
Trafic difficile ce week-end
Marée montante et descendante des touristes

La fin de la semaine s'annonce difficile pour les automobilistes en Suisse. Le flot
des vacanciers qui arrivent dans notre pays ou repartent chez eux va
considérablement perturber le trafic routier.

Des bouchons ont déjà commencé à se former sur nos routes hier. La police
cantonale tessinoise a annoncé qu'une colonne de voitures de 50 kilomètres s'était
formée sur la route du Gothard en direction du nord. Mille véhicules par heure ont
emprunté la route du tunnel du Gothard, selon ces informations. En direction du sud,
le trafic est également intense mais aucun bouchon n'était à signaler.

Dans les autres régions de Suisse la situation a été normale, même aux frontières,
selon l'Automobile Club de Suisse. Cependant, la Centrale suisse d'information
routière a demandé à la radio aux automobilistes de renoncer à emprunter la route du
Saint-Bernard.

Dans les pays voisins de la Suisse la situation est généralement plus grave. En
France, selon des estimations officielles plus de 10 millions de personnes seront sur les
routes ce week-end. En Italie le trafic est également dense. Dans le nord du pays les
grandes entreprises ont entamé leurs vacances estivales, (ats)

Travailleurs turcs jugés indésirables
La RFA veut faciliter leur départ

Dans les années 1960, l'Allemagne de
l'Ouest a accueilli un million de travail-
leurs étrangers, avec cérémonie et le ca-
deau d'une motocyclette. Aujourd'hui , la
RFA, qui se débat avec des problèmes
sociaux et culturels, souhaiterait le re-
tour de ces travailleurs dans leur pays
d'origine.

Le gouvernement de Bonn a pris, il y a
une quinzaine de jours, des mesures pour
«faciliter» le départ de quelque 4.650.000
étrangers, dont 1.500.000 Turcs. A leur
retour chez eux, ils disposeront de six
mois pour décider s'ils veulent rester ou
revenir en Allemagne. Six mois après
leur départ, ils pourront toucher les éco-
nomies déposées en Allemagne. Et s'ils
parviennent à un accord avec leurs an-
ciens employeurs, ils pourront aussi tou-
cher le revenu de versements faits à des
caisses privées de retraite. Précédem-
ment, ils ne pouvaient toucher cet argent
qu'au bout de deux ans.

En fait, ces mesures et l'échec de l'ad-
ministration face à un problème majeur,
l'arrivée d'enfants qui rejoignent leurs
parents, mais qui sont trop âgés pour
être normalement scolarisés et qui se re-
trouvent au chômage, révèlent l'embar-
ras et la difficulté des Allemands face au
problème des étrangers.
XENOPHOBIE EN HAUSSE

«La xénophobie est en hausse, a dé-
claré un travailleur social turc, qui vit à
Cologne depuis dix ans. Mais, de toute
façon, les Allemands n'ont jamais beau-
coup aimé les étrangers».

Des sondages d'opinion ont montré
que les Allemands, quels que soient leur
âge, leur appartenance politique ou leur
classe sociale, souhaitent le départ des
étrangers.

«Si le chancelier Schmidt devait an-
noncer qu'il n 'y aura plus d'augmenta-
tion du nombre d'étrangers, les gens
trouveraient là une justification au fait
qu'ils détestent les Turcs», a déclaré ce
même travailleur social.

M. Heinz Westphal, ministre de l'Inté-
rieur, a essayé d'adopter une approche
différente du problème, en mettant l'ac-
cent sur une «Intégration» des étrangers,
qui deviendraient citoyens allemands.
Mais ce conseil fait peu cas des différen-
ces culturelles, religieuses et linguisti-
ques qui existent entre les Allemands et
les Turcs, dont très peu refusent d'aban-
donner leurs traditions au nom de l'«in-
tégration». En effet, sur les 130.000
Turcs qui vivent à Berlin-Ouest, 106 seu-
lement ont demandé, l'année dernière, la
nationalité allemande.

La montée du chômage a également
contribué à raviver l'animosité à l'égard
des étrangers dans les principales villes
de RFA où commencent à apparaître des
slogans racistes demandant le départ des
travailleurs turcs.

A Hambourg, une liste électorale, avec
un programme antiétrangers, semblable
à celui du Front national britannique,
s'est présentée en juin dernier.
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Deux inconnues : délai et destination !
L'OLP confirme son accord sur l'évacuation de Beyrouth

Alors que lés combats reprenaient
hier après-midi à Beyrouth après 24
heures de respect du cessez-le-feu,
on constatait une effervescence di-
plomatique au sujet du retrait des
forces palestiniennes de Beyrouth-
Ouest.

A Djeddah, en Arabie séoudite, où
le comité restreint de la Ligue arabe
s'est réuni jeudi soir, la délégation
palestinienne, conduite par M. Fa-
rouk Kadoumi, a accepté un plan
prévoyant le retrait des combattants
palestiniens de Beyrouth. L'adoption
de ce plan par le comité constitue,
pour la première fois, une position
arabe commune sur le règlement de
la crise libanaise. D'autre part, au
Conseil de sécurité de l'ONU, une ré-
solution présentée par l'Espagne de-
mandant la levée du blocus israélien
a été adoptée, sans la participation

des Etats-Unis, en marge de la dis-
cussion du projet franco-égyptien.

Le plan de Djeddah, qui prévoit égale-
ment le retrait israélien, ne fait cepen-
dant pas mention de délais pour l'éva-
cuation palestinienne, ni des destina-
tions que les 6000 à 8000 Palestiniens de-
vraient prendre. De source palesti-
nienne, on indique cependant qu'il fau-
drait compter un mois pour la mise en
œuvre du retrait.

Pour le chef de l'OLP, Yasser Arafat,
la Syrie et l'Egypte accueilleraient des
maquisards appartenant à des unités ori-
ginellement basées sur leurs territoires
respectifs, Bagdad accepterait des fed-
dayins pro-irakiens et la Jordanie des
Palestiniens de nationalité jordanienne
sans antécédents judiciaires. Il en reste-
rait en fait 1000 à 1500, la plupart mem-
bres du Fatah, qui doivent trouver un
autre pays d'accueil.

ACCUEIL MITIGÉ EN ISRAËL
Les deux questions des délais et la des-

tination feront, semble-t-il, l'objet de
pourparlers entre l'OLP et le Liban ces
prochains jours.

Pour la première fois, les Arabes ont
adopté une vue commune sur les modali-
tés de la pacification de Beyrouth-Ouest.
Ils ont convenu que la sécurité des
combattants et des civils de la capitale
devrait être garantie d'un commun ac-
cord entre l'Etat libanais et l'OLP, avec
participation de forces internationales.
Ils se sont prononcés pour un repli israé-
lien de Beyrouth et la levée du blocus de
la capitale, ainsi que pour l'application
intégrale des résolutions 508 et 509 du
Conseil de sécurité (arrêt total des hosti-
lités et évacuation du territoire libanais
par les forces israéliennes).

Le plan de Djeddah a été accueilli
avec la plus grande réserve en Israël où
le gouvernement souligne qu'il n'a pas
encore reçu de fermes garanties sur la
volonté de départ des combattants pa-
lestiniens. On estime cependant dans les
milieux politiques qu'il s'agit d'un «pro-
grès». Mais les Israéliens attendent le re-
tour de l'émissaire américain Philip Ha-
bib, qui s'est entretenu hier avec le prési-
dent libanais Elias Sarkis et avec son
premier ministre Chafic al Wazzan, qui
sert d'intermédiaire avec l'OLP dans les
négociations.

Dans le même temps, un haut respon-
sable du ministère des Affaires étrangè-
res a rejeté la résolution adoptée la veille
par le Conseil de sécurité. ^» Page 3

La première université
privée de Suisse
à Soleure
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Nord des Alpes: le temps sera d'abord

nuageux avec des averses, des éclaircies
apparaîtront ensuite depuis l'ouest. La
température en plaine, voisine de 16 de-
grés en fin de nuit, s'élèvera entre 19 et
et 23 degrés l'après-midi. L'isotherme de
zéro degré sera situé vers 3300 m. Les
vents souffleront du sud-ouest, faibles en
plaine, modérés en montagne.

Sud des Alpes: tendance aux orages le
matin, amélioration l'après-midi.

Evolution prévue pour dimanche et
lundi: dimanche généralement ensoleillé,
encore quelques nuages dans l'est, lundi,
tendance aux orages le soir à l'ouest et
au sud.

! 
Samedi 31 juillet 1982
30e semaine, 212e jour
Fête à souhaiter: Germain.

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 08 6 h. 09
Coucher du soleil 21 h. 07 21 h. 06

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,92 750,77
Lac de Neuchâtel 429,51 429,50

'

météo

ii
Lutte contre
le campagnol
WWF et SPA
opposés à la
solution chimique
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Les prix des loyers et des produits
de consommation courante n'ont aug-
menté que de 1,9 pour cent à Tokyo et
dans ses environs depuis le mois de
juillet 1981, ont annoncé hier les servi-
ces du premier ministre.

Cet indice, a-t-on précisé de même
source, est le plus faible enregistré de-
puis 15 ans.

Le mois dernier, le gouvernement
japonais avait annoncé que le taux
d'inflation était de 2,2 pour cent pour
l'année fiscale s'achevant en mai 1982.

Le prix des produits alimentaires,
des légumes frais notamment, a consi-
dérablement baissé en raison des
conditions climatiques et des récoltes
favorables.

(ap)

Japon: inflation
maîtrisée

/ _-Depuis l805 50045_( BIJOUX 1_
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¦Vente directe aux particuliers"

Importants renforts de police
Dans les rues de Varsovie

Les uniformes gris des unités mécani-
sées de la milice (ZOMO) ont progressi-
vement fait leur réapparition dans les
rues de Varsovie et à la veille de l'anni-
versaire de l'insurrection de 1944, qui
doit être l'occasion demain dimanche de
plusieurs cérémonies officielles, les ob-
servateurs les évaluaient entre deux et
trois mille.

Le retour des «Zomos» a coïncidé avec
l'annonce d'un certain nombre de mesu-
res d'assouplissement de l'état de siège.
Dès le début de la semaine dernière, les
trois ou quatre hôtels de la capitale qui
leur avaient servi de cantonnement dans
les premiers mois de l'année avaient été
réoccupés.

Sur le moment, on a pu penser qu'il
s'agissait d'assurer l'encadrement des cé-

rémonies de la Fête nationale du 22 juil-
let.

Mais une semaine plus tard de nom-
breuses patrouilles à pied circulaient
toujours dans les rues.

Selon certains observateurs, ce dispo-
sitif de sécurité serait destiné à découra-
ger toute action de la part de la direction
clandestine de Solidarité, qui avait lancé
le mot d'ordre de ne se livrer à aucune
manifestation jusqu'au 22 juillet, dans
l'attente d'une libération d'internés, et,
peut-être, l'annonce d'une amnistie.

Les mesures d'assouplissement de
l'état de siège ayant été plus modestes
que certains ne l'avaient espéré, on pou-
vait redouter que la déception d'une par-
tie de la population ne s'exprime dans la
rue. (ats, afp)
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Un doctorat pour 65 dollars
Soleure : la première université privée de Suisse

Les personnes désireuses de perfectionner leurs connaissances dans le
domaine commercial se verront offrir dès cet automne une nouvelle
possibilité de formation. En effet la première université privée de Suisse
ouvre ses portes dans le canton de Soleure. Les cours dispensés par l'école
seront exclusivement destinés à assurer aux cadres une formation complète
en économie d'entreprises. Ils mèneront à l'obtention d'une distinction
universitaire américaine de «Master of Business and Administration»,

(MBA).

Les candidats pourront s'inscrire aux
cours de l'université, qui sera dirigée par
une école privée soleuroise, en collabora-
tion avec la Newport University, sans
être titulaire d'un baccalauréat ou d'une
maturité.

Ce type d'université, inconnu en

FONDS DE PLA CEMENT

Cours 31.7.82 demande offre
America val. 333.50 343.50
Bernfonds 108.50 110.50
Foncipars 1 2340.— 2360.—
Foncipars 2 1195.— 1205.—
Interyalor 46.75 47.75
Japan portf. 457.— 467.—
Swissval ns 176.25 179.25
Universal fd 69.75 70.75
Universal bd 62.75 63.75
Canac 74.25 74.75
Dollar inv. dol. 90.50 91.50
Francit ; . 69.75 70.—
Germac 78.75 79.25
Itac 105.— 106.—
Japan inv. 485.-— 490.—
Rometac { 414.50 419.50
Yen invest 648.— 653.—
Canada immob. —.— —.—
Canasec 492.— 502.—
Cs bonds 57.50 58.50
Cs internat. 63.— 64.—
Energie val. 98.— 100.—
Europa valor 90.25 91.25
Swissimm. 61 1160.— 1170.—
Ussec 549.— 559.—
Automation 66.75 67.76
Eurac 241.— 243.—
Intermobilfd . - 62.75 63.75
Pharmafonds . 153.50 154.50
Poly bond-'.¦_ --.- '^

'nf rMmC^ ¦ 61,90
Siat 63 . lllS.— . 1155.—
BbndwerT~ "" —"̂ ïï.àT llSlS
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 73.— 76.—
Immôvit 1235.— 1250.—
Uniwert 96.— 97.—
Valca ' 57.50 61.50
Amca 26.75 27.25
Bond-Invest 57.— 57.25
Eurit 113.50 114.50
Fonsa " 81.75 82.—
Globinvest .. ' -. 61.— 61.25
Sima 191.— 191.50

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

Suisse, est implanté depuis longtemps
dans les pays anglo-saxons. Dans notre
pays, il paraît encore difficilement
concevable que des étudiants puissent
acquérir une distinction académique
sans avoir auparavant suivi des études
spécialisées.

Si l'on examine les chances d'extension
de ce genre d'école, l'on s'aperçoit qu'el-
les se heurtent encore à d'autres difficul-
tés, d'ordre économiques cette fois. C'est
en tout cas ce qu'ont confirmé à l'ATS
les porte-parole de la Conférence univer-
sitaire suisse, de la Conférence des rec-
teurs des universités suisses et de la Fé-
dération des écoles privées.

FINANCEMENT PRIVÉ
Le canton de Soleure à bien précisé à

la clef de l'autorisation d'ouverture de la
future université de Soleure qu'il ne s'en-
gageait pas à soutenir financièrement un
tel projet. Les frais d'écolage qui sont
souvent très élevés restent encore à la
charge des participants, à l'instar des
écoles privées établies dans d'autres can-
tons.

Deux instituts installés en Suisse ro-
mande, qui proposent le même type de
diplômes, coûtent annuellement entre
22.000 et 24.000 francs, sans compter le
manque à gagner des candidats durant
cette période.

A ce propos l'Université de Soleure of-
fre des possibilités nouvelles. Des cours
par correspondance y sont en effet dis-
pensés, complétés par des séminaires or-
ganisés régulièrement durant le week-
end. Ces cours sont donc plus particuliè-
rement destinés à des candidats qui pos-
sèdent déjà une formation commerciale
et qui pourront se perfectionner tout en
continuant d'exercer leur activité profes-
sionnelle.

La conférence universitaire suisse est
parfaitement consciente de ce problème,
qui a déjà été débattu. Cependant des
propositions concrètes ne pourront être
envisagées avant la fin des années 80. La
Conférence des recteurs des universités
suisses se sont montré plus sceptique
quant à la véritable nécessité de ce genre
d'université.

DES TITRES «BIDONS»
Si l'on assiste à une extension des

cours universitaires par correspondance,
il est indispensable que des contrôles
soient institués pour s'assurer de leurs

qualités. Les responsables de la future
université de Soleure en sont , en tout
cas, pleinement conscients. En effet, la
propension du public à posséder des dis-
tinctions académiques offrent un terrain
fertile aux spéculateurs de tout genre.

Devenir docteur universitaire n'est
pas aussi difficile ni aussi cher qu'on
veut bien le croire généralement. Le ju-
riste américain John D. Bear, a dressé
toute une liste de diplômes à bon mar-
ché. Pour cinq dollars vous pourrez si
l'envie vous en prend, devenir docteur en
sciences bibliques, pour 65 dollars vous
serez docteur en philosophie de l'univer-
sité suisse de Gottbourg.

L'«Universal Life Church» de Califor-
nie propose pour la modique somme de
12 dollars un titre de docteur. Aux dires
de l'école des milliers de distinction ont
déjà été décernées. Une université de
l'est de la Floride exige quant à elle 40
dollars par certificat. L'«Otay Mesa Col-
lège» vend ses titres académiques à par-
tir de 333 dollars, à condition toutefois
que «l'étudiant lise quelques livres et en
tire une synthèse écrite», (ats)

Un policier de la ville de Zurich a
tiré par erreur sur un innocent, dans
la nuit du 6 juin 1982, alors qu'il croyait
avoir affaire à un malfaiteur en fuite, a
révélé hier le journal zurichois «Tages-
Anzeiger». Cette information a été
confirmée par la police communale.
L'homme, un Grec de 36 ans, a été blessé
à l'avant-bras droit.

Le Comité d'action de la Suisse du
Nord-Ouest contre les centrales nu-
cléaires a envoyé à tous les parlemen-
taires fédéraux un petit drapeau suisse
et un papier d'information concernant
«le 1er Août et Kaiseraugst». Avant la
décision des Chambres sur l'autorisation
définitive de la centrale, le Comité sou-
haite à tous les députés une joyeuse fête
du 1er Août... sans centrale pour Kaise-
raugst.

iMMKDIMIS
En deux mots et trois chiffres

Les ventes de diamants de De
Beers, qui contrôle 85% de la produc-
tion et de la commercialisation mon-
diale de diamant ont baissé de 34% (à
624 millions de dollars) durant les six
premiers mois de 1982, en comparai-
son avec la même période de 1981. -
Commerce de détail en Suisse: chif-
fre d'affaires global en augmentation
en juin.
• En regard des résultats enregis-

trés durant le second semestre 1981,
les ventes de diamants pour la pé-
riode janvier - juin 1982 sont pour-
tant en hausse de 17%, la progression
sur une année se présente en dents
de scie et la remontée est lente. Fai-
blesse tranquille du secteur de la bi-
jouterie, recul de 15% pour les ventes
de diamants industriels. Tels sont les
données d'une ambiance générale. En
Suisse, dit De Beers, le diamant.n'est
pas au meilleur de, sa,- forme, mais l'ah?
sence de renseignements fournis par les
négociants spécialisés permet 'difficile-
ment de se faire une idée précise pour
notre pays où, l'importation libre favo-
rise la position de la Suisse en tant que
plaque tournante de ce commerce.

Au Service promotionnel du diamant
à Zurich, on indique uniquement le chif-
fre (pour 1980) de 180.000 diamants
écoulés par De Beers dans notre pays.
On précise également que les ventes
de pièces inférieures à 0,50 carat
marchent actuellement moins bien et
qu'il en est de même avec les toutes
grandes pièces dont les prix tom-
bent, à l'instar d'autres objets spécu-

latifs. Les spécialistes suisses de la
transformation du . diamant parlent
du recul de l'activité des branches
machines et métaux, leur principal
client.

Il est vrai qu'au plan mondial, 80% des
diamants bruts extraits des mines sont
destinés à l'usage industriel. Les Suisses
consomment 3% des achats européens,
soit dix fois moins que les Allemands, et
cinq fois moins que les Français et les
Italiens. L'Europe entière absorbant 19%
du marché mondial, les USA 30% et le
Japon 16%.
• Le total des chiffres d'affaires

réalisés par les établissements du
commerce de détail englobés dans la
statistique de l'OFIAMT, a une fois
encore dépassé le niveau qui était le
sien l'an passé en juin.

Taux d'augmentation 4,4% en valeur,
nominale, contre 3,7% en mai 1982. La
croissance,des; ventes;afitoMobéntous tes*-
groupes de marAandiseŝ sajftf jfluetees;,,
exceptions, mais s'est révélé particulière-
ment significative dans le pain et .les ar-¦
ticles de boulangerie, les fruits et légu-
mes, les tabacs, cigares et cigarettes, la
papeterie et les fournitures de bureau,
les articles de pharmacie, produits chi-
miques et droguerie. Recul dans les
automobiles, les machines de bureau,
l'horlogerie et la bijouterie , la quin-
caillerie, les ouvrages en cuir, les ar-
ticles de sport et les meubles. Les
combustibles et les carburants ont
enregistré une baisse sensible, pro-
bablement saisonnière.

R. Ca.

Le marché du diamant en méf orme

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

local des banques

(A = cours du 29.7.82) (B = cours du 30.7.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 812.31
Nouveau: 808.60

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 649 650
La Neuchâtel. 475 460
Cortaillod 1050 1100
Dubied 120 120

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 54750 55250
Roche 1/10 5500 5575
Asuag 30 38
Galenica b.p. 272 272
Kuoni 4050 4000
Astra -.12 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 700 705
Swissair p. 626 632
Swissair n. 552 553
Bank Leu p. 3240 3275
UBS p. 2735 2750
UBS n. 505 509
SBS p. 272 271
SBS n. 198 199
SBS b.p. ¦ 222 222
CS. p. 1595 1605
CS. n. 309 306
BPS 985 995
BPS b.p. 96 96
Adia Int. 1730 1730
Klektrowatt 2250 2260
Holder p. 562 565
Interfood B 5500 5500
lj indis B 770 770
Motor col. 420 410
Moeven p. 2325 2310
Buerhle p. 1025 1030
Buerhlen. 223 222
Buehrle b.p. 226 223
Schindler p. 1450 1450
Bâloise n. 560 565
Rueckv p. 5700 5700
Rueckv n. 2695 2705
W'thur p. 2420 2490

Wthur n. 1430 1430
Zurich p. 14050 14150
Zurich n. 8625 8625
Atel 1325 1340
BBCI-A- 840 835
Ciba-gy p. 1215 1225
Ciba-gy n. 565 568
Ciba-gy b.p. 1010 1015
Jelmoli 1320 1310
Hermès p. 225 225
Globus p. 1850 1875
Nestlé p. 3250 2360
Nestlé n. 2035 2045
Sandoz p. 4000 3925
Sandoz n. 1460 1470
Sandoz b.p. 542 541
Alusuisse p. 430 430
Alusuissen. 133 135
Sulzer n. 1600 1590
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 63.75 62.50
Aetna LF cas 69.75 70.75
Alcan alu 38.— 38.50
Amax 39.75 40.50
Am Cyanamid 57.75 58.50
ATT 109.— 109.50
ATL Richf 74.50 76.25
Baker Ina C 41.75 41.50
Baxter 75.25 75.—
Boeing 33.— 33.—
Burroughs 67.— 68.50
Caterpillar 76.75 76.50
Citicorp 50.75 50.75
Coca Cola 76.50 76.50
Control Data 51.50 52.—
Du Pont 62.25 62.50
Eastm Kodak 156.50 158.50
Exxon 54.75 55.—
Fluor corp 30.25 30.—
Gén.elec 137.— 138.50
Gén. Motors 89.75 90.50
GulfOil 56.25 56.75
Gulf West 24.50 25.—
Halliburton 53.— 54.50
Homestake 46.25 46.50

Honeywell 142.50 142.—
Inco ltd 18.25 18.—
IBM 135.— 137.—
Litton 87.75 87.25
MMM 112.50 111.50
Mobil corp 43.25 43.50
Owens-Illin 44.— 45.75
Pepsico Inc 80.— 80.75
Pfizer 116.50 118.—
Phil Morris 101.50 101.50
Phillips pet 53.50 55.—
Proct Gamb 179.— 179.—
Rockwell 69.75 69.25
Schlumberger 77.50 77.75
Sears Roeb 40.25 40.25
Smithkline 130.— 133.50
Sperry corp 44.50 44.50
STD Oil ind 74.50 75.25
Sun co inc 62.— 63.50
Texaco 55.50 56.—
Warner Lamb. 42.50 43.50
Woolworth 38.75 39.25
Xerox 61.— 63.—
^ennn raoïo za.— za.io
Akzo 18.75 18.75
Amro Bank 33.— 33.25
Anglo-am 19.50 20.50
Amgold 112.— 114.—
Mach. Bull 8.75 8.75
Cons.Goldf I 14.— 14.50
De Beers p. 9.— 9.25
De Beers n. 8.— 8.50
Gen. Shopping 405.— 405.—
NorskHyd n. 86.50 88.50
Philips 18.— 18.25
RioTintop. 14.50 14.50
Robeco 153.— 153.50
Rolinco 152.— 151.50
Royal Dutch 65.— 65.50
Sanyo eletr. 3.20 3.20
Aquitaine 31.— 31.—
Sony 25.50 26.—
Unilever NV 114.— 116.—
AEG 27.— 27.50
Basf AG 99.50 99.25
Bayer AG 91.50 92.25
Commerzbank 112.— 110.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US , 2.03 2.15
1$ canadien 1.60 1.72
lf  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 '2.0825 2.1125
1 $ canadien 1.65 1.68
1£ sterling 3.60 3.68
100 fr. français 30.15 30.95
100 lires -.1480 -.1560
100 DM 84.70 85.50
100 yen . -.8050 -.83
100 fl. hollandais 76.50 77.30
100 fr. belges 4.42 4.50
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 12.04 12.16
100 escudos 2.37 2.57

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 341.— 344.—
Lingot 22950.— 23200.—
Vreneli 149.— 159.—
Napoléon 154.— 166.—
Souverain 159.— 171.—
Double Eagle 790.— 830.—

CONVENTION OR 

La convention
est suspendue

jusqu'au 2 août

Daimler Benz 225.50 256.—
Degussa 183.— 184.—
Deutsche Bank 222.50 223.—
Dresdner BK 115.50 115.—
Hoechst 92.50 92.75
Manriesmann 109.50 109.—
Mercedes 233.— 235.—
RweST 145.— 144.50
Schering 235.50 237.—
Siemens 186.— 187.—
Thyssen AG 69.— 69.25
VW 122.— 123.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 34.- 34'/6
Alcan 18% 18%
Alcoa 23% 23W
Amax 19'4 19.-
Att 52% 52V4
Atl Richfld 36V4 36V4
Baker Intl 19% 185/4
BoeingCO 16.- 16.-
Burroughs 32.- 32%
Canpac 20% 20%
Caterpillar 36% 36%
Citicorp 24% 24!*
Coca Cola 3634 36%
Crown Zeller 17.- 16%
Dow chem. 20% 20%
Du Pont 30.- 30'/4
Eastm. Kodak 75% 75%
Exxon 26'/4 26.-
Fluor corp 14'-6 13%
Gen.dynamics 29% 29'/2
Gen.élec. 66'4 65%
Gen. Motors 43% 42%
Genstar 7% 7%
GulfOil 26M 26!4
Halliburton 25% 25'/4
Homestake 22'/6 21%
Honeywell 68.- 66'/a
Inco ltd 8% 8V4
IBM 65'/2 65'/2
ITT 23'A 23'/.
Litton 41% 40'/2
MMM 53% 53'/*

Mobil corp - 20% 20%
Owens 111 22.- 21%
Pac gas 23M 23%
Pepsico 38% 39.-
Pfizerine 56W 56.-
Ph. Morris 4814 48.-
Phillips pet 26.- 25%
Proct. & Gamb. 85% 85%
Rockwell int 33W 33%
Sears Roeb 19.- 1914
Smithkline 6316 62%
Sperry corp 21.- 20%
Std Oil ind 36.- 35W
Sun CO 30.- 29%
Texaco 26% 26%
Union Carb. 42% 42%
Uniroyal VA 7%
US Gypsum 28% 29.-
US Steel 1714 17%
UTDTechnol 41!* 41%
Warner Lamb. 21.- 21.-
Woolworth 18% 18%
Xeros 30.- 29'/2
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 17% 16%
Avon Prod 20% 20%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 66'/2 66VÎ
Pittston co 12% 12.-
Polaroid 21% 21*4
Rca corp 17% 17%
Raytheon 39'4 38%
Dôme Mines 6.— 5%
Hewlet-pak 42% 41%
Revlon 231* 23.-
Std Oil cal 25% 25'4
Superior Oil 27'4 27.-
Texas instr. 90'/* 88%
Union Oil 25% 24%
Westinghel 27% 26'/*
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 798.— 808.—
Canon 759.— 752.—
Daiwa House 385.— 387.—

Eisa! 820.— 811.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1380.— 1390.—
Fujisawa pha 1340.— 1340.—
Fujitsu 750.— 750.—
Hitachi 553.— 557.—
Honda Motor 710.— 715.—
Kangafuchi 287.— 286.—
Kansai el PW 939.— 925.—
Komatsu 450.— 440.—
Makitaelct 722.— 722.—
Marui 882.— 883.—
Matsush ell 994.— 1000.—
Matsush elW 483.— 483.—
Mitsub. ch. Ma 242.— 241.—
Mitsub. el 226.— 227.—
Mitsub. Heavy 175.— 175.—
Mitsui co 306.— 305.—
Nippon Music 635.— 631.—
Ni ppon Oil 855.— 865.—
Nissan Motor /au.— no.—
Nomurasec. 392.— 390.—
Olympus opt. 982.— 978.—
Ricoh 500.— 497.—
Sankyo 685.— 684.—
Sanyo élect. 393.— 393.—
Shiscido 895.— 890.—
Sony 3170.— 3160.—
Takeda chem. 780.— 780.—
Tokyo Marine 430.— 430.—
Toshiba 298.— 299.—
Toyota Motor 829.— 817.—

CANADA
A B

Bell Can 17.625 17.25
Cominco 40.875 37.875
Dôme Petrol 5*— 4.80
Genstar 10.50 9.75
Gulf cda Ltd 14.25 14.—
Imp. Oil A 24.875 24.625
Norandamin 14.625 14.—
Royal Bk cda 20.50 20.375
Seagram co 61.50 59.25
Shell cdaa 18.50 17.50
Texaco cda I 28.— 27.375
TRS Pipe 19.25 17.625

Achat lOO DM Devise
84.70 

Achat lOO FF Devise
30.15 

Achat 1 $ US Devise
2.0825

LINGOT D'OR
22950 - 23200
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Il vole 350.000 francs en deux ans

Argent liquide, objets de valeur, voilà ce qui durant deux ans et
trois mois a excité la convoitise d'un individu de 33 ans, qui a fait main
basse au total sur un butin de 350.000 francs. La police cantonale de
Lucerne a indiqué hier que cet as de la cambriole avait été pincé à
l'occasion de son 64e vol. Les expéditions du malfrat, centrées sur
l'agglomération de Lucerne, ont provoqué des dégâts pour plus de cent
mille francs.

Le voleur a manifesté une évidente prédilection pour les entreprises
et les garages: la visite de ces lieux finissaient invariablement par le
pillage de la caisse. Les perquisitions opérées à son domicile ont permis
de découvrir, à côté du fruit des délits, des caisses et coffres éventrés,
ainsi que tout un matériel pour venir à bout des saf es les plus coriaces.

C'est à la fin du mois de mai que l'homme a été pris en flagrant délit,
alors qu'il «œuvrait» dans une localité limitrophe de Lucerne. L'homme
a fait usage du pistolet qu'il portait alors, au moment où il s'est vu
surprendre par des habitants de la maison, (ap)

Arsène Lupin à Lucerne

L'augmentation régulière des coûts de
production et de distribution A nous
contraignent à indexer le prix de vente
au numéro de notre quotidien. Cette
mesure touche pratiquement l'ensemble
des journaux romands, ainsi que nous
l'avons publié jeudi.

Le prix au numéro passera à 1 franc
dès le 2 août en raison de l'accroissement
des charges. Nous rappelons à nos
lectrices et lecteurs que cette
augmentation rend encore plus
avantageux l'abonnement annuel à
«L'Impartial».

Nous remercions l'ensemble de nos
lecteurs pour leur compréhension et leur
fidélité. (Imp.)

Journaux à 1 franc



Tout en maintenant leur embargo technologique

Le président Reagan a déclaré hier
que les Etats-Unis négocieraient
avec l'Union soviétique une possible
extension d'un an et expansion de
l'accord sur les ventes de céréales
entre les deux pays. Mais M. Reagan
a exclu, du moins pour l'instant, un
accord a long terme.

Dans un communiqué écrit diffusé
hier, le président américain déclare:
«Après discussion avec le gouvernement,
j'ai autorisé les responsables américains
à explorer la possibilité avec l'Union so-
viétique d'une extension d'un an de l'ac-
cord existant sur les céréales. Je les ai
autorisés à poursuivre les consultations
avec les Soviétiques, normalement con-
duites selon l'accord, pour la possibilité
de ventes supplémentaires de céréales à
l'Union soviétique».

En décembre dernier, en représailles à
l'instauration de la loi martiale en Polo-
gne, la Maison-Blanche avait repoussé
les négociations prévues pour un accord
à long terme portant sur les livraisons de
blé américain à Moscou.

Le président Reagan a réaffirmé cette
position hier, estimant que les Soviéti-
ques «ne doivent pas recevoir la sécurité N

supplémentaire d'un accord céréalier à
long terme aussi longtemps que la ré-
pression continue en Pologne».

LA QUERELLE AVEC L'EUROPE
La décision prise par le président Rea-

gan de décréter un embargo sur la livrai-

son de matériel pour la construction du
gazoduc soviétique est «illogique et peu
convaincantes», a déclaré de son côté M.
Lothar Ruehl, porte-parole du gouverne-
ment ouest-allemand.

Un journaliste avait demandé à M.
Ruehl au cours d'une conférence de
presse si Bonn partageait toujours les es-
poirs du chancelier Schmidt de mettre
un terme, d'ici la fin de l'année, à la
«querelle familiale» au sein de l'Occident
concernant le gazoduc.

Le président Reagan a en effet indi-
qué, lors d'une conférence de presse à
Washington, mercredi, qu'il «ne regret-
tait pas» sa décision prise le 18 juin der-
nier de décréter l'embargo sur les livrai-
sons de matériel fabriqué sous licence
américaine pour la construction du gazo-
duc.

«La décision du président américain
concernant le projet de gazoduc est
connue du gouvernement fédéral (ouest-
allemand) depuis longtemps»* a dit le
porte-parole. «Elle est illogique et peu
convaincante».

M. Schmidt, arrivé vendredi à Ham-

bourg après un voyage aux Etats-Unis et
au Canada, avait déclaré à un journaliste
allemand pendant son séjour au Canada
qu'il espérait que «la querelle familiale»
au sujet du gazoduc serait résolue vers la
fin de l'année.

Il ne faut pas «exagérer» l'ampleur du
différend entre l'Europe et les Etats-
Unis à propos du gazoduc euro-sibérien,
«car il se limite à la seule question du ga-
zoduc», a déclaré de son côté le secré-
taire au Foreign Office Francis Pym, en
visite à Washington.

Le ministre britannique, arrivé jeudi
matin à Washington pour une visite de
quelques heures seulement, a indiqué à
la presse, à l'issue de deux heures d'en-
tretiens avec le secrétaire d'Etat George
Shultz, qu'il n'avait pas cherché à «ré-
soudre le problème du gazoduc».

Il a cependant ajouté qu'il est très im-
portant que les deux parties parviennent
rapidement à «une plus grande compré-
hension» afin de rétablir «une réelle co-
hésion dans l'Alliance atlantique», car il
est «dangereux de sous-estimer la portée
du désaccord», (ats, afp, ap)

Les Etats-Unis livreront du blé à l'URSS

Indiscrétions sur de nouvelles taxes en France

Le ministre français de l'Urbanisme et
du Logement n'a pas fait traîner les
sanctions dont il avait menacé les res-
ponsables de la publication prématurée
du rapport sur les résidences secondaires
qui a fait tant de bruit (lire notre édition
d'hier).

Un communiqué a annoncé hier que
«M. Roger Quilïot, ministre de l'Urba-
nisme et du Logement, vient de déchar-
ger M. l'Ingénieur général Vincent Cam-
bau de la mission de réflexion sur les
conditions de développement de l'héber-
gement dans les zones touristiques qui
lui avait été confiée par l'ancien direc-
teur de l'Urbanisme et des Paysages.

»Le groupe de travail que présidait M.
Vincent Cambau est dissous».

On ne pouvait désavouer plus claire-
ment le contenu de ce rapport qui préco-
nisait l'obligation pour les propriétaires
de résidences secondaires de les louer
aux touristes, sous peine d'une taxation.

Selon M. Michel Jobert, ministre
d'Etat, ministre du Commerce extérieur,
le commerce extérieur de la France
s'achemine vers un déficit record de l'or-
dre de 80 milliards de ff en 1982, contre
50 milliards en 1981.

Interviewé par «Antenne 2», le minis-
tre a qualifié d'«aberrant» le déficit de

plus de 13 milliards de ff enregistré en
juin, le chiffre mensuel le plus élevé à ce
jour.

«Comme chaque année, à pareille épo-
que, de fausses rumeurs commencent
malheureusement à circuler sur la prépa-
ration du budget de l'an prochain», ont
déclaré hier après-midi, dans un com-
muniqué, les services de M. Laurent Fa-
bius, ministre du Budget.

«Il faut rappeler que le budget de
l'Etat sera arrêté par le Conseil des mi-
nistres en septembre et pas avant. Les
prétendues informations publiées à ce
sujet et qui alimentent d'ailleurs souvent
une campagne politique sont donc sans
aucun fondement. En particulier, il n'est
pas question d'augmenter en 1983 la
pression fiscale».

Selon ces informations publiées jeudi
et vendredi, une plus grande pression fis-
cale serait inévitable.

Il était dit notamment que les études
actuelles du ministère prévoyaient une
nouvelle tranche d'imposition fixée à 65
pour cent, ce qui, compte tenu de la con-
tribution de caractère temporaire de 10
pour cent sur les salaires supérieurs à
25.000 francs français par mois, équivau-
drait à rendre cette mesure définitive.

Il aurait été également question de ne
pas indexer sur l'inflation les tranches
les plus fortes, d'appliquer au quotient
familial un calcul forfaitaire, et de majo-
rer le taux de l'impôt sur les grandes for-
tunes.

S'agissant des dépenses, on parlait de
coupes sombres, avec seulement une pro-
gression de 13 pour cent contre 28 pour
cent l'an dernier, exception faite pour la
recherche, l'Education nationale, la for-
mation professionnelle, la culture, l'in-
dustrie et les entreprises pubiques. (ap)

Un haut fonctionnaire limogé

Travailleurs turcs jugés indésirables
La RFA veut faciliter leur départ
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Elle a recueilli un pour cent des voix

mais les hommes politiques de tous les
partis partagent l'opinion du bourgmes-
tre de Hambourg, M. Alfons Pawelcyk,
qui a estimé que le fait seul que cette
liste ait été présentée à la consultation
électorale montre que le «problème des
étrangers est un des principaux soucis
actuels et prend de plus en plus d'impor-
tance».

En tout état de cause, hormis la «liste
verte», aucun des partis politiques qui se
sont présentés à cette élection n'avait de
solutions concrètes à proposer pour l'in-
tégration des étrangers.

Une des raisons est que les étrangers
n'ont pas le droit de vote. Ils paient des
impôts, mais n'ont pas voix au chapitre
politique, pas même au niveau de la vie
municipale.

DES ÉTRANGERS
DANS L'ARMEE?

Pourtant, le Ministère de la défense
ouest-allemand a publiquement examiné
la possibilité d'appeler des étrangers
sous les drapeaux, pour compenser les ef-
fets d'une baisse de la natalité enregis-
trée à la fin des années 1960.

M. Westphal a souligné qu'en ce qui
concerne une amélioration du sort des
étrangers, il existait beaucoup de domai-
nes où Bonn ne pouvait pas faire grand-
chose. L'éducation par exemple, qui ré-
lève de chacun des 11 Etats (Lander) qui
forment la RFA.

Certains sont plus avancés que d'au-
tres. Ainsi, Berlin-Ouest étudie la possi-
bili té de remplacer l'école privée corani-
que, que fréquentent certains enfants de
travailleurs immigrés pendant l'heure du
déjeuner, après l'école allemande, par
des écoles islamiques financées par
l'Etat.

En fait, «le problème turc» repose es-
sentiellement sur la question de l'éduca-
tion. En premier lieu, se pose le pro-
blème des enfants turcs de moins de 16
ans, qui sont autorisés à rejoindre leurs
parents. Sans culture allemande, ces jeu-
nes éprouvent les plus grandes difficultés
à trouver du travail.

D'autre part, certains parents ouet-al-
lemands se plaignent du fait que leurs
enfants subissent des retards dans leurs

études du fait de la présence d'élèves
turcs, qui apprennent plus lentement en
raison de problèmes de langue.

Dans le Land de Rhénanie du Nord-
Westphalie, une pétition signée par 3768
personnes a été récemment remise au
gouvernement. Elle demande que soit
instauré un enseignement séparé pour les
étrangers - ce qui ne va pas tout à fait
dans le sens d'une «intégration». , .

• OSLO. - Stale Gundhus, 25 ans,
journaliste norvégien indépendant, a été
tué lors d'une bataille entre résistants
afghans et forces gouvernementales.
• HONG KONG. - Cinq pirates de

l'air ont tenté de détourner un avion des
lignes intérieures chinoises. Comme leurs
prédécesseurs du début de la semaine, ils
ont été neutralisés.
• TEGUCIGALPA. - Quatre cents

militaires nicaraguayens ont déserté
après avoir capturé 27 conseillers militai-
res cubains. Ils ont rejoint les forces
antisandinistes.
• SAINT-TROPEZ. - Le ministre

français de la Mer, M. Louis Le Pensée, a
mené en personne une opération «coup
de poing» contre les clôtures des plages
privées sur la Côte d'Azur.
• SAN-JOSÊ. - Le nouveau gouver-

nement du Guatemala a décidé de fer-
mer ses frontières commerciales avec le
Salvador, le Honduras, le Nicaragua et
Costa Rica.
• HARARE (Zimbabwe). - Le gou-

vernement du Zimbabwe a démenti hier
que trois des six otages détenus par des
rebelles aient été exécutés. Les recher-
ches se poursuivent pour retrouver ces
Européens enlevés la semaine dernière.
• BRUXELLES. - Le gouvernement

a décidé en principe d'acheter 44 chas-
seurs «F-16» américains supplémentaires
pour remplacer les «Mirage» qui équi-
pent l'aviation belge.
• LUGANO. - Selon la Radio de la

Suisse italienne (RSI), l'avocat sarde
Flavio Carboni, bras droit du financier
italien Roberto Calvi, aurait été arrêté
hier après-midi à Lugano.
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Sous-marins «mystérieux» dans les eaux territoriales

«Contre toute logique», une puissance
étrangère se livre à des préparatifs de
guerre à l'égard de la Suède, déclare le
vice-amiral Bengt Schuback, chef d'état-
major du pays, dans une interview pu-
bliée hier par le «Swenska Dagbladet».

Depuis quelques mois, des sous-marins
non identifiés ont été repérés dans les
eaux suédoises en nombre bien plus im-
portant que ces derniers années.

A trois reprises, des témoins ont
aperçu un périscope jeudi après-midi et
ont alerté police et garde-côtes, a déclaré
un porte-parole de l'état-major. Ce péris-
cope se trouvait un peu plus au nord de
la zone où auraient été aperçus les sous-
marins.

Le mois dernier, de petites charges ex-
plosives ont été lancées près d'un intrus
et une chasse au sous-marin s'est pour-
suivie pendant deux semaines pour es-
sayer de localiser deux bâtiments non
identifiés.

En octobre dernier, un submersible so-
viétique, peut-être doté d'armements nu-
cléaires, s'était échoué dans les eaux ter-
ritoriales suédoises près des limites de la

base navale de Karlskrona, dans le sud
de la Suède.

De source diplomatique à Stockholm
on déclare que les propos du chef d'état-
major ne traduisent aucun changement
de la politique de défense de la Suède,
mais surtout un éclaircissement sur sa
neutralité.

La Suède, dont le dernier conflit armé
remonte à 1809, suit actuellement une
politique de non-alignement en temps de
paix, de neutralité en temps de guerre et
recherche une solide autonomie en ma-
tière de défense.

Sa stratégie est de prévoir l'éventua-
lité d'une invasion de son territoire par
une force étrangère pour établir des ba-
ses d'où elle pourrait frapper des objec-
tifs hors de Suède, souligne-t-on à l'état-
major.

Selon des experts maritimes, l'état-
major est particulièrement vigilant en ce
qui concerne des navires de guerre et
sous-marins étrangers et dans le cadre de
cette stratégie, les observations du vice-
amiral n'ont rien d'explosif, (ats, reuter)

Suède : menaces étrangères
Italie

M. Giovanni Spadolini, président du
Conseil italien, a ajourne à ce samedi
matin le Conseil de cabinet qui doit ap-
prouver les mesures d'austérité économi-
que, certaines sous la forme de décrets
prenant effet immédiatement.

La réunion avait été prévue pour hier
soir. Elle a dû être reportée parce que la
présence des ministres était nécessaire
pendant les dernières phases de l'adop-
tion d'un projet de loi fiscal, indépen-
dant du plan d'austérité, à la Chambre
des députés, a précisé M. Spadolini.

Le ministre des Finances, M. Benia-
mino Andreatta, et les autres ministres
du secteur économique, qui ont déjà dis-
cuté ce vendredi d'ajustement de der-
nière minute au train de mesures, se réu-
niront de nouveau aussitôt après le vote
parlementaire de la soirée, a encore indi-
qué le président du Conseil.

Il a ajouté: «Je me suis engagé à pré-
senter le projet de loi de finances et les
décrets à la date du 31 juillet. Je respec-
terai cet engagement.» (ats, reuter)

Plan d'austérité

Les autorités sud-coréennes ont an-
noncé hier que la police a procédé à
15.681 interpellations ces trois derniers
jours dans le cadre d'une opération de
grande envergure contre la criminalité.

Cette opération vise essentiellement
les gangs organisés, les délinquants juvé-
niles, dans le cadre d'une campagne mas-
sive contre le crime qui a été lancée mer-
credi par le président Chun-Doo Hwan.

Parmi les 15.681 personnes qui ont été
interpellées, 3295 ont été arrêtées et
pourraient faire l'objet de poursuites,
6196 ont été déférées devant des tribu-
naux de flagrant délit, et 6190 autres ont
été libérées après avoir décliné leur iden-
tité.

Ce n'est pas la première campagne de
ce type organisée en Corée, dans le cadre
du programme de «loi et d'ordre» du pré-
sident. Cette opération se poursuivra
jusqu'au 25 août, (ap)

Vague d'arrestations
en Corée du Sud
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Cette résolution a été votée par 14

voix, sans opposition. Les Etats-Unis
n'ont cependant pas pris part au vote, sa
déléguée, Mme Jane Kirkpatrick, esti-
mant qu'elle n'avait pas eu le temps d'en
référer à son gouvernement. Présentée
par l'Espagne, la résolution demande no-
tamment la levée du blocus à Beyrouth.

Quant au projet de résolution franco-
égyptien, sa discussion au Conseil de sé-
curité a été ajournée jeudi soir sans que
soit1 annoncée là date de sa reprise.

Les forces israéliennes ont cessé leurs
tirs en direction de Beyrouth-Ouest hier
soir à 21 h. HEC, a confirmé le porte-pa-
role militaire israélien.

Selon ce porte-parole, l'aviation et la
marine israéliennes avaient attaqué en
cours de soirée des objectifs palestiniens.
Ce dernier a précisé que tous les avions
et navires de guerre israéliens ont rega-
gné leurs bases sans être touchés par le
feu adverse.

Le cessez-le-feu avait été annoncé
dans un premier temps par la «Voix du
Liban» (radio phalangiste) puis par la
télévision officielle libanaise, (ats, afp)

La situation au Liban
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ifllWI J^14.15 Svizra romontscha
15.00 Ike

3e et dernière partie - Série qui
retrace la carrière du général
Dwight D. Eisenhower de 1942
à 1945

16.35 Vidéo-club - Des petits Suis-
ses aux bras noueux: Les ro-
bots
Un reportage de Catherine
Noyer et Pierre Barde - Ce re-
portage montre la diversité des
robots industriels existant en
Suisse et utilisés dans l'indus-
trie, les possibilités de manipu-
lation que l'on peut en tirer,
«l'intelligence» de ces robots,
leur mise au point et leur étude
dans les locaux de l'EPFL

17.05 TV à la carte
Documentaire et concert choisis
par les téléspectateurs:
Fribourg - Pékin: La nou-
velle longue marche de la
Landwehr (Temps Présent)
De Pierre Demont et Pierre-
Pascal Rossi. La tournée chi-
noise de la fanfare fribourgeoise
et les découvertes de la Chine
par les musiciens

18.10 Richard Strauss - Don Juan,
poème pour orchestre
Op. 20. Orch Suisse romande,
dir. Wolf gang Sawallisch

18.30 Mozart — Concerto en ré mi-
neur No. 20
pour piano et orchestre, KV
466. Orchestre Suisse romande,
dir. Michel Tabachnik. Soliste:
Peter Toperczer

19.00 Les couleurs de l'orchestre
L'Orchestre symphonique de
Montréal, sous la direction
d'Eric Bauer, vous propose:
6. Ma Mère l'Oye, de Maurice
Ravel

19.30 Téléjournal

19.55 Loterie suisse à numéros

20.00 Le monde merveilleux de
Walt Disney
6. Amis... Ennemis

20.50 Si on
chantait... à
Evôlène
Bernard Pichon pré-
sente Henri Tacnan,;
Jean-Louis Pick, Ri-
chard : Sanderson,
Martine Clemenceau,;:
Jacques Hustin et
Alain Brice dans les
rues et les maisons
de la cité valaisanne,
avec la participation
de ses habitants

21.40 M... alors !
(Helvet Ocksa) Dessin animé de
Lennart Gustafsson (Suède)

22.00 Téléjournal
22.10 Nuits d'été: Juke box heroes

En direct, le hit-parade de la se-
maine, préparé et présenté par
Patrick Allenbach, avec la colla-
boration du Dr Minestrone

' e—i m i
12.30 La Porteuse de Pain

D'après le roman de Xavier de
Montépin

13.00 Actualités
13.35 L'Escadron volant
14.20 Accordéon, accordéons

Avec: Claude Thomain - Jean-
Louis Matinier - Gustave Le-
moine - Mouloudji

14.45 Les recettes de mon village
Civet de lièvre tourangeau

15.05 Les grandes aventures de
l'Himalaya
Les femmes dans l'Himalaya

16.15 Croque-vacances - Maya,
l'Abeille

16.35 Cochonnet
16.40 L'invité d'Isidore: André Ste-

ger, collectionneur de phono-
graphes

16.45 Variétés: Jean-Jacques
Goldman

17.00 Bug's Bunny: Hare Bushy
17.05 Infos-magazine: Les chevaux
17.10 Variétés: Adamo
17.15 Infos-magazine: Ballet d'oi-

seaux et d'animaux
17.20 Rintintin: La Perle de Cleo-

pâtre
17.45 Auto-moto

Moto: Les nouveaux modèles
Motobécane - Auto: Reflets des
GP de France et d'Angleterre de
Fl

18.10 SOS animaux perdus
Actualités-animaux - Revue des
livres de l'été - Le saviez-vous ?

18.20 Les Années
d'Illusion
Feuilleton de [ Pierre]
Matteuzi..- Avec: Ma-
nuel Bonnet: Pierre
Lou vain - Brigitte
Stein: Anna Geisler -
Laurence '-" Calante:
Christiane Torn - Jo-
séphine Chaplin: !
Jeanne Steineck »
Jean-Charles Simon:j
Hervé Dubois-Mon- ;
net

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

Une sélection des meilleurs mo-
ments d'«Eh bien, raconte...»

20.00 Actualités
20.35 Starsky et Hutch
21.35 Chantons français

Finale - Avec: Claude Zaretti
(CH) - Didier Riey (F) - Diane
Pichette (C) - Gibus (B) - Basi-
lic (CH) - Clémentine et Lionel
(F) - La Roche (C) - Formule 2
(B) - Nouchkaï (CH) - Angeline
Alias (F) - Ariane Voyer (C) -
Daria de Martynoff (B)

22.25 7 sur 7
Le magazine de la semaine

23.20 Actualités

ETTiTT33éS?$ë! .Miniipi ty y . '- * -

14.00 Jeux sans frontières
5e rencontre à Madère (Portugal).
Equipe suisse: Schinznach

11.45 Journal des sourds
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
Proposé et présenté par Michel
Oliver

12.45 Journal
13.35 Wonder Woman
14.25 Carnets de l'aventure

Quatre hommes, une pirogue, au
Surinam

15.20 Les jeux du stade
Canoë kayak: Championnat de
France, à Bourg-Saint-Maurice
- Basketball: Espagne - Etats-
Unis - Cyclisme: Championnat
de France amateur, sur piste, à
Bressuire - Gymnastique: Gala
international à Rouen

18.00 Récré A2

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessin animé
20.00 Journal
20.35 Les Rebelles

3 et fin: L'Embellie - Série

22.00 Elle court,
elle court
l'opérette

;..;; v Extraits'" : : ; : : ; ; ; de: \
i Mam'zelle Nitouche, 1

avec Elisabeth
y Conguet - Le: Petit!

Duc, avec Françoise
Petro - Madame, avec
Marie-Thérèse Orain
- Phi Phi, avec Carole
Clin, Dominique Tir-;
mont, Micael Pieri et
Florence Roussin i - |
La Toison d'Or, avec j
Marc Vento - Irma la
Douce, avec Jane J
Rhodes - Rêve de !
Valse, avec Micael

- wfflrtfflhMg!
riers - Dédé, aveè
Jane Rhodes

22.45 Deux Français à Bayreuth
Pierre Boulez et Patrice Ché-
reau - Introduction au «Ring»
du centenaire

23.15 Antenne 2 dernière

16.45 Music-Scene
It's only. Rock'n'Roll. Magazine
musical

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes

Ein Sommer mit dem Cowboy (2).
Film tchèque

18.45 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Marcher en Suisse

Un jeu avec Elisabeth Schnell
19.30 Téléjournal. Méditation domi-

nicale
20.00 Série: Das Traumschiff (4)
21.00 Wall Street Crash

Show avec le groupe anglais et le
SFB Big Band

21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
22.55 Das Gold der Wùste (1)

Série d'aventures en 6 parties
23.45 Téléjournal

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

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

20.00 Les jeux de l'été

20.35 Cirque
soviétique
Avec: Les Tuganovi,
cavaliers cosaques -
Biljauer, jongleur -
Les Volshanski, fil-
deféristes - Oleg Po-
pov, clown - Les Bon-
darevi, acrobates au
trampoline - Les
Gennadi, mimes
acrobates - Victor Ti-
chonov, dresseur
d'animaux

21.35 On sort ce soir
Au Festival d'Avignon 1982 -
Vittorio Gassman aux enchè-
res

23.10 Soir 3: Informations
23.40 On sort ce soir - Vittorio

Gassman aux enchères
1.10 Prélude à la nuit

Il ||Mj |p|J | r-fVwy
18.10 Petrocelli

Un Acte d'Amour. Série
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Telestate: Les Aventuriers

Un film de Robert Enrico
2210 Téléjournal
22.20 Samedi-sports-Téléjournal

{^RDJ  ̂ '
13.40 Les programmes
1410 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Le conseiller de TARD

Voyages
15.30 Cirque

Peter Rapp présente: Margot
Werner, Karl Dali, Ricchi et Po-
veri, etc.

17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Chansons, rythmes, mélodies

Soirée internationale de folk
21.45 Tirage de la Loterie à numéros

- Téléjournal - Méditation do-
minicale

22.05 Was gibt's Neues, Pussy ?
(What's new, Pussycat ?) Film de
Clive Donner (1964)

23.50 Téléjournal

12.00 Les programmes
12.30 Portugal minha terra
1315 Cordialmente dall'Italia
14.45 Téléjournal
14.47 Sindbad. Dessin animé
15.10 Série. Data, der Rebell (5)

16.05 Conseils et hobbies en tous
genres

16.15 Excursion au temps des Ro-
mains

16.40 Wayne & Shuster Show
Variétés avec deux comiques

17.05 Téléjournal
1710 Miroir du pays
18.00 Après-midi folklorique

Avec Maria Hellwig
19.00 Téléjournal
19.30 Béate S

2. En Ville. Feuilleton
20.15 Chronik einer Leidenschaft

(Rolande met de Blés). Film belge
de Roland Verhavert (1971)

21.50 Téléjournal
21.55 Studio du sport
23.10 Thriller

Un Cercueil pour la Mariée. Série
015 Téléjournal
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Informations toutes les heures sauf à
22.30 et 23.00 et à 12.30 et 22.30.
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 La Suisse ro-
mande pas à pas. 13.00 La radio buis-
sonnière. 14.00 La courte échelle, par
Monique Pieri. 15.00 Super-parade,
Ligne ouverte de 15 h. à 17 h. tél.
(021) 33 33 00, par Jean-Pierre Allen-
bach. 18.00 Journal du week- end.
18.15 Sports. 18.30 Le bol d'air. 19.00
Espace, par Gérard Suter. 22.30 Jour-
nal de nuit. 24.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

12.30. Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.30 Portraits d'ar-
tistes. 14.00 Musiques sous parasol.
16.00 Carrefour francophone. 17.00
Folk Club. 18.00 Swing-Sérénade.
18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espafiol. 20.00 In-
formations. 20.05 Théâtre: La Pru-
nelle de l'Œil de la Tempête. 22.50
Scènes musicales. Hector Berlioz,
avec l'OSR. 23.00 Informations.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

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

13.05 Jazz. 14.00 Atelier de musique:
mélodies de Chabrier et Duparc. 15.40
Le club de la presse. 16.00 Concerts:
Trio pour piano, violon et violoncelle,
Schubert; pages de Beethoven, Scria-
bine, Prokofiev; Trio pour cor, violon
et piano, Brahms. 18.00 Une heure
avec... A.-M. Rodde et L. Skrobacks:
Autour d'une certaine idée du roman-
tisme. 19.00 Tableaux d'une exposi-
tion. 20.00 Sonate pour clarinette et
piano, Brahms. 21.00 Musiques tradi-
tionnelles. 0.05-2.00 Les tziganes
turcs.

12.05 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau et M. Chapuis. 14.00 Sons. 14.05
Samedis de France-Culture: En di-
rect d'Avignon: Bilan du festival.
16.20 Musique. 17.30 Pour mémoire:
L'autre scène ou les vivants et les
dieux. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
CRPLF: Radio-Canada présente: Xe
Rencontre internat, des écrivains:
Ecrire en l'an 2000. 20.00 A propos de
«l'Album Albert Camus». 21.30-23.55
En direct de la chapelle des pénitents
blancs à Avignon: «Les Anges», par
la compagnie Jean-Louis Jacopin.

¦«».

3

¦I
«S

¦¦ m̂,,

À PROPOS

Jacques Senger et Franck Pichard
ont adapté , pour la TV romande
(25/26/27 juillet) un f i lm  de Claude
Vajda , «Ces malades qui nous gou-
vernent», lui-même basé sur un livre
de Pierre Accoce et Pierre Rentsch-
nik. Je ne me prononce que sur une
partie de la version télévisée. Les ré-
serves ne concernent peut-être ni le
fi lm original, ni le livre.

Voici donc de la télévision tout ce
qu'il y a déplus traditionnel, mais ef-
ficace, avec le mélange de documents
du passé et des témoignages parlés
au présent, le noir/blanc alternant
avec la couleur. Aucune surprise,
mais le sentiment habituel de satis-
faction existe, qui permet de repasser
des événements connus de nos mé-
moires. Les actualités cinématogra-
p hiques sans leur commentaire d'ori-
gine sont des éléments importants
pour l 'information Sur l'histoire.

Churchill, Roosevelt, Staline et
bien d'autres, souvent âgés, donc ap-
partenant à un ensemble où la santé
se détériore, étaient malades, parfois
gravement. Les auteurs soutiennent,
avec une relative discrétion une
thèse: le détenteur de pouvoir atteint
par la maladie pourrait bien avoir
pris de mauvaises décisions. Ils ne
vont heureusement pas jusqu'à expli-
quer comment le monde aurait
changé si certains «chefs» n'avaient
pas été malades. Et la maladie physi-
que semble, toujours dans le climat
de l'adaptation télévisée, avoir eu
souvent des conséquences psychologi-
ques. Thèse tout de même discutable.
Dictateur y compris, tout le monde
travaille avec son entourage et rien
ne permet d'affirmer qu'avec un au-
tre que Staline, par exemple, l'his-
toire aurait changé. Il faut se méfier
de l'idée qui associe tout pouvoir à un
seul homme-symbole...

Et puis, donner tant de place à la
santé, à la limite demander que tout
homme politique, tout titulaire de
pouvoir soit en possession d'un certi-
ficat médical, c'est substituer à ce
premier pouvoir un autre pouvoir, ce-
lui de la médecine. Personne ne peut
garantir la bonne santé physique et
mentale des médecins eux-mêmes.

Déplus, il est trop facile d'interro-
ger des gens à la fin des années sep-
tante sur une situation ancienne, de
les faire se prononcer dossier complet
en mains, ce que n'avaient pas tou-
jours les témoins dupasse, de ne gar-
der de leurs déclarations que ce qui
va dans le sens choisi.

Douteuse, cette série, pour le
moins...

Freddy LANDRY

Ces malades qui nous
gouvernent

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

1.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente.- 7.05 Sonnez les matines
par J.-Ch. Malan. 8.00 Inform. 8.15 A
la gloire de l'orgue: Les grandes or-
gues de la cathédrale Saint-Pierre de
Genève: œuvres de F. Correa, P.
Bruna, S. Aguilera. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant, service spécial pour
les vacances. 11.00 Contrastes; choix
et commentaires: M. le Marc'hadour.

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

Toutes les émissions en stéréophonie.
Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous toutes réserves. 6.02 Concert
promenade: par A. Sibert. 8.02 Musi-
ques du temple. 9.10 Magazine inter-
national par M. Godard. 11.00 Festi-
val de Salzbourg 82, Mozart. Matinée
avec l'Orch. du Mozarteum. Dir. G.
Libert.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.09 La fenêtre ouverte. 7.15 Horizon,
magazine religieux. 7.40 Chasseurs de
son: Quelques secrets de la nature.
8.00 Orthodoxie. 8.30 Culte protes-
tant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
Le Grand Orient de France. 10.00
Messe. 11.00 Avignon: Bachelard, de
la cave au grenier.
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13.25 Histoire du cinéma:

Les Marchands de Rêves
Avec: Mark Harmon - Vincent
Gardénia - Morgan Fairchild -
Brianne Leary - Robert
Picardo. D'après le livre de
Harold Robbins

15.00 Regards: A Renan (J.b.): Une
fête comme les autres ?
Présence protestante

15.30 Concours
hippique
national
En direct de Trame-;
la n. La Garde montée
de Barcelone. :
Commentaire: Roger
Félix. Réalisation: !
Jean Rigataux

17.35 La Vie de Marianne
4. La Jolie Grisette

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe
Ernst Schlaepfer:
«Un roi en Suisse»

19.30 Téléjournal
19.50 Allocution de M. Fritz

Honegger, président de la
Confédération

20.00 Fête nationale
En direct d'Olivone (Val Ble-
nio). Une émission commune
des Télévisions suisse italienne,
suisse alémanique et suisse ro-
mande, avec la participation de:
Bandella di Olivone - Glosas,
Versoix - Chanson landeron-
naise, Le Landeron - Esther
Egli, Zurich - Alphornblàser
und Fahnenschwinger-Vereini-
gung, Uri, Schattdorf - Chor
d'affons Trun, Zignau - Musica
militare ticinese - Orchestra

.̂ ,w. Antonio Rezzqniçô Riya, San
H«Kî <K» Vitale • . ¦. ¦ .y y .  .y ¦ 
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(avec Esther Egli)

21.30 Rencontres: L'engagement
d'une vie
Valérie Bierens-de-Haan reçoit
Michel Mégard, permanent du
Centre Martin Luther King

22.30 Téléjournal
22.40 Nuits d'été: Jazz à la Grand-

Place: Christine Schaller
Rencontre en Belgique de la
chanteuse suisse et de musiciens
suisses et belges: Richard Rous-
selet, trompette; Peter Vanden-
drich, sax-alto; Jean-Pol Dan-
hier, trombone; Pado Radoni,
guitare; Philippe Staehli, batte-
rie; Pierre-Alexandre Chevrolet,
contrebasse

9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe, prédication: Père

André Lendger
12.00 L'aventure des plantes
12.30 La bonne conduite
13.00 TFl actualités
13.20 La clé est sous le paillasson
13.30 Spiderman, dessin animé
14.00 Cécile Ibane: Les boissons

rafraîchissantes - Michel
Galy: Un barbecue de jardin
en kit

15.30 Tiercé
15.40 L'Or du Sud

Téléfilm de Joe Hardy
17.05 Nicolas le Jardinier: La na-

ture du pourquoi
18.10 Pour l'Amour du Risque

Croisière à vos Risques et Périls
19.00 Popeye
19.30 Les animaux du monde

Le miracle des Galapagos
20.00 TFl actualités

20.35 Le Gentleman
d'Epsom
Un film de Gilles]
Grangier (1962).
Scénario: Albert Si-!
monin. Dialogues: ;
Michel Audiard.

! Musique: Francis Le-:
marque. Avec: Jean
Gabin: Le comman-
dant - Madeleine Ro-
binson: Maud - Louis]¦y y y - de FHinès: Gaspard]
Ripeux - Paul Fran-:
keur: Arthur - Frank
Villard: Lucien - Ca-
mille Foumier: Thé- :
rèse - Jean Lefèbre:

-- ;; Charly -  Jacques Ma-
rin: Raoul, etc.

22.00 Bal de l'X

23.05 Sports dimanche soir
23.25 TFl actualités

UJUI ŵ
13.55 Téléjournal
14.00 Les Aventures de Tom Sawyer

et Huckleberry Finn
Série d'après Mark Twain

14.25 Kim
Film de Victor Saville, avec Erroll
Flynn, Dean Stockwell et Paul
Lukas

1615 Hauts lieux de la littérature
Schiller et Guillaume Tell

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

Série documentaire
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 In plaid sin via
19.50 Allocution du président de la

Confédération, M. Fritz Honeg-
ger

20.00 1er Août: Festa nazionale -
Fête nationale - Bundesfrei -
Fiasta naziunala
Emission en commun des Chaînes

11.40 English spoken
12.00 Platine 45
12.45 Journal
13.20 Hunter

5. Corruption. Série
14.10 Un monde différent

5. La route du bonheur
15.05 Les Amours de la Belle Epo-

que: Le Mariage de Chiffon

16.05 Le signe du cheval
4. Concours complet aux Olym-
piades

16.25 Muppet Show
16.55 Médecins de Nuit

9. Le Livre rouge. Série
17.55 La chasse aux trésors

Dans la région de Quiberon

18.55 Stade 2: Sports
20.00 Journal

20.35 Jeux sans
frontières
Présentation: Guy !
Lux et Simone Gar-]
nier. Lieu: Sibenik,
Yougoslavie. Avec]
les équipes de: Vallée
de Joux, Suisse -
Azores, Portugal -
Wielsbeke, Belgique -
Keswick, Grande- !
Bretagne - Foix,
France - San Bene-
detto del Tronto, Ita-
lie - Sibenik, Yougos-'
la vie

21.55 Les grands travaux du
monde

22.50 La grande parade du jazz
New York Jazz Repertory

23.10 Antenne 2 dernière

¦¦¦¦¦MHHHHM^MHn
^.. .  ^uxn . -£-«"' 

¦ i y
alémanique, romande, italienne et
romanche, avec Bandella di Oli-
vone, Glosas, Versoix, La Chanson
landeronnaise, Esther Egli, etc.

21.30 Téléjournal
21.40- Nouveautés cinématographi-

ques
21.50 TV à la carte
22.05 Film

Choisi par les téléspectateurs
23.25 Téléjournal

14.00 Svizra romontscha
14.45 Cortège de la Fête des jodlers
16.25 Motocyclisme

Grand Prix de Silverstone, 500
cm3

17.50 Tigris Helveticus
Documentaire

18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Intermède
19.30 Magazine régional
19.50 Allocution du président de la

Confédération, M. Fritz Honeg-
ger

20.00 1er Août: Festa nazionale -
Fête nationale - Bundesfeier •
Fiasta naziunala
En direct d'Olivone

21.30 Téléjournal
21.50 Le dimanche sportif
22.50 Téléjournal

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 H était une fois l'Homme
20.35 L'homme et la musique

Une série de 8 émissions propo-
sée par Yehudi Menuhin. 1. Le
frisson de la vie

21.35 Courts métrages français:
Jimmy Jazz

22.00 Soir 3: Informations

Cinéma de minuit:
Cycle Danielle Darrieux

22.30 Club de
Femmes
Un film de Jacques
Deval £938). Scéna^]
rio et dialogues: Jac-
ques Deval. Avec:

y Danielle ! : ! Darrieux:
Claire Derouve -
Betty Stockfeld:
Greta Kremmer -
Else Argal: Alice]
Hennin - Eve Fran-
cis: Mme Fargeton -
Valentine Tessier:
Gabrielle Aubry - J6-]
sette Day: Juliette -
Et: Junie Astor, etc.

0.05 Prélude à la nuit
Les Percussions de Strasbourg:

9.30 Les programmes
10.00 La Méditerranée

Série documentaire
10.45 Pour les enfants
1115 La jeunesse hitlérienne
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
1315 Magazine régional
13.50 Une place au soleil
13.55 Pour les enfants
15.20 Am grunen Strand der Sprce .] .i

1. Le Journal dé Jûrgen Wilms
Pièce

17.00 Lord Peter Wimsey, Arger im
Bellona Club
Série policière

17.45 Aran, à la limite de l'Europe
18.30 Téléjournal
18.33 Revue sportive
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
2015 Expéditions au royaume des

animaux
21.00 Cent chef s-d'œuvre
2110 Mitten in der Nacht

(Middle of the Night) - Film
23.05 Téléjournal
23.10 Malanggan

Les fêtes de la mort en Nouvelle-
Irlande

0.10 Téléjournal

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Les enfants des classes spécia-

les
1. Nous ne sommes pas handicapés

1410 Ein Junge aus Norwegen
La Main
Dessin animé

14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée

14.55 Rhein-Main-Air-Base
15.25 Das Dach

(Il Tetto) Film italien de Vittorio
de Sica (1955).

17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
1815 Rauchende Coïts

Tout ça pour 12 Dollars - Série
19.00 Téléjournal
1910 Ici Bonn
19.30 Hauts lieux de la littérature

Goethe en Suisse
20.15 Die Unerreichbare

Téléfilm
21.45 Téléjoumal - Sports
22.00 Description d'un personnage
22.45 Le langage universel de la mu-

sique
23.45 Téléjournal

! ï SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
Hi B̂l&ËiiiÈ&iim&imÈm&aama îimm^^

12.30 Journal du week-end. Allocu-
tion de M. Fritz Honegger. 12.45 La
radio buissonnière (suite). 14.00 Le
chef vous propose... 14.45 Tutti
tempi. 16.00 Divertissement à deux
voix. 18.00 Journal. 18.10 La Suisse
romande pas à pas. 18.15 Sports.
18.30 Allô Colette! 22.00 Dimanche
la vie. 22.30 Journal. 22.40 Dimanche
la vie. 23.00 Jazz me blues. 24.00-6.00
Relais de Couleur 3.

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Musiques du monde:
Folklore à travers le monde. La joie
de jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. 15.00 Promenades: Lieu et His-
toires secrètes de la Suisse. 17.00
L'heure musicale. 18.30 Continuo.
19.50 Novitads. 20.00 Informations.
20.05 Guillaume Tell. Pour le 1er
août. 0.15 Informations. 0.20-7.00 Re-
lais de Couleur 3.

12.45 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 13.30 L'oreille en coin, avec
P. Codou et J. Garretto. 18.00 Maga-

• zine du dimanche. 18.30 La vie du
sport. 19.00 Magazine du monde par
Ch. Bilman. 20.05 env. Jean-Michel
Royer et Bernard Gilet. 21.05 env.
Jam Parade, d'André Francis: En di-
rect du festival de Jazz de Juan-les-
Pins. 23.05-24.00 Au rythme du
monde, par Michel Godard.

13.00 Les après-midi de l'orchestre,
36e Symphonie de Mozart par l'Orch.
symph. Columbia, dir. B. Walter.
15.00 D'une oreille à l'autre par O.
Bernager. 17.20 Le club de la presse
par P. Caloni. 17.50 Festival de Salz-
bourg 82: Orch. philharm. de Vienne.
20.35 D'une oreille à l'autre. Sonate
pour violoncelle et piano de Brahms.
21.30 Festival d'Aix-en-Provence. Ra-
vel, Fauré, Bizet. 23.30-1.00 Jazz.

12.05 Allegro, divertissement de B.
Jérôme. Un choix de textes humoris-
tiques. 12.45 Entretiens. 14.00 Sons.
14.05 Coups défendus, de Tom Stop-
pard. 16.05 Avignon. 17.30 Escales de
l'esprit par A. Fraigneau. 18.30 Ma
non troppo, divertissement. 19.10 Le
cinéma des cinéastes. 20.00 Albatros:
Poésie des Caraïbes. 20.40 Opéras
français. 23.15-23.55 Avignon. Décou-
per en suivant le pointillé.

"3
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A VOIR

TV romande dès 20 h.
C'est le village tessinois d'Olivone,

situé dans la vallée du Blenio, qui
sera cette année le théâtre de l'émis-
sion commune réalisée par la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) à l'occasion de la Fête natio-
nale.

Des orchestres, des groupes de
chant et d'autres artistes venus de
toutes les régions linguistiques de no-
tre pays assureront l'animation musi-
cale de cette émission du Premier
Août qui présentera pendant une
heure et demie un programme très
varié et essentiellement axé sur la
culture de notre pays.

M. Fausto Sassi est le responsable
de la version 1982 de cette émission
télévisée qui aura lieu cette année
pour la neuvième fois. Quant aux pré-
sentateurs, il s'agira pour DRS de
Werner Vetterli, pour TSR de Jean-
François Nicod et pour TSI de Mi-
chèle Fazioli.

; Cette année encore, l'émission
commune du Premier Août soutien-
dra la collecte organisée à l'occasion
de la Fête nationale par le Fonds
culturel; compte tenu des réductions
de subventions auxquelles nous assis-
tons actuellement, ce Fonds doit en
effet recourir de plus en plus aux
dons des citoyens.

Au cours de l'émission, on pourra
admirer les costumes du groupe
«Bandella di Olivone» qui vient du
lieu même de l'émission; on pourra
aussi entendre l'orchestre d'Antonio
Rezzonico, trompettiste et arrangeur
célèbre dans tout le Tessin. La répu-
tation de la fanfare militaire «Musica
militare ticinese» va bien au-delà des
limites du canton puisqu'elle parti-
cipe souvent à d'importantes mani-
festations. Quant à l'ensemble «Glo-
sas», il a été créé à Genève en 1980 et
son répertoire se compose surtout de
musique de la Renaissance.

La région neuchâteloise du Lande-
ron enverra à cette manifestation le
groupe de chant «Chanson Landeron-
naise»; quant aux régions alémanique
et rhétoromane, elles seront représen-
tées respectivement par notre chan-
teuse de jodel internationalement
connue - Esther Egli — et par le
«Chor d'affons Trun» de Zignau. En-
fin, la présentation de l'Association
des joueurs de cor des alpes et des
lanceurs de drapeau d'Uri (Schatt-
dorf) constituera à coup sûr un spec-
tacle de première qualité.

Fête nationale
1982

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

0.00 Voir RSR I. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formations + bulletin de navigation.
9.05 Connaissances estivales, produc-
tion: Véra Florence. 9.05 L'autre pa-
rallèle: images (21). Emission consa-
crée aux tarots. 10.00 Part à deux.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales, les violons de l'été.
12.00 Vient de paraître. W.A. Mo-
zart, F. Schuber.

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 8.30,
Kiosque, 9.00, 12.00, 13.00, 18.00,
20.00, 24.00. - 6.02 Musiques du ma-
tin, par P. Castellan. 8.07 Quotidien
musique par A. Lacombe. 9.05 D'une
oreille à l'autre. «La Flûte enchan-
tée» ouv. Mozart, concerto de Bee-
thoven; sonate pour piano et violon
de Janacek; symph. Schubert;
«Faust de Goethe», Schumann. 12.00.
La chanson française.

7.02 »I1 y a une certaine volupté non
dénuée de tourments à ne pas se
connaître soi-même» de M. Schamz.
7.07 Matinales de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les matinées du mois
d'août. 8.32 Actualités. 9.07 Mémoi-
res françaises à l'étranger. 10.00 A
travers Paris. Histoires et gens du
quartier. 11.02 Evénement-musique,
magazine hebdomadaire par B. De-
lannoy et P. Olivier.

I



cherche

collaborateur
ventes / styliste
• spécialisé dans le domaine du cadran et de la boîte

• pour renforcer l'équipe « Produit»

• et développer notre collection avec nos clients européens

Nous demandons à cette personne:

— de savoir travailler de manière indépendante
— un esprit dynamique
— bonne connaissance de l'anglais
— autres langues européennes recommandées
— âge: 23/30 ans
— célibataire de préférence

Nous proposons:
— lieux de travail: — région genevoise

— Amsterdam
— rémunération et conditions en fonction des capacités
— date à convenir

i L'offre doit être adressée, accompagnée d'un curriculum vitae
manuscrit et d'une photographie sous chiffre 91-707 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 31, avenue Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds 91-30624

LES PONTS-DE-MARTEL
Place du village, dès 14 heures

KERMESSE
DU 1er AOÛT

Cantine, grillades, musique...

Dès 22 heures

BAL
avec LES PADJO'S

Organisé par:

LES «COUCHETARDS»
91-30621

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 oe-2639

§ L. EMERY a le plaisir d'inviter le $

§ LUNDI 2 AOÛT dès 8 heures |
5 ses amis et clients, anciens, nouveaux et le public a

I pour la réouverture du §

| PETIT PALADIN |
6 Serre 101 50702 &

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Restaurant L'Assesseur
Mont-Soleil

Dimanche 1er août dès 14 h.

Fête champêtre
organisée par le Jodler-Club

ECHO DES MONTAGNES
de Mont-Soleil

Jeux divers - Balades à cheval pour enfants
Joueurs de cors des Alpes et lanceurs de drapeaux

Dès 20 h. 30, commémoration du 1er Août
avec feux d'artifices

Bal en plein air
conduit par la Landlerkapelle Alpfrieden de Signau

En cas de pluie, renvoi au 15 août
La commémoration du 1er août aura lieu par n'importe quel

temps
Se recommandent: la société, le tenancier 06-125950 )

1 S^LE è̂ CAf«-l\CsfAMrAHf i
8 PANORAMA |C njuinniMa 1i FWË7\ •¦* PANORAMA» i
w ^VoV/71 ^" Rémy Fahrni S
Ps £§l A I  2063 Saules (NE) K

| l»M /M Tél. 038/36 12 08 fô

» Le chef vous propose cette semaine: S

» Escalope de dinde g
S et ses crudités 6.50 %
« Côtelette de porc, frites, salade 10.50 s
g Steack de bœuf provençale, §j
S frites, salade 13.50 g
S Filets de perche meunière (150 g.), »
w pommes natures et salade 11.— K
a Filet de sole meunière (150 g.), g
S pommes natures et salade 8.50 %
» et toujours nos mets froids sur assiette g
S à partir de Fr. 5.50 jusqu'à 9.50 »
« II vous est servi aussi le pot de Champlure rosé »
fc> le pot 8.50 g
>5 Grand choix de mets à la carte. (5
S Nos vins à des prix sans pareil. fô
« En finale semaine, il «st prudent de réserver. S

| 87 É43 "; "." ûi : FERMÉ LE LUNDI |

TNT Overseas Finance N.V.
(Incorporated under the laws of the Netherlands Antilles)

6%% Emprunt 1982-1992 de Fr.s. 100 000 000
avec la garantie de

Thomas Nationwide Transport Limited
(Incorporated under the laws of the Australien Capital Territory)

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu'au

5 août 1982, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% + 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 19 août
Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal
Remboursement: rachats sur le marché dans les années 1987-91 au cas ou les

cours ne dépassent pas 100%; remboursement du solde en
1992 au pair. . ,.*

¦

Durée: 10 ans maximum
Remboursement
anticipé: possible à partir de 1987, avec des primes dégressives com-

mençant à 2'/2%
Impôts et taxes: le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles

est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques, qui
seraient levés ou viendraient à être levés dans les Antilles
Néerlandaises ou l'Australie

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich
Libération: le 19 août 1982

Le prospectus d'émission paraît le 31 juillet 1982 dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la
«Basler Zeitung». II ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

S0DITIC S.A.

BANK HEUSSER & CIE AG BANQUE INDOSUEZ, Succursales de Suisse
THE ROYAL BANK 0F CANADA (SUISSE) SOCIÉTÉ GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE

- Groupe Société Générale -

Bank Schoop Reiff & Co. AG Banque Scandinave en Suisse Chase Manhattan Bank (Suisse)
Citicorp International Finance S. A. Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland) S. A.

Banca Unione di Credito Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG
Bank Audi (Schweiz) AG ~ Dresdner Bank International - Succursale de Zurich
Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Bank Leumi Le-Israel (Schweiz) First Chicago S. A.
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Grindlays Bank S. A.
Bankers Trust AG Hottinger & Cie
Banque de Commerce et de Placements S. A. Kleinwort, Benson (Geneva) S. A.
Banque de Dépôts et de Gestion Phibrobank AG
Banque du Rhône et de la Tamise S. A. Volksbank Willisau AG
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI S. G. Warburg Bank AG

\N\. Numéro de valeur: 554 600 /y/

RESTAURANT DES COMBETTES

au Cf aietaé
Raclette, fondue, croûte au fromage,

pizza
Téléphone (039) 22 16 32 - Fermé le lundi

Mario Gerber- . . 50907

¦ 

Société commerciale à Neuchâtel
cherche à engager dès que possible un(e)

secrétaire de direction
Nous demandons:
_ langue maternelle française avec des connaissances d'an-

glais
— bonne dactylo, sténo ou notes rapides
— sens de l'organisation et du travail indépendant
Nous offrons:
— activité intéressante dans le cadre d'une petite équipe
— conditions de travail agréables
— 36 à 40 heures par semaine, 4 semaines de vacances,

bonne rémunération

FRISCHER ELECTRONIC S.A. awows?
Trésor 9 , 2001 NEUCHÂTEL, tél. 038/24 51 61

* rfb À
UJ  LA PUCE

¦̂̂  Tél. (039) 63 11 44

Ambiance le 1er août
Feux

CORTÈGE D'ENFANTS
en musique

51231

NICOLE
Dans la soixantaine,
secrétaire, bientôt re-
traitée, charmante,
gentille, aime inté-
rieur, cuisine, famille,
rencontrerait compa-
gnon pour ne plus
être seule. ISP, case
postale 465, 2301 La
Chaux-de-Fonds22 3887

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

*̂ mm%iam>+
Mariages

ou amitiés
Fondée en 1963.

J L'avenir à deux passe
par D.O.M. au pré-
sent.

Tél. 038/25 72 10.
28-622

A vendre

chiots
Briards, vaccinés, ta-
toués, oreilles cou-
pées.
Tél.
00 33 81 67 16 29

51193

AUX ROCHETTES
au restaurant et sur la terrasse

pendant les vacances

sur assiette
à Fr. 13.50

Escalope de veau aux champignons
ou

Steak de bœuf café de Paris
ou

Emincé de foie de veau au madère
ou

Emincé de veau au curry
50625

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

CÔTELETTE FORESTIÈRE
frites - salade Fr. 10.-

Ambiance avec JACKY et sa musique

1 er Août
au Minigolf
Samedi 31 juillet jusqu'à 2 heures

Dimanche 1 août jusqu'à 24 heures

Les deux soirs

soupe aux pois jambon
Feux d'artifices

Musique avec Fiot et Pierrot
51234



Confirmer le résultat de mercredi dernier !
La Chaux-de-Fonds affronte Bulle aujourd'hui à Cottens

Mundwiler fera sa rentrée en défense cet après-midi à Cottens.
(Photo Schneider)

Dans le cadre de sa préparation en vue
du prochain championnat, le FC La
Chaux-de-Fonds affrontera cet après-
midi à 16 h. 30 à Cottens, son adversaire
de la finale de la Coupe Anker, le FC
Bulle.

Cette rencontre est relativement im-
portante pour les Neuchâtelois. Ils en-
tendent en effet confirmer leur belle vic-
toire de mercredi soir où rappelons-le, ils
avaient battu les Gruyériens par 3 à 0.
Aussi tenteront-ils de faire aussi bien
pour démontrer que ce résultat n'était
point le fruit du hasard. Question d'hon-
neur donc!

Pour cette rencontre amicale, Lino
Mantoan ne pourra malheureusement
compter sur son effectif complet. Jaquet,
indisponible pour 10 jours, Mauron qui
s'est blessé jeudi soir à l'entraînement et
vraisemblablement Meyer seront ab-
sents. Par contre, Mundwiler fera sa ren-
trée. Enfin, Vera, qui se trouve en camp
d'entraînement avec l'équipe suisse ju-
niors, sera libéré pour la circonstance.

La Chaux-de-Fonds devrait donc évo-
luer de la manière suivante: Laubli;
Laydu; Salvi, Mundwiler, Capraro,
Hohl; Ripamonti, Duvillard, Vera; Ben
Brahim, Jaccard. (md)

Richard Trinkler favori
Cyclisme: championnat suisse amateurs

Le championnat suisse amateurs sur
route de samedi à Gippingen constituera
quasiment la dernière occasion pour les
coureurs de s'octroyer une place dans la

formation helvétique qui disputera les
championnats du monde en automne en
Angleterre. Le comité national du cy-
clisme établira en effet la sélection dès
mardi prochain à Berne.

Le détenteur du titre national est le
Thurgovien de Bischofszell Jurg Brugg-
mann, qui avait' précédé Gilbert Glaus à
Bulle l'an passé. Mais il n'est pas aisé de
conserver un titre de champion suisse
amateur: depuis 1903, seuls quatre cou-
reurs sont parvenus à l'emporter deux
années de suite. Et Bruggmann ne man-
quera pas d'adversaires: Stefan Maurer,
Urs Zimmermann, Kilian Blum, Kurt
Ehrensperger et Daniel Heggli, notam-
ment, ont démontré à plusieurs reprises
leurs possibilités. Mais le favori de
l'épreuve sera sans doute Richard Trin-
kler, homme d'expérience s'il en est,
vainqueur en 1979 et souvent aux places
d'honneur. Il participera à son douzième
championnat suisse...

Le parcours de Gippingen est long de
180 km., qui seront à couvrir en 12 tours
de circuit. Chaque ronde comprendra
une différence d'altitude de 115 m.

Le comité de première ligue, qui
avait émis ses réserves quant à
l'utilisation du terrain du néo-
promu neuchâtelois en première
ligue, le FC Bôle, a pris la déci-
sion suivante, suite à la réponse
du club neuchâtelois:

1. Une autorisation exception-
nelle, valable pour la saison 1982-
83 est accordée au FC Bôle. Une
prorogation sera impossible.

2. L'autorisation ne s'étend pas
aux matchs d'appui, de finale, de
promotion ou tour de relégation.

Rappelons qu'il s'agit notam-
ment pour le FC Bôle d'agrandir
son terrain de Champ-Rond dans
sa largeur (64 mètres sont exigés,
le terrain du FC Bôle en compte
49 m. 60).

Autorisation exceptionnelle
pour le FC Bôle

Sous les ordres de Jean-Pierre Foumier

L'équipe suisse féminine de ski, sous les ordres de Jean-Pierre Foumier, a
repris l'entraînement cette semaine à Leysin. Durant quatre jours, Erika Hess
(notre photo asl) et ses camarades se sont livrées à divers exercices en vue de
la prochaine saison. Un slalom sur herbe a notamment été organisé. La triple
championne du monde s'est montrée très à l'aise dans ce genre d'exercice. De

bon augure pour la prochaine Coupe du monde ?.

U entraînement a repris à Leysin

Titulaires de Legia Varsovie

Pawel Janas et Marek Kusto, qui
jouaient tous deux au club militaire
de; Legia;.Varsovie, ont reçu le feu
vert de leur fédération pour jouer la
saison prochaine dans lès clubs pro-
fessionnels de l'Ouest, a annoncé
l'agence officielle polonaise de
presse, PAP.

Janas rejoindra son compatriote
Andrzej Szarmach à Auxerre
(France) alors que Kusto portera les

couleurs du FC Beveren (Belgique).
Les montants des transferts. spnt,ies;
pectivement de 210LftOQ et JïS.W» dpï-
lars.

En outre, Auxerre et Beveren four-
niront des équipements sportifs au
club polonais et supporteront chacun
les frais «d'un stage d'entraînement»
en France et en Belgique de l'équipe
de Legia.

Janas, excellent stopper, s'était
particulièrement faait remarquer
lors du Mondial espagnol. Kusto,
moins en vue, avait cependant fait
admirer sa très grande vitesse de
course. Ces deux joueurs avaient
rencontré le Lausanne-Sports l'an
dernier en huitième de finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe.

Feu vert pour Janas et Kusto

Le Paraguayen Victor Pecci, non
classé, a causé une surprise lors du
tournoi de North Conway (New
Hampshire, USA), en éliminant le
numéro 1 du tournoi, l'Argentin
Guillermo Vilas, en trois sets: 5-7,
6-4,6-2, dès le premier tour.

Le dernier affrontement entre les
deux joueurs s'était déjà terminé à
l'avantage de Pecci (demi-finales des
internationaux d'Italie en 1981).

Pecci élimine Vilas

MM Tennis

Le Tennis-Club de Saignelégier pré-
pare la 9e Coupe des jeunes du Jura qui
se déroulera sur les courts du Haut-Pla-
teau les 18, 20, 21 et 22 août prochains,
avec renvoi éventuel aux 3, 4 et 5 sep-
tembre. Cette compétition est ouverte
aux garçons et filles qui seront répartis
dans deux catégories: 1969 et plus jeunes
d'une part, 1966-67-68 d'autre part.
Comme une centaine de concurrents
sont attendus, les tours préliminaires se
dérouleront en 13 jeux. Les demi-finales
et finales sont prévues en deux sets ga-
gnés. Des coupes, un challenge inter-
clubs, des médailles ainsi que plusieurs
prix récompenseront les meilleurs parti-
cipants. La Coupe des jeunes est ouverte
aux juniors membres d'un club du Grou-
pement jurassien.

Bientôt la 9e Coupe
des jeunes du Jura

L Italien Guido Bontempi a remporté
à Pordenone le Tour du Frioul en réglant
au sprint le peloton. Il s'est imposé de-
vant Giuseppe Saronni et le nouveau
champion d'Italie Pierino Gavazzi. -
Classement:

1. Guido Bontempi (It) 237 km. en 5 h.
54'55" (40,234 kmh.); 2. Giuseppe Sa-
ronni (It); 3. Pierino Gavazzi (It); 4.
Luigi Ferreri (It); 5. Giuseppe Martinelli
(It); 6. Noël de Jonckheere (Bel); 7.
Francesco Moser (It); 8. Silvano Ricco
(It); 9. Emanuele Bombini (It); 10. Luigi
Trevelin (It), tous même temps.

A Guido Bontempi
le Tour du Frioul

Saint-Ursanne - Les Rangiers

La 39e course de côte Saint-Ursanne -
Les Rangiers aura lieu les 21 et 22 août
1982. Elle comptera, comme par le passé,
pour une manche du championnat d'Eu-
rope de la montagne et pour le cham-
pionnat suisse. Elle figure en outre au
calendrier du Trophée Citroën-Visa avec
le coefficient 5. Les pilotes des Coupes
Mazda et Renault seront également de
la partie.

Les organisateurs des Rangiers, de
Fribourg-en-Brisgau-Schauinsland et de
Turkheim-Trois Epis ont unis leurs ef-

forts pour mettre sur pied une nouvelle
compétition dénommée «Trophée Re-
gio». Celui-ci est doté de 24.000 francs de
prix en espèces.

Autre nouveauté: les véhicules anciens
disputeront une course officielle réservée
aux pilotes licenciés de voitures, d'épo-
que.

Les responsables de l'épreuve juras-
sienne redoublent donc leurs efforts afin
de présenter au public un spectacle varié
et de qualité, (sp)

Vers de nouvelles compétitions

Championnats du monde de natation

Les quatrièmes championnats du
monde ont fort bien débuté pour les
Suissesses, engagées dans les épreuves de
natation synchronisée: si elles ne sont
pas parvenues à rivaliser avec les meil-
leures spécialistes d'outre-Atlantique,
Caroline Sturzenegger et Maya Mast se
sont en effet très bien comportées dans
le programme imposé, avec à la clef deux
sixièmes places. - Résultats:

Natation synchronisée, imposés,
solo: 1. Tracie Ruiz (EU) 94,5000
points; 2. Kelly Kryczka (Can) 91,7833;
3. Miwako Motoyoshi (Jap) 87,2001; 4.
Carolin Wilson (GB) 86,5167; 5. Marijke

Engelen (Hol) 84,1833; 6. Caroline
Sturzenegger (S) 824833.

Duos: 1. Kelly Kryczka - Sharon
Hambrook (Can) 92,5417; 2. Tracie Ruiz
- Candace Costie (EU) 90,0500; 3. Ikuko
Abe - Masae Fujiwara (Jap) 85,6999; 4.
Catharina Eyken - Marijke Engelen
(Hol) 84,4583; 5. Carolyn Wilson - Caro-
line Holmyard (GB) 84,1328; 6. Caro-
line Sturzenegger - Maya Mast (S)
79,8250.

Groupes: 1. Canada 90,0584; 2. Etats-
Unis 88,7334; 3. Japon 84,8167; 4. Hol-
lande 81,8229; 5. Grande-Bretagne
81,6999; 6. Suisse 80,8257.

Bon début pour les Suissesses

Essais en vue du GP d'Angleterre

Barry Sheene s'est fracturé un bras et une jambe. (Bélino AP)
Le Britannique Barry Sheene s'est at-

tiré des fractures à un bras ainsi qu'à une
jambe, après une collision à trois avec le
Hollandais Jaak Middleburg et le Fran-
çais Patrick Goa. Middleburg souffre
d'une fracture à une jambe, Goa à un
bras. Sheene, Champion du monde en
1976 et en 1977 en 550 cm3, âgé de 32
ans, participait aux essais libres en vue

du Grand Prix de Grande-Bretagne sur
sa nouvelle Yamaha.

C'est Goa qui est tombé devant
Sheene, après la collision, la machine de
Sheene a pris feu et Middleburg, qui se
plaint également de douleurs à la co-
lonne vertébrale, est venu heurté les
deux concurrents.

Barry Sheene victime d'un accident

Sports-Réunis Delémont

Le club de football de la capitale
du canton du Jura entamera ce soir
ses matchs de préparation du pro-
chain championnat. Au cours de la
pause estivale, les dirigeants des
Sports-Réunis de Delémont ont pro-
cédé à divers transferts. C'est ainsi
que Rudi Schribertschnig, l'entraî-
neur des SR Delémont, pourra ali-
gner trois nouveaux joueurs. Il s'agit
de Jany Stadelmann (ex-Boncourt),
Jean-Marc Kaelin (ex-Nordstern) et
J.-L. Boillat (ex-La Chaux-de-Fonds).

Toutefois, Delémont enregistre le
départ de Coinçon à Laufon. Quant à
Moritz, qui avait été le roi des bu-
teurs de première ligue au cours du
championnat 1981-1982, il a décidé de
cesser la compétition, (rs)

Moritz cesse la compétition

L'ailier du SSW Innsbruck Manfred
Braschler, 24 ans, portera durant les
deux prochaines saisons les couleurs du
FC Saint-Gall. Les trois parties concer-
nées ont signé un contrat en ce sens, au
lendemain du match d'essai livré par
Braschler contre les Grasshoppers à
Wettingen.

Double national austro-suisse, Bras-
chler sera qualifié dès le début du cham-
pionnat, le 14 août, sans être considéré
comme étranger. Le FC Saint-Gall, qui a
ainsi engagé au dernier moment un ren-
fort de valeur, n'a pas donné d'indica-
tions sur la somme de transfert.

Braschler à Saint-Gall

Les soucis de l'entraîneur des Grass-
hoppers Hennés Weisweiler (et du coach
national Paul Wolfisberg) s'accentuent.
Après Herbert Hermann, Andy Egli est
également blessé. Victime d'une déchi-
rure des ligaments au-desssus du genou à
la suite d'une glissade, à la 70e minute de
la rencontre de Coupe des Alpes face à
Nantes, l'international sera indisponible
pour environ six semaines. Il ne pourra
donc en aucun cas être aligné en Coupe
d'Europe face à Dinamo Kiev.

Eglf blessé

L'international anglais Trevor
Francis, 28 ans, portera la saison
prochaine les couleurs de la Sampdo-
ria. Le club génois et Manchester
City (ancien club de Francis), se sont
mis d'accord pour ce transfert sur la
base de 700.000 livres. Toutefois, le
joueur, actuellement en vacances sur
la Côte d'Azur, n'a pas encore pu être
atteint pour donner sa caution à ce
transfert.

La Sampdoria, nouvellement pro-
mue en série A, avait déjà engagé au-
paravant l'Irlandais Liam Brady,
«chassé» de la Juventus par les arri-
vés de Boniek et Platini.

Francis à la Sampdoria
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Rien qu'une rose...
Chargé de contrôler les fautes à la

rivière dans les deux séries du par-
cours de chasse en S1, couru hier, lors
de la deuxième journée du CHN de
Tramelan, le juge national et méde-
cin de Tavannes, M. Edouard Rod, a
trouvé un moyen original de commu-
niquer les erreurs. En effet, le juge
national s'est armé d'une rose pour
les signaler au jury placé dans la tri-
bune, (lg)

L'union f ait la f orce
Habitant tous les deux la petite cité

soleuroise de Neuendorf, Willy Melli-
ger et Markus Maendli ont conclu un
arrangement.Voulant prouver que
l'union fait la force, ces deux excel-
lents cavaliers se sont associés, (lg)

Nouvelles rassurantes

Un coup de téléphone est venu
quelque peu rassurer Charles Froide-
vaux, hier après-midi. En effet, le vé-
térinaire soignant «Colorado» le deu-
xième cheval du cavalier de Colom-
bier, a constaté une nette améliora-
tion de son état de santé. Le cham-
pion romand sortant pourra remon-
ter probablement lundi déjà son
Hongre belge de neuf ans. Si «Colo-
rado» n'est pas remis assez rapide-
ment, Charles Froidevaux partira au
CSIO de Bratislava avec «Sweet Lul-
laby» et un cheval de Gerhard Etter,
«Blueberry». (lg)

' Gttricttx couvre-chef ^^ \

Ueli Notz, pour protéger son cheval
«Idil» du soleil n'a pas hésité à le
coiffer d'un curieux couvre-chef. Un
acte qui n'a pas passé inaperçu à

Tramelan! (Photo asl)

Requête rejetée

Le Tribunal civil de Paris a refusé
d'intervenir dans le classement du
championnat du monde des construc-
teurs de formule 1. Le président Mar-
cel Caratini, statuant en référé, a, en
effet, rejeté la demande de la société
«Williams Grand Prix Engineering
Ltd» de «mise entre parenthèse» du
classement du Grand Prix du Brésil,
couru à Rio de Janeiro le 21 mars
1982.

Les deux premiers de cette course,
Nelson Piquet sur Brabham et keke
Rosberg sur Williams, avaient été dé-
classés par le Tribunal d'appel de la
Fédération internationale automo-
bile, après réclamation de Renault et
Ferrari. Un procès est en cours, mais
son issue ne sera pas connue avant la
fin du championnat du monde, le 27
septembre. Williams espérait donc,
grâce à la procédure d'urgence qu 'il
ne soit pas tenu compte du classe-
ment - initial ou rectifié - du Grand
Prix du Brésil pour le championnat
des constructeurs, une place médiocre
causant à la marque un préjudice im-
portant.

boîte à
confidences

Partitions sans fausse note pour Gabathuler
Du soleil et de la pluie pour la deuxième journée du CHN de Tramelan

Président du comité d'organisation
du Concours hippique national de
Tramelan, M. Roland Kohli et ses
nombreux collaborateurs ont connu
quelques frayeurs lors de la deu-
xième journée. En effet , la pluie est
venue arroser le pâturage des Reus-
silles de manière intermittente. Heu-
reusement les épreuves n'ont pas été
perturbées par ces ondées orageuses.
Le soleil est également venu prêter
son concours pour la grande joie des
centaines de spectateurs présents.

Les affaires sérieuses ont vérita-
blement débuté, hier, avec l'entrée
en lice des plus fines cravaches du
pays, tels Heidi Robbiani, Gerhard
Etter et autres Walter Gabathuler
dans les premières épreuves S.

Tous les vainqueurs de la journée
sont d'ailleurs placés dans l'élite des
cavaliers de concours helvétiques.
Max Hauri, Thomas Fuchs, Beat
Fehlmann, Jurg Friedli et Walter
Gabathuler (deux fois) ont déjà
prouvé à maintes reprises leurs qua-
lités.

Arrivé vendredi, Walter Gabathu-
ler a incontestablement dominé cette
deuxième journée de la tête et des
épaules. Le cavalier de Lausen est
resté sans fausse note dans les deux
partitions (Prix du Journal du Jura
et Saint-Georges) exécutées avec
«Beethoven 2». A chaque fois le mul-
tiple champion suisse a gagné dans
son style incomparable.

par Laurent GUYOT

Les deux prochaines journées sur le
pâturage des Reussilles seront - à n'en
pas douter - d'un niveau remarquable.
En plus des nombreuses attractions
(notamment la Garde montée de Bar-
celone), les amateurs de sport équestre
pourront vibrer aux exploits des Guer-
dat, Froidevaux, Robbiani, Blickens-
torfer et autres Etter. Le Grand Prix
de Tramelan (samedi dès 15 h. 30)
comptera d'ailleurs pour la qualifica-
tion en vue de la .finale du champion-
nat suisse de.saut^prévue à Zurich cet
automne.

Dimanche, la finale de la Coupe Lon-
gines (avec changement de chevaux en-
tre les quatre cavaliers) dès 13 heures,
et le Prix du Conseil d'Etat du canton

Gerhard Etter: on attend de sa part un excellent comportement ce week-end.

Max Hauri s'est imposé dans le Prix Campari, catégorie M2 barème A au chrono. (Photos Schneider)

de Berne (puissance S 1) dès 15 heures,
constitueront l'apothéose de cette ving-
tième édition du concours de Trame-
lan. Autant d'arguments qui encoura-
geront les spectateurs à venir en masse
soutenir les concurrents.

QUARTÉ ROYAL
Les deux épreuves de M 2 disputées

hier matin ont donné lieu à de belles
empoignades. En dépit des quelques
gouttes de pluie tombées» la compéti- ,
tion est restée parfaitement régulière.
Le*soleil a même daigné 'porter pré--
sence.à la remise des prix^de la deù*̂
xième série. Une manière comme une
autre de féliciter les auteurs d'un
quarté royal (Thomas Fuchs, Willy
Melliger, Niklaus Wigger et Heidi Rob-
biani).

Dans le Prix Campari (barème A
avec barrage unique ait chrono), deux
concurrents seulement se sont qualifiés
pour le barrage. Un double d'oxer de
Spa a constitué un juge de paix impi-
toyable. Les Neuchâtelois sont restés
en dehors de l'explication finale. Carole
Tschantz et «Iresine» a pris une qua-
trième place remarquable. Trop crain-
tif à l'entrée du triple, Charles Froide-
vaux et «Laredo» sont restés face à la
barre. Lors de l'unique barrage, Jurg
Notz et «Panda» ont pris tous les ris-
qués laissant la' Victoire à l'Argoviéh
Max Hauriimontànt «Mr. Vision»;- '"%&&

Un triple assez délicat placé dans la
montée devant la tribune s'est avéré
assez sélectif dans la deuxième série du
M 2. Le Prix des Automobiles Fiat a
permis à Thomas Fuchs et «Money
Cross» (cheval acheté fort cher) de
s'imposer pour la deuxièmme fois dans
ce vingtième CHN de Tramelan. Par-
tant avant-dernier dans le barrage
(neuf concurrents), le professionnel hel-
vétique s'est chargé de prendre le meil-
leur sur son camarade de l'équipe na-
tionale Willi Melliger et «Ronald».
Pour sa première apparition sur le pla-
teau des Reussilles en 1982, Heidi Rob-
biani avec «Redbaron» a bien failli
mettre tout le monde d'accord; seul le
chronomètre est venu l'empêcher de
s'imposer.

PARCOURS PEU SÉLECTIF
Les affaires sérieuses ont commencé

peu après les coups de midi. La pre-
mière série du Prix du «Journal du
Jura» (S 1, barème A au chrono) est re-
venue à l'Argovien Beat Fehlmann sur
«Kromwell». Le parcours tracé par le
spécialiste Robert Carbonnier n'a pas
donné trop de fil à retordre aux concur-
rents. Dix d'entre eux sur un total de
34 sont parvenus à boucler sans faute
les 540 mètres du tracé. Le chronomè-
tre a départagé tout ce beau monde,
soit les Etter, Friedli, Rœthlisberger et
autres Ruth Brahier.

Malgré deux doubles et un triple, la
deuxième série du SI (barème A au

Hier Thomas Fuchs a obtenu sa deuxième victoire dans le cadre de ce concours
hippique.

chrono) ne s'est pas avérée plus sélec-
tive que la première. Quinze concur-
rents sur 30 partants ont réussi un par-
coins sans faute. Bien accrochés à la
première place, le champion suisse
Bruno Candrian et «The Crack» se
sont vus précédés in entremis par Wal-
ter Gabathuler montant «Beethoven».
Le cavalier de Lausen a réussi l'exploit
de «tourner «Clear-Round» avec ses
trois chevaux. Seul Jurassien ou Neu-
châtelois classé, Philippe Guerdat s'est
hissé avec «King Candy» à une qua-
trième place méritoire. .-;f.5l£t ÎTv .¦•'¦h
LES'PIËDSDANST?EAU~

Au cours des deux séries de parcours
de chasse S 1 (Prix Saint-Georges), la
sélection s'est effectuée très clairement.
En effet, les chevaux ont connu mille
difficultés à franchir correctement la
rivière et un triple installé devant la
tribune.

Ainsi dans la première série, Jurg
Friedli et «Volontaire» ont réussi un
sans faute remarquable, signant du
même coup leur première victoire cette
année à Tramelan. Sur les 700 mètres
du parcours comprenant un triple et un
double, le gagnant de 1981, Niklaus
Wigger et «Erco-Polo» ont bien failli
rééditer leur coup. Sur le dernier obsta-
cle, les postérieurs du hongre hollan-
dais de huit ans sont restés trop bas:
cette faute a coûté le succès au cavalier
de Hochdorf.

Les fautes à la rivière sont devenues
moins nombreuses dans la deuxième sé-
rie du Prix Saint-Georges. Les meil-
leurs cavaliers helvétiques ont su éviter
ce traquenard. Néanmoins, deux paires
cavalier-cheval seulement sont arrivées
au terme de leur pensum sans pénalisa-
tion. Thomas Fuchs et «Top Flight»
(deuxième) et Walter Gabathuler sur
«Beethoven» (premier) ont d'ailleurs
mis tout le monde d'accord. Le multi-
ple champion suisse de Lausen s'est
chargé de donner un nouvel aperçu de
son talent. De bonne augure avant les
deux grandes journées mettant un
terme au vingtième Concours hippique
national de Tramelan.

Les résultats
Epreuve No 4a, Prix Campari SA,

catégorie M 2, barème À avec
chrono et barrage unique avec
chrono. - Après barrage: 1. Max
Hauri (Seon) Mr. Vision, 4 en 64"3; 2.
Jurg Notz (Kerzers) Panda, 12 en 52"7.
Parcours initial: 3. Beat Grandjean
(Dudingen) Solist, V4 en 86"6; 4. Carol
Tschantz (Neuchâtel) Iresine, 4 en
74"6; 5. Thomas Fuchs (Bietenholz)
Mirage II, 4 en 80"3.

Epreuve No 4b, Prix des Automo-
biles Fiat (deuxième série), catégo-
rie M 2, barème A avec chrono et
barrage unique avec chrono. -
Après barrage: 1. Thomas Fuchs (Bie-
tenholz) Money-Cross, 0 en 38"7; 2.
Willy Melliger (Neuendorf) Ronald, 0
en 41"2; 3. Niklaus Wigger (Hochdorf)
Happy-Day, 0 en 41"9; 4. Heidi Rob-r
biani (Pauzella) Red Baron III, 0 en
50"6; 5. René Hsemmerli (Remetschwil)
Silver-Shadow III, 4 en 46"3.

Epreuve No 5a, Prix du «Journal
du Jura» et du «Bieler Tagblatt»,
Bienne, catégorie SI, barème A
avec chrono: - 1. Beat Fehlmann
(Schœfftland) Krom Eli, 0 en 69"2; 2.
Gehrard Etter (Sursee) Don't Forget, 0
en 71"2; 3. Jurg Friedli (Liestal) Scots-
man 0 en 72"0; 4. Ruth Brahier (Cor-

minbœuf) Nanking, 0 en 72"8; 5. Beat
Rœthlisberger (Hasle-Ruegsau) Croker,
0en 73"4.

Epreuve No 5b, Prix du «Journal
du Jura» et du «Bieler Tagblatt»,
Bienne, catégorie SI, barème A
avec chrono: - 1. Walter Gabathuler
(Lausen), Beethoven II, 68"7; 2. Bruno
Candrian (Diessenhofen) The Crack,
70'4; 3. Gerhard Etter (Muntschrnier)
Top of the Moming, 72"5; 4. Ph. Guer-
dat (Bassecourt) King Candy, 75"0; 5.
Willi Melliger (Neuendorf) Thymian, et
Francis Racine (Bœttwil) Rocker, 75"4.

Epreuve No 6a, Prix Saint-Geor-
ges, catégorie SI, barème B: - 1.
Jiirg Friedli (Liestal) Volontaire II,
94"6; 2. Niklaus Wigger (Hochdorf)
Erco-Polo, 99"7; 3. Toni Clavadetscher
(Strengelbach) Liverpool III, 101"4; 4.
Beat Rôthlisberger (Hasle-Ruegsau)
Kingdom II, 102"7; 5. Niklaus Wigger
(Hochdorf) Polo-Marco, 106"4.

Epreuve No 6b, Prix Saint-Geor-
ges, catégorie SI, barème B: - 1.
Walter Gabathuler (Lausen) Beethoven
II, 84"8; 2. Thomas Fuchs (Bietenholz)
Top Flight, 96"0; 3. Thomas Fuchs
(Bietenholz) Pen Duick, 96"5; 4. Willi
Melliger (Neuendorf) Livia, 96"8; 5.
Francis Racine (Baettwil) Rocker, 98"7.
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Depuis son ouverture en novembre

dernier, le centre d'accueil de La Chaux-
du-Milieu a connu une très bonne af-
fluence. Les promoteurs du centre sont
très contents du succès remporté par les
locaux qu'ils mettent à disposition de
groupes, classes ou personnes de pas-
sage dans la région. L 'hiver, les ama-
teurs de ski de fond, l'été, ceux de bala-
des, sont accueillis dans cette ancienne
usine qui a été aménagée d'une manière
accueillante, chaleureuse et lumineuse,
(cm)

bonne
nouvelle

(0
Joël Grandjean , de La Chaux-de-

Fonds, est auteur-compositeur-inter-
prète pendant ses moments de loisirs.
Sur scène, il est mieux connu sous le
pseudonyme de Joly Grammson.

Depuis l'âge de sept ans, il rêvait
d'être chanteur. Ce souhait s'est réalisé à
15 ans quand il a commencé à composer.
Aujourd'hui, il a à son actif plus de 80
chansons.

Joël Grandjean est né en Côte d'Ivoire
où il a vécu jusqu'à l'âge de 11 ans. De ce
pays, il s'inspire pour composer ses musi-
ques. Il s'accompagne de la guitare sèche
ou électrique et du piano. ¦ .-.< , .
¦ «Les thèmes de mes textes expriment

une vision simpliste de la vie, ils sont un
peu candides».

Dans la dernière strophe d'une de ses
chansons, il explique la ligne de conduite
dans la composition de ses textes: «Si du
Ciel pend des glaçons, quand je chante
une chanson, que me sert ma liberté, ce
n'est qu'un air de fumée».

(Texte et photo cm)

quidamDes cerises pour parfumer
les fondues... et les chocolats

Des récoltes très irrégulières selon les régions

Les cerises, rouges, noires ou jau-
nes, on les croque, on en fait des tar-
tes, des confitures et des marmela-
des, on transforme le surplus des ré-
coltes en kirsch.

L'année 1982 a été très irrégulière
pour les cerisiers, ils étaient super-
chargés en Suisse allemande et dans
certaines régions romandes, pauvre-
ment fournis dans d'autres. «*

A l'ouest du canton de Neuchâtel
par exemple, un retour du froid a
compromis la floraison et la récolte a
été très faible. . " --. "- ? '( ; s rra i <

Nous avons surpris un distillateur
d'Auvernier à Corcelles-sur-Concise, où
il avait donné rendez-vous aux agricul-
teurs aussi bien vaudois que venant des
villages de Vaumarcus, Fresens, Montal-
chez. Ceux-ci arrivaient en camionnettes
chargées de tonneaux identiques, d'une
contenance de 100 litres environ, remplis
d'une espèce de marmelade de cerises.

Le ramassage a été rapide: les ton-
neaux représentaient en moyenne le
quart de ceux livrés en 1981. Les fruits
étaient en revanche d'excellente qualité.
LA NAISSANCE DU KIRSCH

Les cerises destinées à la distillation
sont jetées dans des tonneaux. Elles sont

brassées plusieurs fois par jour, une le-
vure spéciale favorise la fermentation.
Après trois semaines environ de ce trai-
tement, elles sont prêtes à être distillées.
100 à 120 kilos de fruits donnent environ
15 litres de kirsch. La teneur en alcool
est généralement de 40 à 42 degrés. Il va

sans dire que les tonneaux sont pesés dès
leur livraison afin que chaque client re-
çoive exactement la quantité de kirsch
qui lui revient.

RWS
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Un de ces tonneaux remplis de cerises fournira une quinzaine de litres de kirsch,
(Photo Impar-RWS) ,

-?.
Fort intéressante, la conf érence

de presse donnée hier matin par
les sections neuchâteloises du
WWF et de la SPA. Dommage
qu'elle eut lieu à sens unique. Les
écologistes étaient seuls à donner
leur position dans la lutte contre
le campagnol. Dommage! On au-
rait aussi voulu voir en f ace les
responsables de la Société canto-
nale neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture et les représen-
tants du Département de l'agri-
culture, donner et déf endre leur
point de vue dans la lutte qu'ils
cherchent à rendre obligatoire
pour une diminution rapide de la
population des campagnols et
pour que le paysan de montagne
ne se retrouve pas au printemps
prochain dans la situation du
mois d'avril dernier.

U y  a donc urgence pour une
lutte contre ces rongeurs. Sur la
base d'un essai entrepris l'au-
tomne dernier dans les environs
de La Chaux-de-Fonds, le Dépar-
tement de l'agriculture s'inter-
roge et propose une lutte chimi-
que-mécanique avec des appâts
du type Arvicostop (0,014 % de to-
xicité). Les écologistes f ont oppo-
sition et s'expliquent. Pour eux, la
trappe doit être préf érée au gra-
nulé avec une prime à la «queue
de souris». Ce mode de f aire f onc-
tionne déjà, mais les primes sont
diff érentes suivant les communes*
et varient de 50 centimes àl f r .  20.
A La Chaux-de-Fonds, la «queue»
est payée 70 centimes. La récolte
va bien: 21.000 queues depuis le
début de l'année.

Former des trappeurs, comme
le préconisent le WWF et la SPA,
d'accord. Mais le temps presse et
il est déjà peut-être trop tard.
Pourquoi les écologistes ont-ils
attendu si longtemps avant de se
manif ester? Il y  a bientôt un an
que les premiers granulés sont
tombés dans les champs du Va-

. lanvron.
Raymond DERUNS

La trappe
ou le granulé

WWF et SPA: non à la solution chimique
Lutte obligatoire contre le campagnol dans le canton de Neuchâtel]

Les dégâts causés par les campagnols se chiffrent par millions pour
l'agriculture neuchâteloise. Et cette agriculture là, généralement de
montagne, ne peut plus se permettre de supporter de nouveaux dégâts l'an
prochain. C'est la raison pour laquelle, le Département cantonal neuchâtelois
de l'agriculture se propose, d'entente avec les communes intéressées - au
total quarante-quatre - de décréter la lutte obligatoire. La décision devrait
tomber le 17 août, puisque c'est précisément ce jour-là que se retrouveront les
représentants de l'Etat, les communes déjà convoquées et les responsables de

la Société cantonale d'agriculture et de viticulture.
La méthode de lutte proposée est l'em-

ploi de quelque cinquante tonnes d'ap-
pâts (de type Arvicostop CT 150) du
même genre que ceux utilisés lors de l'es-
sai entrepris depuis l'automne dernier
sur une grande surface au Valanvron
près de La Chaux-de-Fonds. et à cet ef-
fet, la Société cantonale d'agriculture et
de viticulture, promotrice de la lutte mé-
canisée, a d'ores et déjà pris ses disposi-
tions pour qu'une soixantaine de char-
rues à taupes soient à disposition des
groupements d'exploitants neuchâtelois,
dès la mi-septembre. Les frais de cette
lutte contre le campagnol pourraient at-

teindre 1,5 million, à répartir à parts
égales entre l'Etat, les communes et les
agriculteurs.

L'efficacité de cette lutte contre le
campagnol est aujourd'hui mise en doute
par les sections neuchâteloises de la Fon-
dation WWF et par la Société protec-
trice des animaux. Elles ont clairement
exposé leur point de vue, hier matin, au
cours d'une conférence de presse qui s'est
tenue à La Vue-des-Alpes. Pour elles,
toutes les populations de rongeurs subis-
sent des fluctuations naturelles avec des
rythmes et des ampleurs qui dépendent
des espèces, des lieux et des conditions

écologiques. De tous temps, disent-ils, il
y a eu des pullulations plus ou moins
marquées de campagnols.

Les principaux prédateurs des campa-
gnols sont les rapaces, les renards et les
mustélidés (hermines, belettes, fouines,
etc). La rage a fait baisser la population
de renards. Les rapaces souffrent du tra-
fic routier et de l'empoisonnement de
leur nourriture. Toujours selon le WWF
et la SPA, l'engraissement des prairies et
l'ensemencement d'espèces végétales
plus productives est certainement favo-
rable aux campagnols terrestres.

DÉCIDÉS À AGIR
Cette analyse montre que le problème

posé par les campagnols est issu d'un en-
semble de causes, liées entre elles. Une
telle situation appelle des moyens de
lutte combinés et coordonnés, adaptés
aux conditions locales.

R. D.
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Rues et magasins, bientôt ateliers et
bureaux, se remplissent de bronzés. La
fin officielle des vacances horlogères ne
signifie pas encore la fin des vacances
pour tout le monde. Par exemple, votre
journal favori, comme d'ailleurs ses con-
frères, va rester en «petite tenue» esti-
vale pendant quelques temps encore. Et
les écoliers, les enseignants, ont encore
du répit aussi. Mais pour la zone bleue,
la trêve est terminée. Nous l'avions an-
noncé il y a trois semaines: à La Chaux-
de-Fonds, au Locle, à Saint-lmier no-
tamment, les municipalités avaient fait
aux automobilistes cette «fleur de vacan-
ces»: interrompre jusqu'à fin juillet les
contrôles de temps de stationnement
dans les fameuses cases bleues. Avec la
reprise du travail de nombreuses entre-
prises, cette tolérance prend fin.

Dès lundi première heure, le disque ré-
glementaire sera de nouveau obligatoire,
le respect des heures de départ de ri-
gueur, et les indisciplines sanctionnées
d'amendes. Ceux qui avaient profité du
régime «relax» de ces dernières semaines
doivent y prendre garde: il serait fâ-
cheux d'ajouter à la mélancolie de la fin
des vacances la grimace d'une contre-
danse... (K)

Vacances finies...
Pour la zone bleue aussi !
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Solution de fortune pour les Romands
Début de l'année scolaire dans le canton de Berne

A la suite du refus par les citoyens
du canton de Berne de l'introduction
du début de l'année scolaire à la fin
de l'été, la direction de l'Instruction
publique bernoise a mis sur pied une
solution de fortune pour les Ro-
mands du canton.

Ainsi, le Conseil exécutif propo-
sera au Grand Conseil d'accepter un

décret, qui devrait déjà entrer en vi-
gueur le 1er janvier 1983. Il y est sti-
pulé que les élèves des écoles primai-
res et moyennes de langue française
du canton de Berne pourront obtenir
une libération anticipée de l'école
lorsque la suite de leur formation
l'exige.

Il y a dix ans, les Bernois réjetaient
pour la première fois un projet portant
sur l'introduction du début de l'année
scolaire à la fin de l'été. Mais l'opposi-
tion était entièrement concentrée dans la
partie alémanique du canton. Pour faci-
liter les travaux de coordination avec les
cantons de la Suisse romande, le Grand
Conseil adoptait alors la même année un
décret permettant aux écoles de langue
française d'introduire le début de la sco-
larité à la fin de l'été.

Toutefois, comme les écoles profes-
sionnelles de Bienne ont maintenu le dé-
but des classes au printemps en raison de
leur bilinguisme, le décret contenait des
dispositions permettant aux élèves arri-
vés au terme de la scolarité obligatoire
soit de poursuivre leur formation dans
des écoles où l'année scolaire commence
au printemps, soit d'entreprendre un ap-
prentissage à la même époque.

SOLUTION PEU SATISFAISANTE
Mais pour les élèves, leurs parents et

l'organisation scolaire, cette solution ne
s'est pas avérée satisfaisante. A la suite
de diverses interventions parlementaires
du Jura bernois et de Bienne, le Conseil
exécutif a chargé une commission d'éla-
borer des propositions en vue d'amélio-
rer la situation.

CD.
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PENDANT LES VACANCES. - La
sécurité était assurée à La Chaux-
de-Fonds. _

PAGE U

APRÈS LE GLISSEMENT DE
TERRAIN DE 1981 À GOUMOIS.
— La commune persuadée de la res-
ponsabilité humaine.
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Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand.
ABEILLE: 9 h. 50, culte à SAINT-

JEAN.
LES FORGES: 10 h., culte; 20 h., culte;

sainte cène.
SAINT-JEAN: 9 h. 50, culte, M. Perre-

noud; sainte cène.
LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte

cène.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Molinghen.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lienhard.
LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Pedroli.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -

Kein Gottesdienst.
Paroisses catholiques romaines. —

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

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

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

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

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

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

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

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 45, culte intercommunau-
taire sous les auspices de l livangelisation
Commune, à l'Eglise de «La Fraternité»
(Soleil 7). Garderie d'enfants. Les autres ac-
tivités habituelles sont supprimées en rai-
son des vacances.

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

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Dimanche, 9 h., prière; 9 h. 30, culte (Capi-
taine Rossel). Mercredi, 9 h-, prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte à l'Eglise La Frater-

nité, Soleil 7. Mercredi, 20 h., Nouvelles
missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte in-
tercommunautaire sous les auspices de
l'Evangélisation Commune, à l'Eglise
Evangélique «La Fraternité», rue du Soleil
7. Mardi, réunion supprimée pendant les
vavances scolaires. Reprise le mardi 17
août: 19 h. 30, prières et étude biblique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl; 20.15 Uhr, Gebetszelle «Stami». Di.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe Fontainemelon.
Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe Stadtmis-
sion.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Dimanche 1er août, 9 h. 45,
culte de vacances pour les quatre commu-
nautés: Action biblique, Eglise libre,
Communauté du Rocher, Eglise de La Fra-
ternité à «La Fraternité», rue du Soleil 7.
Mardi 3 août, 20 h., réunion de prière.

La Chaux-de-Fonds
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FÊTE DU 1er AOÛT
LA CHAUX-DE-FONDS

DEMAIN
17 h. 45 Parc du Musée

Cérémonie du Souvenir

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

BAL du 1er AOÛT
AU B0IS-N0IR

15 h. Ouverture de la cantine

Dès 20 h. l'Union
Musicale
LES FINS
s/Morteau
Programme «Disco»
animé par
C.-A. Schwab

20 h. 30 Discours officiels !

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

AMICALE DES CAVALIERS
DE LA SAGNE

BAL
Halle de gymnastique à La Sagne

CE SOIR, dès 21 heures
Orchestre Charlan Gonseth

Bar - Cantine - Ambiance de cavaliers
51176

Le Pâquier: au Battoir, samedi et diman-
che soir, bal du 1er Août.

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

Médecin de service: du samedi 12 h., au
lundi 8 h., Dr Delachaux, téL
53 2124.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-
tainemelon, ouverte dimanche 11-
12 h.

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

53 3444.
Ambulance: tél. 53 2133.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

Val-de-Ruz

Fête du 1er Août: dimanche, Bois-Noir, 17
h., Fête nationale, kermesse; Parc des
Musées, 17 h. 45, Cérémonie du souve-
nir; Bois-Noir, 20 h., Manifestation
patriotique; Pouillerel, 20 h. 30, grand
feu, cortège aux flambeaux.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-20 h.

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

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

Musée international d'horlogerie: 10-12 h.,
14-17 h. samedi et dimanche, expos.
Porte-montre et horloges rustiques.

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville: fermé.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson

32 et Jardinière 23, fermé.
Piscine Numa-Droz: fermée jusqu'au 6 sep-

tembre.
Piscine des Mélèzes: tous les jours 9-20 h.
Minigolf: jeux ouverts 10 h. à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions sa-

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

107): fermeture ann.
Accueil du Soleil (Serre 67): fermeture an-

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert

57, samedi jusqu'à 20 h. 30, diman-
che, 10-12 h. 30,17-20 h. 30. En de-
hors de ces heures le numéro téL
22 1017, renseignera-

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez

qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

Télébible: tél. 22 1110.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: fermé (rénovations).
Eden: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le solitaire.

Samedi 23 h. 15, Nathalie.
Plaza: 17 h., 21 h., Maintenant on l'appelle .

Plata.
Scala: fermeture annuelle.

• Communiqué
Ancien Manège: permanence-informa-

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

La Chaux-de-Fonds

Fête du 1er Août: Près de l'Hôtel de Ville:
dimanche 20 h., Manifestation patrio-
tique avec les sociétés locales; feu d'ar-
tifice.

Cinéma Casino: samedi et dimanche, 17 h.,
20 h. 30, Comment se débarrasser de
son patron.

Piscine du Communal: tous les jours 9-20 h.
Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dim. 14-17 h.
Biblioth. Jeunes: fermeture annuelle.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, samedi,

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Crèche-pouponnière, tél. 3118 52, garderie,
fermeture annuelle.

La Main-Tendue: No 143.
SPA: tél. (039) 311316 ou 314165. s

Grand-Cachot-de-Veïjit <
1 Expos. El Peru, La troisième rive du flèû®è£T

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

Les Brenets
Fête du 1er Août: dimanche 20 h., devant le

temple, manifestation patriotique.

Les Ponts-de-Martel
Fête du 1er Août: dimanche 14 h., Place du

village, kermesse organisée par les
Couchetards; 22 h., bal.

Le Locle

Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30,
Outland-loin de la terre. Dimanche re-
lâche.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: téL 6135 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Roulet, Travers,
tél. 6313 05.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Vermot, Travers, téL
6313 39. Ouverte dimanche de 11 à
12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
6319 45; non-réponse: 63 1717.

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

Val-de-Travers

Université, aula: samedi 11 h. 05, «Jacques
Brel et Georges Brassens, deux poètes
de la chanson», conf. par le prof. A.
Gendre.

Fête du 1er Août: dimanche, Quai Oster-
wald, manifestation patriotique et feu
d'artifice.

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

Centrifuge. Dimanche fermé.
Musée d'Ethnographie: Collections Passion, sa-

medi, dimanche 10-12, 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: expos. M. Es-

tère, J. Villon et pipes du monde, sa-
medi et dimanche 10-12 h., 14-17 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Favez, av. du ler-Mars. Ensuite tél.
251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90-61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le tueur du ven-

. dredi; 17 h. 30, Maman très chère.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La carapate.
Bio: samedi 17 h. 30,20 h. 45; dimanche, 15

h., 17 h. 30, 20 h. 45, le dernier métro.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Tais-toi

quand tu parles.
Rex: samedi, 17 h. 30,20 h. 45, dimanche 15

h., 17 h. 30,20 h. 45, Boulevard des as-
sassins.

Studio: 15 h., 21 h., Le dernier monde can-
nibale.

Neuchâtel

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, téL 032/93 5166.

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

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 933221.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

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

h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti, téL 412194.

Médecin de service: samedi et diman-
che, Dr Moser, tél. 4126 50.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, téL

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 414927 ou

' '414215:î- 'v- ^"

Courteîary
Serviceclu feu: No 118, - ¦.-•¦ _•¦ -- --¦ • ----¦
Police cantonale: tél. 44 14 27. «
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11̂ 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi 20 h. 15, Cul et

chemise. ;•
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. Dr

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: fermeture annuelle.

Bévilard
Cinéma Palace: fermeture annuelle.

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

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

des heures de bur. tél. 9312 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharm. d'office: Greppin, téL 931871.

Ouverte dimanche 10-12 h., et 18 h.
30-19 h.

Bienne
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Une troupe de sa-

lauds téméraires; samedi 17 h. 30, 22
h. 30, dimanche 17 h. 30, Le monstre
du train.

Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (samedi
aussi 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, (samedi aussi
22 h. 30), Mieux vaut être riche et bien
portant 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, Josey Wales hors-la-

loi; 17 h. 30, La luna.
Studio: permanent, 14 h. 30 à 22 h. 30, Ex-

posed.

• communiqué
Mont-Soleil: restaurant L'Assesseur, di-

manche dès 14 h., fête champêtre organisée
par le Jodler-Club «Echo des Montagnes»
de Mont-Soleil. Dès 20 h. 30, commémora-
tion du 1er Août avec feux d'artifices. Bal
en plein air. En cas de pluie, renvoi au 15
août. La commémoration de 1er Août aura
lieu par n'importe quel temps.

Jura bernois

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066)663434.

La Main Tendue: tél. 143.

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03. Sa-
medi, ouverte jusqu'à 16 h., diman-
che 10-12 h.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: fermeture annuelle.

Delémont
Cinéma Lido: fermeture annuelle.
Cinéma La Grange: fermeture ann.
Bureau de renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 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.
Pharmacie d'office: Montavon, tél.

2211 34. Samedi, ouverte jusqu'à 20
h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi, 20 h. 30, dim., 15

h., 20 h. 30, Les sous-doués en vacan-
ces. Samedi 23 h., Docteur sexe.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, 23 h., di-
manche 15 h., 20 h. 30, L'année pro-
chaine si tout va bien.

Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Pharmacie d'office: Milliet, téL 66 27 27.

Samedi ouverte jusqu'à 20 h,, di-
manche, 11-12 h., 18-19 h.

Canton du Jura

Eglise évangélique réformée.—
TEMPLE: Dimanche, 9 h. 45, culte, M.

J. Mva.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-

che, 9 h. 15, culte, M. E. Perrenoud. Pas de
services jeunesse.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte avec sainte cène.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,
Fr.-P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, Fr.-P. Tuller.

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

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

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

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

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

pas de messe.
Eglise Apostolique Evangélique

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

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

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

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte
avec offrande pour la mission et sainte
cène. Jeudi, pas d'étude biblique.

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

Le Locle



La sécurité de la ville était assurée
Pendant que vous étiez en vacances

Les semaines des vacances «horlogères» touchent à leur fin. Au dossier des
événements locaux, rien de bien particulier, mis à part deux soirées d'orages,
vendredi 16 juillet et mardi 20 juillet. Pour la première, une quarantaine
d'interventions dans les sous-sols des immeubles du centre de la ville. Pour la
seconde, le bilan est plus lourd: plus de cent appels. Ce n'est d'ailleurs que
dans la soirée du mercredi, après une nuit et une journée de travail, que la

situation est redevenue normale.

Pendant que vous .étiez en vacances,
sur les plages de la Méditerranée, sur les
hauteurs des sommets alpestres et ail-
leurs, quelque part dans une région du
pays, loin des soucis quotidiens, la ville
ne s'est pas endormie. Au contraire. Et le
plt G. Sonderegger, responsable de po-
lice-secours, le major G. Guinand, service
du feu, qui travaillèrent en collaboration
avec le plt R. Perrinjaquet , sur le plan
administratif pour ce dernier, de nous le
confirmer. «Avec les remarquables soi-
rées d'été vécues, jamais nous avons vu
autant de monde sur les terrasses des

restaurants. Et puis, jamais encore La
Chaux-de-Fonds ne fut autant visitée
par les Suisses d'autres cantons et sur-
tout par les étrangers. Malgré un effectif
de police réduit de 60 pour cent nous
avons, dit le plt Sonderegger, réalisé du
beau travail de promotion. Police-se-
cours fut renforcé par le personnel du
service administratif, de la lutte anti-
bruit et de la brigade de circulation. Ce
regroupement de forces a permis d'assu-
rer la surveillance des bâtiments de l'ad-
ministration, des fabriques et des usines
fermées, des collèges et des maisons inoc-

cupées voire des parcs publics. Enfin
d'assurer la sécurité du trafic, notam-
ment des détournements de la circula-
tion, rendus nécessaires suite aux chan-
tiers ouverts pour les services des eaux,
du gaz, de l'électricité et des télépho-
nes».

Et puis, les agents de police, plus que
jamais, sont devenus des guides précieux
pour le touriste. Les motards d'abord,
qui renseignaient sur les hôtels disponi-
bles, voire conduisaient sur place les tou-
ristes, ou encore les agents placés dans
l'avenue Léopold-Robert pour apporter
l'information demandée par les hôtes
d'un ou de plusieurs jours.

UN RECORD D'APPELS
A la centrale du poste de police, on as-

sista à un record d'appels et demandes
de médecins d'office, d'occulistes et de
dentistes. Dans la majorité des cas, satis-
faction a été donnée, même si le patient
devait être envoyé chez un dentiste lo-
clois.

Du côté du service du feu, l'effectif ré-
duit du Bataillon de sapeurs-pompiers
obligea, comme les années précédentes
d'ailleurs, à mettre sur pied une collabo-
ration avec les premiers secours du Lo-
cle. En parallèle, un groupe spécial de
renfort et de piquet fut formé. Il était
composé d'une trentaine d'hommes
(pompiers, services électriques, eaux et
gaz et chauffeurs des Travaux publics).
Il y eut quelques interventions, mais au-
cune ne fut de grande importance.

L'organisation «vacances» police-pom-
piers mise en place pour ces trois derniè-
res semaines, prendra fin dimanche avec
la Fête nationale du 1er Août. D'un côté,
les policiers présents assureront un ser-
vice au parc des Musées, à Pouillerel et
au Bois-Noir, alors qu'un groupe de pre-
miers secours - pompiers prendra son
quartier général au poste de police. Dans
le cas où...

Si la ville s'est en partie dépeuplée du-
rant trois semaines, la vie n'en a pas
pour autant continué... avec ceux qui
sont restés au travail.

La sécurité était bien assurée malgré
tout.

,-j R. D. .r

Uœil f lâneur...

...par ces jours de canicule, a trouvé que ce brin de sorbier avait bien raison d'avoir
choisi, de manière originale, le creux ombreux de cet érable pour commencer sa
carrière: c'est un peu parasite mais tellement moins dur qu'en pleine terre et, qui

i*> .i.: -.: .. sait, en plein soleil... (Imp -photo Bernard) y .+ . s :.3jj"':!.:;̂!v qt>( .. ..,,.,,-.,. >. -,. ,. „:(irv-t.»r "V> y .r r .
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à cueillir soi-même ,
Fr. 1.80 le kg.

5 minutes de voiture dès la sortie de
l'autoroute Bienne-Boujean. Sans tra-
verser la ville.
Ouvert dès 8 h. 30
Vente de pommes de terre
nouvelles.
Peter Probst, Biirenstrasse,
Pieterlen, tél. 032/87 31 13.
Découper svp. os-2si85

Abonnez-vous à L'Impartial
s

A VENDRE région Fleurier, situa-
tion indépendante et tranquille,
proximité communications,

BELLE FERME COSSUE
du XVIIIe siècle, avec environ
5 000 m2 de terrain attenant.
Prix de vente: Fr. 380 000.-. j
Pour traiter: Fr. 100 000.- à Fr.
130 000.- Bâtiment avec beau- !
coup de cachet, 13 chambres (ou
3 appartements), rural attenant.

A moderniser, mais gros œuvre j
en bon état.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

81-11

Dans le virage du Bas-des-Loges

Hier à 10 h. 50, un conducteur des
Breuleux (Jura), M. Cattin, 21 ans,
circulait sur la route principale de
La Vue-des-Alpes en direction des
Hauts-Geneveys. Dans le virage à
droite au lieu-dit: Bas-des-Loges, il a
perdu la maîtrise des sa machiné qui
heurta le bord droit de la route puis

partit en dérapage à gauche avant de
dévaler le talus et finir sa course
contre un arbre. Blessé, M. Cattin, a
été transporté par ambulance à l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.

(Photo Bernard)

Une voiture dévale un talus

Le Conseil d'Etat, par arrêté du 9 juil-
let 1924, a décidé que chaque année, le
1er août, jour anniversaire de la fonda-
tion de la Confédération suisse, les bâti-
ments publics cantonaux et communaux
seront pavoises et les cloches seront son-
nées dans toutes les communes du can-
ton, de 20 h. à 20 h. 15.

En conséquence, le Conseil communal
prie la population de bien vouloir pavoi-
ser également les maisons des particu-
liers pour cette occasion, (comm.)

Collision
Hier à 18 h., un conducteur de La

Chaux-de-Fonds, M. C. S., circulait rue
de la Ruche en direction sud. Peu avant
la nie des Crêtets, il a perdu la maîtrise
de sa machine qui est entrée en collision
avec l'auto de Mme A. C, de La Chaux-
de-Fonds, qui venait de s'arrêter au stop.
Dégâts. . b «¦ - - r:-. '¦ ?•" ¦- : .-J ¦?; - <—.-

Appel à pavoiser
On célébrera la Fête nationale aux

Planchettes dans une chaude ambiance
campagnarde. La sonnerie des cloches
est prévue à 20 heures. Puis à 20 h. 30 on
distribuera gratuitement des flambeaux
aux enfants pour se rendre en cortège de
l'école au Pavillon des fêtes. Là le prési-
dent de commune dira quelques mots
d'introduction. Le discours officiel sera
prononcé ensuite par M. Jean-Claude
Jaggi, conseiller communal de La Chaux-
de-Fonds. Pour clore la partie officielle le
pasteur Lienhard adressera lui aussi un
message. Il y aura naturellement un
grand feu. La soirée se terminera à l'inté-
rieur du pavillon où la Société de déve-
loppement offrira la saucisse cuite dans
la torrée. (yb)

Suite des informations [j
chaux-de-fonnières !? 14 I

Aux Planchettes
1er Août campagnard

I 
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en 1
commençant par les plus longs. Solution: page 14 I

Avorton; Bas; Bon; Casse; Chétif; Croulant; Débile;
Faible; Friable; Grêle; Gringalet; Léger; Maigre; Mau-
viette; Maux; Menu; Mince 2 X ; Mou; Nue; Pâle; Pa-
traque; Qui; Rabougri; Rachitique; Ride; Souffreteux;
Terne.
Cachées: 5 lettres. Définition: Inoffensif

I LETTRES CACHÉES I



Un groupement d'enfants fribourgeois en visite
Bon départ pour le Centre d'accueil de La Chaux-du-Milieu

Chante-Joux, le Centre d'accueil et de vacances de La Chaux-du-Milieu a
connu un très bon départ depuis son inauguration le 13 novembre dernier.
Fruit d'une collaboration entre sept habitants de la localité, ce centre, à en
juger par l'importante affluence durant les premiers mois de son entrée en
activité, répondait à un réel besoin et contribue sans nul doute au
développement touristique de la région.

Dans une ancienne usine inoccupée depuis 1980, les promoteurs du projet
ont aménagé des locaux spacieux, fonctionnels et très chaleureux. Un cadre
sympathique accueille les gens de passage dans la vallée de La Brévine.

Ces enfants ont élu domicile momentanément dans les locaux du Centre d'accueil.
(Photos Impar-cm)

En hiver, les amateurs de ski de fond
en équipe ou seuls font halte à La
Chaux-du-Milieu. Entre-saison, des
week-ends musicaux et théâtraux sont
notamment organisés par différentes so-
ciétés dans les locaux du Centre d'ac-
cueil. L'été, des groupes plus importants
séjournent à Chante-Joux. Ce fut le cas
notamment au mois de juin pour des
classes vertes du Locle, en juillet pour

des groupes de cadets et éclaireurs ou en-
core pour des amateurs de vélo en balade
dans la région.

Depuis 15 jours et jusqu'à aujour-
d'hui, un groupement d'enfants du vil-
lage de Neyruz, dans le canton de Fri-
bourg, a passé des colonies de vacances à
La Chaux-du-Milieu.

Trente-quatre enfants, âgés de sept à
douze ans, accompagnés de neuf moni-

teurs et trois cuisiniers tous bénévoles,
ont élu domicile momentanément dans
les locaux du centre d'accueil.

Là, ils déploient de multiples activités
et le thème de leur camp est axé sur «Le
petit prince». En effet , ils projettent de
monter ce conte de Saint-Exupéry à
Neyruz et pendant ces vacances ils pré-
parent les textes et montent les décors
de la pièce.
À LA DÉCOUVERTE
DE LA RÉGION

Ce camp a également pour objectif la
découverte de la région et c'est ainsi que
cette sympathique équipe a visité le
Château des Monts et s'est baladée au
Saut-du-Doubs et au lac des Taillères,
notamment.

Les plus grands ont fait une excursion
au Creux-du-Van alors qu'un groupe de
jeunes âgé de 12 à 15 ans a fait le dépla-
cement de Neyruz à La Chaux-du-Mi-
lieu, à pied. Un voyage qui représentait
non moins de 103 kilomètres.

DES ACTIVITÉS MANUELLES
Les activités manuelles sont égale-

ment au programme de ces colonies. Les
gosses ont eu la possibilité^de faire de la
linogravure, de la mosaïque, du ma-
cramé, de travailler le cuir et d'imprimer
des motifs sur des pullovers.

La marche, les piques-niques et les dif-
férents jeux leur ont permis aussi de pas-
ser des vacances très vivifiantes dans la
région.

Ces gosses et leurs accompagnateurs
ont été très heureux de l'accueil qui leur
a été réservé par les gens de la région.
C'est en effet un bon point pour le Cen-
tre d'accueil tant il est vrai que la publi-
cité de bouche à oreille est très impor-
tante à la bonne marche de Chante-Joux
et contribue aussi à développer une
image accueillante des montagnes neu-
châteloises. (cm)

La musique et le football de table font très bien passer les moments de loisirs.

La population est invitée à pavoiser

Dans six communes du district, la fête
du 1er Août se déroulera selon le pro-
gramme que nous avons présenté dans
notre édition d'hier.

A l'unisson dans tout le pays les clo-
ches se mettront en branle dès 20 heures

pour annoncer le début des festivités. A
l'occasion de la Fête nationale, la popu-
lation est invitée à pavoiser pour célé-
brer l'anniversaire de la naissance de la
patrie. Ici les oriflammes aux Brenets.

(Photo Impar-cm)

Au début du mois d'août, la Terre tra-
versera l'orbite des restes d'une ancienne
comète, observée pour la première fois en
1862 et dont la période de révolution
était de 120 ans.

Ce croisement aura pour conséquence
une pluie de météores - ou étoiles filan-
tes. Une septantaine d'entre eux, aux
meilleurs moments, seront visibles cha-
que heure. Les météoroïdes — nom de
l'objet qui provoque la traînée lumineuse
- pénètrent dans l'atmosphère à une vi-
tesse de l'ordre de 60 km/sec. Ils
commencent à brûler vers 130 km d'alti-
tude pour s'éteindre vers 90 km. Leur
masse est généralement comprise entre
quelques dixième de milligrammes et
quelques milligrammes, leur dimension
étant inférieure ou égale à 1 mm.

Le meilleur moment pour l'observa-
tion de «l'essaim des Perséïdes» est le 12
août vers 22 heures.

PLANÈTES
Mercure se trouvera à l'aphélie (point

de son orbite le plus éloigné du Soleil) le
31 à 2 heures. Elle s'éloigne angulaire-
ment du Soleil mais nous reste toutefois
invisible, noyée qu'elle est encore dans la
lumière solaire.

Vénus disparaît à la mi-août dans les
lueurs matinales et le Trio (Mars, Jupi-
ter, Saturne), lui, se disloque à nou-
veau. Le diamètre du cône qui le
contient est de 15° le 1, 17° le 11 et 27°
le 31, et cela en raison du mouvement de
Mars. Observations favorables entre le 6
et le 11, vers 22 h. 30 sur l'horizon ouest.
Mars sera alors tout près de Jupiter; le
resserrement maximal aura lieu le 8 à 12
h. 30. Août et septembre seront les der-
niers favorables à l'observation du Trio.

Position relative des planètes autour du Soleil: la position des planètes sur leur
orbite explique et illustre la raison de leur visibilité ou invisibilité. On voit ici que
Mercure est et reste proche du Soleil: son observation n'est dès lors possible qu'avant
le coucher du Soleil et seulement avec des instruments adéquatement équipés. Vénus,
à l'opposé, est «étoile du matin» et précède de peu le lever du Soleil. L'angle fait avec
le Soleil se rétrécit et Vénus, pratiquement, disparaîtra dans la lumière solaire dès le
milieu du mois. Toutes les autres planètes, vu leur position ouest, ne sont visibles
qu'en soirée et en début de nuit. La position des planètes est définie par leur
longitude héliocentrique, le point 0° étant situé au «point vernal» représenté par le
signe du Bélier. Ce point vernal se trouve «en face, de l'autre côté du Soleil» lorsque

la Terre passe au point d'équinoxe de printemps, vers le 21 mars.

SOLEIL Lever Coucher Culmination Hauteur
1.8 6.11 21.05 13.38,3 61.0°

11.8 6.23 20.50 13.37,2 58,3°
21.8 6.37 20.33 13.35,2 55,1°
31.8 6.50 20.14 13.32,4 31,7°

La durée du jour passe, du 1 au 31, de 14 h. 54 à 13 h. 24, soit une diminution de
1 h. 30.
LUNE

Premier quartier le 26 à 11 h. 49.
Pleine Lune le 5 à 0 h. 34. Dernier quar-
tier le 12 à 13 h. 09. Nouvelle Lune le 19
à 4 h. 57.

La période favorable pour l'observa-
tion du ciel s'étend donc du samedi 10 au
mercredi 21.

Quand le «Pod» ne mesure
plus que 0,000.000.000.3
millimètres...

Supposons...
Supposons que notre Galaxie, la Voie

Lactée - dans laquelle nous tournons en
compagnie de cent milliards d'étoiles —
soit réduite à une dimension «accepta-
ble», c'est-à-dire à la dimension de la
Suisse. Les 100.000 années-lumière du
diamètre galactique deviennent donc 348
km, longueur de la plus grande transver-
sale est-ouest du pays.

Cette réduction faite, que reste-t-il de
notre Système solaire ?

A son plus grand diamètre - l'orbite de
Pluton - il ne représente plus que 2,2
mm. L'orbite terreste, elle, est alors à
peine visible avec un «micros» d'horlo-
ger: 0,05 mm. Pour voir la Terre, un mi-
croscope électronique s'impose puis-
qu'elle est réduite à 0,000.004 mm (qua-
tre millionièmes de mm). Et La Chaux-
de-Fonds et son Pod - dont on admettra
qu'il mesure 1 km - que deviennent-ils
dans cette Galaxie réduite aux dimen-
sions de la Suisse ? Peu de chose, en vé-
rité: 0,000.000.000.3 mm, soit trois dix-
milliardièmes de millimètres...

Toujours à la même échelle, la Galaxie
voisine d'Andromède tournoie à 7500 km
environ, soit grosso modo la distance en-
tre Pouillerel et les plages de Floride ou
entre le Pod et Kathmandou.

On conviendra sans chipoter que
l'Univers est grand...

(Communiqué par la Société neuchâ-
teloise d'astronomie - RJ3/G.S.)

Le ciel en août : une averse de météores

«tî® !Wiii »iP S région
Des cerises pour parfumer
les fondues... et les chocolats

Des récoltes très irrégulières selon les régions
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Lorsqu'une famille loue une arbre -

méthode adoptée par plusieurs commu-
nes qui ne disposent pas du personnel
pour effectuer la cueillette - elle
conserve en totalité l'eau-de-vie pour ses
besoins personnels ou pour en faire des
cadeaux appréciés.

L'agriculteur en revanche livre sa ré-
colte au distillateur au prix fixé par les
bourses suisses, soit 1 fr. 20 le kilo, cette
année. Le kirsch obtenu ravitaillera les
magasins, les restaurants, les grossistes.

La totalité du ramassage de Corcelles-
sur-Concise par exemple était destiné à
une fabrique... de chocolat qui a besoin
de dizaines de milliers de litres de kirsch
chaque année pour parfumer ses plaques
ou ses pralinés.

Est-il avantageux de posséder ses pro-
pres bouteilles de kirsch? Oui, si l'on ne
compte ni son temps, ni sa peine pour
entreprendre la récolte. Une autorisation
est nécessaire pour distiller les fruits. La
Régie des alcools prélève 18 centimes par
litre et par degré, soit 7 fr. 20 pour un li-
tre tirant à 40 degrés, somme à laquelle il
faut ajouter les frais de distillation et de

transport, ce qui fait environ 12 francs le
litre de kirsch.

Cela est valable pour autant, répé-
tons-le, que l'on possède les cerises!

Même si la récolte de cerises n'a pas
été des plus satisfaisantes dans quelques
régions du canton, il y aura toujours as-
sez de kirsch pour préparer des fondues à
longueur d'année...

RWS

FONTAINES

Cette petite forge est la propriété de M.
Roger Rouiller, de Fontaines; selon lui,
elle serait vieille de 200 ans environ. M.
Rouiller est un grand bricoleur, et il se

trouve qu'il l'utilise régulièrement.
(Photo jlc)

Vieille de 200 ans...

Dans un communiqué diffusé hier, le
comité de la Société pour la protection
du patrimoine naturel neuchâtelois, dé-
clare ce qu'il suit:

Dans le cadre de la mise à l'enquête
publique des ouvrages nécessaires à la
ventilation du tunnel est de la traversée
de Neuchâtel pour la route Nationale 5,
la Société faîtière pour la protection du
patrimoine naturel neuchâtelois s'était
inquiétée dans son opposition de la pol-
lution et du bruit que ne manquerait pas
de produire sur l'environnement la che-
minée prévue aux Perrolets de Saint-
Jean, à proximité de l'Hôpital des Ca-
dolles.

Le Conseil dEtat a répondu très pré-
cisément qu'il n'y aurait ni bruit, ni pol-
lution. On peut affirmer , dit-il, que les
études approfondies relatives aux éma-
nations attendues de la cheminée ont
fait ressortir nettement que l'on ne doit
pas s'attendre à des émanations nuisi-
bles ou même gênantes et cela quelles
que soient les conditions d'exploitation
ou météorologiques. On peut également
affirmer, poursuit-il, qu'il n'y aura ni
bruit, ni émanation perceptibles ou me-
surables dans le voisinage immédiat et à
p lus for te  raison au-delà.

Le comité de la Société faîtière a pris
acte de ces assurances. Il est indispensa-
ble que les autorités demeurent très vigi-
lantes pour éviter que les alentours habi-
tés et naturels de la cheminée aient à
souffrir de cette installation. (Comm.)

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  15

Une cheminée
qui ne polluera , pas

NEUCHÂTEL
Mariage

Kis Kalman Tibor, Neuchâtel, et Dubois
Aline Rose Marie, Fauville (France).

ET A T CIVIL 

NEUCHÂTEL
Martin Claude-Alain, 1959.

WAVRE
Maurice Pallan, 1924.

Décès



Un lieu de culte méconnu
La chapelle de Crémines

Le petit village de Crémines, dans le
Cornet, au pied de la belle montagne du
Raimeux, dispose depuis 1935 d'une cha-
pelle qui abrite les offices pour la
communauté catholique de Crémines et
des villages du Cornet. Cette commu-
nauté fait partie de la paroisse catholi-
que de Moutier. Il n'est pas rare non
plus que des paroissiens de Moutier se
rendent le dimanche matin de bonne
heure à la messe de Crémines puis mon-
tent à pied à Raimeux où la paroisse pos-
sède aussi un accueillant chalet, appelé
Chalet de Saint-Georges.

La chapelle, quelque peu cachée dans
les arbres, est située sur les hauteurs du
village. Si on ne sait pas qu'elle est là, on
ne la voit pas. Pourtant, elle est remar-
quable par sa simplicité et sa chaleur, à
l'extérieur avec son petit clocher et à
l'intérieur avec un autel en bois de teck
dont les lignes harmonieuses s'intègrent
parfaitement aux arcs de bois qui sou-
tiennent le plafond du sanctuaire.

C'est en 1935 que fut bénie cette cha-
pelle par le vicaire général de l'époque
Mgr Folletête, alors qu'un dimanche de
mai 1978 on fêtait sa rénovation en pré-
sence du délégué épiscopal Freléchoz, an-
cien curé de Moutier. Cette rénovation
était due au talent de l'architecte bien
connu M. Casagrande, de Saint-lmier.

(kr)

Le dernier
des Auvernois
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ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

A pas lents, par l'allée de gravier fin, entre
les massifs de buis, il s'approcha du coin tran-
quille, derrière l'église, où se trouvait la tombe
de sa grand-mère. Un simple tertre égayé de
fleurs champêtres, surmonté d'une croix de sa-
pin peinte en noir, avec cette inscription:
«Marie Auvernois -1850-1944».

Trois ans déjà qu'elle était morte la pauvre
vieille. Dans le fond, elle était partie au bon
moment. Juste avant de connaître un nouveau
crève-cœur. Avant d'apprendre que son der-
nier petit-fils avait, comme son mari, comme
Alexandre, été emprisonné injustement pour
s'être montré trop solidaire envers ses sembla-
bles.

Pourquoi le destin des trois dernières géné-

rations d'Auvernois avait-il été marqué, à
quelques nuances près, par les mêmes drames,
les mêmes inégalités, la même malchance?
Pourquoi le sort s'était-il acharné sur cette fa-
mille pour la briser et la rendre chaque fois un
peu plus malheureuse? Quelle fatalité pesait
donc sur elle?

Combien de fois, dans son enfance, Vincent
n'avait-il pas entendu sa grand-mère formuler
ces mêmes questions? Sans pouvoir, bien sûr,
y apporter des réponses. A présent, c'était à
lui de continuer à se les poser. Il n'avait même
fait que ça pendant les trois dernières années.

Trois ans!
Oui, pendant tout ce temps, au fond de sa

prison, au fond de sa déchéance, jour après
jour, nuit après nuit, il avait ressassé ses griefs
contre la société. Il lui était même arrivé de
pleurer, de hurler contre l'injustice de son
sort. Mais personne, pendant des mois, n'avait
répondu à son appel.

Comment avait-il tenu le coup? Comment
n'était-il pas devenu fou? Comme certains dé-
tenus qui se pendaient de désepoir ou se je-
taient dans le vide par-dessus les rampes d'es-
caliers de la centrale?

Comment avait-il supporté si longtemps la
terrible promiscuité des cellules? La vie quoti-
dienne auprès des assassins, des détraqués et

des vrais coupables de la collaboration? Ces
derniers qui s'étaient moqués de lui pendant
des mois après avoir appris d'où il venait?
comment était-il sorti de cloaque?

Après sa condamnation expéditive par la
cour martiale, il avait sollicité à plusieurs re-
prises la révision de son procès. Par l'intermé-
diaire d'un visiteur de prison qui était devenu
son ami. De son côté, Nicole avait remué ciel
et terre pour tenter de la faire sortir du trou
où il était condamné à croupir ad vitam aeter-
nam. Toutes ces démarches avaient été vai-
nes. L'heure n'était pas encore venue d'accor-
der le pardon à ceux qu'on accusait d'avoir
pactisé avec les Allemands durant l'occupa-
tion. Le dossier de Vincent Auvernois qui por-
tait l'encre rouge la mention «responsable par
dénonciation de la mort de quinze résistants»
n'était pas de ceux qu'on pouvait plaider faci-
lement.

C'est par le hasard d'une grâce présiden-
tielle, à l'occasion de l'élection de Vincent Au-
riol (Vincent Auriol - Après la guerre, premier
président de la République) qu'il avait été li-
béré. Malgré sa joie, le petit-fils de la Marie-
des-Bois s'était senti frustré. Non seulement il
ne sortait pas de prison lavé de tout soupçon,
mais on lui avait bien fait comprendre qu'il ne
serait jamais réhabilité. Trop de présomptions

pesaient sur lui. La Gestapo avait tissé un tel
tissu de mensonges autour de son affaire qu'il
ne pourrait pas se justifier.

Après son élargissement, il n'était pas re-
venu à Chissey. Il s'était rendu à Lyon où il
avait trouvé du travail dans une petite indus-
trie de matière plastique. Sa femme était ve-
nue le voir à plusieurs reprises. Elle lui avait
appris qu'au village les esprits restaient tou-
jours très montés contre lui. Certains par-
laient de le descendre s'il y remettait les pieds.
Même les enfants souffraient de ce climat de
haine. Ils rentraient souvent de l'école en
pleurant parce qu'on les avait battus en accu-
sant leur père d'être un traître et un assassin.
Mme Bruet, la mère de Nicole, n'avait pas pu
continuer à vivre dans cette atmosphère
d'hostilité permanente. Elle était morte de
chagrin à la fin de l'année 1946.

Compte tenu de cette déplorable situation,
le couple avait décidé, d'un commun accord,
de quitter pour toujours la région afin de ten-
ter de retrouver ailleurs une vie normale. Pour
cela, Vincent , avait voulu partir très loin du
Val d'Amour, quitter définitivement la
France, fuir les lieux où sa famille et lui-même
avaient été si malheureux. Il s'agissait d'une
place de contremaître forestier en Afrique, au
Cameroun.

(à suivre)

• Du 5 août 1982 au 8 janvier
1983, un train d'exposition par-
courra le canton de Berne, station-
nant dans 17 localités, dont Saint-
lmier (du 29.9 au 26.9), Tavannes (du
28.9 au 3.10), La Neuveville (du 20.10
au 24.10) et Moutier (du 22.1 au 28.1)
pour le Jura Bernois. Quatre wagons
ont été aménagés et pourront être vi-
sité chaque fois pendant une semaine
environ. L'exposition retrace l'his-
toire sociale, économique et cultu-
relle du canton de Berne de 1750 à
1850. Elle a été conçue par le Musée
d'histoire de Berne en collaboration
avec l'Institut d'histoire de l'Univer-
sité de Berne. Le siècle présenté est
l'époque de transition des temps an-
ciens à l'ère moderne, de l'artisanat à
l'industrie, du patriciat à la démocra-
tie, de l'ancienne Confédération à
l'Etat fédéral. C'est alors que se cris-
tallisent les conditions des temps mo-
dernes, (cd)

cela va
se passer

* • } 1er AOÛT FÊTE POPULAIRE SUR L/V PLACE DU VILLAGE % \ M % .̂J±MÂ ^^{
AU5C BREIMETS Cantines - Restauration - Ambiance - Feux d'artifice - Soupe aux pois offerte GILBERT SCHWAB

dès 15 h. Organisation: Société de Développement des Brenets 9i-3062a

Ĵ êêM. Fumeurs - attention
,jP̂ ^\ pour vous faire 52-4,443S

JÈffi- M passer l'envie de fumer
(Traitement individuel)

¦yÉÉB le lundi 2 août 1982
à l'Hôtel Croix d'or

l fclfcO de 78 h. à 21 h.
H. U. Gerber Magnetopathe 4600 Olten Tél. 062 225515

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

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 si-e?

A vendre

lévriers
afghans
lévriers persans.
Tél. (063) 61 39 83.

05-028374

DAME
attractive, féminine et cultivée
(69/154), aimant la nature, le jardin ei
les fleurs, sorties et voyages, cherche
compagne pour amitié durable.

Ecrire sous chiffre 44-93072 à Public!
tas, Postfach 8, 8021 Zurich. 44-09307;

mmW ^JêmmW
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Occasion unique . '
Marchandise de très
bonne qualité. Prix
baissé radicalement ;
échelles
à glissières
2 parties ALU, 8 m.
au lieu de Fr. 438.-
cédées Fr. 258.-.
(DIN), 3 ans de garan-
tie. Autres types avec
forte réduction.
Livraison franco
domicile.
Interal SA
La Sagne
Tél. 039/31 72 59

13-2064

Restaurant Bonnet
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

FERMÉ
du 2 au 11 août

Réouverture: jeudi 12 août
30-829

328 Ville du Locle

SU Fête du 1er Août
Conformément aux articles 11 et 55 du règlement de
police du 2 février 1973, nous rappelons à la popula-
tion et aux commerçants que l'usage et la vente de pé-
tards, grenouilles et autres engins de ce genre sont in-
terdits sur le territoire communal.

La population est priée de ne pas lancer de fusées ou
d'allumer des feux d'artifice aux alentours de l'Hôtel de
Ville, au moment de la manifestation, pour éviter des
accidents ou des dégâts matériels.

9i-22o Direction de police
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Solution de fortune pour les Romands
Début de l'année scolaire dans le canton de Berne

Page 9 -^
Dans son rapport final, la «Commis-

sion Kramer» a conclu que seule une
nouvelle tentative d'uniformisation à
l'échelon national pouvait supprimer les
inconvénients dénoncés dans le Jura ber-
nois et dans la région de Bienne. Les
gouvernements des cantons de Zurich et
de Berne se sont donc remis à la tâche,
mais malheureusement sans succès. Le
nouveau projet a une nouvelle fois été
rejeté, le 6 juin dernier.

Les raisons qui, il y a dix ans, avaient
incité le Grand Conseil à permettre aux
Romands du canton de commencer l'an-
née scolaire à la fin de l'été n'ont pas

changé. Cependant, la réglementation
spéciale de décembre 1972 arrive à
échéance dans quinze jours.

Vu qu'il ne saurait être question, pour
les écoles de langue française, de réintro-
duire le début de l'année scolaire au
printemps, il faut qu'une décision soit
prise avant le 31 mars 1983 pour prolon-
ger la solution retenue ces dernières an-
nées, même si celle-ci ne donne pas satis-
faction à bien des égards. Plusieurs dis-
positions dérogatoires du décret 1972 ont
été réglées, au niveau législatif , à l'occa-
sion de la révision partielle de la loi sur
l'école primaire et de la loi sur les écoles
moyennes du 8 juin 1980.

Un point essentiel subsiste encore:
créer les bases légales permettant chaque
année à près de 500 élèves francophones
d'achever prématurément la neuvième
année scolaire, en écourtant de quatre
mois environ la durée de leur scolarité
obligatoire.

Contrairement aux propositions de la
«Commission Kramer», le Gymnase éco-
nomique bilingue de Bienne maintiendra
le début de l'année scolaire au prin-
temps. Une étude récente a en effet dé-
montré que le déplacement du début de
l'année scolaire à la fin de l'été créerait
dans cette école des inconvénients plus
graves que ceux qui découlent du main-
tien de la réglementation actuelle.

Etant donné que le Gymnase français
de Bienne accueillera, pendant trois ans
encore, des élèves dont la formation sco-
laire primaire et secondaire n'aura pas
été écourtée, une prolongation de la for-
mation gymnasiale à quatre ans devrait
entrer en vigueur dans trois ans au plus
tard. Depuis une année, cette école en-
treprend à cet effet des travaux de plani-
fication. Pour le reste, la solution propo-
sée par le Conseil exécutif au Grand
Conseil sera conforme dans une large
mesure aux propositions de la «Commis-
sion Kramer».

La direction de l'instruction publique
examinera cependant si quelques mesu-

res complémentaires s'avèrent encore né-
cessaires dans le domaine des plans
d'études et des moyens d'enseignement.

C. D.

Finances du canton de Berne

Comme cela a été le cas ces dernières
années, la Direction des finances du can-
ton de Berne vient d'éditer, en 1982 éga-
lement, la brochure «Finances publiques
du canton de Berne» qui donne un aper-
çu général des finances bernoises. Cette
publication, comptant une vingtaine de
pages, fournit les éléments essentiels du
compte financier et des variations de la
fortune de l'Etat de Berne. La brochure
donne en particulier des renseignements
sur la fortune du canton, les recettes et
les dépenses cantonales, les différentes
subventions accordées par l'Etat et les
effectifs du personnel. (oid)

Une brochure éditée

MOUTIER

Comme ces dernières années, le pre-
mier week-end de septembre verra l'or-
ganisation à Moutier du grand concours
de dressage national au manège des Rou-
ges-Champs, propriété de M. Marcel
Konrad, industriel et grand amateur de
sport équestre. Cette année, le dates du 4
et 5 septembre ont été retenues et on at-
tend, comme d'habitude, une belle parti-
cipation, (kr)

Concours de dressage
en septembre

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

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

A votre rythme.

¦E3 VOS CFF 79..04B



Madame Liliane Robert, à Genève;
Madame et Monsieur Claude Chappuis et leurs enfants, à Denges;
Les descendants de feu Charles Robert,

J ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Madeleine ROBERT
née BOLLE

enlevée à leur affection vendredi, dans sa 73e année, après une courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 juillet 1982.

L'incinération aura lieu lundi 2 août.

Culte au Centre funéraire à 10 heures. j

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Progrès 87.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 95803
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I Menus du dimanche 1er août 1

I Epaule \ Rumsteakà I
I de veau \ la tyrolienne ¦
I I pommes croquettes m
m pâtes au beurre I m
¦ I Légumes m
S Salade verte I ¦
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m̂ mmmmJ Serre 62, La Chaux-de-Fonds

cherche un

concierge
pour ses locaux scolaires.

La préférence sera donnée à un candidat ayant déjà oc-
cupé des fonctions semblables dans un bâtiment public
ou privé.

Ce poste à plein temps requiert de l'initiative, le sens
des responsabilités et de l'aisance dans les contacts.

Entrée en service: au plus tôt le 1er septembre 1982
ou à convenir.

Les offres manuscrites doivent parvenir à la direction de
la SSEC jusqu'au 14 août 1982. 50632

I A remettre pour date à convenir

petit
hôtel-restaurant

I bien situé, au Val-de-Ruz
I Affaire en pleine expansion, très intéres-
! santé pour couple travailleur.
! Prix de remise et loyer à discuter. Mini-
[ mum pour traiter: Fr. 100 000.-.
I Ecrire sous chiffre H 28-503968 Publi-
| citas, 2001 Neuchâtel. 28-500

m MOSER
Fabrique de distributeurs automatiques à café en grains
et à boissons cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir

une dame de confiance
pour le remplissage et le nettoyage de ses distributeurs
automatiques de boissons installés à La Chaux-de-Fonds.
II s'agit d'une activité à la demi-journée susceptible d'être
élargie ultérieurement.
Les personnes intéressées, au bénéfice d'un permis de
conduire cat,: Ajspnt priées d'adres,ser lçu/£.pffres ,manu$v ivi
crites aGcpmpai|péesc^'Mn cu ĵ;iç̂ î rJ(vy^âelà, ,.,' \u.  flo,jj»n- i
Louis Moser S.A., case postale, 2735 Malleray oe-17112

Bureau d'ingénieurs civils à Neuchâtel
cherche

ingénieur civil
EPF ou ETS
ayant si possible quelques années de pratique.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire, avec curriculum vitae sous chiffr D 28-25846
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Home médicalisé LA SOMBAILLE
La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1er septembre 1982

veilleuse
à temps partiel

Pour date à convenir

infirmières diplômées
infirmières assistantes

Renseignements:
Mme Streuli, infirmière-c hef, tél. 039/23 32 02

51232

Bureau d'ingénieurs civils

cherche jeune homme ou jeune fille li-
béré(e) de l'école secondaire comme

apprenti(e)
dessinateur(trice)
en génie civil

Faire offres sous chiffre MV 50745 au
bureau de L'Impartial.

1

Maison alimentation et spiritueux en gros de Genève,
cherche

magasinier
avec permis de conduire.

Faire offres à Dorga SA, 38, rue des Vollandes,
1207 Genève. 18-317945

Pour notre département du personnel nous cherchons une

secrétaire caissière
au bénéfice d'une formation commerciale complète (niveau
CFC ou titre équivalent) et de quelques années de pratique.
II s'agit d'une activité variée requérant de l'initiative et de l'ai-
sance avec les chiffres.
De bonnes connaissances des langues allemande et anglaise
seraient souhaitées.
Les intéressées sont invitées à envoyer leurs offres ou à pren-
dre directement contact pour de plus amples renseignements.
Ebauches Electronique SA, 2074 Marin, tél. (038) 35 21 21.
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Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial
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Les souhaits s'envolent.

Sur huit mètres carrés, à tous les
accès routiers de La Chaux-de-
Fonds, s'étalent les souhaits de bien-
venue de la ville aux automobilistes.
Ces panneaux promotionnels, men-
tionnant à l'avers l'attraction locale
No 1, le Musée international d'horlo-
gerie, portent au revers un autre sou-
hait, de «bonne route», à l'intention
de ceux qui repartent.

Or, en pleine saison touristique, ce
cordial salut promotionnel a disparu
de l'entrée ouest de la ville.

Envolés, les souhaits ! Ne restent
que les deux piquets qui les portaient
(notrephoto), et c'est unpeu mince...

Cette absence ne date pas d'hier,
mais du mois de mai déjà. A l'épo-
que, l'Office du tourisme, qui en est le
«propriétaire», ne s'était pas inquiété
outre mesure. Il pensait que les servi-
ces communaux ad hoc rafraîchis-
saient la peinture du panneau.

A la longue, on s'est quand même

Ceux qui se mouillent et ceux qui pataugent
Il y a des vacanciers qui n ont pas

de chance, décidément.
L'autre jour, à Biaufond, un couple

de Français rentrant de vacances fait
halte au restaurant, gare sa voiture au
parking. Et instruit p ar une mésaven-
ture toute fraîche - il s'était fait déva-
liser la voiture en Provence - ferme
soigneusement à clé toutes les portes.

De sorte que personne n'a pu sauter
dans l'auto quand celle-ci s'est mise à
reculer gentiment en direction de
l'étang de la Ronde. Les deux Fran-
çais avaient bloqué les portes, mais ni
le frein+.ni la transmission. Cet oubli ,
s'esf soldé par ;t fj i  graŝp tauf-bloub̂

"blàûÊi assez spectaculaire.
Ces malheureux touristes, deux fois

de suite sévèrement punis de leur dis-
traction, on ne les a pourtant pas lais-
sés tomber. Le premier, le patron du
restaurant n'a pas hésité à plonger
tout habillé dans l'étang pour tenter
d'accrocher une corde au véhicule im-
mergé. En vain. Un douanier suisse du
poste voisin est alors venu à la res-
cousse. Nonobstant la température de
l'eau (10 à 12° ce jour-là !), il a tombé
l'uniforme et a plongé à son tour, réus-
sissant après bien des efforts à fixer la
corde salvatrice. En- suite, ce sont

deux agriculteurs de la région qui se
sont mobilisés avec le tracteur pour ti-
rer la voiture de sa fâcheuse position.

Tout ce travail a duré environ une
heure et demie. Largement le temps,
pour la maréchaussée, d'arriver sur
place aussi. Deux gendarmes neuchâ-
telois ont donc assisté, sourcil froncé
sous la visière de leur nouvelle cas-
quette, à l'essentiel des délicates opé-
rations de sauvetage. Sans broncher.
Neutres comme toute l'Helvétie.

C'est quand la voiture fut  à nouveau
sur terre ferme qu'ils se sont décidés à
bougeç., 
,, p̂ip\aJler;̂ ÇQllej; 80jr. d'amendé a\i_

couple sinistré. Articles 37* LCR et
221,* OCR sur les précautions à pren-
dre pour empêcher la mise en mouve-
ment fortuite d'un véhicule automobile
à l'arrêt.

Vous trouvez ça un peu vache ? At-
tendez ! Les deux agents de la «canto»
ont quand même eu un geste secouru-
ble: ils ont accepté de réduire l'amende
à60 f r .

Comme ça, les pauvres touristes
français auront au moins appris qu'en
Suisse comme ailleurs, il y a ceux qui
se mouillent et ceux qui pataugent

MHK

alarmé. Enquête verbale d'abord,
écrite ensuite, auprès des services
communaux. Pas trace du fameux
panneau. Enquête auprès des servi-
ces de l'Etat: pas davantage de résul-
tat. Demande, à tout hasard, au pro-
priétaire du terrain: négatif.

Il a fallu finalement se rendre à
l'évidence: les quatre feuilles de tôle
de 4 m. sur 1 composant le panneau
avaient intéressé un amateur d'alu-
minium bon marché plutôt qu'un
fonctionnaire zélé.

Ce qui a valu au poste de police
d'enregistrer cette semaine la plainte
la plus originale de l'année: celle du
directeur de l'Office du tourisme ve-
nant annoncer qu'on lui avait volé
un panneau de bienvenue...

(Photo Bernard)

les
retaillons

IN MEMORIAM

Marc DUBOIS
1981 -31 juillet -1982

Déjà un an que tu nous as quit-
tés. Nous pensons toujours à toi,

nous ne t'oublierons jamais.

51389 Tes enfants.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LA SECTION ET LA FANFARE
DE LA CROIX-BLEUE

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Gérald DONZÉ

Membre fidèle et dévoué
depuis 1932

PRÉSIDENT D'HONNEUR

Nous garderons de cet ami un
souvenir reconnaissant. 97268

¦n PETITES ME*Hi ANNONCES ¦¦

ÉGARÉE CHATTE, noire et blanche. Quartier
Tours de l'Est. Tél. (039) 31 13 49

J CARTES POSTALES anciennes ainsi
j que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.
| 91-60432

¦ 
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370 cambriolages et vols simples
Depuis le mois d'avril

Dans un communiqué, le commandant
de la police cantonale jurassienne indi-
que que «bien qu'on ait pas eu de «gros
coups» à déplorer durant les quatre der-
niers mois (avril à juillet ), les grandes
chaleurs estivales n'ont pas porté at-
teinte aux activités des voleurs de toute
espèce, tant s'en faut. Toutefois, une
baisse a été constatée durant le mois de
juillet». Depuis juillet, quelque 370 cam-
briolages et vols simples (110 cambriola-
ges et 260 vols) ont été annoncés à la po-
lice cantonale. Parmi ces vols, ceux
commis par effraction dans les commer-
ces, fabriques, garages, magasins et kios-

ques sont les plus nombreux. Quant aux
vols de véhicules ou à l'intérieur de ces
derniers, ils dépassent nettement la
moyenne.

Et le communiqué de poursuivre: «Les
enquêtes menées à la suite de ces infrac-
tions par les différents services de la po-
lice cantonale, souvent en collaboration
avec des polices des cantons limitrophes,
de la France voisine, ont permis d'éluci-
der 110 cas et de procéder à une cinquan-
taine d'arrestations en relations avec des
vols commis dans le Jura ou dans les
cantons voisins».

(rpju-pve)

WWF et SPA: non à la solution chimique

mmm m MïïSLWœ*
Lutte obligatoire contre le campagnol dans le canton de Neuchâtel

Page 9 -̂
Celles proposées par le chef du Dépar-

tement de l'agriculture du canton de
Neuchâtel ne plaisent pas au WWF et à
la SPA qui sont maintenant décidées à
agir en invitant les communes du canton
de Neuchâtel à refuser la proposition de
lutte chimique généralisée et à demander
au gouvernement une lutte plus diversi-
fiée et mieux adaptée aux conditions éco-
logiques locales. Entre autres, étendre le
piégeage mécanique des campagnols par
une formation de piégeurs, une mise à
disposition du matériel nécessaire et un
paiement à la «queue de souris». Le
WWF et la SPA de Neuchâtel demande
aussi de protéger les prédateurs des cam-
pagnols, de favoriser la nidification des
rapaces et la reproduction des mustéli-
dés (pose de nichoirs, protection des ar-
bres creux, ouverture des greniers et des
clochers), de conserver et reconstituer les
haies, refuge des prédateurs et facteurs
d'équilibre apte à contrecarrer les extra-
vagances des fluctuations de popula-
tjj onsyde '̂utijàser-dès produits .peu; fito-
xiques que dans des cas extrêmes, de sui-
vre scientifiquement les effets des diver-
ses mesures afin de mettre au point une
stratégie de surveillance et de régulation
des populations de campagnols. Enfin,
d'envisager une politique agricole et en
montagne qui épouse mieux les condi-
tions naturelles et sorte les agriculteurs
des contraintes insupportables d'un mar-
ché déséquilibré.

DÉCISION UN PEU HÂTIVE
Pour le WWF, la SPA, l'Union des

producteurs suisses et d'autres personna-
lités comme MM. Claude Mermod, pro-
fesseur à l'Institut de zoologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel, Michel Juillard,
ornithologue-biologiste, Peter Anker,
chimiste, qui donnèrent leur position, la
décision du Département de l'agriculture
paraît un peu hâtive, non pas en raison
de l'insignifiance des dégâts mais en rai-
son du manque d'information sur les ré-
sultats de la lutte mécano-chimique.

Pour M. Cl. Mermod, il est illusoire de
vouloir entreprendre la lutte en période
de pullulation. Le piégeage à l'aide de
trappes-pinces reste la méthode la plus
efficace et surtout la plus sûre pour la
destruction de ce rongeur. La lutte chi-
mique, gazage des terriers ou appâts em-
poisonnés peut être aussi efficace, mais

présente des risques pour l'environne-
ment. Belettes et hermines profitent des
pullulations de campagnols et leur pro-
pre population s'accroît à la suite d'une
période d'abondance de rongeurs. Il se-
rait donc aberrant de risquer, par une
lutte chimique inconsidérée, de détruire
aussi ces prédateurs. Et M. Cl. Mermod,
de terminer: «Les fluctuations cycliques
des populations sont un fait biologique.

En réduisant une population en voie
d'expansion (ou très dense), on risque de
lui conserver plus longtemps les mêmes
caractéristiques; en ce cas, la lutte chi-
mique ne conduirait qu'à prolonger le
péril.»

Lutte contre les campagnols: on en est
là aujourd'hui. Et le malaise existe entre
les responsables de l'agriculture et les
écologistes. R. D.

Collision entre Cornol et Les Rangiers

Hier à 23 h. 15, deux voitures se
sont télescopées au lieu-dit «La
Malcôte», entre Cornol et Les
Rangiers, à la suite d'un dépasse-
ment téméraire.

L'accident a fait cinq blessés,
dont deux très grièvement at-
teints.

La route a dû être totalement
fermée à la circulation et le
groupe d'intervention «hydrocar-
bure» a été appelé, ainsi que la
gendarmerie.

Les deux véhicules sont totale-
ment démolis, (rc)

Deux blessés graves
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Sur nos monts...
Propos du samedi

Qu'est-ce que «ma patrie» ? Selon
les sensibilités, toutes sortes de défi-
nitions peuvent être données.

Quant à moi, «ma patrie», c'est
d'abord le lieu où ont vécu mes pa-
rents, où ils m'ont mis au monde,
aimé et élevé. C'est la maison, le
quartier, la ville de mon enfance. Oui,
si je réfléchis bien, ma vraie patrie,
c'est un bout de terrain près de la
gare aux marchandises de La Chaux-
de-Fonds, là où je faisais des trous
dans la terre avec un gros clou rouillé
et un caillou, là où j'allais à trotti-
nette et m'éraflais les genoux. Car
mon enfance a été heureuse, grâce à
ma famille. Charles Trenet a si bien
chanté cette patrie-là.

Ma patrie, c'est aussi le lieu où vit
maintenant mon foyer. C'est égale-
ment mon Eglise. Et, comme chré-
tien, je dis que ma patrie, c'est encore
la Maison de Dieu, la «terre nou-
velle» où nous serons rassemblés des
extrémités du monde. C'est cela, dans
l'espérance, être «citoyen des deux»;
mais il s'agit de se montrer aussi di-
gne que possible de cette belle carte

d'identité et tâcher de vivre, sur la
terre d'aujourd'hui , une vie orientée
par la volonté du Père, c'est-à-dire
par la bonté et la lutte pour la paix et
la justice.

Mais, en ce 1er Août, je reconnais
que ma patrie, c'est aussi la Suisse.
Et j'affirme que nous vivons dans un
beau pays où nous jouissons d'avan-
tages et de privilèges nombreux et
considérables. Plaise à Dieu que cette
beauté et cette prospérité ne rendent
pas la Suisse orgueilleuse, trop crain-
tive pour ses intérêts, timide et neu-
tre quand il ne faudrait pas l'être !
Comme j'aurais aimé voir la Suisse
voter franchement la fin de l'exploi-
tation commerciale des baleines dès
1985, lors de la réunion de la
Commission baleinière internatio-
nale, le 23 juillet à Brighton ! Face à
cette mesure de sauvetage d'une ma-
gnifique espèce animale scandaleuse-
ment décimée, la Suisse s'est... abste-
nue.

«Sur nos monts quand le soleil...»:
pourvu que le soleil ne s'abstienne
pas, lui, de briller ! R.T.

Après le glissement de terrain de 198 1 à Goumois

Le 29 mars 1981, le terrain sur lequel était implantée la maison en
construction de Mme Geneviève Voirol, habitant La Chaux-de-Fonds, s'est
mis en mouvement, sans doute facilité en cela par les fortes pluies qui
s'étaient abattues les jours précédant le sinistre sur la région. Le bâtiment,
complètement disloqué, a littéralement glissé sur près de deux mètres,
entraînant avec lui une masse de terre, de roche et de gravier d'environ mille
mètres cubes, partie de deux à trois mètres en amont de la maison.
Heureusement, on ne déplora aucune victime humaine, mais les dégâts n'en
étaient pas moins importants. Non seulement parce que la maison de Mme
Voirol était détruite mais plus encore par le fait qu'une partie du lotissement

a occasionné des frais conséquents pour sa remise en état.
Aujourd'hui, ce glissement de terrain

n'a pas fini de faire parler de lui puisque
la commune de Goumois se réunira le 12

août prochain, en assemblée extraordi-
naire, pour «autoriser le Conseil commu-
nal à ouvrir un procès contre les respon-
sables du glissement de terrain au lotis-
sement sous Le Château» et «voter les
crédits nécessaires pour l'avance des
frais de la procédure engagée». C'est dire
que la commune de Goumois n'entend
pas assumer la responsabilité du sinistre,
se référant en cela aux expertises qu'elle
a demandées aux géologues et techni-
ciens qui ont suivi de près cette affaire
délicate et difficile à démêler sans l'aide
de la justice.

LES LIEUX
Pour mieux saisir cette affaire, il faut

savoir que le lotissement sous «Le Châ-
teau» accuse une déclivité de 16 à 30 de-
grés et qu 'il est récent. Situé au-dessus
de la route cantonale qui descend de Sai-
gnelégier et qui longe le Doubs, sa viabi-
lisation a débuté en 1980 et il abrite ac-
tuellement quatre maisons familiales. La
commune de Goumois y a entrepris de
nombreux travaux d'aménagement pour
quelque 270.000 francs. Des investisse-
ments qui ont permis à la commune de
Goumois d'aménager le seul terrain
qu'elle pouvait destiner à la construction
de nouvelles maisons.

Lors de la mise en vente des parcelles,
les autorités communales avaient mis en
garde les acheteurs potentiels quant à
l'inclinaison du terrain, à la nature du
sol constitué d'un mélange de gravier et
de groise marneuse. La commune avait
du reste requis les conseils, pour son
aménagement, d'un ingénieur, M. Tiè-
che, de Reconvilier. Et si rien ne s'oppo-
sait à la construction d'une maison^ il est

"y bien clair quetout immeuble dèvait 'tenif
compte de la topographie des lieux.

Dans le cas qui nous occupe, l'impor-

tant est de savoir si le glissement de ter-
rain a été provoqué par des «forces natu-
relles» ou si c'est la maison qui n'était
pas suffisamment ancrée dans le sol et
qui a provoqué par sa masse et son poids
(200 tonnes environ) le mouvement du
terrain.

Ceci dit, les dégâts causés à la maison
en construction, qui devait abriter no-
tamment une piscine couverte, ne sont
pas au cœur du litige; Mme Voirol possé-
dait d'ailleurs une assurance privée
«casco» spécifique pour les travaux en
cours. Toutefois, l'entrepreneur, habi-
tant la commune de Saignelégier, estime
n'avoir pas été dédommagé comme il
pensait i'être, raison pour laquelle il a
engagé une action en justice...

Quant à l'Assurance immobilière du
canton du Jura, elle n'entre pas en dis-
cussion sur le sinistre, estimant qu'il n'a
pas été provoqué par des «forces naturel-
les» au sens où l'entend la loi.

Mis à part le litige entre l'entrepre-
neur et Mme Voirol, l'action en justice
(s'il y a...) portera avant tout sur les cau-
ses du glissement de terrain et la part de
responsabilité qu'assumeront les parties
concernées.

LES POSITIONS
Pour la commune de Goumois, on

connaît sa position. La maison de Mme
Voirol n 'était pas suffisamment ancrée
dans le sol et les fondations étaient in-
suffisantes, compte tenu de la nature des
lieux. De plus, des remblais (qui avaient
pour but de relier la route d'accès à la
maison) n'avaient pas reçu l'assentiment
de la commune qui avait averti l'entre-
preneur de la masse importante sujette à
glissement que ces derniers représen-
taient. Elle avait du reste conseillé un
autre type d'accès à la route du lotisse-
ment, se dégageant ainsi de toute res-
ponsabilité. Et son action en justice a
avant tout pour but de déceler les res-
ponsabilités afin de pouvoir adresser les
factures à qui-de-droit, excluant ainsi la
responsabilité du glissement à des «for-
ces naturelles».

Mme Voirol, qui en plus d'être au bé-
1 néfice d'une «assurance-casco» possède

une responsabilité civile, s'est déclarée
surprise d'apprendre que la commune de
Goumois allait peut-être ouvrir un pro-
cès. Elle nous a déclaré n'avoir rien reçu
dans ce sens depuis le mois d'octobre,
époque à laquelle on lui a demandé de ne
plus rien faire sur son terrain. Elle nous
a encore précisé qu'elle avait demandé à
un géologue de Fribourg de procéder à
une expertise. Pour elle, sa maison s'est
mise en mouvement en raison notam-
ment de 1 mfiltration d eau sous sa par-
celle, provenant du haut du lotissement.

Le dénouement de cette affaire va
sans doute tourner autour des expertises.
La commune, qui a déjà dépensé 20.000
francs à cet effet, estime être dégagée de
toute responsabilité. Elle n'en demeure
pas moins intéressée par le dénouement
de l'affaire puisqu'elle a investi 100.000
francs pour une remise en état partielle'
des lieux, pour éviter que le glissement
ne menace les maisons situées en amont
de la parcelle de Mme Voirol (pose de
palplanches) et devra encore verser quel-
que 500.000 francs pour terminer les tra-
vaux.

Ajoutez à cela que plusieurs personnes
qui s'étaient engagées à construire sur ce
lotissement se sont désistées depuis, ce
qui ne va pas sans lui causer - outre un
tort moral - un préjudice financier.

SI LA NATURE
N'Y EST POUR RIEN...

Et si toutes les parties concernées par
ce glissement de terrain sont assurées
par une responsabilité civile, la question
est de savoir qui va payer et quelle sera
la part de responsabilité des différentes
parties en litige. Enfin, comment vont
réagir les assurances? Vont-elles se «re-
tourner» contre quelqu'un? A la justice
de répondre. Mais on n'en est pas encore
là, c'est vrai. Pourtant, si la commune
ouvre un procès... on n'échappera pas à
ce raisonnement. Pierre Veya

La commune persuadée de la responsabilité humaine

Soins à domicile
aux Franches-Montagnes

JJependant administrativement du
Service social régional, le Service de
soins à domicile devient opérationnel à
partir du début août. Quatre infirmières
assumeront les soins. Elles se répartiront
le travail par région. Il s'agit de: Mlle
Erika Hanni, de Saignelégier, responsa-
ble du service; Mlle Eva Baumann, des
Pommerats; Mme Rose-Marie Crevoi-
sier, de Lajoux; Mme Claudine Surdez,
des Breuleux.

Toutes les demandes de soins seront
centralisées au secrétariat du Service so-
cial, rue du Pâquier, 2725 Le Noirmont,
tél. (039) 53 17 66 (heures de bureau).

Chaque jour, entre 11 h. et midi, une
infirmière sera présente et pourra répon-
dre directement aux différentes deman-
des.

Le samedi et le dimanche ainsi que les
jours fériés, le répondeur automatique
du Service social indiquera l'infirmière
de garde et le moment où on peut l'at-
teindre.

Rappelons qu'une convention a été si-
gnée avec la Fédération jurassienne des
caisses-maladie et que les soins ordonnés
par un médecin et prévus dans cette
convention seront directement facturés
par le service à la caisse-maladie du pa-
tient. Un tarif sera établi pour les soins
hors convention et il sera tenu compte
des revenus modestes en particulier des
bénéficiaires de rentes AVS ou AI.

(comm.)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. - Le décès subit de

M. Laurent Boillat a jeté cette semaine la
consternation au village. Agé de 75 ans, il
passait des vacances en Italie avec sa fa-
mille lorsqu'il fut terrassé par une crise car-
diaque.

Né à La Chaux-des-Breuleux, il y a fait
ses classes et son apprentissage d'horloger
complet, métier qu 'il a exercé jusqu 'à sa re-
traite.

Il était bien connu sous le surnom de
Louvet, qui n'était autre que le nom de la
famille française dans laquelle il a passé
quelques années durant la crise. ,

Depuis 54 ans il était membre actif et fi-
dèle du chœur «Echo des Montagnes». Il a
aussi accompli une période comme secré-
taire de la Commission d'école. Marié à
Mlle Madeleine Chapatte, il a élevé une
belle famille de quatre enfants.

Laurent Boillat avait le contact facile et
partout se faisait des amis par son carac-
tère gai et enjoué, (pf)

Ça démarre !

COUVET, juin 1982
Naissances

Keller Nicolas, fils de Keller Fritz et de
Yvonne Cécile, née Magnin (Les Bayards
NE). - Matthey-de-1'Etang Chrissy, fille de
Matthey-de-1'Etang Christian Albert et de
Simone Nelly, née Leuba dit Galland (But-
tes NE). - Martin Sandrine Michèle, fille
de Martin André Raymond et de Marie
Claire Marguerite Anne, née Paraire (Mô-
tiers NE). - Kâmpf Elodie Dorine, fille de
Kàmpf Jacob Walther et de Christiane Mo-
nique, née Racine (La Côte-aux-Fées NE).
- Muller Mathieu, fils de Muller Bernard
Charles et de Marie Thérèse, née Simon-
Vermot (Les Verrières NE). - Gomes Nadia
Suzana, fille de Gomes Manuel José et de
Maria Clara, née Fernandes (Travers NE).

ÉTAT CIVIL

Au Val-de-Travers

Le poste de radio et celui de télévision sont aujourd'hui des objets courants
dans chaque appartement. Ecouter Sottens ou regarder «La Romande» est de-
venu une habitude. Pourtant, au Val-de-Travers, la première réception d'une
émission de télévision n'a pu se faire qu'en 1962, le 29 janvier. C'est ce jour-là
que fut inauguré le réémetteur TV des Roches-Blanches, situé au-dessus de

Noiraigue.

Ayant à peine installé ce premier réé-
metteur, les PTT en construisirent, un
second au-dessus de St-Sufpieè, l au
Haut-de-la-Vy. Il entra en fonction le 5
juin 1965. A partir dé cette date, le vil-
lage et certains quartiers furent enfin ar-
rosés par les ondes TV du programme ro-
mand.

Poursuivant leur effort, les PTT ins-
tallèrent encore un réémetteur sur les
hauteurs, au sud de Couvet. Il combla
certaines lacunes dans ce village, à Bove-
resse et à Travers. Un an après, la petite
station des Bayards fut mise en service
pour améliorer la réception des trois pro-
grammes suisses.

Entre temps, et sur ordre du Conseil
fédéral, les PTT s'étaient chargés d'assu-
rer la diffusion des programmes TV de
Suisse alémanique et du Tessin.

Enfin, ces dernières années, une entre-
prise privée, Sérac, créa un réseau de té-
lédistribution par câble qui couvre ac-
tuellement les villages de Fleurier, Saint-
Sulpice, Môtiers et Couvet. Les abonnés
peuvent ainsi capter, en plus des pro-
grammes suisses, les émissions des TV
étrangères et une quinzaine de radio en
ondes ultra-courtes.

Sérac qui construit actuellement un
réseau à la Côte-aux-Fées envisage aussi
d'en faire de même à Buttes. Quant aux
Verrisans, ils hésitent encore à se lancer
dans l'aventure.

L'amélioration des conditions de ré-
ception a eu un effet favorable sur l'aug-
mentation du nombre dès concessions.
En 1977, le Val-dë-Travers comptait
3801 concessionnaires TV et 4419 radio,
ceci pour un total de 12.389 habitants.

A cette époque (les chiffres actuels
nous manquent) c'est Noiraigue qui
avait proportionnellement à sa popula-
tion le plus grand nombre de concession-
naires TV (36,69%), suivi de Fleurier
(33,63%), Les Verrières (33,60%), Couvet
(30,86%), etc.

Quant au record des concessions radio,
il était également détenu par Noiraigue
(39,54% des habitants), suivi des Verriè-
res (39,17%), Fleurier (37,99%), etc.

Depuis cinq ans, la situation ne doit
pas avoir beaucoup évolué, si ce n'est
dans les villages où existe maintenant un
réseau de distribution des programmes
TV par câble, (fc)

La télévision, depuis vingt ans
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HORIZONTAL:
1. Boutiques de mercier
2. Conjonction - Vieux - Démons-

tratif ,
3. Prolonger
4. Article - Moitié d'Italie -, ¦
5. Aide
6. Pronom

: 7, Attacha -./.„'&
8. Joute
9. Deux de bec

10. Argent
11. Voyage 
12. Animal - Au Pérou
13. Interjection - Fait d'air
14. Estrades des catcheurs
15. Fonction mathématique

, VERTICAL
1. Plus large qu'épais - Précis¦, 2. Gens - Prénom d'un pape¦ 3. Se tisse - Pays
4. Qui appartient aux cardinaux
5. Moi
6. Gouverne
7. Lettre grecque
8. Au cinéma

9. Sud-est
10. Monsieur an-

glais
11. Point cardinal
12. Gage
13. Roulement de

tambour
14. Cave ,
15. Fleur i

HORIZONTAL
1. Spontané
2. Fils de Neptune
3. Cinq de Hermès
4. Dans - Tire
5. Professions

: 6. Sur la croix
î 7. Coup de feu

8. Venu au monde
9. Epanouissement

; 10. Instrument - Fleuve
11. Huit au féminin - Période -

Dimminutif
12. Convoitée
13. A conjugué - Article - Parole
14. Ses partisans sont des stuctu-

ralistes - Projets
VERTICAL
1. Aire sablée d'un cirque
2. Shoot - Salve

, 3. Relatif à l'utérus
4. Epineux à fleurs odorantes
5. Préposition - Attrapé
6. Possessif pluriel - Contraire de

vieillesses
7. Pronom féminin - Do
8. Enlever

9. Demi roue - Désigné
10. . Contraire de sans
11. Que l'on a en naissant
12. Note - Pas indifférent
13. Exclamation - Métal
14. Gratifia

Mots croisés chenille
Faites ce mot croisé pour découvrir les 9 lettres du nom de la ville d'où nous a
été envoyée cette carte postale. Ces lettres sont celles des cases entourées en
gras. Tous les mots se lisent de gauche à droite et de haut en bas.

Coup de pouce
Quelques renseignements pour vous aider.
- L'ancien nom de cette localité était New Sarum
- Petite ville d'un pays d'Europe, notre cité mystère à un homonyme

dix fois plus grand en Afrique
- Robert Cécil de fut durant 14 ans premier

^^^^^ ministre de l'île d'où nous a été expédié la carte postale

HORIZONTAL
1. Article - Ere mélangé
2. Excité
3. Pas les miens, ni les tiens
4. Coule sans u
5. Vif

WÊ M 6. Deux de lit - Ac
•M m dé négation
W M 7. Liées
W m 8. Pronom relatif
F m 9. Consonnes

m de journal
i 11. Guindé

¦M 12. Cadences
f VERTICAL
' 1. Substance blanche

- Risquée
2. Diminutif - Empilé
3. Note - Pluriel de

leu - Désavoué
4. Interjection

Conseil - Plus
5. Quiétude
6. Hygiène - Infinitif

HORIZONTAL
1. Virer
2. Desséché - Note
3. Subjoncif de rire - Do
4. Carte - Arme
5. Spectateur
6. Champion - Connu
7. Premier élément - Soûl
8. Desséché - Occire

VERTICAL
1. Perroquet - Polenta
2. Amertume
3. Palmipède - Langue
4. Du inversé - Copain
5. Copie
6. Compagnie - Aperçu
7. Emotionné - Relatif à la

race noire

J OllCZ aVeC nOUS D'où avons-nous reçu la carte postale illustrant cette page? EcriveZ-IlOUS (hi ÎÎCU
Nosj eux vous donnent la réponse 

OÙ VOUS paSSCZ

Répondez vos vacances!
SUT Carte pOStale indiquez le numéro du concours, la réponse, votre nom\et domicile habituel RotUlÊS VâCâHCCS

d$£& à toutes et à tous
VJa&IieZ un voyage à Paris en TGV offert par l'agence V ĵKf  ̂en collaboration Durant un 

mois nous vous 
propo-

avec m^gSSlm. Deux places seront tirées au sort le 31 août 1982. # vingt cartes postales à découvrir
. _ j s j cj j  Chaque carte reçue participera au tirage £ plus de cent jeux amusants

ACtreSSeZ Ŵ ™ • des heures de détente
VOS répOnSeS à ŒmmMm concours vacances, rue Neuve 14, JoueZ aveC n0US p0Ur VOtre pIaîsir

2300 La Chaux-de-Fonds I J
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