
L'OLP accepte de quitter Beyrouth
Un accord est intervenu à Djeddah

Le comité de la Ligue arabe a an-
noncé officiellement hier soir à Djed-
dah l'accord de la délégation de
l'OLP pour le départ des combat-
tants palestiniens de Beyrouth-
Ouest.

Dans sa déclaration finale rendue
publique par le secrétaire général de
la Ligue arabe, M. Chedli Klibi, le
comité a fait état de la décision de
l'OLP de «transférer ses forces ar-
mées» hors de Beyrouth-Ouest.

Des garanties pour la sécurité des
combattants palestiniens et celle des
camps de réfugiés palestiniens se-
ront définies d'un commun accord
entre le gouvernement libanais et
l'OLP, précise la déclaration.

La délégation palestinienne à la
réunion du comité restreint qui a
achevé ses travaux hier soir était di-
rigée par M. Farouk Kaddoumi, res-
ponsable du Département politique
de l'OLP. 
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Ségrégation

. (D#
25% = 75%, ou un quart en vaut

trois autres. C'est la curieuse
conception de l'égalité selon l'As-
semblée nationale f rançaise qui
vient de décider que les listes de
candidats aux élections municipa-
les, dès 1983, devront comporter au
moins 25% de f emmes.

Que cette mesure soit qualif iée de
«grotesque» par certains ou de «pu-
rement démagogique» par d'autres
n'a pas f reiné l'élan des députés qui
l'ont votée.» comme un seul homme.
Quatre cent septante-six voix pour
l'approuver, dont 81 RPR sur 88,
pour une f ois d'accord avec un pro-
jet gouvernemental. Voilà donc les
f emmes contraintes, bon gré mal
gré, de partir à l'assaut des mairies.

Les partis sont parf ois moins en-
chantés qu'il n'y  paraît par cette
mesure qu'ils se sont néanmoins
bien gardés de critiquer. Quatre
élus seulement ont eu le courage de
dire non, au risque de passer le len-
demain pour d'inf âmes machos ja-
loux de leurs prérogatives de mâles
et d'être désignés à la vindicte du
MLF. Les autres ont passé outre les
réserves légitimes que l'on était en
droit d'émettre sur une telle modif i-
cation.

L'égalité des sexes est une garan-
tie constitutionnelle qui, si elle
n'est pas encore passée dans la réa-
lité quotidienne lorsqu'il s'agit de
l'emploi et des salaires, est parf aite-
ment assurée dans le domaine poli-
tique. Citoyens et citoyennes béné-
f icient exactement des mêmes
droits et aucun mouvement f émi-
niste n'avait été jusqu'à exiger une
telle représentation obligatoire
pour les scrutins populaires. Avec
raison puisque introduire un quota
pour chaque sexe revient à f a i r e
précisément du sexisme et à entre-
tenir cette notion de ghetto dans la-
quelle on se complaît à enf ermer le
sexe dit f aible lorsqu'il s'agit de
s'attirer ses suff rages.

En modif iant sur ce point aussi la
loi électorale, l'Assemblée natio-
nale introduit réellement, en l'off i-
cialisant, un élément ségrégation-
niste qui n'existait pas, et une iné-
galité réelle puisqu'elle limite diff é-
remment raccès aux listes selon le
sexe. Un vrai régal pour les spécia-
listes du droit qui vont devoir se
pencher sur ce problème. Les au-
teurs de la réf orme le savent puis-
qu'ils ont déclaré ouvertement
leurs appréhensions devant l'ac-
cueil que réservera le Conseil cons-
titutionnel à cette modif ication boi-
teuse. Le groupe socialiste lui-
même, peu convaincu de la validité
de la proposition du gouvernement,
avait demandé que la proposition
passe sous la f orme d'un amende-
ment séparé pour éviter qu'un rejet
par la Cour suprême entraîne le ca-
potage de la totalité d'une loi déjà
nébuleuse, complexe, mal f icelée,
qui n'a jamais su si elle voulait in-
troduire le suff rage proportionnel
ou maintenir le majoritaire.

Heureusement que dans le f eu de
l'action, les députés n'ont pas f ixé
une participation minimale des ho-
mosexuels dont ils viennent égale-
ment de décriminaliser les activi-
tés!

J.-A. LOMBARD

Oui aux céréales, non au gazoduc
Le président Reagan et le commerce avec l'URSS

Le président Ronald Reagan a mi-
nimisé mercredi la portée du diffé-
rend qui oppose les Etats-Unis à
leurs alliés européens sur la cons-
truction du gazoduc euro-sibérien
mais il a affirmé qu'il maintiendrait
sa position dans cette affaire aussi
longtemps que la situation en Polo-
gne n'évoluera pas.

Au cours de sa douzième conférence de
presse, M. Reagan a souligné qu'il
n'avait pas pour le moment l'intention
de «changer d'idée» au sujet de l'em-
bargo américain sur le matériel destiné à
la construction du gazoduc euro-sibérien.
Comme on lui demandait si une éven-
tuelle reconduction de l'accord améri-
cano-soviétique sur les céréales n'était
pas en contradiction avec l'attitude ob-
servée à l'égard du gazoduc euro-sibé-
rien, le président Reagan a fait valoir
qu'il existait «d'importantes différen-
ces», selon lui, entre les deux questions,
soulignant qu'une décision à ce sujet se-
rait annoncée prochainement.

Le président a tenu à justifier d'ores et
déjà une éventuelle reconduction provi-
soire pour un an des livraisons de céréa-
les à l'URSS en affirmant que de telles
exportations étaient réglées en «devises

fortes» et comptant alors que pour le ga-
zoduc, les Européens fournissent des cré-
dits et de l'argent à l'URSS. Ce qui, a-t-
il dit, permettra à l'Union soviétique de
«renforcer sa puissance militaire».

Le président Reagan a également sou-
ligné que la technologie permettant la
fabrication du gazoduc provenait princi-
palement des Etais-Unis alors que les cé-
réales pouvaient "être, obtenues ailleurs
par l'URSS. Néan__ôfl_v M. Reagan a
estimé que les difficultés rencontrées
avec les alliés européens restaient une
«querelle de famille». Les Etats-Unis et
les pays de la CEE, a-t-il dit, sont «liés
tous ensemble».

Parlant de la crise au Liban, le chef de
la Maison-Blanche s'est montré opti-

miste quant au succès de la mission de
son envoyé spécial, M. Philip Habib. «Il
n'y a aucun ultimatum d'aucune sorte»,
a-t-il affirmé. Le président Reagan a dé-
claré, en réponse à une question que son
gouvernement était prêt à entamer des
discussions directes avec l'OLP, à la
condition toutefois, a-t-il dit, que l'Orga-
nisation palestinienne s'engage à recon-
naître formellement «le droit à l'exis-
tence d'Israël» et admette les résolutions
242 et 338 de l'ONU.

Il a souligné que si l'OLP changeait
d'attitude à l'égard d'Israël, ce serait un
«progrès» dans la recherche d'une solu-
tion pacifique au Proche-Orient.
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Le colonel Mike Hoare a été
condamné à 20 ans de prison

Le colonel «Mad Mike» Hoare, qui avait pris la tête du commando qui a tenté en
novembre dernier de renverser le gouvernement des Seychelles a été condamné hier
en Afrique du Sud à 20 ans de prison, dont 10 avec sursis, pour avoir détourné un
appareil d'Air India pour quitter les Seychelles après l'échec de son opération.

Les autres membres du commando ont été condamnés à des peines variant entre
six mois et cinq ans de prison, (ap)

Surveillance
téléphonique: les
cantons sont (presque)
prêts
_MM Page 4
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Cueillez mais évitez l'hécatombe
La saison des champignons arrive

D'accord pour la cueillette mais
pas pour l'hécatombe: tel est l'avis
émis par Richard Huber, expert zuri-
chois du petit inonde des cryptogam-
mes qui peuplent sous-bois et prai-
ries humides, dans une interview ac-
cordée à l'Associated Press (ap).

A la veille de la saison des champi-
gnons qui va répandre nombre de fins
becs dans la nature, dès le mois d'août et
jusqu'à la fin du mois d'octobre, faut-il
rappeler que les petits végétaux aussi
gracieux que savoureux doivent passer
sous l'œil avisé des experts avant de
prendre le chemin de la casserole? Du-
rant la seule année passée, au moins trois
personnes sont décédées à la suite de
l'indigestion de champignons vénéneux,
selon les renseignements obtenus auprès

du centre d'information toxicologique de
Zurich (Toxzentrum).

L'expert local des champignons de Zu-
rich, M. Huber, a rappelé les axiomes
d'une cueillette correcte: les champi-
gnons ne doivent pas être tranchés à
l'aide d'un couteau mais soigneusement
dévissés du sol. Le petit cratère qui en
résulte devrait être précautionneuse-
ment rempli d'humus de manière que les
racines souterraines, sensibles à la lu-
mière, ne subissent aucun dommage. Bo-
lets, chanterelles, trompes de la mort,
tout comme les 350 à 400 espèces de
champignons comestibles que l'on peut
trouver en Suisse, pourront croître en
une nouvelle génération, pour la plus
grande joie des gourmets. Si les champi-
gnons sont au contraire décapités avec
un couteau, les éléments de remplace-

ment seront détruits. Selon l'expérience
de M. Huber, il y a hélas trop de champi-
gnonneurs qui ne songent qu'à leurs es-
tomacs lorsqu'ils se penchent sur les
pousses tendres, sans voir le mal qu'ils
peuvent causer à la nature.

UN BIEN PUBLIC
Selon le Code pénal suisse (CPS),

toute personne a le droit de ramasser
baies et champignons dans les lieux ac-
cessibles. Les champignons ont fait l'ob-
jet d'une véritable ruée, ces dernières an-
nées. Les surfaces où croissent habituel-
lement les petits végétaux sont devenues
de véritables champs de bataille, ce qui a
contraint certains cantons à introduire
des jours d'interdiction ou même d'inter-
dire la cueillette durant certaines pério-
des.

Une cueillette aveugle et effrénée ne se
justifie du reste pas: les champignons
sont délicats et s'altèrent très rapide-
ment. M. Huber conseille d'ailleurs pour
cette raison de ne manger des champi-
gnons qu'une fois ou deux par semaine,
et par doses de 100 à 150 grammes. Selon
les avis des experts de la protection de la
nature, il faut compter en outre, depuis
quelque temps, avec des éléments nocifs
comme le cadmium que les champignons
absorbent par les pluies.

Ramasser des champignons, c'est un
peu comme conduire une voiture. Cha-
cun pense qu'il pilote bien, a expliqué un
représentant de «Toxzentrum». Cette
surestimation de soi-même peut cepen-
dant être fatale. __. D„„„ n^m>- Page _

L'Iran dirigé par «une bande de fous»
Selon M. Weinberger

L'Iran est dirigé par «une bande de fous» et présente une menace pour tous les
pays du Proche-Orient, a déclaré M. Caspar Weinberger, secrétaire américain à la
Défense. Interrogé sur le conflit irako-iranien lors d'une visite à Atlanta, M.
Weinberger a déclaré: «Je pense que les Iraniens constituent une sérieuse menace
pour les pays du Proche-Orient, y compris Israël». «Les Iraniens semblent être
totalement fanatisés et ils n'ont aucun respect pour la vie humaine», a ajouté le chef
du Pentagone. C'est la première fois qu'un membre du gouvernement américain
utilise des termes aussi durs à l'égard du régime de l'ayatollah Khomeiny.

Hier, l'Iran a annoncé que ses troupes ont forcé un passage «à travers des vastes
champs de mines et de chevaux de frise», et réussi à prendre le contrôle d'une bande
de 12 kilomètres de terrain près de Bassorah en territoire irakien. De part et d'autre,
on fait état de lourdes pertes, (ats, afp, ap)

m
Nord des Alpes: le temps sera en par-

tie ensoleillé mais par moment plus nua-
geux avec des averses ou des orages. La
température en plaine sera voisine de 14
degrés la nuit et de 24 degrés l'après-
midi. Limite du degré zéro vers 3200 m.
Vente modéré du sud-ouest en monta-
gne. Rafales possibles dans les orages.

Sud des Alpes: nébulosité changeante,
généralement forte pendant la journée.
Précipitations orageuses et parfois abon-
dantes surtout le soir. Température
d'après-midi voisine de 20 degrés.

Evolution pour samedi et dimanche:
encore quelques averses samedi, enso-
leillé et plus chaud dimanche.

Vendredi 30 juillet 1982
30e semaine, 211e jour
Fête à souhaiter: Juliette.

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 07 6 h. 08
Coucher du soleil 21 h. 09 21 h. 07

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,09 750,92
Lac de Neuchâtel 429,53 429,51

météo

"""yJBSgs* Nouveau ¦"¦¦¦¦

Jl JËlL Garage du Jura SA

Rouler en sécurité... 33702

c'est rouler

VOLVO
Léopold-Robert 117 j

2300 La Chaux-de-Fonds
| Tél. 039/23 14 08

-
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Canton de Neuchâtel
Déclaration
dé guerre aux
campagnols
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A remettre pour date à convenir §

petit
hôtel-restaurant
bien situé, au Val-de-Ruz «
Affaire en pleine expansion, très intéres-
sante pour couple travailleur.
Prix de remise et loyer à discuter. Mini-
mum pour traiter: Fr. 100 000.-.
Ecrire sous chiffre H 28-503968 Publi-
citas, 2001 Neuchâtel. 28.500

( ^̂ 
"
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A VENDRE

La Chaux-de-Fonds
Point-du-Jour

Magnifique

ATTIQUE
de 7 chambres, grand confort.
Surface habitable de 170 m2. Ter-
rasse de 90 m2. Garages pour 2,
éventuellement 3 voitures. sioai

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 J

jgssssssssssssg*
! BOULANGERIE-PÂTISSERIE MARENDING

engage

DAME
pour l'emballage et le téléphone.

Horaire: 6 h. 30 à 12 h., du lundi au samedi.
S'adresser à la direction
avenue Charles-Naine 55

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 65 65.

¦̂_Si_> _____ m %m  ̂m <__. mJSmïSSSmW

Occasions
exclusives
MERCEDES 450
SEL, 6,9
40 000 km. 1977
RENAULT FUEGO
GTX
bleue, 1981
SUBARU 1800 WD
bleue, 1981
BMW 316
orange, 1980
BMW 318 J
argent, 1981
FORD ESCORT
1300 L
beige met., 1981
TOYOTA
COROLLA 1600
coupé, vert, 1980
CITROËN GTI
brun-mét. 1981
ALFASUD 1,5
5 vitesses, beige,
1980

Garantie 100%
Echange
Paiement partiel

gft)J
BIENNE

à la nouvelle route
de Berne
Tél. (032) 25 13 13

06-1497

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.

Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. .7-2.00

11 y_l I j i . 1 _>*_.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Samedi dernier jour

HARICOTS
à cueillir soi-même

Morat/Salvenach - Prix kg.: 1.80
Heures d'ouverture: 8 h. -19 h.
Renseignements: tél. 032/181 os-2639

——————————————————————————————

COSTA BRAVA, à vendra

VILLA MEUBLÉE
Vue sur mer. Prix avantageux. Libre tout de
suite. Hypothèque à disposition. 9.43395
Ecrire sous chiffre 93-30464 à ASSA An-
nonces Suisses SA. 2800 Delémont.

rr*

Lac de
Neuchâtel /Delley

Villa neuve
6 pièces, garage et lo-
cal bricolage. Terrain
aménagé + place d'a-
marrage bateau dispo-
nible.
Prix Fr. 370 000.-

® 
CLAUDE DERIAZ

. .Agence PAYERNE

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

^^^E______^_____ ___l̂ ^̂
^^ _̂___^̂

Les magasins spécialisés du «CID » !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Lé Loçle - Sarnt-lrnier
I . , . - , , . .  , ,' 24402 '
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^EE__#^

PENDANT LES VACANCES
HORLOGÈRES

Hôtel-Café-Restaurant
OUVERT

À LA BRASSERIE
Grand choix de

diverses assiettes
FT. 11 ¦-" 91-277

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A vendre

PEUGEOT 504 Tl
1800 ce, 88 000 km. garantis, blanche,
TO; parfait état, expertisée 9 juin 1982.
.T. 2800. . " '" LÏ F ' _ _ ,: '>;. "¦ '.]
T)ét..j038/24 44 04^ heures repas.. , 5123s j

A louer au centre

bel appartement
4 pièces, cuisine avec frigo et cuisinière. Salle
de bain, chauffage général, adoucisseur d'eau
1er étage très ensoleillé. Entièrement rénové
Tél. 021 / 62 12 86 (matin et soir) .. -125978

j A louer au Noirmont, pour le 1er |
I octobre 1982 ou pour date à I

convenir

| APPARTEMENT !
|DE3V2 PIÈCES |
I au 3e étage. (

I Pour tous renseignements :
I tél. (039) 53 14 50 I
I 79-6475 |

A louer

appartement meublé
1 2 pièces, douche. Situation Centrale,

j Tél. 021 / 62 12 86 (matin ou soir)

HOROSCOPE-IMPAR du 30 juillet au 5 août.
Si vous êtes né le
30. Vos efforts seront couronnés de succès pour peu que vous agissiez promp-

tement. N'hésitez pas à aller de l'avant.
31. Vos activités pratiques seront facilitées et vous avantageront pécuniaire-

ment. Vos initiatives vous procureront des résultats encourageants.
1. Vos activités professionnelles et vos opérations financières seront favori-

sées par les circonstances.
2. Une certaine prudence s'imposera dans vos activités professionnelles et

les affaires financières.
3. Les événements évolueront en votre faveur et vous pourrez remporter des

succès importants.
4. Vos perspectives financières bénéficieront d'influences que vous devrez

soigneusement utiliser.
5. Accordez une attention particulière aux affaires d'argent, sinon elles se

solderont par des pertes.

/^^ÔSR\ 21 janv. -19 février

teg^K&y Ne laissez rien d'ina-
Hjll W chevé si vous ne vou-
^5L-' lez pas vous exposer à

des mécomptes sérieux. Sollicitez, s'il
le faut, les renseignements dont vous
avez besoin.

X^r^^X 20 février - 20 mars
F^^teb^T) 

Faites des conces-
\v_3<P' sions. Lâchez du lestN*ttl_»-̂  et vous éviterez une

discussion qui pourrait dépasser la
mesure du raisonnable. Vous devrez
probablement accepter un compro-
mis pour préserver certains de vos in-
térêts.

4 * yl\ 21 mars - 20 avril

m* JH. N'hésitez P38 à réa] 1-
m^_lv ser vos init'atives- Vo-
^L__^

/ tre assurance vous
avantagera et vous arriverez à vos
fins si vous faites preuve de persévé-
rance.

/(VJ WI 21 avril - 21 mai
(̂ y y Resserrez vos liens af-
xaL ĵkfr fectifs afin de faciliter

^̂B?̂  la compréhension mu-
tuelle. Mais attendez-vous à certains
désagréments dans le domaine pro-
fessionnel.

.

z^W^, 22 mai - 21 juin

W* I *̂ _ Dans le domaine pro-
\ É V fessionnel, révisez vos
\^^/ méthodes et apportez

quelques réformes qui faciliteront vo-
tre tâche et la rendront plus agréable.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Ne donnez pas trop
d'importance aux «on
dit» et luttez énergi-

quement contre votre timidité. Vous
serez probablement appelé à fournir
un travail supplémentaire. Acceptez-
en la nécessité avec bonne humeur.

/gP  ̂
24 

juillet - 
23 

août
gi^ViÉ Limitez raisonnable-
^paeHggl' ment vos frais. Votre
xJ^llïS  ̂

sens des 
réalités vous

incitera à prendre une initiative dont
le résultat vous avantagera.

/^Xfè\ 
24 août - 

23 
sept.

|fH**iF» ^e 'a'ssez P38 échap-
m\°̂ .°/l\w per la chance. Les cir-

xl]£_J>Ŝ  constances favorise-
ront votre vie professionnelle en fin
de semaine. N'agissez cependant pas
à la légère.

/pïI-X 24 sept - 23 oct
[ | m 1 1  Faites passer en prio-
\ M  / rite vos devoirs et vos
^H^^ obligations d'ordre

professionnel. Tenez-vous en à vos
prévisions budgétaires. Résistez à la
tentation de gaspiller votre argent

/^*hsr\ 
24 oct - 

22 
nov.

(PwFî. ) Dans le domaine pro-
\vT\2_/ fessionnel, une cir-
^tSSg>s constance inattendue

favorisera un entretien que vous dési-
riez depuis longtemps. Soyez précis
et réfléchi dans vos explications.

/ ( 
 ̂

23 
nov. - 22 déc.

pt'-'̂ &ra) Dans votre travail,
^É__l__^' laissez de 

côté 
les 

pro-
^*M»̂  jets insuffisamment

mûris et resserrez vos liens avec les
personnes susceptibles de vous être
utiles.

H^J \ 
23 

déc. - 20 janv.

\\ / TÏ I  Votre conduite doit
^dk'sf®/ être exempte d'équi-

~^à&s voque. Sélectionnez
strictement vos relations pour éviter
des reproches. Soyez prudent dans
votre travail.

Copyright by Cosmopress



Taxe sur les résidences secondaires ?
Une nouvelle menace sur les propriétaires français

Les propriétaires de résidences se-
condaires situées dans les zones tou-
ristiques françaises seront-ils obli-
gés de les louer à des touristes et de
n'en conserver la jouissance que six
semaines par an, faute de quoi ils se-
raient durement taxés ? C'est l'une
des idées émises par M. Vincent
Cambau, à qui le ministère de l'Urba-
nisme avait confié à la fin de l'année
dernière une mission d'étude sur «le
développement de la banalisation
des hébergements touristiques».
Depuis six mois, un «groupe d'urbanisa-
tion» et huit sous-groupes ont recherché
les moyens de développer le tourisme en
France.

Selon les collaborateurs de l'ingénieur
général Cambau, ces dispositions consti-
tuent «le bâton» contenu dans le pré-
rapport. Il y aurait aussi «des carottes»
dans ce pré-rapport, notamment des in-
citations à louer.

Prêt depuis la fin du mois de juin , le
pré-rapport Cambau n'était pas sensé,
semble-t-il, être divulgué par la presse.
Mais «Le Nouveau Journal» révélait son
existence dès mercredi en première page
et «France Soir» a fait hier sa manchette
de la menace qui pèse sur les résidences
secondaires.

«Le Nouveau Journal» ne manque pas
de souligner qu '«une telle mesure porte-
rait un coup très dur au marché de l'im-
mobilier de loisirs - donc à l'activité du
bâtiment - déjà mis à mal par des dispo-
sitions antérieures. En outre, elle repré-
senterait une atteinte au droit de pro-
priété. Tout cela reste conforme, ajou-
tait ce journal, à la ligne idéologique des

socialistes et des communistes qui veu-
lent «faire payer les riches».

CAPACITE INSUFFISANTE
L'insuffisance des capacités d'accueil

touristique entraîne un manque à gagner
en devises. En 1979, les rentrées de devi-
ses liées au tourisme avaient permis d'ac-
quitter la moitié de la facture pétrolière.
La France ne reçoit l'hiver que 500.000
skieurs étrangers, par exemple, alors que
l'Autriche en accueille 3,5 millions et la
Suisse 2,5 millions.

Quinze pour cent des résidences secon-
daires appartiennent à des ouvriers ou
employés et 35 pour cent à des cadres su-
périeurs ou membres de professions libé-
rales.

A la suite de l'émotion provoquée par
«cette affaire des résidences secondai-
res», le ministère de l'Urbanisme et du
Logement a publié hier un communiqué
qui oppose «le démenti le plus formel à
l'information parue dans plusieurs quoti-
diens selon laquelle le gouvernement sui-
vrait les conclusions du rapport de l'ins-
pecteur général Vincent Cambau sur la
taxation des résidence secondaires».

«D'ores et déjà, les orientations qui se-
ront retenues ne viseront pas à sanction-
ner les propriétaires de résidences secon-
daires mais à mettre en place des incita-
tions à la construction nouvelle de rési-
dences à usage locatif», précise ce
communiqué.

Selon le ministère, «le groupe animé
par M. Cambau est un des multiples
groupes de travail qui étudient diverses
questions au sein de l'administration.
Son rapport n'a pas encore été remis of-
ficiellement aux administrations qui

l'avaient demandé. «En l'état actuel, il
n'engage que son auteur.»

On reconnaît au ministère, comme
dans l'entourage de l'ingénieur Cambau,
que les conclusions du rapport forment
un tout. La taxation des résidences se-
condaires non louées ne constitue qu'une
des mesures préconisées mais on se re-
fuse à révéler quelles sont les autres sauf
à dire qu'elles ont un caractère de «ca-
rotte», par rapport au «bâton» que cons-
tituerait la taxation. C'est-à-dire qu 'il
s'agit de mesures d'incitation à la loca-
tion , ce qui confirme la partie du com-
muniqué qui précise que les orientations
retenues visent à favoriser la construc-
tion de résidences à usage locatif, (ap)

Conférence de presse de M. Reagan
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Mais M. Reagan s'est refusé à répon-
dre clairement sur le droit des Palesti-
niens à un Etat indépendant, affirmant
que ce problème devait être résolu dans
le cadre des accords de Camp David qui
prévoient des négociations en vue d'une
autonomie palestinienne.

AIDE À TAÏWAN
Le président Reagan a d'autre part ac-

cusé l'Union soviétique de ne pas avoir
fourni de «réponse positive» à la proposi-
tion américaine d'une rencontre au som-
met avec le président soviétique Leonid
Brejnev d'ici à la fin de l'année. Un som-
met, a ajouté M. Reagan n'est pas une
panacée et il faudra donc le préparer soi-
gneusement avec «un objectif précis».

Le président américain a souligné
aussi la grande détermination de son
gouvernement à poursuivre son aide à
Taïwan, en dépit des vives critiques for-
mulées par Pékin à ce sujet. «Nous
n 'abandonnerons pas Taïwan, les Etats-
Unis ont une obligation morale et ils
vont l'honorer», a souligné M. Reagan. Il
a cependant affirmé que dans le même
temps son gouvernement chercherait à
maintenir de bonnes relations avec la
Chine.

Evoquant enfin la situation au Salva-
dor, M. Reagan a indiqué qu 'en dépit de
la persistance «d'événements malheu-
reux» dans le domaine des droits de
l'homme dans ce pays, le gouvernement
des Etats-Unis soutenait pleinement le
régime démocratiquement élu au Salva-
dor, (ats, afp)

L'OLP accepte de quitter Beyrouth
Un accord est intervenu à Djeddah
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L'OLP, rappelle-t-on, avait déjà donné

au début du mois son accord écrit au
premier ministre libanais, M. Chafic
Wazzan, pour l'évacuation de ses
combattants de Beyrouth-Ouest. Mais
aucun point d'accord n'a encore pu être
trouvé entre toutes les parties en ce qui
concerne la procédure de départ , le ca-
lendrier, l'itinéraire et la destination.
Selon des sources proches de la Ligue
arabe, on souligne que la décision de
l'OLP de quitter Beyrouth dépendait de
l'application intégrale des six points du
plan.

Selon ces mêmes sources, de nouveaux
contacts devaient avoir lieu avec un cer-
tain nombre de capitales arabes pour dé-
cider d'un lieu d'accueil pour le chef de
l'OLP, Yasser Arafat, et les 8000
combattants palestiniens.

Après plusieurs heures d'accalmie, les
duels d'artillerie avaient repris hier en

fin de matinée dans la capitale libanaise,
au lendemain de l'entrée en vigueur du
septième cessez-le-feu entre l'armée is-
raélienne et les combattants palesti-
niens. Cette nouvelle trêve a été conclue
par l'émissaire américain Philip Habib,
qui a poursuivi ses négociations à Bey-
routh, en vue du départ des fedayins.

En Israël, hier, on se montrait scepti-
que quant à la durée du nouveau cessez-
le-feu. Le commentateur militaire de la
Radio israélienne a déclaré que si «le ces-
sez-le-feu devait être rompu une fois de
plus par les Palestiniens, la riposte israé-
lienne serait massive».

SECOURS BLOQUÉS
L'UNRWA, Organisation spécialisée

des Nations Unies chargée de l'assis-
tance aux réfugiés palestiniens a fait sa-
voir que depuis le 19 juillet l'OLP l'avait
empêchée par la force de prélever des
denrées alimentaires dans ses entrepôts
de Beyrouth-Ouest pour ravitailler quel-
que 30.000 réfugiés palestiniens arrivés
dans la capitale venant du sud.

Dans une déclaration émanant de son
QG dp Vienne, l'UNRWA précise

u °_4.«une escouade de cinq Palestiniens
armés de l'OLP postée à l'entrée de ses
entrepôts, rue Verdun (Beyrouth-
Ouest), avait reçu des ordres pour inter-
dire l'entrée ou la sortie des marchandise
sans une autorisation écrite de l'OLP».

La déclaration ajoute que les pourpar-
lers qui ont eu lieu avec l'OLP depuis
cette date «n'avaient eu aucun effet pra-
tique».

Un petit groupe de techniciens de
l'ONU se rendra au Liban à l'invitation
du gouvernement de ce pays pour éva-
luer l'aide internationale nécessaire à sa
reconstruction, a indiqué le porte-parole
de M. Javier Perez de Cuellar, secrétaire
général des Nations Unies.

L'envoi de techniciens fait suite au
rapport soumis lundi dernier au secré-
taire général par le président de la mis-
sion d'enquête interagences de l'ONU,
M. Anders Thunborg (Suède), sur les be-
soins plus généraux du Liban en matière
d'assistance internationale.

Ce rapport évalue ainsi le nombre de
personnes nécessitant une forme ou une
autre d'aide (abris, vivres, assistance mé-
dicale, eau et installations sanitaires):
- A Beyrouth-Ouest, sur une popula-

tion de 300.000 à 400.000 personnes, il y

a environ 80.000 Libanais et 30.000 Pa-
lestiniens nécessiteux. . ,
- Au Liban-Sud, 100.000 Libanais et

450.000 Palestiniens.
- Enfin, dans la vallée de la Bekaa et

les régions du Mont Liban et du Liban-
Nord, 110.000 Libanais et 13.000 Palesti-
niens.

Vague d'attentats en Corse
Campagne électorale explosive

Neuf attentats à l'explosif ont été
commis dans la nuit de mercredi à jeudi
en Corse. Les explosions n'ont pas fait de
victime mais ont causé d'importants dé-
Jâts matériels. Elles n'çpt pas,été reven-

iquées, précise-t-on de source policière.
Toutes ces-bombes visaient des fonds de
commerce, des logements ou des voitures
appartenant à des Français du conti-
nent, à des Français rapatriés d'Algérie
lors de l'accession de ce pays à l'indépen-
dance, ou à des travailleurs maghrébins.

La campagne pour l'élection d'une As-
semblée régionale corse bat son plein,
mais elle ne concerne en fait qu'une mi-
norité des personnes se trouvant actuel-
lement dans l'Ile de Beauté. Quelque 1,4
million de touristes, dont 55 pour cent en
juillet-août, déferlent en effet chaque an-
née sur une Corse qui ne compte qu'envi-
ron 230.000 habitants. Selon l'Institut
national (français) de statistiques et
d'études économiques (INSEE), il est
«difficile d'apprécier» les répercussions
économiques de ce tourisme de masse,
car «la nourriture arrive avec les touris-
tes».

Sur l'ensemble d'une année, la balance
commerciale de la Corse est déficitaire.
En 1978, par exemple, selon l'INSEE,
955.000 tonnes de marchandises ont été
importées contre 192.000 tonnes expor-
tées.

En 1955, le cheptel comptait 440.000
têtes, en 1978, 270.000. La Corse doit
ainsi importer des porcs des Pays-Bas
pour faire sa charcuterie. Quant à sa pro-
duction laitière, destinée aux fromage-

ries de Roquefort, elle a chuté de 98.000
hectolitres en 1962, à 86.000 en 1968. En
ce qui concerne l'industrie, c'est prati-
quement le désert.

._ _ Au déb.Ut du septennat de Valéry Gis-
card d'Estaing, M. Iibert Bou, chargé de

• proposer-un aménagement de la' Cctfse,
avait recommandé de rééquilibrer l'éco-
nomie locale, en soutenant que «le Corse
est un éleveur et pas un viticulteur». Il
préconisait notamment de multiplier par
deux, en cinq ans, l'élevage, et par cinq le
nombre des artisans. Mais les clans et le
pouvoir parisien, favorables aux viticul-
teurs pieds-noirs, qui ont développé
20.000 hectares de vignobles de coupage
sur la plaine orientale de l'île, ont fait ca-
poter ce programme.

Le statut particulier de l'île n'a pas né-
gligé ces aspects du problème corse: une
banque de développement de la Corse,
un office de développement industriel,
artisanal et commercial, une agence
d'équipements et de développement tou-
ristique seront mis sur pied, dans la fou-
lée de l'élection, le 8 août, de l'Assemblée
régionale corse, (ats, afp)

Pretoria durcit le ton
Question namibienne

Le gouvernement sud-africain a durci
le ton sur la question namibienne, sans
toutefois remettre en cause le principe
d'une solution négociée pour donner l'in-
dépendance à l'ancienne colonie alle-
mande, estiment les observateurs à Jo-
hannesbourg, au lendemain de la visite
inopinée à Windhœk de M. Roelof «Pik»
Botha, ministre sud-africain des Affaires
étrangères.

Celui-ci, après avoir annoncé à son ar-
rivée dans la capitale namibienne que
certains événements récents pouvaient
avoir des effets «négatifs» sur les négo-
ciations en cours à New York et à Was-
hington, a accusé M. Sam Nujoma, diri-
geant de la SWAPO (Organisation du
peuple du Sud-ouest africain), d'avoir
donné l'ordre de liquider tous les respon-
sables politiques influents en Namibie.

Dans ces conditions, a estimé M. Bo-
tha dans un communiqué, le retrait des
troupes cubaines d'Angola est plus que
jamais indispensable avant que des élec-
tions indépendantes puissent être orga-
nisées sur le terrtoire.

Devant cette situation, le gouverne-
ment sud-africain a mis en garde les cinq
pays occidentaux du «groupe de con-
tact» (Etats-Unis, Canada, France,
Grande-Bretagne, RFA) et a menacé de
reconsidérer sa participation aux négo-
ciations en cours, indique le communi-
qué.

M. «Pik» Botha, qui a souligné que les
négociations sur la Namibie étaient en-
trées dans une «phase critique», a toute-
fois indiqué que le gouvernement sud-
africain entendait poursuivre le dialogue

et faire évoluer la situation aussi rapi-
demment que possible afin qu'un cessez-
le-feu puisse être appliqué avant le dé-
but du processus de règlement.

Mais le ministre a insisté sur la néces-
sité pour Pretoria d'avoir des garanties
écrites sur le retrait des troupes cubaines
d'Angola avant le jour des élections et
sur l'impartialité des Nations Unies.

Les observateurs remarquent que le
durcissement de ton de Pretoria inter-
vient au lendemain du refus de Fidel
Castro de retirer ses troupes d'Angola
tant qu'une menace sud-africaine pèse
sUr ce pays, et de l'annonce par la radio
sud-africaine d'une «offensive cubaine»
contre les guérilleros de Jonas Savimbi,
leader de l'UNITA (Union nationale
pour l'indépendance totale de l'Angola)
qui lutte contre le régime du président
angolais José Eduardo dos Santos.

(ats, afp)

En bref
• NEWPORT (GB). - Six voyageurs

ont été tués et huit blessés dans un auto-
car à impériale qui a été scalpé par le ta-
blier d'un pont.
• BELGRADE. - Plus de 1600 per-

sonnes ont été poursuivies en justice au
Kosovo depuis les sanglants troubles na-
tionalistes de mars 1981.
• LINDALE (Texas). - Un bi-mo-

teur privé s'est écrasé dans la campagne
texane, tuant ses douze passagers.
• RAWALPINDI (Pakistan). - Le

corps d'un alpiniste et médecin suisse, le
Dr Peter Forrer, de Kandersteg, emporté
par une avalanche dans le massif du
Nanga Parbat , a été retrouvé à 4000 mè-
tres d'altitude.
• ATHÈNES. - Le conducteur du

train qui a déraillé dimanche, faisant
trois morts et 59 blessés, se trouvait au
wagon restaurant au moment de l'acci-
dent, a révélé l'enquête.
• PARIS. - Le «Dé d'or» de la haute

couture française a été attribué hier à
Pierre Cardin. C'est la troisième fois
qu 'il reçoit ce prix.
• LUDWIGHAFEN (RFA). - Un

F 104 Starfighter canadien est entré en
collision avec un avion de tourisme hier.
Les trois occupants ont été tués.

Des troubles graves ont éclatés
mercredi soir dans le quartier misé-
rable de Toxteth à Liverpool, port du
nord-ouest de l'Angleterre d'où par-
tirent les violences du mois de juillet
1981 dans le pays.

Un immeuble vétusté déserté par
ses occupants a été incendié, puis
quelque 200 jeunes Noirs et Blancs
mêlés ont lapidé les pompiers arri-
vés sur les lieux.

Les bandes de jeunes émeutiers
ont également lapidé plusieurs voitu-
res, dont le véhicule d'une équipe de
télévision, et ont mis le feu à une au-
tre.

Ces nouvelles émeutes ont été dé-
clenchées le jour anniversaire de la
mort de David Moore, jeune infirme
de 23 ans, qui avait été renversé par
une voiture de police lors des événe-
ments de l'an dernier. Deux policiers
accusés d'avoir provoqué sa mort
avaient bénéficié d'un non-lieu.

Des brigades antiémeutes formées
par la police depuis juillet 1981 sont
entrées en action et ont dispersé les
émeutiers. Plusieurs arrestations ont
été opérées, (ats, reuter)

Graves troubles
à Liverpool

A l'instar du fameux document de
M. Yasser Arafat, qui a finalement
fait long feu, l'accord de Djeddah a,
au fil des heures, provoqué une
confusion certaine.

Le secrétaire général de la Ligue
arabe, M. Chadli Kibli, a en effet pré-
cisé cette nuit que le «plan en six
points» adopté dans la capitale de
l'Arabie séoudite demandait en fait à
l'OLP de se retirer de Beyrouth en
échange de la promesse d'un lieu
d'asile sûr. On avait d'abord cru que
l'OLP avait directement accepté de >
quitter la capitale libanaise. Il appa-
raît donc que le pas franchi n'est pas
aussi important qu'il pouvait paraî-
tre, (ap, imp.)

Confusion
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Parmi les 285 cas d'intoxication par

champignons annoncés l'année dernière,
trois ont été meurtriers. La famille des
amanites qui compte des spécimens mor-
tels comme l'amanite phalloïde ou l'ama-
nite panthère, manifestent parfois de
troublantes ressemblances avec des
champignons inoffensifs et peuvent en-
traîner des confusions lourdes de consé-
quences. Les premiers symptômes de
l'intoxication n'apparaissent qu'une dou-
zaine d'heures après la dégustation de la
sauce ou de la croûte aux champignons,
ce qui rend la lutte contre le poison ex-
trêmement difficile. Le nettoyage du
sang et les médicaments sont deux des
armes contre l'intoxication. Il est avant
tout important de consulter un médecin
dès qu'il y a doute ou soupçon.

Presque toutes les communes helvéti-
ques possèdent une centrale de contrôle
des champignons, ou travaille un expert
formé. Les cueilleurs peuvent en règle
générale gratuitement y faire examiner
leur récolte, (ap)

La saison des
champignons arrive

Une information judiciaire a été ou-
verte contre le président de la Banque
du Vatican, Mgr Marcinkus, pour ses
liens avec Roberto Calvi et le Banco Am-
brosiano, a-t-on appris hier de source in-
formée.

Les juges milanais enquêtant sur l'af-
faire Calvi, le financier italien retrouvé
pendu à Londres le 18 juin dernier, ont
adressé à cet effet une communication
judiciaire au prélat américain ainsi qu'à
deux autres responsables de l'Institut
des œuvres de religion (IOR), ajoute-
t-on de même source. La communication
judiciaire est une procédure consistant à
informer les intéressés qu'une action ju-
diciaire les concernant est en cours.

Ces communications judiciaires ont
toutefois été renvoyées par le Saint-
Siège parce que les autorités italiennes
n'étaient pas passées par la voie diplo-
matique.

Pour le Saint-Siège, les trois personna-
lités incriminées - Mgr Marcinkus, l'ad-
ministrateur délégué de la Banque du
Vatican Luigi Mennini et le chef comp-
table de l'IOR Pellegrino de Stroebel -
l'ont été dans leurs fonctions de servi-
teurs d'un Etat étranger, le Vatican, et
les autorités italiennes sont donc tenues
de transmettre leurs plaintes par l'entre-
mise du Ministère des affaires étrangè-
res, (ats, afp )

Information judiciaire
contre Mgr Marcinkus

Les comités d'action viticole du Gard,
de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées
orientales ont appelé les viticulteurs à se
réunir samedi 31 juillet à partir de 8 h.
en cinq points de rassemblement.

Contrairement à ce que certaines in-
formations avaient laissé entendre il
n'est pas question pour les viticulteurs
de barrer les autoroutes mais d'occuper
l'ensemble des péages pour laisser passer
les touristes sans bourse déliée tout en
leur remettant un tract d'explication.

(ap)

Midi viticole:
tout peut arriver

Six' camidriheuiis- _di__es%bn t incarcé-
rés depuis hier matin à là prison de
Côme pour s'être bagarrés, dans la nuit
de mercredi à jeudi, avec des carabiniers
italiens. Ils ont été inculpés de voies de
fait, insoumission à l'autorité et outrage
aux représentants de l'ordre public.

Les camionneurs, tous ressortissants
alémaniques, se trouvaient dans un bar
de Ponte Chiasso, à quelques kilomètres
de la frontière suisse lorsqu'ils ont été
priés de décliner leur identité par la po-
lice italienne, dans le cadre d'un contrôle
de routine. Les six chauffeurs qui étaient
en train de disputer une partie de cartes
prirent très mal la chose. Un échange de
mots peu aimables s'ensuivit avant que
les hommes n'en viennent aux mains. Se-
lon la police italienne, deux carabiniers
auraient été blessés lors de cette rixe.

(ats)

Camionneurs suisses
arrêtés en Italie ̂



Les cantons sont (presque) prêts
i

Base légale à la surveillance téléphonique

II n'aura pas fallu trois ans à la grande majorité des cantons pour donner une
base légale à la surveillance téléphonique. Le 23 mars 1979, la Confédération
leur avait imparti ce délai pour adapter leur législation. Ceux, ils sont encore
quelques-uns, qui n'auront pas légiféré avant la fin du mois de septembre,
n'auront plus le droit de surveiller téléphoniquement les citoyens. En tout cas
aussi longtemps qu'ils n'auront pas révisé en bonne et due forme leur

nrocédure nénale.

Provisoirement, la loi fédérale sur la
protection de la sphère privée a donc
tenu lieu de base légale aux cantons. Elle
prévoit la surveillance téléphonique, la
surveillance de la correspondance pos-
tale et télégraphique et l'utilisation de
certains appareils techniques de surveil-
lance comme les mini-espions. Les per-
sonnes inculpées - au sens de la loi - sont
concernées au premier chef par ces mesu-
res de surveillance.

Mais celles-ci peuvent s'appliquer, au
même titre, aux simple suspects et à des
tiers que l'on peut soupçonner de faire
office d'intermédiaire ou de prêter leur
téléphone. La décision de mettre quel-
qu'un sur écoute est limitée dans le
temps, elle ne peut valoir pour plus de
six mois.

A quelques rares exceptions - Soleure,
Vaud et Tessin notamment — presque
tous les cantons ont été pris de court et
contraints ces trois dernières années de
compléter dans ce sens leur arsenal judi-
ciaire. Ils l'ont fait plus ou moins vite.
Une douzaine de cantons alémaniques et
cinq cantons romands se sont mis à la tâ-
che. Quelques-uns - dont Zurich - n'ont
pas encore remis leur copie.

Berne, a été plus prompt à se mettre
au pas confédéral en votant une loi en
mars 1980. En Suisse romande, les dépu-
tés neuchâtelois qui ont voté les nouvel-
les Hisnnsitinns le 29 înin dernier ne fer-
ment pas la marche. En Valais et dans le
canton du Jura, aucun projet n'a encore
été soumis aux députés. A Delémont et à
Sion, l'administration cantonale indique
que les parlementaires seront saisis d'un
projet dans le courant de l'automne. A
Fribourg, les députés ont adopté une loi
le 16 septembre dernier. Le Conseil légis-
latif genevois a également voté sa loi le
20 juin de la mgme anpée.
J: v Les cantonfr sefCHifeîortement inspirés
de la -oj^féd&f^pj^élaborer 

leur 

pro-
pre projet a Quî ugŝuns se sont toute-
fois souciés d'aujpnenter la protection in-
dividuelle. Zoug, Argovie, Berne pré-
voient que toute personne qui aura été
surveillée sera informée de ce fait. Tous
pratiquement reconnaissent un droit
d'exemption en faveur des personnes te-
nues au secret professionnel comme les
avocats, les médecins et les ecclésiasti-
ques notamment.

Le Ministère public de la Confédéra-
tion semble faire le plus grand usage des
moyens de surveillance. Raison impor-
tante à cela, tous les cas d'atteinte à la
sécurité de l'Etat relèvent de sa compé-

tence. Un porte-parole du Département
fédéral de justice et police indique qu 'en
moyenne, un peu moins d'une centaine
d'appareils téléphoniques sont placés
sous écoute par le procureur de la Confé-
dération.

Les cantons sont plus réticents. A
Neuchâtel, par exemple, il y a rarement
cinq cas d'écoute téléphonique par an-
née. A Bâle, en 1981, il y a eu dix-sept
personnes mises sous écoute, sur près de
20.000 enquêtes pénales ouvertes. A Zu-
rich, le Ministère public indique que 45
personnes ont été écoutées l'an passé. A
relever qu'à Schaffhouse, par exemple, il
n'y a, paraît-il eu aucun cas d'écoute ces
dix dernières années.

INTERVENTION DES PTT
Techniquement, l'opération qui

consiste à mettre une personne sous
écoute téléphonique est réalisée entière-
ment par les PTT. Ceux-ci posent ce que
l'on appelle une «jaretelle» qui connecte
les fils du téléphone à surveiller avec un
réseau de câbles reliant le central télé-
phonique dont fait partie l'intéressé au
poste d'enregistrement. Celui-ci est
équipé d'un matériel relativement per-
fectionné qui permet d'enregistrer sur
une bande les conversations mises sous
écoute. L'opération est entièrement ef-
fectuée par les PTT, soumis bien en-
tendu au secret, et non pas par des fonc-
tionnaires de police comme cela est le cas
dans d'autres pays, en France notam-
ment, (ats)

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

local des banques

(A = cours du 28.7.82) (B = cours du 29.7.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 811.83
Nouveau: 812.31

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 647 649
La Neuchâtel. 460 475
Cortaillod 1100 1050
Dubied 120 120

HORS BOURSE

A B
lioche b/jce 55000 54750
Hoche 1/10 5525 5500
Asuag 40 30
Galenicakp. 270 272
Kuoni 4050 4050
Astra -.12 -.12

ACTIONS SUISSES

A B
B. C'cntr. Coop. 700 700
Swissair p. 634 626
Swissair n. 565 552
Bank Leu p. .3240 3240
UBS p. 2745 2735
UBS n. 507 505
SBS p. 275 272
SBSn. 199 198
SBS b.p. 224 222
CS. p. 1610 1595
CS. n. 308 309
BPS 1000 985
BPS b.p. 97 96
Adia Int. 1750 1730
Klektrowatt 2250 2250
Holder p. 568 562
Interfood B 5500 5500
Landis B 770 770
Motor col. 415 420
Moeven p. 2350 2325
Buerhle p. 1045 1025
Buerhle n. 225 223
Buehrle b.p. 226 226
Schindler p. 1450 1450
Bâloise n. 550 560
Kueckv p. 5775 5700
Rueckv n. 2705 2695
VV'thurp.  2420 2420

W'thur n. 1435 1430
Zurich p. 14200 14050
Zurich n. 8700 8625
Atel 1320 1325
BBCI-A- 845 840
Ciba-gy p. 1225 1215
Ciba-gy n. 565 565
Ciba-gy b.p. 1015 1010
Jelmoli 1330 1320
Hermès p. 224 225
Globus p. 1860 1850
Nestlé p. 3255 3250
Nestlé n. 2040 2035
Sandoz p. 4000 4000
Sandoz n. 1460 1460
Sandoz b.p. 544 542
Alusuisse p. 432 430
Alusuisse n. 136 133
Sulzer n. 1600 1600

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 62.25 63.75
Aetna LF cas 70.50 69.75
Alcan alu 38.— 38.—
Amax 41.75 39.75
Am Cyanamid 58.— 57.75
ATT 109.50 109.—
ATL Richf 76.50 74.50
Baker Intl. C 45.— 41.75
Baxter 74.50 75.25
Boeing 33.25 33.—
Burroughs 67.25 67.—
Caterpillar 78,50 76.75
Citicorp 50.75 50.75
Coca Cola 76.75 76.50
Control Data 53.— 51.50
Du Font 62.— 62.25
Eastm Kodak 156.— 156.50
Exxon 54.25 54.75
Fluor corp 31.— 30.25
Gén.elec 136.50 137.—
Gén. Motors 90.50 89.75
GulfOil 54.50 56.25
Gulf West 23.75 24.50
Halliburton 53.50 53.—
Homestake 46.50 46.25

Honeywell 142.— 142.50
Inco ltd 18.25 18.25
IBM 134.— 135.—
Utton 90.25 87.75
MMM 112.50 112.50
Mobil corp 43.50 43.25
Owens-Illin 45.25 44.—
Pepsico Inc 81.50 80.—
Pfizer 119.— 116.50
Phil Morris • 99.25 101.50
Phillips pet 55.— 53.50
Proct Gamb 177.— ' 179.—
Rockwell 69.50 69.75
Schlumberger 79.50 77.50
Sears Roeb 39.75 40.25
Smithkline 133.— 130 —
Sperry corp 46.— 44.50
STD Oil ind 73.75 74.50
Sun co inc 61.— 62.—
Texaco 55.75 55.50
Wamer Lamb. 42.75 • 42.50
Woolworth 39.— 38.75
Xerox 61.25 61.—
Zenith radio 23.25 23.—
Akzo 18.75 18.75
Amro Bank 33.75 33.—
Anglo-am 19.75 19.50
Amgold 112.50 112.—
Mach. Bull 9.— 8.75
Cons.GoldfI 14.— 14.—
De Beersp. 9.— 9.—
De Beersn. 8.25 8.—

,Gen. Shopping 407.— 405.—
Norsk Hydn. 87.— 86.50
Phili ps 18.25 18.—
Rio Tinto p. 15.— 14.50
Robeco 154.— 153.—
Rolinco 152.50 152.—
Roval Dutch 65.50 65.—
Sanyo eletr. 3.20 3.20
Aquitaine 32.— 31.—
Sony 25.75 25.50
Unilever NV 116.50 114.—
AEG 27.50 27.—
Basf AG 99.75 99.50
Bayer AG 92.— 91.50
Commerzbank 112.50 112.—

i Achat lOO DM Devise
84.40 

Achat lOO FF Devise
30.10 

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.03 2.15
1$ canadien 1.60 1.72
1 f sterling 3.45 3.80
100 fr. français 29.25' 31.75
100 lires -.14 -.1650
100 DM 83.50 86.50
100 fl. hollandais 75.50 78.50
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 2.15 2.75

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.0750 2.1050
1$ canadien 1.6375 1.6675
1£ sterling 3.59 3.67
100 fr. français 30.10 30.90
100 lires -.1480 -.1560
100 DM 84.40 85.20
100 yen -.8050 -.83
100 fl. hollandais 76.40 77.20
100 fr. belges ' 4.44 4.52
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 12.— 12.12
100 escudos 2.37 2.57

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 335.— 338.—
Ungot 22550.— 22800.—
Vreneli 147.— 157.—
Napoléon 151.— 163.—
Souverain 160.— 172.—
Double Eagle 785.— 825.—

CONVENTION OR 

La convention
est suspendue

jusqu 'au 2 août

Achat 1 $ US Devise
2.0750

Daimler Benz 256.50 225.50
Degussa 182.— 183.—
Deutsche Bank 222.50 222.50
Dresdner BK 116.50 115.50
Hoechst 92.50 92.50
Mannesmann 109.50 109.50
Mercedes 234.— 233.—
RweST 145.— 145.—
Schering 236.— 235.50
Siemens 187.50 186.—
Thyssen AG 70.50 69.—
VW 122.— 122.—

NEW YORK
A "" 

B
Aetna LF & CASX 33 _ 34.-
Alcan 18'/. 18%
Alcoa 23V<i 23%
Amax 19-- 19!.
Att 52% 52%
Atl Richfld 35% 361/.
Baker Intl 19% 19%
Boeing C0 15% 16.-
Burroughs 32% 32.-
Canpac 20'/. 20%
Caterpillar 36% 36%
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 36% 36%
Crown Zeller 17'4 17.-
Dow chem. 20% 20%
Du Pont 30'/_ 30.-
Eastm. Kodak 75% 75%
Exxon 26'/. 26'/.
Fluor corp UVi 14'/.
Gen.dvnamics 29'/. 29%
Gen. élec. 65% 66'4
Gen. Motors 43'/.. 43%
Genstar 8.- 7%
GulfOil 26'/. 26'/,
Halliburton 25'/i 25%
Homestake 22.- 22%
Honeywell 68'i 68.-
Incoltd 8% 8%
IBM 65.- 65'.
ITT 23% 23%
Litton 42.- 41%
MMM 53'/_ 53%

Mobil corp 21.- 20%
Owens 111 21'/. 22.-
Pac. gas 23% 23'/i
Pepsico 38% 38%
Pfizer inc 56'4 56'4
Ph. Morris 48% 48'/_
Phillips pet 25% 26.-
Proct & Gamb. 86% 85%
Rockwell int 33% 33'4
Sears Roeb 19% 19.-
Smithkline 62'/_ 63%
Sperry corp 21% 21.-
Std Oil ind 35'/. 36.-
Sun C0 29V. 30.-
Texaco 26% 26%
Union Carb. 43.- 42%
Uniroyal 7% 7'4
US Gypsum 28% 28%
US Steel 17% 17'/.
UTD Technol 41% 41'/.
Wamer Lamb. 20V. 21.-
Woolworth 18% 18%
Xeros 29% 30.-
Zenith radio 11'4 11%
Amerada Hess 16% 17 _
Avon Prod 20% 20%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 65'/. 66'/_
Pittston co 12% 12!_
Polaroid 21'4 21%
Rcacorp 18.- 17%
Raytheon 38% 39'4
Dôme Mines 6'4 6.-
Hewlet-pak 42% 42%
Revlon 23% 23'/.
Std Oil cal 26.- 25%
Superior Oil 26' . 27'4
Texas instr. 89 _ 90'.
Union Oil 25'4 25%
Westingh el 27.- 27%
(LF. Rothschild, Unterberg . Towbin. Gaièvel

TOKYO
A B

Ajinomoto 811.— 798.—
Canon 748.— 759.—
Daiwa House 386.— 385.—

Eisai 826.— 820.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1380.— 1380.—
Fujisawa pha 1350.— 1340.—
Fujitsu 765.— 750.—
Hitachi 561.— 553.—
Honda Motor 720.— 710.—
Kangafuchi 291.— 287.—
Kansai el PW 930.— 939.—
Komatsu 460.— 450.—
Makitaelct. 721.— 722.—
Marui 885.— 882.—
M atsush el I 1010.— 994.—
Matsush el W 489.— 483.—
Mitsub. ch. Ma 245.— 242.—
Mitsub. el 230.— 226.—
Mitsub. Heavv 177.— 175.—
Mitsui co 307.— 306.—
Nippon M usic 632.— 635.—
Nippon Oil 872.— 855.—
Nissan Motor 733.— 730.—
Nomura sec. 392.— 392.—
Olympus opt. 1000.— 982.—
Ricoh 505.— 500.—
Sankvo 691.— 685.—
Sanvoélect. 393.— 393.—
Shiseido 902.— 895.—
Sonv 3160.— 3170.—
Takeda chem. 780.— 780.—
Tokvo Marine 431.— 430.—
Toshiba 302.— 298.—
Toyota Motor 845.— 829.—

CANADA
A B

Bell Can 17.50 17.625
Cominco 38.50 40.875
Dôme Petrol 4.90 5.—
Genstar 10.— 10.50
Gulf cda Ltd 14.— 14.25
Imp. Oil A 24.625 24.875
Norandamin 13.625 14.625
Royal Bk cda 20.375 20.50
Seagram co 59.50 61.50
Shell cda a 17.50 18.50
Texaco cda I 27.75 28.—
TRS Pipe 19.25 19.25

I LINGOT D'OR
I 22550 - 22800

INVEST DIAMANT
Juillet 1982, 370-600
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En Thureovie

i_a _ our ae cassation au ITIDU-
nal fédéral a confirmé un juge-
ment du Tribunal cantonal thur-
govien qui a condamné un père et
une mère de famille à 15 et 12
mois d'emprisonnement sans sur-
sis pour mauvais traitements en-
vers leurs huit enfants dont la
garde leur a été retirée. Tous les
enfants portaient de nombreuses
traces de coups au moment où ils
ont été examinés et croupissaient
dans une saleté indescriptible;

(ats)

Lourdes condamnations

Médicaments

L'an passé, 55 enfants de moins de
14 ans ont été victimes de graves in-
toxications due à une absorption non
contrôlée de médicaments. Aucun de
ces cas heureusement ne fut mortel.
Le Centre suisse d'information toxi-
cologique rappelle dans une mise en
garde diffusée lundi que l'accès des
médicaments doit être mis hors de
portée des enfants.

En 1981, le Centre a reçu plus de
20.000 appels, dont 8700 concernaient
des enfants. Dans plus de 7300 cas, il
s'agissait d'enfants de moins de qua-
tre ans souvent insuffisamment sur-
veillés et laissés à portée de main de
produits dangereux comme les médi-
caments mais aussi d'autres produits
de ménage tels que les détergents, les
huiles, les insecticides, (ats)

Attention aux enfants

Hier vers midi, le chauffeur d'un
train routier valaisan, circulant sur la
voie de déviation d'un chantier de la
route cantonale Lausanne-Payerne-
Berne, peu après Lucens, a perdu la maî-
trise de son véhicule, pour une raison in-
connue. Le lourd convoi, chargé de fruits
et légumes, s'est renversé et a obstrué
complètement la chaussée.

L'initiative populaire «Pour une
formation professionnelle et un recy-
clage,,. i garanti s» a officiellement
abouti. La Chancellerie fédérale a an-
noncé que 106.593 signatures sur les
107.042 déposées étaient valables. Lan-
cée en février 1981 par le Parti socialiste
ouvrier (anciennement Ligue marxiste
révolutionnaire), cette initiative a été
déposée en juin dernier.

Une baronne américaine, arrêtée à
Genève le 24 juillet dernier, et incul-
pée de recel à la suite d'un hold-up
commis le 7 octobre 1981 à l'hôtel Ritz à
Paris, a comparu hier devant la Cham-
bre d'accusation de Genève, qui a pro-
longé sa détention préventive d'un mois.
Deux ressortissants français, ont vu leur

détention préventive prolongée de trois
mois par la même chambre.

Une première remarquable: Cari-
tas Suisse met un groupe de bénévo-
les au service de la population défa-
vorisée en Suisse. Pendant trois semai-
nes, des jeunes et des adultes des régions
de Baden, Brugg et Soleure participent
aux travaux de déblayage des alpages
d'Urnerboden (Uri) qui ont beaucoup

: ''souffert1 ' dëà' 'intëmi.âriës "de^ l'automne
." derrrjer: ;

:-' „ ' , '
\ ;;.,'"..,:|
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£Les pacifistes seront présents à

Frauenfeld, au mois d'août, avant et
pendant l'exposition d'armes et la pré-
sentation militaire «F 82», organisée par
la Société suisse des officiers (SSO).

La fameuse affiche publicitaire du
Musée de l'Athénée pour l'exposition
de Dali ne sera pas interdite à Lucerne,
contrairement à certains bruits qui ont
couru ces derniers temps. La direction de
la police de la ville de Lucerne a en effet
donné l'autorisation pour le placardage
de cette fameuse affiche, interdite ré-
cemment par les autorités de la ville de
Lausanne.

EN QUELQUES LIGNES

Police bâloise

La police bâloise a donné l'occasion à la
presse de suivre son travail durant toute la
nuit de mercredi à jeudi. Pendant 12 heu-
res, les journalistes ont pu accompagner et
observer les agents dans leurs différentes
interventions. Cette nuit «portes ouvertes»
est une première dans la cité rhénane. Il
s'agissait d'une nuit normale aux dires de
la police qui a été dérangée une centaine
de fois, le plus souvent inutilement, (ats)

Nuit «portes ouvertes»

En deux mots et trois chiffres
,MDIfl(BÎMI-.

Crédit Suisse: tous les secteurs en progrès
Hôtellerie suisse: recul de 3% au

premier semestre 1982. - Christie's la
célèbre maison de vente aux enchè-
res à l'échelle internationale a tra-
versé sans trop de dégâts la réces-
sion qui frappe le marché de l'art de-
puis la fin de 1981. - Le groupe élec-
tro-technique Landis & Gyr SA à
Zoug prévoit un exercice positif ,
mais inférieur à 1981. - Lettre du
Crédit Suisse à ses actionnaires: bé-
néfice brut, somme du bilan, fonds de
tiers, avoirs en caisse, prêts, total, en
progression générale.
• Le nombre des nuitées enregis-

trées dans l'hôtellerie suisse a dimi-
nué de 3% au cours du premier semestre
1982, par rapport à la même période
1981, ce qui correspond tout de même à
16,44 millions de nuitées. (6,82 millions
d'hôtes suisses; 9,62 millions de visiteurs
étrangers —5%). Net recul de la fréquen-
tation des hôtes belges, néerlandais, alle-
mands, français et italiens, mais davan-
taage d américains et de britanni-
ques.
• 172,7 millions de livres sterling,

soit 620 millions de francs de chiffre
d'affaire pour la saison 1981-1982
chez Christie's de Londres, laquelle
contairement à son concurrent presti-
gieux Sotheby's n'est pas tombée dans
les chiffres rouges mais a diminué son
chiffre de 10%. Le recul le plus marqué a
été enregistré en Europe et au Japon qui
ne représentent finalement que 12% des
ventes. La commisssion à l'achat rame-
née en janvier dernier de 10 à 8% a porté
ses fruits.
• Marche des affaires satisfai-

sante dans les sociétés étrangères du
groupe Landis & Gyr à Zoug, rende-
ment différent des sociétés suisses
qui ont souffert des pertes de change
à l'exportation. Les commandes en
monnaies étrangères sont en légère aug-
mentation par rapport à l'an passé, au
contraire des commandes en francs suis-
ses. Trois usines du groupe ont dû recou-

rir temporairement au chômage partiel.
On prévoit pourtant des résultats po-
sitifs quoique inférieurs à ceux de
l'exercice 1981 qui avait dégagé un
bénéfice de 53 millions de francs!
• Le bénéfice brut du Crédit

Suisse a dépassé au premier semes-
tre 1982 le résultat correspondant de
l'an dernier et l'amélioration des re-
venus observée au deuxième trimes-
tre 1982 devrait se poursuivre ces
prochains temps, déclare le CS dans
une lettre à ses actionnaires. Le pronos-
tic reste néanmoins difficile eu égard aux
facteurs d'insécurité et aux dangers qui
planent sur l'économie internationale.

La somme du bilan de la banque s'est
élevée fin juin 1982 à 74,9 milliards de
francs contre 74,3 milliards à fin mars et
73,6 milliards à fin 1981.

Le compte des intérêts surtout
s'est nettement amélioré, de même
que le produit global des autres sec-
teurs (à l'exception de celui des devises
et des métaux précieux). L'augmentation
des frais généraux s'est ralentie.

Dans les actifs, le portefeuille d'effets
de change et les comptes courants débi-
teurs s'inscrivent en recul. Les autres
secteurs des affaires de crédit ont enre-
gistré, une progression. Les prêts, es-
comptes compris se sont réduits de
173 millions de francs, au premier se-
mestre 1982, alors qu'ils avaient ëîicbre
augmenté de 3,9 milliards de francs du-
rant la même période de 1981.

Les dépôts à terme fixe ont présenté le
plus fort accroissement parmi les fonds
de tiers. Les dépôts sur les comptes et
carnets de la gamme d'épargne ont aug-
menté de 581 millions de francs pour at-
teindre 6,7 milliards de francs. Les obli-
gations de caisse et les emprunts de la
banque se sont aussi accrus. Globale-
ment les avoirs de la clientèle ont
progressé de 2,4 milliards pour s'éle-
ver à 45,6 milliards de francs.

R. Ca.



12.30 Journal de midi. 12.45 La
Suisse romande pas à pas. 13.00 Vol
libre. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 L'Alcazar de l'été.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Mi-
cro-aventures. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Espace.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
Tom Jones (20), de Henry Fielding,
avec Raymond Bussières, Serge Reg-
giani, Michel Le Royer, etc. 23.00
Espace (suite). 24.00 Relais de Cou-
leur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Stéréo-balade. 14.00
Part à deux. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 Hot 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
Concert du vendredi: Festival
Strings Lucerne. Pages de Bach, Boc-
cherini, Mendelssohn, Chostako-
vitch, Riccioti. 22.00 Les yeux ou-
verts. 23.00 Informations. 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, Didier Lecat ou
Pierre Gantz. 13.30 Le Nabab d'Irène
Frain avec Bernard Fresson. 14.00
Classique and Co. 15.00 CRPLF: Jac-
ques Donzel de la Radio Suisse ro-
mande. 16.30 Je fais du rock par Ph.
Manœuvre et P. Cresta. 18.00 Pour-
quoi le monde ? par M. Fizbin, P. Gi-
landez et J.-Fr. Ballotte. 19. 00 Jour-
nal. 19.30 Feed-back, par B. Lenoir et
M. Saulier. 22.10 env.-24.00 José Ar-
thur et Xavier Fauché.

13.05 Histoires de jazzer. 13.30 Les
compositeurs régionaux par J.-P.
Derrien. 14.00 Histoire de l'Opéra de
Marseille. 15.00 PND. 16.00 La musi-
que des musiciens par J. Chancel.
17.02 PND. 17.30 Le club de la presse
par P. Caloni. 18.00 Une heure avec...
19.00 Microterroir par J.-P. Armen-
gaud. 19.25 La grande parade du jazz
à Nice. 20.05 PND. 20.20 Orch.
Symph. de la Radio de Stuttgart;
Symph. No 4 de Schumann. 22.15
PND. 23.30-1.00 Festival de jazz de
Juan-les-Pins.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Avignon: La famille Fenouillard.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix:
Roger Vadim: «L'Ange affamé» .
14.47 Les après-midi de France-
Culture. Les inconnus de l'histoire.
16.00 Avignon magazine. 18.30 Bon-
nes nouvelles, grands comédiens.
19.00 Actualités. 19.30 Les grandes
avenues de la science moderne, par le
pr. P. Auger, de l'Académie des scien-
ces. 20.00 Relecture: Les poètes fan-
taisistes. 21.30 Black and blue. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion. 6.00,7.00,8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales.
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.10 Spécial-
vacances. 8.15 La Suisse romande pas
à pas. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 La Suisse pas à pas.
9.00 Informat, et bull. de navigation.
9.05 La radio buissonnière. 11.00 Le
kiosque à musique.

Dès 1.00, Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Valses, polkas
et Cie. 8.00 Informat. 8.10 Valses pol-
kas et Cie. 9.00 L'art choral: Henry
Purcell (11). 10.00 Sur la terre comme
au ciel, émission des Eglises roman-
des. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes: Œuvres de Félix
Mendelssohn, avec l'Orch. de la
Suisse romande. 12.30 Les archives
sonores de la RSR.

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

Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Samedi matin, par A. Libioulle.
8.02 Avis de recherche, par P. Caloni.
Concerto pour clavecin et cordes, Ga-
luppi; extr. du «Laudario di Cor-
tona». Pages de Ravel, Bloch, Mou-
ret, De Falla, Couperin, Liszt, Schu-
bert, Ligeti, Hahn, Bennet. 12.05
Concert: D. de Williencourt, violon-
celle; D. Hovora, piano: Sonate No 1
Beethoven, Sonate Britten.

7.02 Identité: les vocations. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec: Re-
gards sur la science; Actualité scien-
tifique; Les fouilles archéologiques.
8.30 82... 2000 Comprendre aujour-
d'hui pour vivre demain: Et le lycée,
ça marche? 9.07 Les matinées de
France-Culture. Le monde contempo-
rain. 10.45 Démarches: la «Revue Di-
graphe». 11.00 Libre parcours Jazz.
12.05 Le pont des arts.

•SI

vendredi If [Eg^I-gMIM a&MKD
Bf'fiHiïïl d^^~\
17.40 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
17.50 La Vie de Marianne

De Marivaux - 3. Une Ingénue à
Paris

18.45 Dessins animés
Nulle part, mais vite (Going
nowhere) - Sa Majesté (Her Ma-
jesty) Dessins animés de Savage
Steve Holland (Etats-Unis) - La
Vague - Animation de peinture
de Sabin Balasa (Roumanie) -
Ça n'existe pas (Das gibt es
nicht) - Dessin animé de Lothar
Barke (RDA)

19.00 Sébastien et la «Mary-Mor-
gane»
2. Si Jonathan voulait parler

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte
20.05 Dallas

6. Retrouvailles (Ire partie) -
Série interprétée notamment
par: Barbara Bel Geddes - Jim
Davis - Patrick Duffy - Linda
Gray - Larry Hagman - Char-
lene Tilton - Victoria Principal -
Ken Kercheval - Steve Kanaly -
David Ackroyd

Sur la Chaîne suisse alémanique:
20.15-23.05 Falstaff: Comédie lyrique
en 3 actes d'Arrigo Boito d'après le
texte de William Shakespeare - Musi-
que de Giuseppe Verdi - L'Orchestre

jjWlh-_raiQnique de Vienne sçra,,placé,
' sous la direction d'Herbert von Kara-
jan - En direct du Grosses Éestspiel-
haus de Salzbourg.

20.50 Histoire de la vie - 6.
L'homme entre en scène

21.45 Benny Hill
Le fameux comique britannique
et ses acolytes présentent leurs
facéties

22.15 Téléjournal

rNuits d'été. Nocturne

22.25 Transes
Un film de Clemens!
Klopfenstein (1981) -

i Pendant deux ans, à
travers dix-sept pays!
d'Europe, Clemens !
Klopfenstein a
chassé des images:
plus de vingt heures
de pellicule. U a uti-
lisé là caméra comme i
le prolongement de
son regard; il n'y a
pas de comédien, pas ;
d'histoire si ce n'est ;
ce long voyage à tra-|
vers l'Europe.

E— s. . .  i
12.30 La Porteuse de Pain (1)

Feuilleton de Marcel Camus -
Adaptation et dialogues: René
Wheesler

13.00 Actualités
13.35 L'Escadron volant

Avec: Dennis Grovesnor: Jebbie
- Robert Coleby: Barry - Eric
Oldfield: Phil - Graham Rouse:
Rollie - Tony Hughes: Tim -
Jeannie Drynan: Georgia - Noël
Trevarthen: Dr Allen - Angela
Gauci: Christina, etc.

16.45 Croque-vacances - Vicky le
Viking: Sur l'Ile aux Mouet-
tes (dessin animé)

17.05 Présentation et sommaire
17.10 Atomas, la Fourmi atomique
17-20 Bricolage: Décorer des gâ-

teaux (Ire partie)
17.25 Variétés: Nathalie Lhermite
17.30 Infos-magazine: Animaux

heureux
17.35 Bricolage (2e partie)
17.40 La Famille Ours au Far

West: Une Partie de Pêche
17.55 Variétés: Jean Falissard
17.50 L'Ile perdue: La Grande Eva-

sion
18.45 Allons revoir: Les Années

d'Illusion
Feuilleton de Pierre Matteuzi -
Adaptation et dialogues:
Christine Carrel et Jean Patrick

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

Avec: Roger Pierre, Sim, Alex
Métayer, Ariette Didier, Pierre-
Jean Vaillard

20.00 Actualités

20.35 One man
seul
Avec: Roger Pierre - j
Une émission propo-!
sée'par Danielle Ber-
tin - Réalisation: Jac-|
ques Duhen : .: :

21.30 Crimes et Châtiments (3)
D'après Dostoïevski - Musique:
Francis Shaw - Avec: John Hurt
: Raskolnikov - David Throu-
ton: Razoumikhin - Yvonne
Coulette: Mme Raskolnikov -
Prunelle Ransom: Dounia
Anne Orwin: Nastassia - Yo-
lande Palfrey: Sonia - Anthony
Bâte: Svidrigailov - Thimoty
West: Porfiry, etc.

22.25 Le monde tribal
Bec crochu du ciel - Auteur et

. narrateur: Richard Attenbo-
rough

22.55 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

E_Sffl_B___C____ _̂____]
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
Proposé et présenté par Michel
Oliver: Navarin de mouton

12.45 Journal
13.35 Tonnerre

7. Tonnerre et l'Opération Sur-
vie - Série de Sigmund Neufeld

14.00 Aujourd'hui la vie
Entre l'arbre et les Corses

15.00 Moi.Claude, Empereur
8. Le Règne de la Terreur - Série

15.50 Sports
Football : Rétrospective de la
Coupe du monde: Demi-finales
et finale

18.00 Récré A2
Présentation: Doggy Dog et El-
fie - Spectreman: 8. Le Brouil-
lard qui tue (2) - Balour et
Balu: 11. Une Rencontre ani-
mée - Casper et ses Amis

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Journal
20.35 Le Christ s'est arrêté à Eboli

(4 et fin)
Série de Francesco Rosi, d'après
le roman de Carlo Levi

21.35 Apostrophes
Proposé par Bernard Pivot.
Thème: La femme dans son mi-
roir

22.50 Antenne 2 dernière

Cinéma d'été:
Cinéma d'auteurs

23.00 Snobs
Un film de Jean- ;
Pierre Mocky (1962) -
Dialogues: Alain!
Moury - Musique: Jo-j
seph Kosma - Avec: !

; Fri-Jftéis!'l: f Blanche:^ ."'
Mdfloèh;- Elina La-,.,
obur$iitte: Mme de!
Sàint-Aigne - Vêr. n_M
que Nordey: Sarah - !

! : Gérard ; Hoffmann: '.
Courtin - Jacques
Dufilho: Lambotte

__n_ TTTT_________i—n 1Mil <_w
15.00 Salto mortale (5 et 6)

Téléfilm de Heinz Oskar Wuttig
17.00 The Muppet Show

Invitée: Cheryl Ladd
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 TV à la carte
19.30 Téléjournal. Actualités régio-

nales. Sports
20.00 TV à la carte

Ein Haufen tôlier Hunde. (The
Hill). Zwei rechnen ab. (Gunfight
at the O.K. Corral). Point Blank.

20.15 Festival de Salzbourg
Falstaff. Comédie lyrique en 3 ac-
tes d'Arrigo Boito, avec Guiseppe
Taddei, Rolando Panerei et Fran-
cisco Araiza. (En italien). A l'en-
tr'acte: 21.45 env. Téléjournal

23.05 TV à la carte
Film choisi par les téléspectateurs

0.35 env. Téléjournal

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Titres en poches: Les monstres -
Vivre en Viking: Objets fami-
liers

19.55 II était une fois l'Homme
L'Age d'Or des Provinces-Unies
(5)

20.00 Les jeux de l'été
20.35 Le nouveau vendredi

Images afghanes - Un reportage
de Mohamed al Kamma et
Jean-Louis Normand

21.35 II ne suffit pas que Dieu soit
avec les pauvres
Hassan Fahti, cinéaste égyptien

22.30 Soir 3: Informations

23.00 Encyclopédie
audio-
visuelle
du cinéma
19. Années 30: Jean
Renoir, la tendresse et
le déchirement I

23.25 Prélude à la nuit
L'Automne (Orchestre philhar-
monique d'Israël, direction: P.
Salinger; soliste: Isaac Stern)

|ffi_---____ I---M \rvv
18.30 Téléjournal
18.35 Pour les jeunes

Ludwig. - Les Aventures de M.
Men. - La Pierre blanche (7). Té-
léfilm de G. Graffman

19.55 Escrava Isaura (27)
Feuilleton de H. Rossano et M.
Gonçalves

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal t oT-tsorr . '.'
20.40 Rétrospective: ... Ce 25 Avril ou

le pis du mieux
21.50 Telestate: Grappa et binis

Une comédie en dialecte tessinois
de Sergio Maspoli

23.15 Téléjournal
23.25 Jazz club

Larry Carlton et Rick Wakeman
au Festival de jazz de Montreux
1981

0.05 Téléjournal

16.15 Téléjournal
16.20 Festival folk'82

En direct de Cologne
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Meine Braucht ist ûbersinnlich

(Bell, Rook abd Candie). Film
américain de Richard Quine
(1958), avec James Stewart, Kim
Novak

21.55 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Wohltâter

Téléfilm de Kâthe Braun, avec
Gustl Bayrhammer, etc.

0.30 Téléjournal

15.00 Téléjournal
15.03 Programmes de vacances

Calendrier de vacances. - Der glâ-
serne Pantoffel. Film de Charles
Walthers (1954), avec Leslie Ca-
ron, Michael Wilding

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Tarzan, roi de la jungle
18.20 Western von gestern

La Vallée de l'Arc-en-Ciel. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Der Alte

Une femme a disparu. Série
21.15 Les petites annonces
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Flussfahrt

(Deliverance). Film de John Boor-
mann (1971), avec Jon Voight, etc.

1.05 Téléjournal
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À VOIR

Histoire de la vie. - TV romande à
20 h. 50

Il en aura fallu, des millions et des
milliards d'années de transforma-
tions, d'évolutions, de tâtonnements,
pour qu'un jour apparaisse sur cette
planette notre premier ancêtre.

Pour se représenter cette durée,
une comparaison simple: si toute
l'histoire de la terre était ramenée à
l'échelle d'une année, alors le premier
homme serait né le 31 décembre en
fin d'après-midi. C'est dire que notre
trajectoire d'humains n'est guère im-
pressionnante sur ce point.

A quoi resemblait-il, ce grand-papa
commun ? Où est-il né ? Quand ?
Comment ?.

Yves Coppens, directeur du Musée
de l'homme de Paris, répond aux
trois questions classiques du roman
policier à propos de l'origine de
l'homme.

Où ? Dans l'Afrique de l'Est. Les
fouilles les plus récentes et les tra-
vaux de laboratoire les plus poussés
concordent pour faire de cette région
le berceau de l'humanité.

Quand ? On parlait naguère d'un
million d'années environ. On consi-
dère aujourd'hui que les premiers re-
présentants de l'espèce «homo habi-
lis» sont apparus il y a quatre mil-
lions d'années (le temps d'un clin
d'œil par rapport aux 3 milliards 500
millions d'années d'existence de la vie
sur notre planète ! ).

Comment ? Par une série de diver-
sifications subtiles et de mutations
brutales à partir du premier cousin
du cœlacanthe qui, il y a quelque 400
millions d'années, a transformé ses
nageoires en pattes et s'est doté de
poumons pour partir à l'assaut des
continents.

D'eux sont sortis les reptiles, des
reptiles les mammifères, des mammi-
fères les primates, qui sont les ancê-
tres de l'homme.

C'est une double aventure que fait
revivre cette émission: celle de
l'émergence et de l'adaptation pro-
gressive de l'homrpe (on pourrait l'in-
tituler: «Comment l'homme est de-
venu l'homme»); celle des scientifi-
ques retrouvant sur les lieux les chaî-
nons permettant de retracer cette
aventure (on pourrait l'appeler: «A la
recherche d'Adam»).

L'homme entre en
scène



Un choix
déchirant

Grand feuiUeton de «L'IMPARTIAL» 25

Theresa Charles

(Suite en page 8) roman

Editions de Trévise, Paris

Le rocher protubérant lui parut terrible-
ment loin au-dessous d'elle. Inutile de se répé-
ter que Lincoln n'avait pas vraiment été en
danger, que la corde était une garantie de sé-
curité. Il serait descendu jusqu'à Wallo, même
sans corde. Elle en était convaincue.

Elle se retourna, le brouillard froid et
gluant lui collait au visage. Les vagues se bri-
saient sur les rochers, tout en bas, dans un
bruit assourdissant, totalement incongru dans
cette atmosphère ouatée. Où était Lincoln ce
matin? Dehors, entraînant son beau cheval,
ou promenant Wallo? Avait-il quitté le pavil-
lon pour remplir un autre contrat avec l'or-
chestre de danse? Etrange tout de même que
cet homme signifiât tant pour elle alors
qu'elle en savait si peu sur lui et sur sa vie.
L'opinion d'Hugo était-elle justifiée? Elle
avait peine à le croire. Lincoln était peut-être
capable de tout, mais il n'était pas un vaurien
irresponsable.

Beth réconcilierait peut-être Lincoln et
Hugo. Lincoln épouserait Beth et finirait bien
par s'entendre avec son oncle. Pourquoi cette
perspective la rebutait-elle? Elle n'était pas
amoureuse de Lincoln. Certainement pas.
L'attirance physique n'avait rien à voir avec
l'amour...

- Ros? Ah, vous êtes là!
L'intonation de Norrey n'était nullement

celle d'un amoureux. De même l'expression de
sa physionomie tandis qu'il arrivait près
d'elle. Rosamund le regarda avec étonnement.
Cet homme était-il le même que celui qui
l'avait serrée violemment contre lui sur le par-
king et qui semblait ne pas vouloir la laisser
partir?
- Vous m'avez demandé de venir, répondit-

elle prudemment. Qu'y a-t-il de si urgent?
- Je dois vous avertir. Nous sommes au

centre d'un complot. Olivia veut partir, répon-
dit Norrey sans détour. Elle menace de de-
mander le divorce.
- Elle menace? répéta Rosamund avec une

ironie appuyée. Je croyais que c'était vous qui
l'aviez suppliée de divorcer.
- Vous n'en avez jamais rien cru? Vous sa-

viez bien que je ne pouvais pas me permettre
de la quitter.
- Ce n'est pas ce que vous disiez... ce que

vous vous appliquiez à me faire croire en tout
cas.
- Oh, bon, si vous voulez, dit-il avec un

haussement d'épaules marquant l'indiffé-
rence. On s'adapte aux conceptions de la
femme que l'on poursuit, c'est de bonne
guerre. Vous ne m'auriez jamais suivi si vous
n'aviez pas eu pitié de moi, me prenant pour
la victime d'un mariage malheureux.
- Je n'en sais rien, tout cela me semble si

loin à présent. En tout cas, la pitié n'entrait
nullement en ligne de compte, dit-elle, se-
couée. J'étais solitaire et malheureuse; je
m'étais imaginée que vous l'étiez aussi.
- C'est bien cela. Un sentiment de compa-

gnonnage dans l'adversité. Un vieux tour tou-
jours efficace.
- Uniquement un tour?
- Ros, j 'étais fou de vous. J'ai mis en œuvre

ce qui était susceptible d'agir sur vous. Quel

mal à cela? Nous avons eu du bon temps en-
semble! s'irrita-t-il. Je pensais que l'idylle
s'éteindrait naturellement pendant mon sé-
jour en Amérique. Eh bien, c'est fait. Vous
avez mis la main sur Hugo. Très raisonnable
d'ailleurs. Une excellente prise.
- Alors... Vous ne m'en voulez pas? Vous ne

faisiez que jouer la comédie chez Delano? dit
Rosamund avec un petit rire nerveux.
- Mon Dieu, non! J'étais sincèrement fâché

de vous voir partir. Vous ne m'aviez pas dit
que vous étiez fiancée et je ne me doutais ab-
solument pas qu'Olivia avait des soupçons. Je
pensais que rçous pourrions renouer ensemble,
avoua-t-il avec une franchise brutale. Je vous
aime beaucoup, Ros, c'est vrai.
- A votre manière, sans doute, concéda-

t-elle.
- Chaque homme a sa manière d'aimer. Je

n'ai jamais prétendu être l'un des nobles per-
sonnages nés dans votre imagination, pleins
de délicatesse et de grands principes. Je suis
un type ordinaire, avec ses faiblesses ordinai-
res. Olivia le savait et m'acceptait comme tel.
Comment deviner qu'elle me laisserait tomber
sans crier gare!

Il avait l'air tellement pitoyable que Rosa-
mund eut un sourire amusé malgré elle.
- Peut-être s'était-elle mis en tête que, vous

et moi, c'était sérieux?
- Mais non! Elle me connaît trop bien. Je

sais bien de quel côté ma tartine est beurrée,
et j'ai pris l'habitude du meilleur beurre et du
pain frais. Pas question que je passe au pain
sec et à la margarine. Olivia comprenait cela.

De nouveau cette candeur inconsciemment
brutale qui fit flancher Rosamund.
- Eh bien alors, pourquoi décide-t-elle subi-

tement de divorcer?
- Bonne question. Elle s'est amourachée de

quelqu'un. Stupidement. A son âge! Elle avait
mieux à faire! dit Norrey, visiblement outré.

Elle a décidé de me balancer pour épouser ce
type. Est-ce croyable?

— Olivia veut en épouser un autre?
— Mais oui, ce damné type.
— Quel type?
— Mais voyons, Fernleigh, bien sûr.
— Fernleigh? répéta Rosamund, comme

étourdie. Lincoln? Oh, non!
— Oh, si! Elle est folle de lui. Elle m'a

trompé. Il semble qu'il ait séjourné quelques
jours à Awnmouth récemment; c'est à ce mo-
ment-là qu'ils se sont rencontrés en secret.

L'expression indignée de Norrey aurait été
comique si la cause en avait été différente.
Evidemment, il ne lui était jamais venu à l'es-
prit que sa femme puisse l'imiter. Qu'Olivia
cessât de l'aimer pour se tourner vers un au-
tre, Norrey trouvait cela choquant et ab-
solu — Il était chez Delano le soir où nous y
avons dîné. Vous ne l'avez pas reconnu? Il
jouait du piano, expliqua Rosamund tranquil-
lement. C'est Olivia qui a engagé le groupe.

— Si je l'ai reconnu? Je le connaissais à
peine. De toute façon, mon attention était
concentrée sur vous, non sur ce groupe insigni-
fiant, dit Norrey avec rancune. Vous voulez
dire qu'il était chez Delano pour nous espion-
ner? Pourquoi ne m'avez-vous pas averti?

— Je ne savais pas que c'était le cousin de
votre femme. Il jouait du piano, répéta Rosa-
mund, désemparée. Lincoln et Olivia? Mais...
elle doit être bien plus âgée que lui?

— Et alors? Hugo est beaucoup plus âgé que
vous, cela vous a-t-il fait réfléchir à deux fois?
dit Norrey d'un ton acide. Non que je vous
blâme. Hugo vaut la peine qu'on s'arrête à lui,
tickets de repas assurés. La même chose est
valable pour Olivia. Les hommes ne manquent
pas qui mettraient la main sur elle s'ils en
avaient l'occasion.

— Vous le croyez vraiment? Je ne pensais
pas que vous étiez aussi cynique. Tout le
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Venez fêter le 1 er Août
samedi 31 juillet dès 20 h. 30

au Restaurant
de LA CHAUX-D'ABEL

GRAND BAL
avec l'orchestre champêtre
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ACTION 1982 - CARTE JOURNALIÈRE + «ÛUATRE-HEURES»
Une carte journalière ACTION à Fr. 16.— (enfants et abonnements Vi prix: Fr. 12.—)

i est émise chaque jour.
Elle permet de circuler librement durant un jour entier sur tout le réseau des CJ et
donne droit à une assiette de «quatre-heures» dans l'un des 60 restaurants partici-
pant à l'action. Réductions supplémentaires pour familles.
Demandez le prospectus détaillé.
La carte journalière ACTION peut être obtenue dans les gares des Chemins de fer du

! Jura ainsi qu'aux gares CFF de Bienne, Delémont, Glovelier, La Chaux-de-Fonds,
Malleray-Bévilard, Moutier, Porrentruy, Reconvilier, SainJ-lmier et Tavannes.
Chemins de fer du Jura-2710 Tavannes - Tél. 032/91 27 45.

93-565

SoIÉad Siqriswi
^•oberland bernois

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

chalet, avec une piscine couverte
à l'eau saline (18x10 m, 35°), bien au-

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

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

beaux sentiers pour faire des
excursions à pied.

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

^ 
tél. 033/5110 68 

J

En toute saison,
L'IMPARTIAL, votre source

d'informations

À LA PUCE
CE SOIR et tous les
vendredis et le dimanche 

^̂dès 16 h. 30 ^Tambiance avec %J6QêT\
et son accordéon
50486

COTTEIMS/FR
Nouveau terrain des Grands-Bois

Samedi 31 juillet 1982

14 h. 15, match 2e ligue

•FARVAGNY
• BEAUREGARD

16 h. 30, grand match d'inauguration

BULLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Arbitre: M. Willy Haenni de Cugy
et ses juges de touche

En soirée

GRAND BAL
conduit par LES BIQUETS
Organisation FC COTTENS

17-29709

uM

& L. EMERY a le plaisir d'inviter le $
| LUNDI 2 AOÛT dès 8 heures §
S ses amis et clients, anciens, nouveaux et le public »

i pour la réouverture du $

f PETIT PALADIN |
j| Serre 101 50702 g

. .. . ... ,..- ...,______j 
j ©O SÏ _.£ .

L'annonce, reflet vivant du marché
1



ĝg« ffff semaine du 31 jui llet au 6 août

Variétés - Musique légère
SAMEDI 31 JUILLET
Accordéon, accordéons TFl 14.20
JJ Goldman TFl 16.35
Adamo TFl 17.10
Encore des histoires TFl 19.45
Cirque soviétique FR3 20.35
Si on chantait à Evolène TVR 20.50
Chantons français/Finale TFl 21.35
Elle court l'opérette A2 22.00
Juke box Heroes TVR 22.10

DIMANCHE 1er AOÛT
Platine 45/Rock A2 12.00
La clé sous le paillasson TFl 13.20
The Muppet Show A2 16.25
Jazz/Christine Schaller TVR 22.40
Jazz Grande Parade A2 22.50

LUNDI 2 AOÛT
Pascal Auriat TFl 17-25
Martine Clemenceau TFl 17.50
Encore des histoires TFl 19.45

MARDI 3 AOÛT
Idris Cheba TFl 17.20
Mannick TFl 17.50
Barbara Streisand TFl 18.10
Encore des histoires TFl 19.45
Attractions 1950 FR3 22.30
Chubby Checker TVR 22.40

MERCREDI 4 AOÛT
Charles Grammont TFl 17.25
Los Koyas TFl 17.50
Encore des histoires TFl 19.45
Expressions noires A2 20.35
Jazz Averty TFl 22.00

JEUDI 5 AOÛT
Rachid Bahri TFl 17-20
Yves Delir TFl 17.45
Encore des histoires TFl 19.45
Pop Proms A2 22.30

VENDREDI 6 AOÛT
Christian Delagrange TFl 17.30
LesCostars TFl 17.40
Encore des histoires TFl 19.45
Les Frères Jacques TFl 20.35

Jeux — Concours
SAMEDI 31 JUILLET
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Les j  eux de l'été FR3 20.00

DIMANCHE 1er AOÛT
La chasse aux trésors A2 17.55
Jeux sans frontières A2 20.35

LUNDI 2 AOÛT
Cachecam à Loèche TVR 18.45
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Cachecam/Télécommande TVR 19J.5
Cachecam/Choix TVR 20.00
Les jeux de l'été FR3 20.00

MARDI 3 AOÛT
Cachecam/Veysonnaz TVR 18.45
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Cachecam/Télécommande TVR 19.15
Cachecam/Choix TVR 20.00
Les jeux de l'été FR3 20.05

MERCREDI 4 AOÛT
Cachecam à Vercorin TVR 18.45
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Cachecam/Télécommande TVR 19.15
Cachecam/Choix TVR 20.00
Les j eux de l'été FR3 20.00

JEUDI 5AOÛT
Cachecam à Anzère TVR 18.45
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Cachecam/Télécommande TVR 19.15
Les jeux de l'été FR3 20.00
Cachecam/Choix TVR 20.00

VENDREDI 6 AOÛT
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Les jeux de l'été FR3 20.00

Séries — Feuilletons
SAMEDI 31 JUILLET
La Porteuse de Pain TFl 12.30
Spiderman TFl 13.30
L'Escadron volant TFl 13.35
Wonder Woman A2 13.35
Ike (fin) TVR 15.00
Maya l'Abeille TFl 16.15
Rintintin TFl 17-20
Yao A2 18.15
Les Années d'Illusions TFl 18.20
Il était une fois l'Homme FR3 19.55
Starsky et Hutch TFl 20.35
Les Rebelles (fin) À2 20.35

DIMANCHE 1er AOÛT
Hunter A2 13-20
Le mariage de chiffon A2 15.05
Médecins de nuit/Le livre rouge A2 16.55
Pour l'amour du risque TFl 18.10
L'âge d'or des Provinces-Unies FR3 20.00

LUNDI 2 AOÛT
Tonnerre (8) A2 13.35
Moi, Claude, Empereur A2 15.00
La vie de Marianne TVR 17.50
Le Vagabond TFl 17.55
Les Années d'Illusion TFl 18.20
Sébastien et la Marie-Morgan TVR 18.50
Le grand siècle de Louis XIV FR3 19.55

MARDI 3 AOÛT
Tonnerre (9) A2 13.35
Moi, Claude, Empereur (10) A2 15.05
La vie de Marianne (fin) TVR 17.50
L'Ile perdue TFl 17.55
Michel Strogoff TFl 18JL5
Sébastien et la Marie-Morgan TVR 18.50
Il était une fois l'Homme FR3 19.55

MERCREDI 4 AOÛT
Tonnerre (10) A2 13.35
Moi, Claude, Empereur A2 14.50
La Famille Ours au Far West TFl 17.40
Le temps des as (1) TVR 17.50
Le petit lord Fauntleroy TFl 17.55
Michel Strogoff TFl 18.20
Sébastien et la Maiy-Morgan TVR 18.50
Le grand Siècle FR3 19.55
Tant qu'il y aura des hommes TVR 20.05

JEUDI 5AOÛT &jife A *. * •
Tonnerre (11) A2 13.35
Moi, Claude, Empereur A2 15.00
Le petit lord TFl 17.50
Le temps des as (2) TVR 17.50
Michel Strogoff (3) TFl 18.15
Sébastien et la Mary-Morgan TVR 18.50
Le Grand Siècle FR3 19.55

VENDREDI 6 AOÛT
Tonnerre (fin) A2 13.35
Moi, Claude, Empereur (fin) A2 15.00
Le petit lord TFl 17.50
Le temps des as (3) TVR 17.50
Michel Strogoff (4) TFl 1850
Sébastien et la Mary-Morgan TVR 19.00
Le Grand Siècle (5) FR3 19.55
Dallas (7) TVR 20.05
Les confessions du chevalier
d'industrie Félix Krull A2 20.35

Page réalisée
par

Jean Ecuyer

Arts - Littérature -Théâtre
SAMEDI 31 JUILLET
Concert à la carte TVR 17.05
Ma mère l'Oye/Ravel TVR 19.00
Deux Français à Bayreuth A2 22.45
Prélude à la nuit FR3 24.00
DIMANCHE 1er AOÛT
Homme et musique/Y. Menuhin FR3 20.35
Gala de l'X TFl 22.00
Percussions de Strasbourg FR3 24.05

LUNDI 2 AOÛT
L'Or du Rhin à Bayreuth A2 20.35
Le Royal Ballet FR3 22.35
Le Sacre du Printemps/
Stravinski TVR 22.40

MARDI 3 AOÛT
La foire aux sentiments TFl 20.35
Albert Roussel FR3 24.00

MERCREDI 4 AOÛT
Ensemble de cuivre FR3 23.05

JEUDI 5 AOÛT
Bach/Paganini FR3 22.55
VENDREDI 6 AOÛT
Apostrophes A2 21.35
Danse japonaise TVR 21.45
Stravinski/Elégie FR3 23.30

Reportages - Documentaires
SAMEDI 31 JUILLET
Les femmes dans l'Himalaya TFl 15.05
Les robots TVR 16.35
Les chevaux TFl 17.05
Documentaire à la carte TVR 17.05
André Steiger, collectionneur TFl 17.35
SOS animaux TFl 18.10
Vittorio Gassmann aux enchères FR3 21.35

DIMANCHE 1er AOÛT
L'aventure des plantes TFl 12.00
La route du bonheur A2 14.10
Surinam en pirogue A2 14.25
Fête à Renan TVR 15.00
Ballet d'oiseaux TFl 17.15
La chasse aux trésors A2 17.55
Le miracle des Galapagos TFl 19.30
L'engagement d'une vie TVR 21.30
Le train de la forêt A2 21.55

MARDI 3 AOÛT
Des adeptes et de
nouvelles croyances A2 14.00
Ariane Burnand, infirmière TVR 21.35
Les vacances des Français A2 22.30
L'avenir mode d'emploi TFl 22.35

MERCREDI 4 AOÛT
Dauphins Requins A2 14.00
Jardins tropicaux TFl 1750
Le Nautiski TFl 17.30
Bébé skieur nautique TFl 17.35
Rétro wagon-lit TFl 17.45
Roland Berdat et les locataires TVR 21.35

JEUDI 5 AOÛT
L'histoire de la maternité A2 14.00
Moto-ball TFl 17.25
Le père Raymond Bréchet TVR 21.35
Espace de l'Islam TFl 22.00
Lotte Lenya et l'Opéra de 4 sous TVR 22.40

VENDREDI 6 AOÛT
La paresse vous connaissez A2 14.00
Le petit avion TFl 17.35
Le nouveau vendredi FR3 20.35
Le propre de l'homme TVR 20.50
Sankai Juku TVR 21.45
Histoires naturelles TFl 2255

Actualités - Magazines
SAMEDI 31 JUILLET
Journal des sourds A2 11.45
Emission en romanche TVR 14.15
Loterie suisse à numéros TVR 19.55
Magazine de la semaine TFl 2255

DIMANCHE 1er AOÛT
Allocution du président
de la Confédération TVR 19.50
Fête nationale à Olivone TVR 20.00

LUNDÏ 2 AOÛT
Choisir un métier TFl 22.35

MARDI 3 AOÛT
Education - Enfants FR3 19.10

MERCREDI 4 AOÛT
Loterie nationale TFl 19.50
Tirage du Loto TFl 20.30

VENDREDI 6 AOÛT
Le nouveau vendredi FR3 20.35
Cinq jours en Bourse TFl 22.55

Vie pratique
SAMEDI 31 JUILLET
Croissants et gâteaux mousseux A2 12.15
Les recettes de mon village TFl 14.45

DIMANCHE 1er AOÛT
Cours d'anglais A2 11.40
La bonne conduite TFl 12.30
Les boissons rafraîchissantes TFl 14.00
Conseils de jardinage TFl 17.50

LUNDI 2 AOÛT
Cake aux olives A2 12.15
Ris de veau aux morilles TVR 1755

MARDI 3 AOÛT
Ragoût d'artichauts A2 12.15
Bricolage/Jeu d'échecs en terre TFl 17J.0

MERCREDI 4 AOÛT
Lapin en frita A2 12.15

JEUDI 5 AOÛT
Couscous de poisson A2 12.15
Le coût du tabagisme TFl 14.20
Jardin miniature A2 17.20

VENDREDI 6 AOÛT
Jarret de veau en ailade A2 12.15

Sports
SAL = Suisse alémanique; SIT = Suisse
italienne; commentaires en français.

SAMEDI 31 JUILLET
Les jeux du stade A2 15.20

DIMANCHE 1er AOÛT
Tiercé à Deauville TFl 15.30
Le signe du cheval A2 16.05
Stade 2 A2 18.55
Sports dimanche TFl 23.00

LUNDI 2 AOÛT
Natation/Hippisme A2 15.55

MARDI 3 AOÛT
Natation/Patinage artistique A2 15.55

MERCREDI 4 AOÛT
Natation/Squash A2 15.45

JEUDI 5AOÛT
Natation/Hippisme A2 15.55

VENDREDI6AOÛT
Natation/Hippisme A2 15.50

Films — Téléfilms
SAMEDI 31 JUILLET
Mayal'Abeille EM<U5
Cochonnet TFl 16.30
Bug'sBunny TFl 17.00
Dessin animé A2 19.45
Amis ennemis/Walt Disney TVR 20.00
M... Alors TVR 21.40

DIMANCHE 1er AOÛT
Les marchands de rêves TVR 1355
L'Or du sud TFl 15.40
Popeye TFl 19.00
Le gentleman d'Epsom TFl 20.35
Courts métrages français FR3 21.35
Club de femmes FR3 22.30

LUNDI 2 AOÛT
Atomas, la Fourmi TFl 17.15
La Famille Ours TFl 17.40
Dessin animé A2 19.45
Film à la carte TVR 20.05
L'Auberge Rouge TFl 20.30
La gueule de l'emploi FR3 20.35

MARDI3AOÛT
Vicky le Viking TFl 16.45
Dingdangdong TFl 17.45
Dessin animé A2 19.45
Film à la carte/Comédie TVR 20.05
Tom et Jerry FR3 20.30
Les Bronzés A2 20.35
La Flèche et le Flambeau FR3 20.50
Tex Avery FR3 2250
Le Grand Passage FR3 22.40

MERCREDI 4 AOÛT
Le Moustique TFl 17.15
Dessin animé A2 19.45
Exoman FR3 20.35
Le Prussien TFl 20.35
Un homme nommé Intrépide A2 21.35
Les soleils d'or TFl 22.30
Les années 30/Abel Gance FR3 22.35
Le juke-box de Charlotte TVR 22.40

JEUDI 5 AOÛT
Les Quatre Fantastiques TFl 16.45
Barbapapa TFl 17.15
Ecureuil sans secret TFl 17.40
Film à la carte/Drame TVR 20.05
Le Pacha FR3 20.35
Au retour du marin A2 20.35
Le sage de Sauvenat TFl 20.35
Jacques Prévert FR3 2255

VENDREDI 6 AOÛT
Vicky le Viking TFl 16.50
Le petit chien TFl 17.15
La Famille Ours TFl 17.45
Dessins animés TVR 18.45
Dessin animé A2 19.45
Crime et Châtiment (4) TFl 21.30
L'agonie de l'aigle FR3 21.35
Un autre été TVR 22.15
Les Malpartis A2 23.00
Michel Simon FR3 23.00
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Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
SU 30 juillet 1982 FONSA GLOBINVEST PACIHC-INVEST DOLLAR-INVEST

Fonds de Placement en Fonds de Placements Fonds de Placement en Fonds de Placement en
Actions Suisses Internationaux en Valeurs Mobilières de Obligations en Dollars

Valeurs Mobilières la Zone du Pacifique Américains et Canadiens

Coupon No40 Coupon No15 Coupon No16 Coupon No2
Aux porteurs de parts domicilies

i en Suisse Fr.3.— . r. 2.80 Fr. 2.40 Fr. 20.—
| Moins l'impôt anticipé suisse
I de 35% Fr.1.05 Fr. -.98 Fr. -.84 Fr. 7.—

Montant net Fr. 1.95 Fr. 1.82 Fr. 1.56 Fr. 13.—
; Aux porteurs de parts non
i domiciliés en Suisse,

avec déclaration bancaire Fr. 1.95* Fr. 2.75 Fr. 2.35 Fr. 20.—

| * Déclaration bancaire non admise. Les détenteurs de parts peuvent néanmoins demander à bénéficier des
j allégements fiscaux prévus par d'éventuelles conventions contre la double imposition.

; Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, .i||||||§
! jusqu'au 31 août 1982, en parts du même fonds. ,||p̂ ^^̂ jjlj l̂lljjjj ggglÎ igig^QJfgl
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j Union de Banques Suisses, Zurich, siège et succursales 1 il______ -̂
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I A vendre ^________^____________________________________^________^_______________.
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y. TOrKSnirGS- m Section de La Chaux-de-Fonds 29319

'Terriers SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-¦ a cienne diplômées, tél. 039/22 22 89 ou 22 20 38Tél. (063) 61 39 83 I  ̂
05-028375

LE LANDERON
Grande vente au Café l'Aquarium
T-Shirts dès Fr. 3.-
Jeans dès Fr. 19.-
Pyjamas dès Fr. 11.-
Cirés pour enfants dès Fr. 15.-
Pulls hommes ou dames dès Fr. 14.-
Sous-pulls dès Fr. 5.-
Blousons dès Fr. 29.-
ainsi que robes, ensembles, jupes,
pantalons dès Fr. 1O.-

Le vendredi 30, de 17 h. à 21 h. - Le samedi 31, de 9 h. à 13 h.
36-30312 ;:¦

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

monde n'est pas en chasse derrière l'argent et
la sécurité à tout prix, vous savez !
- Montrez-moi quelqu'un qui ne le soit pas.
- Lincoln n'appartient pas à ce genre-là, je

crois. Il a refusé l'offre d'association que lui a
faite Hugo...
- Evidemment. Il serait incapable d'affron-

ter le broyage impitoyable du coupe-gorge
qu'est le monde des affaires, aucun doute là-
dessus. C'est plus commode d'épouser l'argent
que de travailler pour le gagner.
- Même ainsi, il n'a pas besoin d'épouser

votre femme. Sa cousine Beth est folle de lui.
- La petite? Elle n'a pas d'argent à elle. De

plus, l'argent mis à part, Olivia est une femme
fort séduisante et une célébrité en ce moment.
Je ne suis pas tellement surpris qu'un Fern-
leigh la recherche. Ce qui me reste en travers
de la gorge, c'est la manière dont elle a mené
l'affaire, sans que je suspecte quoi que ce soit!

C'en était trop. Rosamund se mit à rire hys-
tériquement.
- Qu'est ce qui vous fait rire demanda-t-il,

dardant son regard sur elle.
- C'est vous qui me faites rire. On dirait que

vous ne connaissez pas ce jeu qui se joue à deux.
- Bien sûr que si, mais c'est justement là le

problème. Moi, je papillonnais, sans plus. Oli-
via, elle, ne joue pas. Elle est sérieuse. Ros, il
faut que vous m'aidiez.
- Il faut que je vous aide? Comment cela?
- Il faut convaincre Olivia qu'il n'y a ja-

mais rien eu de sérieux entre nous... qu'elle n'a
aucune raison de vous citer dans sa demande
de divorce.
- Elle veut faire cela? - Le rire de Rosa-

mund s'éteignit instantanément. - Oh, non?
C'est impossible. Nous n'avons jamais fait de
grandes sorties ensemble.
- Elle a dû engager quelqu'un pour nous

suivre. Certains de nos rendez-vous peuvent

être déformés de manière à les montrer sous
un jour compromettant.

Après un moment de réflexion, Rosamund
réalisa qu'il avait raison. Ils ne s'étaient pas
toujours rencontrés dans des endroits comme
Delano. Il leur était arrivé d'aller plus loin. Ils
avaient pique-niqué à New Forest... une idée à
elle: Norrey n'aimait pas tellement ce genre
de distraction. C'était par une superbe jour-
née d'été. Ils étaient rentrés à Awnmouth vers
minuit. Il y avait eu aussi la soirée sur la ri-
vière, où Norrey avait montré son habileté à
manier la perche.

Quelle horreur de penser qu'un petit
homme furtif les avait suivis, les espionnant
pas à pas, rapportant leurs faits et gestes à
l'épouse de Norrey. Ces sorties innocentes et
joyeuses apparaissaient tout à coup grises et
vulgaires. Comment Olivia avait-elle pu
s'abaisser à employer de telles méthodes?
- Je n'en crois rien, dit Rosamund dans un

sursaut. Elle n'aurait pas pu faire cela. Ce
n'est pas dans sa nature de se servir d'un
étranger pour nous espionner.
- Dans ce cas, comment se fait-il qu'elle en

sache tant?
- Elle ne vous a pas dit qu'elle avait lancé

des détectives à nos trousses?
- L'a-t-elle dit? Ne l'a-t-elle pas dit? Quoi

qu'il en soit, c'est ce que j'ai compris.
- Mot, je crois plus vraisemblable que des

relations à elle ou à vous nous ont vus ensem-
ble, par hasard, et qu'elles se sont empressées
d'aller le lui rapporter.
- D'une manière ou d'une autre, le résultat

est le même. Elle en sait suffisamment pour
nous mettre tous deux dans une situation très
inconfortable, dit-elle avec agacement. Il faut
que vous la persuadiez que vous vous intéres-
siez à Hugo pendant tout ce temps. Elle n'est
pas vindicative par nature. Suppliez-la de ne

pas ruiner votre avenir, vous avez des chances
d'être entendue.

- Si elle est amoureuse de Lincoln, dit Ro-
samund, la gorge sèche, c'est très facile d'obte-
nir un divorce à présent. Olivia n'a même pas
besoin de me citer. Elle peut se débarrasser de
vous pour d'autres motifs.
- Je sais. Le fait est qu'elle s'est mis en tête

que ma liaison, comme elle dit, l'a déliée des
vœux du mariage. Si vous pouviez lui faire
comprendre que notre liaison n'était qu'une
plaisante amitié et que je n'ai jamais cessé de
l'aimer, elle en resterait peut-être là, plaida-
t-il. Olivia a des principes. Elle n'est sans
doute pas allée jusqu'au bout avec Fernleigh;
elle peut donc encore faire marche arrière.

Rosamund ne savait plus si elle devait rire
ou pleurer.
- Oh, Norrey? Attendez-vous vraiment de

moi que j'aille trouver votre femme pour en
appeler à ses principes... et à son sens du de-
voir? Elle va me rire au nez.
- Mais non! Au fond, Olivia est très sensi-

ble.
- Olivia semble décidément admirable en

tout point. Pourquoi ne lui êtes-vous pas resté
fidèle? Vous auriez dû l'adorer et lui démon-
trer jour après jour que vous teniez à elle.

— Je ne suis qu un être humain, moi, et je
fais une espèce de complexe d'infériorité vis-
à-vis d'elle, avoua-t-il, la mine boudeuse. En
plus, le travail l'obsède tellement qu'elle n'a
guère de temps pour moi. J'ai besoin de diver-
sions, c'est vrai, mais j'ai toujours veillé à ne
pas en perdre le contrôle.

Rosamund ne savait pas trop si elle devait
le suivre sur ce point. Norrey avait tout fait
pour la convaincre «d'aller jusqu'au bout»
avec lui. Il y eut des fois où elle eut bien de la
peine à lui résister. Heureusement, elle était
demeurée ferme, pensa-t-elle au souvenir des

moments où elle s'en était sortie de justesse.
Norrey était tellement insistant parfois, l'as-
surant qu'il l'aimait, la désirait... Pour ap-
prendre finalement qu'elle n'avait été que
l'une de ses «diversions».

— Vous n'êtes pas très coopérative, gronda
Norrey. Vous auriez pourtant intérêt à vous
montrer plus souple. Vous plairait-il qu'Hugo
entende la version d'Olivia concernant nos re-
lations?

— Norrey? C'est du chantage! «Faites
comme je vous dis, sinon...» Est-ce là votre
idée?

— Je vous avertis, c'est tout.
— Oh, allez-vous-en. Vous m'écœurez?
Elle esquiva ses mains tendues. Elle s'éloi-

gna en courant, à demi aveuglée par une su-
bite crise de larmes. Elle courut à la porte du
jardin et s'élança dans l'allée. Sa course folle
fut stoppée brutalement par l'impact d'un
corps bondissant.

La tête soyeuse de Wallo lui heurta les cô-
tes. Les pattes antérieures du chien la recou-
vraient presque entièrement: elle vacilla, puis
retrouva son équilibre, par pure chance.

— Wallo, tranquille!
Haletante, Rosamund leva sur Lincoln ses

yeux brouillés de larmes. Elle voulut le dépas-
ser, mais Wallo entravait sa marche avec ses
pattes posées sur elle. Lincoln lui mit la main
sur l'épaule.
- Tranquille, Wallo, répéta Lincoln avant

de s'adresser à Rosamund. Vous êtes si pres-
sée?

Elle était incapable de trouver une réponse.
Son humiliation était à son comble. Fallait-il
que cet homme la surprît en larmes dans sa
fuite éperdue, lui surtout. N'était-il pas res-
ponsable de tous ses malheurs?
- Vous pleurez! dit-il avec une douceur

inattendue. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes
blessée? (à suivre)



Les Américains et les championnats du monde de nata tion

Mark Schubert et l'équipe américaine
de natation ont quitté Mission Viejo et le
soleil brûlant de la Californie pour le
doux hiver équatorien.

L'entraîneur du club trois fois cham-
pion des Etats-Unis (1979, 1980 et 1981),
et ses 24 nageurs et 21 nageuses s'apprê-
tent à défendre à Guayaquil, à partir de
lundi, les 20 titres (sur 29) conquis en
1978 à Berlin-Ouest lors des derniers
championnats du monde.

A 33 ans, Mark Schubert, à l'aisance
décontractée, affable mais rigoureux, a
déjà bien mérité de la natation améri-
caine. Son palmarès autorisait sa dési-
gnation comme entraîneur en chef de
l'équipe américaine 1982. En dix ans de
présence au «Najadores» (le club de Mis-
sion Viejo), Schubert a dirigé la carrière
de six médailles olympiques (dont Shir-
ley Babashoff et Brian Goodell) et ses
nageurs ont remporté 92 titres natio-
naux et battu 17 records du monde.

Quasi inconnu, Mark Schubert avait
été engagé en 1972 par la société qui a
développé Mission Viejo, pour diriger un
club créé pour animer cette communauté
suburbaine. Son succès a dépassé les es-
pérances. Ce club n'est plus seulement
un support publicitaire: depuis quelques
années, les meilleurs nageurs cherchent
à y venir.

La Tessinoise Claudia Zierold fait partie des six nageuses suisses sélectionnées pour
Guayaquil. (Keystone)

«Notre tâche ne sera pas facile à
Guayaquil» prévoit Mark Schubert. «Il y
a des analogies avec 1978: la sélection
masculine me paraît aussi for te et,
comme à Berlin-Ouest, les filles n'auront
pas - à part Mary Meagher - les faveurs
du pronostic».

En fait, Mark Schubert, qui vient
pourtant de subir deux échecs dans son
club, avec la non sélection de Jesse Vas-
sallo et de Cindy Woodhead, a déjà pres-
que oublié ces problèmes pendant les
épreuves de sélection disputées la se-
maine dernière dans «sa» piscine .

«Il y a du bon et du mauvais dans le
fait que nous ne sommes p as allés à
Moscou en 1980» explique-t-il. «La plu-
part de nos sélectionnés manqueront
d'expérience internationale. Mais ils en-
tendent prouver que la natation améri-
caine reste la meilleure au monde. Cette
motivation devrait nous être favor able.
En outre, deux ans avant les Jeux de
Los Angeles, il s'agira d'une excellente
préparation.»

Mark Schubert, dont l'objectif avoué
est Guayaquil, mais dont l'espoir secret
serait d'être de nouveau désigné comme
entraîneur en chef pour Los Angeles,
pense que les championnats du monde
ne représentent qu'une étape dans la
préparation olympique des Américains.

«De bons résultats en Equateur pour-
raient de nouveau braquer les projec-
teurs sur la natation, l'un des sports
olympiques sousestimés ici» estime cet
entraîneur méthodique et exigeant, sou-
cieux de perfection. «Et nous espérons
bien les obtenir...».

Toutefois, son expérience internatio-
nale — il figurait déjà dans l'encadre-
ment technique à Berlin- Ouest, et plu-
sieurs étrangers sont membres des «Na-
dadores» — l'incite à une certaine pru-
dence. Schubert est persuadé que les So-
viétiques et les Allemandes de l'Est vou-
dront se réhabiliter de leurs revers de
1978 et ne manqueront pas ce premier
grand rendez-vous mondial depuis Mos-
cou. Là où les Américains n'étaient
pas...

Une prépa ration pour les JO de Los Angeles

P-Lf Automobilîsme 

En dernière heure, le pilote français de
formule 1 Alain Prost a averti les organi-
sateurs de la course de côte Ayent-An-
zère qu'il ne sera pas au départ diman-
che. Par contre, toutes les autres grandes
vedettes^ René Arnoux (ceci explique-
rait-il cela...), Jan Lammers, Didier Pi-
roni et autre Marc Sourd seront pré-
sents. 217 coureurs en tout sont inscrits
pour cette 9e édition de l'épreuve valai-
sanne.

Ayent-Anzère
Prost absent

«La Chaux-de-Fonds» remonte au classement général
«Le Havre» prend sa revanche au Tour de France à la voile

En arrivant avec 10 minutes d'avance sur la ligne d'arrivée, mercredi soir à
La Rochelle, l'équipage du «Havre» montre déjà qu'il entend bien ne pas
abandonner à jamais sa place de leader au classement général, malgré un
retard d'une heure et 8 minutes sur «Marseille» depuis l'escale des Sables

d'Olonne.

Déjà sur la ligne de départ, «Le Ha-
vre» se fit remarquer par un magnifique
départ lancé, qui lui permit de passer la
bouée de dégagement en tête, face à la
plage des Sables d'Olonne.

Trente secondes après, «Le Havre»,
«Marseille» et «Arcachon» envoyaient le
spi pour aller virer la bouée de Sauer-
land.

A la fin de ce long bord, vent de tra-
vers, «Le Havre» avait creusé une belle
avance, qui devait encore s'accentuer
pendant le bord de près.

Le vent ayant tourné et forci à 30
nœuds, le choix de «Marseille» et d'«Ar-
cachon» de virer vers l'île de Ré, s'avéra
être mauvais.

Si ces bateaux avaient marqué «Le
Havre» au lieu de prendre une option in-
verse, sans doute, l'arrivée aurait-elle été
plus disputée.

Malgré sa place de 5e à l'étape, «Mar-
seille» conserve le spi jaune Elf Aqui-
taine, avec 54' d'avance sur «Le Havre».

Si l'arrivée ne fut pas serrée entre «Le
Havre» et «Marseille», elle le fut entre
«Brest», «Les Sables d'Olonne» et
«Cherbourg», qui arrivèrent tous les
trois dans un mouchoir. Les performan-
ces de ces trois équipages pourraient
bien rallonger la liste des favoris.

«La Chaux-de-Fonds» disqualifié la
veille pour avoir négligé les instructions
de course à l'approche de la ligne d'arri-
vée, a terminé 18e de cette treizième
étape. Les deux autres bateaux suisses,
«Estavayer-le-Lac» et «Genève» ont fait
mieux que lui. Ils ont terminé respective-
ment 10e et lie. L'équipage chaux-de-
fonnier a toutefois repris trois places au
classement général.

Hier soir, après une escale prolongée,
marquée par un accueil chaleureux de la
ville de La Rochelle les 29 «Rush
Royale» ont quitté le vieux port pour na-
viguer de nuit vers Royan, où ils sont at-
tendus aujourd'hui vers midi.

Classement de la 13e étape, Les Sa-
bles d'Olonne - La Rochelle: 1. «Le

Havre» en 7 h. 48'16"; 2. «Brest» à
10'17"; 3. «Les Sables d'Olonne» à
10'27"; 4. «Cherbourg» à 11*19"; 5.
«Marseille» à 14'32"; 6. «Dunkerque» à
18'13"; 7. «Arcachon» à 18'58"; 8.
«Saint-Etienne» à 21'10"; 9. «Saint-Pol-
sur-Mer» à 21'45"; 10. «Estavayer» à
23'21"; 11. «Genève» à 23'41". Puis: 18.
«La Chaux-de-Fonds» à 28'04".

Classement général: 1. «Marseille»
en 140 h. 05'07"; 2. «Le Havre» à 53*57";
3. «Brest» à 1 h. 11'38"; 4. «Dunkerque»

à 1 h. 22'20"; 5. «Rouen» à 2 h. 09'08"; 6.
«Arcachon» à 2 h. 17'08"; 7. «Finistère»
à 2 h. 40'46"; 8. «Les Sables d'Olonne» à
3 h. 11'04"; 9. «Angers Génie Militaire» à
3 h. 17'34"; 10. «Lanveoc Poulmic» à 3 h.
19'52". Puis: 13. «Genève» à 5 h. 28'06";
19. «Estavayer-le-Lac» à 7 h. 10'20"; 21.
«La Chaux-de-Fonds» à 7 h. 36'31".

Classement par points: 1. «Mar-
seille» 564; 2. «Le Havre» 544; 3. «Dun-
kerque» 541; 4. «Brest» 536; 5. «Arca-
chon» 518; 6. «Rouen» 497; 7. «Finis-
tère» 469; 8. «Les Sables d'Olonne» 464;
9. «Angers» 460; 10. «Cherbourg» 447.
Puis: 14. «Genève» 404; 16. «La Chaux-
de-Fonds» 360; 18. «Estavayer-le-Lac»
352.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Miguel Munoz, 60 ans, ancien
joueur du Real Madrid, a été
nommé entraîneur-sélectionneur
de l'équipe nationale espagnole,
en remplacement de l'Hispano-
uruguayen José Emilio Santama-
ria, a annoncé au cours d'une
conférence de presse M. Pablo
Porta, président de la Fédération
espagnole de football.

La prestation très médiocre de
la sélection espagnole lors du
«Mundial» avait soulevé de dures
critiques envers Santamaria et
serait à l'origine de la décision
prise par la Fédération espagnole
de football.

M. Porta, fortement contesté
également, a précisé qu'il n'était
pas question pour lui de démis-
sionner de son poste.

Miguel Munoz, nouveau
sélectionneur espagnol

ROYALEMENT vôtre

TRIBUNE LIBRE 

Tour de France à la voile

L'article de M. Willy Moser, paru le
28 juillet, concernant les exploits de nos
vaillants marins chaux-de-fonniers, a
suscité chez la modeste roturière que j e
suis une réaction amusée! En guise de
conclusion à mes récentes vacances en
Bretagne, j e  vais donner ma version des
faits et j'ose espérer que l'auteur de l'ar-
ticle, navigateur éméritepar ailleurs, ne
m'en tiendra pas rigueur!

S 'il est vrai que M. Francis Matthey
n'a pas embarqué sur la Vedette Royale,
il ne s'agissait pas non plus d'une ve-
dette de la marine de guerre, nommée
«La Royale», mais tout simplement
d'une vedette de la grande marque fran-
çaise «Royale», grand soutien financier
de l'édition 1982 du Tour de France à la
voile.

Pour avoir assisté avec ma famille à
la grande fê te  organisée le 21 juillet
dans le port de Morgat en l'honneur des
concurrents, j e  puis vous dire que
«Royale» n'a ménagé ni ses ef forts  ni ses
deniers pour amuser le public et les par-
ticipants à la course.

Puisque j'en ai l'occasion et le plaisir

dans cette rubrique, j e  dis à mon tour
toute mon admiration pour nos aventu-
riers et pour leurs prestations en mer,
d'autant plus qu'ils sont confrontés à
des navigateurs hautement qualifiés
dont les voiliers ont pour noms: «Le Ha-
vre», «Marseille», «Dunkerque»,
«Brest», etc.

Cela dit, qu'en République et canton
de Neuchâtel des. marins chaux-de-fon-
niers puissent porter les «royale» cou-
leurs, alors là!!!!

Rose-Marie Haering,
Mont-d'ArrànB,
La Chaux-de-Fonds.

Entraîneur de l'équipe brésilienne de football

Tele Santana, l'entraîneur de la sé-
lection brésilienne, a annoncé à Rio
de Janeiro qu'il ne désirait plus re-
nouveler son contrat avec la Confé-
dération brésilienne de football
(CBF), qui prendra fin le 31 décem-
bre prochain.

«J'honorerai mon contrat jusqu'au
mois de décembre mais j'ai déjà pris
la décision de ne pas continuer», a
déclaré Tele Santana. «Il y a au Bré-
sil de nombreux techniciens du foot-
ball capables de me remplacer. Rien
ne pourra maintenant me faire chan-
ger d'avis».

Tele Santana, qui entraînera
l'équipe du «Reste du monde», le 3
août à New York, face à celle de
«l'Europe», a précisé qu'U avait déjà

reçu des offres de l'Arabie séoudite
mais qu'il n'avait pris, pour l'instant,
aucune décision au sujet du poste
qu'il occuperait après l'expiration de
son contrat à la tête de la sélection
«auriverdc».

Menotti encore à la tête
de l'Argentine?

L'Association argentine de football
(AFA), instance suprême du football
argentin, va proposer à César Me-
notti, actuel entraîneur de l'équipe
nationale, le renouveUement de son
contrat, a-t-on appris de sources
sportives à Buenos-Aires.

L'entraîneur argentin doit présen-
ter aux membres du comité exécutif
de l'AFA un rapport sur le «Mun-
dial». César Menotti dirige la sélec-
tion argentine depuis 1974, et son
contrat expire à la fin de cette année.

Tele Santana veut quitter son poste

fcll Tennis 

La belle forme affichée par Heinz
Gunthardt à Gstaad et Zell am See
n'aurait-elle duré que deux semai-
nes ? Après son élimination surprise
face au jeune Suédois Sundstroem à
Hilversum, le Zurichois a subi un
nouveau revers au Cap d'Adge, un
tournoi WCT doté de 300.000 dollars
dont il était tête de série No 3. Il s'est
en effet incliné dès le premier tour
face à l'Américain Lloyd Bourne, 24
ans, 116e joueur mondial, qui n'est ja-
mais parvenu au-delà des quarts de
finale d'un tournoi important. Le
score est de plus fort net: 6-2 6-2.
Heinz Gunthardt a ainsi manqué une
belle occasion de réussir un grand
résultat, puisque cette épreuve du
Cap d'Adge ne réunissait qu'une par-
ticipation relativement modeste (au-
cun joueur des «top ten»).

Faux pas de Gunthardt

[Bl Boxe 

Le Japonais Jiro Watanabe a conservé
à Osaka son titre de champion du monde
des super-mouche (version WBA) en
battant l'Argentin Gustavo Ballas par
k.-o. technique à la fin de la. 9e reprise
d'un combat prévu en lSfTounds. Wata-
nabe défendait sqn.titl'epftiir la première
fois depuis son combat, le 8 avril dernier
à Osaka, contre IF précèdent détenteur
de la couronne, le Panaméen Rafaël Pe-
droza, vaincu aux points. Le Japonais a
ainsi remporté sa 16e victoire contre une
seule défaite.

Watanabe conserve
son titre

Record du monde du javelot féminin

Tiina Lillak: une progression régulière. (Bélino AP)

La Finlandaise Tiina Lillak, 21
ans, a battu à Helsinki le record
du monde du lancer du javelot,
avec un jet de 72 m. 40, améliorant
de 52 cm. la précédente perfor-
mance de la Bulgare Antoaneta
Todorova, réalisée le 15 août 1981
à Zagreb (Yougoslavie).

Tiina Lillak, qui est née le 15
avril 1961, a réussi son lancer lors
de la seconde soirée de la réunion
internationale d'Helsinki. La
jeune Finlandaise s'était déjà
mise en évidence cette saison,
réalisant la semaine dernière la

meilleure performance euro-
péenne de l'année avec 69 m. 14.

La jeune athlète du club d'Esbo,
1 m. 80 pour 73 kg., s'annonce
d'ores et déjà comme une des pré-
tendantes les plus sérieuses au ti-
tre européen, lors des champion-
nats d'Athènes, au début du mois
de septembre. Bachelière depuis
quelque mois, Tiina Lillak a suivi
une progression régulière: 44 m.
94 lors de ses débuts en compéti-
tion en 1976, 51 m. 60 en 1978,61 m.
02 en 1980. Sa meilleure perfor-
mance avait été la saison dernière
un lancer à 66 m. 34.

Tiina Lillak : 52 cm. de mieux



Q
Un « Espadon » isolé

Sélectionnée pour les championnats
d'Europe junior, Sandra Facchinetti,
l'une des filles du président de NE Xa-
max, a connu quelques soucis d'inten-
dance en arrivant au CHN de Trame-
lan. Malgré un désir exprimé lors de
son inscription, son fougueux étalon
«Espadon» s'est retrouvé bien entouré
dans une écurie. Après une nouvelle re-
quête auprès du président Roland
Kohli, la j eune cavalière a pu disposer
d'un van particulier et totalement isolé
sis derrière la tribune du jury. Mais
avant de pouvoir disposer de cette sur-
face, Mlle Facchinetti s'est chargée de
débarrasser avec les secrétaire tous les
papiers et les affiches entreprosés ini-
tialement dans le véhicule.

(lg)

Noire malchance
Charles Froidevaux de Colombier est

poursuivi par la malchance. Après une
sérieuse blessure récoltée à l'entraîne-
ment, le champion romand sortant a
mis les bouchées doubles pour repren-
dre sa place parmi les meilleurs cava-
liers helvétiques. A peine arrivé à ses
fins, une nouvelle «tuile» est venue
frapper Charles Froidevaux. Lors d'un
entraînement dans son manège, le ca-
valier et sa monture «Colorado» (son
deuxième cheval) ont lourdement chuté.
Le Neuchâtelois s'est relevé sans mal
ou presque. En revanche, son hongre
belge de neuf ans a moins bien sup-
porté l'incident. «Colorado» est touché
au niveau des vertèbres provoquant
une paralysie partielle des membres.
Son cavalier nous a parlé d'une indis-

^ponïbï Viiè de plusieurs sëmâinès.:Nean-
Yraiïris Charles ' ,FrôHdevâux 'pôi&rd
monter le hongre irlandais de dix ans,
«Blueberry», appartenant à son ami
Gerhard Etter de Monsmier, en plus de
sa jument «Sweet Lullaby», dans les
épreuves «S» du CHN de Tramelan.

(lg)

Plus d'un million
de téléspectateurs

Plus d'un million de téléspectateurs
suisses ont suivi le 11 juillet dernier la
finale du «Mundial», entre l'Allemagne
et l'Italie, sur la chaîne sportive de la
SSR. Les Romands ont même large-
ment dépassé cette moyenne avec un
taux d'écoute de 30 pour cent (ce qui
représente 325.000 personnes)! Les
Tessinois ont battu tous les records. Ils
étaient quelque 56.000 à assister à la fi-
nale devant leur poste, soit 34 pour
cent de la population suisse italienne.
Les Alémaniques ont été les moins
nombreux, avec une moyenne d'écoute
de 23 pour cent.

Le 10 juillet, 900.000 personnes ont
asssisté à la finale pour la troisième et
quatrième places entre la France et la
Pologne, soit, selon les estimations de
la SSR, 633.000 Alémaniques, 215.000
Romands et 37.000 Tessinois.

Madame la présidente...
Une jeune femme de 29 ans, Agus-

tina Catizano Garcia, a été élue prési-
dente du club de football de la localité
de Patenta de Rivera, près de Cadix
(Andalousie), qui évolue en première
division régionale. La nouvelle prési-
dente, qui exerce la profession d 'infir-
mière, est la sœur du trésorier du club
et songe à engager un autre f r è r e
comme entraîneur. Elle s'est fixée
comme objectif l'accession de son
équipe à la troisième division espa-
gnole.

Une nouvelle raquette...
Bjorn Borg s'entraîne depuis plu-

sieurs semaines avec une raquette dont
la surface de frappe est de 15 pour cent
supérieure à celle qu'il utilise en
compétition, a annoncé son entraîneur
Lennart Bergelin.

Selon Percy Rosberg, qui entraîne
également Borg, une raquette plus
grande ne devient plus performante
que si la balle est frappée à un endroit
bien précis de la raquette. Percy Ros-
berg laisse entendre que la raquette
utilisée à l'entraînement par Borg est
désormais en vente dans les magasins
de sport et que le champion suédois a
peut-être servi une opération publici-
taire du fabricant.

boîte à
confidences

Les cavaliers romands en évidence
Début du 20e Concours hippique national de Tramelan avec le soleil

La tradition est solidement établie. A
huit heures précises, hier matin, le dra-
peau officiel du CHN de Tramelan est
lentement monté au sommet du mât
planté au centre du Plateau des Reus-
silles.

A défaut d'un nombre impression-
nant de spectateurs, le soleil a récon-
forté les «lève-tôt». Près de 12 heures
plus tard, les derniers rayons de ce
même soleil sont venus timidement gui-
gner pendant la dernière cérémonie
protocolaire. Reste â souhaiter qu'il re-
trouvera toute son ardeur, ce matin,
dès sept heures pour le début de la deu-
xième journée.

Tout au long de cette journée, les ca-
valiers romands se sont mis en évi-
dence, arrachant deux victoires grâce à
Pierre Badoux et Philippe Putallaz, Ju-
rassiens et Neuchâtelois n'ont pas
voulu demeurer en reste. Philippe
Guerdat s'est vu refuser la première
place d'un M2 pour une malheureuse
perche dans les derniers mètres avec
son jeune Hongre irlandais de sept ans
«Botticelli». Carole Tschanz a échoué
de deux dixièmes avec «Iresine» contre
Thomas Fuchs. Jean-Bernard Matthey
est également venu terminer sur les ta-
lons de Pierre Badoux. Reste à confir-
mer cet excellent début dans les jours à
venir.

par Laurent GUYOT

Cette journée d'ouverture n'a pas souri
aux cavalières. Dans la première épreuve de
ce 20e Concours hippique national, Sandra
Rombaldi de Montana s'est retrouvée au
sol suite à la glissade et au refus de son che-
val. La jeune concurrente en a été quitte
pour la peur. En revanche, «Cœur de Lion»
s'est relevé avec une coupure (superfi-
cielle ?) de quelque 20 centimètres au-des-
sus de l'antérieur droit nécessitant l'inter-
vention du vétérinaire. Peu après midi, la
Bâloise Simone Dickman a également fait
connaissance avec le sol (heureusement pas
trop dur) du pâturage des Reussilles. Le

Philippe Guerdat a raté de peu la victoire en catégorie M2. (Photos Schneider)

médecin de service s est vu obligé de lui po-
ser quelques points de suture.

CHEVAL PROMETTEUR
Servant de concours d'ouverture, le Prix

des Machines Kummer a permis aux cava-
liers romands de frapper d'entrée un grand
coup. En effet six d'entre eux se sont classés
parmi les huit premiers dans ce parcours de
chasse gagné par M. Pierre Badoux de Po-
liez-Pittet sur «Hussard des Halles». Le
concurrent du Gros-de-Vaud a bouclé les

530 mètres du parcours sans faute devan-
çant de plus d'une seconde le Loclois Jean-
Bernard Matthey montant «San Remo 4».
La monture du Neuchâtelois, un hongre
gris irlandais de six ans, s'est considérable-
ment améliorée sous la main du marchand
de chevaux loclois. «San Remo 4», malgré
son jeune âge, a donné un aperçu promet-
teur de ses possibilités.

Gagnant du premier Ml du Concours de
Saint-Moritz, Philippe Guerdat de Basse-
court sur «Botticelli» pour une malheu-
reuse faute dans les derniers mètres de ce
tracé parsemé de onze obstacles s'est
contenté de la 4e place. Sur un terrain assez

^glissant en raison,de la rosée matinale,
cette première "épreuve a causé quelques
ŝoucis aux concurrents désireux de gagner
du temps. ~^%-îMv

DEjS ÉPREUVES DÉDOUBLÉES
La popularité des épreuves de Tramelan

a dépassé, depuis belle lurette, le cadre ré-
gional ou romand. En raison de l'abondance
des inscriptions, les organisateurs sont dé-
sormais obligés de dédoubler les épreuves.
En effet, les départs ont été limités â 70
dans le règlement édicté par l'Association
suisse d'équitation et d'attelage (ASEA).
Raison pour laquelle toutes les épreuves de
la journée initiale, à l'exception de celle ou-
vrant la manifestation, ont connu deux sé-
ries.

Dans la première série du Prix de la Ban-
que Cantonale de Berne, le Seelandais Ja-
kob Tanner a mené son cheval indigène
«Uran 5» à la victoire. Ses dauphins Heinz
Scheller de Schleitheim, Charles Froide-
vaux de Colombier, Angelo Bernasconi de
Neuendorf sont restés trop lents. Cham-
pion romand en titre, le Neuchâtelois a su
tirer parti des qualités de son quatrième
cheval «Laredo», un hongre irlandais de
sept ans. Malgré une erreur, Jean-Pierre
Hertig de La Chaux-de-Fonds (Cappag-
Boy) et Cyril Thiébaud de Neuchâtel (Ma-
hogany) se sont classés respectivement 9e
et 15e.

THOMAS FUCHS AU RENDEZ-VOUS
Jugé selon le barème A au chrono, la deu-

xième série de ce Ml a vu la victoire de
Thomas Fuchs de Bietenholz sur «Money-
Cross». Le membre de l'équipe nationale

s'est chargé, comme 18 autres concurrents,
de boucler le parcours de 500 mètres comp-
renant 12 obstacles, sans faute.

Une nouvelle fois, les cavalières et cava-
liers du canton de Neuchâtel se sont distin-
gués. Sur sa jument française de huit ans
«Irésine», Carole Tschantz de Neuchâtel a
manqué la première place pour moins de
deux dixièmes. Pierre Nicolet des Ponts-de-
Martel sur «Takirou» (6e), Sandra Facchi-
netti de Saint-Biaise sur «Moonracker»
(10e) et Xavier Prétot de La Chaux-de-
Fonds sur «Iris 4» (14e) sont venus complé-
ter la magnifique performance d'ensemble
des Neuchâtelois.

Dans la première série du M? (Prix de l_f*
Fabrique de cholocats Camille-Bloch), Ju4i
rassiens et Neuchâtelois ont continué sur
leur lancée. Seul l'ancien champion suisse
Jûrg Notz de Chiètres est parvenu, mais de
quelle façon (près de dix secondes
d'avance), à damer le pion aux Guerdat,
Prétot et autres Matthey.

XAVIER PRÉTOT
BRILANT TROISIÈME

Privé de «Manhattan» (os du sabot
cassé), Xavier Prétot de La Chaux-de-
Fonds, révélation de la puissance de Tra-
melan en 1981, s'est rappelé au bon souve-
nir des spectateurs présents lors de cette
première journée. Jugé selon le barème B,
cette première épreuve qualificative pour le
championnat romand s'est déroulée sur
parcours de 700 mètres. Le cavalier chaux-
de-fonnier a dû s'incliner devant Jiirg Notz
et Philippe Guerdat. Mais il est bien décidé
à décrocher une victoire lors de ce 20e
concours de Tramelan avec son hongre
français de huit ans, «Iris 4». Pourquoi pas
ce matin déjà lors du Prix Campari, un M2
avec barrage unique au chrono ?

Dans le Prix Ronda, 2e série du M2, ba-
rème B, le suspense est resté total jusqu'au
dernier saut de l'ultime concurrent Markus
Fuchs. Ce dernier n'a pas, et de loin, battu
le temps réalisé par le Valaisan Philippe
Putallaz avec «Kiffis». L'épreuve, égale-
ment qualificative pour le championnat ro-
mand, s'est d'ailleurs terminée sur un ma-
gnifique doublé romand, Beat Grandjean
de Guin complétant avec «Solist» la vic-
toire du Sierrois.

Le Chaux-de-Fonnier Xavier Prêtât s'est rappelé au bon souvenir des spectateurs
présents lors de cette première journée.

Pierre Badoux a remporté le parcours de chasse.

Les résultats
Epreuve No 1, Prix des Machi-

nes Kummer, catégorie Ml , ba-
rème C. - 1. Pierre Badoux (Poliez-
Pittet) Hussard des Halles, 78"6; 2.
Jean^ernard Matthey (Le Locle)
San Remo IV, 79"9; 3. Christian Im-
hof (Riaz) Rosewil, 80"8; 4. Philippe
Guerdat (Bassecourt) Botticelli,
81 "0; 5. René Hsemmerli (Remetsch-
wil) Silver-Shadow III, 81"4; 6. Mi-
chel Pollien (Malapalud) Astor IV
CH, 81 "7; 7. Jiirg Notz (Kerzers) Ca-
lypso, 82"3; 8. Philippe Putallaz (La
Locanda, Sierre) Kiffis, 83"2.

Epreuve No 2a, Prix de la Ban-
que Cantonale de Berne (pre-
mière série), catégorie Ml , ba-
rème A avec chrono. — 1. Jakob
Tanner (Ipsach) Uran V CH, 0 en
56"2; 2. Heinz Scheller (Schleitheim)
Golden-Cliff, 0 en 57"4; 3. Charles
Froidevaux (Colombier) Laredo, 0 en
61"8 et Angelo Bernasconi (Neuen-
dorf) Royal-Sun, 0 en 61,8; 5. Sabine
Villard (Genève) The Admirai, 0 en
65"5; 6. Christine Roggen (Morat)
Hadji , 0 en 68"1; 7. Paul Lerch
(Faoug) Valerien A III, 0 en 68"6; 8.
Patrick Manini (Savagnier) Village
Snap, 4 en 57"8.

Epreuve No 2b, Prix de la Ban-
que Cantonale de Berne, (deu-
xième série), catégorie Ml , ba-
rème A avec chrono. — 1. Thomas
Fuchs (Bietenholz) Money-Cross, 0
en 64"2; 2. Carol Tschantz (Neuchâ-
tel) Iresine, 0 en 64"4; 3. P. Schnei-

der (Ipsach) Conny, 0 en 64"9; 4.
Erika Schirrner (Orpund) L'Amour, 0
en 65"2; 5. Beat Fehlmann (Schœft
land) Glencorrib, 0 en 65"6; 6. Pierre
Nicolet (Les Ponts-de-Martel) Taki-
rou CH, 0 en 65"8; 7. Heinz Wellen-
zohn (Abtwil) Delhi, 0 en 67"0; 8.
Markus Maendli (Neuendorf) Prin-
zess VII,0en 67"l.

Epreuve No 3a, Prix de la Fa-
brique de chocolats Camille Bloch
SA, Courtelary (première série),
catégorie M 2, barème B. - 1. Jiirg
Notz (Kerzers) Kerry-Lad, 83"6; 2.
Philippe Guerdat (Bassecourt) Botti-
celli, 93"5; 3. Xavier Prétot (La
Chaux-de-Fonds) Iris IV, 93"9; 4.
Markus M-endli (Neuendorf) Prin-
zess VII, 95"4; 5. Jiirg Notz (Kerzers)
Panda, 95"8 et Beat Fehlmann
(Schœftland) Glencorrib, 95"8; 7.
Pierre Badoux (Poliez-Pittet) Ma-
setto, 98"0; 8. Niklaus Wigger (Hoch-
dorf) Silver-Grey, 99"3.

Epreuve No 3b, Prix Ronda SA,
Lausen, catégorie M 2, barème B.
- 1. Philippe Putallaz (La Locanda,
Sierre) Kiffis, 94"9; 2. Beat Grand-
jean (Guin) Solist, 100"2; 3. Her-
mann von Siebenthal (Bienne) Cos-
mos II, 102"3; 4. Uli Notz (Kerzers)
Palliester, 103"5; 5. Jûrg Friedli
(Liestal) Eileen, 103"7; 6. Kurt Ga-
briel (Nottwil) Nevado, 107"0 et
Thomas Fuchs (Bietenholz) Money-
Cross, 107"0; 8. Manuela Hug (St
Jœfen) Gazelle VII, 108"3. ¦



Valangin: assemblée de la Société cantonale d'agriculture et de viticulture

Vin d'honneur et sèches au lard
servis en plein air, assemblée tenue
dans le Château de Valangin, une
conférence, un repas servi à Tête-de-
Ran, la présentation d'un film, tel
était le programme établi pour les
délégués de la Société cantonale neu-
châteloise d'agriculture et de viticul-
ture (SCNAV) réunis hier sous la
présidence de M. Roger Ummel.

Des rapports ont été présentés et
un mot revenait souvent tout au long
des débats «campagnol», celui d'un
rongeur qui semble se plaire dans
nos régions mais dont la présence est
indésirable. Il se nourrit de racines
d'herbes et de céréales, il est vorace
et... fécond. Nous avons eu l'occca-
sion à maintes reprises de signaler
les dégâts causés par ces bestioles
qui semblent jouir d'une robuste
santé puisque leur nombre ne dimi-
nue guère. Un exemple illustre cette
prolifération: malgré le fait que six
mille campagnols aient été pris par

trappes dans un domaine, les cultu-
res sont toujours ravagées.

Les agriculteurs mènent une lutte in-
cessante pour tenter de sauver les récol-
tes, toutefois, les succès enregistrés sont
pauvres et comme «L'Impartial» du 14
juillet l'a relaté, le canton va prendre les
dispositions pour imposer une lutte obli-
gatoire. Une réunion d'information avec
les représentants des communes est fixée
au 17 août, après quoi il conviendra de
doter le Code rural de nouvelles disposi-
tions.

D'ores et déjà, les agriculteurs sinis-
trés obtiennent des aides, d'autres sont
envisagées:
- le versement de contributions à

l'achat de semences pour la rénovation
de prairies; 2500 hectares ont déjà été
réensemencés;
- l'octroi de prêts sans intérêt aux ex-

ploitants mis en difficultés financières à
la suite des dégâts causés par les campa-
gnols;

- des allégements fiscaux qui se fe-
raient sous forme de déductions de frais
particuliers engagés pour la lutte contre
les rongeurs. Des discussions sont en
cours pour régler ce point, l'administra-
tion des contributions ayant accepté
d'entrer en matière sur les revendica-
tions de l'SCNAV;
- un contribution pour l'achat de

fourrages aux agricultures qui en man-
queront, pour autant que l'effectif du bé-
tail soit adapté à la surface fourragère
disponible;
- les agriculteurs de montagne pour-

ront acquérir des fourrages à des condi-
tions normales provenant des récoltes
d'exploitants favorisés. De nombreuses
demandes ont été déjà enreigstrées;

- la Confédération envisagerait la su-
pression des taxes sur les fourrages im-
portés, durant une certaine période.
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Déclaration de guerre aux campagnols

Petites communautés:
miser sur l'avenir

a
r "" - j '- _____ — ...~ -*- .̂ _ - __• .--__¦

Le dépeuplement des campa-
gnes au prof it des villes est un
phénomène qui se manif este plus
ou moins dans tous les pays. Il est
une des causes d'aff aiblissement
des régions rurales.

Cette situation est due en
grande partie à la «délocalisa-
tion» des intérêts. Les jeunes quit-
tent le village pour s'installer en
ville où des possibilités de travail
dans des domaines f ort divers se
présentent à eux. L'attrait du f aux
luxe et la f acili té d'existence
qu'ils croient trouver dans les mé-
tropoles constituent aussi des élé-
ments de poids dans la balance de
leurs choix.

Dans les communes de l'arc ju-
rassien; la dépopulation rurale se
manif este aussi. Avec peut-être
davantage d'acuité aujourd'hui,
alors que nous traversons une pé-
riode économique troublée.

Les jeunes doivent quitter la lo-
calité dans laquelle ils conservent
pourtant leurs attaches civiques
dans l'espoir de regagner un jour
«le pays».

Parallèlement, une nouvelle
tendance apparaît clairement
Une partie de la «génération nou-
velle» aspire à s'installer dans les
petits bourgs même si quelques
kilomètres la séparent de son lieu
de travail. __

C'est là qu'intervient /'impor-
tance de ¦l-'attractivité  ̂ d'une
commune qui en misant sur l'ave-
nir et en aménageant des structu-
res avenantes met toutes les
chances de son côté.

A cet égard, l'achat du pavillon
des f êtes aux Planchettes peut
être considéré dans la région
comme un signe précurseur. Au
Cerneux-Péquignot, la construc-
tion d'une maison communale ou
encore le projet (non encore déf i-
nitif) d'aménager aux Ponts-de-
Martel un complexe communal
polyvalent et une patinoire cou-
verte sont également des réalisa-
tions qui contribuent à redonner
une âme et une vie locale à une
commune.

Forte d'installations bien struc-
turées, elle devient attirante et in-
vite les citadins à s'établir dans
son enceinte.

L'avenir des villages n'est cer-
tes pas bouché, pour autant que
les petites communautés, dans la
mesure de leurs moyens, se mon-
trent sous un jour attrayant

Catherine MONTANDON

Le marché le plus court de Fan...
Fusées, pétards et vésuves

Dimanche, le 1er Août. Comme
chaque année, la Fête nationale sera
célébrée notamment à coups de fu-
sées, de pétards ou de vésuves. Un
marché étrange, puisqu'il n'existe
qu'une fois par année. Un produit
spécial, du fait de son côté on ne peut
plus éphémère. Pour en savoir un
peu plus sur ce phénomène d'un ins-
tant, nous nous sommes livrés hier à
une enquête téléphonique auprès de
quelques magasins de la ville tenant
ce genre d'articles.

Première remarque, si ce marché ne
dure qî e quelques jour^,r il f£it ,p£euye
par contre d'un régularité peu commune.
Chaque année, on retrouve le même
genre de clients qui achètent en gros le
même genre de produit. Qui sont-ils?

Des pères de famille, pour les fusées, de
loin l'article le plus spectaculaire, des
mères, des grands-parents accompagnés
de leurs petits-enfants pour les pétards,
les petites fusées, les vésuves ou les allu-
mettes de Bengale.

Dépense-t-on beaucoup d'argent pour
célébrer le 1er Août? Cela dépend. Par
exemple, le tiers de la clientèle d'un
commerce de la place dépense entre 100
et 150 francs pour un feu d'artifice. Ce
sont des amateurs avertis, en général, et
qui préparent souvent un véritable scé-
nario pour le tir. Sinon, on peut tout
simplement dire que les achats sont va-
riables d'un cas à l'autre, comme les an-
nées précédentes.

Nous l'écrivions hier dans ces mêmes
colonnes, les feux d'artifice et autres pé-
tards provoquent chaque année, à la pé-
riode du 1er Août, des incendies. Alors,
dangereux, tout cela? Il y a des précau-
tions à prendre et souvent les vendeurs
mettent en garde leur clientèle. Toute-
fois, en prenant un minimum de bonnes
précautions, il faut savoir que tirer quel-
ques fusées ne représente pas de danger
majeur. Il est en tous cas révolu le temps
de ce fameux «pétards à quinze» qui a
provoqué tant d'accidents. Les pétards
existent toujours, certes, mais mainte-
nant, ils explosent à 15 mètres d'altitude
environ...

(pob - photo Bernard)

S
Quatorze jeunes Loclois ojiens de la

section de Sommartel du Club alpin
suisse passent actuellement une se-
maine en haute montagne sous la
conduite de membres du CAS. Ils se
trouvent actuellement à Weissmies
dans la vallée de Saas comme en té-
moigne une carte postale qui vient de
nous parvenir.

L 'ambiance au sein du groupe est
bonne et pour chacun d'eux l'expé-
rience est positive. Pour certains ce sé-
jour en haute montagne marque éga-
lement l'ascension des premiers 4000
mètres, (cm)

bonne
nouvelle

a
Mlle Laurence Willemin a fêté ré-

cemment ses 80 ans. Elle est une an-
cienne restauratrice qui, pendant plus
de 40 ans, dirigea l'Hôtel de Bellevue à
Saulcy, un endroit bien connu des pro-
meneurs franc-montagnards. Elle le
dit elle-même: «Pendant 40 ans je n'ai
jamais eu de congé». Il y a quelques
années, l'établissement a été vendu à
une société immobilière et aujourd'hui
il appartient à un neveu de l'ancienne
propriétaire.

Lors de son anniversaire, c'est bien
sûr au Bellevue que toute la famille
Willemin s'est retrouvée dans la joie
et en musique, dans l'ambiance d'au-
trefois. Car de l'ambiance il y en a eu.

Loin à la ronde Mlle Laurence était
connue pour son hospitalité, notam-
ment pendant la période de la guerre,
des militaires de tout le pays, qui ont
été stationnés à Saulcy, garderont
toujours un bon souvenir de leur stage
dans ce beau village, (kr)

quidam

Depuis plus de sept siècles, le château
surplombe la ville de Boudry

On ne connaît pas exactement l ongine
de la ville et du château de Boudry. On
sait en revanche que ce nom figurait
dans des actes du Xlle et XUIe siècles
et qu'un pont y existait.

L'archiviste cantonal, M. Jean Cour-

Un fier château de pierre.

voisier, a pu présenter l'historique de ce
vieux château.

DES FRANCHISES
POUR LES HABITANTS

En août 1306, le prévôt Jean de Neu-
châtel affirma sous serment que, dans
une sentence rendue entre ses frères et
sœurs, le château (castrum de Boudri)
avait servi de gages à Agnès et Margue-
rite. On peut en déduire que l'édifice
existait déjà en août 1278. Plus tard, Ro-
dolphe, comte et seigneur de Neuchâtel,
assigna ce château en dot à sa femme,
puis le donna à sa fille Marguerite avec
tous les droits et rentes y afférents pour
en jouir après son décès survenu en 1337.

Le comte Louis de Neuchâtel, jugeant
que Boudry pouvait, par sa situation,
avoir une certaine importance militaire,
résolut d'en faire une place fermée et y
attira des habitants en leur accordant
des franchises. Par une charte de 1343, il
déclara ceux-ci exempts de tous impôts
et les réunit en un corps de bourgeois qui
eut ses chefs, son banneret et sa police.
La seule rue que comptait la ville fut fer-
mée à ses deux extrémités.

(Comm.-RWS)
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RÉNOVATION INTÉRIEURE DU
CHÂTEAU DE PLEUJOUSE. -
1,7 million pour la première étape.
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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.
Centre de rencontre: fermeture ann.
Centre de j eunesse 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.
Fontaine, L.-Robert 13 bis. En-
suite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. Nô 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: fermé (rénovations).
Eden: 20 h. 45, Le solitaire; 23 h. 15,

Nathalie. . . .... ... . . . ,
Plaza: 21 h., Maintenant on l'appelle

Plata.
Scala: fermeture annuelle.
• communiqué

La Sagne: Halle de gymnastique,
samedi dès 21 h., bal organisé par
l'Amicale des Cavaliers de La Sagne.
Orchestre Charlan Gonseth.

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

______________—_———____———__—_—___
La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Ça
va cogner...

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

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

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

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

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05,
repas à domicile.

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

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 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. 6319 45; non-réponse:
63 17 17.

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

Val-de-Travers

Cinéma Casino: 20 h. 30, Comment se
débarrasser de son patron.

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. 3182 44,

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

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

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

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

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fer-

meture annuelle.

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

du fleuve, 14 h. 30-17 h. 30.
• communiqué

Cinéma Casino: Vendredi à 20 h.
30, samedi et dimanche à 17 h. et 20 h.
30, «Comment se débarrasser de son
patron». Un film de Colin Higgins
avec notamment Jane Fonda. Trois
secrétaires sous-estimées se rebellent...
Une comédie pleine d'humour et de
péripéties.

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.

! . .. ... . . ¦.¦ .v. -y. .... ...... . . . . . . . . . . . ...... . . .. . .. . .. ... . .,.).. . . ..

Le Locle
Aula de l'Université: 11 h. 05, «Les

derniers recueils de poèmes de
Paul Eluard» par le prof. A. Gen-
dre.

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, 10-12,14-18 h.

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

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

midi, tél. 24 1152, av. DuPeyrou
8.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le tueur du

vendredi; 17 h. 30, Maman très
chère.

Arcades: 20 h. 30, La carapate.
Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Le dernier mé-

tro.
Palace: 20 h. 45, Tais-toi quand tu

parles.
Rex: 20 h. 45, Boulevard des assassins.
Studio: 21 h., Le dernier monde canni-

bale.

, 

Neuchâtel

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 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., démons-
tration de dentellières.

— ' . . ., . —
Vai-de-f.u2

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue: tél. 143.

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 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.fannU£de: tél. 511i p4.. . . : .
Sypcîicgî. çl'initiative et . Pro Juça;. _

ttènséignemènts tél. 51 Î2i 51. '
Ludothèque: fermeture annuelle.

Le Noirmont
Cinéma: fermeture annuelle.

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

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

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

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

Ludothèque (rue du Fer 4): fermeture
annuelle.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Gare, tél. 2211 53.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Me Vicar. 23

h., Docteur sexe.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'année pro-

chaine si tout va bien.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

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

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

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

Bibliothèque municipale (Hôtel-
Dieu): fermeture annuelle.

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

Ludothèque (Tilleuls 2): fermeture
annuelle.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Fridez, tél 6611 91.

Canton du Jura

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 4414 24.

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur 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. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau renseignements, rue Francil-

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

4142 15.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 4121 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 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A-A. Alcool, anqnymes: téL 4112 18.

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Cul et che-

mise.
Bureau régional de renseignements:

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

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

en cas de non-réponse (039) 44 1-
4 27.

Police municipale: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 5066 et
97 58 29.

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

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
9742 48; J. von der Weid, (032)
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-d 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 l6,té_.93 1824. \
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: liengme, téL

93 17 70.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Une troupe de

salauds téméraires. 22 h. 30, Le
monstre du train.

Capitol: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 30, 22 h.
45, Réincarnations.

Elite: 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, 22 h. 30,
Mieux vaut être riche et bien por-
tant que fauché et mal foutu.

Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Allez-
les farceurs.

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

20 h. 30, Cendrillon.
Rex: 15 h., 20 h. 15, L'inspecteur

Harry; 17 h. 30, La luna.
Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,

Exposed.

Jura bernois
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Une mésaventure heureusement sans
gravité mais qui aurait pu avoir de lour-
des conséquences a troublé hier la fin
du stage de vol à voile que tient l'Aéro-
Club gruérien à l'aérodrome des Eplatu-
res. Nous avons présenté ici l'intéres-
sante technique qui permet à ces vélivo-
les de se passer d'avion remorqueur: un
puissant treuil à moteur à essence,
monté sur un camion spécial, tracte les
planeurs au moyen d'un câble de plus
d'un kilomètre de long. Ce câble, après
décrochage du planeur lancé, est en-
roulé sur le treuil pendant sa chute, qui
est freinée par un petit parachute.

Or hier, en pleine opération de «rem-
bobinage», le moteur du treuil est tombé
en panne. Le câble achevant de tomber
sans plus subir de traction a ainsi été
dévié de sa trajectoire normale par le

vent, et il est venu percuter la ligne à
haute tension de 8400 volts qui passe au
nord de la piste. Fort heureusement,
personne n'est entré en contact avec ce
câble subitement mortel, ni dans le pré
voisin ni au camion- treuil. L'opérateur
a respecté les consignes qui lui enjoi-
gnent en pareil cas de ne pas bouger de
son poste, protégé par une mise à la
terre du camion- treuil. Le court-circuit
spectaculaire qui est résulté du contact
entre le câble et la ligne HT a fait fondre
le premier et a exigé le remplacement
des trois conducteurs de la seconde.
Une équipe des Services industriels im-
médiatement alertée est intervenue
avec rapidité, au point que la coupure
de courant provoquée par cet incident a
été si brève qu'elle n'aura probablement
pas été perçue par les usagers. (K)

Fil rouge...

ville
Les caprices du temps en ont voulu ainsi.

Comme mardi dernier, les sérénades de
Kurt et Jean avec leurs accordéons, de
Jean-François et Golo, accordéon et contra-
basse, se sont déroulées hier soir à l'inté-
rieur des cafés sis autour de 1̂  Fontaine
monumentale. En fin de soirée pourtant, les
sérénades ont pu avoir lieu sur les terrasses.
Prochain rendez-vous, mardi 3 août.

(Imp - photo Bernard)

Sérénades
à couvert et...
en plein air

Fête champêtre au Locle
Les six communes du district à l'heure de la Fête nationale

Cette année la Fête du 1er Août coïncide avec le retour massif des vacan-
ciers puisqu'elle marque la fin des vacances horlogères et pour la grande par-
tie de la population la reprise du travail.

Dans tout le district, les organisateurs de la Fête nationale ont fait un ef-
fort particulier pour donner à cette manifestation l'ampleur qu'elle connaît
chaque année et assurer ainsi le succès des festivités mises sur pied à cette
occasion.

C'est ainsi que dans six communes du district, les comités d'organisation
ont mis au point un programme de réjouissances. La sonnerie des cloches à
l'unisson dans tout le pays et les feus qui s'allumeront à la tombée de la nuit
marqueront notamment la Fête nationale. A cette occasion, la population est
invitée à pavoiser.

Au Locle, comme nous l'avons relevé
dans une précédente édition, la manifes-
tation débutera à 17 heures avec la fête
champêtre de l'avenue du Technicum
qui sera animée par l'orchestre de Jean-
François Bétrix et sa chanteuse Joce-
lyne. A cette occasion la population
pourra se sustenter, se désaltérer et dé-
guster la traditionnelle soupe aux pois
qui sera servie gratuitement.

A 20 heures, après la sonnerie des clo-
ches, le cortège conduit par la Musique
militaire et composé de la Société de ca-
valerie du district, du Groupement des
femmes paysannes, des Francs Héber-
geants, des Meuniers du Col-des-Roches
et de Pro Ticino, se mettra en branle de-
puis la place du Marché et effectuera un
bref parcours avant de se diriger vers la
place de fête.

Ce défilé sera suivi, devant l'Hôtel de
Ville, de la partie officielle. Après les
souhaits de bienvenue, M. Hermann
Widmer, conseiller général et député au
Grand Conseil prononcera l'allocution de
circonstance. Les productions de la Mu-
sique militaire, la lecture du Pacte de
1291 et l'Hymne national termineront
ces officialités qui seront suivies des tra-
ditionnels feux d'artifice.

La fête champêtre reprendra alors ses
droits et sera toujours animée, pour ter-
miner cette manifestation par l'orchestre
de Jean-François Bétrix et sa chanteuse
Jocelyne.

En cas de pluie, une soirée dansante

sera organisée au premier étage du Res-
taurant de la Place au terme de la partie
officielle, (cm)

Aux Brenets
Bien que la période durant laquelle

tombe cette annnée la Fête nationale ne
soit pas très propice à l'organisation
d'une manifestation populaire, la Société
de développement des Brenets (SDB)n'a
pas renoncé à mettre sur pied une ani-
mation.

C'est à nouveau sur la place du village
que la population de la région est invitée
à se rassembler l'après-midi dès 15 heu-
res. Ils y trouveront boissons et restaura-
tion jusqu'au début de la partie officielle
qui sera quelque peu retardée et ne débu-
tera qu'à 20 h. 30.

Pour animer la place de fête, la SDB a
fait appel à un virtuose de l'accordéon,
M. Gilbert Schwab dont la bonne hu-
meur légendaire ravira sans doute les au-
diteurs.

L'orateur invité de la manifestation
officielle sera M. Francis Favre, député
au Grand Conseil, qui parlera devant le
temple.

Après le cortège aux flambeaux jus-
qu'à l'emplacement du feu, la fête se ter-
minera par le tir d'un feu d'artifice, par
la Société d'embellissement" et la SFG,
qui illuminera le temple.

Pas d'annulation envisagée (sauf pour
le feu d'artifice) en cas de pluie: la mani-

festation se déroulera aux mêmes heures
à la halle de gymnastique, (dn)

Au Cerneux-Péquignot
Depuis dix ans, au Cerneux-Péqui-

gnot, la fête du 1er Août est prise en
charge par l'Association de développe-
ment. Cette année, pour marquer cet
événement, après la sonnerie officielle
des cloches et l'action de grâce à l'église,
une première animation folklorique avec
la participation de yodleurs, lanceurs de
drapeaux et cors des Alpes se déroulera
dans la cour du collège de 20 h. 30 à 21
heures.

A 21 h. 15, le cortège aux flambeaux et
la mise à feu du bûcher traditionnels se-
ront suivis à 21 h. 30 de la deuxième par-
tie de-la fêtp folklorique à la lueur du
feu.

Sur place, une cantine sera montée et
des saucisses à la braise seront propo-
sées.

En cas de mauvais temps, après la
mise à feu, la fête avec ses joies annexes
se déroulerait à la salle communale, (cl)

Aux Ponts-de-Martel
Fidèle à la tradition, la manifestation

dans le grand bourg de la vallée débu-
tera, après la sonnerie des cloches à 20
heures, par le cortège conduit par la
Sainte-Cécile. A 20 h. 15, les sociétés qui
y prendront part se rassembleront au
haut du village.

Le cortège se mettra en branle à 20 h.
30. Suivi par toute la population, il se
rendra à la Combe où se déroulera dès 21
heures la partie officielle de la Fête na-
tionale.

C'est à M. Charles-Henri Montandon,
président du Conseil communal qu'il ap-
partiendra d'évoquer la Patrie alors que
M. Robert Tolck, pasteur, apportera le
message de l'Eglise.

Après les feux d'artifice, cette manifes-
tation officielle sera clôturée par
l'Hymne national.

En cas de très mauvais temps, la ma-
nifestation aura lieu à 20 h. 45 à la salle
de paroisse.

Ce même jour et toujours aux Ponts-
de-Martel, une kermesse sera organisée
par les «Couchetards» sur la place du vil-
lage. Dès 14 heures, des grillades seront
servies à la cantine et en musique. Après
une brève interruption pour permettre à
la manifestation officielle de se dérouler
dans les meilleures conditions, la fête vil-
lageoise reprendra dès 22 heures et l'or-
chestre «Padjo's» conduira la danse.

(cm)

A La Brévine
A La Brévine, la Fête nationale se dé-

roulera dimanche soir dès 20 heures et
débutera par la sonnerie des cloches, qui
sera suivie de l'Hymne national. Le pas-
teur Francis Tuller ouvrira la cérémonie
ensuite de quoi M. Louis-Albert Brun-
ner, député au Grand Conseil, apportera
le message de circonstance.

Puis ce sera au tour de M. John Ri-
chard de remettre un souvenir à tous les
jeunes gens qui entrent dans la vie civi-
que de la commune en 1982.

En dernière partie et comme à l'accou-
tumée, un cortège conduit par la Fanfare

se formera pour se rendre au Crêt-Mi-
chaud où aura lieu le traditionnel feu.

Pour clore cette soirée, la Société
d'embellissement mettra sous la braise
quelques succulents saucissons et des
boissons seront servies. Une soirée qui
promet d'être très agréable, (mj)

A La Chaux-du-Milieu
En compagnie de la Fanfare de La

Chaux-du-Milieu, sous la direction de M.
Monard, la population est invitée à se re-
trouver dimanche soir dès 20 h. 15 au-
dessus de l'Auberge du Vieux-Puits.
C'est là que se déroulera la manifesta-
tion officielle de la Fête nationale. Après
le message de l'Eglise apporté par M.
Willy Farhny, c'est à M. Jean-François
Faivre, président du Conseil général qu 'il
appartiendra de prononcer l'allocution
patriotique.

Autour d'un grand feu, l'Hymne na-
tional mettra un terme à cette partie of-
ficielle.

Les réjouissances se poursuivront dans
les locaux du collège où la Société de di-
vertissement proposera notamment des
saucisses rôties à la braise. Cette soirée
se terminera sous le signe de la danse.

(cm)

et son district 0 11116 tegiOil

Décès
Kirchhofer Charles René, né en 1898,

époux de Marie Germaine, née Tolck. -
Zehnder, née Perrin, Adrierlhe, née en 1893,
épouse de Zehnder Charles Albert. - Brail-
lard Gaston Louis, né-err-1910, époux de
Hermine Germaine, née Montandon. — \
Huot, née Etienne, Carmen Marie Rosa,

née en 1897, épouse de Huot Paul René,
dom. Les Bois. - Reichenbach Daniel, né en
1899, époux de Emilie Joséphine Eléonore,
née Laurent. - Jobin Paul Emile, né en
1907, veuf de Jeanne Olga, née Delabays. -
Rossel Arnold Arthur, né en 1915, époux de
Berthe Laure, née Christen. - Graf, née
Walter, Clara, née en 1892, veuve de Graf
Marcel Emile.

ÉTAT CIVIL 
Que de monde cette année au cam-

ping. Des Chaux-de-Fonniers, mais aussi
du passage, des longs séjours. Si bien que
le camping a, cette saison, gagné quelque
peu de terrain pour le confort de ses hô-
tes. Sur notre photo Bernard, on remar-
que que les deux premiers rangs, sur le
replat et à flan de coteau, sont cette an-
née occupés. Et les caprices du temps,
ces derniers jours, ne semblent pas avoir
amoindri le bon moral de ces nomades
d'un été.

Le camping a gagné du terrain...

PUBLI-REPORTAGE 

Portes closes durant près de trois semaines,
Migros-Versoix, véritable pionnier et vétéran
de la grande chaîne de magasins à succur-
sales multiples, a fêté jeudi matin sa réou-
verture.
Un magasin tout neuf, confortable, attrayant
et offrant tout une gamme de produits ali-
mentaires, de produits d'entretiens, ainsi
qu'un choix limité, certes, mais bien pensé
en fonction des besoins courants, d'articles
non alimentaires.
Le gérant, M. Daniel Weber était fort satis-
fait du «cadeau» qu'il venait de recevoir de
la part de la direction générale de Migras
qui, fidèle à sa tradition et à sa politique,
cherche à maintenir et à améliorer les pres-
tations de ses anciens magasins de quar-
tiers. 51240

Réou vertu re
de Migros-Versoix



BAIGNOIRES
Emaillage - Entretien

Travaux garantis

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

22 14639

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

LA SUISSE Générale
"Assurances

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

LES ASSURANCES
Agence générale P.-A. Bôle
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La Chaux-de-Fonds_

anïïEg
A louer, tout de suite au Locle, rue des
Cardamines
APPARTEMENTS DE
3 ET3V2 PIÈCES
Sous-sol sud, rez supérieur et 2e étage
ouest
Rénovations à discuter.
Loyers: Fr. 415.- à 458.-, charges com-
prises

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

Transports
et débarras tous genres
sable, pierre, tout-venant, terre, bois,
débarras voitures hors d'usage, etc.

A disposition, camion basculant avec
grue 3 tonnes.

Se recommande le soir ou samedi:
tél. 039/31 50 04 ou 039/35 11 53.

91-30552

Auberge de
la Rançonnière
à 50 m. de la frontière des Brenets
Les Pargots, 25130 Villers-le-Lac

Tél. 00 33 81/43 08 34

GRANDE CARTE
DE PRODUITS

DE LA MER
Exemples:

Lotte aux tomates fraîches et pistou
Filet de turbot à la crème

d'estragon
Petite brioche farcie de queues de

scampis, sauce crevettes

Menu «A la découverte de
.la table franc-comtoise»

FF. 59.-
service compris

Assiette de Brezil ou
quiche à la comtoise

Truite soufflée au vin jaune ou
escalope belle comtoise

Jambon cuit fumé à l'os, salade

Fromage ou dessert .i-scwei

Chaque jour de 8 h. jusqu'au cré-
puscule (sauf le dimanche) à cueillir
soi-même

haricots nains
Fr. 1.80 le kg.

Près du canal Nidau-Bùren, à Port

Tél. (032) 51 08 52

Adolf Gassner, agriculteur. Port
06-1554
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)
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Le dernier
des Auvemois

FEUILLETON DE «L. IMPARTIAL» 80

ANDRÉ BESSON
« Les Auvemois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

- Je n'ai pas renseigné les Allemands, ré-
péta Vincent d'une voix calme.
- Dans ce cas, reprit le colonel-président,

dites-nous pourquoi la Gestapo vous a relâché
si facilement?

Cette fois, le bûcheron se trouvait confronté
au vrai problème. Cornent expliquer sa libéra-
tion exceptionnelle? En général, ceux qui
avaient transité dans les locaux de la Gestapo
étaient morts sous la torture ou avaient été
déportés en Allemagne. Les nazis ne se trom-
paient jamais sur la destination finale des
malheureux qu'ils arrêtaient. Ils n'avaient pas
l'habitude de leur faire des cadeaux.

Brusquement, il eut l'impression de se trou-
ver en face d'un mur infranchissable, d'être

tombé dans un piège dont il ne pourrait pas
sortir. Il comprit que s'il parlait à ces hommes
aux regards durs, de l'intervention en sa fa-
veur de Gaétan de Baudroncourt, cela accroî-
trait encore leur méfiance à son égard. La ré-
putation de son ancien compagnon d'armes
produirait le plus mauvais effet sur ses juges.
Qui sait si on ne l'accuserait pas d'avoir eu de-
puis longtemps les mêmes idées que- l'aristo-
crate? D'avoir appartenu secrètement à une
organisation pro-allemande? D'être entré
dans la résistance pour y mener double jeu?

Dans le camp adverse, son long silence mé-
ditatif fut immédiatement interprété comme
un signe d'embarras, sinon déjà comme un
aveu:

— Avouez que vous avez craqué, insista l'of-
ficier supérieur. Que c'est pour cela que vous
avez pu rentrer chez vous? Nous savons ce
qu'ont été les tortures dans les geôles de la
Gestapo. Le tribunal vous accordera des cir-
constances atténuantes. Parlez!

Vincent fut tenté de saisir cette ultime per-
che qu'on lui tendait. D'abonder dans le sens
de l'accusation avec l'espoir d'obtenir l'indul-
gence de ses juges. Mais au dernier moment,
son orgueil se rebella. Il n'avait pas souffert
sous les coups des nazis pour avouer un crime
qu'il n'avait pas commis!

- C'est vrai, dit-il, j'ai été torturé à mort.
D'ailleurs vous pouvez le constater en voyant
mes cicatrices. Ce n'est pas du chiqué!

Il montra celles qui couturaient son visage
et, en retroussant ses manches, celles qui mar-
quaient ses avant-bras.
- Malgré les souffrances endurées, je n'ai

jamais parlé! Je n'ai pas trahi mes camarades!
Je le jure sur la tête de mes enfants!

Ce couplet final, les autres avaient dû l'en-
tendre à plus d'une reprise durant l'après-
midi. Il ne semble pas particulièrement les im-
pressionner malgré son vibrant accent de sin-
cérité. Vincent les entendit chuchoter pen-
dant une trentaine de secondes, sans com-
prendre ce qu'ils disaient. Le président traça
ensuite quelques lignes sur une feuille puis re-
prit la parole:
- Auvemois Vincent, voilà le verdict du tri-

bunal en ce qui vous concerne: Vous êtes
condamné aux travaux forcés à perpétuité!

Il referma ensuite le dossier qu'il posa sur
une pile, à sa droite, puis il en prit un autre,
parmi ceux des affaires non traitées:
- Gardes, allez chercher le détenu suivant:

Querray Léon!
Abasourdi par la rapidité, par la brutalité,

par l'iniquité de ce jugement, Vincent ne
broncha pas. Une sorte d'indifférence liée à

une grande fatigue s'était emparée de lui.
Sans doute n'eût-il pas plus réagi si le verdict
avait été la mort.

Il se laissa conduire par les deux F.F.I. Us le
dirigèrent vers l'extérieur, en direction des vé-
hicules qui allaient emmener les condamnés
vers leur destin.

EPILOGUE

L'aube pointait à peine par-delà les pre-
miers contreforts jurassiens lorsque Vincent
poussa la porte grinçante du petit cimetière
de Chissey. L'espace ouatiné d'une brume lé-
gère, avait cette transparence un peu grise qui
précède le jour. Le village continuait de dor-
mir. Du sommeil lourd des gens de la terre ha-
rassés par les rudes travaux saisonniers. Seuls
parvenaient en ces lieux les bruits confus de la
nuit finissante, abois lointains d'un chien, ra-
clements de chaînes dans les étables, cri bref
d'un oiseau nocturne, soupirs infimes précé-
dant le réveil de la nature.

Il avait volontairement choisi cette heure
matinal en raison des circonstances. Pour ne
pas risquer de croiser en chemin un habitant
du pays. Il avait voulu aussi être seul à effec-
tuer ce pèlerinage. Nicole y était venue la
veille, en fin de journée, pour les mêmes rai-
sons, (à suivre)

CHEMISE
DE NUIT
29.-

ABONNEMENT
COLLANTS
vous achetez 12
paires de collants
(par un) et vous
recevez la 13e

GRATUITEMENT
CORSET. Ç§gg UNOERC

(LOUISIflNNEf
S!<___»*-~8)»â—» -'9

D.-JeanRichard 21
Tél. 039/31 82 79

2400 Le Locle
91-30637

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
s, i Dimanche à 17 h. et à 20 h. 30

r A CIM n Comment se débarrasserw-onvu de son patron
Un film de Colin Higgins avec JANE FONDA

LE LOCLE Trois secrétaires sous-estimées se rebellent...
(12 ans) Une comédie pleine d'humour et de péripéties 91-214

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 .7

_____ ' 1___ !S_______J___________________ ¦
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Samedi 31.7 Départ 7 h.30
TOUR DU LAC LEMAN

diner libre à Evian, arrêt à Yvoire
(carte d'identité Fr. 43.-

Dimanche 1-8 Départ 13 h.
JOLIE PROMENADE DANS

LE CANTON DE VAUD
Excellents filets de perches à Yverdon,

feux à Neuchâtel
Fr. 39.-

Mardi 3-8 Départ 8 h.
LAC BLEU - KANDERSTEG
Entrée comprise, dîner libre

Fr. 38.-

Jeudi 5-8 Départ 13 h.
BERNE • LE GURTEN

Train compris - Fr. 26.-

Pour toutes ces courses:
rabais AVS

Renseignements et inscriptions
EXCURSIONS STAUFFER

Le Locle, tél. 039/31 49 13 91 144

A vendre au Locle

appartement
4V2 pièces
cuisine agencée, balcon, terrasse, ga-
rage.

Tél. (039)31 35 36. 91 30632

10iL_â________ l 1 m Spécialités italiennes

l/W/iTl̂ YraB 
<
x • pâtes fraîches •

IwmlIlAf Sl 3 Spécialités à la carte
»BWPPiPWn___H 7 Buffet de salades

H£SJjpjD§LÛK|HElH *¦ 87 267 AVIS
Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité de la gare de Renan
que des travaux de réfection de voies
auront lieu, de nuit, pendant la période
du 5 au 24 août 1982.
Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour les inconvénients qui résulte-
ront de ces travaux, qui exigeront l'uti-
lisation de machines assez bruyantes,
lesquelles permettent, en revanche,
d'en réduire la durée. Tout sera cepen-
dant mis en œuvre pour limiter ces in-
convénients au strict minimum,
compte tenu de la sécurité de l'exploi-
tation du chemin de fer et de celle du
personnel travaillant sur le chantier.
D'avance, les CFF remercient chacun
de sa bienveillante compréhension.

Direction du 1er arrondissement CFF
79-1045

NOUS VENDONS

voitures neuves
toutes marques
spécialement
Ford Escort XR3, BMW tous mo-
dèles, VW Golf GTI, Fiat Ritmo
1 05 TC 28-300470
Livraison rapide - Tél. 038/36 16 88
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T aux prix Fust i
5 les plus avantageux =
z Rien que des marques con- ^1 nues telles que: AEG, r
H Electrolux, Miele, Nova- r~ \
V matic, Hoover etc. 7
5 • Location Z
r • Livraison gratuite ^_ ¦ Grande remise à n
T l'emporter j?
ï! • Constamment des t• appareils d'exposition à *-
i prix bas t
¦J ¦ Le meilleur prix de reprise D
T de votre ancien appareil :
; Garantie de prix Fust: ë
c Argent remboursé, '-ïM si vous trouvez le même 7

.Mi meilleur marché ailleurs. ^i*_lr_ v_>_-»-________________________ -__--_--__-----^_____-

HS9 Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/2668 65 $Sft
j3§| Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 ïjjjj
UÙY ] Lausanne, Genève, Etoy.Villars-sur-GJàne »$§
\r*5Mji et 38 succursales P̂'ti

H 05-2569 JE

PAS DE VACANCES
pour le casseur de prix 1

MEUBLES]

GROS + DéTAIL]
OUVERT
Salon transformable

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

2700.- 1700.-
Salon classique transf.

1980.- 1480.-
Salon cuir

! 3600.- 2700.-
Meuble paroi

1100.- 690.-
Paroi chêne

3600.- 2700.-
Chambre à coucher style

4980.- 3900.-
Chambre à coucher moderne

| 2600.- 1950.-

• CRÉDIT GRATUIT:
1 année

• Economie 20 à 30%
Rue de la Serre 116

 ̂ ex usine Movado ^
Tél. 039/23 95 64

Je cherche pour tout de suite

une jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper de
petits animaux.
Occasion de monter à cheval et d'ap-
prendre l'allemand.
E. Bodenmûller. tél. 052/31 19 72.

41-21277



Déclaration de guerre aux campagnols
Page 11 -*J|

Le comité de la SCNAV s'est déclaré
favorable à une lutte obligatoire et ceci
pour trois raisons essentielles: la popula-

tion des campagnols est en pleine ac-
croissement et la situation risque encore
d'empirer le printemps prochain, l'aide
financière ne doit pas devenir une géné-
ralité, l'agriculture de montagne ne peut
plus supporter des dégâts tels ceux déjà
enregistrés, qui se chiffrent par plusieurs
millions de francs pour notre canton.

Une expérience dite «méthode du doc-
teur Delley» est menée avec succès au
Valanvron, elle s'est avérée beaucoup
plus efficace que le trappage. Les dégâts
ont été inexistants pendant l'hiver der-
nier — époque durant laquelle les bêtes se
nourrissent des racines — les récoltes de
fourrage ont été normales et la popula-
tion des campagnols a pu être maintenue
au-dessous de la tolérance. Il convient en
effet de ne pas détruire systématique-
ment tous ces rongeurs mais d'en limiter
leur nombre. Le traitement s'applique
sur de grandes unités dans le cadre de
groupements ou d'associations, le pro-
duit utilisé ne sera délivré qu'à bon es-
cient.

Il s'agit en effet d'un poison, un pro-
duit phytosanitaire admis par le Service
fédéral de l'hygiène publique en classe 4
sous le nom de Arvicostop. Les appâts
sont enfoncés ans la terre à l'aide d'une
espèce de charrue.

Avant de faire connaître cette mé-
thode, le docteur Delley a procédé à un
nombre incalculable d'expériences et
d'essais, tous prouvent qu'il n'y a aucune
répercussion de cette application sur
l'environnement ou sur les autres ani-
maux.

Ceci à l'intention des écologistes qui
ont déjà fait une levée de boucliers, sans
être au courant, semble-t-il, des mesures
de sécurité qui ont été prises pour que
seuls les campagnols en surnombre
soient touchés.

LA SITUATION
DANS L'AGRICULTURE

Le président cantonal, M. Roger Um-
mel a fait le point de la situation. Les ré-
coltes engrangées jusqu'à ce jour sont
plus que satisfaisantes, les moissons on
eu un peu d'avance par rapport à la
moyenne, les orges d'automne et les col-
zas sont moissonnés dans le bas du can-
ton avec des rendements irréguliers. Les
résultats de la production fourragère au-
raient été bons si les récoltes n 'avaient
pas été partagées avec les campagnols.

Après avoir relevé les décisions prises
par le Conseil fédéral sur les revendica-
tions de prix agricoles et le résultat déce-
vant pour ce qui est de l'agriculture de
montagne, le président a rendu hom-
mage à l'Union suisse des paysans, la
seule organisation agricole reconnue par
le Conseil fédéral.

Le secrétaire, M. Walter Willener, axa
son rapport sur la lutte contre les cam-
pagnols tandis que le vice-président, M.
André Gasser fit un exposé détaillé sur la
viticulture, comparant le travail du pay-
san et du vigneron, un travail différent
mais qui exige le même amour de la
terre, la même nécessité de faire front
quand l'adversité, les calamités, les in-
tempéries frappent.

M. Jacques Béguin, chef du Départe-
ment de l'agriculture et de la viticulture,
a répondu à plusieurs questions posées
par les délégués.

LE VAL-DE-RUZ À L'HONNEUR
La partie administrative a été suivie

d'une conférence donnée par M. Maurice
Evard, professeur et conservateur du
Château de Valangin qui est remonté
loin dans le temps, avec l'historique de
l'agriculture du Val-de-Ruz. C'était une
manière de prolonger les manifestations

Un verre de Neuchâtel et un morceau de sèche: une manière bien sympathique de
recevoir des hôtes à Valangin. (Photo Impar-RWS)

organisées pour marquer le centième an-
niversaire de la Société d'agriculture de
ce district.

Ran où a été servi le repas de midi avec,
en intermède, la présentation du film
«Le Pays de Neuchâtel».

RWSLes organisateurs, avec à leur tête le
président de la section M. André Bour-
quin, ont conduit leurs hôtes à Tête-de-
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20e Cô^fcïeours hippique de Tramelan

Pour son 20e anniversaire, la fête du
Concours hippique de Tramelan a dé-
buté hier soir en beauté. Une fois de
plus, ceux qui ne participent pas au con-
cours, ni comme spectateur, ni comme
sportif , n'ont pas été oubliés.

Ainsi, une place entière a été reservée
pour les enfants. Ils pourront s'en don-
ner à cœur joie avec les carrousels, avant
de prendre part au tirage au sort de trois
bicyclettes, à l'occasion d'un concours
qui s'adresse aux enfants en âge de scola-

rité et qui a lieu aujourd'hui. Un autre
concours aura lieu demain pour les éco-
liers: celui de dessin.

Les assoiffés et affamés de tout crin
trouveront à se désaltérer et à combler
leur creu à l'estomac aux divers stands
de sandwichs, côtelettes ou de saucisses
grillées.

Enfin, l'Office du tourime du Jura ber-
nois (OTJB) est à la disposition de tous
les visiteurs pour leur donner des rensei-

gnements sur la région, pour leur per-
mettre d'acquérir de magnifiques livres
ou pour leur remettre des prospectus
gratuits. Tous les jours deux personnes
se relaient au stand, placé juste à gauche
après l'entrée, (cd)

Divertissement à tous les degrés

Val-de-Travers

Depuis quelques jours, l'entre-
prise Sérac qui distribue la télévi-
sion par câble dans différents vil-
lages du Val-de-Travers diffuse le
troisième programme de la Radio
romande, «Couleur 3» sur la fré-
quence 103.55 megaherz (FM,
OUC, UKW).

Pour écouter cette radio, il faut
évidemment être branché sur le
réseau qui couvre à l'heure ac-
tuelle les communes de Fleurier,
Saint-Sulpice, Môtiers et Couvet
(dans cette dernière un quartier
doit encore être relié).

L'entreprise Sérac qui vient de
changer son antenne du Haut-de-
la-Vy (elle l'a réhaussée d'une di-
zaine de mètres pour améliorer la
qualité de la réception) envisa-
geait de retransmettre également
une radio libre française émettant
depuis Thollon-les-Memises, EFM
21 (rive sud du Lac Léman). Elle a
renoncé à son projet pour l'ins-
tant car les animateurs de cette
station se sont brouillés et une
grande partie de l'équipe a fondé
une autre radion (Radio Saint-Ge-
nis) dont l'antenne est placée à
proximité de Cointrin, sur terri-
toire français, (fc)

« Couleur 3 »
par câble

Suite des informations
neuchâteloises ê*- J9

NEUCHÂTEL

Hier à 16 heures, M. Antonio De
Castro-Magalhaes, 57 ans, de Colom-
bier, était occupé à conduire un trac-
teur dans l'enceinte du cimetière de
la ville de Neuchâtel. Pour une cause
que l'enquête établira, le tracteur
s'est soudain renversé. Souffrant de
la tête et du ventre, le conducteur a
été conduit par ambulance à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Tracteur renversé
Conducteur blesséBEVAIX

Hier à 15 h. 40, au guidon d'un cy-
clomoteur, Mme Lily Noirat, 52 ans,
de La Chaux-de-Fonds, circulait sur
la RN 5 en direction de Saint-Aubin.
Dans le carrefour de Trétels, pour
une raison indéterminée, elle a perdu
la maîtrise de sa machine. Après
avoir zigzagué sur plusieurs mètres,
elle a traversé la route de droite à
gauche où elle a chuté sur la chaus-
sée. Blessée, elle a été transportée
par ambulance à l'Hôpital des Cadol-
les.

Cyclomotoriste blessée

iHUSâi ïlMâEKDQS d'une région
Le Tessin a toujours la cote
8000 jeunes gens aux camps de vacances
bernois de Jeunesse et Sport

Environ 8000 jeunes gens du canton de Berne, âgés de 14 à 20 ans, ont
consacré une partie au moins de leurs vacances d'été à des activités sportives
en participant à un des 300 camps de vacances organisés par Jeunesse +
Sport (J + S). En dépit du fait que des cours ont été offerts dans les différentes
disciplines sportives (d'été), on a constaté une préférence pour les camps
polydisciplinaires et pour ceux réservés à l'excursion pédestre et au sport
dans la nature. Par ailleurs, durant les mois de juin à août, plus de 300
moniteurs J+S perfectionnent leurs connaissances ou suivent un cours de

formation-

Une fois de plus, cet été, les cours or-
ganisés au Tessin par l'Office cantonal
Jeunesse + Sport ont connu un beau
succès: 272 jeunes filles et jeunes gens
ont pratiqué la détente active ces deux
dernières semaines lors des deux camps
polydisciplinaires au Centre national de
sport pour la jeunesse de Tenero et au
camp combiné football-handball de Lo-
sone. Le principe sur lequel reposent ces
cours est relativement simple: les cours
sont annoncés dans les «Feuilles officie-
les» du canton et les intéressés peuvent
s'inscrire pour une discipline sportive
correspondant à leurs préférences. Lors
du premier des deux camps polydiscipli-
naires, les participants ont eu le choix
entre les disciplines natation, volleyball,
handball, ainsi que gymnastique et
danse, tandis que l'athlétisme léger, la
natation, le sauvetage et le volleyball fi-
guraient au programme du deuxième
camp. Le cadre de moniteurs a été formé
en fonction des inscriptions: il s'agit
d'instructeurs qualifiés (moniteurs et ex-
perts J+S), qui possèdent déjà en partie
une expérience de plusieurs années dans
ce genre de camps. «Nous répartissons
les participants en différentes classes sur
la base d'un test initial», explique Karl
Weidmann, chef de camp, qui jouit d'une
longue expérience à la tête de tels camps
et exerce «au civil» la profession de fonc-
tionnaire de police.

CONDITIONS RÉUNIES
Il convient de remarquer que les

conditions extérieures de la réussite de
ces cours sont généralement réunies au
Tessin, tant sur le plan du climat que sur
ceux des installations techniques ou des
possibilités de loisirs. Max Liniger, chef
du camp de Losone, auquel il participe
pour la 28e fois déjà, est clair: «Nous ne
connaissons guère de problèmes de loi-
sirs, il se passe toujours quelque chose.»
Tandis que les footballeurs et handbal-
leurs sont installés dans la caserne de
Losone, les participants aux cours poly-
disciplinaires bernois sont logés au Cen-

tre national de sport pour la jeunesse de
Tenero (qui est exploité en commun par
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport et le Don national suisse). Le cen-
tre dispose actuellement d'environ 500
places (sous toit et sous tente), de sa pro-
pre plage au bord du lac Majeur (elle est
équipée depuis cette année d'une passe-
relle ppur les sports nautiques), de gran-
des surfaces de gazon dont la superficie a
encore été élargie cette année et d'instal-
lations extérieures à usages multiples qui
suppléent à une halle encore manquante,
mais dont on disposera d'ici trois ou qua-
tre ans: cet automne commenceront les
travaux de construction d'une halle tant
attendue et d'une piscine dont la mise en
service est prévue pour 1986. Tout cela
pour permettre à davantage encore de
jeunes gens de jouir de camps de vacan-
ces et de sport passionnants et à des
conditions par ailleurs avantageuses,
puisque les participants bernois à ces
camps J+S ont payé pour une semaine
de vacances actives 120 francs, logement,
pension et entraînement sportif compris,
plus le billet de chemin de fer.

LES REGLES DU JEU
«Il est important de faire connaître au

début de chaque cours les règles du jeu»,
précisent Karl Weidmann et Max Lini-
ger, les chefs du camp de football-hand-
ball. C'est ainsi que pour toute la durée
du camp, la consommation de boissons
alcooliques est absolument interdite. De
plus, il s'agit de se conformer à un cer-
tain nombre de périodes fixes sans les-
quelles le bon ordre du camp serait in-
concevable. Malgré tout, les écoliers,
gymnasiens et apprentis des deux sexes
n'ont pas eu l'impression d'être dans un
camp «militaire». Ils sont venus «pour
apprendre quelque chose», «pour faire de
nouvelles connaissances», «pour le plai-
sir» et surtout «pour avoir des vacances
durant lesquelles il se passe quelque
chose, qui ne sont pas ennuyeuses». Il y
a d'ailleurs des jeunes gens qui ont fré-
quenté trois ou quatre fois le camp de
Tenero ou celui de Losone. (oid)

CORGÉMONT

Selon une tradition maintenant bien
établie, la manifestation de la Fête na-
tionale du 1er Août se déroulera sur
l'emplacement du stand de tir.

C'est le Cartel des sociétés locales qui
assure l'organisation de la fête. Une fête
qui se veut populaire et à laquelle pren-
nent part, chaque année, plusieurs cen-
taines de personnes. Les places étant
couvertes, chacun sera à l'abri d'éven-
tuelles intempéries.

L'allocution officielle sera prononcée
par le maire, M. Fernand Wirz. Le Màn-
nerchor Eintracht embellira le pro-
gramme par ses chants. D'autres produc-
tions sont prévues.

Le feu du 1er Août sera allumé à pro-
ximité du lieu de fête. Le bouquet de la
soirée sera naturellement les feux d'arti-
fice. Pour permettre aux familles dans
leur totalité de prendre part à la mani-
festation, il sera possible de se procurer
sur place et à ces prix modiques viandes
grillées et boissons, (gl)

1er Août au stand

A Courtelary

Le 1er Août sera à nouveau célébré
cette année au chef-lieu d'Erguel et c'est
une fois de plus la Société de développe-
ment et d'embellissement qui se char-
gera d'organiser la manifestation.

Celle-ci débutera à 20 h. 30, heure à la-
quelle un cOrtège se formera sur la place
de la Gare pour se rendre ensuite sur
l'esplanade du collège.

La cérémonie officielle commencera à
21 heures et sera agrémentée par des
productions de la Fanfare municipale et
du Mânnerchor «Eintracht», alors que
l'allocution patriotique sera prononcée
par M. Marcel Monnier, préfet.

Des feux d'artifice parachèveront le
tout. Cependant qu'un grand feu de bois,
dressé sur les contreforts de la Montagne
du Droit par les élèves de l'Ecole pri-
maire sera allumé dès la nuit venue, (ot)

Le préfet, orateur
du 1er Août
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rnny ĵ '/BM- _____Sr^ _i__5N Kck '**

¦S! 
îa
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neuve
4. pièces, cuisina
agencée, salle d'eau
et pièce de ménage.
Terrain de 600 m*
aménagé en DDP.
Prix Fr. 185 000.-,
pour traiter 50 000.-

QCLAUDE DERIAZ
y_/ .Agence PAYERNE
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Incroyable !

Salons angle 4 places, tissu, avec lit Prix Fr. 1100. -
Salons canapé lit + 2 fauteuils Prix Fr. 850.-
Salons rustiques velours de Gênes avec lit Prix Fr. 1680.-
Salons angle 5 places, en pin Prix Fr. 880.-
Meuble-paroi Prix Fr. 670.-
Armoires rustiques Prix Fr. 1200.-
Tables rustiques et chaises
Tables monastères, dim. 220x80 cm. et 300x85 cm. Vaisseliers

Livraison gratuite - Crédit sur demande sms
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AflVv Ĵ m̂ A w^^  ̂ Av- Léopold-Robert 38,
B\̂ K̂____1 P"̂  ̂ Le Locle: Rue Daniel Jeanrichard,̂

HflflH-wBB"™̂  ̂ Neuchâtel: Rue de Seyon / Faubourg du Lac 2

^̂  Gratuit Unissiinoa___________________ .

\fous et PAmour
Quelles sont vos vraies possibilités de rencontres

*#K f r  *'^« Unissimo Rencontres
.f̂  «__!„__ ___^ _- ^ _ir __l8_-B_^i______.

Vous seul (e) savez exactement quelle est ' fidentiel, à l'adresse suivante : J'
la personnequi vous convient lemieux. I Nom/Prénom I
La seuleqiieition ëit .̂  _ùffiG«S-_l_ ¦iiiiHi/tA"ut .V. rx"_l'.. . . . .;. ,.t, ,_im_ _ .;i xs..s QJiSr.
Comment rencontrer une telle personne >< • "-• "*> Adressa... i : . , ., . ,. ¦ ¦•., ¦ypgrafr <ihh

Le test gratuit "Vous et l'Amour, quelles f ~ — ~ j
sont vos chances ?" qu'UNISSIMO a spéciale- i , i
ment mis au point pour vous, avec l'aide d'un ' Date de naissance
spécialiste en relations humaines, répond à |-— ; 1
cette question et vous permet, en plus, de , Profession 
découvrir, gratuitement, vos vraies possi- I 

N° téléphone •bilitésde rencontres personnelles. I I
Pour recevoir, gratuitement et sans aucun Etatcivil 58 .

engagement de votre part, ce test exclusif, L — _ -__. -_ -_-. ___, _ _ _ _ _ _  —J

—S ' ~"~ r —-#-
Dès maintenant ¦& w '¦-

harîiÉifltS'ïfe
à cijeillir soi-même. fr. 1.80 le kilo

Aussi à vendre "',
dés pommes de ferre et du miel
Alfred Christen, Neumatt, 2556
Schwadernau, tél. 032/53 25 39. Le
chemin est marqué depuis le café Flo-
ride à Studen 06-25277

Section de La Chaux-de-Fonds 29319
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3 commençant par les plus longs. Solution: page 18 1

Agitation; Algues; Appui; Balle; Branchage; Brousse;
Cascade; Chien; Cou; Défaite; Eboulis; Lido; Lit; Mo-
ches; Narine; Noirceur; Perche; Pluie; Ruine; Ruse;
Sœur; Sur; Ticket; Tiques; Touffe; Typique; Urgence;
Valise; Zodiaque; Zoo.
Cachées: 5 lettres. Définition: Dans la main
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Ricacha, petite Indienne des Andes
Ethnologue-américaniste, docteur en ethnologie et chef de travaux à
l'Institut d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel, Jean Louis Chris-
tinnt a passé quinze ans de sa vie en Amérique du Sud. Il réside au-
jourd'hui à La Chaux-de-Fonds.

Après nous avoir f a i t  découvrir comment les f emmes indiennes vi-
vent leur grossesse (voir «L'Impartial» du vendredi 30 avril 1982), ce
chercheur suisse qui, par le biais de la parenté rituelle est devenu pa-
rent d'environ 150 Indiens de la Communauté de Chia, nous raconte
aujourd'hui la journée d'une petite Indienne des Andes.

Ricacha, blottie sous l'épaisse cou-
verture en laine de mouton, se retourne
sur sa couche en faisant craquer la
paille. Son frère José, dérangé, dans un
demi-sommeil, murmure des mots inin-
telligibles. Près de l'âtre, sur le sol, une
poule ouvre un œil puis se rendort. Le
chien, devant la porte, se lève, tourne
en rond sans regarder nulle part et se
recouche.

Dehors, les pierres éclatent de froid.
Une pierre roule sur le sentier proche;
un puma, sans doute, rendu audacieux
par la faim. Le chien, qui soudain aboie
longuement, l'a d'ailleurs senti.

Ricacha remonte la couverture jus-
qu'à son nez et se serre contre son
frère.

***
Ricacha, tout juste quatre ans, est la

cinquième des sept enfants d'Armando
et de Berna. Sept enfants dont cinq
sont morts. Elle habite dans une haute
vallée des Andes, à 3600 mètres d'alti-
tude, région qui serait idyllique si le
brouillard ne la recouvrait pas neuf
mois sur douze!

A côté de la maison où Ricacha vit
avec ses parents il y a celle d'un frère,
marié, de son père; celle d'un autre on-
cle paternel, célibataire celui-là; et
celle de sa grand-mère, Victoria, la
mère de son père. Les diverses habita-
tions forment un petit hameau accro-
ché à la pente et entouré par des mu-
rettes de pierre. A l'est, à trois cents
mètres, le rio Chiamayo bondit de ro-
che en roche, glisse furieux sur des dal-
les noires, éclabousse ses berges mous-
sues.

Ricacha, la petite f i l le  des Andes.

Si Ricacha regarde au sud, elle voit
le sommet déchiqueté du pic Saliccani,
siège de l'un des esprits protecteurs de
la communauté. Plus loin brillent les
glaciers de la cordillère. Si la fillette re-
garde au nord elle aperçoit , deux cents
mètres plus bas et à environ trois kilo-
mètres, là où la rivière fait un coude
brusque, le clocher de la chapelle. Ce-
pendant, Ricacha regarde rarement si
loin. Son univers est à sa mesure: les
maisons familiales et leur patio, l'en-
clos des bêtes, les pentes environnantes
et les champs de pommes de terre les
plus proches.

. . .

Ricacha, tout en dormant, a tiré la
couverture sur sa tête. On ne la voit
plus. Mais on voit, par contre, dépasser
un pied, un pied qui n'a pas été lavé de-
puis sept ans. Il appartient à José.
D'ailleurs, pourquoi diable José se la-
verait-il les pieds?

***
Alors que la vallée est encore dans

l'ombre, les glaciers, là-haut, se tein-
tent de rose.

On commence à distinguer, sur le
versant d'en face, les eucalyptus du

lieu-dit Pacoccahua. Le soleil, en grim-
pant peu à peu dans le ciel, illumine
maintenant toute la partie haute de la
vallée. Ça et là, au gré des habitations
dispersées, de minces rubans de fumée
rampent sur les toits de paille humide
et s'effilochent dans l'air raréfié.

**»
Ricacha ouvre les yeux mais ne

bouge pas encore. Dans la pénombre de
l'habitation aux parois de pierre noir-
cies par la fumée, la fillette distingue
sa mère, accroupie devant le fourneau
d'argile, qui souffle sur les braises au
moyen d'un long tube de bambou. Elle
voit aussi son père. La joue gonflée par
sa première chique de coca, il épluche
les pommes de terre. Un coup d'œil à
côté d'elle et elle remarque que son
frère est en train de passer ses panta-
lons. La gosse est maline. Elle sait bien
que le premier prêt sera envoyé au
ruisseau avec la cruche. Aussi referme-
t-elle les yeux non sans attirer l'atten-
tion sur José en lui allongeant sournoi-
sement un coup de pied. Le garçon gro-
gne, la mère se retourne et, le voyant
levé, lui tend le récipient...

— Va chercher de l'eau!
Le gamin sort en jetant un regard

furieux à sa sœur.

*«*
Sept heures. Assis les uns sur le sol,

les autres sur une peau de lama, la fa-
mille est réunie pour le premier repas
de la journée. La mère a retiré son cha-
peau orné de dizaines d'immortelles -
on respecte les aliments. Armée d'une
louche elle distribue la soupe de pom-

mes de terre dans les écuelles de terre
cuite ou de fer émaillé. José, qui a déjà
des idées bien arrêtées et aime bien se
distinguer de sa sœur, tient à recevoir
sa part dans une moitié de calebasse.

Le repas est un moment où l'on parle
peu. Ricacha, comme tout le monde,
mange sa soupe en l'aspirant bruyam-
ment à même le bord de l'écuelle. Elle
ne s'interrompt que pour renifler ou
pour se moucher dans sa jupe de laine
grossière, vêtement taillé dans un vieux
jupon de sa mère. Cette dernière, pour
économiser son bois qu'il faut aller
chercher très loin, tout en bas de la val-
lée, vient de déposer quelques bouses
sèches sur les braises. Une épaisse fu-
mée s'en dégage, dont la senteur acre
fait tousser. Puis le combustible s'en-
flamme, faisant danser les ombres. Le
chien qui vient flairer une marmite se
fait mettre à la porte. Sous la couche
familiale - une plate-forme — de jeunes
troncs recouverte de paille — on entend
la laborieuse poursuite des cochons
d'Inde qui se chicanent avec des cris ai-
gus.

Avec deux doigts experts, Ricacha
recueille la dernière goutte de soupe au
fond de sa coupelle qu'elle rend à sa

mère en la remerciant. Puis elle attrape
une pomme de terre bouillie sur le tas
fumant déposé sur un sac, à même la
terre battue.

Le repas touche à sa fin. On en est à
l'infusion, quelques feuilles de menthe
sauvage jetées dans une cruche d'eau
bouillante.

Déjà, Armando ouvre sa bourse à
coca et se prépare une chique, imité
par sa femme qui tire les feuilles vertes,
elle, d'un petit napperon en laine d'al-
paca.

Les deux gosses sont sortis. Ils vont
voir ce qu'il y a à grignoter chez leur
grand-mère.

**»
Neuf heures. Sa grand-mère étant

partie voir une commère qui doit ac-
coucher, Ricacha est revenue chez elle.
La fillette s'amuse un moment avec
son frère. Le jeu, cependant, devenant
vite dispute, Ricacha s'en va bouder
dans la cuisine tandis que José, mo-
queur, sifflote en se promenant dans le
champ voisin.

Bien vite, dans son coin, la petite In-
dienne s'ennuie. Et puis, son accès de
mauvaise humeur ne dure guère. La
voici qui ressort avec un petit fuseau et
qui s'assied près de sa mère occupée à
tisser un sac. L'enfant veut filer. Si sa
main droite a déjà pris le coup pour
lancer l'instrument, entre le pouce et le
majeur, la gauche ne sait pas encore ré-
gler l'épaisseur du fil Tout s'em-
brouille et se noue. La gosse rit aux
éclats et tend le fuseau à sa mère.
N'est-elle pas là pour corriger ses er-
reurs? Berna, patiente, détord le fil
d'alpaca et montre à sa fille comment
s'y prendre. Nouvel essai; tout s'em-
brouille. Berna répare les dégâts. Ce
petit jeu' dure pendant une vingtaine
de minutes sans que la femme montre
le moindre signe d'impatience. Mais
Ricacha, elle, se lasse, jette le fuseau
récalcitrant sur le sol et s'en va jouer
avec le chien.

•*•
Le brouillard quotidien rampe sur

les flancs de la vallée. Au nord, on ne
voit déjà plus la chapelle, jii le coude
de la rivière. Sui4*a_tte versant

^ 
les eut*'

calyptus de Pa_3fec____Sa1.è Sont estorh-*
pés. Le linceul cotonneux s'épaissit,
gomme les accidents topographiques,,
atténue la rumeur de la rivière. On a
l'impression quelque peu angoissante
de devenir sourd et aveugle.

»*»
Dix heures. Quand on à quatre ans

on a passé l'âge de s'amuser toute la
journée. Ricacha, un sac sur l'épaule,
va ramasser des bouses sèches. Sa sil-
houette menue s'enfonce dans le
brouillard puis disparaît. La fillette
trottine dans l'herbe rase, évitant avec
soins les plantes épineuses qui pour-
raient blesser ses pieds nus. Conscien-
cieusement elle cherche les énormes
emplâtres laissés par les vaches. En
voici un magnifique. Elle se baisse,
l'empoigne à pleines mains, le décolle,
le fourre dans son sac et continue son
chemin sans se soucier de la bruine gla-
cée qui commence à alourdir ses vête-
ments. Chaque fois que son sac est
plein elle revient dans le patio et en-
tasse le précieux combustible contre
une paroi de la maison.

***
Pendant que le petit bout de femme

continue son va-et-vient entre le pâtu-
rage et le patio, son père, mille mètres
plus haut, affronte la tempête. Il a
quitté la maison familiale vers huit
heures pour se rendre au chef-lieu dis-
tant de trente-cinq kilomètres et situé
de l'autre côté de la cordillère. Le col
est à près de 5000 mètres d'altitude et
le sentier en piteux état.

L'Indien marchait d'un bon pas mais
le brouillard l'a quand même rattrapé
à Yurac-cancha alors qu'il venait de
dépasser un troupeau d'alpacas. Un
peu plus haut, près de la lagune, le
vent s'est levé tout d'un coup. Ar-
mando sait que la tempête est proche.
Elle s'annonce dans le ciel gris, précé-
dée d'une cavalcade de nuages écheve-
lés. A l'est, la masse grisâtre du glacier
semble flotter dans l'espace. Droit de-
vant lui, là où devrait être le col,
l'homme ne distingue qu'un rideau
opaque et mouvant. Grondements
sourds, fracas du tonnerre. Voici les
premières gouttes, petites sphères
troubles chargées de neige. Armando
s'arrête, défait son baluchon, en sort
un poncho qu'il enfile sur celui qu'il
porte déjà. Indifférent au vent qui mu-
git maintenant comme un taureau sau-
vage, aux rafales de neige fondue et à
la foudre qui décoche ses dards contre
les pitons rocheux, il se prépare posé-
ment une chique de coca. Puis repart.
Pataugeant dans la boue.

Le voici au col, dans un décor de ro-
chers noirs et hostiles. La tempête

Ricacha (à gauche), avec son frère José (au centre) et son cousin. A cet âge,
garçons et f i l les  portent le même vêtement.

s'éloigne. Là-bas, en direction du chef-
lieu, il y a même une éclaircie. Il y sera
dans trois heures.

*••
Midi, Ricacha est transie. Mordant

dans une pomme de terre bouillie elle
cherche un peu de chaleur devant le
fourneau. Sa grand-mère est là, venue
bavarder un moment, de retour de sa
visitechez la commère, avec sa bru. Les
deux femmes, séparées par le tradition»-
nel napperon de coca, font tourner leur
fuseau. José, assis à la place de son

père, se livre à un ramonage méticu-
leux de ses narines.

En début d'après-midi le brouillard
se dissipe un peu ce qui permet à Berna
de réinstaller son métier à tisser dans
le patio. Ricacha l'accompagne, tirant
derrière elle le cheval de bois confec-
tionné par son père. Elle l'enfourche,
lui parle, le caresse, le traîne au bout
d'une corde. L'arrivée bruyante de ses
cousins interrompt son monologue et

«ce sont alors, pendant une bonne
heure, des courses et des poursuites
autour des habitations.

Une petite fille qui n'est pas dupe
Seize heures trente. Ricacha, essouf-

flée, les joues rouges, les cheveux ébou-
riffés, vient se blottir près de sa mère.
Brusquement elle se relève, court dans
la maison, en revient avec un peigne.
Penchée sur son métier, Berna sourit.
Elle sait ce que désire sa fille mais fait
semblant de ne pas comprendre.

Ricacha n'est pas dupe. D'un air dé-
cidé elle s'accroupit à côté de la tisse-
rande, lui tend son peigne, l'agite avec
impatience. Berna, amusée, capitule.
Elle coiffe longuement sa fille puis lui
confectionne deux petites tresses.

•*•
Seize heures trente. Cirilo et sa

femme Sebastiana, assis au milieu de
leur patio, préparent les semenceaux
de pommes de terre. Ils coupent les tu-
bercules en plusieurs morceaux - en
veillant à ce que chaque part ait au
moins un germe - qu'ils frottent avec
une bouse sèche, traitement qui assu-
rera leur conservation jusqu'au jour,
qui ne saurait tarder, de leur mise en
terre. C'est Sebastiana, en relevant la
tête, qui s'aperçoit que le cheval a arra-
ché son piquet et vagabonde, en traî-
nant sa corde, dans le champ du voisin.

Le ramener est un travail de gosse,
aussi la femme appelle-t-elle sa nièce:
- Ricaaaacha...
La gamine, le chapeau de travers, ar-

rive de toute la vitesse de ses petites
jambes. Sebastiana lui montre l'ani-
mal; aucune explication n'est néces-
saire. Ricacha empoigne un bâton et
repart en courant. Elle escalade un
mur, se laisse glisser de l'autre côté,
perd son chapeau, le ramasse et conti-
nue sa course en brandissant son bâ-
ton. D'un côté le cheval, pansu, solide,
un peu têtu. De l'autre un bout de
femme de quatre ans qui trébuche dans
les sillons. Les forces en présence sont
inégales. Ricacha, cependant, connaît
son affaire. Tournant autour de l'ani-
mal comme une guêpe, usant de la voix
et du bâton, elle le dirige habilement
vers Une brèche de la clôture, le fait
sortir et le ramène à son pré.

Et puisqu'elle est là elle profite pour
cueillir quelques feuilles de menthe
sauvage qu 'elle rapporte, toute fière, à
sa mère.

** .
Dix-sept heures. José rôdant dans les

environs, la fillette n'échappe pas,

cette fois-ci , à la corvée d'eau. Elle des-
cend au ruisseau en traînant une vieille
caisse d'aluminium pourvue d'un fil de
fer en guise de poignée.

Le retour est pénible bien que la dis-
tance entre le point d'eau et la maison
n'excède pas deux centaines de mètres.
Le fil de fer, sous le poids du liquide,
scie les petites mains. Les pieds nus,
dans la boue, glissent. Les bords de la
caisse heurtent douloureusement les
jambes tandis que l'eau, qui gicle et dé-
borde, trempe la jupe rapiécée. Il est
dur l'apprentissage de la vie.

••*
Dix-huit heures. Berna, assise sur le

sol au milieu de ses marmites, ranime
le feu. José, enfin rentré, épluche les
pommes de terre. Ricacha taquine le
chien, vautré à ses côtes sur une peau
de lama.

Le vent, dehors, malmène le brouil-
lard revenu, le tord, le noue, l'étiré. La
bruine devient une pluie cinglante, le
patio un véritable bourbier.

***
Dix-neuf heures. Ricacha vient d'ava-

ler goulûment sa soupe de pommes de
terre. Une pleine écuelle. Repue, fati-
guée aussi, elle a de la peine à garder
les yeux ouverts. A quoi pense-t-elle? A
son père, peut-être, qui sera de retour
demain et qui lui rapportera — s'il n'a
pas oublié - un pain acheté au chef-
lieu. Un morceau de pain, quelle fête!

La fillette se lève, grimpe sur la
plate-forme, en chasse une poule et se
glisse sous la couverture.

Berna, toujours devant son four-
neau, en retire les bouses non consu-
mées. Il faut être économe. Puis elle
dénoue son napperon à coca. Dans la
pénombre qui s'épaissit — le feu agonise
— la femme porte les feuilles à sa bou-
che, une à une, religieusement. José
s'est endormi par terre.

***
Vingt heures. Dehors la pluie conti-

nue à tomber, monotone. L'écoule-
ment, dans le patio, se fait mal car une
flaque, déjà, s'insinue sous le seuil de la
porte et allonge ses tentacules, char-
gées de terre en suspension, sur le sol
de l'habitation.

• Ricacha, blottie sous l'épaisse cou-
verture en laine de mouton, se retourne
sur sa couche en faisant craquer la
paille. Jean-Louis Christinat.



MONSIEUR CHARLES ZEHNDER,
MADAME ET MONSIEUR RENÉ ZASLAWSKY-MEYLAN
ET LEUR FILS,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoi-
gnée pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés leurs sentiments de profonde et sincère
reconnaissance.
Un merci particulier aux infirmières et aux aides familiales pour
leur dévouement. 51243

La famille de

Monsieur Auguste BRÀUCHI
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance. 51041

Profondément touchée par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la

1 famille de

Monsieur Jean-Pierre WILLE
remercie très sincèrement et prie toutes les personnes qui l'ont
entourée de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

51240

BIENNE Je me confie en Dieu,
Je ne crains rien.

Ps. 56:12.

Madame Ruth Blanc-Ducommun, à Bienne, ses enfants et petits-enfants, à
Nyon, Bienne et Yvonand,

:.; ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
; décès de leur chère belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,

sœur et tante.

Madame

Ellen BLANC-HUGUEIMIN
que Dieu a reprise à Lui, après une courte maladie, dans sa 94e année.

I  ̂ - : 2502 'BIENNE. le 29 juillet 1982. ...-- ..... ..*? .
(Haute-Route 7).

Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la
fol. Et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.
Ce n'est point par les œuvres, afin
que personne ne se glorifie.

Dph. 2:8-9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le samedi 31 juillet.

Culte au crématoire pour la famille, à 9 heures.

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

f Veuillez penser au Home Bellevue, Le Landeron, cep 20 - 61 64.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 96179

II faut toujours être prêt à la
joie et à la douleur, à l'arri-

3, vée et à l'adieu, au prévu et
"j à l'imprévu, parfois même au

possible et à l'impossible.
Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

., Madame Lucile Donzé-Robert:
Monsieur et Madame Eric Donzé-Chatelain, leurs enfants Vincent

et Delphine;
Monsieur et Madame Paul Donzé-Baillod, à Serrières;
Monsieur et Madame Rémy Donzé-Ries, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René Robert-Krebs;
Mademoiselle Edith Robert,

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

Monsieur

Gérald DONZÉ
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre

- affection jeudi, dans sa 66e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juillet 1982.

L'incinération aura lieu samedi 31 juillet.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 95804
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Au Pavillon
du Crêt-du-Locle
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Tél. (039) 26 73 44

Des voitures
d'occasion
soignées

et attractives
Lancia Beta 1600 Berline 1978 Fr. 6 500.-
Subaru SRX coupé 1980 Km. 29 000
Daihatsu 1000 Charade 1979 Fr. 5 200.-
Fiat Ritmo 75 CL 1979 Km. 19 000
Peugeot 104 SL Fr. 4 800.-
Renault 4 GTL 1979 Km. 31 000
Alfasud Tl 1500 1981 Km. 10 000
Ford Fiesta 1300 S 1980 Km. 41 000
Ford Escort 1300 L Fr. 4 300.-
Simca 1308 GT Fr. 5 800.-
Lancia Gamma Berline Fr. 11 000.-
Ford Fiesta 1100 Ghia 1980 Km. 18 000
Triumph TR 7 Fr. 7 800.-
Ford Granada 2800 LS 1979
injection 1979 Fr. 12 800.-
Ford Taunus 2000 GL V6 1979 Fr. 9 200.-
Ford Taunus 2000 L V6 1979 Fr. 8 800.-
Lancia HPE 2000 aut. 1979 Km. 23 000
BMW 520 injection 1979 Km. 40 000
Lancia Coupé 1300 Km. 35 000
Fiat 131 Mirafiori 1600 Fr. 5 200.-

Avec garantie, livraison selon votre
désir, crédit immédiat .o__ 8
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Solution des lettres cachées: Paume

J GRANDE VENTEl
À DE MEUBLES fc
H A MATHOD M

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Du 1er au 10 août 1982
ouvert exceptionnellement de 9 à 20 h.,
sans irtterruption, y compris le dimanche

> - -tmm r ¦
i ET RUSTIQUES
I DE HAUTE QUALITÉ

160 vaisseliers + 120 crédences vieux
bois 1, 2, 3, 4 portes; noyer, chêne,
orme, pin massif dès Fr. 400.-; 300 ta-
blés diverses de haute qualité, cache
TV; 2800 chaises à l'artisanal: de cou-
vent, chêne, Louis XIII rembourrées,
dos et placets à ressort.os de mouton,

I Louis-Philippe avec médaillon, campa-
I gnardes. rustiques paillés dès Fr. 20.-;
I 350 guéridons carrés, octogonaux, rec-

tangulaires, ronds, ovales dès Fr. 100.-;
armoires; secrétaires campagnards;
bureau ministre; bars rustiques; bahuts;
parois; vitrines; 160 lits rustiques dès
Fr. 600.-; commodes; tabourets de bar;
20 studios Fr. 500.- pièce; tables à
écrire; confituriers; 1200 petits meu-
bles massifs et rustiques.
Ce n'est qu'un petit aperçu de nos meu-
bles.

GRANDE VENTE DE SALONS
DE HAUT STANDING \

rustiques cuir et tissu. Voltaire, Louis-
Philippe, Louis XV, angle, crapaud.

Reprise de votre ancien salon
Fr. 500.-

UN JOLI LOT DE
MEUBLES D'OCCASION

à des prix encore jamais vus
Tables, chaises, salons, commodes, ar-
moires, lavabos.

ANTIQUITÉS
armoires vaudoises noyer et sapin 1 et 2
portes; tables demi-lune; canapés Louis-
Philippe; commodes; râteliers; vaisse-
liers; bahuts; pétrins. Tables vaudoises,
chaises Louis-Philippe.

GRAND CHOIX DE LAMPES
lustres Fr. 40.- pièce; lampadaires, lam-
pes de table, appliques j

LITERIE SUPER
Plus de 10 000 meubles en stock:
chêne, noyer, orme, cerisier.

GRANDE PLACE DE PARC

I 3 DE NOS ATOUTS
1. Peu ou pas de frais généraux
2. Qualité sans comparaison
3. Reprise au plus haut prix

! Des prix incroyables

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
L Tél. 024 / 37 15 47 22 38'8 j

Pour les.nouveaux services d'ETA MARKETING-
VENTES, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
(français-allemand)
ayant des connaissances d'anglais.

Cette activité comprend notamment de la corres-
pondance, télex et différents travaux de bureau
inhérents à la vente (rapport des vendeurs, envoi
d'échantillons, etc.)
De plus, une

SECRÉTAIRE
(français-anglais)

avec notions d'allemand trouverait un travail varié
et intéressant dans le cadre de l'administration
des ventes (secrétariat général, télex, travaux sur
terminal).
Les intéresées sont invitées à soumettre leur can-
didature accompagnées de la documentation
usuelle à EBAUCHES ELECTRONIQUES S.A.,
2074 Marin/NE, tél. 038/35 21 21. 28-12
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ES
Profitez

Machines à laver,
lave-vaisselle

toutes marques
Pour faire de la

place, nous
reprenons jusqu'à

600v .
votre ancien

appareil à l'achat
d'une nouvelle

machine

J'y gagne
alors j'y vais

Facilité
de paiement

-'annonce, reflet vivant du marché
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LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Daniel FAVRE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

50793

La famille de

Monsieur Marcel NÉMITZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.
Les présences, les messages, les dons où les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
son cher disparu.
Elle en gardera un souvenir ému et reconnaissant. 51042

La famille de

Madame Claire HAUERT-VUILLE
très touchée des nombreux témoignages de sympathie qui lui

ont été adressés, exprime à toutes les personnes qui l'ont

entourée toute sa reconnaissance. 50757

Décès d'une personnalité du monde industriel

A l'âge de 68 ans, M. Maurice Schin-
delholz, de Delémont, administrateur-
délégué de l'entreprise Matériaux Sabag
SA, vient de décéder mercredi des suites
d'une grave maladie.

Natif de Vicques, le défunt avait fait
ses classes à Delémont avant d'entrer en
apprentissage à Bienne. Par la suite, il
devait aller se perfectionner à Milan et à
Lucerne.

En 1935, le jeune homme entra à la
Société jurassienne de matériaux de
construction SA, fondée par son père. De
simple employé, M. Schindelholz accéda

en 1959 au poste de directeur, puis à ce-
lui d'administrateur-délégué en 1974.
L'entreprise qui fonctionnait de manière
très modeste au départ, compte aujour-
d'hui quelque 180 personnes et tient ia
première place régionale dans son sec-
teur d'activité.

Cavalier chevronné, habile tireur, M.
Schindelholz était aussi chasseur à ses
heures perdues. C'était un homme ap-
précié en société et il laissera à ses pro-
ches et à ses amis un souvenir inoublia-
ble, (cd)

M. Maurice Schindelholz n'est plus1,7 million de francs pour la première étape
Rénovation intérieure du Château de Pleujouse

Le vieux castel de Pleujouse va être rénové. Le travail se fera par étapes. La
première étape, qui concerne la rénovation intérieure, est devisée à 1,7
million de francs. Cette rénovation doit encore faire l'objet d'importantes
études de détail, le tout concrétisé par l'établissement du projet général et la

mise au net du premier organigramme.

Ce sera la tâche du nouveau comité
central de l'Association des amis du Châ-
teau de Pleujouse , qui vient de se réorga-
niser. Avec d'autres réalisations passées,
en cours d'exécution ou projetées, avec la
région touristique des Rangiers, le voisi-
nage de Lucelle et le futur complexe du
Château de Pleujouse, la Baroche pour-
rait devenir, dans un environnement in-
comparable, un ensemble aux spécificités
particulières.

Pour redonner vie au château, des étu-
des de financement entérinées par le
comité directeur de l'Association des
amis du Château de Pleujouse (AACP),
études accompagnées de demandes préli-
minaires, ont été réalisées. 800.000 francs
sont en bonne voie d'obtention, 500.000
francs le seront à moyen terme et le
solde de 400.000 francs restera à couvrir
par des généreux donateurs ou simples
amis du vieux castel.

L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
DES ÉTAGES

Au premier étage et au premier sous-
sol, l'association pense organiser des ex-
positions, des colloques, des conférences,
des concerts, voire même des animations
spécialisées. Dans ce but, la salle du pre-
mier étage aura un équipement très po-
lyvalent, tandis que la salle du premier
sous-sol retrouvera plus ou moins son ca-
ractère de salle de chevaliers, grâce à un

agencement particulier. Il sera possible
de la compartimenter et des expositions,
voire un petit musée privé, pourront s'y
abriter. La salle agrandie du rez-de-
chaussée sera transformée en restaurant
soigné. La gastronomie sera l'une des fa-

cettes permettant peut-être au futur re-
lais du vieux manoir de figurer en bonne
place parmi la demi-douzaine de bonnes
tables d'Ajoie. Le logement du restaura-
teur occupera les 2e et 3e étages du châ-
teau. Enfin , les caves, le chauffage, etc.,
seront concentrés au 2e sous-sol, où d'au-
tre part, un local intime pour les réu-
nions de comités sera aménagé.

Cette première étape de rénovation
sera échelonnée sur cinq ans. (cd)

Prison hier, musée aujourd'hui
Depuis plus de sept siècles, le château surplombe la ville de Boudry

Page 11 -̂
Le comte Louis de Neuchâtel, après

avoir perdu deux épouses et tous ses fils
légitimes, épousa en troisième noce Mar-
guerite de Vuflens, veuve de Aymon de
la Sarraz. Dès la mort du comte Louis,
sa veuve prétendit avoir droit à tout
l'usufruit du comté. Des arbitres déclarè-
rent ses prétentions infondées mais, en
compensation, lui adjugèrent la ville et
le château de Boudry. Celle-ci s'engagea
à respecter les franchises accordées aux
Boudrysans par le comte Louis.

Au mépris de ses promesses, Margue-
rite commença malgré tout à lever des
impôts arbitraires et inconnus jusqu'a-
lors. Les bourgeois osèrent se plaindre à
leur chef , Nicolas Ceutechier, qui offrit
de justifier leurs plaintes devant les tri-
bunaux. Marguerite de Vuflens qui, en-
tretemps, s'était mariée avec un seigneur
bourguignon, Jacques de Vergy, en fit
saisir huit d'entre eux et jeter dans les
cachots. Ces faits ayant provoqué un
grand mécontentement, elle fit venir une
garnison.de soldats bourguignons qui pe-
lèrent la ville et rançonnèrent les habi-
tants. Ensuite le feu fut bouté à la ville;
43 maisons brûlèrent sans qu'on puisse
les éteindre, car du château on tirait sur
ceux qui essayaient d'intervenir. Il y eut
pour 20.000 florins de dommages !

La belle-fille de Marguerite, Isabelle
de Neuchâtel, perdit patience et envoya
ses troupes pour s'emparer de la ville de
Boudry. La douairière se sauva en Bour-
gogne, mais son mari, à la tête de sa gar-
nison de Bourguignons, offrit une vigou-
reuse résistance. La ville fut finalement
prise par escalade et la garnison qui se
réfugia au château y fut également for-
cée. Le château et la ville furent annexés
au domaine de la comtesse de Neuchâtel.
Boudry vécut en paix sous la souverai-
neté d'Isabelle de Neuchâtel qui con-
firma toutes ses franchises par un acte
du 2 septembre 1378.

La ville que se relevait tranquillement
de ses désastres lorsqu'elle fut exposée à
de nouvelles calamités. Le Sire de
Grandson tenta de s'en emparer de nuit,
mais il fut repoussé. Depuis cette épo-

que, Boudry n'a plus été séparé du
comté, puis de l'Etat de Neuchâtel.

Sous le règne de Rodolphe de Hoch-
berg, des inquisiteurs de la foi firent des
recherches sur la secte des sorciers. Le
Château de Boudry, comme beaucoup
d'autres, devint le théâtre de scènes lu-
gubres et terribles. En 1481, le Tribunal
de l'inquisition, composé de moines do-
minicains et de quelques laïques, y sié-
gea. On possède des déposition qui peu-
vent donner une idée de la manière de
procéder de ce tribunal et de la crédulité
des gens de cette époque.

Dès le XVIe siècle, les comtes de Neu-
châtel ne vinrent plus résider au Châ-
teau de Boudry; l'entretien en souffrit.
Néanmoins, on fit d'importantes répara-
tions à la fin de ce siècle. En 1617, la fou-
dre tomba sur la tour d'angle et causa de
sérieux dégâts. On profita des répara-
tions pour construire une cage en bois
pour,garder les prisonniers!

En 1752, le roi de Prusse, souverain de
Neuchâtel, céda le château à la ville et
bourgeoisie de Boudry. Des locataires
privés occupèrent les locaux non réservés
à la prison.

En 1823, le prince de Neuchâtel reprit
possession du château en versant une lé-
gère indemnité à la bourgeoisie de Bou-
dry. Dès lors, il y eut de nombreux pro-
jets de transformation; on y augmenta le
nombre des cellules. Dès 1848, la Répu-
blique y logea un brigadier de gendarme-
rie qui avait charge des prisonniers; on
consolida la tour qui menaçait de
s'écrouler en 1890. Dès 1923, il n'y eut
plus de prisonniers au Château de Bou-
dry, les locaux étant trop désuets. La
restauration générale commença en 1955
et se termina en 1960.

Merveilleusement bien transformé in-
térieurement, le Château de Boudry sert
souvent de cadres à des réunions, des soi-
rées, des repas. Le cellier contient un

Une partie de la salle des Chevaliers.
(Photos D. Schelling, Fleurier)

vieux pressoir et divers instruments an-
ciens ainsi qu'une exposition des vins de
tout le Littoral. Quant à la Salle des che-
valiers, dans laquelle sont servis les re-
pas, elle soulève l'admiration avec ses
oeuvre- d'art, ses imposantes poutrelles,
sa vaste cheminée.

Le château est le siège du Musée de la
vigne et du vin, des études sont entrepri-
ses actuellement pour le développer et
l'agrandir. (Comm.-RWS)

Banal Auschwitz
Propos Israélites

Hier, jeudi 29 juillet, les juifs du
monde entier ont vécu leur «Journée
du souvenir», destinée à la com-
mémoration des tragédies qui ont ca-
ractérisé l'existence juive à travers
les siècles. Comme un infernal car-
rousel, les ségrégations, les persécu-
tions et les pogromes ont marqué la
destinée du peuple juif à travers les
âges. Pourtant, même si ce jour est
célébré en souvenir de ces tristes évé-
nements, il représente aussi l'affirma-
tion d'un espoir, la détermination de
survivre malgré tout et de continuer
à témoigner.

En comparaison avec ces tragédies
du passé, le génocide dont le peuple
juif a été la victime pendant la se-
conde guerre mondiale apparaît com-
me éternellement irrémédiable: le
deuil à Auschwitz est absolu, le dé-
sespoir à Treblinka, total. Le peuple
juif est non seulement abandonné à
son sort par les hommes mais appa-
remment par Dieu également. Le ré-
sultat: six millions d'êtres humains,
dont un million d'enfants, mis à mort
de la manière la plus bestiale et la
plus cruelle. Mais les chiffres, quelle
que soit leur importance, cachent
plus qu'ils ne révèlent la somme de
souffrances et de douleurs endurée
par chacun des membres de ce peuple
voué par un plan monstrueux à l'ex-
termination.

Et pourtant, la terre a continué de
tourner... Quarante ans après le dé-
but de l'Holocauste, alors que cer-
tains rescapés de l'enfer nazi vivent
encore parmi nous, quelques-uns
osent prétendre qu'Auschwitz n'a ja-

mais existé, qu'il s'agit là d'une mys-
tification historique. Plus subtile et
d'autant plus dangereuse est l'utilisa-
tion de termes relatifs à l'Holocauste
pour désigner des événements con-
temporains. Ainsi, le terme de «solu-
tion finale», emprunté au vocabulaire
nazi, a été récemment employé pour
parler du conflit qui ébranle le Pro-
che-Orient. Mon propos n'est pas de
rentrer dans des considérations poli-
tiques; toute guerre, justifiée ou non,
est cruelle et entraîne dans son sillage
nombre de malheurs. Toutefois, la
comparaison avec l'Holocauste est
inapplicable et le restera, c'est notre
espoir, pour les siècles à venir. Ce
rapprochement convertit les camps
de concentration en un fait de guerre
et enlève toute spécificité à la tragé-
die juive pendant l'ère nazie. L'usage
de certains mots devrait être protégé,
car ils ressortent du domaine du sa-
cré et du mystère.

Auschwitz a été et reste du do-
maine du mystère: les historiens, les
théologiens et les philosophes n'ont
pas encore pu répondre de manière
convaincante à la question de savoir
comment l'extermination du peuple
juif a pu être organisée et menée à
bien par un peuple de haute culture
au vu et au su d'un monde qui, par
son silence et sa passivité, partage la
responsabilité du crime. Si le peuple
juif est aujourd'hui accusé de ce
même crime, n'est-ce pas peut-être
parce que la conscience du monde
tente de se disculper en rejetan t sa
culpabilité sur les victimes d'hier?

Daniel Basch

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

(sswm m wmmsa

¦ AVIS MORTUAIRE ¦

LE HOME MÉDICALISÉ
«LA SOMBAILLE»

informe les amis et connais-
sances du décès de

Madame
Marceline

JACOT-DESCOMBES
survenu le 28 juillet, dans sa
85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 28 juillet 1982.

L'incinération aura lieu sa-
medi 31 juillet.

Culte au Centre funéraire à
9 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 98288
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-Fête naf àrijppf âtie au Val-dé-Trâvers

Dans toutes les communes du Val-de-
Travers un orateur se chargera de pro-
noncer un discours pour marquer l'anni-
versaire de la Confédération.

Deux villages se distinguent. La Côte-
aux-Fées (orateur M. Pierre Hirschy) fê-
tera le 1er Août au soir du 31 juillet. Et
Saint-Sulpice qui sera la seule commune
du Vallon où une femme (Mlle Louise
Roth, présidente de l'exécutif) dira quel-
ques mots avant que le cantonnier al-
lume le traditionnel feu.

Dans les autres villages, les orateurs
suivants prendront la parole: Les
Bayards, M. Claude Tharin; Boveresse,
M. Edmond Jeanrichard; Buttes, M.
François Matthey; Couvet, M. Pierre-
Alain Rumley; Môtiers, M. Jimmy Vau-
cher; Fleurier, M. Bernaard Cousin; Tra-
vers, Me Jean-Patrice Hofner; Les Ver-
rières, M. Jean-Claude Barbezat; Noirai-
gue, l'abbé Bernard Zenhausern.

Un peu partout, soupe aux pois ou à
l'oignon, jambon à l'os, grillades, fanfare
et musique sont au programme, (fc)

Môtiers: près du terrain
de football

La traditionnelle Fête nationale sera
organisée vers le terrain du Football-
Club à La Bergerie, par le Conseil com-
munal, en collaboration avec les sociétés
locales môtisannes.

A 19 h. 45 se rassembleront les enfants
et les participants dans la cour du col-
lège, où de petits drapeaux seront remis
aux enfants. Dès 20 heures aura lieu la

sonnerie des cloches. Une fois de plus, la
fanfare L'Harmonie conduira le cortège
du collège à La Bergerie, où aura lieu la
manifestation officielle, avec le feu tradi-
tionnel. L'allocution sera prononcée par
M. Jimmy Vaucher, professeur. Des pro-
ductions d'enfants animeront la soirée et
le Cantique suisse sera chanté par toute
l'assistance et joué par L'Harmonie.
Sous l'égide du Football-Club de Mô-
tiers, une cantine sera mise à disposition
où l'on pourra se désaltérer, manger et
continuer la fête du 1er Août 1982 jus-
que tard dans la nuit, (lr)

Onze orateurs prendront la parole

Décès
LE LANDERON

Mme Ellen Blanc, 1889.
NEUCHÂTEL

M. Claude-Alain Martin, 23 ans. - M.
Paul Hess, 62 ans.
MÔTIERS

M. Georges Lecoultre, 90 ans.



Pour
servir
tous les Suisses

plus de
230 succursales
et agences dans
le pays

WfnfQ\ Union de
Œ^xjgy Banques Suisses

, La chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 50

,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 
La Chaux-de-Fonds

I ^H
est chaque jour au service des 180 000 habitants de son rayon d'activité grâce à:

^fr^Sj 
r#J 

- 

ses 
Grands Magasins Coop City 

à La Chaux-de-Fonds ~ ses trois restaurants

B___P̂ 1 I - ses 56 
magasins répartis dans 46 

localités 
du 

Haut-Jura neuchâtelois, du Jura ~ ses 6 Pharmacies et drogueries

j fi—&,̂ J I bernois et du Canton du Jura — ses services décentralisés de combustibles solides et liquides

— ses 12 boucheries — son Imprimerie Typoffset

Faites, vous aussi, confiance à Coop !

FORD ESCOKT.
NOUVEAU PLAISIR ROUTIER.
J! j " . ¦$*•»

Ford Escort, 1300 cm3, 5 vitesses, à partir de Fr. 12300.-.

GARAGE ^DES «§l ROIS SA
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 81 81
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Î k FÊTE DU
____ _ _ _ _  :
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17 h*

45: Parc du Musée
^̂ ». lvK\ ttW Cérémonie du souvenir
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Orateur: M. 
J.-P. GENTIL,

^  ̂ \ 
N
^V_ membre du comité

M ~~ 
20 h. 30: FÊTE DE LA MONTAGNE À POUILLEREL

Orateur: Monsieur Claude PELLET,
Président dé la Société des Sentiers du Doubs

, # GRAND FEU TRADITIONNEL
# CHANT
# DESCENTE AUX FLAMBEAUX

Vente de torches à Fr. 4_ -

AU BOIS NOIR
FÊTE POPULAIRE DU 1er AOÛT
Dès 15 h., OUVERTURE DE LA CANTINE

Animation - Musique - Pique-nique „

Dès 20 heures, L'UNION MUSICALE LES FINS s/Morteau
PROGRAMME «DISCO»
pour les jeunes ,
animé par Claude-Alain SCHWAB

20 h, 30, DISCOURS OFFICIEL
Orateur: Monsieur J.-M. REBER

Chancelier d'Etat

Dès 21 h.30, BAL DU 1er AOÛT GRATUIT
conduit par l'orchestre champêtre «Les Poly'sons»

La soupe aux pois est offerte au public

La population de la ville et des environs est cordialement invitée à participer à
cette FÊTE NATIONALE.

En cas de mauvais temps, le No 181 renseignera Le comité du 1er Août

Votre fournisseur
Photo-Ciné

dans toute la région:

La Chaux-de-Fonds:
Photo-Ciné NICOLET

Le Locle:
Photo-Ciné CURCHOD

Saint-Imier:
Photo-Ciné MORET

Cernier:
Photo-Ciné SCHNEIDER

>—^ N/ot re fleuriste

 ̂^
^G. Wasser

Serre 79
Tél. 039/22 12 31
Fleurop-Service

1 or Anût Profitez de notre-e. MUUl choix unique
tOUt f6U ! de feux d'artifice,

., , lampions,
tout flamme ! fusées, etc.
TABACS
JOURNAUX ,̂,m\

Francis vjfevtecc—
Châtelain
PI. Hôtel-de-Ville Tél. 039/22 11 68

_)B Entreprise de
j f  maçonnerie

^  ̂RENAUD Jaquet-Droz 58
BIERI La Chaux-de-Fonds

Une tradition immobilière

Charles
Berset
suce, de

^̂ ta B Pierre Feissly
M g ~"̂  bureau fondé
__________-_________= en 1890

Jardinière 87, tél. 039/23 78 33

A. Magnin
auto-école
A disposition du public
les jours ouvrables nna
Salle de théorie: i • M I
Serre 47 N| WÊM
Tél. 039/23 78 63 -__¦_¦__¦
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LA SEMEUSE

#%__ . \tÀrCiliée w^

Comptabilités
Expertises comptables
Transactions immobilières
Gérance d'immeubles

Fiduciaire

Pierre Pauli SA
Téléphone 039/23 74 22
Av. Léopold-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds

?HERMES
top-tronic:
la machine à écrire
électronique la mieux
conçue à ce jour. Un
produit «swiss made»!
Incomparable:
sa simplicité d'utilisation
Incomparable:
son confort
Incomparable:
son efficacité

(Ramena
Rue de la Serre 66
Tél. 039/23 82 82
LA CHAUX-DE-FONDS


