homestake 24.- 23%
Honevwell 68'/J 69VS
Incoltd 9% 9--
IBM 66V. 65%
ITT 23V:! 23W
IJtton 43% 43%
MMM 56V5 55'/i

Mobil corp 21% ZVA
Owens III 21% 21%
Pac gas 24% 24%
Pepsico 39% 39',i
Pfizer inc 59'/i 57%
Ph. Morris 49'/j 49W
Phillips pet 27% 27VS
Proct. & Gamb. 86V2 88%
Rockwell int 33% 33'/;
Sears Roeb 19% 19Vâ
Smithkline 67'4 65%
Sperrv corp 22% 21%
Std Oil ind 36% 35%
Sun C0 30% 29%
Texaco 27% 27%
Union Carb. 43% 43%
Uniroyal 7% IVi
US Gvpsum 29.- 28%
US Steel 18% 18.-
UTDTechnol 42.- 41%
Warner Lamb. 21 VA 21.-
Woolworth 20% 19%
Xeros 31% 31 Va
Zenith radio 11% 11 Va
Amerada Hess 17% 17'/î
Avon Prod 21% 21%
Beckman inst -.- —,—
Motorola inc 69.- 68.-
Pittston co 14.- 13'/2
Polaroid 20% 20%
Rca corp 18% 18'4
Raytheon 39% 40.-
Dome Mines 6% 6%
Hewlet-pak 45Vj 45.-
Revlon 26U 25.-
Std Oil cal 27% 27%
Superior Oil 27% 27%
Texas instr. 9-1.- 93.-
Union Oil 27.- 26%
Westinghel 28' i 28%
(LF. Rothschild , l'nlerbi-rg, Totvbin . Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 810.— 795.—
Canon 728.— 729.—
Daiwa House 393.— 380.—

Eisai 814.— 811.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1390.— 1400.—
Fujisawa pha 1330.— 1300.—
Fujitsu 775.— 774.—
Hitachi 565.— 564.—
Honda Motor 720.— 717.—
Kangafuchi 292.— 294.—
Kansai el PW 925.— 925.—
Komatsu 469.— 468.—
Makita elct. 720.— 710.—
Marui 888.— 884.—
Matsush el I 1040.— 1020.—
Matsush el W 488.— 490.—
Mitsub. ch. Ma 241.— 242.—
Mitsub. el 226.— 234.—
Mitsub. Heavy 177.— 178.—
Mitsui co 311.— 308.—
Nippon Music 631.— 634.—
Ni ppon Oil 880.— 881.—
Nissan Motor 735.— 745.—
Nomura sec. 393.— 394.—
Olympus opt. 950.— 989.—
Ricoh 476.— 476.—
Sankvo 680.— 670.—
Sanvo élect. 398.— 398.—
Shiseido 902.— 886.—
Sony 3200.— 3190.—
Takeda chem. 752.— 751.—
Tokyo Marine 435.— 434.—
Toshiba 302.— 306.—
Toyota Motor 857.—' 846.—

CANADA
A B

Bell Can 17.625 17.50
Cominco 39.75 40.875
Dome Petrol 5.— 5.125
Genstar 10.625 10.75
Gulfcda l.td 14.125 14.25
Imp. Oil A 24.125 24.875
Norandamin 1-1.— 14.75
Royal Bkcdu 20.75 21.—
Seagrani co 61.75 61.25
Shell cda u 18.375 18.75
Texaco cda 1 27.— 27.25
TRS Pipe 19.— 19.25

LINGOT D'OR
I 23100 - 23350

INVEST DIAMANT
Juillet 1982, 370-600
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Après la fusillade de Bardonnex (GÈ)

Quelques précisions ont été fournies hier de diverses sources sur le
grave incident qui s'est produit samedi au petit poste de douane de
Bardonnex, près de Perly - Saint-Julien, entre le canton de Genève et
la France. Des individus suspects ont été sommés de s'arrêter par les
douaniers, mais ont pu prendre la fuite.

On est toujours à leur recherche mais, comme le confirment la
«Tribune de Genève» ainsi que les autorités françaises, il s'agirait d'un
trafic d'antiquités pratiqué sur une grande échelle par une bande
parfaitement organisée.

Un camion plein de meubles et d'objets de valeur a été saisi à Saint-
Julien. Selon le major Rex, de la gendarmerie lyonnaise, cette bande
écume les propriétés de luxe en France, mais aussi en Suisse, (ats)

Un trafic d'antiquités découvert

M. Robert Krebs, homme politique,
rédacteur du journal «Vorwârts», est
décédé dimanche à Bâle à l'âge de 84
ans. Il avait été l'un des membres fonda-
teurs du Parti communiste suisse (1920).

Swissair en juin

Pendant le mois de juin, le trafic
des passagers et celui de la poste se
sont accrus sensiblement pour Swis-
sair ( + 3 %  et +10% respective-
ment), alors que les transports de
fret ont diminué de 1 %. L'accroisse-
ment du trafic des passagers a été
particulièrement réjouissant sur les
lignes du Moyen et de l'Extrême-
Orient ( + 9 % et + 13 %). (ats)

Plus de passagers



12.30 Journal de midi. 12.45 La suisse
romande, pas à pas. 13.00 Vol libre.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir. Résultats spor-
tifs. 18.30 L'Alcazar d'été. 19.00 Ac-
tualité. 19.05 Micro-aventures et re-
vue de la presse alémanique. 19.30
Espace, par Emile Gardaz. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: Tom
Jones (17), de Henry Fielding; avec
Raymond Bussière, Serge Reggiani,
etc. 23.00 Espace; (suite). 24.00 Re-
lais de Couleur 3.(24 h. sur 24, OUC,
100,7 mHz).

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Stéréo-balade. 14.00
Part à deux. En direct de Matran.
15.00 Suisse-musique, pages de Mo-
zart, Schumann, Beethoven. 17.00
Informations. 17.05 Hot line, Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Aux avants-scènes radiophoniques:
Le gris paradis, Aldo Nicolaï. 22.00
Musique au présent. 23.00 Informa-
tions. 23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.45
Le Jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 13.00 Journal. 13.30 Le Nabab
d'Irène Frain avec B. Fresson. 14.00 '
Classique and Co. 15.00 CRPLF: Jac-
ques Donzel de la Radio Suisse
romande. 16.30 Je fais du rock par
Ph. Manœuvre et P. Cresta. 18.00
Pourquoi le monde? par M. Fizbin, P.
Gilandez et J. Fr. Ballotte.19.00
Journal par Patrice Bertin ou Denis
Astagneau. 19.30 Feed-back, par B.
Lenoir et M. Saulier. 22.10 env.-24.00
José Arthur et Xavier Fauché.

13.05 Histoires de jazzer, par X. Pré-
vost: Berceuse russe. 13.30 Les comp-
positeurs régionaux, par J.-P. Der-
rien. 14.00 Histoire de l'Opéra de
Marseille. 15.00 PNB. 16.00 PNB.
17.02 PNB. 17.30 Le club de la presse
par P. Caloni. 18.00 Une heure avec...
John Aler. 19.00 Microterroir. 19.25
La grande parade du jazz à Nice.
20.05 PNB. 21.30 Nouvel Orch. phil-
harm. Dir. C. Butoit avec J. Nor-
man: Les Nuits d'été, Berlioz; L'hor-
loge, Haydn. Le quintette de R. Ros-
signol. 23.30-1.00 Jazz-Club.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés: Chanson, en-
semble vocal, jazz, poésie. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, Rose Vin-
cent: «Le Temps d'un royaume».
14.47 Les après- midi de France-
Culture: le monde au singulier. 17.32
Avignon: Suivez la piste: Danses
Bhuto; Andromaque. 18.30 Feuille-
ton: La Ve planète, de F. et G. Hoyle.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Scien-
ces, par P. Thuillier. 20.00 Dialogues:
Virginia Woolf. 21.15 Musique de no-
tre temps. 22.30 Nuits magnétiques.

i

Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute ceucuménique. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.10 Spé-
cial-vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Part à
deux, en direct de Matran. 9.30 La
radio buissonnière, par Raymond
Colbert. 11.00 La terrasse, jeux en
public.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Connaissances estivales.
L'autre parallèle: Images. 10.00 Part
à deux: Emission du Département
Education et Société; avec la collabo-
ration des SRT. 10.58 Minute ceucu-
ménique. 11.00 Informations. 11.05
Perspectives musicales. La Cité nou-
velle. 12.00 Vient de paraître, «Parsi-
fal» , de R. Wagner; «Halil» de L.
Bernstein. Israël Philharmonie Orch.
dir. L. Bernstein.

Informations toutes les heures - 0.05
Jazzazimuths. Smith and Wesson.
2.00 Au bonheur du jour par Mâcha
Béranger. 3.00 Les bleus de la nuit
par M. Michebois. 5.00 Louis Bozon,
Flore de Malet et Laurence Blandel.
6.30 P. Weill, A. Pavy et J.- P. Yzer-
mann. 7.30 Le journal. 8.30 Gérard
Klein et Gilbert Aumond. 10.30 Si-
gne particulier par Nicolas Hulot et
Gérard Aumont. 11.30 Nationale 7
par Jacques Pradel et Marie-
Christine Thomas.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00.
6.02 Musiques du matin, pages de
Mozart, Liszt, Satie, Schubert; la clé-
mence de Titus, ouv. Mozart;
Bach/Schônberg; andante Beetho-
ven. 8.07 Quotidien musique. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.00 Quintette
à vent d'Avignon: Divertimento,
Haydn; Mozart; variations sur un
thème libre; Bozza; Quintette Lang.

7.02 Identité: les vocations. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Le corps de la femme et ses lé-
gendes (8). De la nature. 8.32
L'homme à travers l'anthropologie.
8.50 Echec au hasard. 9.07 Les mati-
nées de France- Culture: Sciences et
techniques. Histoire des sciences, N.
Lefébure. 10.45 Le livre, ouverture
sur la vie: Rencontre de jeunes lec-
teurs. 11.02 Avignon: Atelier d'im-
provisation de CCMC, par Jean-
Louis Graton.
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17.35 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
17.45 TV à la carte
17.50 L'Homme d'Amsterdam

6e et dernier épisode: L'Escale
de la Peur. Avec: Pierre Vaneck:
Vermeer - Josine van Dalsum:
Hélène - Et: Christian Baltauss
- Stéphane Bouy - Georges Ly-
can - Jean Mermet - Yvon Lee -
Max Montavon

18.45 TV à la carte - Cachecam. Ire
partie: Prise de contact

18.50 Sébastien parmi les Hommes
12. La Nuit des Fiançailles

19.15 TV à la carte - Cachecam
En direct de Villars. 2e partie:
Le jeu de la télécommande.
Présentation: Michel Dénériaz

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte - Cachecam

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

20.05 Film à la carte
Choisi par les téléspectateurs
portant les trois titres suivants:
Pierre Fresnay et Jean Gabin
dans «Les vieux de la vieille»,
de Gilles Grangier
Michèle Morgan et Gérard Phi-
lippe dans «Les grandes ma-
nœuvres», de René Clair
Festival Tex Avery (dessins ani-
més)

21.35 L'histoire au présent:
Ces malades qui nous
gouvernent
Les problèmes de santé d'An-
tony Eden, du général Franco,
de Kennedy et Pompidou.
D'après le livre de Pierre Accoce
et Pierre Rentchnik

22.30 Téléjôurnal

Nuits d'été

22.40 The Big
Beat
Le rock des années 60
filmé à Santa Monica
(Californie) avec: Ike
et Tina Turner, Bo
Diddley, James
Brown and The Su-::
premes et The Rol-
ling Stones, dans le
style de l'époque de
Tamy et T.N.T. Show

E—  ̂'
12.30 Corsaires et Flibustiers

11. Le Jugement. Feuilleton en
13 épisodes de Claude Barma

13.00 TF1 actualités
En direct du Festival d'Avignon

13.45 L'Escadron volant
Avec: Dennis Grovesnor: Jebbie
- Robert Coleby: Barry - Eric
Oldfield: Phil - Graham Rouse:
Rollie - Tony Hughes: Tïm -
Jeanni Drynan: Georgia, etc.

16.40 Croque-vacances
16.45 Vicky le Viking: L'Attaque

(dessin animé)
16.55 Présentation et sommaire,

par Claude Pierrard
17.00 Les Barbapapa: A la Recher-

che d'un Témoin de Jeux
(dessin animé)

17.10 L'invité d'Isidore: Bernard
Benduff , qui réalise des ma-
quettes réelles et imaginaires
de cirques

17.15 Variétés: C. Jérôme
17.30 Cirque: Miss Marlie et ses

chevaux dressés
17.35 Ding, dang, dong: Le Fan-

tôme de l'Opéra (dessin
animé)

17.40 Isidore chante
17.45 Prince noir: L'Evasion
18.15 Allons revoir: Les Années

d'Illusions
Feuilleton de Pierre Matteuzi,
d'après A.-J. Cronin

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires.

? '. •' Avec: Jean Amadou - Alex
Métayer - Ariette Didier -
André Gaillard - Roger Pierre -
Pierre- Jean Vaillard

20.00 TF1 actualités

Tous au spectacle

20.35 Les Contes
d'Hoffmann
De Jacques Off en- !
bach - Spectacle du
Royal Opéra House |
Covent Garden - Li|
vret de Barbier, !

i: d'après les contes
dTE.T.A. Hoffmann -
Avec: Placido Do-
mingo - Robert Lloy d
- Robert Tear - Ge-
raint Evans - Phi-
lippe Gelling - Sieg-1
m und Nimsgren
Francis Egerton -j
Eric Garrett - Gwynn
Howell - Liciana
Serra - Agnès Baltsa,
etc.

23.05 TF1 actualités

10.30 Antiope
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
Proposé et présenté par Michel
Oliver: Déjeuner antillais -
Jambon créole

12.45 Journal
13.35 Tonnerre

4. Tonnerre et le Rodéo des Jeu-
nes. Série de Sigmund Neufeld

14.00 Aujourd'hui la vie
La mémoire longue - La mé-
moire collective existe-t-elle en-
core aujourd'hui ? Sommes-
nous toujours concernés par
elle ? Avec: Jean Chesneaux -
Suzanne Citron - Maxime Peter,
historien

15.00 Moi, Claude, Empereur
5. La Potion magique. Série en
13 épisodes d'Herbert Wise,
d'après le roman de Robert Gra-
ves

15.50 Sports
Hockey sur glace: Champion-
nats du monde: Canada-Suède.
Commentaire: P. Salviac et G.
Cozanet - Grand stade

18.00 Récré A2
Spectreman: 7. Le Brouillard
qui tue (1) - Buzzard et Ver-
misso: 3. Mauvais Anniversaire
- Casper et ses Amis: Capitaine
courageux

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

Woody Woodpecker - Tom et
Jerry

20.00 Journal

20.35 I comme
Icare
Un film d'Henri Ver-
neuil. Adaptation et
dialogues: Henri
Verneuil efr Didier
Decoin. Musique: En-
nio Morricone;
Avec: Yves Montand: !
Henry Volney -
Michel Etcheverry:
Heiniger - Didier
Sauvegrain: Karl
Eric Daslow - Roger
Pîanchon: Le profes-
seur Naggara - Jac-1
quelîne Staup: Mme
Lapierre - Jean Obe:
Hugues Adler, etc.

22.40 Chefs-d'œuvre en péril
3. Le Québec à la recherche de
son patrimoine

23.15 Antenne 2 dernière

Éwwpaai
15.00 Da capo

Présenté par Eva Mezger - Die
verkaufte Braut - Opéra-comique
de Bedrich Smetana, avec Alfred
Sramek, Gertrude Jahn et Lucia
Popp

17.50 The Muppet Show
Invité: Sylvester Stallone

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Contes des prés et des bois:
Compère le Renard - Atout-Jeu-
nes été: Tapisseries

19.55 II était une fois l'Homme
L'Age d'Or des Provinces-Unies
(2)

20.05 Les jeux de l'été

20.35 Le
Silencieux
Un film de Claude
Pinoteau. Musique:
Jacques Datin. Avec:
Lino Ventura: Tibère
- Lea Massari: Maria

Suzanne Flon:
Jeanne - Léo Glenn:
Le gentleman du MI 5
- Robert Hardy: Son
adjoint, etc.

22.30 Soir 3: informations
23.00 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
16. Naissance du cinéma parlant

23.25 Prélude à la nuit
Vivaldi: Les Quatre Saisons: Le
Printemps (Orch. philharmoni-
que d'Israël, dir. P. Salinger,
sol.: Isaac Stern)

18.15 Pour les enfants <
La maison où l'on joue: Scapa des-
sine avec les enfants

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 TV à la carte

Série choisie par les téléspecta-
teurs

19.30 Téléjôurnal - Actualités régio-
nales - Sport

20.00 Der Alte
Une Femme a disparu - Série poli-
cière avec Siegfried Lowitz, Mi-
chael Ande et Jan Hendriks

21.00 Bourgeois, paysan, banquier
' La Suisse vite par un Autrichien ,

21.45 Téléjournal
21.55 Les gens et leurs voitures

Les années folles 1924-1930
22.20 Club 2

Discussion en direct de la Télévi-
sion autrichienne sur le sujet: Au-
triche - Suisse

24.00 Téléjournal

mmm ̂ i
18.30 Téléjournal
18.35 Pour les jeunes

Ludwig - Les Aventures de M.
Men: Monsieur... Ridicule - La
Pierre blanche (6) - Téléfilm de G.
Graffman

19.15 Escrava Isaura
Feuilleton de G. Rossano et M.
Gonçalves, avec L. Santos et B.
Lira

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Policier d'été: Il Terzo Invitato

(4 et fin)
De Vittorio Barino et Franco
Enna, avec Gianni Mantesi, Diego
Gaffuri, Vittorio Quadrelli. Délia
Boccard et Mario Caratenoto

21.40 Tel estât e
Soixante minutes avec la Premiata
Forneria Marconf1

22.40 Téléjournal

yy \0M0ii ' : 1̂ 1
16.10 Téléjôurnal . .
16.15 SÔS au Piz Paiu

Téléfilm (Repr. du 26.4.81)
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Bananas

Variétés avec Olivia Pascal
21.00 Report
21.45 Dallas

Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Des hommes et des rues

La Bahnhofstrasse à Zurich
23.45 Téléjournal

MWi'ifiH'HHI *̂ ~
15.00 Téléjournal
15.03 Programmes de vacances

Sindbad. Dessin animé - Calen-
drier de vacances - Film à la carte
(8) - Muggsy. Série

16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Les animaux du soleil
18.20 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Mein Gott, Willi !
21.00 Téléjournal r
21.20 La vue n'est plus, mais les pen-

sées restent
22.05 Dix heures 5-Téléjournal

: 5 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A VOIR

Nuits d'été - TV romande à 22 h. 40
Derrière cette émission qui propose

quelques noms de légende, le nom
d'un producteur lui aussi légendaire:
Phil Spector, peut-être l'un des seuls
génies authentiques (pour combien
de «bidons» !) de l'histoire de la pop-
music.

Phil Spector, c'est d'abord un ins-
tinct puissamment original du son
doublé d'une maîtrise totale des tech-
niques d'enregistrement.

Un exemple: au début des années
soixante, il prend en main un couple
de musiciens. Lui joue de la guitare
et dirige l'orchestre. Elle chante - et
comment ! -.

Mais rien ne distingue Ike and
Tina Turner, puisque c'est d'eux qu 'il
s'agit, d'innombrables autres artistes.
Spector va façonner personnellement
l'atmosphère sonore de leurs disques.

Le résultat, c'est «River deep,
Mountain high», un succès qui au-
jourd'hui, garde toute sa puissance
émotionnelle. Il est donc naturel de
retrouver dans cette émission Ike and
Tina Turner, mais aussi les Rolling
Stones: ils ne s'en sont jamais caché,
leur palette musicale a dès le départ
été orientée par le «Spector sound».

Quant à Bo Diddley et Chuck
Berry, ils représentent assez bien les
deux facettes du rock noir américain,
tel qu 'il fut conçu dans la région du
Mississippi.

Aussi célèbres l'un que l'autre, ils
étonnent par leur durée: «Maybel-
lene», premier grand succès de Berry,
date de 1955, même année que «Bo
Diddley», de et par... Bo Diddley na-
turellement.

Enfin, avec James Brown et avec
The Suprêmes, on aura ce soir deux
exemples de musique «soûl» prise
dans sa plus belle expression.

Le rock
des années 60
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ANDRÉ BESSON
« Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

- Mes fils ne sont pas des criminels. Ils
n'ont rien fait de mal. Moi non plus je n'ai
rien à me reprocher. Je suis un bon Français.
J'ai toujours fait mon devoir. En 14-18, j'ai
été décoré de la médaille militaire et de la
croix de guerre. Vous devriez avoir honte de
vous attaquer ainsi à la famille d'un ancien
combattant!
- Arrête tes salades, vieille canaille, dit l'un

des résistants. On sait que tes fils sont des mi-
liciens. Qu'ils ont participé à des expéditions
contre nos maquis dans le Haut-Jura. Ils ont
des morts français sur la conscience. Quant à
toi, tu as léché les bottes des Fritz pendant
toute la guerre. Le moment est venu de payer
tout ça!

Après ces propos comminatoires, Léon
Querray cessa de protester. Ironie du sort, il
se retrouva assis à côté de Vincent Auvernois,
celui qu'il avait sans doute dénoncé aux Alle-
mands. L'ancien collaborateur et l'ancien ma-
quisard furent entravés ensemble aux poi-
gnets par la même paire de menottes.

La nouvelle de l'arrivée à Chissey de la po-
lice de la résistance s'était répandue rapide-
ment à travers le village. Une cinquantaine de
personnes se retrouvèrent sur la place, à pro-
ximité de la maison des deux suspects.

La manifestation resta d'abord silencieuse.
Dans un état d'ambiguïté. Aucune parole hos-
tile ne fut proférée à l'égard d'Auvernois et de
Querray lorsqu'ils sortirent de leur domicile
respectif encadrés par des F.F.I. Cependant,
les visages des curieux en disaient plus qu'une
bordée d'insultes. Leurs regards étaient char-
gés de violence contenue, comme des canons
bourrés de mitraille jusqu'à la gueule.

La colère de la foule explosa au moment où
le chauffeur mettait en route le moteur de la
camionnette. Des cris fusèrent de partout:
- Salauds!
— Assassins!
- A mort les collabos!
— Mort aux traîtres!
Des hommes, des femmes, des enfants aux

traits déformés par la haine se précipitèrent.
Certains tentèrent de monter à l'arrière du vé-
hicule. D'autres se mirent à marteler la car-
rosserie à coups de poing. Parmi eux, Vincent
reconnut des voisins, des amis d'enfance,
beaucoup de gens auxquels il lui était arrivé
de rendre service. Il remarqua que c'est princi-
palement à lui qu'ils en voulaient. Lui qu'ils
couvraient d'injures. Ils en oubliaient presque
la présence de Querray qui restait impassible
et les observait avec mépris. Pour eux, le vieux
paysan n'était qu'un fantoche plus bête que
dangereux. Le véritable traître, c'était Auver-
nois. Celui qui avait permis aux Allemands
d'attaquer par surprise le maquis de la forêt
de Chaux. Celui qu'ils jugeaient responsable
de la mort d'une quinzaine de pauvres gars
parmi lesquels se trouvaient les deux jeunes
de Chissey enterrés quelques semaines plus
tôt.

Ce qui choqua le bûcheron, ce fut de consta-
ter que les plus excités étaient précisément
ceux qui ne s'étaient jamais compromis aux
temps difficiles. Ceux qui n'avaient pas pris de
risques en devenant passeurs. Qui n'avaient
pas rejoint les rangs de la résistance. Ils
criaient d'autant plus fort, étaient d'autant
plus haineux qu'ils n'avaient rien fait pendant
quatre ans.

Vincent se sentit gagné par une grande
amertume, un profond écœurement. Tandis
que la camionnette s'éloignait, les soustrayant
à la vindicte aveugle et injuste de la foule,
Léon Querray se pencha vers lui, et, avec une
lueur goguenarde au fond des yeux, lui glissa
tout bas:

— Tu vois, pauvre innocent, ça t'aura servi
à quoi de risquer ta peau pour aider les juifs et
les Gaullistes?

Les deux prisonniers arrivèrent vers midi à
Mont-Sous-Vaudrey où se trouvait le siège du
Comité régional de Libération. On les dirigea
vers la cour de l'école communale, à côté de la
mairie où avait lieu le rassemblement des sus-
pects arrêtés dans la région. Une foule impor-
tant stationnait dans la rue, face aux bâti-
ments. Les deux arrivants furent copieuse-
ment injuriés. Ils reçurent au passage des
coups de poing et de pied. Vincent Auvernois
ne reconnut personne parmi ceux qui les mal-
menaient. Il constata qu'ils avaient les mêmes
visages haineux, qu'ils utilisaient les mêmes
menaces de mort pour les fustiger que les ha-
bitants de Chissey.

Une trentaine d'autres prévenus étaient
déjà parqués sous le préau. On les poussa bru-
talement vers eux.

(à suivre)

Le dernier
des Auvernois
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MIEUX QUE DES SOLDES:
PRIX DE GROS TOUTE L'ANNÉE

Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon rustique transf. Fr. 2700.- Fr. 1700.-
Salon classique transf. Fr. 1980.- Fr. 1480.-
Salon cuir Fr. 3600.- Fr. 2700.-
Meuble paroi Fr. 1100.- Fr. 690.-
Paroi chêne Fr. 3600.- Fr. 2680.-
Chambre à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-
Chambre à coucher mod. Fr. 2600.- Fr. 1950.-
1 armoire fribourgeoise Fr. 2600.- Fr. 1800.-

Attention: pas de rossignols à débarrasser
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GROS + DÉTAIL
F RUE DE LA SERRE 116 "1 

% ™̂ EX-USINE MOVADO
Tél. 039/23 95 64 

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 

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

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

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

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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Jeudi 29 juillet
TRAIN SPÉCIAL SUISSE CENTRALE

Rigî Kulm 57.-*
Train, bateau et train à crémaillères 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.-

Vendredi/samedi 30/31 juillet

Festival de musique de
Bregenz 216.-

'Au programme: lie Baron Tzigane 240.-
m ^̂meamamm¦M^MHèBBMnaaina¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ - ¦ -
Dimanche 1 er août (Fête nationale)

Traditionnelle course
surprise 44.-*
Train et bateau 60.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscriptions et retrait des billets
jusqu'à la veille du départ à 15 heures MUS

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

l Tél. 039 2241 14J
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Apportez-nous vos films de
vacances ! __^

Nos prix: les plus bas
-̂ ^̂ » mais qualité meilleure !

v l̂ t O 
LA COPIE STANDARD 

^^avantageuse, seules les Ij f̂i
ljM% bonnes sont facturées ^^ Ŵ Ŵj F
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parfaitement contrôlée a la

+ conseils de notre spécialiste _^
/ + service 24 heures ^% AL
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I Pour un développement
f de film avec copies

|,|gl|l|l|A 1 album photo
Il || g\H H \\ M ; ! H ] ou pour deux développements '§
_ M j avec copies: siose ^

j 1 album de luxe m̂ ^̂ ^0ËÊÈ
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Serre 59

Tél. (039) 22 24 54

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
,8-21M 19400 .

LA PINTE DE PIERRE-À-BOT,
Neuchâtel, tél. 038/25 33 80, cherche

JEUNE
FILLE

V sachant calculer pour aider au service et
au ménage.
Nourrie, logée sur place. 50937

Cherchons

femme de ménage
pour maison à la campagne (3 minutes à pied
depuis la gare), sans gros travaux. Horaire à
convenir. Nourrie et logée dans magnifique
chambre si désiré. Entrée dès que possible.
Pour tous renseignements, veuillez téléphoner
pendant les heures de bureau au (022)
82 33 00. interne 30. s2-i45a



Après l'accident de Smirnov aux mondiaux d'escrime

Vladimir Smirnov est toujours entre la vie et la mort. (Bélino AP)

L'accident dont a été victime le
champion olympique soviétique Vla-
dimir Smirnov a suscité de nombreu-
ses polémiques au Palais des sports
de Rome où se sont déroulés les 29es
championnats du monde d'escrime.

Les moyens d'éviter que ne se re-
produise une telle tragédie existent,
selon plusieurs anciens champions
qui mettent en question le matériel
actuellement en vogue ainsi que la
technique des tireurs actuels, bien
différente de celle d'il y a 20 ans.

En ce qui concerne le premier
point, les solutions proposées tour-
nent autour de deux arguments:
l'adoption du fleuret en plastique ou
en fibre de verre et le retour à la poi-
gnée droite pour remplacer la poi-
gnée-crosse qui s'adapte parfaite-
ment à la forme de la main des escri-
meurs.

«Il est probable que si Behr avait été
doté d'un fleuret à poignée droite contre
Smirnov, l'Allemand aurait lâché son
arme. Avec la poignée-crosse actuelle, les
coups sont d'une violence inouie. Si Behr
avait une poignée droite, sa main n'au-
rait pas supporté une telle violence»,

précise le Français Christian d'Oriola,
quatre fois champion du monde indivi-
duel et quatre fois champion olympique.

«Pour la lame, il est urgent de trouver
un matériau susceptible d'éviter ce genre
d'accident. Nous avons déjà vu des fleu-
rets en fibre de verre, lesquels, lorsqu'ils
cassent, s'ouvrent comme un poireau et
ne se transforment pas en poignard
comme avec l'acier employé mainte-
nant», ajoute d'Oriola.

L'adoption du fleuret en plastique est
également préconisée par l'ancien cham-
pion roumain Tanasa Muresanu. «Cette .
arme aurait un double avantage», indi-
que-t-il, «car il y aurait moins d'acci-
dents et elle coûterait beaucoup moins
cher, ce qui irait dans le sens d'une dé-
mocratisation de l'escrime».

«Il devient impératif de supprimer la
poignée-crosse et de confectionner des
fleurets en matière plastique», pense
également de son côté le Hongrois Janos
Kamuti, vice-champion olympique en
1968 et 1972, membre du Conseil de
l'UNESCO et chirurgien en renom.

Le fleuret en plastique et le retour à la
poignée droite sont cependant combat-
tus par la majorité des fédérations, no-
tamment britannique et ouest-alle-
mande.

«L escrime est l'un des sports où il y a
le moins d'accidents. En vingt ans de
carrière, je n'ai entendu parler que de
deux cas de décès», affirme pour sa part
le Britannique Allan Jay, champion du
monde au fleuret en 1959 et vice-cham-
pion olympique à l'épée en 1960 à Rome.

Le débat continue mais ne trouvera
probablement pas de solution l'année
prochaine au congrès de la Fédération
internationale qui aura lieu en Sardai-
gne. «Il y a trop d'intérêts en jeu», laisse
tomber, désenchanté, Edgar Mercier,
vice-président de la FIE...

Le matériel et la technique remis en question

SPORT-TOTO
Concours numéro 30: 4 gagnants

avec 12 points = Fr. 4310,05; 67 ga-
gnants avec 11 points = Fr. 257,30;
673 gagnants avec 10 points = Fr.
25,60.

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 55.000.-.

TOTO-X
Concours numéro 30: 19 gagnants

avec 5 numéros = Fr. 2447.-; 989 ga-
gnants avec 4 numéros = Fr. 35,25;
16.061 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 4,35.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
500.000,-.

LOTERIE À NUMEROS
Tirage No 30: 2 gagnants avec 5

numéros + le numéro complémen-
taire = Fr. 150.000.-; 175 gagnants
avec 5 numéros = Fr. 4348,05; 8400
gagnants avec 4 numéros = Fr. 50,-;
148.937 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 5,-.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 3.000.000.-

PARI-TRIO ET QUARTO
Rapports des courses du 25 juillet:
Course suisse, trio: dans l'ordre,

Fr. 387,25; dans un ordre différent
Fr. 77,40; Fr. 38,70 pour le couplé.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
2325.05 dans la cagnotte) dans un or-
dre différent, Fr. 79.-.

Course française, trio: dans l'or-
dre Fr. 853,20; dans un ordre diffé-
rent, Fr. 124.65; Fr. 62,35 pour le cou-
plé. Quarto: l'ordre n'a pas été réussi
(Fr. 2391,60 dans la cagnotte); dans
un ordre différent, Fr. 446.95.

Avez-vous gagné ?

Le 18 août, le 1500 mètres du meeting
de Zurich risque bien d'atteindre les som-
mets. En effet, les organisateurs ont en-
gagé pour ce meeting, l'Anglais Sébastian
Coe et les Américains Sidney Marée et
Steve Scott. Coe, blessé en ce moment, ar-
rivera en Suisse le 7 août déjà où il pour-
suivra sa préparation pour les champion-
nats d'Europe.

Cari Lewis, l'homme qui menace de plus

en plus Bob Beamon en longueur, s'ali-
gnera dans la longueur. Zurich sera le seul
meeting où Lewis sautera cette saison en
Europe. Chez les dames, la participation
de Mary Tabb-Decker dans le 1500 mètres
est également annoncée.

Vingt et une épreuves seront au pro-
gramme à Zurich, La hauteur masculine et
la perche regrouperont toute l'élite mon-
diale.

Athlétisme: Coe et Lewis à Zurich

Championnat du monde des conducteurs

Les Renault au Castellet ont retrouvé une fiabilité qui leur manquait depuis
longtemps. (Bélino AP)

Il apparaît maintenant comme
certain que, pour la première fois,
une voiture de formule 1 à moteur
turbocompressé sera championne
du monde cette saison. Didier Pi-
roni (Ferrari) est le mieux placé,
en tête du championnat, après
avoir marqué des points dans
sept des 11 Grands Prix disputés
jusqu'ici. Alain Prost (Renault)
s'est rapproché à 14 points de lui
en le devançant au Castellet pour
la deuxième place du Grand Prix
de France remporté par son coé-
quipier René Arnoux. Les «jours»
de John Watson (McLaren), en
deuxième position du classement
mondial, sont comptés. Il n'a rien
marqué dans ses trois dernières
courses et arrive maintenant sur
des circuits où la différence entre
les deux types de moteurs, turbos
et atmosphériques, devrait être
de plus en plus criarde.

Pourtant, si le match des cinq
derniers Grands Prix de la saison
se transporte sur le terrain des
turbos, la situation peut encore
être .longue à se décanter. Le
«couple» Ferrari-Pironi a pour lui
là fiabilité de la première et les
nerfs du second. Le «ménage» Re-
nault-Prost-Arnoux , pas sans
heurt, on l'a vu au Castellet
quand. Arnoux n'a pas voulu jouer

la course d'équipe en vue de la li-
gne, vient de rappeler, après une
longue attente, son énorme poten-
tiel en retrouvant une fiabilité
(premier «doublé» de son his-
toire), qui lui manquait depuis
longtemps.

La lutte entre les deux grands
constructeurs peut également
être arbitrée par un troisième,
BMW, dont les moteurs turbos
équipent les Brabham de Ric-
cardo Patrese et de Nelson Pi-
quet. Chez Brabham, depuis deux
courses, on veut tenter le coup de
poker en partant avec un demi-
plein d'essence et des pneus per-
formants mais fragiles qui seront
changés lors d'un ravitaillement
express. Au Castellet, les moteurs
ont cassé trop tôt pour que l'écu-
rie ait le temps de jouer toutes ses
cartes. Mais les voitures, avant
d'être stoppées par les flammes,
allaient très vite. Elles ont montré
qu'elles pouvaient le faire long-
temps à Montréal (victoire de Pi-
quet devant Patrese) et peuvent
le démontrer à nouveau.

Dans ces conditions, on voit
mal comment Watson, mais aussi
Niki Lauda (McLaren) ou encore
Keke Rosberg (Williams),premier
des «non-turbos» au Castelet,
pourraient encore espérer.

Les turbos seuls en piste ?

Concours hippique national de Tramelan

Charles Froidevaux de Colombier f igure  parmi le grand favori de ce concours.
(Photo Schneider)

C est jeudi que débutera le 20e
Concours hippique national de Trame-
lan. Durant quatre jours le public pourra
voir en action les meilleurs cavaliers du
pays.

Dans les épreuves S on assistera à des
empoignades encore jamais vues sur le
Plateau des Reussilles.

Les cavaliers suisses ont démontré
dernièrement à l'étranger, qu'ils pou-
vaient lutter à armes égales avec les
grands de l'hippisme européen. Il ne fait
dès lors aucun doute qu'ils réussiront
d'excellentes performances sur un ter-
rain qui leur convient parfaitement en-
core qu'il soit considéré par certains
comme difficile. N'a-t-on pas assisté cha-
que année à des exploits? Sur les par-
cours construits par le spécialiste qu'est
le Dr Carbonnier, où les dénivellations
de terrain sont mises à profit pour faire
la sélection, les Markus Durrer, Gerhard
Etter, Charles Froidevaux, Walther Ga-
bathuler, Max Hauri, Markus Fuchs de-
vront lutter ferme pour s'imposer. Ils de-
vront en outre se méfier des autres pré-
tendants qui ont noms: Jurg Friedli,
Béat Grandjean, Francis Racine, Mar-
kus Màndli, Philippe Guerdat, qui ont
actuellement le vent en poupe et qui

pourraient bien mettre tout le monde
d'accord. Chez les amazones, on retrou-
vera la fougue de Heidi Robbiani qui,
l'an dernier, avait gagné le Grand Prix
de Tramelan au grand dam des autres
prétendantes, Sabine Villard, qui connut
quelques mésaventures ces dernières an-
nées à notre concours mais qui est une fi-
dèle du CHNT, Anna Laubscher, de Ge-
nève, Erika Schirmer, d'Orpund et la Ju-
rassienne Nicole Chételat de Courroux.

Un nom revient à l'esprit depuis 1962:
celui d'Arthur Blickenstorfer. Malgré le
poids des ans, il est toujours présent et
bien présent. Il sera au départ dans les
épreuves S 5b, 6b, 7b, 10 et 12 notam-
ment. S'il arrive à se classer dans les pre-
miers, ce serait pour lui la plus belle ré-
compense puisqu'il est le seul cavalier à
avoir pris part aux 20 concours de Tra-
melan, sans exception.

Le 20e CHNT sera donc celui des re-
trouvailles, mais aussi celui des jeunes
loups qui ne demandent qu'à s'affirmer
et qui ne laisseront sans doute pas à la
vieille garde le soin d'assurer le specta-
cle.

Venez nombreux le dernier week-end
de juillet à Tramelan, vous serez enthou-
siasmés, (sp)

Une participation très relevée

Les clubs étrangers désirant engager
des joueurs algériens devront désormais
discuter les contrats en Algérie, avec la
Fédération algérienne. Le quotidien al-
gérien «El Moudjahid» publiait cette in-
formation hier, rapportant les propos te-
nus la veille par le ministre de la Jeu-
nesse et des sports, M. Abdenour Bekka,
devant les entraîneurs algériens. «Nous
ne sommes pas contre le départ de nos
joueurs, mais à condition que les clubs
qui veulent les acquérir viennent discu-
ter, dans notre pays, avec la Fédération
de football», a précisé le ministre.

«Ils doivent venir discuter selon nos
conditions, sinon il n'est pas question de
laisser partir un joueur, comme cela s'est
passé jusqu'à présent. C'est à la fédéra-
tion de discuter ce contrat, en considé-
rant d'abord l'intérêt de l'équipe natio-
nale, celui du joueur puis enfin celui de
la fédération. Nos joueurs valent beau-
coup plus cher que ne le pensent cer-
tains. Si nous faisons le compte, nous dé-
couvrirons que ces joueurs qui veulent
émigrer ont coûté cher au pays. Que ceux
qui veulent bénéficier de leurs services
viennent en Algérie et acceptent nos
conditions», a ajouté M. Bekka.

Transferts difficiles
pour les joueurs
algériens

Une semaine après l'accident
dont il fut victime au Palais des
sports de Rome, le champion
olympique au fleuret, le Soviéti-
que Vladimir Smirnov, se trouve
toujours dans un coma profond et
son état de santé demeure in-
changé, a précisé le directeur sa-
nitaire de la polyclinique Gemelli,
hier, le professeur Emilio Tre-
salti. «Nous n'avons constaté en
ce qui concerne Smirnov ni amé-
lioration, ni aggravation, depuis
le dernier bulletin de santé où
nous parlions de situation appa-
remment irréversible».

Le professeur Tresalti a précisé
que Smirnov pouvait être trans-
porté en URSS. «A condition que
l'avion soit équipé de tout le ma-
tériel nécessaire, avec notamment
un appareil respiratoire», mais il
a ajouté qu'il n'avait reçu aucune
demande en ce sens. L'infortuné
escrimeur a reçu dimanche la vi-
site de l'équipe soviétique avant
son départ pour Moscou.

Smirnov toujours
dans le coma

Attention Messieurs les f ootballeurs anglais !

Un peu partout, les commissions d'ar-
bitres se réunissent pour définir une li-
gne de conduite propre à garantir la «li-
berté» des joueurs sur leur terrain d'ex-
pression préféré, la pelouse.

Ainsi, en Angleterre, les joueurs cou-
pables de «professional foui», ou d'une
faute grave contre l'esprit du jeu, seront
désormais expulsés et puni de deux di-
manches de suspension.

Cette mesure est l'une de celles préco-
nisées par un comité de réflexion de la
FL («Football League»), comité composé
de Sir Matt Busby, Jimmy HiU et Bobby
Charlton pour «offrir un meilleur spec-
tacle et enrayer la baisse de fréquenta-
tion des stades». C'est cette commission
qui avait proposé à l'«International
Board», ce printemps, d'accorder un pe-
nalty aux équipes privées d'une occasion

de marquer à cause d'une faute grave
d'f in adversaire, même si celle-ci avait
été commise en-dehors de la surface de
réparation.

Cette suggestion ayant été repoussée
par l'IB, les dirigeants anglais deman-
dent dès lors à leurs arbitres d'expulser
les joueurs coupables d'une telle inter-
vention et pour toute faute grave nuisant
à l'esprit du jeu, même celle consistant à
arrêter la balle de la main dans certai-
nes situations dangereuses pour son pro-
pre camp (joueurpartant seul au but).

Les arbitres vont se montrer p lus  sévères



Leurs exploits ont fait oublier 30 ans de vaches maigres
Un bilan plus que positif pour les Suisses au Tour de France

Il y a près de 30 ans au moins
que les Suisses n'avaient été à pa-
reille fête. Pour eux le Tour de
France 1982 aura marqué inconsta-
blement leur retour au premier
plan. Mais au-delà des chiffres,
trois succès d'étape et Breu si-
xième du classement final, c'est la
présence helvétique dans tous les
secteurs de la compétition qui
nous parait l'élément le plus en-
courageant.

Certes Glaus n'a pas fait oublier
Freuler le sprinter et l'on peut
même s'interroger sur sa réussite
future car apparemment entre lui
et la Grande boucle ça n'a pas été
le mariage d'amour.

Question de mentalité, surtout-
mais aussi de condition physique
car l'ancien champion du monde
amateur, stoppé par une fracture
du pouce en avril, ne s'est pas pré-
senté au départ dans les meilleu-
res dispositions (manque de
conpétition) et il a d'ailleurs ter-
miné bien mieux qu'il n'a
commencé.

Quoi qu'il en soit, le bilan de ces
trois semaines de course va au-
delà des espérances du départ et il
y a lieu de se montrer très opti-
miste pour l'avenir en considérant
que Grezet, le No 1 helvétique de
demain, est demeuré à la maison.
Incontestablement Breu a confimé
être bien le meilleur grimpeur spé-
cifique. «S'il s'améliore contre la
montre il peut très bien gagner le
Tour dans un ou deux ans». Pré-
voit même l'ancien vainqueur Ro-
ger Pingeon qui ajoute: «Comme
l'on me dit que le jeune Grezet est
encore meilleur, il est prévisible

Le Fleurisan Patrick Moerlen a atteint
son objectif: terminer son deuxième

Tour de France. (Photo asl)

Beat Breu qui mène devant Bernard Hinault a confirmé qu'il était bel et bien le meilleur grimpeur spécifique. (Bélino AP)

que la Suisse va connaître quel-
ques belles années».

GISIGER: DOMMAGE !
Dans le difficile exercice du contre

la montre, Gisiger a confirmé pleine-
ment et il est regrettable qu'il ait dû
quitter la caravane sur maladie (il a
perdu 4 kilos en une nuit), 48 heures
avant le rendez-vous de Saint-Priest
où il avait juré de se battre au niveau
de Hinault pour la victoire.

Demierre et Mutter sont deux ta-
lents qui s'expriment sur des parcours
valonnés. Tous deux sont d'excellents
finisseurs et leur trajectoire va les
amener à se distinguer au plus haut
niveau par la suite. Parmi les jeunes,
Mike Gutmann (22 ans) a été le plus
remarquable (deuxième Suisse au Pla
d'Adet et sixième de l'étape des

Champs-Elysées) et ce Vaudois, peu
éprouvé par un bref passage chez les
amateurs, illusttre bien la vitalité du
cyclisme helvétique actuellement.

AMALGAMER LE TOUT
Il reste à amalgamer le tout, à gui-

der ces jeunes dans ce milieu sans par-
don^ 

qui broyé les faibles. Lorsque les
Suisses auront vaincu leurs appréhen-
sions, changé leur mentalité (trop ind-
vidualistes) et acquis l'expérience, il
sera indubitable que les lendemains
vont chanter. Mais il reste du travail à
4aiie, psychologiquement surtout; car
les rivalités internes sont un frein à
l'épanouissement de nos athlètes.

COHABITATION DIFFICILE
Dans le cyclisme actuel, trop de

bons éléments réunis sous un même
toit ne constituent plus un gage de
succès. Les échecs de Bianchi au Giro
et de Peugeot au Tour en témoignent
et l'avenir va nous dire si la cohabita-
tion entre Breu et Grezet sera un
avantage ou un handicap. Apparem-
ment et malgré son absence du Tour,
Grezet est traqué comme un poisson
rare et il ne nous étonnerait pas que la
saison prochaine on le retrouve sous
les couleurs d'une autre équipe. «Car,
Grezet ou Girard, il faudra trancher
puisque l'on sait que le courant ne
passe pas entre l'espoir helvétique et
son directeur sportif».

VINGT POUR CENT
DE RÉUSSITE

Avec 16 concurrents au départ, la
Suisse a récolté trois victoires. Pres-
que 20 pour cent de réussite. Une ré-
surrection qui a fait plaisir à tous car
le professionnalisme ne peut plus vivre
en vase clos. Apparemment elle sem-
ble être la nation la plus armée pour la
suite avec la Hollande (Van de Velde,
Winnen, Van der Poel, Veldschoten).

Elle est la seule, ou presque, à avoir
prouvé qu'une relève est enfin là. Il
était temps !

¦j IM Tennis 

Les Etats-Unis, tenants du titre, ont
remporté la Coupe de la Fédération dis-
putée par équipes féminines, à Santa
Clara, en Californie, haut-lieu de la nata-
tion américaine, en battant, en finale, la
RFA par 3 victoires à 0.

Dans l'équivalent de la Coupe Davis
masculine, Martina Navratilova a battu
Bettina Bunge 6-4, 6-4, alors que Chris
Evert-Lloyd s'imposait face à Claudia
Kohde (gagnante du tournoi féminin de
Gstaad ces deux dernières années) 2-6,
6-1, 6-3. En double, Navratilova-Evert
s'imposaient 3-6, 6-1,6-2.

Les Etats-Unis remportent
la Coupe de la Fédération

Douzième place pour « La Chaux-de-Fonds »
Tour de France à la voile

«La Chaux-de-Fonds» a pris la dou-
zième place de la onzième étape du
Tour de France à la voile, étape qui se
résumait à un triangle olympique dans
la baie de Pornichet. La victoire est re-
venue à «Marseille», deuxième du clas-
sement général qui toutefois n'a pu dé-
loger le leader «Le Havre».

Cette régate s'est déroulée avec un
vent de force 3. Le départ fut particu-
lièrement délicat. «La Chaux-de-
Fonds» réussissait cependant à passer
en neuvième position à la bouée de dé-
gagement. Par la suite, les airs tour-
nants lui ont fait perdre trois rangs.

L'équipage chaux-de-fonnier con-
serve un excellent moral. Il espère bien
terminer parmi les 15 premiers à l'arri-
vée à Menton. Rien n'est impossible
en effet, puisque «La Chaux-de-
Fonds» compte moins de 1 h. 30 de re-
tard sur «Genève» classé en quinzième
position. Le voilier neuchâtelois oc-

cupe actuellement la dix-neuvième po-
sition du classement général.

Aujourd'hui, la douzième étape
conduira les 29 «Rush Royale» de Por-
nichet aux Sables-d'Olonne.(md)

Classement de la onzième étape,
Pornichet - Pornichet (Coupe Lu-
cien Petit Breton): 1. «Marseille» en
2 h. 51'09"; 2. «Brest» à 31"; 3. «Arca-
chon» à 54"; 4. «Cherbourg Cap de La
Hague» à 5'05"; 5. «Nivernais Mor-
van» à 6'36"; 6. «Boulogne Billan-
court» à 7'06"; 7. «Pays de la Loire» à
9'06"; 8. «Genève» à 9'52"; 9. «Saint-
Gilles Croix- de-Vie» à ÎO'IO"; 10. «Pa-
ris Jeunes CVP» à 10'14"; 11. «Le Ha-
vre» à 10'21"; 12. «La Chaux- de-
Fonds» à 10'57"; 13. «Dunkerque» à
11'06"; 14. «Les Sables d'Olonne» à
11'59"; 15. «Finistère» à 12'36"; Puis,
22. «Estavayer-le-Lac» à 14'04".

Classement général: 1. «Le Ha-
vre» en 121 h. 11'25"; 2. «Marseille» à

33'20"; 3. «Brest» à 1 h. 47'39"; 4.
«Dunkerque» à 2 h. 25'10"; 5.
«Rouen» à 2 h. 3210"; 6. «Arcachon»
à 2 h. 45'49"; 7. «Finistère» à 3 h.
05'01"; 8. «Angers - Génie militaire» à
3 h. 33'14"; 9. «Lanveoc Poulmic» à 3
h. 33'28"; «Les Sables d'Olonne» à 3 h.
47'58"; 11. «Cherbourg à 4 h. .2414";
12. «Boulogne Billancourt» à 4 h.
28'44"; 13. «Pays de Loire» à 4 h.
43"45"; 14. «Saint-Pol-sur- Mer» à 4 h.
56'41"; 15. «Genève» à 5 h. 4312";
16. «Saint- Ouen L'Aumône» à 6 h.
4510'; 17. «Perros Guirec» à 6 h.
59'00"; 18. «Saint- Etienne» à 7 h.
17*29"; 19. «La Chaux- de-Fonds» à
7 h. 2013"; 20. «Estavayer-le-Lac» à
7h.24'26".

Classement par points: 1. «Le Ha-
vre» 489 points; 2. «Marseille» 488; 3.
«Dunkerque» 464; 4. «Brest» 462; 5.
«Arcachon» 445. Puis: 15. «Genève»
345; 16. «La Chaux-de- Fonds» 331;
20. «Estavayer-le-Lac» 294.

IB
«Spécial Tour»
Pas des salaires
de footballeurs !

A l'occasion de ce 69e Tour de
France, les organisateurs ont versé des
prix et des primes pour un montant
d'environ 650.000 francs suisses à ré-
partir entre les 17 équipes engagées.
Certains y ont relativement bien gagné
leur vie, d'autres beaucoup moins. En
tout cas, on est loin des sommes attri-
buées à la grande majorité des footbal-
leurs lors du dernier «Mundial» en Es-
pagne! Voici d'ailleurs en francs suis-
ses, le total approximatif des gains ob-
tenus par chacune des formations:
Renault (Hinault) 103.020
TI-Raleigh (Van de Velde) 90.504
Coop-Mercier (Zoetemelk) 79.050
Peugeot (Anderson) 74.350
Sem (Kelly) 48.210
La Redoute (Vallet) 45.000
Capri Sonne (Winnen) 42.610
Cilo-Aufina (Breu ) 27.590
Wolber (Nilsson) 24.730
Daf (Kuiper) 21.720
Sunair (Willems) 21.570
Vermeer (de Wolf) 20.570
Teka (Fernandez) 14.960
Puch (Mutter) 13.340
Wickes (Wellens) 8.970
Hoonved (Gisiger) 8.390
Inoxpran (Battaglin) 4.500

Roland Borland
directeur sportif

Roland Berland, ancien double
champion de France, et ex-coéquipier
de^Bernard, Hinault,. suçcéçlerji l'an
prochain à Maurice de Muer comipe
directeur sportif du groupe français
Peugeot.

Douze coureurs sont d'ores et déjà
certains d'appartenir, la saison pro-
chaine, à la formation des «Lion-
ceaux»: l'Australien Phil Anderson,
l'Irlandais Stephen Roche, les Britan-
niques Robert Millar et Sean Yates,
les Français Pascal Simon, Bernard
Bourreau, Frédéric Brun, Hubert Li-
nard, Patrick Perret, Francis Cas-
taing, Philippe Martinez et Philippe
Dalibard.

Deux autres coureurs, Jean-René
Bernaudeau et Michel Laurent feront
sans doute partie de l'équipe Wolber
dirigée par Marcel Boishardy. Enfin,
Gilbert Duclos-Lassalle prendra une
décision définitive au cours de la se-
maine prochaine.

Quel avenir?
Après son quatrième succès dans le

Tour de France, Bernard Hinault
vient de prendre une décision impor-
tante: il a réduit à 14 (au lieu de 25) le
nombre des critériums qu'il disputera
à partir d'aujourd'hui à Carnac dans
les Côtes du Nord. Car Hinault pense à
l'avenir immédiat:

Il y a le championnat du monde
début septembre en Angleterre. Ce
n'est pas un parcours très difficile
hélas mais je participerai au «Mun-
dial» pour remporter le titre. Alors
il faut que j'y arrive avec des réser-
ves physiques. J'ai bientôt 28 ans et
je dois m'économiser.

Hinault veut en effet, bien qu'il ne
l'avoue pas vraiment, faire le plein de
ses succès dans le Tour: J'estime
avoir encore deux années au som-
met dans le Tour de France. En-
suite je deviendrai le capitaine de
route de mon équipe, le conseiller
aussi d'un jeune coureur américain
Greg Lemond qui est un vainqueur
en puissance du Tour. Enfin à 32
ans et je le confirme j'arrêterai la
compétition. Je me recyclerai. La
terre, la campagne, une grande
ferme pourquoi pas?

Voilà donc Hinault sacré coureur
No 1 de la saison après son magni-
fique doublé Tour d'Italie - Tour de
France. Un triomphe indiscutable,
total, qui met en relief la discrétion
de ses rivaux.

Que voulez-vous que j'y fasse, ex-
plique Hinault, j'aurais effective-
ment souhaité une meilleure oppo-
sition. La course aurait été plus
spectaculaire mais je ne pédale pas
pour les autres. Alors mon succes-
seur c'est vrai je l'attends toujours.

boîte à
confidences

flfH Motocross 

L'Italien Michèle Rinaldi a remporté,
à Kuopio, le Grand Prix de Finlande en
125 cmc. Le Belge Eric Geboers, 5e de la
première, mais vainqueur de la seconde
manche, conserve la première place au
classement du championnat du monde.

Grand Prix de Finlande, 125 cmc,
Ire manche: 1. Michèle Rinaldi (It)
45'35"69; 2. Corrado Maddii (It) à 5"; 3.
Mark Velkeneers (Be) à 7"; 4. Jacky Vi-
mond (Fr); 5. Eric Geboers (Be). - 2e
manche: 1. Eric Geboers (Be) 46'14"36;
2. Michèle Rinaldi (It) à 9", 3. Corrado
Maddii (It) à 19"; 4. Youri Khoudiakov
(URSS); 5. Harry Everts (Be). - Classe-
ment du championnat du monde: 1.
Eric Geboers (Be) 212 points; 2. Michèle
Rinaldi (It) 181; 3. Corrado Maddii (It)
176; 4. Mark Velkeneers (Be) 148, 5.
Harry Everts (Be) 123.

Rinaldi vainqueur
en Finlande

L'Italien Moreno Argentin a remporté
à Pescara, le Trophée Matteotti (216
km.). Il a battu au sprint son compa-
triote Palmiro Masciarelli. Résultats: 1.
Moreno Argentin (It) 5 h. 43'33"
(moyenne 37,076 kmh); 2. Palniiro Mas- ¦
ciarelli (It) même temps; 3. Ennio Salva-
dor (It) à 2"; 4. Roberto Ceruti (It)
même temps; 5. Silvano Contini (It) à
10"; 6. Giuseppe Saronni (It) 18"; 7. Pie-
rino Gavazzi (It); 8. Glauco Santoni (It);
9. Marco Angelucci (It); 10. Franco
Conti (It), tous même temps que Sa-
ronni.

Moreno Argentin vainqueur
du Trophée Matteotti

Jimmy Arias, âgé de 17 ans seulement,
a causé la surprise du tournoi de Was-
hington, comptant pour le Grand Prix
(200.000 dollars) en parvenant, pour la
première fois de sa jeune carrière, en fi-
nale d'un tournoi de ce niveau. En demi-
finale, il s'est imposé face à José- Luis
Clerc, qui restait sur deux victoires
consécutives à Gstaad (face à Vilas) et
au tournoi WCT de Zell (face à Gun-
thardt), par 3-6, 6-2, 6-4. En finale, Arias
rencontrera le Tchèque Ivan Lendl, qui a
pris sa revanche sur le Français Yannick
Noah (6-3, 6-3) qui l'avait battu il y a
deux semaines en Coupe Davis.

Surprise à Washington

L'Américain Jimmy Connors a
battu le Suédois Bjorn Borg, par 5-7,
6-2, 6-2, 6-7, 6-2, en finale d'un tournoi
quadrangulaire disputé à Los Ange-
les.

Bjorn Borg qui disputait là sa deu-
xième rencontre après une interrup-
tion de près de quatre mois, a été do-
miné par le vainqueur de Wimble-
don, très efficace au filet. La ren-
contre n'en n'a pas moins duré plus
de trois heures et demie sous une
chaleur écrasante.

Borg avait effectué une rentrée
victorieuse en battant, la veille, son
camarade d'entraînement Vitas Ge-
rulaitis. Dans le match pour la 3e
palce, Sandy Mayer a battu Vitas Ge-
rulaitis, à son tour, par 6-3, 7-5.

Défaite de Bjorn Borg



Un rucher à plus de mille mètres
Près de la gare des Convers

Une marque des conditions favorables
pour l'apiculture: il fait trop chaud à
l'intérieur des ruches et les abeilles «font

la barbe» à l'extérieur.

On sait les hyménoptères très sen-
sibles aux variations de température
et on connaît leur léthargie en cas de
frimas. Toutefois il est tout à fait
possible, dans nos montagnes jura-
siennes, d'avoir des ruches à plus de
mille mètres d'altitude et d'en tirer
des quantités appréciables de miel de
bonne qualité.

Nous avons rencontré un apicul-
teur amateur, M. Michel Fahrny, in-
génieur chaux-de-fonnier, qui pos-
sède un rucher sur le territoire
communal de Fontaines, non loin de
la gare des Convers. Pour lui l'api-
culture reste un hobby et son rucher
n'est que très partiellement occupé
(sept ruches, alors qu'il pourrait en
accueillir une quarantaine); il n'en
est pas moins passionné par les
abeilles,, est . devenu- un 'fin i connais-
seur, a été pendant six ans président
de la Société d'apiculture des Monta-
gnes neuchâteloises, a donné un
cours à l'Université populaire sur le

M. Michel Fahrny

sujet il y a quelques années et y en-
seignera d'ailleurs à nouveau pro-
chainement.

Le rucher de M. Fahrny est situé à la
Grand-Combe, sur le versant sud de la
chaîne où se trouve le Roc Mil-Deux, à
l'altitude de 1070 mètres, dans un pâtu-
rage boisé. Aucun arbre ne vient faire de
l'ombre sur le rucher, par contre une fo-
rêt, à une cinquantaine de mètres,
l'abrite de la bise; à la fonte des neiges
en tout cas, un petit ruisseau fournit
l'eau dont ont besoin les abeilles. Le ru-
cher se trouve sur une forte pente, qui en
rend l'accès difficile; mais l'avantage est
que la neige y fond très rapidement et
que la végétation commence de croître
plus tôt que sur le versant opposé et
qu'ainsi les abeilles y trouvent de la
nourriture dès le premier printemps.
Cette très nette différence entre l'adret

et l'ubac favorise ainsi l'étalement de la
floraison et des récoltes; la conjugaison
de l'implantation en ces lieux de noise-
tiers, de saules et de crocus et très favo-
rable.

Le regroupement des ruches en un
même endroit permet une construction
en chalet mieux à même de résister aux
dures conditions hivernales; M. Fahrny
a choisi un rucher-pavillon, ce qui lui
permet d'avoir sur place un petit labora-
toire, ses outils et l'extracteur, mais aussi
de travailler à l'intérieur lorsqu'il pleut !
II a opté pour la ruche suisse, que l'on
rencontre plutôt dans la partie alémani-
que de notre pays, car elle résiste mieux
que l'autre type de ruche (Dadant) aux
basses températures fréquentes à pa-
reille altitude. ... ,Ole)
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Une salade verte,
orange et rouge

.?.
Une histoire circule à Neuchâ-

tel:
— Une récompense est off erte

aux automobilistes capables de
traverser le cbef -lieu sans s'arrê-
ter au moins six f ois. Ces cham-
pions reçoivent une contraven-
tion, car il est impensable de réa-
liser cette prouesse sans commet-
tre d'inf ractions.

Le Route nationale 5, entre Ser-
rières à l'ouest et Hauterive à l'est
est entrecoupée de multiples
voies transversales et d'autant de
passages pour piétons. La signali-
sation lumineuse a donc poussé
comme champignon sous pluie
d'orage.

Les f eux ont f ai t  leur apparition
en 1965. Malgré des améliorations
apportées un peu partout, l'onde
verte à laquelle rêvent les autori-
tés ressemble toujours à un tor-
rent tumultueux.

L'augmentation de la circula-
tion d'une part, l'ouverture des
chantiers pour la construction de
la nouvelle N5  d'autre part ont
incité l'exécutif â proposer un
nouveau plan de circulation, ap-
prouvé du bout des lèvres par le
législatif . Des changements, il y
en aura partout Mais, pour les
réaliser, il f aut creuser, barrer,
dévier.

Pour le moment, les habitants
se posent une question: «Pour-
quoi simplif ier quand c'est si f a-
cile de compli quer ?»

Car c'est la pagaille à la suite
des travaux commencés: les voies
à deux pistes deviennent goulets,
les piétons f ont du slalom pour
traverser une place, une carte et
une boussole sont nécessaires
pour gagner certains quartiers,
des f eux f onctionnent, d'autres
pas, ce qui donne une salade
verte, orange et rouge f o r t  indi-
geste.

Quand les travaux seront ter-
minés, quand la nouvelle installa-
tion lumineuse sera synchronisée,
quand le p l a n  de circulation sera
adopté déf initivement , Neuchâtel
sera un paradis pour les piétons
et pour les automobilistes.

Ce n'est pas nous qui le cla-
mons, ce sont les autorités.

Ces dernières ont annoncé l'ou-
verture de ce paradis pour le mois
de septembre. Mais, prudentes, el-
les n'ont pas précisé l'année...

Ruth WIDMER-SYDLER

Inondations dans le val Terbi

Le calme est revenu dans le val Terbi.
La Scheulte qui traverse la Vallée et qui
rencontre à Courroux la Sorne et la
Birse, s'est stabilisée dimanche en fin de
soirée. Hier matin, son cours avait baissé
de 80 cm., ce qui a permis aux pompiers
des villages sinistrés (Courroux, Vicques,
Courchapoix, Corban) de se concentrer
au pompage de l'eau dans les caves où ils '
n'ont pas eu le temps d'intervenir di-
manche.

Dimanche soir, tous les pompiers de la
région étaient encore mobilisés et crai-
gnaient que des trombes d'eau ne s'abat-
tent encore en amont de la Scheulte,
trombes d'eau qui sont à l'origine des
inondations de ce week-end.

Selon les premières estimations, il
s'avère que c'est à Courroux que les dé-
gâts sont les plus importants puisque pas
moins de 30 maisons ont été inondées de
30 à 40 cm. d'eau. Le service des hydro-
carbures de la ville de Delémont est
néanmoins intervenu à deux reprises
dans ce village pour pomper le contenu
de deux citernes qui se sont renversées
dimanche.

Dans les autres villages du val Terbi,
ce sont avant tout le champs qui ont le
plus souffert des inondations et les pom-
piers de la région se sont attachés hier à
évacuer les dernières poches d'eau qui
menaçaient les maisons, (pve)

Le danger d'une aggravation écarté

S **&&& MW** \

^—-*~ tesSc?.
\ ÏAF L.ce soir£« ŜH CB „ TCMOU 
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Une idée venue de Hollande
A Neuchâtel

¦ t, ,-t .... o+^y. i; atpV "•_¦ "-"-¦¦.. iov
.y » Up .CfWPte, 4fe.t|Iqjlan4iùs parcourt
l'Europe avec ses deux enfants, âgés de
trois et un an environ. La famille se dé-
place au moyen d'un minibus mais elle
s'arrête très souvent pour visiter les vil-
les et leurs régions, s'en allant alors à
pied, dans la campagne ou à la monta-
gne.

Nous avons croisé ces quatre person-
nes à Neuchâtel et, comme tous les pas-
sants, nous avons ouvert des yeux tout
ronds pour admirer le moyen de locomo-
tion créé pour déplacer les enfants: un
chariot de belle dimension, dans lequel
les deux gosses sont à l'aise, ils peuvent
bouger et regarder ce qui se passe aussi
bien sur les côtés que devant et derrière
eux.

Les roues cerclées de caoutchouc sont
silencieuses, le maniement de ce véhicule
est facile. Une bâche imperméable cou-
vre les menus objets et habits cachés à
l'avant du chariot, elle peut se rabattre
en cas de pluie pour abriter les jeunes
passagers.

La nuit, cette «poussette spéciale»
prend place dans le minibus et elle sert
de lit.

C'est original, c'est surtout pratique
pour voyager avec deux enfants en bas

i,..flgftet. &'estvaniusant. Ah! ces Hollandais,
ils en ont des idées!

(Photo Impar-RWS)

A La Combe d'Abondance entre Morteau et Gilley

La Combe d'Abondance est située
à mi-chemin entre Morteau et Gilley.
A cet endroit, une ferme comtoise a
été aménagée en gîte-hôtel où sont
accueillis des enfants et adolescents
de 7 à 15 ans pendant les vacances et
des adultes le restant de l'année.

Cette formule peu commune de va-
cances vise à l'épanouissement de
l'enfant et ne peut être aucunement
assimilée à une garderie ou a une co-
lonie de vacances. En effet, les gos-
ses lors de leur séjour à 900 mètres

d'altitude vivent à leur rythme biolo-
gique tout en préservant leur auto-
nomie.

A leur intention, diverses activités
sont développées, notamment la dé-
couverte de la faune et de la flore ré-
gionale et celle des agriculteurs et
des gens du cru.

A l'échelon français, la formule du
gîte-hôtel telle qu'elle est conçue à
La Combe d'Abondance semble être
une toute première expérience. (Imp)
• Lire en page 12

Un gîte-hôtel au rythme de l'enfant en
Le monde de Pierre Chapatte est ce-

lui du sport. Depuis 1968, année où il
a d'ailleurs remporté le titre de cham-
pion romand du poids et du disque, il
travaille au service d'entretien du
Centre sportif de la Charrière. Son
rôle ? Veiller à ce que bâtiments et
terrains soient toujours prêts pour les
sportifs de la région.

En hiver, cet homme de 33 ans s'oc-
cupe de l'entretien des pistes de ski de
fond. Avec sa chenillette, il s'occupe
du secteur Valanvron - Ferme Modèle
- Recrêtes. Soit 35 kilomètres. -

. . £ (Imp. - photo Bernard)

quidam

i
«La Chaux-de-Fonds: ville mor-

te...»: c'est tout ce que Ut «Feuille
d'Avis de Neuchâtel» a trouvé à pla-
cer sous sa rubrique «Montagnes»
hier, en titre d'une photo qui préten-
dait illustrer la désertification du Pod
et de 4 lignes et demie de ce qui mérite
parfaitement l'appellation de «lé-
gende».

La bonne nouvelle, pour nos lec-
teurs, est de savoir que cette très mau-
vaise-là est bien sûr archi-fausse.
Qu'on sente à La Chaux-de-Fonds
comme ailleurs les effets du «creux»
des vacances est une évidence. Mais la
ville est bien vivante, n'en déplaise à
ceux qui sont toujours prompts à lui
faire des funérailles à la première oc-
casion. Cette complaisance dans la
caricature surannée fait  apparaître
ceux qui la manient comme d'aussi
vieux fossiles que les images qu'ils
ressassent. (K)

bonne
nouvelle

A BOUDRY, UNE INSTITUTION
AU SERVICE DE L'ENFANCE.
- Les origines de la maison de Bel-
mont remontent à 1720.

PAGE 13

POLICE BERNOISE. - Plus d'hom-
mes pour une tâche plus imposante.
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Avenue Léopold-Robert: 20-23 h., sé-
rénades de terrasses en terrasses.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., expos, archi-

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

expos. Porte-montre et horloges
rustiques.

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

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

Rond-point des artisans, Parc 1: céra-
mistes romands 14-18 h. 30.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h.
30-16 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, fermeture annuelle.

Ludothèque: Serre 3, fermeture ann.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: fermeture ann.
Piscine des Mélèzes: tous les jours

9-20 h.
Minigolf: ouvert tous les jours 10-22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: fermeture ann.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, fermeture annuelle.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Parents information: fermeture ann.

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

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, fermeture
annuelle.

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

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

Accueil du Soleil: Serre 67, fermeture
annuelle.

Eglise réformée: secrétariat fermé.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
Coop 1, Neuve 9. Ensuite, po-
lice locale, téL 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

Plaza: fermeture annuelle.
Scala: fermeture annuelle.

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

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

Bgfiffl !
CE SOIR de 20 à 23 heures

SÉRÉNADES DE TERRASSE
EN TERRASSE

Avenue Léopold-Robert
avec Kurt et Jean et leurs accordéons,

ainsi que Jean-François et Golo,
accordéon et contrebasse

Organisation: Office du tourisme (ADC)
Musica-Théâtre 49854

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

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

w®m mmm
Service social du Jura bernois, (in-

form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 44 14 24.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau renseignements, rue Francil-

lon 30, tél. 4148 48.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

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

30, Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: ïël.^l'll 04.
Soeur visitante: tél. 44 1168.

Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -
Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

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

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

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police 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 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; 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.

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

93 17 70.

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

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

rouge.
EUte: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Getting of.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Mieux

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

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

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

20 h. 30, Un amour de coccinelle.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Nimitz, retour

vers l'enfer; 17 h. 30, Juge et hors-
la-loi.

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

Jura bernois

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

La Main Tendue: tél. 143.

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
51 12 03.

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
Ludothèque: fermeture annuelle.

Le Noirmont
Cinéma: fermeture annuelle.

Delémont
Cinéma Lido: fermeture annuelle.
La Grange: fermeture annuelle.
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 1151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

Bibliothèque de la ville (Wicka II):
fermeture annuelle.

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

Ludothèque (rue du Fer 4): fermeture
annuelle.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Gare, tél. 22 11 53.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, On m'appelle

Malabar.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Passion

d'amour.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

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

Bibliothèque municipale (Hôtel-
Dieu): fermeture annuelle.

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

Ludothèque (Tilleuls 2): fermeture
annuelle.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Fridez, tél 66 11 91.
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Canton du Jura

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

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

Château Valangin: 10-12 h.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Bili-
tis.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

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

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 61 35 05,
repas à domicile.

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

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.

Val-de-Travers

a?aiM?MFma

ta voix
d'une région

Aula de l'Université: 11 h. 05, «Le
classicisme français, Molière; par
le prof. A. Gendre.

Bibliothèque Ville: fermeture ann.
Jazzland, La Rotonde: Centrifuge.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

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

14-17 h., expos, lithographies de
Maurice Esteve; gravures et pein-
tures de Jacques Villon; pipes du
monde.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Tripet, rue du Seyon. En-
suite tél. 25 1017.

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

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

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

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

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

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

chez une copine.
Studio: 21 h.. Fille de nuit.
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Bibliothèque ville: fermeture ann.
Bibliothèque des jeunes: fermeture

annuelle.
Ludothèque: fermeture annuelle.
Piscine du Communal: tous les jours

9-20 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

qu'à 19 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Crèche pouponnière: fermeture an.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,

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

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
31 11 49.

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

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

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fer-

meture annuelle.

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

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

Services postaux
au Locle

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

Samedi, fermeture à 11 h.

___________________^—__—_—

Le Locle
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WCCtfi Le LocleŴWP̂ B Rue du Pont 8
Assa Annonces Suisses SA Tél. (039) 31 14 44

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Igj l ARA - COLOR
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oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Nous cherchons

sommeliers(ères)
qualifiés(ées)
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Tél. 039/23 10 64, Restaurant La
Channe Valaisanne.

51025

I FÊTE DU 1er AOÛT I
ILA ÇHAUX-DE-FONDSJ

I 17196 H

Programme général
17 h. 45 Parc du Musée

Cérémonie du Souvenir

20 H. 30 Pouillerel
Fête de la Montagne
Grand feu traditionnel

FÊTE POPULAIRE
AU BOIS-NOIR

15 h. Ouverture de la cantine
dès 20 h. l'Union

Musicale
LES FINS
s/Morteau
Programme «Disco»
animé par
C.-A. Schwab

20 h. 30 Discours officiels

21 h 30 BAL GRATUIT
conduit par
l'orchestre champêtre ;
« Les Poly'sons»

jï lfffiïï VENTE DES INSIGNES

1 ;!tlll DU 1er AOÛT
Y&nÊfaMiïMM JH NOUS cherchons quelques

jeunes garçons
et jeunes filles

pour la vente des insignes du 1 er Août

Une modeste commission de 20 centimes par insigne vendu
est attribuée

Se présenter à l'administration de L'Impartial
rue du Pont 8, Le Locle, de 10 h. à 11 h. 30

BUFFET DE LA GARE
2202 Chambrelien, cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services

Tél. 038/45 11 09 51135

i Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en j
commençant par les plus longs. Solution: page 14 !

Acte; Ame; Auteurs; Brouillon; Club; Crayon; Diction-
naire; Ecrivain; Journal; Lettres; Lignes; Lire; Livres;
Mensuel; Moi; Mort; Mots; Note; Nom; Nouvelles; Pa-
ges; Papier; Plume; Potin; Revues; Romancier; Rime;
Temps; Vers.
Cachées: 5 lettres. Définition: Bon morceau

I LETTRES CACHÉES I



ville
«Stars and Stripes for ever»: cette

marche à la gloire du drapeau américain
est un peu le «tube de l'été» à La Chaux-
de-Fonds ! Du moins pour le public des
concerts estivaux à la Salle de musique
qui la scande en frappant des mains, qui
l'ovationne et qui probablement la fre-
donne en rentrant «at home», à chaque
passage ou presque d'un de ces ensem-
bles d'outre-Atlantique. Car à l'excep-
tion des chorales, aucun ne nous l'épar-
gne, cette scie tonitruante !

A part ça, ils sont bien sympathiques,
ces girls et ces boys qui viennent fidèle-
ment chaque année animer quelques-
unes de nos soirées, avec la complicité de
la direction de Musica-Théâtre et de
l'ADC-Office du tourisme, à l'enseigne
d'Estiville. Sympathiques et talentueux.
La qualité de leurs prestations, et la cou-
leur très typée de leur répertoire et de
leurs interprétations est une constante
qui en vaut bien d'autres. Chacun de ces
concerts est une bouffée d Amérique.

Il y a quand même des nuances et des
différences. Ainsi, au sein même de
l'United States Collegiate Wind Band,
vieil «habitué» de la Salle de musique
qui achevait la série de concerts 1982, les
quatre groupes qui se sont produits l'ont
fait dans un registre propre. Hier soir,
c'étaient les «Diplomate» qui fermaient
la marche, si l'on ose dire. Et leur
concert a été le bouquet final rêvé. Au-
tant nous avions regretté, la semaine
dernière, un certain statisme, une cer-
taine uniformité, un certain manque de
«pep» dans la prestation des «Interna-
tionals» (fatigués, il est vrai par le
voyage), autant hier soir éclatait toute la
fraîcheur, tout le dynamisme, toute la
fantaisie éclectique qui fait le charme de
ces ensembles d'étudiants.

Moins de flonflons pour grande ave-
nue, davantage de variété, dans le sens
premier comme dans le sens musical du
mot. Massenet, Rimsky-Korsakov,

Suppé représentaient par exemple, dans
des genres différents, l'Europe au tour-
nant de le Belle époque. Des airs de
comédie musicale (dont des extraits de
l'illustre «My fair Lady»), des pots-pour-
ris de chansons de Broadway, évo-
quaient une Amérique plus dansante que
martiale. Le jazz, cette fois, ne fut pas
oublié, avec un joli dialogue entre le
«band» et sa centaine de musiciens, et un
groupe de solistes parmi lesquels se fit
remarquer une jeune trompettiste «un
peu là». D'autres pièces mirent en évi-
dence des solistes: un saxophoniste ici,
un trio de «drummers» là. Et tout cela
enlevé avec beaucoup de pep, de brio, de
jeunesse en un mot, sous la conduite du
directeur adjoint du groupe, M. Ch.
Stratford. Lequel offrit l'occasion à deux
directrices de style différent de se pro-
duire aussi, et dédia un morceau au di-
recteur en titre, hospitalisé à Lucerne
pour s'être récemment fracturé la che-
ville au cours de la tournée !

Le public - pour changer, disons: «plu-
sieurs centaines de personnes», plutôt
que: «une demi-salle» ! - ne fut pas
avare de ses applaudissements et mani-
festa par son enthousiasme qu'il
convient déjà, au terme de cette saison
de concerts américains, de dire «à l'an-
née prochaine». (K - photo Bernard)
• Prochain rendez-vous d'Estiville:
ce mardi soir dès 20 heures, sur le
Pod (Channe, Fleur, Pub), sérénades

de terrasse en terrasse, avec le duo
d'accordéonistes Kurt et Jean et le
duo accordéon-contrebasse Jean-
François et Golo,

Concert américain: bouquet final

Quatrième et dernière semaine
Ecole de hockey sur glace

C'est hier qu'a débuté à la pati-
noire des Mélèzes la quatrième et
dernière semaine de stage de l'Ecole
de hockey sur glace, toujours sous la
direction des canadiens Stu Cruiks-

hank et Jean-Claude Tremblay.
Cette semaine, ils sont 76 stagiaires,
en provenance principalement de
Suisse, mais aussi de France et du
Canada via Baden-Baden (RFA).

Comme jusqu'à présent, les coins
sont constitué de pratique sur la
glace, de théorie, de films et de mise
en condition physique.

(Imp - photo Bernard)

Un gîte-hôtel au rythme de l'enfant
A La Combe d'Abondance, en France voisine

Une audacieuse formule de vacances pour enfant se met en place à La Combe
d'Abondance, à mi-chemin entre Morteau et Gilley. Animé par Mme Annie
Lombardot, dans une ferme comtoise adaptée en gîte-hôtel, le séjour vise à
«l'épanouissement de l'enfant et ne saurait être assimilé à une garderie ou à

une colonie de vacances».
C est en fait une première expénence

du genre, non seulement dans la région,
mais à l'échelon national. Il existe bien
des gîtes pour enfants, particulièrement
en Savoie, mais dans une optique très
différente.

En plaçant au cœur de cette entre-
prise «l'épanouissement de l'enfant»,

dans un cadre particulièrement stimu-
lant, le gîte-hôtel des Combes concourt à
développer une découverte de la région

Des chambres de petite capacité afin de
préserver l'autonomie de l'enfant.

(Photos hv)

qui ne sacrifie pas d'abord à la sacro-
sainte rentabilité dont le tourisme s'ac-
commode parfois au détriment de la
qualité de la vie.
CADRE FAMILIAL

Enfants et adolescents de 7 à 15 ans
seront accueillis dans une ferme
comtoise située à 900 mètres d'altitude,
au cœur de La Combe d'Abondance. Cet
écrin de verdure où la gentiane jaune en-
lumine les pâturages devient en hiver le
paradis des fondeurs.

Les hôtes partageront l'espace familial
et disposeront de chambres à deux ou à
quatre lits, d'un équipement sanitaire
(wc, douche, lavabo). Une qualité essen-
tielle préservant l'indépendance et évi-
tant le triste dortoir.

L'atmosphère sera celle d'une ferme:
le bois de base; l'intimité des volumes
confère une réelle harmonie et incite à
un rythme dépourvu de tout stress.

L'accueil est spécialement réservé à
l'enfant durant les périodes de vacances,
la formule concernant les adultes le res-
tant de l'année, ce qui ne doit pas pour
autant faire assimiler la ferme des
Combes à un nouvel hôtel restaurant.
RENOUER AVEC LES RYTHMES

«Faire vivre dans une ambiance fami-
liale et renouer avec les rythmes biologi-
ques de l'enfant» est l'essence du projet.

Contrairement à la colonie de vacan-
ces, l'enfant aura toujours les mêmes ré-

Une ferme comtoise située à 900 mètres d'altitude.
férents que ce soit le père ou la mère. Il y
aura donc permanence dans l'entourage.
Un grand souci prévaudra à préserver
l'autonomie. Thème cher à M. Lombar-
dot qui au delà de ses responsabilités au
Collège de Morteau est l'auteur d'une
thèse sur les rythmes biologiques de l'en-
fant. La volonté de «laisser faire quelque
chose tout seul, tout en préservant la sé-
curité» animera les activités.
À LA DÉCOUVERTE DU MILIEU

Le lever se fera au gré de l'enfant en-
tre 8 et 9 heures. Puis il pourra partici-
per aux soins des poneys et des chevaux,
une activité qui privilégie l'observation.

En plus des aptitudes manuelles et es-
thétiques, on favorisera la découverte de
la nature et de l'environnement: faune et
flore bien sûr, sans oublier la vie des
agriculteurs et des gens du cru.

Une dimension culturelle supplémen-
taire sera développée avec un voyage à
Besançon et une visite au Musée paysan
à La Chaux-de-Fonds, notamment.

Opérationnelle dès juillet, la formule a
fait le plein pour ce premier mois de va-
cances mais des contacts peuvent être
pris pour ceux à venir, (hv)
• Annie Lombardot, La Combe

d'Abondance, Les Combes à Morteau
25500. Téléphone 16.81.67.13.18.

Pour la ferme
de la Recorne et
sa reconstruction
à Ballenberg

Vente d'insignes du 1er Août

Parmi les œuvres culturelles
auxquelles est destiné le Don de
la Fête nationale 1982 par le pro-
duit de la vente d'insignes du 1er
Août, il y a le très populaire Mu-
sée en plein air du Ballenberg
près de Brienz. Dans un cadre na-
turel excellemment approprié, il
rassemble depuis 1978, des mai-
sons rurales caractéristiques de
toutes les régions du pays et les
met en valeur pour les visiteurs.

C'est précisément dans ce Mu-
sée du Ballenberg que doit être
reconstruite la ferme de la re-
corne au-dessus de La Chaux-de-

Fonds. Cette maison rurale, un
petit joyau qui caractérise parfai-
tement le Jura, était condamnée
par un projet de lotissement dans
ce quartier de la Recorne. Mais
diverses associations régionales
du patrimoine ont essayé de la
sauver. Grâce au produit de la
vente d'insignes du 1er Août, qui
a commencé samedi 24 juillet, la
ferme de la Recorne pourra être
acquise et transférée sur les
bords du lac de Brienz, recons-
truite pièce par pièce par les spé-
cialistes du Musée du Ballenberg.

(Imp)

Hier à 13 h. 30, une conductrice, Mme
J. P., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue de l'Ouest en direction sud. En s'en-
gageant sur l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert, elle est entrée en collision
avec l'auto conduite par M. J.-Y. B., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
l'artère précitée en direction est. Dégâts
matériels importants.

Collision

Lors de son audience de mercredi, le
Tribunal de police a rendu les lectures de
jugement suivantes, concernant des au-
diences des 23 juin et 7 juillet derniers.

Pour induction de la justice en erreur,
D. K. et R. R. ont été condamnés à 30
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à payer 605 francs de
frais. Ils devront encore, solidairement,
s'acquitter d'une indemnité de dépens de
200 francs en faveur du plaignant.

J. N.-M. comparaissait pour infraction
à la LF sur les paris et loteries. Il a été
libéré, frais à la charge de l'Etat. (Imp.)

Au Tribunal de police

as MM® vm , .
et son district a une région

LES BRENETS

Hier à 14 h. 45, une conductrice des
Brenets, Mme M. M., circulait sur la
route de l'Adeu avec l'intention de tour-
ner à droite pour emprunter la route
principale en direction du village. Arri-
vée à la hauteur de l'intersection, elle
s'est arrêtée au signal «stop» puis s'est
engagée. Au cours de cette manœuvre,
elle est entrée en collision avec l'auto
conduite par Mme A. W. des Brenets qui
roulait sur l'artère prioritaire en direc-
tion du Locle. Sous l'effet du choc, la
voiture de Mme A. W. s'est rabattue sur
la droite et a renversé le cyclomoteur pi-
loté par M. André Jeanneret, 41 ans, des
Brenets, qu'elle tentait de dépasser cor-
rectement par la gauche. Légèrement
blessé lors de sa chute, M. Jeanneret
consultera un médecin.

Cyclomotoriste blessé



Un rucher à plus de mille mètres
Près de la gare des Convers

Page 9 -̂
Mais l'édification du rucher n'avait

pas été des plus simples, vu la pente
raide et l'accès malaisé; il avait été cons-
truit en menuiserie, en pièces détachées,
et hissé au moyen d'un treuil. Il repose
sur des pilotis de béton, ce qui permet
une circulation de l'air par dessous et
empêche la pourriture du bois.

LA BONNE SÈVE
DU SAPIN BLANC SUBIT
DEUX TRANSFORMATIONS !

Les abeilles récoltent du pollen, les
différents nectars de fleurs et d'autres
plantes nectarifères, les miellats et la
propolis, et elles transforment ces pro-
duits. Le nectar (sirop sucré) donne le
miel de fleurs, le miellat donne le miel de
sapin, beaucoup plus riche en sels miné-
raux que le précédent et la propolis, ré-
sine que les abeilles trouvent sur certains
bourgeons de plantes, leur donne le
moyen de construire une défense à l'en-
trée de la ruche. Il est intéressant de sa-
voir que le miellat est produit par le pu-
ceron vert des sapins blancs, qui proli-
fère vite (sept générations du printemps
à l'automne); ce puceron se fixe sur les
bourgeons de la dernière année, là où
l'écorce peut être percée très facilement,
ou dans les fentes et les fissures de
l'écorce des bourgeons des années précé-
dentes. Avec son rostre, il perfore
l'écorce et pénètre j usqu'à la sève dont il
se gave. Il a une poche filtrante qui
transforme les matières azotées en ma-
tières sucrées, pour sa propre nourriture
(environ deux pour cent); les autres 98
pour cent sont distribués sous forme de
gouttelettes sur les branches alentours:
c'est le miellat, que l'abeille transfor-
mera une deuxième fois.

La récolte annuelle, pour 1 apiculteur,
dépend beaucoup des conditions météo-
rologiques: un hiver pourri est mauvais,
le départ du printemps revêt une impor-
tance primordiale, des mois de juin et
juillet pluvieux sont très mauvais (au be-
soin, il faut même nourrir les abeilles),
un régime de bise en juillet-août dessè-
che le nectar, qui s'évapore. L'idéal, de la
fin juin au mois d'août, est un temps
orageux, qui amène de l'humidité et dont
la tension électrique dans l'air fait acti-
ver les abeilles (et les rend méchantes,

gardez-vous alors de vous en appro-
cher ! ). Ainsi la récolte peut être presque
nulle, ou de un à deux kilos par ruche,
mais elle peut atteindre au cours d'une
année exceptionnelle quelques dizaines
de kilos par ruche. Sur les dix dernières
années, il a été possible de récolter en
moyenne dix kilos de miel par ruche; les
trois dernières années n'ont pas été très
bonnes, mais 1976, avec sa sécheresse,
fut une année excellente pour les apicul-
teurs. Pour 1982, avec les conditions
qu'on a eues jusqu 'ici, la récolte promet
d'être bien meilleure qu'en 1980 et 1981.

LA PEUR DE L'EST
Le gros souci des apiculteurs actuelle-

ment, dans nos régions, est l'approche
d'une maladie qui vient de l'Est.
L'abeille européenne, qui était inconnue
en Asie, fut jugée meilleure que ses cou-
sines orientales et fut implantée sur ce
continent. Ce fut un réussite au début,
mais un parasite asiatique réussit à se fi-
xer sur les abeilles européennes; il s'agit
d'un acare proche de celui qu'on connais-
sait en Europe et qui donnait l'acariose.
La maladie qu'il provoque a pour nom la
varroase, ou varroatose; c'est un parasite
qui se nourrit du sang des abeilles, qui
meurent épuisées. Décelée d'abord en Si-
bérie, la maladie est en train de s'étendre
à l'ensemble de l'Eurasie; on l'a connue
en Russie, puis dans les pays de l'Est, et
elle a atteint l'Allemagne fédérale. La
France et la Suisse sont épargnées pour
le moment. On n'importe pas d'abeilles
en provenance des pays connaissant le

fléau et cela permet de retarder (voire
d'arrêrer ?) l'avance de la maladie.

En recherchant un endroit idéal, dont
la localisation a été bien étudiée (exposi-
tion au soleil, aux vents, type et réparti-
tion de la végétation), il est tout à fait
possible d'avoir un rucher, le long de la
chaîne jurassienne, à plus de mille mè-
tres d'altitude. Il reste de beaux jours
pour les apiculteurs de la région, conclu-
rons-nous, mais la varroatose sera le pro-
chain point noir dans notre pays, car il
n'existe actuellement pas de remède qui
permette d'enrayer la maladie. Une en-
treprise suisse, toutefois, a élaboré un
médicament qui est pour le moment en-
core au stade expérimental.

(Texte et photos jlc)
Le rucher se trouve au bas de la Grand-Combe, dans les pâturages; la forêt n'est pas

loin... (Photo jlc)

Les origines de la Maison de Belmont remontent à 1720
A Boudry, une institution au service de l'enfance

La Maison de Belmont, sise en pleine verdure, au-dessus de la ville de Boudry.
(Photo Impar-RWS)

La Maison d'enfants de Belmont, à
Boudry, accueille des garçons et des
fillettes souffrant de difficultés fami-
liales, sociales ou scolaires. Elle a
une longue, très longue histoire puis-
que ses origines remontent à 1720.

A cette époque, des personnes
«pieuses et charitables» ont proposé
la création d'un établissement des-
tiné à recevoir le enfants des ressor-
tissants pauvres de la ville et de leur
donner nourriture, logement, ins-
truction religieuse et profession-
nelle. Grâce aux dons reçus à cet ef-
fet, une maison a été construite, qui

est l'actuel Hôtel communal de Neu-
châtel, inaugurée en 1735. Une école
des filles la compléta et, en 1849,
l'établissement fut communalisé et
doté d'un nouveau règlement.

Le Conseil général accepta en 1867
l'achat du domaine de Belmont à Bou-
dry, d'une superficie de 21 hectares "et
c'est là que fut créée la nouvelle maison.
Le corps central abritait des ateliers de
cordonnier et de tailleur, la cuisine, le ré-
fectoire et les dortoirs, alors que deux
annexes renfermaient la buanderie, le
four, la forge, les bains et les ateliers de
menuiserie et de charronnage.

Des transformations furent apportées
au cours des ans. Depuis le mois de mars
1981, les options éducatives et pédagogi-
ques sont essentiellement axées sur la
réintégration de l'enfant dans le sens
d'une réconciliation. L'objectif est que
l'enfant découvre qu'il peut vivre des ex-
périences positives et trouver en lui des
dynamismes vitaux, des valeurs qui lui
sont propres. De nombreux moyens sont
mis à sa disposition: des activités favori-
sant la découverte, des ateliers à option
visant à l'apprentissage du choix, l'attri-
bution de responsabilités permettant
d'apprendre l'importance et le respect
du travail et la solidarité, des discus-
sions, des entretiens. Il va sans dire que
les pensionnaires sont encadrés par des
éducateurs, placés sous la direction de
M. et Mme Louis Piller.

La maison reçoit des enfants de Neu-
châtel, du Valais et de Fribourg, ils effec-
tuent des séjours de différentes durées,
en internat ou en externat. Ils fréquen-
tent les écoles de la région. Lorsque cela
est possible, ils passent le week-end dans
leurs familles. - lii .¦ ' .- . .i. :..«-•. ¦ ...
"Ces1 renseignements sont ' contenus

dans le rapport d'activité de la Maison
de Belmont à Boudry qui relate non seu-
lement en détail les mille et un événe-
ments survenus en 1981 mais aussi les
nombreuses distractions et divertisse-
ments préparés pour ou par les jeune s
pensionnaires.

Suite des informations
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Plus d'hommes pour une tâche plus imposante
Dans le corps de police bernoise

Les tâches du corps de police bernoise s'élargissent d'année en année. C'est
ainsi que l'an passé un nouveau décret visant à augmenter le nombre des
employés du corps de police de 1,3 pour mille à 1,6 pour mille de la population
résidente a été accepté. Le commandement de la police pourra donc, au cours
de ces dix prochaines années, augmenter son effectif de 276 unités. Toutefois,
le gonflement des unités ne se fera pas du jour au lendemain, étant donné que
les contingents annuels d'aspirants dépendent du succès du recrutement. Par
étapes, dans les régions rurales, un nombre de postes plus important, à un et
deux agents vont être créés. Violence, criminalité et infractions diverses à la

loi obligent.

Selon le rapport de la Direction de la
police du canton de Berne, l'année écou-
lée a vu les délits augmenter et souvent
aussi la violence. Le nombre des brigan-
dages et des cas de chantage a dépassé
tous les chiffres enregistrés jusqu'à pré-
sent. Le nombre des menaces à la bombe
dépasse également de loin celui de l'an-
née précédente. Le chiffre élevé des vols
à l'esbroufe est aussi marquant et repré-
sente souvent le fait de drogués cher-
chant des moyens de se réapprovisionner
en stupéfiants. En effet, dans le domaine
des stupéfiants, la consommation des
drogues dures a spécialement crû, sur-
tout celle de l'héroïne. La police a cepen-
dant dépisté des bandes internationales
et des gros distributeurs. Elle a mis à
l'abri de grandes quantités de drogues.

CROISSANCE CONTINUE DES
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Le Service de la circulation, qui s'est
occupé comme chaque année de la sur-
veillance du trafic routier sur les auto-
routes, les routes principales et les routes
secondaires, a constaté un nombre tou-
jours croissant des accidents de la circu-
lation. Il a prêté une attention toute par-
ticulière à la prévention , mais regrette
que trop d'usagers de la route ne respec-
tent pas les règles élémentaires de la cir-
culation indispensables à la sécurité.

Parmi les causes d'accidents, le service
relève principalement l'alcoolisme au vo-
lant, les excès de vitesse, les graves refus
de priorité et les dépassements dange-
reux.

De plus en plus, les collaborateurs des
services externes du Service de la circula-
tion sont confrontés à des cas touchant
au domaine de la police criminelle. «La
majeure partie des délinquants se dé-
place aujourd'hui sur la route, passant
fréquemment inaperçue dans le trafic
normal», explique la police. Elle ajoute:
«Les trafiquants de drogue, les cambrio-
leurs et autres criminels essaient de
transporter des marchandises suspectes
cachées dans des endroits toujours plus
subtils de leurs véhicules. Pour cette rai-
son, en plus des passagers, ce sont égale-
ment les véhicules qui sont de plus en
plus contrôlés».

PROTECTION
DES PERSONNALITÉS,
LUTTE CONTRE LE BRUIT
ET SURVEILLANCE DES LACS

Une bonne cinquantaine de fois, les
formations spéciales du canton de Beme
ont dû intervenir pour des occasions spé-
ciales, soit, par exemple, des visites offi-
cielles de personnalités étrangères ou en-
core d'autres missions difficiles. De son
côté, le Service de lutte contre le bruit a

dû s'occuper d'un grand nombre de
plaintes contre les bruits de diverses
sources. Grâce à une campagne d'affi-
chage de grande envergure, le problème
de la pollution de l'environnement par le
bruit a été rappelé de manière visuelle à
la population.

Les instructeurs de la circulation ont
rendu les enfants attentifs aux dangers
en ouvrant des jardins de la circulation.
Des milliers d'enfants s'y sont rendus.
Enfin, les quatre groupes de police du lac
se sont occupés plus particulièrement de
la surveillance de la navigation, de sau-
vetages, de recherches subaquatiques,
d'aide en cas de détresse, mais aussi de la
lutte contre la pollution des eaux par hy-
drocarbures. Avec la mise en application
progressive du nouveau décret, la vaste
tâche du corps de police devrait bientôt
se trouver allégée. Pour le grand bonheur
des uns et le grand malheur des autres.

C. D.

Deux anniversaires dans l'histoire
du village de Bellelay

En cette année 1982, le petit village de
Bellelay, dans la Courtine, fête deux an-
niversaires. Il y a tout d'abord 840 ans
que Bellelay fut fondé. C'est entre 1140
et 1142 que Siginand, prévôt du chapitre
de Moutier-Grandval a fondé Bellelay.

Tout le monde connaît l'histoire de la
naissance de cette localité puisque Sigi-
nand, chasseur avisé, perdu en forêt
avait émis le vœu de construire une cha-

pelle s'il retrouvait son chemin.
Deuxième anniversaire, moins joyeux,

celui du terrible incendie de l'église de
Bellelay. C'était en 1402, il y a donc 580
ans. Par la suite, l'église fut reconstruite
et démolie à nouveau par le feu en 1556
alors que l'église actuelle (notre photo)
fut construite au début du XVIIIe siècle
par un architecte autrichien, M. Béer.

(kr)

m
STEFANO

et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

CLAUDIA
le 22 juillet 1982

Mary-Claude et Osvaldo
NEPA-SCHLEPPY

San Onofrio
64017 TERAMO (Italie)

51192

Le programme de la manifestation qui
marquera le 691e anniversaire de la fon-
dation de la Confédération helvétique,
prévoit que la soirée débutera à 20 heu-
res par la sonnerie des cloches des trois
églises paroissiales de la ville et que dès
20 h. 45 on aura le plaisir d'entendre un
message circonstancié de M. le pasteur
Cédrik Jeanquartier de la paroisse réfor-
mée de langue française.

Olivier Koch animera la soirée avec
son orgue électronique. Après la classi-
que et traditionnelle ronde des enfants il

y aura vers 22 h. le début des feux d'arti-
fice.

Le 1er Août sera fêté à Moutier sim-
plement en famille au retour des vacan-
ces et entre amis qui veulent se réunir
sous les plis du drapeau à croix blanche
sur fond rouge.

Il est chaudement recommandé de pa-
voiser le rues. Aussi est-il recommandé à
toute la population de faire un effort et
de sortir drapeaux et oriflammes pour
marquer le jour de la fête du pays.

(comm)

La Fête nationale à IVf outierSONVILIER, 1er semestre
Naissances

24 mars, Rufener Mickaël, fils de Rufe-
ner Henri et de Simone Marianne, née Joss.
- 12 avril, Bédert Brice, fils de Bédert Ber-
nard Denis et de Patricia Mara Jeanne, née
Cairoli. - 28 juin , Pauli Ludovic, fils de
Pauli Pierre Alain et de Chantai Domini-
que, née Bédert.
Mariages

28 janvier , Chabloz Louis Charles et Ma-
deleine Ginette, née Loosli. - 26 mars, Per-
ret-Gentil Daniel Paul et Clarisse Cathe-
rine, née Vaucher. - 25 juin , Buhler Beat et
Silvia, née Tschan.

ÉTA T CIVIL 
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L'annonce, reflet vivant du marché

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Charles-H. Linder-Neuenschwander:

Monsieur et Madame Gilbert Linder, à Bâle,

Madame Daisy Mamin-Linder,

Monsieur Philippe Mamin,

Monsieur et Madame Francis Linder,

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

Monsieur

Charles-H. LINDER
, enlevé à leur tendre affection vendredi dans sa 85e année

après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juillet 1982.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Domicile de la famille: 55, rue Numa-Droz.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE- '
%

\ PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 95804

Bien-armé papa et grand-papa, y
w; que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Arne Andersson-Antenen:
Monsieur Christian Andersson,

Mademoiselle Alison Tennant;
Madame Marthe Savoie-Antenen:

Monsieur et Madame Frédy Savoie et Djamel;
fi. Monsieur et Madame Charles Antenen-Moschini:

Jean-François et Didier Antenen;
Les descendants de feu Nicklaus Albert Kâsermann,

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

Monsieur

Charles ANTENEN
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection vendredi soir, dans sa 87e année,
après quelques heures de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juillet 1982.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
Arne Andersson-Antenen,
22, rue du Grenier.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. sn46

LES CONTEMPORAINS DE 1895 'b
ont le profond regret d'annoncer le décès de leur ami

Monsieur :.
Charles ANTENEN

Ils garderont de ce cher camarade un fidèle souvenir,
su?) Le comité.

LE LOCLE II me conduira à la lumière.

La famille de 'y

Mademoiselle
Charlotte HUGUENIN
a le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 74e année.

LE LOCLE, le 25 juillet 1982.
Midi 14.

Culte à la Maison de paroisse mercrdi 28 juillet à 14 heures.

Le corps repose au pavillon de l'Hôpital du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au crématoire de La Chaux-de-Fonds. ...

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre la tuberculose,
cep. 23-1053 La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Charles Huguenin,
Les Bouleaux 7, 2300 La Chaux-de- Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 95734
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Tous les jours midi et soir au
Restaurant du Doubs

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

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

excepté le lundi 91-67

Abonnez-vous à L'Impartial
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MERCREDI 28 JUILLET
à bord du M/S Ville de Neuchâtel

ENSEMBLE DE CUIVRE
FRIBOURGEOIS LA DÉCHIRANTE

Croisière en musique: Prix Fr. 1 2.-
Port de Neuchâtel départ 20 h. 30
Retour 23 h. 35, danse autorisée

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION NEUCHÂTEL
Tél. 03 8 / 2 5 40 12 - Réservez 87-85

M^̂  ̂ AP-M II— m¦¦¦ ^̂ ^ ĵimmmÊ

M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53

A VENDRE

La Chaux-de-Fonds
Point-du-Jour

Magnifique

ATTIQUE
de 7 chambres, grand confort.
Surface habitable de 170 m2. Ter-
ras^e de 90 m2. Garages ,RçM.,?„

,éventuellement3 voitures^.- ~,sioai „

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

. Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833^^̂  ̂ Charles
r i i BERSET

LA CHAUX-DE-FONDS

VACANCES
HORLOGÈRES
Le bureau est ouvert le matin

50654 J

Immeuble de l'Armée du Salut, rue du Marais,
à louer pour le 1 er octobre 1982

2 studios
cuisine, WC, bain commun. Chauffage central,
eau chaude, TV, machinée laver.
Loyer Fr. 168.50 + avance de chauffage
Fr. 40.-. ...,,.. . .

Tél. 039/31 22 72. OS-UBBS

Restaurant des Combattes
Au Galetas

FERMÉ jusqu'au 30 juillet
' * * 50906

Solution des lettres cachées: Gigot



LES CONTEMPORAINES 1930
LE LOCLE

ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de leur chère
amie et contemporaine:

Jenny CORTINA
LE LOCLE, le 24 juillet 1982.

51195

L'ASSOCIATION ILCO
NEUCHÂTEL

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de son président

Monsieur

Jean-Louis
de MONTMOLLIN
qui, depuis des années, s'est dé-
voué pour les stomisés et a jeté
en leur faveur les bases de l'As-

sociation ILCO Neuchâtel.

Pour le culte, se référer à l'avis
de la famille. geois

IN MEMORIAM

Roland KLAUSER
1972-27 juillet-1982
Déjà 10 ans que tu nous as quit-
tés sans pouvoir nous dire un
dernier adieu. Nous ne t'ou-
blions pas, tu es toujours pré-
sent parmi nous.

Ton épouse,
ton fils,

suas tes parents.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1932
fait part à ses membres du ,
décès de <

Madame

Alice CORTINA
épouse de Monsieur Emilio
Cortina, membre de l'ami-
cale.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille. susi

Romains 8:37 à 39

Madame Jean-Louis de Montmollin;
Monsieur et Madame Jean-François de Montmollin-Ecuvillon, Valentine

et Matthieu, à Genève;
Monsieur et Madame Renaud de Montmollin-Junier, Faustine et Diane, à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Pascal de Montmollin-Clerc, Arnaud, Solange et

Louis, à Riehen;
Monsieur et Madame Etienne de Montmollin, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Louis de Dardel, ses enfants et petits-enfants; _„#j ar \?
Monsieur et Madame Pierre Jacot-Guillarmod, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Georges de Meuron;
Mademoiselle Andrée Brandt;
Madame lleana Mirabaud;
Madame Catherine Zuber;
Monsieur Pierre de Montmollin;
Monsieur Paul de Montmollin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur d'annoncer le décès
de

Monsieur

Jean-Louis de MONTMOLLIN
pasteur

leur mari, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, neveu, oncle,
cousin, parrain et ami, entré dans la Paix du Seigneur, le 26 juillet 1982,
dans sa 68e année.

Jean 14:1 à 4.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité familiale la plus stricte.

Un culte d'action de grâces et de reconnaissance sera célébré, le jeudi
29 juillet, à 10 h. 30, à la Collégiale de Neuchâtel.

2000 Neuchâtel, rue la Côte 67.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Association
ILCO Neuchâtel (cep 20-5804) ou l'Eglise réformée evangélique
neuchâteloise (cep 20-1).

Prière de ne pas faire de visite.

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

BIENNE
Madame Ariette Muller et ses filles Laurence et Danièle, à Enges;
Madame Marguerite Aubry, La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de _ _

Monsieur
Georges MONNIER

représentant
leur cher père, grand-père et frère, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 81
ans.

BIENNE, le 25 juillet 1982, rue Dufour 94.
Domicile de la famille: Madame Ariette Muller, Les Brise-Cou, 2072 Enges.
Le culte aura lieu le mercredi 28 juillet à 14 heures au crématoire de

Bienne, où le corps repose.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. sua?

SAINT-LÉONARD (VS) - LE LOCLE I

Madame Nelly Studer- Schwab à Saint-Léonard;

Michèle Constantin- Studer et leurs enfants à Granges (VS);

Christiane Bole-Du- Chomont-Studer et leur fils au Locle;

Madame Cécile Studer-Tamini à Granges (VS),

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

Monsieur

Norbert STUDER
que Dieu a rappelé à Lui à la suite d'un accident dans sa 59e année.

SAINT-LÉONARD, le 26 juillet 1982.

La cérémonie aura lieu mercredi 28 juillet 1982, à 10 h. 30, à l'église
de Saint-Léonard (VS).

Domicile: 3958 Saint-Léonard (VS).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 95753

Les quilleurs neuchâtelois ne laissent que des miettes
Sur la piste des Breuleux

Ce sont 171 joueuses et joueurs qui ont pris part à la 7e manche du champion-
nat jurassien disputé sur les pistes de la Balance aux Breuleux. Très en
verve, les représentants neuchâtelois ont fait bonne mesure, ne laissant que

les miettes à leurs adversaires.

Dans la catégorie reine, c'est toutefois
le Vaudois Freddy Sansonnens qui s'est
imposé. Et de quelle manière. Il précède
Pierre Lovis de Moutier, le brillant se-
cond.

Trois Neuchâtelois aux trois premières
places dans la catégorie 2. Très belle vic-
toire pour Alfred Herren de Neuchâtel
devant Jean Soos de La Chaux-de-
Fonds. Le premier Jurassien, Herrnann
Loosli de Delémont, a pris une méritoire
4e place.

Déconfiture jurassienne en 3e catégo-
rie où seuls Marius Gaignat de Cornol et
Anton Cindric de Malleray ont pu se
classer honorablement. La première
place est revenue à Herbert Humair de
Munchenwiler devant T. Morotti de La
Chaux-de-Fonds.

Le crack local de la catégorie 4, Char-
les Flueli, n'est précédé que par Patrick
Thévoz de Payerne. Belle 4e place pour
Jean-Pierre Lehmann de Bévilard.

Chez les dames réunies en catégorie 5,
la victoire a souri à Liliane Soos de La
Chaux-de-Fonds. Elle s'est imposée de-
vant Pierrette Loestcher des Breuleux.

André Matthey de Neuchâtel, chez les
seniors 1, et Edgar Humbert-Droz, dans
la catégorie des seniors 2, ont remporté
la palme dans leurs catégories respecti-
ves. A relever la belle 2e place de Georges
Marquis de Cornol.

Prometteur succès du jeune Laurent
Abbet de La Chaux-de-Fonds parmi les
32 joueurs engagés chez les non-licenciés.
Parmi les dames, belle victoire de Jac-
queline Huguenin de La Chaux-de-
Fonds.

Catégorie 1: 1. Sansonnens Freddy,
Portalban, 823 points; 2. Lovis Pierre,
Moutier, 786; 3. Thévos Bernard, Dom-
pierre, 781; 4. Fuchs Ernest, La Chaux-
de-Fonds, 777; 5. Frutschy Roland, Le

Locle, 764; 6. Abbet Gilbert, La Chaux-
de-Fonds, 762.

Cat. 2: 1. Herren Alfred , Neuchâtel,
773; 2. Soos Jean, La Chaux-de-Fonds,
771; 3. Monnier Gaston, Fleurier, 766; 4.
Loosli Herrmann, Delémont, 746; 5.
Loosli Marguerite, Delémont, 744; 6.
Fonzo Salvatore, Delémont, 734; 7. Ac-
kermann André, Delémont, 734.

Cat. 3: 1. Humair Herbert, Munchen-
wiler, 772; 2. Morotti Terso, La Chaux-
de-Fonds, 751; 3. Bracher Heinz, Lys-
sach, 747; 4. Gaignat Marius, Cornol,
736.

Cat. 4: 1. Thévoz Patrick, Payerne,
745; 2. Flueli Charles, Les Breuleux, 738;
3. Lenweiter Gérard, Montbrelloz, 718;

4. Lehmann Pierre, Bévilard , 709; 5.
Lang Dominique, Courrendlin, 707; 6.
Perrin Roland, Le Locle, 707.

Cat. 5: 1. Soos Liliane, La Chaux-de-
Fonds, 696; 2. Loetscher Pierrette, Les
Breuleux, 680; 3. Fuchs Jeannine, Les
Breuleux, 680; 4. Rerat Nathalie, Rosse-
maison, 666.

Cat. S1: 1. Matthey André, Neuchâ-
tel, 746; 2. Amez-Droz Marcel, La
Chaux-de-Fonds, 740.

Cat S 2: 1. Humbert-Droz Edgar, Le
Locle, 769; 2. Marquis Georges, Cornol,
709; 3. Guinnard Léon, Neuchâtel, 701.

Cat. aines: 1. Burri Fritz, Neuchâtel,
370.

Cat. n.m.o.: 1. Huguenin Jacqueline,
La Chaux-de-Fonds, 457; 2. Laux San-
drine, Les Breuleux, 448.

Cat. n.m.h.: 1. Abbet Laurent, La
Chaux-de-Fonds, 520; 2. Kolly Othmar,
St-Silvestre, 494. (rs)
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Le mois de juin a été chaud, déficitaire

en insolation et assez pluvieux.
La température moyenne du mois est

de 17,7°, supérieure de 1,1° à sa valeur
normale de 16,6° pour juin. Les moyen-
nes journalières sont comprises entre
9,9° le 13 et 20,7° le 1, tandis que celles
prises de cinq en cinq jours ont les va-
leurs suivantes: 20,3,20,1, 13,7, 17,7, 18,1
et 16,2; on remarquera dans ces valeurs
le net fléchissement de la température
du 11 au 15 du mois. Le thermomètre a
atteint ses extrêmes les 8 (23,3°) et 13
(8,2°); l'amplitude absolue de la tempé-
rature qui vaut normalement 23,1° en
juin a donc été de 20,1°. Le mois compte
11 jours d'été, dont neuf dans les 10 pre-
miers jours (température maximale su-
périeure à 25°).

L'insolation totale est de 164,5 heures;
la valeur normale de ce critère étant de
228 heures pour juin, elle est donc défici-
taire de 63,5 heures ou 28%. Seuls deux
jours toutefois n'ont pas été ensoleillés,
le maximum journalier étant de 13,1
heures le 20.

Les précipitations s'élèvent à 146,7
mm.; elles sont en excès de 49,7 mm. ou
51% (normale de juin: 97 mm.). Il a plu
au cours de 16 jours avec un maximum
journalier de 44,8 mm. pour le 22, seul
jour avec orage proche de la station (à 18
h. 45).

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 719,8 mm. (normale: 720,3
mm.). Les lectures extrêmes du baromè-
tre sont de 726,9 mm. le 1 et 713,4 mm. le
13. L'amplitude absolue de la pression
est donc de 13,5 mm. (normale: 14,1
mm.).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est, comme pour les trois mois pré-
cédents, assez basse: 64% (normale:
70%); les moyennes journalières oscillent
entre 45% le 29 et 84% le 26; la lecture
minimale de l'hygromètre a été faite les
1er et 2, à 19 h. 30: 33%.

Les vents ont été assez faibles; ils ont
accompli un parcours total de 4449 kilo-
mètres (vitesse moyenne: 1,7 mètre par
seconde), avec une prédominance à
l'ouest: 30% du parcours total, suivi du
sud-ouest (24%), sud (13%), nord-ouest
(12%), etc. Le parcours journalier maxi-
mal est de 310 kilomètres le 29 de direc-
tions dominantes sud-ouest et ouest (vi-
tesse moyenne: 3,6 mètres par seconde),
tandis que le 6 a été le jour le plus calme
avec 61 kilomètres. La vitesse de pointe
maximale du vent est de 100-105 kilomè-
tres à l'heure le 25, à 22 h. 15, du nord-
ouest, (comm.)

Le temps à Neuchâtel au mois de juin

Décès
CHÉZARD

M. René Matthey-Doret, 1896.
NEUCHÂTEL

Mme Eliette Fischer, 1924.
CORTAILLOD

M. René Oppliger, 1892.
SAINT-BLAISE

M. Pierre Stôckli , 1912.
VALANGIN

M. Albert Balmer, 1902.

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

A Cornol

La chapelle de St-Gilles fait partie du
patrimoine historique du canton du

Jura.

Riche témoin du passé, la chapelle de
St-Gilles à Cornol sera rénovée. C'est ce
qui a été décidé lors de l'assemblée de la
paroisse catholique de Cornol présidée
par Gérard Studer. Un crédit de 100.000
francs a été voté pour cette restauration
dont le projet a été présenté par l'archi-
tecte Casagrande de Saint-Imier. (kr)

La chapelle St-Gilles
sera rénovée

NEUCHÂTEL

tuer a 1 / n. w, un conducteur de .Neu-
châtel, M. S. V., venait de stationner sa
voiture devant le No 21 de la rue de Gi-
braltar. Il a ouvert la portière gauche de
sa machine loisqu'arrivait du Crêt-Ta-
connet le motocycle conduit par M.
Jean-Pierre Vuille, 52 ans, de Neuchâtel.
De ce fait, M. Vuille heurta avec la poi-
gnée droite de sa machine l'angle de la
portière de l'auto S. V. Suite à ce choc,
M. Vuille chuta. Blessé, il a été conduit
par un automobiliste de passage à l'Hô-
pital Pourtalès. Après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile.

Motocycliste blessé

M AVIS MORTUAIRES H

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
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Hier à 16 h. 50, un conducteur du Li-
gnon (GE), M. C. J. D., circulait RN 5 de
Serrières en direction centre ville avec
l'intention d'emprunter la rue du Seyon.
Arrivé à la hauteur du Crédit Suisse
alors qu 'il était en présélection pour
tourner à gauche, il est entré en collision
avec le tramway qui arrivait de Boudry
et qui tournait également à gauche pour
s'engager sur la place Pury. Dégâts ma-
tériels.

Collision avec un tramway

LE PÂQUIER

Comme chaque année, une manifesta-
tion aura lieu sur la place du Battoir dès
20 h. 30.

Le traditionnel feu sera allumé et c'est
M. Fernand Cuche, président de com-
mune, qui prendra la parole.

La soirée se terminera par le bal orga-
nisé par la société de tir «Les Patriotes»,
une cantine sera installée où l'on trou-
vera de fameuses saucisses à la braise.

Samedi 31 juillet , dès 21 h. 30, aura
déjà lieu un grand bal au Battoir avec
l'orchestre Dynamic' Mélodie et en in-
termède le Jodleur-Club du Val-de-Ruz.

Ipnrnm \

Fête du 1er Août

CERNIER

Le Conseil communal et la Commis-
sion du 1er Août ont préparé le pro-
gramme de la manifestation. Après la
sonnerie des cloches de 20 heures à 20 h.
15, un rassemblement est prévu au Col-
lège primaire. On entendra M. Laurent
Kriigel, conseiller communal, orateur of-
ficiel. Après le message de l'Eglise, on
chantera l'Hymne national avant l'em-
brasement du grand feu.

La soirée sera ensuite animée par Ar-
mand Sumi et son accordéon. Il y aura
une cantine avec boissons, sandwiches et
soupe aux pois.

Dans un message adressé à la popula-
tion, il est demandé à chacun de pavoi-
ser, (m)

On prépare la Fête nationale

wam m mm
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j Toutes les lettres de l'alphabet ont leur ff JB Tl
j place dans notre grille; seules celles déjà ff T B̂Si

indiquées s'y trouveront deux fois ou I J*U«à î|
S Plus. ff ,

Après avoir répondu à toutes les défini- ff
tions, complétez le mot no 2 avec les let- ff B
très non encore utilisées. ff m Ëfijg£s
Les 3 lettres dans l'ordre où vous les ff F| »££ Â
avez placées sont les 3 premières du nom ff m K JdgÉ
de l'île de la carte postale. ff m , .-*jB
Définitions: ff I
1. Oiseau sans aile ou fruit exotique ff m
2. ? I I
3. Etre à l'impératif ff ¦
4. Beau ff m
5. Bâtiment important ff Jg
6. Javelot du légionnaire ff «8

! 7. Gros morceau de pain ff
8. Qui n'aime que ce qui est beau ff
9. Froissé, humilié ff

i Pour vous aider biffez les lettres de cet
alphabet au fur et à mesure de leur utili-
sation.

-*S2£2ï£Noj ,

[ Alphabet
Quelle est l'unité de longueur qui change de valeur selon les périodes et les pays.
Cette unité correspond aux différents chiffres suivants:
1472,5 Et s'écrit en 5 lettres
5280 La lettre que vous trouvez 2 fois  dans
1609 i—i—i—i—i—i ce mot est la 7e du nom de l'île à dé-
1852 I ' I I 1 I couvrir

>

Longueur

Ni fruit ni légume cette forme étrange est une île,
un pays indépendant depuis 1948. Découvrez tout
d'abord son nom sachant que
- Celui-ci s'écrivait en 6 lettres avant l'indépen-

dance
- Actuellement vous avez besoin des cases suivan-

tes pour l'écrire:

rm i i i i i i
- Cette île se trouve à 8000 km de la Suisse
- Seul un détroit la sépare du pays le plus peuplé

du monde après la Chine
- On y parle entre autres le cingalais

Le principal produit d'exportation de ce pays cor-
respond aux 3 lettres que vous devez découvrir et
ajouter au nom de l'île d'où nous vient la carte pos-
tale

Géographie

Plutôt que des définitions, nous vous proposons directement les solutions mais
dans le désordre. C'est à dire que nous vous donnons les lettres à mettre en place,
classées selon leur ordre alphabétique. Retrouvez les mots qui permettent de rem-
plir la grille.

HORIZONTAL
1. ABILRSU - DOUX
2. EEINRS - SU
3. EERST - OR
4. AS - ENST
5. AN-AV-ET
6. EER - AEGLMY
7. INOP - IGRS
8. AL - INOOPST
9. EINOSTU - ES
VERTICAL
1. AABENS - AS
2. ARSST
3. ESU-LU
4. ELORT - APT
5. AER - IM
6. El - EMOPY
7. EINS - GNNO
8. AEV
9. AEGILOT

10. ORSU - EORS
11. SU - IN
12. ABEISST

Une seule syllabe se trouve au début d'un mot vertical et
d'un mot horizontal: elle complète le nom de provenance
de la carte postale

Mots croisés

- Le chef lieu de notre
île est Gustavia

- Aujourd'hui français,
ce petit territoire fut
durant près de 100 ans
suédois (1784- 1876)

- Plusieurs personnages
célèbres (référence
Petit Larousse) por-
tent le nom que vous
avez à découvrir:
Jean-Jacques, abbé et
érudit (XVIIIe) Fran-
çois, marquis et
homme politique
(XVIIIe) Auguste-
Marseille, poète
(XIXe) René physicien
(XlX-XXe)

Le coup
de pouce

Quel groupe de lettres ne suit pas la règle de
logique qui a été choisie pour déterminer les 4
autres (écrivez le numéro en toutes lettres)
La 2e lettre de ce mot est la 8e du nom de l'île
d'où est partie notre carte postale

Suite logique


