
Divergences sur l'évacuation
Beyrouth: le cessez-le-feu n'est toujours pas respecté

Les violations du cessez-le-feu décrété dimanche après-midi se sont
multipliées dans la banlieue sud de Beyrouth, tandis que la population des
quartiers assiégés souffre de plus en plus du blocus imposé par les forces
israéliennes. Les efforts diplomatiques continuent cependant: le plan
d'évacuation de Beyrouth-Ouest par les combattants palestiniens, présenté
lundi par l'émissaire américain Philip Habib, a donné lieu hier à un contre-

projet palestinien «nullement inconciliable» avec celui de M. Habib.

La quête de l'eau dans Beyrouth
bombardé. (Bélino AP)

Sur le terrain, les forces israéliennes
ont renforcé leur dispositif militaire
autour de Beyrouth-Ouest et ont tenté
de progresser, dans la région de l'aéro-
port, en direction du camp de réfugiés
palestiniens de Bourj el Barajneh. Dans
ce secteur (banlieue sud), le canon n'a
pratiquement pas cessé de tonner.

Le blocus israélien rend l'assistance
aux réfugiés de plus en plus difficile. Se-
lon le comité libano-palestinien d'assis-
tance, aucun camion affrété par le CICR
n'a pu franchir les lignes israéliennes de-
puis le 19 juillet. Les réserves diminuent

et l'approvisionnement en eau, devenu
précaire, menace la population d'épidé-
mies, telles que la typhoïde et le choléra.

UN NOUVEAU PLAN
Les négociations entre l'OLP et les

autorités libanaises semblent progresser
au sujet de l'évacuation de la capitale
par les Palestiniens. Une contre-proposi-
tion a été adressée par l'OLP à M. Ha-
bib, en réponse à son plan de pacification
de Beyrouth-Ouest.

Selon l'OLP, la force internationale de
l'ONU (décidée dimanche par le Conseil
de sécurité) devrait intervenir avant le
départ des premiers contingents palesti-
niens. Pour M. Habib, les deux événe-
ments devraient être simultanés.

Au Conseil de sécurité, on estime
qu'une résolution pourrait être prochai-
nement adoptée, visant à passer outre à
un éventuel refus israélien concernant
l'envoi d'observateurs de l'ONU à Bey-
routh. Rappelons qu'Israël avait indiqué
lundi qu'il ne se prononcerait pas sur ce
point avant la fin de la semaine.

De son côté, M. Farouk Kaddoumi,
chef de la diplomatie de l'OLP, a indiqué
que le retrait palestinien de Beyrouth
était lié au plan de Djeddah (mis au
point par la Ligue arabe jeudi dernier),
qui réclamait simultanément le retrait
israélien.

A Washington, M. Yitzhak Shamir,
ministre israélien des Affaires étrangè-
res, a déclaré hier qu'Israël et les Etats-
Unis avaient les mêmes objectifs au Li-
ban, mais divergeaient «sur les moyens
de les atteindre», en particulier sur le re-
trait palestinien de Beyrouth. «Jusqu'à
présent, nous ne voyons aucun signe sur
le terrain» de cette volonté d'évacuation.

Par ailleurs, le chef de l'opposition tra-
vailliste, M. Shimon Pères, est parti
mardi pour les Etats-Unis, afin d'expli-
quer à l'opinion américaine la position
d'Israël, en soulignant les points
communs» entre la majorité et l'opposi-
tion dans le conflit libanais.

(ats, afp, reuter)

Saut périlleux

(D
Pour sauver l'Etat d'une éven-

tuelle banqueroute «à la Polonaise»,
selon les termes d'un parlementaire
italien, est-on en train de serrer la
gorge des entreprises et des ména-
ges de la Péninsule au point de les
priver de ce qui leur reste encore de
souff le ?

Telle est la question que l'on se
pose dans toute l'Italie, en f aisant
les comptes de ce que va coûter à
l'industrie, au commerce et aux
consommateurs la nouvelle politi-
que d'austérité économique insti-
tuée par le gouvernement

Politique impopulaire s'il en est:
c'est la première f ois depuis bien
longtemps, cas rarissime, que syndi-
cats ouvriers et patronat se rejoi-
gnent sur la même longueur d'onde
dans la critique et le commentaire.
C'est pourtant ce qui arrive cette se-
maine au sujet des mesures dont les
principales ont été publiées lundi
dans la «Gazzetta Uff iciale». Las! Le
duo risque d'être de courte durée.

En eff et , les augmentations de
carburants et de combustibles pé-
troliers, ou de la taxe à la valeur
ajoutée, sont les ref lets les plus visi-
bles des 17 articles de la nouvelle loi
f inancière constituant essentielle-
ment une aggravation des condi-
tions f iscales transalpines.

Il s'agit certainement ici de la
plus vaste tentative de sauvegarde
de l'économie et de la monnaie ja-
mais entreprise depuis quelque 30
ans!

Or, si M. Spadolini , président du
Conseil, en déf endant son projet a
insisté sur le principe de l'équité des
sacrif ices à consentir, les syndicats,
pour leur part, constatent que le
poids le plus important, l'augmenta-
tion du coût de la vie, des biens et
des produits indispensables, alour-
dit encore la charge reposant déjà
sur les épaules des travailleurs. A ce
titre, ils considèrent la loi comme
inique, discriminatoire et- dange-
reuse pour l'économie du pays.

Il incombera au gouvernement de
f a i r e  la preuve du contraire. Mais
aussi aux employeurs de donner des
gages de bonne volonté f ace aux re-
vendications salariales qui ne man-
queront pas d'être présentées. Ce-
pendant, pour les entreprises con-
f rontées à de dures restrictions de
crédit, les problème seront ardus.»

L'automne s'annonce diff icile en
Italie, où le virage de la politique
économique tombera dans une am-
biance de ralentissement de la
consommation, de croissance de
l'inf lation. Les mesures arrêtées
pourraient bien renf orcer la viru-
lence du mélange stagnation, crois-
sance du chômage et inf lation. Un
mélange aussi explosif au plan éco-
nomique que du point de vue social.

C'est pourquoi l'urgence d'une se-
conde manœuvre liée à la promesse
de canaliser le produit des sacrif ices
imposés, vers une baisse du coût de
l'argent, vers l'investissement et par
conséquent vers le maintien de
l'emploi, n'est plus à démontrer.

Ce ne sera pas un mince exercice.
Le saut périlleux est entamé et il
n'aura que deux issues possibles: ou
retomber sur les pieds ou se casser
les reins!

Mais l'Italie a déjà démontré son
habileté à réussir de presque impos-
sibles rétablissements...

Roland CARRERA

Gazoduc : lia RFA face à l'embargo américain
Le gouvernement ouest-allemand

ne peut, comme la France, l'Italie ou
la Grande-Bretagne, ordonner à ses
firmes de passer outre à l'embargo
américain sur les livraisons à l'URSS
d'équipements industriels destinés
au gazoduc euro-sibérien, indiquait-
on hier au ministère de l'Économie à
Bonn.

Mais M. Otto Lambsdorff, ministre de
l'Economie, doit intervenir dans les pro-
chains jours auprès de Washington pour
permettre à la firme ouest-allemande
AEG-Kanis de livrer comme prévu fin
août à l'URSS deux turbines à gaz déjà
terminées afin de respecter le contrat
conclu avec Moscou.

Toutefois, si Washington s'opposait à
cette livraison en invoquant l'embargo,
le comité directeur d'AEG devrait déci-
der lui-même de son attitude, précise-
t-on au ministère de l'Economie. Car le
gouvernement de la RFA ne dispose pas

des moyens juridiques pour dicter sa li-
gne de conduite au groupe. Bonn entend
soutenir AEG sur le plan politique si ce
groupe décide d'exécuter ponctuellement
les contrats passés avec l'URSS.

De son côté, le chancelier Schmidt a

déclaré à plusieurs reprises au cours de
ces derniers jours qu'il avait bon espoir
que l'affaire du gazoduc soit terminée
d'ici la fin de l'année. «Le gazoduc sera
construit et le gaz coulera», a-t-il notam-
ment affirmé, (ats, afp)

OUA: vers un sommet restreint
Le colonel Kadhafi est déterminé à tenir un sommet de l'OUA cette se-

maine que le quorum soit atteint ou non, déclarait hier un haut responsable
de l'organisation.

Selon ce responsable, il n'y a pratiquement aucun espoir de voir atteint le
quorum de trente-quatre délégations nécessaire à la tenue de la réunion an-
nuelle de l'organisation. Un tel sommet devrait désigner le colonel Kadhafi
connue nouveau président en exercice. Selon d'autres sources africaines, dix-
sept chefs d'Etat ou de gouvernement ont indiqué qu'ils assisteraient à un
sommet, (ap)

23
Nord des Alpes et Alpes: le temps

sera , changeant avec des périodes
d'éclaircies et des averses ou orages
épars dans la seconde partie de la
journée. La température en plaine
sera comprise entre 12 et 16 degrés en
fin de nuit et entre 21 et 25 degrés
l'après-midi. L'isotherme de zéro de-
gré s'élèvera vers 3500 mètres.

Sud des Alpes: diminution des
averses et belles éclaircies.

Evolution probable pour jeudi et
vendredi: en partie ensoleillé jeudi,
nouveaux orages vendredi.

Mercredi 4 août 1982
31e semaine, 243e jour
Fête à souhaiter: Dominique

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 13 6 h. 14
Coucher du soleil 21 h. 01 21 h. 00

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,57 ' 751,99
Lac de Neuchâtel 429,46 429,46

météo

Colère et déception
France: remboursement de l'avortement reporté

La décision gouvernementale de différer le remboursement de l'interrup-
tion volontaire de grossesse (FVG) a été accueillie avec colère et déception
par les mouvements féministes.

«Nous sommes atterrées et profondément déçues», déclarait-on hier au
planning familial. Le mouvement «Choisir la cause des femmes» a fait part de
son «indignation» et a rappelé que le candidat Mitterrand s'était «personnel-
lement engagé» entre les deux tours de l'élection présidentielle à faire appli-
quer cette mesure.

Le MLF s'est dit «scandalisé mais pas
surpris» et a vu dans cette décision une
«preuve supplémentaire que le gouverne-
ment veut refuser aux femmes la libre
disposition de leur corps... Nous conti-
nuerons à défendre nos exigences contre
toute politique mysogine», a ajouté'Uiie
responsable. -

Plusieurs mouvements politiques et
syndicaux ont réagi tout aussi vivement.
La CFDT a fait savoir dans un commu-
niqué qu'elle «ne peut accepter que les
équilibres financiers conduisent à sacri-
fier une réforme liée au changement de
la condition des femmes dans la société».

DÉCLARATION MINISTÉRIELLE
En annonçant lundi que le rembourse-

ment de l'IVG, initialement prévu à
compter du 1er septembre, était différé,

Mme Yvette Roudy, ministre des droits
de la femme, s'est déclarée consciente
des problèmes et des réactions que ne
manqueraient pas de soulever cette déci-
sion.

«Il est des chofedifficiîes, voire déchi-
rants», a-t-elle déiplafé'.dans un commu-
niqué. «Il est apparu qu'aucune dépense
supplémentaire ne pouvait pour l'instant
être faite. Ces difficultés budgétaires
surviennent malheureusement à un mo-
ment ou la loi elle-même s'avère de plus
en plus difficile à appliquer, ou un nom-
bre de plus en plus grand de femmes en
arrivent à recourir à des solutions regret-
tables soit qu'elles aient repris le chemin
de l'étranger, soit qu'elles en viennent à
l'intervention clandestine ou improvisée
dans les pires conditions d'hygiène et de
sécurité», (ap)
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Augmentation
du chômage

En France

Le chômage s'est aggravé en
France au cours du mois de juillet et
le nombre non corrigé des deman-
deurs d'emploi a atteint 1.897.000 en
juin, soit une progression de 1,6 pour
cent. <

Selon les statistiques provisoires
du Ministère du travail, ce chiffre
marque une augmentation de 12,9
pour cent par rapport à juillet 1981.
Toutefois, après correction des va-
riations saisonnières le nombre des
demandeurs d'emploi demeure
comparable à celui du mois de juin
où il s'était établi à 2.042.300. (ap)
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Les obsèques des 44 enfants de Crépy-en-Valois
Un long cortège de 44 corbillards a

amené hier après-midi les corps des
44 enfants tués samedi dernier dans
un accident d'autocar, au cimetière
de Crépy-en-Valois, près de Paris, où
ils ont été inhumés.

Le président de la République, M.
François Mitterrand, et de nombreux
ministres et personnalités ont assisté
aux cérémonies publiques, dans le
gymnase de la ville dont tous les en-
fants étaient originaires, avant le dé-
part du cortège à travers l'agglomé-

Le président Mitterrand se recueille devant les cercueils des victimes. (Bélino AP)

ration où toute activité avait été in-
terrompue en signe de deuil.

Onze caveaux de quatre places
avaient été aménagés dans le cime-
tière de cette petite ville de 11.000 ha-
bitants, située à une soixantaine de
kilomètres au nord de Paris, qui, de-
puis le jour du drame qui a frappé 19
familles de condition modeste, vit en
état de choc. Les parents des six seu-
les victimes dont les dépouilles ont
pu être identifiées ont tenu à ce que
leurs enfants ne soient pas séparés

de leurs camarades et tous repose-
ront sous une même stèle portant
leurs noms.

Pendant ce temps à Aussois, petit
village des Alpes où est située la co-
lonie de vacances qui devait recevoir
les enfants, les 62 rescapés retrou-
vent dans les jeux l'insouciance de
leur âge. Plusieurs familles, qui
s'étaient rendues sur place pour les
ramener avec eux, ont finalement dé-
cidé de les laisser à la colonie où les
moniteurs, plus marqués par l'acci-
dent, essaient eux aussi d'oublier.

(ats, afp)

Rééquilibrage
indien

B
Après avoir boudé pendant

onze années les Etats-Unis, pour-
quoi Indira Gandhi a-t-elle ac-
cepté de s'y  rendre à l'invitation
du président Reagan ?

Faut-il admettre, à l'exemple de
notre conf rère Karl Kranzle de la
Tages-Anzeiger de Zurich que la
f i l l e  de Nehru «a besoin de Rea-
gan pour pouvoir se libérer quel-
que peu de l'embrassade soviéti-
que» et réaliser ainsi son rêve de
f aire de l'Inde le f acteur de puis-
sance dominant du subcontinent
asiatique et de lui rendre l'in-
f luence perdue au sein des non-
alignés ?

Cette opinion, si elle nous pa-
rait partiellement juste, exige tou-
tef ois des retouches importantes.

Dernier monstre sacré de la po-
litique de l'après-guerre, Indira
Gandhi n'a jamais caché qu'elle
entendait f aire de son pays un
Etat pouvant rivaliser avec les
deux super-puissances.

Pour ce f a i r e, depuis que Was-
hington a pris parti pour Islama-
bad dans le conf lit indo-pakista-
nais de 1971, Mme Gandhi s'est
appuyée sur Moscou. Elle n'en a
pas été le laquais, comme on se
complaisait à l'aff irmer d'insul-
tante f açon aux Etats-Unis, mais
elle s'en est servi. Car c'est une
des grandes qualités — très f émi-
nine d'ailleurs — du premier mi-
nistre indien d'être extrêmement
réaliste et même un peu machia-
vélique, -r.. .

Aujourd'hui toutef ois, les ré-
cents combats du Proche-Orient
ont montré que les armes soviéti-
ques ne possédaient peut-être pas
toutes les vertus qu'on leur prê-
tait Mme Gandhi en a certaine-
ment éprouvé de l'inquiétude.
Mais, selon toute apparence, elle
n'aurait pas cédé aux avances de
Washington, si un f ait nouveau
n'avait surgi. Il s'agit du ref roi-
dissement des relations sino-amé-
ricaines et du rapprochement en-
tre Pékin et Moscou.

Le grand rival de l'Inde dans le
Sud-Est asiatique, c'est la Chine.
Pour f aire f ace à sa menace po-
tentielle, La Nouvelle-Delhi doit
veiller au maintien actuel des
équilibres f ondamentaux de notre
globe.

U n'est pas question de se libé-
rer de l'emprise soviétique, elle
n'a jamais existé! Non, ce qu'il
f aut  à l'Inde, c'est que la réparti-
tion des f orces reste ce qu'elle est
C'est à quoi elle s'est employée en
allant dans la capitale améri-
caine.

Certes, si l'Europe était unie,
elle se serait sans doute rendue
dans une de ses capitales. Mais
l'Europe est mal partie et l'on
peut de moins en moins croire à
sa f iabilité. Surtout si l'on repré-
sente une nation en devenir.

Willy BRANDT

Rolf Clemens Wagner sera extradé
Accusé de complicité dans l'affaire Schleyer

A la demande du tribunal de Dussel-
dorf, le procureur général de la Républi-
que fédérale a accusé Rolf Clemens Wa-
gner de participation à l'enlèvement et
au meurtre de Hans-Martin Schleyer, le
responsable des syndicats patronaux al-
lemands et de ses quatre gardes du
corps. Les faits remontent à 1977. A la
suite de ceg; accusations, Rolf Clemens

.Wagner, actuellement emprisonné en
Suisse, risque d'être condamné1 une" se-
conde fois à la réclusion à vie.

Le Tribunal cantonal de Winterthour
avait déjà, en 1980, condamné Wagner à
la peine maximale pour avoir tué une
passante après le hold-up d'une banque
l'année d'avant. A cette occasion, Wa-

gner s'était laissé arrêter avec une partie
du butin, permettant à ses trois com-
plices - dont la terroriste présumée Bri-
gitte Mohnhaupt - de prendre la fuite.

Les autorités judiciaires ouest-alle-
mandes avaient immédiatement de-
mandé à la Suisse l'extradition de Wa-
gner - qui n'est formellement possible
qu'à la fin de. tfs&eomplissement-de la
peine, pu auplus tôt^grèg 15 ans de dé-
tention: La Suisâe§«iiMi%'Dêpàrteitïènt*i
fédéral de justice et police (DFJP), est
cependant d'accord sur le principe d'une
extradition pour la durée du procès. On
attend des précisions sur la date et la
procédure de l'instruction. De toute ma-
nière, Wagner devra revenir en Suisse
pour purger la fin de sa peine, (ats, dpa)

Hommage de M. Reagan à Solidarité
Le président américain Ronald Reagan a rendu hier un vibrant hommage au
syndicat polonais Solidarité dans un discours prononcé à Hartford (Connec-
ticut) à l'occasion du centenaire de l'organisation catholique des «Chevaliers

de Colomb».

«Nulle part dans le monde, il n'existe
une affirmation plus splendide de la rela-
tion entre valeurs religieuses et liberté
politique que dans les idéaux, la foi et
l'héroïsme du peuple polonais et des diri-
geants de Solidarité», a déclaré le prési-
dent Reagan.

En se référant à sa proclamation, le
mois dernier, de la «Semaine des nations
captives», M. Reagan a vivement dé-
noncé les réactions suscitées par son ini-
tiative dans la presse soviétique. Rappe-
lant que la Pravda avait qualifié sa pro-
clamation «d'hystérique, œuvre d'un
nain intellectuel», le président américain

a estimé que «ce qui a le plus gêné (les
Soviétiques) ce sont les citations que j'ai
faites de Lech Walesa, le leader mainte-
nant emprisonné de Solidarité».

En parlant «du grain qui pousse sur
les pierres», Lech Walesa a voulu mon-
trer «que la répression brutale ne fait
que renforcer l'espoir et le besoin de li-
berté», a ajouté le président Reagan.

(ats, afp)

Afghanistan: succès militaires des résistants
Les résistants afghans ont regagné

du terrain autour de la ville de Pagh-
man et dans la vallée du Panshir, ré-
cemment occupées par les troupes
soviéto-afghanes.

Bien que le centre de Paghman, à 15
kilomètres au nord de Kaboul, demeure
aux mains des forces gouvernementales,
les rebelles ont repris depuis le 27 juillet
deux avant-postes importants au nord et
au sud de la ville, qui s'ajoutent aux trois
déjà pris la semaine précédente.

Dans le Panshir, l'armée afghane ne
tient plus en permanence que deux posi-

tions au débouché sud-ouest, à Roka et
Anawa, ajoute-t-on de source diplomati-
que occidentale, précisant que les résis-
tants ont infligé une série de revers aux
forces loyalistes lors d'accrochages de
moyenne importance.

Selon des renseignements recueillis à
Kaboul et cités de même source, une co-
lonne de l'armée afghane arrivée en ren-
fort le 25 juillet aurait perdu six blindés
dans le Panshir. Trois jours auparavant,
de nombreux soldats afghans encerclés
près de la base d'Anawa se seraient ren-
dus, (ats, afp)

En Italie

Les touristes étrangers ayant
acheté des bons de 10 litres d'essence
en Italie, ne recevront plus à la
pompe que 8,969 litres à la suite du
plan d'austérité mis en place depuis
samedi par le gouvernement.

Les bons coûtaient auparavant
8700 lires (12 fr. 20). Ils coûtent désor-
mais 9700 lires (13 fr. 60). Ce prix est
cependant encore loin des 11.200 lires
(15 fr. 70) déboursés par le citoyen
italien pour la même quantité d'es-
sence, (ats, reuter)

Bons d'essence
dévalués

Un accord est intervenu
Fin de la grève des ferries britanniques

Après une journée de grève des 4000 membres d'équipage de la Compagnie
nationale de ferries britanniques «Sealink», qui a retardé lundi le départ de
milliers de touristes, le service normal a repris hier après-midi, la direction
ayant apparemment abandonné le projet de réduire les frais sur une liaison
déficitaire.

«Nous avons obtenu tout ce qui nous voulions... Aucun licenciement, ni
réduction de salaire, ni réduction du temps de travail», a déclaré M. Sam
McCluskie, secrétaire général adjoint du Syndicat national des marins.

La direction de «Sealink», filiale de la compagnie des Chemins de fer
britanniques, a indiqué que les liaisons devaient reprendre immédiatement
vers l'Europe, l'Irlande, les îles anglo-normandes et l'île de Man.

Les 4000 grévistes, qui assurent la liaison entre Harwich et le Hook de
Hollande, ont accepté lors d'un vote le projet de règlement établi par les
services de médiation et de Conseil du gouvernement, (ap)

Des centaines de victimes
Après le coup d'Etat manqué au Kenya

Le coup d'Etat raté qui s'est pro-
duit dimanche au Kenya semble
avoir fait plusieurs centaines de
morts et de blessés. Plus de deux
mille soldats appartenant aux forces
aériennes qui ont participé à la ten-
tative de putsch, se sont rendus aux
autorités, annonçait hier le qotidien
«NaKrobi Time».

i Des rafales de coups de feu ont troublé
lé silence du centre de Nairobi dans la
nuit de lundi à mardi. Aucune explica-
tion n'a été fournie par les autorités.-Se»
Ion une information non confirmée, les
forces gouvernementales ont encerclé un
groupe de rebelles dans un bidonville de
la périphérie. La presse kenyanne écrit
qu'environ 200 insurgés sont encore en
fuite, dont un petit groupe retranché
dans une forêt près de la capitale.

Le couvre-feu nocturne - 13 heures -
commence à 18 heures. Armés jusqu'aux
dents et nerveux, les policiers fouillent
les véhicules qui entrent dans la ville.

L'essence commencerait à manquer.
Des files d'attente s'allongent devant les
rares commerces d'alimentation ouverts.

Le président Arap Moi a longuement
circulé sous bonne garde dans les rues de
Nairobi afin de constater par lui-même
l'ampleur des dégâtâ ihàtêrièls. Il aJBçn-
puté aux étudiants de l'Université la res-¦ ponsabilité de la plupart dés actes d#jîil-
lage.

QUI SONT LES INSURGÉS
L'identité et les objectifs des insurgés

restent encore obscurs. Le quotidien tan-
zanien «Uhuru», organe du parti unique,
publiait la photo de l'appareil militaire
kenyan qui s'est posé dimanche à Dar-
es-Salaam avec quatre officiers à son
bord. La légende identifie l'un d'eux
comme le colonel Adipo, commandant
d'une unité à la base d'Embakasi, près
de Nairobi et l'un des foyers de la rébel-
lion.

Le président Moi a reçu hier un mes-
sage de félicitations du colonel Mouam-
mar Khaddafi, apprenait-on de source
autorisée. Déclarant que cette tentative
de coup d'Etat visait à troubler la stabi-
lité de l'Organisation de l'unité africaine
(OUA), dont le chef d'Etat kenyan as-
sure la présidence en exercice, le chef
d'Etat libyen offre toute l'assistance re-
quise, (ats, afp, reuter)

Au Cambodge

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a décidé de suspendre ses
négociations avec Je gouvernement cam-
bodgien sur des opérations de réunions
de familles. Ces négociations, en cours
depuis plus d'une année, sont toujours
restées sans succès. Il s'agissait pour le
CICR de permettre à 77 enfants khmers
se trouvant dans des camps de réfugiés
en Thaïlande de rejoindre leurs parents
restés au Cambodge.

Les autorités de Phnom Penh ont re-
fusé aux délégués du CICR l'autorisation
de visiter les parents de ces enfants,
avant d'entamer leurs opérations de ra-
patriement. L'organisation humanitaire
entendait en effet s'assurer tout d'abord
que les personnes en question étaient ef-
fectivement les parents de ces enfants.
Pour le CICR, la vérification préalable
de l'identité des parents est en effet voie
condition indispensable à toute opéra-
tion de ce genre, (ats)

Le CICR suspend
ses négociations

Deux jeeps de l'armée américaine
ont été détruites et un camion mili-
taire endommagé par un incendie
criminel dans la caserne d'une bri-
gade d'artillerie cantonnée dans le
sud-ouest de l'Allemagne. '

Le feu a été provoqué par plu-
sieurs bidons d'essence allumés par
un dispositif à retardement. Selon la
police, un second dispositif du même
genre n'a pas fonctionné.

Un attentat similaire avait eu lieu
le 21 juillet dernier à Lùdwigsbourg
où un soldat de garde dans un dépôt
de carburant avait pu donner l'alerte
à temps, (ap)

En Allemagne
Attentat antiaméricain

En Grande-Bretagne

Plusieurs journaux britanniques s'in-
dignent d'une nouvelle version, plus pa-
cifiste, de l'hymne national britannique
«God save the Queen» composée par un
groupe de religieux de l'Eglise nationale
anglicane. Un certain nombre de parle-
mentaires conservateurs sont également
furieux des changements apportés à
l'hymne national, où les mots «donne-lui
la victoire, le bonheur et la gloire» sont
remplacés par «garde-nous en liberté,
bénis-nous dans l'unité» et «qu'elle rè-
gne longtemps sur nous» par «garde-
nous de la tyrannie» . L'Eglise d'Angle-
terre affirme de son côté ne pas avoir été
avertie et ne pas reconnaître officielle-
ment cette initiative, prise par un groupe
de prêtres dirigés par l'évêque anglican
de Chester. (ats, afp)

Hymne contesté

Uexemp le suisse
Conf érence mondiale sur
les politiques culturelles

La politique culturelle suisse, un
exemple pour les autres pays? Telle sem-
ble être l'opinion de M. Ernesto Thal-
mann, chef de la délégation suisse à la
Conférence mondiale sur les politiques
culturelles, qui se tient actuellement à
Mexico. Lors de son intervention en
séance pleinière, M. Thalmann a en ef-
fet  tenté de démontrer, preuves suisses à
l'appui, qu'une p olitique culturelle doit
être régie par un seul principe: une in-
tervention strictement limitée de l'Etat.

Développant son intervention à partir
de l'exemple suisse, M. Thalmann a es-
timé que seul le fédé ralisme pouvait ga-
rantir une promotion culturelle diversi-
fiée en fonction des besoins. A son avis,
à une époque où se manifeste une ten-
dance à l'uniformisation et au nivelle-
ment, la démocratie culturelle exige une
décentralisation effective de l'action
culturelle. En aucun cas, la culture ne
doit venir une chose de l 'Etat, a-t-il en-
core précisé. C'est p ourquoi, fort  d'une
longue expérience, la Suisse peut sou-
mettre à la conférence un projet de re-
commandation sur la coexistence de dif-
férents groupes culturels dans un Etat.

(ats)

• MOSCOU. - L'un des principaux
savants soviétiques spécialisé dans la
mise au point de vaisseaux spatiaux,
l'académicien Nikolai Piliouguine, est
mort à l'âge de 74 ans.
• WASHINGTON. - M. John Hu-

gues, qui a dirigé pendant cinq mois la
«Voix de l'Amérique», et qui est lauréat
du Prix Pulitzer de reportage internatio-
nal, a été nommé porte-parole du Dépar-
tement d'Etat par M. Georges Shultz.
• ISLAMABAD. - Un premier

groupe de 340 réfugiés afghans au Pakis-
tan a quitté Islamabad pour la Turquie
qui doit en accueillir 4300 au total.
• LA HAYE. - Un incendie, qui s'est

déclaré dans la nuit de mardi, a provo-
qué de graves dommages dans le bâti-
ment de 15 étages qui abrite le ministère
néerlandais de la Justice.
• VARSOVIE. - La croix de fleurs

reconstituée par les Polonais à la mè-
moire du cardinal Wyszinski a été enle-
vée par les autorités polonaises dans la
nuit de lundi à mardi pour la troisième
nuit consécutive.

• LAHORE. - Une voiture piégée a
explosé lundi soir dans le parking dfe
l'aéroport de Lahore, faisant cinq blessés
et des dégâts considérables.
• LONDRES. - Une chambre forte

d'une agence de la Banque Lloyds dans
le centre de Londres a été forcée et cer-
tains des 120 coffres privés qui s'y trou-
vaient ont été vidés de leur contenu.

En br.f

Los Angeles

Poursuivant sa visite aux Etats-
Unis, Mme Indira Gandhi, premier
ministre indien, est arrivée lundi
soir à Los Angeles.

Mme Gandhi a reconnu que ses en-
tretiens de Washington avec le prési-
dent Reagan ne pourraient sans
doute pas régler tous les problèmes
qui existent entre les Etats-Unis et
l'Inde, mais elle s'est dit enchantée
de l'atmosphère dans laquelle ils ont
eu lieu, qualifiant M. Reagan de «per-
sonne très ouverte», (ats, reuter)

Visite de Mme Gandhi



Un choix
déchirant
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Theresa Charles

roman
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Elle secoua la tête en silence. Sachant ce
qu'elle savait, pourquoi frissonait-elle encore
de tous ses nerfs sous la pression de sa main?
- Quelqu'un vous a fait mal? Qui? insista- t-il.
- Vous! Tout cela est votre faute, sanglota-

t-elle sauvagement, vous... et Olivia... Ah, lais-
sez-moi tranquille!
- Chère petite, de quoi parlez-vous?
Il avait l'air complètement abasordi. Pen-

dant un bref instant de folie, elle eut l'envie
sauvage de voler dans ses bras et d'épancher
toute sa misère et sa perplexité. Seulement...
comment le faire sans se trahir entièrement?
- Cela vous importe-t-il vraiment? N'en

avez-vous pas fait suffisamment?
- Que suis-je supposé avoir fait, hormis

vous avoir sauvée d'une tombe marine.
- Est-ce indispensable que vous me le rappe-

liez? dit-elle en serrant les dents. Je vous ai re-
mercié. Alors maintenant... laissez-moi partir...
- Pas avant que vous ne m'ayez dit ce qui

vous tracasse.
Sa main serra plus fort son épaule. Elle

tremblait comme un animal effrayé, faisant
un effort pour le regarder dans les yeux.

Ce fut à ce moment inopportun que Wallo
se mit à gronder. Norrey émergeait du brouil-
lard à grand pas, criant avec angoisse:

- Ros! Rosamund, attendez?
- C'était donc cela. Une querelle d'amou-

reux? constata Lincoln sur un ton glacial. Dé-
solée de vous avoir retenue.

Il lâcha si subitement qu'elle vacilla et fail-
lit tomber.
- Mais non! Idiot, ce n'est pas cela! Vous

êtes détestable et injuste! haleta-t-elle.
Une fois de plus, elle se réfugia dans la

fuite.
XVII

- Et ensuite... ensuite, j'ai couru à toutes
jambes jusqu'au village, chez Vince. Il a été
formidable! H m'a servi un petit déjeuner et
m'a conduite à la gare. Il m'a prêté l'argent du
voyage. — La voix de Rosamund, d'abord
tremblante, s'affermit et se fit défiante devant
le froncement de sourcils désapprobateur de
Katherine. - Ne me regarde pas ainsi! Que
faire d'autre?
- Tu aurais pu faire preuve de bon sens au

lieu de t'affoler. Tu aurais dû résister sur
place! répondit Katherine sans passion. Si tu
avais été amoureuse d'Hugo, tu te serais bat-
tue pour lui.
- Je ne le pouvais pas. Je n'ai pas eu le cou-

rage de l'affronter. D'accord, c'est vraij je ne
suis pas amoureuse de lui. Mais j'ai assez d'af-
fection pour lui pour ne pas vouloir le blesser,
le décevoir et l'humilier! J'ai compris que Lin-
coln était prêt à le tourmenter en lui révélant
ma liaison avec Norrey, et toutes les protesta-
tions de Norrey ne l'auraient probablement
pas convaincu. Pas plus qu'elles n'ont
convaincu Olivia... L'homme d'affaires métho-
dique qu'est Hugo n'est guère enclin à accor-
der le bénéfice du doute à qui que ce soit.
- Je me demande ce qui te pousse à voir les

choses sous cet angle. Pourquoi Lincoln t'au-
rait-il dénoncée à son oncle?
- Pourquoi? C'est inéluctable, non? Lin-

coln est de mèche dans le complot des deux fil-
les pour briser l'engagement d'Hugo. Lincoln
m'a vue chez Delano en compagnie de Norrey.
C'est lui qui a dévoilé à Norrey mon lieu de sé-
jour. De qui d'autre Norrey aurait-il appris où
j'étais?
- De moi.
- De toi? Qu'as-tu à avoir là-dedans?
- Norrey a téléphoné ici. Il a réussi à m'ex-

torquer ton adresse. Il m'a juré que c'était ab-
solument nécessaire pour ton avenir, qu'il fal-
lait qu'il te voie immédiatement.
- Oh, Kathy! Pourquoi as-tu fait cela? Tu

m'avais promis de ne rien dire à personne.
- Je sais, mais Norrey m'a persuadée qu'il

n'avait que ton intérêt en vue. Si j'ai commis
une erreur, j'en suis navrée.
- Tu n'as pas l'air vraiment navrée. Sou-

haitais-tu que les choses tournent ainsi? Oh,
Kathy, pourquoi?
- Que s'est-il passé exactement? Tu as

compris que tu n'étais pas amoureuse
d'Hugo? C'est préférable ainsi, non? C'est un
homme très exigeant. Etre mariée avec lui
sans amour, ce serait une épreuve d'endu-
rance. Tu n'aurais pas tenu longtemps. Tôt ou
tard, tu aurais fui.
- Sans doute me juges-tu misérablement

lâche? Oh, tu as raison, je le reconnais. Et
maintenant? Où cela nous mène-t-il?
- Inutile d'être sur la défensive avec moi,

dit Katherine doucement. Tu sais très bien
que tu n'aurais pas dû t'enfuir. Hugo a large-
ment sa part d'inquiétude avec l'accident de
Beth sans avoir en plus à se faire du souci
pour toi.
- Tu as réussi à le calmer, non?
Katherine avait tenu à appeler Tremorren

dans les dix minutes qui avaient suivi l'arrivée
de Rosamund au cottage.
- Oui pour ce qui est de ta sécurité. Mais il

est stupéfait et peiné. Il ne comprends pas que
tu l'aies abandonné au moment précis où «il
avait besoin du réconfort de ta présence rassu-
rante», comme il l'a dit lui-même. On ne peut
pas le blâmer quand il s'étonne.

Rosamund craqua alors.
- Je n'avais rien à lui offrir. C'est la vérité

toute nue. Comment lui avouer cela? Il en au-
rait été terriblement blessé.
- Il faudra bien que tu le lui dises pourtant.

Tu ne peux pas le laisser indéfiniment dans
l'attente... Est-ce toujours Norrey? ques-
tionna Katherine après un moment de silence.
- Pardon? Norrey? Ah, mon Dieu, non!

s'écria Rosamund avec un petit rire grinçant.
Ce n'est pas pour me jurer que nous ne nous
quitterions plus qu'il m'a suivie jusque-là-bas.
Oh, que non! Bien au contraire. Il est affolé
parce que sa chère Olivia menace de divorcer.
En fait, il attendait de moi que j'aille la
convaincre qu'il n'y avait jamais rien eu de sé-
rieux entre nous!
- Le pourrais-tu?
- La convaincre? Je n'en sais absolument

rien.
- Ce serait pourtant la vérité, n'est-ce pas?

Il n'y a rien eu de sérieux? Tu ne souffrais que
d'un délire de collégienne, comme on disait de
mon temps?

Rosamund craqua de nouveau.
- Qu'est-ce que tout cela signifie? Oui, tu

as sans doute raison. Il y a eu chagrin et ravis-
sement tour à toiu% mais, à présent, c'est
comme si j'avais rêvé... plus rien ne me semble
réel.
- C'est le processus normal. L'ennui avec

toi, Ros, c'est que tu t'es réveillée tardive-
ment. A l'âge des enthousiasmes d'adolescente
et du culte des héros, tu étais toute concentrée
sur ton père et son travail. C'était lui ton hé-
ros. Or, généralement, cette phrase s'instaure

(suite page 6)
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s Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 s
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 s

| 5. AVION: Prix suivant le pays. |
s 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. |
| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

¦¦¦¦¦ Technicum neuchâtelois

Œ ;ECOLE D'ART APPLIQUE
mmmmm• LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DU SOIR
1. Lundi DESSIN, INITIATION PEINTURE

Jean-Claude Etienne
Collège des arts et métiers
Rue du Collège 6, salle No 8

2. Mardi DESSIN (modèle vivant)
Jean-Paul Perregaux
Centre professionnel de l'Abeille
Rue de la Paix 60, salle No 21

3. Mardi HISTOIRE DE L'ART
(en collaboration avec l'U.P.N.)
L'art a-t-il changé ? Si oui, pourquoi ?
Carlo Baratelli
Renseignements et inscriptions:
Université Populaire Neuchâteloise

4. Mercredi PEINTURE
Carlo Baratelli
Collège des arts et métiers
Rue du Collège 6, salle No 8

5. Jeudi EAU-FORTE
Roger Muller
Centre professionnel de l'Abeille
Rue Jardinière 68, salle No 63

6. Jeudi MODELAGE (modèle vivant)
Cours complet jusqu'à Noël
Heinz Haberzettl
Centre professionnel de l'Abeille
Rue de la Paix 60, salle No 21

¦¦' Ddfée des cours, horaire et prix : ">***'¦ '' \ - ^yy- '-y  .

,' . : j 1 trimestre dès le 16 août 1982, de;
19 à 22 heures (sauf cours No 3)
Cours No 1 Fr. 55.—
Cours No 2 Fr. 60.-
Cours No 4 et 5 Fr. 50.-
Cours No 6 Fr. 65.-

Inscriptions : 4977s
au Centre professionnel de l'Abeille,
rue de la Paix 60, tél. (039)
23 10 66, de 7 h. 45 à 11 h. 45 et
de 14 à 17 h. 30

A remettre centre ville

magasin^confection
environ 30 m2 + an-
nexes.
Prix de remise sans
stock Fr. 25 000.—.
Ecrire sous chiffre
87- 130, Assa,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

87-30703

URGENT ^ Çherche à lquer ' 75U1Î ,. :. :c sa urcoa 90 Jiraiv sup èiaismLOCAlJ^MRâGE
entre£Q et -rOOfo?  ̂ ' "* ?:" '

Tél..039/23 84 64 dès 18 h. ¦ 
 ̂

à 175

A remettre pour fin septembre, à La
Chaux-de-Fonds, quartier tranquille, ap-
partement

5 grandes pièces
tout confort. Loyer: Fr. 796.-, charges
comprises.
Tél. 039/28 18 68 BOTS?

URGENT ! cherchons à acheter (éventuelle
ment à louer)

UNE FERME
à La Sagne ou environs.
Ecrire sous chiffre 87-159 à Assa Annonces
Suisses SA, fbg du Lac, 2, 2001 Neuchâtel.

87-6014J

. A louer au centre de Saint-Imier

bel appartement
4 pièces, cuisine avec frigo et cuisinière, salle
de bain, chauffage général, adoucisseur
d'eau, 1er étage très ensoleillé, entièrement

' rénové.
1 Tél. (021) 62 12 86 matin et soir. 06-126007

A louer à Corgémont pour le 1 er novem-
bre

appartement 4 chambres
chauffage central, douche, tapis tendus,
dépendances, jardin. Fr. 310.- par mois
+ charges. Tél. 032/97 10 08 BI»IO

r—irn
A louer

appartement
de 3 pièces
tout confort, dans immeuble entièrement
rénové, situation tranquille et ensoleil-
lée, libre tout de suite ou pour date à
convenir.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier
27, tél. (039) 22 12 85. suss

r 
¦

A louer dès le 1er
septembre 1982

appartement
3 pièces
salle de bain.
Fr. 307.—, charges
comprises.

TéL 039/22 19 80.
¦• ¦ . 

' . i y 51456

Je cherche

logement
2 pièces, cuisine,
salle de bains, dans
maison et quartier cal-
mes, pour tout de
suite.
Ecrire sous chiffre
AD 51333 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche pour le 15 ou le 30 sept. 1982

appartement 3 Vz -
41/2 pièces
Nord de la ville-Tél. 039/63 14 14,
bureau 51395
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Prospection pétrolière: coup de pouce fédéral
La Confédération veut garantir la poursuite de la prospection pétrolière sur
le territoire suisse. Dans un message publié hier, le Conseil fédéral demande
aux Chambres d'ouvrir un crédit de dix millions de francs en faveur de la
société Swisspetrol. Cette somme permettra à ce holding de lancer, avec une
participation étrangère, un programme de recherche d'une valeur de 150
millions de francs. Pour le Conseil fédéral, la prospection pétrolière en Suisse
se justifie d'autant plus après la découverte récente d'un gisement de gaz

naturel exploitable dans le canton de Lucerne.

La Swisspetrol Holding, la plus impor-
tante compagnie suisse de prospection
pétrolière, est en train d'achever un pro-
gramme de -recherche coûtant 180 mil-
lions de francs (avec une forte participa-
tion étrangère). Elle se trouve mainte-
nant à court d'argent et cela au moment
même où une société allemande - la
«BEB Gewerkschaften Brigitta und El-
werath Betriebsfuhrungsgessellschaft» -
lui propose une participation de 90 pour
cent pour un nouveau programme de
prospection valant 150 millions. Pour

réunir sa part de 15 millions, la Swisspe-
trol s'est adressée à la Confédération.
Elle a été entendue puisque le Conseil fé-
déral propose l'ouverture d'un crédit de
10 millions payable en cinq ans et rem-
boursable avec intérêt si la prospection
débouche sur une exploitation rentable.
Cet effort fédéral devrait inciter les can-
tons et l'économie privée à fournir les 5
millions restants (ce qui est d'ailleurs
une condition à l'octroi du crédit fédé-
ral).

RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
La place déterminante qu occupe

Swisspetrol dans la prospection pétro-
lière suisse - elle détient des participa-
tions prépondérantes dans la plupart des
compagnies — garantit une utilisation ra-
tionnelle et conforme aux intérêts du
pays d'une aide financière fédérale, écrit
le Conseil fédéral dans son message. Les
résultats de la prospection en Suisse sont
encourageants. Des traces de gaz et de
pétrole ont été découvertes dans 20 des
31 forages en profondeur faits jusqu'ici.

On a même découvert des gisements qui
ne méritaient toutefois pas d'être exploi-
tés: Essertines dans le canton de Vaud
(pétrole), Pfaffnau (LU) et Linden (LU)
(tous deux gaz naturel). Enfin - et c'est
le plus important - un forage fait en
1979 à Finsterwald (LU) a révélé la pré-
sence, à une profondeur de 4370 mètres,
d'un gisement renfermant environ 70 à
170 millions de mètres cubes de gaz de
très bonne qualité. Les possibilités d'ex-
ploitation sont à l'étude, mais paraissent
d'ores et déjà positives.

GARANTIES
L'un des soucis du Conseil fédéral est

de garder en mains suisses le contrôle de
la prospection pétrolière sur le territoire
national. Depuis le début de ces recher-
ches en Suisse et notamment depuis les
années 50, la Confédération a eu en effet
beaucoup de peine à empêcher les can-
tons, souverains en la matière, d'accor-
der des concessions à des sociétés contrô-
lées par des Etats étrangers. Plusieurs
cantons - et notamment Fribourg - ont
longtemps refusé de se plier à cette exi-
gence. Depuis, les cantons ont accepté
des directives communes en matière
d'octroi de concessions. Société pure-
ment suisse, la Swisspetrol offre, aux
yeux du Conseil fédéral, toutes les garan-
ties dans ce domaine, (ats)Loterie suisse à numéros: nouveaux records !

IMDifltDlMO
En deux mots et trois chiffres

Nouveaux records pour la Société
de la Loterie suisse à numéros non
seulement du point de vue des gains,
mais surtout aux plans du chiffre
d'affaires et de la participation !

La Suisse participe pour la pre-

mière fois à une foire au Panama. -
Dans un autre ordre d'idée, la somme
des crédits à l'exportation a atteint
son niveau le plus bas depuis 1976,
souligne la Banque Nationale Suisse.

• Au cours du premier semestre 1982,
la somme des crédits à l'exportation
a atteint son niveau le plus bas de-
puis 1976 alors que l'exportation glo-
bale de capitaux suisses s'est établie
à un chiffre record lui aussi. Comme
le montre le rapport mensuel de la BNS,
le total des crédits à l'exportation s'est
élevé à 681,9 millions de francs contre 1,5
milliard durant la même période de 1981.
Alors que dans le même temps, le mon-
tant total des exportations de capitaux
soumises à autorisation a atteint 2,14
milliards (contre 1,55 milliard en 1981).
Cette dernière hausse trouve son origine
dans l'augmentation des emprunts,
l'émission de notes et les crédits finan-
ciers. A noter que l'exportation de ca-
pitaux sous formes d'emprunts
étrangers en francs suisses est en
constante progression (4,76 milliards
de francs pour le premier semestre de
1982, contre 3,68 mia en 1981 et 2,39 mia
en 1980 durant la même période).

• La Suisse participe, depuis le 1er
août et jusqu'au 5 août, à la Foire et au
Congrès interaméricain sur la pro-
tection de l'environnement «Expo-
Aidis 82» qui réunit quelque 1500 spé-
cialistes, ingénieurs et techniciens de
vingt-deux pays d'Amérique latine. No-

tre pays a mis sur pied un stand d'infor-
mation organisé par l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale et patronné par no-
tre ambassade à Panama.
• L'augmentation du chiffre d'af-

faires enregistrée en 1979 et 1980
s'est maintenue au cours de l'exer-
cice écoulé de la Loterie suisse à nu-
méros, et a atteint un nouveau re-
cord. La somme des mises est montée
de 33,3 millions de francs, soit de
245,2 millions en 1980 jusqu'à 278,6
millions en 1981. Cela correspond à une
augmentation de la participation de
13,61 %.

Cette remarquable augmentation du
chiffre d'affaires s'est traduit par une
hausse considérable des gains, indi-
que le rapport ^ur le^e exercice de la
société qui vient de sortir de presse. Elle

^a ét"é en .Ï98Ï'de-1^9,3 .millions de francs;
contre 122;6 riii#i»)C«»Ws de l'année ptfé-*
cédente. En raison de eet accroisse-
ment, le nombre de gagnants a aug-
menté pour passer de 6,8 millions à
7,7 millions en 1981. Pour 6 chiffres
justes, les gains les plus forts ont été
respectivement de 1,5 million (31 jan-
vier 1981), 1,9 million (28 février), 1,8
mio (4 avril), 1,49 mio (18 juillet), 1,7
mio (12 septembre), 1,8 mio (31 octobre)
et 1,3 mio (12 décembre 1981).

C'est le numéro 40 qui détient le re-
cord avec 144 sorties, suivi des numé-
ros 11, 22, 4, 9, 3, 2 et 18, qui sont sortis
plus de 100 fois, entre 1970 et 1981.

R.Ca.

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

local des banques

(A = cours du 2.8.82) (B = cours du 3.8.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 822.11
Nouveau: 816.40

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 652 654
La Neuchâtel. 460 460
Cortaillod 1080 1075
Dubied 120 110

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 56250 58250
Roche 1/10 5650 5850
Asuag 38 38
Galenica b.p. 272 273
Kuoni 4000 4000
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
R Centr. Coop. 700 700
Swissair p. 635 640
Swissair n. 555 557
Bank Leu p. 3300 3350
UBS p. 2770 2800
UBS n. 515 515
SBS p. 277 285
SBS n. 201 205
SBS b.p. 224 227
CS. p. 1620 1675
C.S.n. 308 314
BPS 1005 1015
BPS b.p. 97 97.50
Adia Int. 1730 1720
Elektrowatt 2650 2260
Holder p. 562 565
Interfood B 5450 5550
Landis B 755 750
Motor col. 410 410
Moeven p. 2325 2325
Buerhle p. 1040 1035
Buerhle n. 224 222
Buehrle b.p. 225 222
Schindler p. 1450 1440
Bâloise n. 565 570
Rueckv p. 5700 5800
Rueckv n. 2720 2730
Wthur p. 2550 2550

W'thurn. 1430 1445
Zurich p. 14275 14350
Zurich n. 8675 8700
Atel 1335 1340
BBCI-A- 850 850
Ciba-gy p. 1235 1255
Ciba-gy n. 571 573
Ciba-gy b.p. 1015 1020
Jelmoli 1320 1340
Hermès p. 227 227
Globus p. 1875 1860
Nestlé p. 3250 3260
Nestlé n. 2050 2060
Sandoz p. 4000 4000
Sandoz n. 1470 1475
Sandoz b.p. 544 544
Alusuisse p. 432 439
Alusuisse n. 135 140
Sulzer n. 1590 1600

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 62.— 63.50
Aetna LF cas 71.— 71.—
Alcan alu 38.75 39.—
Amax 39.75 41.75
Am Cyanamid 59.25 51.50
ATT 108.50 108.—
ATL Richf 74.25 76.25
Baker Intl. C 39.25 40.25
Baxter 73.50 74.—
Boeing 33.50 34.25
Burroughs 67.50 68.—
Caterpillar 76.— 75.—
Citicorp 51.— 51.75
Coca Cola 75.50 77.50
Control Data 50.50 51.50
Du Pont 62.75 64.—
Eastm Kodak 155.50 157.—
Exxon 53.75 54.75
Fluorcorp 28.25 27.75
Gén. elec 135.50 138.—
Gén. Motors 88.75 90.—
GulfOil 56.— 53.75
GulfWest 23.75 24.50
Halliburton 53.— 52.75
Homestake 47.25 48.50

Honeywell 137.50 138.50
Inco ltd 18.25 18.25
IBM 136.50 137.50
Litton 85.— 85.25
MMM 109.50 113.—
Mobil corp 43.75 43.50
Owens-Illin 44.— 44.50
Pepsico Inc 80.50 80.50
Pfizer 116.50 123.—
Phil Morris 99.75 102.50
Phillips pet 52.75 53.—
Proct Gamb 175.50 177.50
Rockwell 68.75 70.50
Schlumberger 74.75 76.75
Sears Roeb 39.75 40.50
Smithkline 130.50 134.—
Sperry corp 44.— 46.50
STD Oil ind 73.— 75.75
Sun co inc 61.25 61.—
Texaco 55.50 55.50
Wamer Lamb. 42.50 43.25
Woolworth 38.50 39.25
Xerox 61.75 61.—
Zenith radio 24.50 24.50
Akzo 18.75 19.25
Amro Bank 33.25 33.25
Anglo-am 21.25 21.—
Amgold 121.— 122.50
Mach. Bull 8.75 9.—
Cons. Goldf I 15.50 14.75
DeBeersp. 9.50 9.75
De Beersn. 9.— 9.—
Gen. Shopping 400.— 402.—
Norsk Hyd n. 88.— 87.50
Philips 18.25 18.25
Rio Tinto p. 14.75 14.75
Robeco 152.— 153.50
Rolinco 150.50 150.50
Royal Dutch 64.75 64.25
Sanyo eletr. 3.15 3.25
Aquitaine 31.25 31.50
Sony 26.— 26.—
Unilever NV 115.50 116.—
AEG 27.— 26.—
Basf AG 100.— 101.—
Bayer AG 93.— 93.25
Commerzbank 111.50 114.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.— 2.12
1 $ canadien 1.59 1.71
1£ 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 2.04 2.07
1 $ canadien 1.63 1.66
l f  sterling 3.58 3.66
100 fr. français 30.05 30.85
100 lires -.1475 -.1555
100 DM 84.60 85.40
100 yen -.7925 -.8175
100 fl. hollandais 76.50 77.30
100 fr. belges 4.40 4.48
100 pesetas 1.82 1.90
100 schilling autr. 12.02 12.14
100 escudos 2.35 2.55

MARCHÉ DE L'OR

Achat i Vente
Once $ 356.— 359.—
Lingot 23500.— 23750.—
Vreneli 150.— 160.—
Napoléon 154.— 166.—
Souverain 168.— 180.—
Double Eagle 800.— . 840.—

CONVENTION OR

4.8.1982
Plage 23800.—
Achat 23380.—
Base argent 510.—

Daimler Benz 257.50 259.—
Degussa 183.— 184.50
Deutsche Bank 225.50 226.50
Dresdner BK 116.50 116.50
Hoechst 93.— 93.75
Mannesmann 110.— 110.50
Mercedes 235.— 235 —
RweST 146.— 144.50
Schering 236.— 240.—
Siemens 187.— 189.—
Thyssen AG 69.75 70.—
VW 124.— 125.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 34% 34%
Alcan 19'/4 19V4
Alcoa 24% 24'/4
Amax 20% 20.-
Att 52'4 51%
Atl Richfld 37.- 36.-
Baker lntl 19% 19%
Boeing C0 I6V2 16%
Burroughs 33.— 32'4
Canpac 20% 20%
Caterpillar 36% 35%
Citicorp 25% 25.-
Coca CoIa 37% 37%
Crown Zeller 17të 17.-
Dow chem. 21.- 20%
Du Pont 31.- 30%
Eastm. Kodak 76'A 75V4
Exxon 26% 26%
Fluor corp 13% 13%
Gen.dynamics 29% 28%
Gen.élec. 67% 67%
Gen. Motors 43'/2 43'A
Genstar 8% 8'Â
GulfOil 26'i 25%
Halliburton 25'/2 24%
Homestake 23% 22%
Honeywell 67% 67.-
Inco ltd 8% 8%
IBM 66% 66%
ITT 23% 24.-
Litton 41% 39%
MMM 54% 54%

Mobil corp 21% 20%
Owens 111 21% 21%
Pac gas 23% 23%
Pepsico 39% 39%
Pfizer inc 59% 57%
Ph. Morris 49% 48%
Phillips pet 25% 24%
Proct. & Gamb. 86% 87-
Rockwell int 34% 34%
Sears Roeb 19% 19%
Smithkline 65'/4 64%
Sperry corp 22% 22%
Std Oil ind 37.- 36%
Sun C0 29% 29%
Texaco 27.- 26%
Union Carb. 43.- 43.-
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 28% 29%
US Steel 17% 17%
UTDTechnol 42% 42%
Wamer Lamb. 21% 21%
Woolworth 18% 18%
Xeros 29% 29W
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 17% 16%
Avon Prod 21% 21%
Beckman inst -.— — .—Motorola inc 67% 67%
Pittston co 12% 12%
Polaroid 21% 20%
Rca corp 18% 18%
Raytheon 39% 39%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 42% 42%
Revlon 23% 23%
Std Oil cal 25% 24%
Superior Oil 27% 26%
Texas instr. 89% 86%
Union Oil 25.- 23%
Westingh el 27% 27%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 815.— 813.—
Canon 777.— 778.—
Daiwa House 390.— 395.—

Eisai 825.— 832.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1440.— 1430.—
Fujisawa pha 1380.— 1390.—
Fujitsu 772.— 768.—

' Hitachi 577.— 579.—
Honda Motor 733.— 727.—
Kangafuchi 286.— 288.—
Kansai el PW 925.— 942.—
Komatsu 455.— 462.—
Makita elct. 735.— 735.—
Marui 889.— 890.—
Matsush el I 1050.— 1050.—
Matsush el W 488.— 488.—
Mitsub. ch. Ma 242.— 245.—
Mitsub. el 230.— 229.—
Mitsub. Heavy 177.— 176.—
Mitsui co 306.— 304.—
Nippon Music 633.— 632.—
Nippon Oil 871.— 877.—
Nissan Motor 735.— 740.—
Nomura sec. 394.— 395.—
Olympus opt. 1020.— 995.—
Ricoh 519.— 520.—
Sankyo 692.— 695.—
Sanyo élect. 398.— 398.—
Shiseido 889.— 881.—
Sony 3250.— 3300.—
Takeda chem. 810.— 831.—
Tokvo Marine 430.— 425.—
Toshiba 300.— 299.—
Toyota Motor 845.— 842.—

CANADA 

A B
Bell Can 17.375
Cominco 38.—
Dôme Petrol 4.70
Genstar 10.— ,M
GulfcdaLtd 13.75 3
Imp. Oil A 24.50 S
Norandami n 13.875 H
Royal Bk cda 20.625 g
Seagram co 57.875
Shell cda a 17.50
Texaco cda I 27.50
TRS Pipe 18.—

Achat lOO DM Devise
84.60 

Achat lOO FF Devise
30.05 

Achat 1 $ US Devise
Z04 

LINGOT D'OR
23500 - 23750

INVEST DIAMANT
Août 1982, 370-600

Les Forces motrices bernoises (FMB) ont l'intention d'agrandir le dépôt inter-
médiaire dpnt elles disposent à la centrale nucléaire de Muhleberg (BE) pour
stocker leurs déchets faiblement et moyennement radioactifs. Conformément à la
loi sur l'énergie atomique, les FMB ont déposé une requête demandant l'octroi
d'une autorisation de construire et d'exploiter les futurs locaux. Cette requête a
été publiée hier dans la Feuille fédérale.

La requête des FMB a été présentée en mai dernier au Département fédéral
des transports, des communications et de l'énergie. La demande était accompa-
gnée d'un rapport donnant une description détaillée des travaux prévus ainsi que
des analyses d'accident approfondies.

D'après les déclarations d'un porte-parole des FMB, l'agrandissement du dé-
pôt intermédiaire semble motivé par deux raisons. D'une part, l'Institut fédéral
de recherches en matière de réacteurs à Wurenlingen a développé une nouvelle
méthode de conditionnement des déchets faiblement et moyennement radioactifs.
Cette méthode, qui offre des meilleures conditions de sécurité, nécessite cepen-
dant un volume d'emballage deux fois plus important. D'autre part, les FMB ai-
meraient disposer d'une plus grande liberté de manœuvre dans le stockage inter-
médiaire de ces déchets: la capacité du dépôt actuel, 1000 fûts, sera portée à 6000
fûts. Les FMB pourront ainsi mieux faire face aux éventuels problèmes qui pour-
raient entraver de futurs campagnes de largage des déchets en haute mer et aux
difficultés que rencontre la CEDRA - la Coopérative nationale pour l'entreposage
de déchets radioactifs - dans un projet de dépôt définitif pour le stockage de ces
déchets faiblement et moyennement radioactifs, (ats)

Muhleberg: dépôt agrandi?

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 27.7.82 3.8.82
Gasoil 276.— 279.—
Super 364.— 365.—
Normale 345.— 343.—
Bâle(F.S./T)
Gasoil 578.— 590.—
Super 757.— 775.—
Normale 737.— 750.—

Produits pétroliers au détail
(Pégipn^Ç^yx-̂de-Fonds-.Le.Locls),,!; i
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.34 1.34
Normale 1.30 1.30
Diesel 1.29 1.29

Fuel dom.(F.S./100 kg)
Citerne de ménage 65.10 % lit. 66.— % lit.
2000 à 5000 1. 70.50 % kg 72.— % kg
5000 à 8000 1. 69.— % kg 70.50 % kg
8000 à 11000 1. 68.— % kg 69.50 % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 54.50 % kg 54.50 % kg
Anthracite 77.50 % kg 77.50 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

EN QUELQUES LIGNES

Comme chacun s'y attendait en
Valais, le Conseil communal de Saint-
Léonard, près de Sion, a décidé de recou-
rir contre la récente décision de l'Office
fédéral de l'économie des eaux d'accepter
le principe de la remise en eau du bar-
rage de Zeuzier, dans la région du Ra-
wyl.

L'Union suisse des paysans (USP)
rejette le projet de loi sur les subven-
tions actuellement en procédure de
consultation. Selon l'USP, en temps que
loi-cadre, ce texte pourrait avoir des ré-
percussions imprévisibles sur les diffé-

• " ' rentes sortes dë'sùbVferitions ënstântîÉ'.'24" f i
"v Le fondateur dé «Terre dès Hom-

mes», Edmond Kaiser, suggère au
Conseil fédéral de supprimer la justice
militaire.

Un fusillier de 21 ans, Martin Metz-
ger, de Moehlin, est mort durant un
cours de répétition, lors d'une marche de
nuit.

Désormais les toxicomanes de la
ville et du canton de Zurich pourront
se faire vacciner gratuitement contre
l'hépatite B. Les autorités ont annoncé,
samedi dans un communiqué, qu'elles
tentaient par cette mesure d'enrayer
cette maladie très répandue.

A Genève

L'arrestation mouvementée d'une
femme dans une bijouterie de Genève a
permis de retrouver dans un casier de la
consigne de la gare de Zurich trois man-
teaux de fourrure, une vingtaine de mon-
tres et de bijoux, le tout valant plus de
50.000 francs.

Les fai ts, révélés hier, remontent au
29 juillet Ce jour-là, un couple d'une
trentaine d'années, et une jeune femme
entrent dans une bijouterie du centre de
la ville et demandent à voir des bijoux et
des montres. Une vendeuse s'occupe de
ces clients. Mais soudain une amie de la
vendeuse s'aperçoit que l'homme a mis

•f detœ 'rtionttéssdanggàpbchey :' f &f %
1 ".•' -Le cOtiple pàrvtënt -à s'ef ifidry En re-
vanche la femme qui l'accompagne est
maîtrisée après avoir opposé une vive
résistance, (Élant même jusqu'à mordre
l'amie de la vendeuse.

La jeune femme est une Chilienne de
32 ans, prostituée, sans papiers valables,

. de passage à Genève. La police trouve
sur elle la clé du casier de la consigne de
la gare de Zurich.

Cette affaire intéresse plusieurs poli-
ces cantonales, dont celles de Berne,
Vaud et Neuchâtel. En e f fe t , le signale-
ment du couple et de la jeune femme leur
rappelle des affaires analogues, (ats)

Une clé-surprise



(suite de la page 4) 
au cours de la prime adolescence des filles et
passe avant qu'elle ne quittent l'école. Leur
attention est ensuite captivée par les étoiles
de la pop music ou les stars de la télévision.
Toi, tu n'es pas passée par ce stade.
- Ta franchise est brutale, Kathy!
- N'est-il pas temps que quelqu'un te dise

franchement les choses? Il est temps que tu
deviennes adulte et que tu cesses de chercher
un père pour te dorloter et te choyer. Tu as
cru en trouver un avec Hugo, mais ce choix te
satisfait-il vraiment? Non, bien sûr. Tu as dé-
passé ce stade à présent. C'est un véritable
compagnon qu'il te faut... d'ailleurs, tu as déjà
commencé à le comprendre.
- Ah...?
-'Je crois pouvoir l'affirmer. N'essaie pas

de te cacher plus longtemps la vérité. C'est le
neveu?

Rosamund dut avaler sa salive avec peine
avant d'exploser:
- Qu'est-ce qui te fait croire cela?
- C'est clair, ma chérie. C'est à cause de

Lincoln Fernleigh que tu as fui Hugo et que tu
as perdu tout ton intérêt en Norrey. Pourquoi
ne veux-tu pas l'admettre?
- Tu n as rien compris du tout. Lincoln est

déjà engagé sérieusement ailleurs. Beth est
folle de lui, et c'est pour lui qu'Olivia veut di-
vorcer. Olivia est décidée à l'épouser. Lutter?
Crois-tu que je puisse lutter contre Beth et
Olivia?
- Pourquoi pas si c'est Lincoln que tu aimes.
- Je n'aurais aucune chance, voyons! Et

puis, ce serait indigne et humiliant.
- Sais-tu que l'orgueil est un réconfort sans

chaleur? C'est pourtant vrai. J'en suis moi-
même la preuve!
- Toi, Kathy? Je me suis demandé parfois

si... - Rosamund laissa sa phrase en suspens.
Pour l'instant, elle n'était pas d'humeur à

s arrêter sur les idylles passées et les erreurs
de sa tante. Son propre présent l'absorbait en-
tièrement. — Norrey est certain qu'Olivia est
prête à épouser Lincoln. Il m'a avertie qu'elle
me citerait dans sa requête en divorce, à
moins que je n'arrive à l'en dissuader. Elle
préfère évidemment apparaître comme la par-
tie innocente.
- Tu crois? C'est pourtant humiliant d'ad-

mettre que son mari court ailleurs, dit Kathe-
rine pensivement. Se laisser humilier volontai-
rement... cela ne ressemble pas à Olivia. Je
crois plutôt qu'elle veut simplement donner
une bonne leçon à Norrey en l'alertant de la
sorte. Je doute fort qu'elle ait jamais envisagé
d'épouser Lincoln Fernleigh. Son genre de vie
est à l'opposé du sien. Elle ne pourrait pas le
traiter comme un toutou ou une secrétaire
soumise.

Rosamund considéra sa tante avec stupé-
faction.
- Personne ne le pourrait... Kathy,

comment sais-tu tant de choses sur eux? Tu
as travaillé pour Hugo, soit, mais il y a bien
longtemps.
- Nous sommes restées en contact, plus ou

moins. Comment crois-tu avoir obtenu ton
emploi chez Maitland & Mansergh? C'est moi
qui ai demandé à Olivia de te prendre à l'essai.
- Oh... Oh, non! Pourquoi ne m'en as-tu

rien dit? Je ne savais pas que toi et Olivia
étiez amies.

Katherine soupira.
- Amies, c'est beaucoup dire... ou plutôt si,

nous l'étions d'une étrange manière. Disons
que nous étions rivales, en toute amitié... Oli-
via fut amoureuse d'Hugo avant de rencontrer
Norrey. J'ai réussi à la convaincre que ce
n'était qu'une infatuation de gamine, mais
c'était sans doute plus profond. Au fond, il
était son genre d'homme.

- Ciel! Jamais ne n aurais songé a cela! Ob-
via! Son genre d'homme, dis-tu? Peut-être, en
effet... son intérêt exclusif pour les affaires...
Mais Lincoln, lui, il est absolument différent.
- Justement! C'est ce qui me fait douter

qu'il y ait quelque chose entre lui et Olivia.
Lincoln n'est pas homme à supporter le joug
d'une femme, quelle qu'elle soit.
- Tu as raison. Olivia tient Norrey en

laisse. Lincoln ne le tolérerait jamais, aussi
longue que soit la laisse. Pourtant, Norrey
avait l'air tellement sûr...
- Ma chérie, sers-toi un peu de ton propre

jugement. Faut-il donc que tu croies béate-
ment tout ce que n'importe qui te raconte?

De nouveau, Rosamund avala sa salive avec
peine.
- Si je n'avais pas cru Phoebe...
Elle ne put poursuivre tant sa gorge était

nouée. Si Phoebe avait menti, si Lincoln
n'avait pas fait partie du complot, alors, elle
avait été cruelle et injuste envers Lincoln? Si
le but d'Olivia n'était que de faire peur à Nor-
rey, alors, Lincoln n'agissait pas pour le
compte d'Olivia.

Un immense soulagement et une joie tumul-
tueuse l'envahirent à l'idée que Lincoln n'avait
pas cessé d'être sincère. Son esprit se ranima et
son coeur se mit à battre follement. Elle dut
faire un effort énorme pour se maîtriser.

Qu'elle se garde pourtant des conclusions
hâtives... mais, au moins, elle pouvait absou-
dre Lincoln. Il n'avait rien révélé à Hugo de sa
triste liaison avec Norrey. Si Lincoln était in-
nocent sur ce point, peut-être l'était-il aussi
des manœuvres de Phoebe et de Beth. «Si?» A
qui faire confiance? Elle n'avait plus aucune
certitude. Même Katherine l'avait trahie.
- Si tu n'as pas avalé l'histoire de Norrey à

propos d'Olivia et de son divorce, pourquoi lui
avoir donné mon adresse?

— Je n étais pas certaine qu Olivia bluffait...
Et Norrey insistait tant. Ah, et puis, mes
idées n'étaient peut-être pas très nettes. Peut-
être ai-je «senti» plus que je n'ai réfléchi...
senti que tu ne rendrais jamais Hugo heureux.
Que tu ne le comprendrais jamais, et que tu ne
saisirais jamais son véritable caractère. Que tu
allais au désastre. Que tu le blesserais inévita-
blement, et toi en même temps.

Rosamund eut un éblouissement subi.
- Hugo? Tu pensais à Hugo? Oh, Kathy, tu

as été amoureuse d'Hugo?
- Oui. Passionnément. Pendant des années.

Je fus presque sa femme, en fait. Il m'aimait
aussi et s'appuyait sur moi. C'était formida-
ble... mais cela ne m'a pas suffi. J'ai voulu lui
forcer la main. Sans doute par égoïsme. Je ne
sais pas si j'aurais réussi car le temps m'a
manqué. La situation a changé et j'ai dû bat-
tre en retraite. C'est que Pamela était tombée
malade et Hugo a jugé que son devoir était de
rester auprès d'elle. Je ne pouvais pas lutter
contre une mourante, alors nous avons rompu
et j'ai pris un autre emploi.
- C'est atroce! Jamais je n'aurais pu devi-

ner...
- Quand elle est morte, j'étais sûre

qu'Hugo me reviendrait... dès que les conven-
tions le permettraient. Mais non. Il a ren-
contré une copie de moi, plus jeune; il en est
tombé amoureux, ou du moins le crut-il, dit
Katherine avec amertume. Il s'abusait, le pau-
vre. Nous n'avons pas du tout le même carac-
tère, toi et moi. Je suis plus tenace. Je suis
combative, moi.
- Alors que, moi, j'ai fui là où j'aurais dû

tenir bon. J'ai tout gâché, gémit Rosamund.
Pourquoi ne m'as-tu pas arrêtée? Pourquoi ne
m'as-tu rien dit?

(à suivre)
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Borer vous en donne plus pour
votre argent !
bâtir - rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin, dès Fr. 6.90, homlock, ramin,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet, lames plancher, carrelets,
planches, liteaux, lattes, isolations (Vetroflex etc.),
panneaux (panneaux rainés-crêtes - service de
coupe), moquettes, traverses (bois de chêne).
Appelez-nous, visitez notre exposition, deman-
dez notre liste des prix , comparez: comme il y a
20 ans 1
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Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien et
VENTE, toutes marques

Marcel Saas, Charrière 50,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 3317
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GARAGEJEANNERET
Montmollin
Tél. 038/31 64 95

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

UN CARROSSIER
Prendre contact par téléphone

87-667

¦ 
^
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DEPANNAGE OUVERT
RAPIDE PENDANT
AELLEN LES VACANCES
Congélateurs - Cuisinières électriques

Machines à laver - Frigos, etc. de toutes marques
Tél. 039/28 12 41 - 039/28 14 35

Numa-Droz 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Magasin fermé l'après-midi 91-423

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

- E Tél. 039/221100
La Chaux-de-Fonds

J'achète
lingerie ancienne, ju-
pons, chemises, den-
telles, rideaux, fil, lin,
coton, soie. Vête-
ments rétro.
Appelez
039/31 35 13 93 567
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17.35 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
17.45 TV à la carte

17.50 Le Temps
des As
1er épisode - Avec: î
Bruno H Pradal:
Edouard Dabert
Jean-Claude Dau-
phin: Etienne Leroux:
- Christine Laurent:]
Joséphine - Gerhot]
Endemann: | Hans
Meister - dément :
Michu: Jules Joly -
Félix Marten: Deper-;
dussin - Bernard Ti-
phaine: Vernon - Et:

I Suzanne Gabriello -
Fred Personne - Ale-
xandre Rignault

18.45 TV à la carte - Cachecam
En direct de Vercorin

18.50 Sébastien et la «Mary-Mor-
gane»
5. SOS au Large du Groenland -
Série écrite et réalisée par Cécile
Aubry, interprétée notamment
par Mehdi (Sébastien) et Char-
les Vanel

19.15 TV à la carte - Cachecam

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte - Cachecam

20.05 Tant qu'il y aura des Hom-
mes
3e et dernier épisode d'une série
interprétée notamment par:
Nathalie Wood - William De-
vane - Toy Thinney - Steve
Railsback - Joe Pantoliano - Pe-
ter Boyle - Kim Basinger - Will
Samson - David Spielberg

21.35 Rencontres
„».„ _ JU!engagemenfcd5ineudeu« .„,_,

Valérie Bierens-de-Haan reçoit
RelSîff Bërdâtî sëtifé&flte* j fèr-1
manent de l'AVLOCA (Associa-
tion vaudoise des locataires),
pour évoquer l'engagement syn-
dicaliste

22.30 Téléjournal
22.40 Nuits d'été: Les insolites de

la TV: Le Juke-Box de Char-
lotte
Un film de Raymond Vouilla-
moz (1975) - Image: Claude Ste-
bler - Son: Jean-François Per-
rier - Montage: Bertrand Theu-
bet - Réalisation: Raymond
Vouillamoz

— i I
12.30 La Porteuse de Pain

D'après le roman de X. de Mon-
tépin

13.00 Actualités
13.35 L'Escadron volant

Avec: Dennis Grosvenor: Jebbie
- Robert Coleby: Barry - Eric
Oldfield: Phil - Graham Rouse:
Rollie - Tony Hughes: Tim -
Jeanie Drynan: Georgia, etc.

16.50 Croque-vacances - Maya,
l'Abeille: dessin animé

17.10 Présentation et sommaire
17.15 Cherchez la Petite Bête: des-

sin animé
17.20 L'invité d'Isidore: Pierre

Valck, conservateur de jar-
dins botaniques

17.25 Variétés: Charles Grammont
17.30 Infos-magazine: Le nautiski
17.35 Parks Bonifay, bébé skieur

nautique
17.40 La Famille Ours au Far

West: dessin animé
17.45 Infos-magazine: Rétro wa-

gon-lits
17.50 Variétés: Los Koyas
17.55 Le Petit Lord Fauntleroy
18.20 Allons revoir: Michel Stro-

goff
Feuilleton

19.20 Actualités régionales

19.45 Encore des
histoires
Avec: Francis Le-
maire - Alain Cheval-
lier - Fernand Berset
t: Sophie Desmarets H ;
Philippe Glay - Moni-Î

. que Tarbes - Les Frè-
y  res ennemis

19.53 Tirage de la Loterie natio-
nale .......¦̂ - - - : • > ' .v ¦¦„

" 20,00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 II était une fois la télévision:

Le Prussien
Scénario et réalisation: Jean
L'Hôte

22.00 Jazz
22.30 Le jeune cinéma français de

court métrage
Les Soleils d'Or
De Milka Assaf

23.05 Actualités

fcmiMl SFW
16.40 The Muppet Show

Invité: Victor Borge
17.05 Pour les enfants

Cours de gardien de football avec
Sepp Maier

17.25 Die Braut mit den schon Augen
Un conte tchèque pour les enfants

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 TV à la carte

Série
19.30 Téléjournal - Actualités régio-

nales - Sports

10.30 A2 Antiope
11.1 5 A2 Antiope
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
Proposé et présenté par Michel
Oliver - Estouffade de mouton -
Lapin en frita

12.45 Journal
13.35 Tonnerre

10. Tonnerre et la Lionne (2) -
Série de John Florea - Dauphins
- Requins, le meilleur et pas le
pire

14.50 Moi, Claude, Empereur
11. Empereur malgré lui - Série
en 13 épisodes d'Herbert Wise,
d'après le roman de Robert Gra-
ves

15.45 Sports
.; Natation: Championnats du

monde: Finales: 100 m. papillon
hommes, 200 m. nage libre da-
mes, 400 m. quatre nages hom-
mes, 200 m. brasse dames, 4 X
200 m. nage libre hommes -
Squash: Finale du Tournoi de
Paris: Jehan Gui Khan (Pakis-
tan) contre Gamal Awad

18.00 Récré A2
Balour et Balu: 13. Le Magicien
- Yao: 9. Le Guet-Apens

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessin animé
20.00 Journal

20.35 Expressions
noires
Variétés proposées ;

ï par Gesip Legitimus -i
Avec: Manu Dibango,
saxophoniste - Arbo -
Jobby Valente - Gé-

seura «David Martial -
Les HôT Sauce - Les
Gibbon's Brothers,
groupe guadeloupéen

21.35 Un Homme nommé Intrépide
Téléfilm en 3 épisodes de Peter
Carter

23.05 Antenne 2 dernière

20.00 Mission accomplie
6 août, journée d'Hiroshima

20.45 Festival de cirque à Monte-
Carlo
Extraits des reproductions du Vie
Festival international. (V.o. avec
adaptation en allemand)

21.50 Téléjournal
22.00 Wir halten fest am Ewigen

glauben
Mgr Lefèbvre et les traditionnalis-
tes. Un portrait réalisé par M.
Graff

22.45 Mision de Danzig (4)
Téléfilm d'après les mémoires de
Cari J. Burckardt

23.15 Téléjournal

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Patchograph: Le bateau - Rota-
tac (6)

19.55 E était une fois l'Homme
Le Grand Siècle de Louis XIV
(3)

20.00 Les jeux de l'été

20.35 Exoman
Téléflm de Richard
Irwing - Scénario: !
Henri Simoun et Lip-j
nel E. Siegel, d'après ;
le roman de [ Martin!
Caldin et Henri Si--;
moun - Avec: David i
Ackroyd: Nicholas
Conrad - Anna Sche-a
deen: Emily Frost -.
A. Martinez: Raphaël:
Torres - Harry Mor- ;
gan: Travis - José j
Ferrer: Kermit Haas
- Martin Speer: Ted;
Kamenski

22.05 Soir 3: Informations
22.35 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
20. Les années 30: Abel Gance -
Une émission proposée et réali-
sée par Claude-Jean Philippe

23.05 Prélude à la nuit
Ensemble de cuivres d'Aqui-
taine: Kiosque à Musique, Les
Roses, Isabelle

HHH C^^T"
18.30 Téléjournal
18.35 Natation

Championnats du monde: Reflets
filmés de Guayaquil

19.15 Feuilleton: Escrava Isaura (29)
1S.55 Magazine régional , i* & pPf^
20.15 Téléjoui?«J^ ,:,.;.' ' ,& Ŝ ftÀû20.40 Un Cappello ptèno di Pioggia

(A Hat full of Rain). Film de Fred
Zinneman, avec Eva Marie Saint,
Don Murray et Anthony Fran-
ciosa

22.25 Telestate: La Traversée du dé-
sert nazi
Documentaire de Sandra Briner et
Eros Bellinelli

23.00 Téléjournal

yy \< y - y y y iy<y yv II {§) Il
15.40 Téléjournal
15.45 Variétés

Avec Siw Inger, Ingrid Peters,
Fiede Kay, Volker Lechtenbrink

16.30 Pour les enfants
17.20 Natation

Championnats du monde
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Auf Kollisionskurs

(Collision Course). Téléfilm an-
glais de Martin Thompson, avec
Antony Sher et David de Keyser

21.35 Images de la science
22.30 Le fait du jour

15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances

Orzowei, weisser Sohn des kleinen
Kônigs (11). Série. -15.50 Auf Eh-
renwort. Film américain (1976),
avec Scott Baio et David Pendle-
ton. - Don Quichotte. Dessin
animé

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.05 Rauchende Coïts

Le Retour d'Adam Kimbroughs.
Série avec James Arness

19.00 Téléjournal
19.30 Der Grieche
2015 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Loto
21.25 Les Rues de San Francisco

Amour qui coûte, Amour qui tue.
Série policière avec Karl Malden

22.10 Cela vous concerne
22.15 Rendez-vous U-Wagen 4
22.45 Portrait musical
23.40 Téléjournal

' £̂(?U3 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.30 Journal de midi. 12.45 La Suisse
romande pas à pas. 13.00 Vol libre.
17.00 Spectacles-première. 18.00 Jour-
nal du soir et résultats sportifs. 18.30
L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'ac-
tualité. 19.05 Micro-aventures. Revue
de la presse suisse alémanique. 19.30
Espace. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Tom Jones (23), de Henry
Fielding, avec Raymond Bussières,
Serge Reggiani, Denise Grey, Teddy
Billis, etc. 23.05 Espace (suite). 24.00-
6.00 Relais de Couleur 3. (OUC, 100,7
mHz)

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.20 Stéréo-balade. 14.00 Part à
deux. 15.00 Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 Hot line. Rock line.
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.35 La librairie, des ondes. 20.00
Concert-sérénade de l'Orchestre de la
Suisse romande: Mozart, Antoniov,
Prokofiev. 21.30 Musique. 22.00 Pa-
ges vives. 23.00 Informations. 23.05-
7.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.45
Le Jeu des milles francs présenté par
Lucien Jeunesse. 13.00 Journal, Di-
dier Lecat ou Pierre Ganz. 13.30 Le
Nabab d'Irène Frain avec Bernard
Fresson.14.00 Classic and Co. 15.00
CRPLF: Jacques Donzel de la Radio
Suisse romande. 16.30 Je fais du rock
par Ph. Manoeuvre et P. Cresta. 18.00
Pourquoi le monde? par M. Fizbin, P.
Gilandez et J.-Fr. Ballotte. 19.00
Journal. 19.30 Feed-back, par B. Le-
noir et M. Saulier. 22.10 env.-24.00
José Arthur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 D'une oreille à l'au-'
tre. 14.04 Les archives de l'Orchestre
national. 16.00 Repères contempo-
rains. 17.02 Les intégrales: Les qua-
tuors de Haydn. 18.00 Ensemble 2 E
2 M: Musique captive, Dusapin; Mu-
sique à Douze, Geay; «Senfkorn»,
Hubert; etc. 19.20 Concert: Festival
de Salzbourg 82: B.-L. Gelber, piano:
Chopin, Brahms, Moussorgski. 21.00-
1.00 La nuit sur France-Musique:
Musiques de nuit. 22.30 Lieders de
Brahms. 0.05 Le tour du monde: Les
cartes sonores de l'été.

12.45 Panorama. 13.30 Quelques nou-
velles de Tchékhov: 1. A la maison. 2.
Polinka. 14.00 Mordechaï Schamz.
14.05 Entretiens avec Marcel Mihalo-
vici. 15.05 Photographes - Archives
sonores. 15.30 Ecritures comtempo-
raines. 16.58 Alors le cavalier rouge
passa... 17.30 Le congrès de Rio. 18.30
Surdoués ou non ? 19.25 Mordechaï
Schamz. 19.30 Entretiens avec Boris
Bajanov. 20.00 Opérette. 21.00 Albert
Cohen. 22.38 Kenavo Mohamed !
22.30 Avignon: Suivez la piste. 23.50
Mordechaï Schamz.

'3
s*"S
•I

A PROPOS

Pas de discours, durant la «fête»
organisée par la télévision pour s'as-
socier au Premier Août,, mais tout de
même quatre commentateurs qui di-
sent a peu près la même chose dans
quatre langues. Faire un discours, au
soir du Premier Août, ce n'est pas
forcément aligner les banalités et les
clichés. Cela permet aussi de faire le
point, de dire certaines préoccupa-
tions, comme l'osa M. Honegger, pré-
sident de la Confédération en évo-
quant les difficultés économiques et
le chômage.

La télévision s'est installée à OU-
vone, mais ce n'était pas Hollywood,
seulement des variétés gentilles, avec
des groupes venus de toute la Suisse.
Quand se termine l'émission, on de-
vine que la fê te  commence: les cou-
p les du Landeron dansent aux ryth-
mes de l'orchestre de Tezzonico, les
commentateurs vident une bouteille
de Merlot, les gens ne sont plus assis
à regarder en direction des caméras,
mais commencent à se mêler, debout,
les uns aux autres. Mais est-il vrai-
ment intéressant de nous montrer un
feu , même intense! Le feu de la tête
nationale, c'est aussi la chaleur qu'il
dégage, éventuellement symbolique
pour aider les gens à être ensemble.
Sur le petit écran, il n'y a que la sur-
face des choses, l'idée.

Faire réfléchir? La télévision ne
veut pas être dérangeante: donc pas
de discours. Faire un spectacle: elle y
parvient mal, avec des variétés qui
restent gentiment ternes. Par contre,
il est intéressant d'avoir des informa-
tions sur la défense du patrimoine,
les actions entreprises à l'occasion de
la fê te  en quatre endroits du pays.

Bizarre, mais j'ai éprouvé p lus de
curiosité, plus d'intérieure ferveur en
regardant, durant le téléjournal, un
fabricant et joueur de cor des alpes
qui explique avec humour - mais oui,
c'est possible - qu'il doit faire de l'es-
p ionnage artisanal pour apprendre.
Et j'ai trouvé fort  «sympa», intelli-
gent, pas du tout «folklo», mais pro-
fondément enraciné, le champion
suisse de lutte, Ernst Schlaepfer en
reprise «patiiotique» à «Sous la ,
ty{P e;&&i S ¦*»» 4UÏ4 JÉ M M1 !Freddy Landry

Feu sans chaleur

Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.00
Relais de Couleur 3, musique et in-
form. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.10 Spécial-
vacances. 8.15 La Suisse romande pas
à pas. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Part à deux, en di-
rect de La Chaux-de-Fonds. 9.03 La
radio buissonnière. 11.00 La Terrasse,
jeux en public.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. Œu-
vres de Debussy, Mozart, Schubert,
Ravel, Kodaly, par le Quatuor de Co-
penhague et l'Orch. de la Suisse ro-
mande. 9.00 Informations. 9.05
Connaissances estivales. L'autre pa-
rallèle: Images. 10.00 Part à deux, en
direct de La Chaux-de-Fonds. Emis-
sion du département éducation. 11.00
Informations. 11.05 Perspectives mu-
sicales. Musiciens suisses. 12.00 Vient
de paraître: œuvres de Rimski-Kor-
sakov et Respighi.

Programme susceptible de modifica-
tions. Informations toutes les heures.
0.05 Jazzimuths Smith and Wesson.
2.00 Au bonheur du jour par Michel
Béranger. 3.00 Les bleus de la nuit.
5.00 Louis Bozon, Flore de Malet et
Laurence Blondel. 6.30 P. Weil, A.
Pavy et J.-P. Yzermann. 7.30 Le jour-
nal. 8.30 Eve Ruggiéri et Bernard
Grand. 10.30 Signe particulier par
Nicolas Hulot et Gérard Aumont.
11.30 La fortune du pot, un jeu pro-
posé par Pierre Douglas , E. Femagut
et J. Morzadec.

Toutes les émissions sont en stéréo-
phonie. Informations: 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
24.00. - 6.02 Musiques du matin:
L'échelle de soie, Rossini; Sonate
pour 2 pianos, Mozart; Concerto
pour violon No 1, Bruch; Scherzo
fantastique, Suk; Concerto pour
piano, Massenet; «Nabucco», acte 3,
scène 2, Verdi. 8.07 Quotidien musi-
que, par P. Ollivier. 9.05 D'une
oreille l'autre: pages de Schubert,
Gesualdo, Mendelssohn, Haydn, Ra-
vel. 12.00 Chanson française.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Mordechaï Schamz, de Cho-
lenko, avec Michel Lonsdale. 7.07
Matinales, de C. Dupont et J. Fayet.
8.00 Les matinées de France-Culture.
De l'alimentation considérée comme
l'un des beaux-arts. 8.32 Actualités.
9.07 Mémoires françaises à l'étranger.
10.00 Histoires et gens du quartier.
11.02 Avignon: Lazare, côté cour,

, avec G. Garcin, flûte. 12.00 Entre-
tiens avec le peintre Bazaine, par C.
Juliet (4).
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Médaille d'or historique pour un Brésilien
Aux championnats du monde de natation à Guayaquil (Eq)

Vainqueur du 400 m. quatre nages, le Brésilien Ricardo Prado a offert au
Brésil - et au continent sud-américan - sa première médaille d'or de l'histoire
des championnats du monde de natation.

Et pour faire bonne mesure, ce jeune étudiant de 17 ans, originaire de Rio
de Janeiro, champion des Etats-Unis du 400 yards quatre nages, a battu le
record du monde de l'Américain Jesse Vassallo, l'un des illustres absents à
Guayaquil, et tenant du titre depuis Berlin-Ouest en 1978. Prado a nagé cette
difficile spécialité en 4*19"78, contre 4'20"05, établi par Vassallo, précisément,
en 1978, à Berlin.

La victoire du Brésilien n'est pas une
surprise. Il détenait la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année (à près de 3
secondes de son temps des championnats
mondiaux) «Mais, en qualification, il
avait encore été devancé par l'Allemand
de l'Est Jens-Peter Berndt. Les trois mé-
daillés (Prado-Berndt-Fesenko) occu-
paient, d'ailleurs, dans cet ordre les pre-
mières places dans les performancces
mondiales de l'année.

DE L'AMBIANCE
Dans son premier parcours, le papil-

lon, Ricardo Prado semblait pourtant
peu à l'aise. Il cédait 74 centièmes (58"86
contre 58"12) au Soviétique Sergei Fa-
senko. En dos, le Brésilien prit la tête (il
y figure parmi les 15 meilleurs spécialis-
tes mondiaux), pour résister à un nou-
veau retour du Russe en brasse et main-
tenir son avance dans les derniers cent
mètres en style libre.

Dans le stade nautique «Alberto Val-
larino», tous les Sud-Américains, et, bien
sûr, le public équatorien, encourageaient
Prado. Ce fut véritablement la première
fois qu'il y avait de l'ambiance autour du
bassin des mondiaux.

La joie du brésilien Ricardo Prado
était communicative. Il fut agréable de
voir tous les autres finalistes applaudir
ce petit gabarit (Prado fait 1,73 m.), de
façon spontanée, lorsqu'il reçut sa mé-
daille d'or.

CONFIRMATION HELVÉTIQUE
Cette deuxième soirée des compéti-

tions mondiales était également marquée
par l'établissement de quatre nouvelles
performances mondiales. La première
était attendue. L'Américain Matt Grib-

S>le devait Jûême.Jbi&ttrfi le récottl mon-
Jjiial dû lOQ'm. papillon, s'il Avait seule,
"merit^èê'tffi pÉfphis menacé. MMs enhl

s'imposant en 53"88 (à 7 centièmes du
record du monde de son compatriote
Paulus, autre illustre non- sélectionné
américain), il devança encore largement
tous ses rivaux.

Côté suisse, le Genevois d'origine
jamaïcaine Dano Halsall a apporté
une nouvelle confirmation de la pré-
paration judicieuse des nageurs de
notre pays. Améliorant, en série, une
première fois le record de Suisse en
55"76, se qualifiant ainsi avec le 15e
temps pour la «petite» finale, le Ge-
nevois fit encore une fois mieux, en-
suite: améliorant encore de deux
centièmes de seconde sa précédente
performance, il progressait encore

d'un rang pour finir excellent 14e du
championnat du monde. Son nou-
veau record: 55"74. Avant les joutes
mondiales, Halsall ne figurait pas
parmi les 25 meilleurs spécialistes
mondiaux de la discipline.

Record pour Volery
Les Suisses ont poursuivi, lors de

la troisième journée, sur leur lancée
des jours précédents, améliorant à
nouveau trois records nationaux. Le
Neuchâtelois Stéphane Volery a
battu de 16 centièmes son propre re-
cord du 100 m libre établi aux cham-
pionnats suisses d'hiver de Mon-
treux. Avec son temps de 52"08, il
n'a manqué une place en finale «B»
que pour la même marge de 16 cen-
tièmes. Auparavant, Dano Halsall,
dans une forme vraiment éton-
nante, avait réussi 52"10, un temps
également inférieur à l'ancien re-
cord.
LA SURPRISE VERSTAPPEN

La Hollandaise Anne-Marie Verstap-
pen a, elle, causé une certaine surprise en
remportant, dans un temps signifiant
également une nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale, sur 200 m. libre
(l'59"53), améliorant surtout son record
personnel de trois secondes. La défaite
de l'Allemande de l'Est Brigit Meineke
était inattendue, gagnante, la veille du
100 m., Meineke ne fut jamais en mesure
d'inquiéter la Hollandaise, qui n'était,
pourtant, considérée que comme le nu-
méro deux de son pays, derrière Anne-
Lise Maas, médaillée de bronze. Anne-
Marie Verstappen n'avait réalisé que le ;
Ae chrono.des séries qualificatives.

v;; Les Américaines iînzifléîef (8e)iet Co- ¦
;hen (8e) <f ot payé uiklpurd tifàî lfeleu*
inexpérience. Pour Tïffany Cohen, qui,'
doit encore participer à trois autres
épreuves, la contre-performance est par-
ticulièrement inquiétante pour la suite
des compétitions. En 200 m. brasse, les
Américaines furent encore plus effacées:
seule Jean Childs (7e) parvenait en fi-
nale, alors que Beverly Acker était relé-
guée en finale «b».

Résultats
Messieurs, 100 m. papillon, finale:

1. Matt Gribble (EU) 53"88; 2. Michael
Gross (RFA) 54"26; 3. Bengt Baron
(EU) 54"47. - Finale «b»: 1. Dan
Thompson (Can) 55"28, 2. Peter Knust
(RFA) 55"34; 3. Kees Vervoorn (Ho)

55"39, puis: 6. Dano Halsall (S) 55"74
(record de Suisse, ancien, par lui-
même, 55"76, le matin en série).

400 m. quatre nages, finale: 1. Ri-
cardo Prado (Bre) 4'19"78 (record du
monde, ancien par Jesse Vassallo en
4'20"05, le 22.8.78 à Berlin-Ouest); 2.
Jens-Peter Berndt (RDA) 4'23"02 (re-
cord de RDA); 3. Sergei Fesenko
(URSS) 4'23"29. - Finale «b»: 1. John
Davey (GB) 4'28"37; 2 Rafaël Escalas
(Esp) 4'30"01; 3. Maurizio Divano (It)
4'31"71.

Relais 4 X 200 m. messieurs, finale:
1. Etats-Unis (Float, Towne, Worden,
Gaines) 7'21"09; 2. URSS (Stoukolkhin,
Krassjouk, Semenov, Krilov) 7'24"91; 3.
RFA (Knust, Korthals, Henkel,
Schmidt) 7'25"46.

Plongeon masculin, tremplin de 3
m., finale: 1. Greg Louganis (EU) 752,67
points; 2. Sergei Kouznin (URSS)
636,15; 3. Alexandre Portov (URSS)
631,56.

Dames, 200 m. libre, finale: 1. Anne-
Marie Verstappen (Ho) l'59"53 (record
de Hollande); 2. Birgit Meineke (RDA)
2'00"67; 3. Annelies Maas (Ho) 2"00"84.
- Finale «b»: l. Kaoriy Yanasé (Jap)
2'03"18, 2."Nâtalfa Strounikova (URSS)
2'03"50; 3. Susànne Schuster (RFA)
2'03"88.

En gagnant le 400 m, 4 nages des championnats du monde de natation, le Brésilien
Ricardo Prado a donné au continent sud-américain sa première médaille d'or de

l'histoire. (Bélino Ap)

200 m. brasse, finale: 1 Svetlana
Verganova (URSS) 2'28"82; 2. Ute Ge-
weniger (RDA) 2'29"71 (record de
RDA); 3. Anne Ottenbrite (Can) 2'33"05

(record du Canada). - Finale «b»: 1.
Kathy Bald (Can) 2'36"41; 2. Petra Van
Staveren (Ho) 2'36"51; 3. Angelika
Knipping (RFA) 2'39"24.

Brillante démonstration neuchâteloise
ViK y  '*y~ y ïy y y y \ -  ¦¦

Gymnaestrada 82 à Zurich

Les gymnastes neuchâtelois ont su se mettre en évidence lors de la Gymnaestrada
1982 à Zurich.

Du 13 au 17 juillet dernier, se dérou-
lait à Zurich la 7e Gymnaestrada réunis-
sant plus de 20.000 gymnastes venus de
24 pays différents.'Cétte:grahdê réunion
mondiale de gymnastique permit à cha-
que nation de présenter les diverses ten-
dances de la gymnastique moderne à tra-
vers des démonstrations totalisant plus
de 200 heures de gymnastique et se dé-
roulant simultanément sur huit empla-
cements différents.

Les démonstrations présentées furent
d'un 1res bon niveau gymnique, car l'es-
prit Gymnaestrada permet aux gymnas-
tes de s'exprimer avec toute la plénitude
de leurs moyens puisque ni taxation ni
classement ne viennent sanctionner les
productions. Aussi, la joie de pratiquer
la gymnastique sans les contraintes de la
compétition stimula:t-ejle les partici-
pants au plus haut degré.

S'il faut regretter la non-participation
des pays de l'Est ,et des États-Unis, il est
à relever que les délégations présentes fi-
rent vite oublier les absences de ces gran-
des nations gymniques, tant leurs pro-
ductions atteignaient la perfection. Si les
démonstrations japonaises sont à citer
incontestablement parmi les grands mo-
ments de cette Gymnaestrada, les pro-
ductions Scandinaves, belges et hollan-
daises ont été une révélation pour les
spectateurs présents tant sur le plan de
la variété que sur celui de la qualité du
travail présenté; Qualité également chez
les Sud- Africains qui impressionnèrent
chacun avec leur «Trim-gym» réunissant
près de 400 participants, et que'dire de
ces gymnastes allemands qui évoluèrent
dans des roues de Rhôn transportant
tous les spectateurs dans un monde
d'émerveillement ? Fabuleux !'.'.. Rierveil-
leux également que le monde de la danse
présenté par les gracieuses Françaises du
Centre Irène Popard de Paris, les char-
mantes Autrichiennes de Graz ou encore
par les ravissantes Israéliennes !... Et la
liste des productions de qualité est en-
core longue et impossible à énumérer in-
tégralement, au risque d'en oublier, et
des plus belles !

BRILLANTS NEUCHÂTELOIS
Les productions suisses ne sont pas

passées inaperçues non plus, prouvant
par là même que la gymnastique de no-

tre pays contribue également au déve-
loppement de la gymnastique moderne,
même si la soirée suisse a laissé chacun

sur sa faim; mais il s'agissait là plus d'un
problème de programme que de la qua-
lité des productions présentées.

L'équipe suisse se composait de 41
groupes totalisant plus de 3200 partici-
pants dont une équipe neuchâteloise
forte d'une vingtaine de gymnastes à
l'artistique provenant des sections de
Serrières, La Chaux-de-Fonds Ancienne,
Le Locle, Saint-Aubin et Peseux. Le
gtoupe neuchâtelois Gymnaestrada
f $j&âê d^pWi*Pl^4,̂ meiannée, présenta,
sous la direction de J.-C. Perroud (La

^Châux-de*ona^:-vÂr4c!) èt J.-B. Haller
(Peseux), une production au cheval-ar-
çons et caissons suédois réunissant des
éléments de sauts et de passages techni-
ques à l'engin qui remporta un vif succès
à Zurich et compta incontestablement
parmi les meilleures productions suisses.
Elle fut même citée parmi les sélections
quotidiennes pour la presse ce qui valo-
rise d'autant plus le travail des gymnas-
tes neuchâtelois qui auront su se mettre
en évidence au milieu de ce foisonne-
ment de démonstrations de qualité
qu'est une Gymnaestrada. (jb)

Depuis le début de l'année

L'Américaine d'origine tchéco-
slovaque, Martina Navratilova, et
le Tchécoslovaque Ivan Lendl,
sont déjà millionnaires en dollars
cette année, après un peu moins
de sept mois de compétition seule-
ment.

Martina Navratilova, l'actuelle
numéro un mondiale, double
championne de Roland-Garros et
de Wimbledon, totalisait ainsi au
19 juillet la somme de 1.025.905
dollars. Quant à Ivan Lendl, qui a
obtenu la plus grande part de ses
gains dans les tournois du circuit
privé de la WCT, il enregistrait au
26 juillet, 1.147.650 dollars.

Ces sommes astronomiques

tiennent compte uniquement des
gains obtenus dans les tournois
officiels. Les prix gagnés dans les
exhibitions ne sont pas comptabi-
lisés.

La liste des gains:
Dames: 1. Martina Navratilova

(EU) 1.025.905 dollars; 2. Andréa
Jaeger (EU) 220.103; 3. Chris Evert-
Lloyd (EU) 219.708; 4. Sylvia Hanika
(RFA) 167.751; 5. Wendy Turnbull
(Aus) 167.496.

Messieurs: 1. Ivan Lendl (Tch)
1.147.650 dollars; 2. Jimmy Connors
(EU) 377.050; 3. José-Luis Clerc
(Arg) 374.875; 4. Guillermo Vilas
(Arg) 342.875; S.Tomas Smid (Tch)
299.547.

Navratilova et Lendl millionnaires

Championnat romand à Payerne

Pour son dixième anniversaire,
le Club de natation de Payerne
avait pris en charge l'organisa-
tion de ce championnat qui con-
nut un vif succès malgré l'ab-
sence des six meilleurs nageurs et
deux meilleures nageuses de la
région romande qui défendent les
couleurs suisses aux champion-
nats du monde.

Quelque 150 participants se
sont affrontés dans les quatre sty-
les ce qui donna de belles empoi-
gnades, spécialement dans les
sprints courts où les différences
se calculent en centièmes de se-
conde. Cinq nageuses et un na-
geur du CNCF se sont donc ren-
dus à Payerne avec un handicap
pour certains, c'est-à-dire un
manque d'entraînement durant
cette période de vacances, qui ne
pouvait laisser que peu d'espoir
quant aux bonnes performances
chronométriques.

Cependant, Cilgia Benoît a
réussi pleinement dans sa course
aux premières places et obtient
durant ce championnat la récom-
pense de son entraînement inten-
sif. En effet, elle se place au troi-
sième rang du 400 m. libre et du
100 m. libre, gagnant ainsi deux
médailles de bronze avec d'excel-
lents temps, alors qu'elle rem-
porte une médaille d'argent dans
le 50 m. libre à la surprise géné-
rale, car ayant raté complètement
son départ, c'est dans les derniers
mètres qu'elle a réussi à coiffer
ses adversaires dont quatre sont

classées dans une fourchette de 20
centièmes.

Autres bonnes performances
d'Elisabeth Abela qui prend le 5e
rang de la finale du 100 m. brasse,
le 6e du 200 m. dans le même style
et le 7e rang du 400 m. 4 nages où
elle obtient son meilleur résultat
chronométrique.

Gabriel Messmer n'a pu confir-
mer sur les courtes distances ses
bonnes performances du mois de
juin, mais sa 9e place dans le 400
m. libre signifie que la forme est
proche. Corinne Scheidegger
prend le 10e rang dans sa disci-
pline favorite, le 100 m. dos, rem-
plissant parfaitement son contrat.
Pour terminer ce championnat, le
relais filles (Benoit, L. Huguenin,
Scheidegger, Abela) prend le cin-
quième rang du 4 x 50 m. libre et
améliore le record du club de près
de deux secondes.

Laurence Huguenin et Nicole
Cacciola ont démontré de bonnes
dispositions dans leur premier
bassin, mais un manque de résis-
tance faisant suite aux vacances
ne leur permet pas de figurer aux
places qu'elles devraient occuper.

MEILLEURS RESULTATS: 400
m. libre: C. Benoît 4'58"5, G. Mess-
mer 4'49'1. - 200 m. brasse: E.
Abela 312"7, N. Cacciola 3'34"2. -
400 m. 4 nages: E. Abela 610"7. -
100 m. libre: G. Messmer l'02"0, C.
Benoît l'04"6, E. Abela l'09"4. -
100 m. dos: G. Messmer 1*16"4, C.
Benoît 119"4, C. Scheidegger
1*20"7, L. Huguenin l'27"7.

Chaux-de-Fonnière médaillée

Bilan chez les joueurs de tennis professionnels

L'Espagnol José Higueras, dont c est
le grand retour au premier plan après
deux années très pénibles en raison
d'ennuis de santé, a progressé au cin-
quième rang du classement du Grand
Prix masculin après le tournoi de
North Conway. , .

Dans ce tournoi, Higueras a atteint
la finale contre la Tchécoslovaque Ivan
Lendl. Mais cette finale a dû être annu-
lée en raison des mauvaises conditions
atmosphériques. Les deux joueurs ont
reçu chacun les 175 points réservés au
finaliste battu.

L'Américain Jimmy Connors, qui n'a
pas disputé de tournoi officiel la se-
maine dernière, est toujours premier du
Grand Prix avec 2305 points devant
l'Argentin Guillermo Vilas et Ivan
Lendl.

Le classement après 43 tournois:
1. Jimmy Connors (USA) 2305 points
(11 tournois joués); 2. Guillermo Vilas
(Arg) 1918 (10); 3. Ivan Lendl (Tch)
1295 (8); 4. Mats Wilander (Su) 1020
(10); 5. José Higueras (E) 936 (11); 6.
John McEnroe (USA) 945 (5); 7. Yan-
nick Noah (F) 914 (11); 8. Andrès Go-
mez (Equ) 794 (13); 9. Peter McNa-
mara (Aus) 774 (9); 10. Gène Mayer
(USA) 720 (8); 11. Vitas Gerulaitis
(USA) 710 (8); 12. José Luis Clerc
(Arg) 707 (9); 13. Johan Kriek (Afs)
642 (10); 14. Mel Purcell (USA) 622
(15); 15. Sandy Mayer (USA) 554 (10).

Double: 1. Stewart-Taygan (USA)
330; 2. Curren-Denton (Afs-USA) 236;
3. Slozil-Smid (Tch) 192; 4. Fleming-
McEnroe (USA); 5. McNamara-McNa-
mee (Aus) 150.

Progression de Higueras dans le Grand Prix



La déception est venue des hommes de Gress
Finale de la Coupe des Alpes sans éclat à La Maladière

• NE XAMAX - NANTES 0-1 (0-0)
Le niveau de la finale de la Coupe des Alpes 1982 est resté d'un niveau moyen,
sans plus! Les 3400 spectateurs venus assister à une victoire de NE Xamax
ont surtout vu l'adversaire d'un soir. Le FC Nantes est donc reparti avec un
chèque de 20.000 francs parfaitement mérité. Pourtant l'équipe tricolore a dû
attendre les dernières minutes de la rencontre pour concrétiser sa
supériorité. A la 87e minute, un centre d'Agerbeck est venu trouver la tête du
Noir Adonkour. Ce dernier, absolument seul, a pu tromper en toute quiétude
le meilleur Neuchâtelois sur La Maladière hier soir, Karl Engel. Face à
Maxime Bossis et ses coéquipiers, les hommes de Gilbert Gress se sont
montrés assez décevants. Seule une partie méritoire de son gardien a permis
aux «rouge et noir» de s'incliner sur un score minimum. Nullement tragique,
cette défaite est venue au bon moment pour l'entraîneur neuchâtelois. Ce
dernier pourra, en effet, tirer les enseignements de ce revers avant la reprise
officielle fixée au samedi 14 août, dès 20 h. 15, contre Vevey à La Maladière.

Au cours de la conférence de presse, le
médecin de NE Xamax, M. Grossen, a
donné des précisions sur la blessure de
Robert Luthi. Le bouillant avant-centre,
neuchâtelois s'est vu opéré pour une rup-
ture du ménisque et une déchirure du li-
gament croisé du genou droit. En raison
de la fragilité de son genou due à l'agres-
sion d'André Egli en automne dernier,
Robert Luthi s'est blessé, seul, en vou-
lant effectuer un démarrage en rotation.
Le médecin du club a estimé à quelque

par Laurent GUYOT

six mois au moins l'indisponibilité de
l'international. Une «tuile» pour l'équipe
du président Facchinetti a laquelle est
venue s'en ajouter une autre durant la fi-
nale. En effet , le libero et capitaine des
Neuchâtelois, Serge Trinchero, a cédé sa
place prématurément pour une blessure
(contracture ?) à la cuisse droite.

Le FC Nantes n'a pas raté sa dernière

Dans ses montées offensives, Silvano Bianchi a trouvé un autre latéral
intransigeant, Ayache (à droite).

Pascal Zaugg s'est créé l'unique occasion de but de NE Xamax en reprenant de la
tête un centre de Philippe Perret. Sur la contre-attaque, Nantes a inscrit l'unique but

de la rencontre. (Photos Schneider)

répétition générale avant le coup d'envoi
de la saison 1982-1983. Avant de s'en al-
ler à Mulhouse (mardi prochain), les
«Canaris» se sont montrés dans une
forme remarquable^

Grâce à un jeu collectif de tous les ins-
tants, les occasions de but n'ont pas
manqué. L'international yougoslave Ha-
lilhodzic, Poullain et Muller sont venus
échouer sur Karl Engel. Avec le quatuor
Millier - Poullain - Touré - Adonkor au
milieu de terrain, les Nantais ont dominé
le débat pratiquement durant 90 minu-
tes. Parfaitement dirigée par Maxime

^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^
Maladière. Spectateurs: 3400.

Arbitre:Fqeckler. QŒA). But: 87e
'.Adonekof t-ïyz, ,l 'ï, .' J.'".':"; :•

'' Neuchâtel Xamax: Engel, Trif c.,ucherti (ê^lB6ittat)/;Mûeffer. Fores-
tier, Bianchi, Perret, Mata (46e Has-
ler); Maccini, Sarrasin, Zaugg, Gi-
véis.

Nantes: Bertrand-Demanes, Bos-
sis, Ayache, Rio, Tusseau, Poullain
(81e Agerbeck), Adonkor, Touré,
Mueller, Baronchelli, Halilhodzic.

Notes: Xamax sans Luthi, Nantes
sansAmisse. Avertissements à Muel-
ler, Adonkor, Kueffer et Rio.

D'un stade à l'autre
Chênois - Lausanne 2-4 (2-2).
Kreuzlingen - St-Gall 1-4 (0-1).
Tournoi à Soleure, demi-finales:

Concordia Bâle - Derendingen 3-1; So-
leure - Sursee 3-1.

Bossis, la défense s'est acquittée au
mieux de son travail. Une seule fois, Pas-
cal Zaugg, à la 86e minute, a su lui brûler
la politesse.

CRÉATEUR ABSENT
NE Xamax a déçu ses plus fervents

supporters, hier soir. Il serait cependant
faux de tirer des conclusions définitives à
l'issue de cette rencontre. Les joueurs se
sont encore ressentis des efforts effectués
lors des derniers entraînements.

L'absence de Luthi au centre de l'atta-
que et d'un créateur-régisseur au milieu
du terrain s'est cruellement ressentie. Le
trio offensif Zaugg - Givens - Sarrasin a
manqué de force de pénétration. L'an-
cien international irlandais s'est beau-
coup dépensé mais sans grand sUccès.

La ligne médiane neuchâteloise a
connu toutes les peines du monde face
au quatuor nantais. L'ex-joueur de Bel-
linzone, Maccini, s'est fait remarquer par
sa finesse au niveau du toucher de balle.
Néanmoins il n'a pas encore atteint le
degré de maturité du grand absent
«Didi» Andrey. Ne s'improvise pas qui
veut, du jour au lendemain, créateur-ré-
gisseur d'une équipe comme NE Xamax.
Philippe Perret est obligé de revoir tous
ses automatismes. L'ancien Sagnard a
cependant démontré un état de forme ré-
jouissant.

Quant à la défense, elle s'est fort bien
tirée d'affaire jusqu'à la sortie prématu-
rée de Serge Trinchero. Par la suite, l'un
de ses flottements a permis au joueur de
couleur Adonkor d'inscrire l'unique but
de la partie.

Gisiger et Schmutz absents
Les Suisses pour les mondiaux de cyclisme

Les professionnels helvétiques
disputeront les championnats du
monde sur route en Angleterre
sans Daniel Gisiger, le spécialiste
du contre la montre, ni Godi Sch-
mutz, le leader de la formation
«Royal». Egalement candidats à
une sélection, Thierry Bolle et
Marcel Russenberger n'ont pas
été retenus par le comité de sélec-
tion. Gisiger et Bolle seront rem-
plaçants.

Ainsi la formation suisse aux
mondiaux comprendra cinq cou-
reurs de «Cilo» et trois des deux
autres groupes, «Puch» et
«Royal», plus un homme «exilé»
en Italie, Urs Freuler. Auguste Gi-
rard (Cilo) a été désigné comme
directeur sportif. Les responsa-
bles des deux autres groupes,
René Franceschi et Werner Ar-
nold, seront également accrédités
par le comité national du cy-
clisme, mais n'auront aucune
fonction officielle à Leicester.

Le comité, conjointement avec
les organisateurs du Tour de
Suisse et du Tour de Romandie, a
prévu une somme de 36.000 francs
qui serait attribuée en cas de titre
mondial pour la Suisse. Le chef de
la délégation helvétique sera Os-
car Plattner.

LES SÉLECTIONS
Professionnels: Beat Breu, Serge

Demierre, Gilbert Glaus, Jean-
Mary Grezet, Julius Thalmann;

Erich Maechler, Daniel Muller,
Bruno Wolfer; Siegfried Hekimi,
Stefan Mutter, Josef Wehrli; Urs
Freuler; premier remplaçant,
Thierry Bolle; deuxième rempla-
çant, Daniel Gisiger. - Directeur
sportif , Auguste Girard.

PISTE, course aux points: Urs
Freuler, Hans Kœnel, Robert Dill-
Bundi. - Poursuite individuelle: Ro-
bert Dill-Bundi. - Keirin: Hans
Kœnel. - Stayers: Max Hurzeler
(entraîneur Uli Lùginbuhl).

AMATEURS, route: Kilian
Blum, Jûrg Bruggmann, Daniel
Heggli, Stefan Maurer, Richard
Trinkler; le sixième homme sera
désigné parmi les trois coureurs
suivants: Urs Zimmermann, Vic-
tor Schraner, Hanspeter Zaugg. -
100 kilomètres contre la montre par
équipes: Richard Trinkler, Urs
Zimmermann, Daniel Heggli,
Beno Wyss; remplaçants, Alfred
Achermann et Hanspeter Zaugg. -
Piste (présélection; la sélection
définitive sera établie après les
championnats suisses à la mi-
août). - Stayers: Walter Baum-
gartner, Félix Koller. - Kilomètre
et vitesse: Heinz Isler, Andréas
Hiestand, Bernard Msegerli. -
Course aux points: Philippe Grivel,
Edwin Menzi, Harald Muller.

DAMES, route: Evelyne Muller,
Stefania Carminé, Jolanda Kalt,
Rosmarie Kurz, Hannie Weiss,
Barbara Ganz; la remplaçante
sera Brigitte Gschwend.

A.u Centre sportif des Cernets

Sous la direction de MM. Peter Muller (debout, tout à droite) chef de l'équipe
nationale de ski de f o n d  et Roland Mercier du Locle (debout, deuxième depuis la
droite), une partie des cadres nationaux participent actuellement à une semaine
d'entraînement au Centre sportif des Cernets. Le successeur de Juhanni Rep o à la
tête de l'équipe suisse sera connu à la mi-août. Deux candidats (un Suédois et un

Finlandais) restent encore en lice. (Photo Schneider)

Les f ondeurs suisses à l'entraînement

Pour les juniors UEFA

Pour le match Flamatt-Sélection
suisse juniors UEFA du 7 août, à Fla-
matt, ont été convoqués:

Buts: Davide Keller (Chiasso),
Christian Wulser (Steffisbourg). Dé-
fense: Andy Baer (GC), Sandro Bat-
taini (Blue Star Zurich), Remo Halter
(Lucerne), Bruno Husser (Bremgarten
AG), Alexànder Imhof (GC), Alain Mat-
they (La Chaux-de-Fonds), Claudio
Taddei (Saint-Gall). Milieu de terrain
et attaque: Frédéric Blanc (Aigle),
Christophe Bonvin (Sion), Patrick Des-
cloux (CS Romontois), André Fimian
(GC), Laurent Jay (Servette), Marcel

Ostrowski (Zofingue), Luca Pedrotto
(Lugano), Markus Petrig (Einsiedeln),
Stéphane Nançoz (Conthey).

Le lendemain, 8 août, une sélection du
Seeland affrontera la sélection juniors
UEFA à Schupfen. Ont été convoqués:

Buts: Keller, Patrick Tornare (Bulle).
Défense: Baer, Marco Dirren (Sion),
Halter, Imhof, Matthey, Taddei. Milieu
de terrain et attaque: Blanc, Bonvin,
Descloux, Fimian, Roland Haeusermann
(FC Zurich), Jay Nançoz, Ostrowski, Pe-
drotti, Petrig, Michel Vera (La Chaux-
de-Fonds).

Deux Chaux-de-Fonniers retenus

Q

Un saint-bernard
«des mers»

Le bateau de Pierre Fehlmann, «Dis-
que d'Or 3», qui rentre actuellement de
La Nouvelle-Orléans sur La Rochelle, es-
saie de prendre en remorque l'épave du
catamaran «Jet Service».

Vendredi, «Jet Service», qui tentait de
battre le record de l'Atlantique a dû être
abandonné par son équipage après la
rupture des bras de liaison. Recueillis par
un porte-containers, Patrick Morvan et
ses trois hommes ont été déposés à Horta
aux Açores, distant d'environ 120 milles
du lieu du naufrage.

Ne trouvant pas de bateau pour récu-
pérer les flotteurs du catamaran, Patrick
Morvan et son équipage ont embarqué à
bord de «Disque d'Or 3». Celui-ci navigue
maintenant en direction du lieu du nau-
frage, skippé par Gérald Rogivue (second
de Pierre Fehlmann dans la course La
Rochelle - Nouvelle-Orléans). Ils sont
guidés par un avion de la marine portu-
gaise et devraient rejoindre l'épave lundi
soir et tenter de la remorquer sur Ter-
ceira aux Açores.

Timbre pour la «Squadra»
Un timbre sera émis par les postes ita-

liennes pour commémorer la victoire de
l'Italie au championnat du monde de
football 1982. La décision en a été prise,
mardi, par le ministre des Postes et Télé-
communications, M. Remo Gaspari. Le
Conseil des ministres doit la ratifier
jeudi  prochain, son accord, relèvent les
observateurs, ne faisant aucun doute.

L'effigie du timbre, qui aura une va-
leur nominale de mille lires, sera exécu-
tée par le peintre de renom Renato Gut-
tuso.

Des k.-o, contagieux n : j
Au 4e round . d'un combat comptant

pour le championnat de Californie (EU),
en poids légers, à Sacramento, l'arbitre a
déclaré le dénommé Rojas vainqueur par
K.-O. au détriment du tenant du titre
Savala. La belle-soeur de Savala, révol-
tée, est alors montée sur le ring. Cent
hommes et femmes, également mécon-
tents de la tournure du match, ont décidé
à leur tour de s'y mettre en faisant le
poing. La bagarre générale qui s'en suivit
s'est alors soldée par 15... k.-o. — plus ou
moins techniques - et autant d'hospitali-
sations.

Le secret de Borg
A force de se f r équenter, les vedettes

du tennis sont rarement prises de court.
Pourtant, Bjorn Borg a réussi à surpren-
dre Jimmy Connors en lui résistant fa-
rouchement lors d'un récent match exhi-
bition disputé à Los Angeles. Tu t'es en-
traîné secrètement.., a lancé l'Améri-
cain au Suédois avant, finalement, de le
battre en cinq sets. Borg s'est de nouveau
incliné samedi face au même Connors
dans un autre match exhibition, en qua-
tre sets cette fois. Son entraînement était
sans doute déjà moins secret...

Tiziano Salvi blessé
La dernière rencontre du FC La

Chaux-de-Fonds (samedi à Cottens
contre Bulle) a laissé des traces. Le laté-
ral droit Tiziano Salvi est venu à l'entraî-
nement lundi en fin d'après-midi en boi-
tant. Blessé à un genou, le protégé de
Lino Mantoan ne reprendra l'entraîne-
ment qu'en fin de semaine. Le contingent
a, en effet, débuté la série de tests physi-
ques marquant le terme de la première
période de préparation. Tiziano Salvi est
donc rentré sagement à la maison. Inutile
de prendre des risques à la veille du coup
d'envoi de la saison 1982-83. (lg)

boîte à
confidences



La plus grande exploitation agricole suisse
Etablissements pénitenciaires de Witzwil

Un domaine riche de 900 hectares.

Hier après-midi, la Direction des
Travaux publics, celle de l'agricul-
ture et celle de la police du canton de
Berne ont présenté à la presse l'état
des travaux d'assainissement total
des Etablissements pénitenciaires de
Witzwil. La rénovation du péniten-
cier, estimée à 44 millions de francs,
avait été acceptée par le peuple ber-
nois à la fin de 1979. Quant à la réno-
vation complète des bâtiments agri-
coles, estimée à 12 millions de francs
environ, elle avait été autorisée par
le Grand Conseil en mai 1980. C'est
au cours de cet assainissement total
que la plus grande étable de Suisse a
été construite. Son installation au
biogaz assurera l'approvisionnement
en eau chaude de l'établissement:
elle doit produire une quantité
d'énergie correspondant à la com-
bustion de 45.000 litres de mazout.

C. D.
? Page 17

Le tourisme à la recherche de l'invention
Aux Franches-Montagnes

Difficile, très difficile de savoir si
l'été 1982 sera satisfaisant pour l'hô-
tellerie franc-montagnarde. Si les
uns parlent d'une saison médiocre,
d'autres sont beaucoup plus optimis-
tes et estiment que l'automne, la sai-
son la plus attractive de la région,
est plus «que prometteuse». Sans
l'ombre d'un doute, c'est à nouveau
le temps qui définira le qualificatif
que l'on pourra associer à la saison
touristique 1982. Rien n'est donc
joué, même si certains pensent déjà
que les touristes sont plus regar-
dants à la dépense... Austérité écono-
mique oblige! ~ " ss r.Utrj ly-ç^sh r-u ,

Toutefois, il n'en demeure pas
moins que les Franches-Montagnes
attirent de plus en plus les Suisses
alémaniques qui, par le passé, se ren-
daient dans les régions touristiques
du Valais par exemple. Bs commen-
cent à connaître la région par les of-
fices de tourisme de chez eux. Quant

au tourisme de masse, il décline et ce
sont là de précieuses indications
pour les Francs-Montagnards qui
ont toujours refusé de se lancer - les
occasions n'ont pourtant pas manqué
- dans de prestigieux projets touris-
tiques. Ce qui leur vaut encore une
crainte périodique face aux initiati-
ves touristiques.

Ainsi que nous l'ont confirmé plu-
sieurs restaurateurs francs-montagnards,
les premiers mois de l'année n'ont pas
été très encourageants, ne serait-ce que
par le fait que les conditions climatiques,
et d'enneigement'h'ont 'pas été parfaites.
Le mois de juin a.étjê cahiî à «moyen» et'
ï'acitivîté tbiuîsti^u^hta; -véritablement
démarré qu'en juillet. Les premières se-

maines ensoleillées ont donné l'impul-
sion principale et c'est à cette époque
que les carnets de réservation ont
commencé à se remplir. Si l'affluence
«des marcheurs», des amateurs de ran-
données à vélo (toujours plus nombreux)
est comparable à l'an passé, le soleil a in-
cité plus d'une famille à prolonger son
séjour... tendance qui devrait se vérifier
cet automne si la grisaille ne vient pas
rompre l'enthousiasme de la clientèle.

IMAGE VÉHICULÉE
Une clientèle qui s'arrête de moins en

moins par hasard aux Franches-Monta-
gnes. Plusieurs facteurs y contribuent.

'& P. Ve
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Ce pays qui est le berceau du cheval (pve)

«Part à deux» entre Auvernier
et La Chaux-de-Fonds

La Radio Suisse romande en pays neuchâtelois

Le Département «éducation et société» de la Radio romande organise cet été,
en collaboration avec les sociétés cantonales, des émissions typiquement
régionales, le car s'installant dans les villes ou les villages. Trois émissions
sont diffusées, de 8 h. 30 à 9 h. 30, de 10 à 11 heures et de 14 à 15 heures, que les

auditeurs peuvent capter sur les émetteurs 1 ou 2.
^̂ ^̂ HM^̂ B^̂ ĤHm K̂anKaBaatmK m̂ -̂»  ̂ : .yyviiw v̂:: ¦. yiass^m'' 

Du 2 au 4 août, les animatrices,
Mmes Marie-Claude Leburgue et Ma-
deleine, reçoivent leurs invités à Auver-
nier, elles se déplaceront à La Chaux-
de-Fonds j eudi et vendredi où un nom-
breux public est attendu au Musée de
l'horlogerie.

Dans le bas du canton, plusieurs su-
jets ont été développés: la pêche et les
problèmes du lac, le vin et la vigne, l'en-
seignement nouveau du français, les
vieilles traditions, l'artisanat. Un repor-
tage est consacré aujourd'hui à l'horlo-
gerie et à la micro-électronique. En in-
termède sont placés des chansons, des
interviews, des concours, des recettes de
la région.

Quant au programme prévu à La
Chaux-de-Fonds, il est des plus copieux
et très diversifié, notàftiment:

- Jeudi: un bulletin d'information
régionale présenté par un journaliste de
notre journal, le renouveau dans les
quartiers de la ville et au Locle, la créa-
tion artistique dans le Jura neuchâte-
lois et un important dossier consacré à
la «collectionnite», les musées du can-
ton étant mis sur le même pied.
- Vendredi: l'information sera suivie

de musique pour les jeunes ainsi que des
animations qui leur sont réservées.
L'après-midi, l'émission deviendra typi-
quement chaux-de-fonnière puisqu'on y
parlera des radios locales.

C'est dans une ambiance sympathi-
que que se déroulent les rencontres en-
tre des professionnels de la radio et
ceux qui, tout au long de l'année, sont
des auditeurs.

(Photo Impar-rws)

S
Après l 'incendie qui avait complète-

t ment détruit, le 9 juin dernier, la ferme
, de la famil le Auberson, aux Reprises,
près de La Chaux-de-Fonds, une sous-
cription de solidarité avait été lancée. Le
Syndicat d 'élevage bovin de la race ta-
chetée rouge et blanche, qui en avait pris
l 'initiative, nous informe aujourd'hui
que cette souscription est close, et qu'elle
a fourni des résultats encourageants.
Elle a permie de réunir quelque 5000
francs en espèces et bien des dons en na-
ture. Comme toutes les autres manifesta-
tions d'entraide qui l 'ont entourée, cette
convergence de gestes généreux a été
précieuse à la famille sinistrée. Tout
cela l'a aidée à surmonter le choc et à se
remettre courageusement à la tâche
pour reconstruire la ferme anéantie. Les
travaux devraient pouvoir commencer
sous peu de manière à ce que le gros-œu-
vre au moins soit terminé avant l 'hiver.

(Imp)

bonne
nouvelle

quidam
Elle a la grâce des fillettes de onze ans,

elle est légère comme un moustique,
blonde comme les blés et gaie comme un
pinson. Caroline Godet habite Auvernier
où elle va à l'école avec plus ou moins
d'enthousiasme. Elle se démène en re-
vanche à l'extrême lorsqu'elle suit des
cours de danse, la classique tout d'abord,
le jean jazz maintenant.

Non, elle ne rêve pas de faire carrière
dans la danse, surtout pas dans son en-
seignement. Le cinéma la tente en revan-
che beaucoup, elle s'imagine volontiers
en star célèbre jouant dans des films
d'aventure.

Son père, viticulteur et marchand de
vins, ne pourra donc pas compter sur elle
pour reprendre son commerce. Elle se
contente de participer aux vendanges et
elle a hérité "d'un gbût'très sûr pour la
dégustation. Oh, elle ne boit pas de vin à
grands verres mais, dans les occasions
spéciales, elle a le droit de tremper ses lè-
vres dans une boisson qu'elle apprécie: le
vin nouveau.

Peut-être que le nom de Godet, qui
s'étale aujourd'hui sur une maison d'Au-
vernier, brillera-t-il dans quelques an-
nées sur le grand écran...

(photo Impar- rws)

Un poste
d'observation
très prisé

-C.
Un coin de trottoir, quelques

chaises disposées autour de ta-
bles... Il n'en taut pas plus pour
constituer la terrasse qui, pen-
dant l'été, deviendra un haut lieu
de rencontres.

Que ce soit sous une tonnelle de
chèvref euille et de vigne vierge,
sur une esplanade qui domine le
lac ou f a i t  f ace aux Alpes, ou le
plus souvent le long de la chaus-
sée toute proche, la plus grande
partie des consommateurs, du-
rant la belle saison, se regroupe
sur les terrasses.

Elles s'entourent d'un phéno-
mène bien particulier que l'on ne
retrouve généralement p a s  dans
l'enceinte des établissements pu-
blics: elles sont des postes d'ob-
servation très pr i sés  ! Si f orte-
ment parf ois que les timides
changeront de trottoir pour ne
pas être la proie des regards de
ceux qui sont attablés.

Cette situation, en revanche,
prof ite aux «m'as-tu-vu» qui peu-
vent ainsi tout à loisir rouler des
épaules et bomber le torse. Le mo-
tard ou l'automobiliste, f ier  de sa
dernière acquisition, f era quant à
lui pétarader son moteur au mo-
ment de passer sous les yeux éba-
his ou avec les cris de désappro-
bation dés consommateurs.

La terrasse a un côté bien sym-
pathique. C'est un lieu où l'on
cause et d'où se dégage une cha-
leur et une f raternité  humaine. Le
jour comme la nuit, elle se montre
aguichante et invite à ce qu'on s'y
attarde.

Catherine MONTANDON

'' '

DON SUISSE DE LA FÊTE NATIO-
NALE. - 1367 insignes vendus au Lo-
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AU VAL-DE-TRAVERS. - Guillaume
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\ mois, c'est °̂ mpte p as. J^ ,̂s> 

quêta"6? a
c0Uvertures \

\ <aWeS -
hTto W«ée- X̂- t™° 

te
'Trêf eve *eau po -

\ Septembre,  ̂ tlme> de s ha ™Uudes> une rêserv gerwZ .
\ de repr end^ u travail, et C

£W, celxi au CM
£ lusieurs 1

\ bituer a nouve 
 ̂
Jeûne f éde  ta r ta «*S £, chauf- \

toc'^f8 
19 et 20

sep^; *$**„** ̂ «S.*̂ \

sms 'Js §sê?j£,
sSss&ë t-îsts»
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Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

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

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

expos. Porte-montre et horloges
rustiques.

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

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

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h.
30-18 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, mercredi 17-19 h.

Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,
j eudi 16-18 h.

ADG: Informations touristiques, tél.
(039) 22 48 21, rue Neuve 11.

Piscine Numa-Droz: fermeture ann.
Piscine des Mélèzes: tous les jours

9-20 h.
Minigolf: ouvert tous les jours 10-22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, fermeture annuelle.
Service d'aide familiale: tél. 213 88 38,

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

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

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, fermeture
annuelle.

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-
credi 14-19 h., jeudi 14-18 h.

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

Accueil du Soleil: Serre 67, fermeture
annuelle.

Eglise réformée: secrétariat de pa-
roisse, tél. 22 32 44.

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 4191.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Information diabète: Serre 12, ven-
dredi après-midi, tél. 23 4126.

Information allaitement: tél. 23 0168
ou (038) 31 65 64.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
Coop 1, Neuve 9. Ensuite, po-
lice locale, tél. 221017, rensei-
gnera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 234126. "¦¦

*I»laruiing familiahytél. 23 56 56. ; < ,,
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Fleuriste de service cet après-midi:
Jeanneret, Numa-Droz 90

CINÉMAS
Corso: fermé (rénovations).
Eden: 20 h. 45, Le solitaire; 18 h. 30,

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

Plata.
Scala: 20 h. 45, L'histoire d'un homme

ridicule.

_; 

Résultat de l'enquête No 30 de la Ra-
dio-Télévision suisse romande:

1. Eden is a magie World (Pop
Concerto Orchestra); 2. Words (F.-R.
David); 3. Vivre ou survivre (Daniel Ba-
lavoine)*; 4. Urgent (Foreigner)*; 5.
Marna used to say (Junior)*; 6 Just an
Illusion (Imagination); 7. Rock Ama-
dour (Gérard Blanchard); 8. Ebony and
Ivory (Paul MacCartney); 9. Stupid cu-
pid (Joanna Wyatt); 10. 28 degrés à
l'ombre (Jean-François Maurice)*; 11
Musica (Michel Sardou); 12. View from
a Bridge (Kim Wilde); 13. Da da da
(Trio)*; 14. La paix sur terre (Nicole);
15. Le coup de folie (Thierry Pastor); 16.
Les Corons (Pierre Bachelet)*; 17. Flash
in the Night (Secret Service); 18. Je
l'aime tant (Hervé Vilard); 19. I won't
let you down (P. H. D.); 20. Love is in
Control (Donna Summer)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

Hit parade
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h 30.
Bibliothèque $e§. jeunes: Jeraeture

, juonuelje. . , ,. , ^. ^... .,̂ - ;.
Ludothèque: fermeture annuelle.
Piscine du Communal: tous les jours

9-20 h.
Pharmacie d'office: de la Poste,

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52,
garderie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 318244,

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

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
311149.

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

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

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

14-18 h. 30.

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

du fleuve, 14 h. 30-17 h. 30.
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expos. «150 ans

de pêche démocratique au Val-de-
Travers».

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
613505.

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

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

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

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

632525.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 1717.

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

Val-de-Travers

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
5315 31.

Protec. suisse des animaux: tél.
53 3658.

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
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Cité universitaire; 19 h., ciné-club
d'été.

Aula de l'Université: 11 h. 05, «Fol-
klore et traditions populaires en
Suisse», avec projection, par le
prof. Ariane Brunko.

Bibliothèque Ville: Fonds général:
lundi au vendredi, 10-12 h., 14-18
h. Lecture publique: lundi 13-20
h., mardi au vendredi 9-20 h. Salle
de lecture: lundi au vendredi, 8-12
h., 14-18 h.

Jazzland, La Rotonde: Matita père.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

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

y y . 14-17 h;, .€&pps.'.lithographies de
Maurice Este^e;; gravures et 

pein-
tures de Jacques'Villon; pipes du
monde.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. Ensuite tél. 251017.

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

tél. 24 1152, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Meurtres à la

Saint-Valentin; 17 h. 30, Maman
très chère.

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

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

parles.
Rex: 20 h. 45, Boulevard des assassins.
Studio: 15 h., 21 h., Le dernier monde

cannibale.

Neuchâtel

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

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

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

La Main Tendue: tél. 143.

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
511203.

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

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

Service du feu: No 118. . „ _ " ' ':
Aide famihale t̂él. 

5111
04. ' oti .. .Syndicat d'initiative^ et l Pro tJiïra:

Renseignements tél. 512151.
Ludothèque: fermeture annuelle.

Le Noirmont
Cinéma: fermeture annuelle.

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

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

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

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

Ludothèque (rue du Fer 4): fermeture
annuelle.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Montavon, téL 221134.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les sous-

doués en vacances.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'arme à

l'œil.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

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

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

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

Bibliothèque municipale (Hôtel-
Dieu): fermeture annuelle.

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

Ludothèque (Tilleuls 2): fermeture
annuelle.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Fridez,tél 661191.
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Canton du Jura
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Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 44 14 24.

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 5166.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.

Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau renseignements, rue Francil-

lon 30, tél. 4148 48.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

30, Liechti, tél. 412194.
Hôpital: téL 42 1122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Juke-box.
Bureau régional de renseignements:

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

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municipale: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 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-d 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: fermeture annuelle.

Bévilard
Cinéma Palace: fermeture annuelle.

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

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

dehors des heures de bureau 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: 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

931770.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Didi le casse-

pieds.
Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le

clan des Siciliens.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15,20 h. 50, Réflexions.
Lido 1:15 h., 18 h., 20 h. 15, Giselle.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Gallipoli.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Der Kno-

chenbrecher aus Singapour.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30,

20 h. 30, Cendrillon.
Rex: 15 h., 20 h. 15, James Bond 007 -

Moonraker; 17 h. 30, Lili Marleen.
Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,

Exposed.
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CE SOIR
à bord du M/S Ville de Neuchâtel
ORCHESTRE GOLDEN STARS

(Bellini fils)
Croisière en musique: Prix Fr. 12.-
Port de Neuchâtel départ 20 h. 30
Retour 23 h. 35, danse autorisée

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 40 12 - Réservez 87-85



Nouvelle peinture en attendant...
Passage Jean-Paul Zimmermann

Vous l'avez peut-être déjà remarqué,
si vous utilisez le passage Jean-Paul
Zimmermann: une petite affiche, à cha-

que entrée, indique que le passage sera
fermé du lundi 9 août à 8 heures juqu'au
vendredi 13 août à 18 heures. But de
l'opération: refaire la peinture. Depuis
un certain temps déjà, les autorités
communales et divers services concernés
par ce qui se passe au «Soute» se sont
penchés sur le problème.

Le rafraîchissement des murs est donc
la première phase d'une probable
«restructuration» de ce passage souter-
rain. Ensuite, c'est plus ou moins l'incon-

nue. On ne sait pas encore si d autres
travaux vont être entrepris et dans quel
esprit.

De toute façon, on semble bien cons-
cient du côté des services communaux
que cette nouvelle peinture devrait être
rapidement recouverte de grafitis divers
et que dans deux à trois mois, alors,
l'opération devra être renouvelée.

Une seule chose donc pour l'instant
apparaît comme certaine: le passage
Zimmermann ne sera pas fermé. Cela ne
servirait en fin de compte pas à grand-
chose, fait-on remarquer: on retrouverait
rapidement les gens qui squattérisent le
«Soute» ailleurs. Alors...

(pob, photo Bernard) Quelques coups de pinceaux qui s'imposent...

Carrefour des Bulles: plus clair !
Entamés fin mai, les travaux de correc-

tion du carrefour route de Biaufond - route
des Bulles-Valanvron sont en voie d'achè-
vement. On se souvient que cette améliora-
tion routière attendue, projetée l'an dernier
par les services de l'Etat, a obtenu son feu
vert fin mars du Conseil général, qui a ac-
cepté les transactions immobilières néces-
saires entre la commune et l'Etat.

Actuellement, le chantier en est aux tra-
vaux de finition, mais le carrefour a déjà sa

nouvelle physionomie. Au prix d'impor-
tants terrassements, on a réussi à le déga-
ger et à le «clarifier» considérablement.

Les cars postaux des lignes de Biaufond
et des Planchettes disposeront désormais,
dans les deux sens, d'un arrêt en site pro-
pre, hors du courant de circulation. Pour
les véhicules débouchant du Valanvron, un
stop remplace le «cédez le passage», et si la
visibilité ne s'est guère améliorée à droite
(direction Biaufond-Planchettes) elle est

désormais beaucoup plus étendue à gauche,
vers la ville, ce qui apporte un gain de sécu-
rité.

Des marquages, notamment des voies de
présélection, facilitent la circulation (res-
tera à voir ce qu'il adviendra l'hiver...).
Quant aux piétons, ils trouveront dans ce
carrefour une ébauche de trottoir qu'on de-
vra encore attendre (sera-ce pour 1983 ?)
entre cet endroit et Les Combettes.

(K. - photos Bernard)

Sérénades d'un soir
Hier soir, comme de coutume mainte-

nant les mardi et jeudi, Kurt et Jean à
l'accordéon, Jean-François et Golo, ac-
cordéon et contrebasse, ont donné quel-
ques sérénades champêtres dans les cafés
sis dans les environs proches de la Fqn-
taine monumentale. Prochain rendez-
vous, j  eudi soir dès 20 heures. (Imp)

L'âge de sang

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 2

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

- Votre fiancé, vos parents à présents, il y a
donc toute votre famille sur ce pauvre mur,
pas étonnant qu'on manque d'espace! ricane
l'étudiant.
- Cette fois, c'est vrai, assure la fille en se

mordant les lèvres.
- C'est laid de mentir, dit le rouquin. Mais

vous tremblez, ma parole. Ils sont donc si fé-
roces, vos ancêtres?
- Pis que cela.
- Ils ont raison, vous êtes trop joli e pour

être sage.
Il lui caresse la joue, relavant ses cheveux

tressés. Elle le repousse d'un geste vif.
- Ne vous moquez pas: s'ils nous voient, je

serai enfermée tout l'été dans notre mas de
Castelnau qui est plus triste qu'un cloître ir-
landais.
- Vous ne serez pas seule, la nuit je serai là.
- Grand merci, mais je préfère encore périr

d'ennui.
Il se rapproche d'elle.
- Vous ne savez pas ce que vous dites, mon

petit. Et puis vous tremblez de plus belle. La
fièvre vous dévore, il vous faut vite un méde-
cin, c'est le Ciel qui m'envoie. Voyons un
peu... c'est cela: votre ceinture comprime for-
tement vos seins, savez-vous ce que vous ris-
quez? La paralysie des poumons, une infec-
tion des humeurs primordiales, une déforma-
tion du canal splénique... Et puis vous risquez
d'abîmer vos seins, ce qui serait encore plus
regrettable...

Tout en discourant, le rouquin se met à dé-
lacer tranquillement la robe de la fille écarlate
qui se débat désespérément. Par bonheur, la
foule se disloque et la pucelle sauve sa pudeur
dans une fuite précipitée. Tous les étudiants
rient à grand bruit du chasseur qui vient de
perdre sa proie.

Vexé de n'avoir pu aller au bout de sa comé-
die, l'étudiant facétieux avise alors, penchées
sur un créneau, deux jolies créatures, pareille-

ment vêtues d'un cotte de toile vertes serrée à
la taille par une ceinture tressée de fils d'ar-
gent. Leur posture inclinée fait bâiller l'ami-
gaut sur deux gorges, rondes comme des
fruits. Sous le calé, petit bonnet de soie bordé
de dentelle, leurs cheveux tombent en liberté
sur leurs épaules nues: lisses et noirs pour
l'une, blonds et bouclés pour sa compagne qui
est plus grande et plus mince qu'elle. L'étu-
diant se jette à genoux, les bras grands ou-
verts, sans souci de la foule qui menace de
l'écraser. Ses compères forment aussitôt un
cercle pour protéger la farce qui se prépare.
- Gentes dames et vous, messeigneurs,

clame le rouquin d'une voix de prêcheur, voici
enfin mes rêves exaucés: deux fées de chair et
de rose pour satisfaire mes ardeurs peu
communes. Pour elles, ma couche est grande
ouverte. Pour tout vous avouer, murmure-t-il
d'un ton confidentiel, en se tournant vers les
spectateurs que la scène commence à divertir,
cette fameuse couche ne s'est point entrou-
verte depuis la Saint-Jean et elle commence
sérieusement à se rafraîchir. Passe pour vous,
mes gros bourgeois, mais moi, je suis trop
jeune pour me priver de la sorte. Oh çà! belles
damoisèles, ne réservez plus vos caresses à vo-
tre sexe. Contemplez un homme, un vrai, le

meilleur parti de Montpellier le plus savant
docteur du comté...
- Et le plus sot! réplique la brunette en

tournant vers l'audacieux son minois creusé
de fossettes.

— Mais, ma toute belle, vous serez intelli-
gente pour deux. Moi, je serai amoureux pour
quatre.
- Tu es beaucoup trop petit pour faire tout

ce que tu promets, reprend la fille en secouant
ses cheveux noirs.

— Comme l'enseigne Aristote, ce n'est pas à
sa taille qu'on peut juger un médecin, mais à
la longueur de son instrument.

La fille blonde, dont les joues brûlent de
confusion, saisit le bras de son amies et
l'oblige à se retourner.
- Fabrissa, je t'en supplie, ne lui réponds

plus. C'est un vaurien qui ne cherche qu'à te
mettre hors de toi.
- Fabrissa, comme ton nom est charmant,

chante l'étudiant, mais ce n'est pas tout ce
que je saurai de toi. Avicienne, Allah ait son
âme! conseille au médecin de bien examiner le
corps de la patiente avant de choisir le traite-
ment qui convient.

En disant cela, il empoigne à deux mains la
croupe de la jeune fille, qui s'arrondit insolem-
ment au niveau de son visage.

(à suivre)

Naissance
Humbert Romain Denis, fils de Denis

Edouard et de Marie Claude, née Thié-
baud.
Promesses de mariage

Landry Jacques Raymond et Noirjean
Anne Irène Pierrette.
Décès

Robert-Nicoud, née Bolle Madeleine
Henriette, née en 1910. - Monnier Marcel
René, né en 1921, époux de Marthe Ruth,
née Isler, dom. Coffrane. - Jacot, née Biser
Frieda, née en 1897. - Romanet, née Comte
Marie Louise, née en 1896. - Pingeon, née
Strauss Jeanne Marthe Yvonne, née en
1904. - ¦  ' :

ÉTA T CIVIL

DIABÉTIQUES, adhérez à I' 0035

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE
Case postale 894 2301 La Chaux-de-Fonds

¦—¦- ¦¦ ™¦¦¦ . - i

Nous cherchons

§3. une vendeuse
£¦ (articles ménagers)

¦̂"2 Entrée tout de 
suite

#— Nous offrons:
IM— — rabais sur les achats

H" H — sema'ne de 5 jours
2g — quatre semaines de vacances

^̂  ̂
— plan d'intéressement aux bénéfices

3 — tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise

, "̂ " Pour tous renseignements et rendez-
vous, tél. 039/23 25 01, M. Monnet

A louer pour le 30 septembre 1982 ou
date à convenir, magnifique

appartement 3Vz pièces
tout confort. Situation très tranquille.
Loyer: Fr. 468.20, charges comprises.
Tél. 039/28 10 64, heures des repas.

51431

1 7 -8
CD
> août

"rô Saignelégier gtt 1̂^

\_
ro Exposition - Courses
S Cortège folklorique
d) Samedi: Pari mutuel

Hôte d'honneur:
Canton du Valais

A louer pour tout de suite ou date à
convenir
Rue des Bouleaux 11

bel appartement
dé 1V2 pièce, hall, coin à manger atte-
nant à la cuisine, 1 chambre, 1 cave, 1
chambre-haute, Coditel, tout confort.
Loyer net Fr. 222.—I- charges
Fr. 104.50.
S'adresser à Fiduciaire KUBLER &
HUOT, avenue Léopold-Robert 50,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 23 15.

50964

Comptable
Entreprise de la place cherche pour date à convenir un
ou une comptable précis(e) et rapide, essentiellement
pour travaux de comptabilité financière et coordination
avec la comptabilité industrielle.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à Tissage Crin Steinmann SA, rue des Crêtets 91,
La Chaux-de-Fonds. 50751 L'annonce, reflet vivant du marché

Hier à 13 h. 10, au volant d'une auto,
M. A. P., de Porrentruy, circulait rue de
la Serre direction est. A la hauteur de la
rue Jean-Paul-Zimmermann, il entra en
collision avec la voiture conduite par
Mlle M. C. C, des Bois, qui roulait rue
Jean-Paul-Zimmermann direction nord.
Dégâts importants.

Collision



1367 insignes vendus par une ribambelle de gosses
Don suisse de la Fête nationale

A gauche Ange Bosset en compagnie de son petit f rère  Garry et a droite Dominique
Fluckiger qui a vendu 200 insignes aux Brenets. (Photos Impar-cm)

La vente des insignes du 1er Août
au Locle a remporté cette année un
succès considérable. 1367 insignes,
dont 200 aux Brenets, ont été vendus.
Ce chiffre est important puisqu'il re-

présente plus du double des ventes
effectuées l'an dernier.

Ce succès est dû en grande partie
au nombre important de petits ven-
deurs qui ont proposé leurs services

quelques jours avant la Fête natio-
nale. Dans la rue, les établissements
publics ou en faisant du porte-
à-porte, ils ont sollicité la contribu-
tion de la population.

Rappelons que le Don suisse de la Fête
nationale 1982 est destiné à des «oeuvres
culturelles». Parmi ces dernières figure le
Musée en plein air du Ballenberg sur
Brienz où sera transférée là ferme de La
Recorne à La Chaux-de-Fonds, une mai-
son rurale qui caractérise le Jura et qui
sera acquise grâce au produit de la vente
de ces insignes.

Parmi tous les petits vendeurs qui se
sont pressés au portillon pour proposer
leurs services, trois d'entre eux ont parti-
culièrement bien travaille effectuant
ainsi le plus grand nombre de ventes.
- Il s'agit de Ange Bosset, du Locle, qui,
en compagnie de son petit frère Garry a
vendu 200 insignes. A la veille de partir
en vacances en Espagne, elle a pu ainsi
mettre quelques sous d'argent de poche
de côté.

Dominique Fluckiger, des Brenets, se
place également dans le peloton de tête
puisqu'il a aussi vendu 200 insignes. Ces
deux vainqueurs sont suivis de très près
par Sophie Vuille, une fillette habitant
Saint-Louis et qui a vendu 175 insignes.

Bravo à tous les petits vendeurs qui
ont offert leurs services pour la vente des
insignes 1982. (cm)

Le Yodleur-CIub anime la Fête nationale
1er Août au Cerneux-Péquignot

Sous les auspices de l'Association de
développement du Cerneux-Péquignot,
la célébration de la Fête nationale s'est
déroulée en toute simplicité avec le
concours d'un public venu fort nom-
breux. Il a pu se tremper dans une am-
biance typiquement suisse, assurée avec

Lanceurs de drapeaux , joueurs de cor des Alpes, choristes et yodleurs ont animé la
sympathique soirée du 1er Août au Cerneux-Péquignot. (Photo Impar-cm)

brio par le Yodleur-CIub de La Chaux-
de-Fonds.

Après avoir fait cortège j usqu'au Crêt,
la foule s'est réunie autour du bûcher et
fraternisa chaleureusement jusqu'à une
heure fort avancée de la nuit.

(cl)

La douleur n'est pas un spectacle !
TRIBUNE LIBRE

La terrible collision de Beaune qui a
coûté la vie à quarante-quatre enfants a
fait  l'objet de longs reportages de la part
des médias. C'est normal car il appar-
tient à la télévision, à la radio et aux
journaux de diffuser l'actualité quoti-
dienne, même si celle-ci suscite l'horreur
et la consternation.

Dans le cas de là tragédie routière de
Béaurte, il était légitime de rapporter les
faits, de questionner des témoins et
même de montrer des images des cars in-
cendiés. En revanche, j 'estime que la Té-
lévision française et quelques journaux
suisses («L'Impartial» faisait heureuse-
ment exception) auraient pu nous épar-
gner le spectacle de ces parents de
Crépy-en-Valois hurlant de douleur en
apprenant qu'un ou plusieurs de leurs
enfants figuraient au nombre des victi-
mes. Ce n'est plus là de l 'information,
mais une curiosité déplacée et morbide.

Il y a près de deux mille ans, Sénèque
le Philosophe disait déjà: «Les grandes
douleurs sont muettes». Les médias ne

pourraient-elles pas s'inspirer de cette
pensée et parler de la douleur avec un
peu plus de discrétion ?

A la limite, j e  conçois que la télévision
et les journaux nous montrent des ima-
ges de violence, ne serait-ce que pour ou-
vrir les yeux des téléspectateurs et des
lecteurs sur les tristes réalités du monde
et les dégoûter à tout jamais de la
guerre. Mais, de grâce, qu'on cesse de
banaliser l'horrèùr et de transfàf tiiêi la
douleur des parents en spectacle!

Rémy Cosandey
Auguste-Lambelet 1
Le Locle

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

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

Menaces sur l'artisanat d'art
FRANCE FRONTIÈRE

L'entretien et le développement du patrimoine culturel et historique. (Photo hv)

Des artisans d'art représentant
une grande diversité de corps de mé-
tiers (restaurateur d'horlogerie, de
meubles, imprimeur, encadreur, lu-
thier...) se sont réunis dernièrement
à Morteau afin de dresser le bilan de
leur situation actuelle.

A l'origine, la demande de report
de paiement (d'ailleurs refusé!) de
l'un d'eux à l'adresse du Centre des
impôts. Une affaire qui souligne bien
les difficultés rencontrées par l'en-
semble de cette corporation.

En effet, «l'artisan doit s'accommoder
d'un salaire inférieur au SMIG, il n'a pas
droit au chômage, ni à des indemnités
journalières (sauf recours à une caisse
privée) et les soins médicaux ne lui sont
remboursés qu'à 50%». Des droits quali-
fiés de «féodaux et archaïques» par les
intéressés.

«CONDAMNÉS À DISPARAÎTRE»
Principal point noir: l'application de

la TVA, soit 18,6% sur la matière pre-
mière mais surtout sur les prestations de
service.

Etant donné la particularité des objets
fabriqués, il est exclu pour l'artisan de
facturer les heures réellement passées; la
note serait exhorbitante pour le client. Il
est question de demander que cette taxe
soit ramenée à 5,5% , chiffre en vigueur
en France depuis le 1er juillet pour les
objets de première nécessité.

Dans les faits, il en va d'une activité
qui développe et contribue au patri-
moine culturel et historique. Car, et c'est
paradoxal, l'artisan qui a du travail et
une clientèle ne peut plus en vivre à
moins d'accepter «l'assimilation au sys-
tème de production actuel». On assiste
donc à une opération de sensibilisation
dans les milieux artisanaux, où générale-
ment prévaut l'individualisme.

Des contacts seront pris avec la
Chambre de commerce et d'industrie et
avec le ministère, avec la volonté d'éten-
dre l'action à tous les corps de métier au
niveau national.

«Condamnés à disparaître», les arti-
sans d'art n 'ont pas dit leur dernier mot.

(H. V.)

La soirée du 1er Août à La Chaux-du-Milieu se déroula d'une manière bien
sympathique.

La population, assez nombreuse, avait rendez-vous comme d'habitude
dans la pâture située au-dessus de l'Auberge des Vieux-Puits. Le temps
favorisa cette manifestation qui débuta en fanfare et en cortège du collège
jusqu'au lieu-dit.

Une première allocution fut prononcée par M. Willy Fahrny qui apporta le
message religieux. A l'issue de ces propos la fanfare, sous la direction de M.
Frédéric Monard, joua quelques morceaux.

Ce fut ensuite au tour de M. Jean-François Faivre de prendre la parole
pour prononcer l'allocution de circonstance.

M. Faivre, président du Conseil géné-
ral, salua le public et apporta une appré- .
ciation personnelle aux réalités ¦ du '"
monde dans lecjûel nous vivons." Partant '
de l'évolution du début de ce siècle, ame-
née surtout par l'automobile, introdui-
sant le travail à la chaîne, la concentra-
tion dans les usines, la productivité. Il
dit que celle-ci modifia considérablement
les conditions de vie, obligeant l'ouvrier
à perdre sa personnalité. Il évoqua en-
suite la recherche du pétrole, devenu
produit roi, alimentant la plus grande
partie de la motorisation mondiale et

utilisé sous diverses formes telles que:
l'asphalte, le bitume, le caoutchouc syn-

: "thêtiqûè, le plastique.
i. .j -... y.. . * — -i . .• ' -t [*XQ}(â âUplâUp

Les sociétés se multiplièrent et M. Fai-
vre insista sur le fait que les grands
consommateurs ne sont pas toujours les
producteurs et que, malgré une consom-
mation devenue indispensable, cette res-
source n'est pas inépuisable.

Il parla aussi des autres découvertes
importantes. L'électricité puis l'atome,
source d'énergie déjà lourde de consé-
quences à cause de la bombe atomique et

les centrales nucléaires dont on ne
connaît pas à long terme les répercus-
sions de stockage des déchets.

L'électronique et les robots entraînent
une diminution des postes de travail,
donc le chômage. La médecine ensuite
qui guérit et soigne presque toutes les
maladies. Contrôlant les naissances, pro-
longeant la vie, l'amélioration de la mé-
decine provoque un déséquilibre non seu-
lement dans les pays industrialisés mais
aussi dans le tiers monde. j. , ¦

Tous ces progrès,; d'après M. Faivre,
y i , ont fait^qîiq^Vhçmme^. filu , XXe siècle,
. après avoir, j» maîjjii r̂ la nature, se i

' , laisse dominer jg^ l^mactiine. .

LAMPIONS ET FEUX D'ARTIFICE
Ce tour d'horizon amena M. Faivre à

citer les problèmes de son village. La
commune, dont la caisse est alimentée
presque uniquement par les impôts, paie
2/3 de son budget pour l'Instruction pu-
blique. Cette situation financière lui per-
met juste de tourner.

Le projet de réalisation d'une station
d'épuration implique des doutes et des
réflexions. Sachant que certaines sta-
tions construites ailleurs ne fonctionnent
pas bien, M. Faivre a proposé aux habi-
tants une protection de l'environnement
pouvant amener une solution pour une
épuration moins conséquente et moins
onéreuse que celle proposée par l'Etat.

Il parla ensuite du chômage et sou-
haita un avenir meilleur à notre région
afin que le grand nombre de jeunes éta-
blis au village puissent conserver leur
emploi avec plus de sécurité.

L'agriculture aussi fut citée, plus par-
ticulièrement le contingentement laitier
qui touche gravement chaque agricul-
teur de montagne, empêchant un meil-
leur salaire et un meilleur développe-
ment. L'apport sensible du geste fait par
la Confédération qui augmenta récem-
ment de cinq centimes le prix du lait, ré-
jouit l'agriculteur car le lait est sa princi-
pale ressource.

En conclusion, il a fondé ses espoirs
dans les jeunes d'aujourd'hui et ceux de
demain qui sauront mieux protéger et
garantir l'existence.

D'autres morceaux musicaux, dont le
chant patriotique clôrent ce discours.

Le grand feu soudain allumé, éclaira le
ciel garni des lumières des lampions et
des feux d'artifice.

Après quoi chacun termina la soirée à
manger les saucisses grillées dans la
braise et à danser gaiement, (df)

1er Août à La Chaux-du-Milieu: une sympathique soirée

LE LOCLE
Naissances

Miilli Gilles, fils de Miilli Jakob et de
Claudine Jeanne, née Renevey. - Matile
Fabrice, fils de Matile Frédy Jacques et de
Chantai, née Baumgartner. - Niederhauser
Mehdy Julien, fils de Niederhauser Vania
Anna.
Décès

Golay née Aubert Alice Hélène, née en
1895, épouse de Golay Paul Emile. - Pella-
ton, née Wenger, Jeanne, née en 1892,
veuve de Pellaton Marc Henri. - Robert-
Charrue Alain Frédy, né en 1947, époux de
Jeannine Paulette, née Pellaton. - Siegen-
thaler Alice Germaine, née en 1908, céliba-
taire.

ÉTAT CIVIL 

SEMAINE DU 4 AU 10 AOÛT
CAS section Sommartel. - Aujourd'hui,

dernier délai d'inscription pour la course
du Nadelgrat. Vendredi 6, stamm à 18 h.
à l'Hôtel des Trois-Rois. Samedi 7 et di-
manche 8, arête de Tsalion. Réunion des
participants au stamm hebdomadaire.
Mardi 10, délai d'inscription pour la
course des sections romandes. Gardien-
nage: MM. A. Jordan et F. Brandt.

CAS, daines, Roche-Claire. - Samedi 7,
course La Tourne - Chambrelien. Départ
par le car postal de 10 h. 45.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,
jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin ,
au Cercle catholiaue. salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 13 h. 45
et 14 h. 45.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi , 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Ac-
tifs. - Mardi , halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi , nouvelle halle de
Beau- Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi , halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi , nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h. groupe artistique. Vendredi ,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
311144, F. Dubois.

Société philatélique. - 2e lundi du mois,
20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois, assemblée.
- 4e lundi du mois, 20 h. 15, Hôtel des
Trois-Rois, séance d'échanges.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir, 20 h.,
comité. 20 h. 30, assemblée générale.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES 



Guillaume Xell se vend mal
Dernier regard sur le 1er Août au Val-de-Travers

Le ver est dans le fruit. Au pays de l'absinthe, la pomme se vend mal. En
effet à la bourse aux spectacles de l'été Guillaume Tell se vend mal.

A l'instar du reste du pays romand du moins, les manifestations du 1er
Août n'attirent plus la grande foule. Et le feu de bois consumé, les feux d'arti-
fice envolés, le discours écouté d'une oreille distraite, les personnes présen-
tantes s'en retournent chez elles. Bien sûr ça et là des cortèges aux flambeaux
s'organisent qui prennent curieusement en pays protestants des allures de
procession de la Toussaint.

Bien sûr, 1291 ne fut pas une révolu-
tion avec son lot de martyrs et de morts.
Cette date fut plutôt évolution le «r»
étant laissé aux errances de quelques his-
toriens.

Pourtant nous, nous avons eu nos ré-
volutionnaires de 1831 et 1848 et à ces
événements sont attachés des noms: Le
Dr Alphonse Petitpierre de Couvet,
Henri-Louis Dubois de Buttes et même
le Dr Frédéric Roessigner dont le séjour
dans les geôles prussiennes fit de lui à sa
sortie un mort-vivant.

Cette histoire régionale est encore
commémorée au Vallon, à Buttes et à
Môtiers, précisément le 12 septembre,
souvenir de 1831. Mais qui connaît en-
core notre histoire régionale, peu de gens
en vérité. Malgré les interventions de dé-
putés au Grand Conseil, l'école passe
sous silence ce genre d'événements ou
alors, l'histoire se résume à une date.
Pourtant une connaissance de son passé

régional permettrait de comprendre
peut-être le pourquoi et le besoin d'une
Suisse fédérale.

LES EAUX DE LA POLITIQUE
Certes connaître son patrimoine histo-

rique peut être dangereux car les tenants
et les aboutissants d'une révolution
même vieille de 150 ans a encore des im-
plications diluées dans les eaux de la po-
litique actuelle.

Tandis que des braves paysans
Waldstâtten vivant dans des huttes de
bois, luttant contre les seigneurs de
Habsbourg sortis de leurs forteresses, ça
fait tellement mieux dans le paysage
carte postale. Et l'idée de ce combat post
David et Goliath peut toujours servir
dans notre quotidien tandis que les révo-
lutions du 19e siècle!

Reste que les gens accourus de tout le
Val-de-Travers et qui participent aux fê-
tes des Fontaines vallonnières se sentent

concernés. Avec pour conséquence, un
taux de participation élevé et de la joie
dans les cœurs.

Curieux paradoxe, alors que de vouloir
à tout prix conserver à chaque village ses
feux et ses discours. Il faudrait faire de
cette fête un grand rendez-vous régional
avec un seul orateur. Et sans cesse, faire
connaître aux gens l'histoire de leur ré-
gion. Car pas plus que les discours, qui
vantent notre caractère régional bien
trempé (mais auquel on s'oppose dès que
cette caractéristique dérange les plans de
certaines personnes haut placées) le fu-
met de la soupe aux pois et du jambon
attirera le monde à la commémoration
creuse du 1er Août! (fc)

Aimer d'abord son village-
La Fête nationale à Ghézard-Saint-Martin

La place du Boveret se prêtant admira-
blement bien pour une fête populaire, un
très nombreux public avait répondu à l'ap-
pel des cloches. Le président de la
commune est venu tout spécialement du
fond de {,'Engadine où il passe ses vacances
pour participer à la fête.

La musique «L'Ouvrière» de Chézard-
St-Martin, en uniforme, débuta la mani-
festation, puis l'on écouta avec beaucoup
de plaisir l'allocution de M. Maximilien de
Martini, président du Conseil communal.

Il axa la première partie de son discours
sur la liberté, disant notamment: «Le Ser-
ment du Griitli a-t-il encore aujourd'hui
quelque signification ? Il est évident que
la vie à cette époque était, à tout point de
vue, totalement différente. Toutefois, nos
ancêtres ont défendu avec acharnement
quelque chose que nous apprécions par
dessus tout encore aujourd'hui: la li-
berté». Puis, il posa le problème de la neu-
tralité, de l'entrée de la Suisse à l'ONU, et

continua en disant: «Aimer son pays, c est
d'abord aimer son village et sa région,
c'est défendre l'existence de l'un et de l'au-
tre. L'occasion se présente pour montrer
son attachement à notre vallon. En effet,
tout le monde sait que l'horlogerie, une
source importante des revenus de notre ré-
gion, est en difficulté. Toutefois, nous de-
vons faire confiance à l'équipage du ba-
teau qui saura diriger son embarcation
avec l'intelligence voulue afin d'assurer de
nouveaux succès».

Puis, M. Jean-Philippe Calame apporta
le message religieux. Le cantique suisse fut
chanté avec ferveur par. toute l'assemblée
avec accompagnement de la fanfare alors
que1 commençait de brûler le feu de j oie.

La soupe aux pois et le jambon chaud,
préparés avec beaucoup de soin et de gen-
tillesse par MM. P.-A. Berthoud et Marcel
Junod, contribuèrent à donner une chaleu-
reuse ambiance à cette fête populaire.

(m)

Le privilège d'être Suisse
Fête patriotique à Saint-Sulpice

A l'appel des cloches de 20 heures
une soixantaine de personnes se sont
réunies près du Pont-des-Isles où les
services publics de la commune
avaient préparé un tas de bois.

Cette année, la fête eut lieu avec la
collaboration de la paroisse réfor-
mée et la communauté chrétienne
«Jizréel».

L'introduction fut assurée par M.
Jean-Jacques Richard, membre du Con-
seil de paroisse, qui lut un texte biblique

i lequel fut suivi d'un premier chant du
groupe paroissial Jizréel, accompagné à
la guitare par M. Rudy Jaton. Ensuite,
ce fut Mlle L. Roth, présidente du
Conseil communal, qui apporta le mes-
sage de circonstance. Elle excusa tout
d'abord l'absence de la fanfare locale qui
n'a pas pu réunir un effectif suffisant
pour donner le concert habituel et eut

une pensée reconnaissante envers les
personnes présentes. Puis, elle rappela
l'héroïsme des anciens Conférés animés
par une ardeur d'indépendance avec la
joie de servir tout en restant fidèles aux
lois de la patrie. L'orateur a clos son
message en se posant la question sui-
vante: «Savons-nous reconnaître le pri-
vilège d'être Suisse ?»

Le groupe paroissial Jizréel s'est en-
suite produit avec cinq chants tirés du
recueil «Jeunesse en mission». En con-
clusion et pendanÇ que le tas de, bois se
consumait, une soupe aux pois et lèyerre
de l'amitié étaient offerts aux personnes
présentes et ceci dans une ambiance fra-
ternelle. Durant cette agréable soirée, le
cirque de Saint-Sulpice s'est présenté
par quelques feux qui brillaient, trou-
blant le calme de la nuit par de belles fu-
sées et des détonations, (rj)

Réfection complète - et nocturne - de la route
Importants travaux sur l'avenue du ler-Mars à Neuchâtel

Dans le cadre de la réalisation d'un
nouveau plan de circulation adopté
par Neuchâtel d'une part et l'entre-
tien des rues d'autre part, des tra-
vaux importants ont commencé à
l'avenue du ler-Mars qui va de l'Uni-
versité à la place de la Poste.

Pour perturber le moins possible
le trafic, la réfection se fera pendant
la nuit. Les travaux ont commencé
hier à 20 h. 30 pour se terminer ce
matin. Durant la nuit, un véritable
mastodonte a impressionné les pas-
sants, qui ne se lassent pas d'admirer
un spectacle extraordinaire: un en-
gin mesurant seize mètre environ,
qui à lui seul, avale la chaussée sur
une épaisseur de quatre centimètres,
ramasse l'asphalte enlevé comme
une peau de banane, le travaille, le
mélange à d'autres matériaux pour
le déposer à nouveau, et former un
nouveau revêtement. Un engin le
précède, qui a pour tâche de chauffer
la chaussée.

Plusieurs entreprises travaillent
ensemble. Toutes les opérations s'ef-
fectuent avec une précision remar-
quable.

Si les conditions atmosphériques
le permettent - le défonçage se fait à
chaud — une nuit suffira pour chan-

ger complètement une piste longue
de sept cents mètres environ. L'al-
lure de ce convoi est estimé à 120 m.
à l'heure. L'avenue du ler-Mars
comporte quatre pistes. E faudra
donc quatre nuits de travaux aux-
quelles s'ajouteront par la suite les
finitions, c'est-à-dire le traçage du
passage pour piétons, des ilôts réser-
vés aux transports publics des habi-
tations routières.

La circulation se déroule donc sur
trois pistes et il va sans dire que les
automobilistes doivent rouler à fai-
ble allure pendant la nuit. Quant aux
piétons, ils étaient déjà nombreux
hier soir à admirer l'imposant travail
entrepris par les machines et par les
travailleurs de la nuit.

RWS

COUVET

Hier à 3 h. 45, au volant d'une jeep,
M^ P. B. des Oeillons-sur-Noirague,
circulait sur la T10 de Fleurier, di-
rection Travers. Dans le village de
Couvet, à l'entrée du carrefour de
PEcu-de-France, pour une cause in-
déterminée, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui a heurté l'extrémité
de l'îlot sis au centre de la route.
Sous l'effet du choc, la jeep a fait un
tonneau, pour s'immobiliser sur le
flanc droit. Blessé, le passager, M.
William Mugeli, 1935, de Travers, a
été transporté à l'Hôpital de Couvet,
puis dans un établissement de Berne,
en raison de la gravité de ses blessu-
res. Le permis de M. P. B. a été saisi.

Une jeep fait un tonneau

CHEZ-LE-BART

Hier à 10 h. 50, au volant d'une auto,
M. E. K. de Saint-Aubin, circulait sur la
RN 5 de Bevaix direction Saint-Aubin.
A Chez-le-Bart, à l'intersection avec la
rue de Combamare, il est entré en colli-¦ sion avec l'auto conduite par M. G. W.
de Gorgier;'leqûël-yëséeridait; la rue de
Combamare, pbhr\émôriuiter la RN5,
bénéficiant dé là'' phase fvert'e. Dégâts
matériels.

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 19

Collision

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL- LE LOCLE

BELLES OCCASIONS
GARANTIE (3<S

Opel Kadett 1200 S ^^î  1977
Opel Rekord 2000 S 1979
Opel Caravan 2000 S 1979
Opel Senator 2800 1979
Opel Monza 2800 1981 /10
Peugeot 305 SR 1978
Renault 18 GTL 1978/11
Renault 20 TX 2200 1981
VW Golf GLS aut. 1978

+ quelques voitures non expertisées bon marché,
dès Fr. 200.-

Service de ventes: P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33 9,-229

Samedi 7 et dimanche 8 août

LA BRÉVINE- MI-ÉTÉ 1982

Fête villageoise
i samedi, dès 21 heures

dimanche Dès 14 heures

PIER NIEDER'S

GALVANOPLASTE
ou passeur aux bains, suscep-
tible de recevoir une forma-
tion en fabrique, serait en-

; gagé tout de suite ou pour
date à convenir, travail à plein
temps.
Envoyer offre à case postale
271.
2401 LE LOCLE. ai-sosss

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

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du Tribunal du district
du Locle, la Commune du Locle met à ban le terrain de
football du Mont-Pugih sis sur les articles 5342 et
2030 du Cadastre du Locle.

En conséquence, défense formelle est faite à tout grou-
pement ou personne non autorisée du pénétrer, de tra-
verser ou de stationner sur le dit lieu.

Les parents seront responsables de leurs enfants mi-
neurs, et les tuteurs de leurs pupilles.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à la
loi.

Le Locle, le 27 juillet 1982.

Au nom du Conseil Communal:
pr le président M. Blaser le secrétaire M. Pingeon

Mise à ban autorisée
Le Locle, le 30 juillet 1982

Le président du Tribunal
gi l?/ J.-L. Duvanel

A louer à la we
Daniel-JeanRichard 32 au Locle

appartement
de 2 pièces
Loyer: Fr. 270.—I- charges.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour renseignements:
SSCI., J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 8
1700 Fribourg.
tél. 037/22 64 31. BM

A VENDRE AU LOCLE
quartier de Bellevue

MAISON
de 3 appartements, garage, jardins et dégage-
ment de 2700 m2.

Ecrire sous chiffre 91-701 à Assa, Annonces
Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91.30586

assa
Assa Annonces Suisses SA

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039)31 14 44

k̂ HBHft ^̂ HH^HHHLE LOCLÊ ^—^̂ PiMinmiBiini

HORIZONTALEMENT. - 1. Lan-
terne magique. 2. Monument aussi athé-
nien que parisien; Ne pas avoir froid aux
yeux. 3. Savait mieux que quiconque que
la vengeance est un plat qui se mange
froid; Démonstratif. 4. Plantes grimpan-
tes des pays chauds; Lien grammatical.
5. Note; Chaume restant sur place après
la moisson. 6. Habitant d'une ancienne
province de France. 7. Duchesse de Fer-
rare, fille d'un Louis; Lien grammatical.
8. Souverains d'un empire américain dis-
paru; D'un auxiliaire. 9. Se passe d'un
saut; Rire comme lui, c'est rire aux
éclats. 10. Sculpteur parisien; Va dans le
golfe de Botnie.

VERTICALEMENT. - 1. Pièce de
charpente qui en relie une série d'autres.
2. Entaille ou partie saillante qui peut
assurer l'assemblage de pièces de char-
pente; A l'intérieur. 3. Encore; Pièce
bien connue de l'horloger. 4. Leurs vers
ne valent rien. 5. Réchauds qu'ont peut
porter. 6. Beau parleur grec; Ingurgité. 7.
Dans la mer Egée; Ile allemande de la
Baltique. 8. Bon pour le chien; Service
anniversaire pour le repos de l'âme d'un
défunt; A soi. 9. Economie qui ne per-
mettra jamais la richesse; Vedette. 10.
Espace de temps important; Virgile ne
dédaignait pas de puiser dans son fu-
mier.

(Copyright by Cosmopress 5061 )

Hier à 13 h. 40, à Neuchâtel, au volant
de son auto, M. D. W. de Saint-Martin,
circulait route de sortie de l'Hôpital des
Cadolles avec l'intention de se rendre en
ville. A l'intersection avec l'avenue des
Cadolles, il est reparti prématurément
du stop et est entré en collision avec la
voiture conduite par M. J. M. D. de Fe-
nin, lequel venait de Fenin. Dégâts ma-
tériels.

Collision



Ë

iUST . z ¦ 
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^̂ WSÎ ^» ......... .-*^^-.-.-.-..-..-.-.-..-J»̂ MWM.-.-.-.'.-.-.-.-.-.-,̂ ^^ ...._„ „_ jlMMMMi

% • °<t \ \ \ \ \ \ ^
 ̂ |̂  ̂ - S0974 Modèle présenté Samba GLS: dès 11990 francs.

La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Courtelary: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44 - La Chaux-de-Fonds: Garage de L'Etoile, G. Casaburi, 039/28 13 64 - Les Genevez: Garage Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: ENTILLES SA
Garage et Carrosserie, 039/31 37 37 - Montfaucon: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Saignelégier: Garage Nagels, 039/51 14 05 - Saint- Imier: Garage du Midi SA, Midi Expo, 039/41 21 25 -
Tramelan: Garage du Chalet, F. Meyrat, 032 / 97 56 19

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour 2 6 9 I M let nuit •¦ ^̂  ** ¦ *̂  ¦
Ville et extérieur 34664

BELLE MACULATURE I
à vendre au bureau de L'Impartial

À LOUER
dans l'immeuble
Léopold-Robert 78,
au deuxième étage

bel
appartement
de 3 pièces
confort moderne, li-
bre tout de suite.

Loyer Fr. 537.-,
charges comprises.

S'adresser à la So-
ciété de Banque
Suisse, av. Léopold-
Robert 16-18, tél.
039/21 11 75, int.
231. 51420

Magnifique

Citroën
GSA Club
Break
(Stationwagon) 5 por-
tes, 1980, brun clair,
30 000 km., exper-
tisé, garantie totale,
Fr. 235.- par mois,
reprise éventuelle.
M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) 51 63 60

06401627

Françoise
Nussbaum
médecin-dentiste

de
retour

il

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

<T^N /er-\ 67-332668 I

par jour, pour une Fiat 127

Tél. 039/26 47 33
(Garage Caroppa,
La Chaux-de-Fonds)

f̂ I 'M/^^Ê Location de voitu
res 

B
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê Camionnettes
[jj.J;- a_ ;;J Leasing

On cherche

JEUNE FILLE
sortant de l'école, pour aider au restaurant.

Faire offres sous chiffre KB 51423 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

R20 TS
1979, expertisée, 44 000 km., blanche, in-
térieur tissu bleu, deux jeux de jantes, radio ins-
tallée. Prix Fr. 8000.-.
Tél. 031 /61 73 21 ou 039/26 06 75 après
19 h. 61426

A vendre, cause départ, magnifique

salle à manger
merisier, Louis XVI provençal, prix intéressant.

•Tél. (039) 28 16 90 de 8 à 9 h. ou dès 20 h.

GÉRANTE
de magasin, cherche changement de situation,
éventuellement service de livraison, permis auto.

Faire offres sous chiffre NV 51427 au bureau de
L'Impartial.

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
en microtechni que, cherche emploi région La
Chaux-de-Fonds.
Eventuellement possibilité de travaux de dessin à
domicile.
Tél. (039) 22 26 03 le matin. 4973a

AUXILIAIRE HOSPITALIÈRE
cherche emploi pour septembre et octobre, éven-
tuellement autre branche.

Faire off res sous chiffre TF 51434 au bureau de
L'Impartial.

INFIRMIÈRE ASSISTANTE
ayant suivi cours dactylo, cherche changement
de situation pour septembre 1982.

Faire offres sous chiff re ZB 50931 au bureau de
L'Impartial.

CHAUFFEUR
cherche occupation temporaire, pour des livrai-

y sons, voiture à disposition.

Faire offres case postale 174, 2301 La Chaux-
de-Fonds; 5122:

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

1

¦B1M DEMANDES D'EMPLOIS ̂ HB

and

Ji»
a .

.. ¦« ¦ ,.:.¦¦.. ...y;y% f̂t||fÇ!

BHH PETITES WHi ANNONCES H

CHAMBRE À COUCHER lit f rançais,
armoire, tables de nuit. Fr. 400.—.
Tél. 039/22 51 19. 51459

VIDÉO-CASSETTE Hitachi 8000, état
neuf. Cause double emploi.
Tél. 038/53 20 38. 51400

SALLE À MANGER en palissandre,
1 paroi avec lit double incorporé et ar-
moires. Cause départ.
Tél. 039/22 46 96. 51367

MEUBLÉE, indépendante, tout confort,
au centre. Tél. 039/22 65 61. 51421

CHAMBRE indépendante à jeune
homme. Libre tout de suite. S'adresser
Confiserie Frischknecht, place Neuve
10, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 47 72. 51477

¦ 

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

ann. commerciales fÊm
exclues BS



Le tourisme à la recherche de l'invention
Aux Franches-Montagnes

Page 11 -<<J
Ainsi, il est évident que la création du

canton du Jura et d'organismes juras-
siens spécifiques pour la promotion tou-
ristique, qui lui ont emboîté le pas,
jouent un rôle. De l'extérieur, le Jura
veut dire chevaux, pâturages boisés,
étang de La Gruère et nombreux sont
ceux qui viennent découvrir une région
dont la Suisse officielle à tant parlé. «Le
retour à la nature», l'attrait croissant
des citadins pour les zones rurales ont
encore favorisé l'arrivée de touristes aux
Franches-Montagnes. Des touristes sou-
vent désabusés par le côté ronfleur, faux
et provoquant des grandes stations tou-
ristiques qui ont fleuri dans les années
soixante. Le calme, l'absence de grandes
concentrations humaines, d'un tourisme
envahissant, le caractère sauvage et im-

muable de la région n'échapppent pas à
ceux qui ont besoin d'espace, de repos,
d'une vie au ralenti.

De même, les Franches-Montagnes
ont résisté aux pressions des spécula-
teurs et restent financièrement accessi-
bles aux couches sociales les plus diver-
ses du pays. De plus, ses habitants ne se
sont pas «prostitués», à quelques excep-
tions près, pour le touriste, évitant ainsi
de tomber dans une dépendance qui
conduit aux pires excès, à l'abandon pro-
gressif de son identité, de sa terre.

Cette image des Franches-Montagnes
est certes dépeinte sans nuance mais elle
conserve toute son importance et ne doit
pas se ternir à l'heure où l'on parle d'un
développement économique grâce (no-
tamment) à l'apport de la manne du tou-
risme.

SPÉCIFICITÉ
Les restaurateurs, les hôteliers l'ont

bien compris. Aucun ne s'est lancé dans
la construction d'hôtels démesurés. Si les
Franches-Montagnes ont doublé leurs
possibilités d'hébergement depuis les an-
nées septante, les touristes de passage et
«sédentaires» sont fractionnés en de pe-
tites unités qui se répartissent sur deux
axes, qui vont des Bois à Saint-Brais, des
Breuleux au Doubs. D'ailleurs, la diver-
sité et l'étendue, ainsi que là moyenne
d'habitants par village, ne permettent
pas de grandes concentrations et ce,
d'autant plus que les Franches-Monta-
gnes connaissent un taux annuel d'occu-
pation bas, soumis à des fluctuations sai-
sonnières, qui dépendent des' saisons et
du temps. Néanmoins les possibilités
d'hébergement sont, en fin d'année, in-
suffisantes. Et ce sont les initiatives pri-
vées qui parviennent à en limiter l'am-
pleur, notamment dans les petites locali-
tés où des restaurants dit «campa-
gnards» n'hésitent plus aujourd'hui à
aménager quelques chambres ou des dor-
toirs. Les exemples ne manquent pas,
mais ce n'est pas tout.
L'ANIMATION

Quantité ne veut pas dire qualité. Un
minimum de confort est aujourd'hui re-
quis non seulement dans les prestations
hôtelières mais aussi dans la restaura-
tion. «L'époque du steak-frites, c'est
fini! », nous a déclaré un restaurateur du
Noirmont.

Ce que les gens cherchent (pas systé-
matiquement, c'est vrai), c'est une cui-

sine de qualité, originale parfois, diversi-
fiée et comportant des produits frais. Et
c'est peut-être là que cela pêche, même si
plusieurs hôtels ou restaurants francs-
montagnards se distinguent actuelle-
ment, que des auberges de campagne of-
frent des repas de la région, simples mais
agréables sous la dent. Il en va de même
du confort, bien qu'il ne soit pas néces-
saire que tous les établissements publics
offrent la télévision et le téléphone dans
les chambres. Ce serait d'ailleurs fermer
la porte financièrement à une clientèle
qui recherche précisément la simplicité,
«un caractère rural» en matière hôte-
lière, des prix qui ne réclament pas du
touriste un sacrifice financier trop im-
portant;

Ceci dit, l'animation et les activités
auxquelles peuvent s'adonner Is touristes
restent problématiques et constituent
l'une des nrincinales préoccupations des
hôteliers francs-montagnards. Car si la
marche et le ski de fond tiennent le haut
du pavé, la question «que faire les jours
de pluie» se pose avec acuité, non seule-
ment pour les jeunes générations mais
plus encore pour les personnes âgées.
Pourtant, les touristes n'hésitent pas à
se déplacer. De nombreux hôteliers en-
voient leurs pensionnaires à La Chaux-
de-Fonds, au Musée de l'horlogerie et à
la piscine, et leur fournissent les rensei-
gnements sur les activités culturelles (ci-

j néma, théâtre, etc) qui s'y déroulent. Il
: n'y à rien d'extraordinaire à cela direz-
vous mais on ignore trop souvent que La
Chàux-de-Fonds constitue un peu la ville
des, Franches-Montagnes qui, récipro-
quement, sont son arrière-pays. Cette
complémentarité, profitable à deux ré-
gions, qui ne sont séparées que par des
frontières artificielles, pourrait être en-
couragée davantage.

RÉUSSITES ET LACUNES
Pour les milieux qui s'occupent du

tourisme ou qui le touchent de près, le
Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes comblera un vide. L'enthousiasme
pour sa réalisation est cependant par-
tagé, suivant l'éloignement des villages
francs-montagnards, du chef-lieu (qui
éclipse trop le reste des Franches-Mon-
tagnes, notamment Les Breuleux et Les
Bois) où l'on s'attend à des retombées
importantes. Toutefois, l'initiative pri-
vée reste primordiale. Dans ce berceau
du cheval, il n'y a toujours pas de ma-
nège. Une expérience en la matière a

Si les Franches-Montagnes offrent des sites magnifiques pour le camping, les
conditions climatiques découragent plus d'un touriste... (pve)

chaviré, ce qui n est pas sans avoir en-
core des répercussions...

Et si les idées ne manquent pas, la
concentration excessive des réalisations
dans une localité n'est pas la solution.
«Le tout sur place» n'attire plus, et co-
pier ce que d'autres régions ont fait
pourrait se révéler néfaste à la longue,
par manque de spécificité tout simple-
ment.

Non, il s'agit d'être inventif , original
sans pour autant se mettre à exposer des
roues de chars, à faire de fausses chemi-
nées... du «chichi» qui vieillit avec le
temps. De même, le tourisme à la mesure
des Franches-Montagnes implique un
respect du cachet des villages, des habi-
tudes de ses habitants.

P.Ve

La plus grande exploitation agricole suisse
Etablissements pénitenciaires de Witzwil
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Le domaine de Witzwil, riche de 900

hectares de terrain marécageux, a été
acheté en 1891 par l'Etat de Berne, ce
qui rendit possible le transfert du péni-
tencier à la campagne, comme le deman-
dait la population de Berne. Les détenus
furent occupés aux travaux d'assainisse-
ment du grand marais dans des condi-
tions très rudimentaires. Pendant la
Deuxième Guerre mondiale, les anciens
bâtiments accueillirent jusqu'à 600 hom-
mes, alors qu'aujourd'hui on en compte
en moyenne 160 seulement. Depuis 1960,
à la suite du concordat des cantons du

Nord-Ouest et de la Suisse centrale, les
Etablissements de Witzwil sont à la dis-
position des cantons d'Uri, Schwytz, Ob-
wald, Niedwald, Lucerne, Zoug, Soleure,
Bâle-Campagne et Bâle-Ville ainsi
qu'Argovie pour héberger les hommes
condamnés pour la première fois à des
peines de réclusion et d'emprisonne-
ment.

«NOUS VOULONS REMPLIR
UN DEVOIR HUMANITAIRE»

L'ancien Witzwil ne répondait plus
aux exigences d'une exécution des peines
modernes, tant du point de vue des cons-

tructions que de celui de l'exploitation.
Comme le relève le directeur de l'établis-
sement, M. Emil Loosli, de nombreuses
années ont été consacrées aux travaux
préliminaires visant à abandonner le ré-
gime de l'unité dans l'exécution carcérale
(prise de repas en cellule, fermeture de la
cellule pendant toute la nuit) et à le rem-
placer par un système de groupes per-
mettant d'atteindre le but effectif de
l'exécution de la peine, c'est-à-dire ,1a
surveillance et le travail du détenu. «Ce-
pendant», précise M. Loosli «le nouvel
établissement n'est pas un hôtel destiné
à l'exécution des peines. Nous voulons
remplir un devoir humanitaire».
NEUF MAISONS
À VINGT CHAMBRES

La nouvelle conception, acceptée par
le peuple en 1979, met l'homme au cen-
tre des préoccupations. Elle devrait per-
mettre au détenu, grâce à des sections
ouvertes ou fermées, ainsi qu'à une sur-
veillance et un traitement plus ou moins
intensifs, de développer son aptitude à
assumer ses responsabilités sociales afin
de lui éviter un retour à la délinquance.

DÉJÀ EN SERVICE
Prochainement, les détenus pourront

occuper quatre des neufs groupes de mai-
sons à vingt chambres prévues dans le
projet. Le bâtiment destiné à l'approvi-
sionnement (cuisine, boulangerie, bou-
cherie) a déjà été mis en service. Les ser-
vices d'exploitation sont actuellement
transférés des anciens dans les nouveux
ateliers.

La halle de sport, avec piscine, sera
prête en automne prochain. Deux nou-
velles étapes de construction permet-
tront jusqu'en 1985 de réunir les condi-
tions nécessaires à la réalisation d'une
exécution des peines différenciée.

L'élevage du bétail à été réduit en raison du contingentement laitier.

L'ÉTABLE ET
L'INSTALLATION AU BIOGAZ

L'étable et l'installation au biogaz
constituent la première étape des tra-
vaux de rénovation complète du Linden-
hof au cours de laquelle environ 30 mil-
lions sur les 56 millions de crédit oc-
troyés ont été dépensés. L'étable a été
terminée à fin mars 1982 et l'installation
au biogaz, en grande partie achevée, ne
pourra être mise en service qu'en 1983,
après l'achèvement partiel de la deu-
xième étape. L'étable abrite 120 tau-
reaux destinés à l'engraissement. L'éle-
vage du bétail a été réduit en raison du
contingentement laitier et des travaux
d'amélioration foncière, ce qui a mené à
une diminution du cheptel de vaches lai-
tières de 230 à 150. L'installation au bio-
gaz assurera l'approvisionnement en eau
chaude de l'établissement, alors que son
chauffage se fera entièrement au bois.
L'énergie au biogaz est actuellement à
l'essai dans deux autres bâtiments de
l'Etat seulement. C. D.

Quand les couches de tourbe s'aff aissent
Problèmes agricoles à Witzwil

La mise en culture des plaines
tourbeuses du Seeland date de la pre-
mière correction des eaux du Jura
qui se termina il y a 100 ans. Toute-
fois, cette correction et l'exploitation
agricole intensive s'accompagnèrent
d'un grave inconvénient: l'affaisse-
ment des couches de tourbe. En un
siècle, ces affaissements ont été de
l'ordre de 1 m. 50 en moyenne, attei-
gnant 2 m. 30 dans les cas les plus
graves. Il s'ensuit de nouvelles diffi-
cultés qu'il faut vaincre par l'aména-
gement de canaux, de pompes et de
drains supplémentaires. Il est indis-
pensable, donc, de ralentir le proces-
sus d'affaissement de la tourbe. Au-
jourd'hui, les causes de ce phéno-
mène sont connues: la disparition
d'un certain volume d'eau enlevé par
les drainages et l'oxydation de la
substance organique propre à h.

tourbe, suite à l'exploitation agricole
du sol.

A Witzwil, il est prévu d'obtenir
une réduction de 60 à 80 pour cent
grâce au système du labour profond,
c'est-à-dire en labourant le sol jus-
qu'à une profondeur de 1 m. 80, en
retournant le sous-sol minéral et en
le mélangeant à la tourbe des cou-
ches supérieures. Pour ce faire, il

' faut se servir d'une charrue spéciale
venant d'Allemagne du Nord. L'ex-
périence du labour profond de 1979
sur une surface de 50 hectares est sa-
tisfaisante. A Witzwil, on prévoit
donc d'en faire 85 hectares en 1982.
Le labour profond se terminera en
1984 avec 65 autres hectares. L'amé-
lioration foncière de Witzwil s'étend
sur une surface de 500 hectares et les
f ra i s  sont devises à 9,3 millions de
francs, (cd)

Dans le canton de Berne

Pour une fois, les rôles sont inversés:
ce n'est pas le public qui se rend au mu-
sée, mais le musée qui va au public.

Dès jeudi et jusqu'au 28 janvier 1983,
un train-exposition parcourra le canton
de Berne, stationnant successivement
dans 17 localités. Dans quatre wagons
spécialement aménagés, l'exposition re-
tracera l'histoire sociale, économique et
culturelle du canton de Berne de 1750 à
1850 en présentant des instruments
usuels et de travail, des images et des do-
cuments divers.

Elle a été conçue par le Musée d'his-
toire de Berne en collaboration avec
l'Institut d'histoire de l'Université de
Berne, (ats)

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ - 19

Un musée sur rail
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MONTFAUCON

Hier vers 15 h. 20, un automobiliste
de Corgémont circulait de Montfau-
con en direction de Saint-Brais. Vou-
lant effectuer un demi-tour sur la
route, il s'est arrêté sur une place
d'évitement sur sa droite au lieudit
Péchillard. Lorsqu'il effectua sa ma-
nœuvre, il n'a pas aperçu un autre
automobiliste venant de Montfaucon
et qui se dirigeait sur Saint-Brais.
Une collision frontale s'ensuivit.
Cinq blessés ont été transportés à
l'Hôpital de Saignelégier. Les véhicu-
les sont hors d'usage. Dégâts: 30.000
francs environ.

Collision frontale

Marché-Concours
de Saignelégier

Le président de la Confédération, M.
Fritz Honegger, sera présent à Saignelé-
gier, dimanche 8 août, à l'occasion du
79e Marché-Concours de chevaux. Il pro-
noncera une allocution lors du banquet
officiel de la manifestation.

L'hôte d'honneur de la manifestation,
qui se déroulera les 6, 7 et 8 août, sera le
canton du Valais, représenté par son
Conseil d'Etat, ses autorités législatives
et judiciaires. Les activités économiques
et touristiques du Valais seront illustrées
lors du cortège folklorique, (ats)

M. Honegger sera présent

Le Château de Fontenais

En plein centre du petit village ajoulot
de Fontenais, dans la banlieue de Por-
rentruy le regard du passant est attiré
par une construction vraiment curieuse
qui abrite la poste du lieu. Il s'agit du
Château de Fontenais, un édifice cons-
truit au 19e siècle déjà et qui a été éton-
nement bien conservé après avoir toute-
fois été rénové.

Le château avait été construit à l'épo-
que des princes-évêques par un certain
Dr Faber. Les principales caractéristi-
ques du château étaient ses deux tours
de style oriental.

Le bâtiment a servi à bien des choses.
Il abrita une auberge, le magasin de la
coopérative d'Ajoie, une fabrique, une
blanchisserie. Aujourd'hui, toutefois, sa
destination est claire. Il a été racheté par
la commune. La poste y a été installée il
y a quelques années déjà au rez-de-
chaussée et le premier étage est réservé
au bureau communal de Fontenais. (kr)

Un bâtiment aux rondeurs orientales
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Grâce aux nouvelles installations, nous vous offrons
l'essence aux prix suivants:

1. Prépaiement
ESSO (normale), meilleur prix LiO

ESSO EXTRA (super), meilleur prix 1 .Z2

2. Automate à billets de Fr. 10.- et 20.-
ESSO (normale) 1 .20

1] ESSO EXTRA (super) 1 .24

(SB "" -3. ",Garte'de:"erï6nt'*';'-' """TW1""'
ESSO (normale) 1 .20

I ESSO EXTRA (super) 1 .24
(frais administratifs Fr. 3.-)

1 Garage Bering & Cie i
Fritz-Courvoisier 24 - Tél. 039/22 24 80

La Chaux-de-Fonds
Dépannage service 24 h. sur 24 h.,

tél. 080/22 43 84 51432

Solution du mot croisé
| HORIZONTALEMENT. - 1. Lam-

pascope. 2. Odéon; Oser. 3. Némésis; Ce.
4. Gnètes; Ou. 5. Ut; Eteuble. 6. Arté-
sien. 7. Renée; Et. 8. Incas; Ai. 9. Ru;
Bossu. 10. Etex; Umé.

VERTICALEMENT. -1. Longuerine.
2. Adent; En. 3. Même; Ancre. 4. Poéte-
reaux. 5. Ansettes. 6. Isée; Bu. 7. Cos;
Usedom. 8. Os; Obit; Se. 9. Pécule; As.
10. Ere; Ennius.
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IN MEMORIAM

Gilbert CLÉMENCE
1975 -4 août -1982

• Voilà sept ans que tu nous as
quittés, cher époux et papa,
mais ton souvenir restera pour
nous, gravé dans nos cœurs.

Ton épouse.
Ta fille Anita qui ne

50942 t'oubliera jamais.

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LE LOCLE

LE F.-C. TICINO
a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Alain ROBERT
dont il gardera le meilleur
souvenir. su98

COURCHAVON l̂ 
Du fond de 

l'abîme, je t'invoque
""¦"" ° Eternel.
¦ Seigneur écoute ma voix.

Madame Henri Paratte-Cottier, à Courchavon;
Madame et Monsieur Michel Brandt-Paratte et leur fils Cyrille, à Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Henri-Lucien PARATTE

dit LULU
le 3 août 1982.

Leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain,
cousin et parent que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 57e année, après une
cruelle maladie supportée avec courage.

COURCHAVON, le 3 août 1982.

Un culte sera célébré à l'Hôpital de Porrentruy le vendredi 6 août
à 8 heures, suivi de la crémation à La Chaux-de-Fonds à 10 heures.

I Domicile mortuaire: Hôpital, 2900 Porrentruy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. sts ia

TRAMELAN

Respectant les dernières volontés du défunt, la famille de

Monsieur
Roger MEYRAT

a le chagrin de faire part de son décès survenu après une longue maladie.

TRAMELAN, le 29 juillet 1982.
Rue du Midi 9.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille le lundi 2 août.
Prière de ne pas faire de visite.
En sa mémoire, on peut penser à l'Oeuvre des Petites Familles, .

Les Reussilles, cep. 25 - 8096.

IL N'A PAS ÉTÉ ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
- AVIS EN TENANT LIEU. 98472

TRAMELAN Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Veillez et priez car vous ne
connaissez ni le jour, ni
l'heure.

Matthieu 25, v. 13.

Madame Monique Perrin-Gigon,

! Chantai et Jean-Claude Pierrehumbert-Perrin et leurs enfants Steve
et Sandra, à Lausanne,

Charles et Marianne Perrin-Jobin, à Remigen,

Gérard Perrin à Lausanne et son amie Chantai Noirjean, à Tramelan;

Les familles Perrin-Boillat;

Les familles Gigon-Gigon,

J ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Pierre PERRIN

leur très cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa, beau-père, beau-frère,
ï oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affec- '

tion.

\ TRAMELAN, le 2 août 1982.
? Printanière 30.

L'enterrement aura lieu le jeudi 5 août, à 13 heures, au cimetière de
Tramelan.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Une messe sera célébrée après l'enterrement à l'église catholique.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Oeuvre des Petites Familles,

Les Reussilles, cep. 25 - 8098.
5 Une urne funéraire sera déposée au cimetière et devant le domicile

mortuaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 99471

A VENDRE

petit chalet
meublé
de 3 pièces avec 515 m2 de terrain à
15 min. de La Chaux-de-Fonds, Jura
Bernois.

i

Prix à débattre.

S'adresser à Etude Nardin, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/22 48 73. 60961

A vendre à Bôle

magnifique propriété
7 pièces. Belle situation.
Pour traiter: Fr. 80 000.- fonds
propres,
Ecrire sous chiffre 87-160 ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 87-485
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à VENDRE

TERRAINS
À BÂTIR
de 900 à 1500 m2 environ

Situés dans différents quartiers
ensoleillés et tranquilles

Pour tous renseignements s'adresser à
28-12189

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

\ V lii \ J
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i Location Fr. 53.-/ms x E

I ï durée minimum 4 mois i
I H d'autres modèles de: AEG, z
I z Bauknecht, Bosch, Eiectrolux, 5
| • Hoover. Indésit, Miele, Rotel *
I • etc. ¦
I !! ¦ Livraison gratuite •
I * • Grande remise à l'emporter •
I S • Constamment des appareils z
I - d'exposition à prix bas h
I - L e  meilleur prix de reprise J|
| * de votre ancien appareil £
I ~ Garantie de prix Fust: *
I r Argent remboursé, L
[ 1 si vous trouvez le même Q
| 1 meilleur marché ailleurs. :
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I 1 Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/266865 ¦
t ¦¦ Bienne. 36, Rue Centrale 032/2285 25 .
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et 38 
succursales £

^9 05-2569 L

IH AVIS MORTUAIRES WÊÊ

A louer

appartement
2 pièces, cuisine et salle de bain.

Libre dès le 1 er octobre 1982.

Ecrire ou téléphoner à la Société fiduciaire
Vigilis S.A., av. Léopold-Robert 46, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/ 23 43 57.

51174



Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Gaston BRAILLARD
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs dons, lui
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LE LOCLE, juillet 1982. Bi2«
¦ ¦ ¦ ' ¦

' 

¦ ' •

LE CHOEUR D'HOMMES «LA CÉCILIENNE»
a le pénible devoir de faire part à ses membres et amis du décès de

Madame
Marie-Louise ROMANET
membre honoraire de la société et mère de Monsieur Michel Romanet,
président.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 51511
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Madame et Monsieur Jean-Pierre Matthey-Romanet:
Madame et Monsieur Toni Loepfé-Matthey, Stéphanie et Emilie,
Madame et Monsieur Sébastien Buccieri-Matthey et Fabrice,
Jean-Michel Matthey;

Madame et Monsieur Pierre-André Paratte-Romanet:
Monsieur et Madame Jean-Bernard Paratte-Hasler et Mélanie,
Anne-Marie Paratte,

Alain Scheidegger;
Monsieur et Madame Michel Romanet-Girardin:

Pierre-Yves Romanet,
Laurence Muller,

Madame et Monsieur Pierre-André Claude-Romanet, Joëlle
et Christel le,

Philippe Romanet;
Les descendants de feu Ignace Comte-Gérig;
Les descendants de feu François Romanet-Terraz,

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

Madame
Marie-Louise ROMANET

née COMTE
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui lundi, dans sa 87e année, après une pénible maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 août 1982.

La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise de Notre-Dame de la
Paix, jeudi 5 août, à 8 h. 30.

Cérémonie au centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Pierre-André Paratte-Romanet,

5, rue des Mélèzes.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre IMC, cep. 23 - 5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. OO & OG

«Le regroupement des caisses de chômage est judicieux»
Le Conseil exécutif répond à la question écrite du député Droz

Le député Pierre-Alain Droz (plj) et six cosignataires signalaient dans une
question écrite du 8 juin dernier que depuis le 1er avril 1982, de très
nombreux travailleurs du Jura bernois et de Moutier en particulier, sont au
chômage complet ou partiel, ce qui ne va pas sans leur causer de profonds
soucis financiers. Les députés déploraient que depuis le regroupement de la
caisse de chômage pour le Jura bernois à Tavannes, les indemnités soient
versées très lentement et que de nombreux travailleurs au chômage n'aient
encore touché aucune indemnité journalière. Le Conseil exécutif vient de

répondre à cette question écrite.

Les cantons ont le devoir de veiller à
ce que tous les assurés domiciliés sur leur
territoire puissent demander des presta-
tions à une caisse publique. Pour ce qui
est du territoire du Jura bernois, ce sont
les caisses publiques de Bienne, Moutier,
Saint-Imier et Tavannes qui ont rempli
cet office, j usqu'à la fin de 1981. A partir
de ce moment-là, la commune de Tavan-
nes a exprimé le désir d'être déchargée
de cette tâche. En effet, le chômage
étant à cette époque assez peu impor-
tant, les frais d'administration de la
commune n'étaient pas couverts complè-
tement par le fonds central de compen-
sation de l'assurance-chômage. Cette
nouvelle situation a entraîné le regrou-
pement des trois anciennes caisses de
Moutier, Saint-Imier et Tavannes en
une nouvelle «Caisse publique d'assu-
rance-chômage du Jura bernois».

UN SEUL FONCTIONNAIRE
FACE À L'AUGMENTATION
DU CHÔMAGE PARTIEL

La nouvelle caisse a commencé ses ac-
tivités avec un seul fonctionnaire à son
service. Cette phase initiale a malheu-
reusement coïncidé avec une augmenta-
tion considérable du chômage partiel. De
telle sorte que des retards dans la bonne
marche des affaires étaient inévitables,
même si l'Office cantonal du travail a en-
voyé à plusieurs reprises certains de ses
collaborateurs à Tavannes, afin de sur-
monter les passes difficiles. A partir du
1er mars 1983, un deuxième collabora-

teur a été mis à disposition. Il avait au-
paravant eu l'occasion de se familiariser
avec la matière auprès de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail et auprès de l'Office cantonal du
travail. «Grâce à l'entrée en fonctions de
ce nouveau collaborateur, les retards ont
pu être comblés dès le milieu du mois
d'avril, et à la mi-mai pratiquement tous
les versements ont pu être effectués», ex-
plique le Conseil exécutif. Il ajoute: «Il a
d'autre part été possible d'accélérer les
versements grâce à l'adoption, à partir
du mois d'avril, du système des vire-
ments bancaires, en remplacement de ce-
lui des chèques postaux».

LE CONSEIL EXÉCUTIF
REGRETTE
CES DIFFICULTÉS

Le gouvernement bernois signale en
outre qu'au cours des quatre premiers
mois de fonctionnement de la nouvelle
caisse, plus de 1000 dossiers ont dû être
constitués - et dans de nombreux cas des
renseignements complémentaires ont dû
être demandés aux assurés et aux em-
ployeurs -, avant que l'on soit en mesure
de calculer le montant des indemnités
journalières et que l'on puisse effectuer
les virements, un certain nombre de ces
cas n'ont pas encore pu être traités, cer-
tains dossiers étant encore incomplets, et
ce malgré des avertissements adressés
aux intéressés. «La caisse ne peut pas
être tenue pour responsable de ces re-
tards», estime le Conseil exécutif.

Plus loin, le Conseil exécutif regrette
que suite à ce changement de structure,
des difficultés aient surgi. Il est toutefois
convaincu que le regroupement des an-
ciennes caisses de Moutier, Saint-Imier
et Tavannes était judicieux et qu'il s'im-
posait également compte tenu de la nou-
velle loi fédérale sur l'assurance-chô-
mage.

CD.

Fête du 1er Août aux Geneveys-sur-Coffrane

Cette manifestation, organisée
pour les deux communes des Gene-
veys-sur-Coffrane et de Coffrane, dé-
buta par un cortège en musique. Il
partit de la Maison de commune jus-
qu'au Centre scolaire où se déroula
la fête.

En cours de route, le cortège s'arrêta à
deux reprises. Et pourquoi ? Parce qu'un
musicien de la fanfare sortit brusque-
ment des rangs et interpellant les gens
qui regardaient le cortège en disant:
«... venez avec nous, dans les rangs, si-
non, on recommencera le cortège une
deuxième fois». Personne ne put résister
à cet énergique appel et c'est un impor-
tant cortège qui arriva sur la place de
fête, pour y entendre deux morceaux de
musique de circonstance.

Après les paroles de M. Jeanrenaud,
président de commune, qui rappela la si-
gnification du ïjacte national, ce fut M.
Robert Coste, premier secrétaire du Dé-
partement de l'intérieur, qui fit l'allocu-
tion.

Pour le 691e anniversaire de la Confé-
dération, les cloches de Coffrane et des
Geneveys-sur-Coffrane, se sont jointes à
celles des soixantes communes du can-
ton, en même temps que s'ébranlaient les
carillons de tout le pays. Les cloches ont

toujours joué un rôle dans le cours de la
vie de l'homme, dont elles marquent les
événements importants, les joies et les
peines. Elles alarment lorsque le danger
menace, mais elles sont aussi annoncia-
trices de paix.

Puis, l'orateur adressa des paroles cha-
leureuses aux étrangers présents. Parlant
ensuite du Pacte de 1291, l'orateur pré-
cisa qu'il n'a rien de révolutionnaire. Il
exprime une force et une volonté de
s'unir afin de mieux assurer le respect et
les droits. Si nous voulons que notre dé-
mocratie remplisse son rôle, il est pri-
mordial que tous les citoyens et citoyen-
nes se manifestent d'abord, comme élec-
teurs et électrices ensuite.

Robert Coste conclua par une pensée
d'Alexandre Vinet: «... la liberté c'est la
vie, et la servitude c'est la mort».

Comme l'avait précisé l'orateur, il n'y
a pas eu de feu de joie cette année, puis
que la manifestation n'a pu se dérouler
au stade à cause des travaux en cours.
Mais cette absence de chaleur et de lu-
mière ne devait empêcher personne de
fraterniser.

Un beau feu d'artifice fut tiré pour le
plaisir de tous, (m)

Se manifester en tant que citoyen

SAINT-BLAISE
M. Auguste Bernasconi, 1898.

NEUCHÂTEL
Mlle Alice Robert-Tissot, 1896.

Décès

Ascension réussie pour Eric Marchand
De Villeret au sommet de l'Indou Kouch

Comme nous l'avons relevé dans une précédente édition, un habitant de
Villeret, M. Eric Marchand, s'est lancé à l'assaut du Tirich Mir, la plus haute
montagne de l'Indou Kouch, à plus de 7700 m. d'altitude dans la partie nord
du Pakistan. Cette tentative s'est soldée par un succès. L'expédition
d'alpinistes suisses dont faisait partie M. Marchand vient d'annoncer sa

victoire.

Dirigé par Markus Itten, le groupe
avait atteint son camp de base situé à
4600 mètres d'altitude le 21 juin, assisté
d'une équipe de 60 porteurs indigènes.
Pour la petite histoire, relevons que ce
camp de base est le plus haut du monde
après celui de l'Everest.

Le 11 juillet, malgré des conditions at-
mosphériques très difficiles, la partie
principale de l'ascension, soit un couloir
de 600 m. de hauteur, en forte pente,
avait pu être franchie,

Eric Marchand avait été spécialement
engagé pour équiper ce long couloir, en
partie rocheux, en corde fixe. Le couloir
est situé entre 6500 et 7200 m. d'altitude.
Eric Marchand a parfaitement rempli sa
tâche en collaboration avec un collègue
neuchâtelois.

Dans des conditions normales, une
telle ascension devait être faite avec qua-
tre camps d'altitude situés respective-
ment à 5000, 5600,6500 et 7200 m. d'alti-
tude.

Devant des conditions atmosphériques
jamais vues «de mémoire de Pakista-
nais», l'ascension dut être effectuée avec
sept camps d'altitude au total. De plus,
des vents très violents (plus de 120 kmh),
d'importantes chutes de neige et un froid
intense (moins 25 à moins 30 degrés) blo-
quèrent ensuite les alpinistes pendant
quelques jours au camp No 6. Quelques
homme durent en outre redescendre au
camp No 5. Le Zurichois Toni Knecht,
resté seul au camp 6, réussit par la suite
à atteindre le sommet le 14 juillet, et ce,
sans assistance technique d'oxygène. De-
puis, toute l'équipe a regagné la plaine,
puis Rawalpindi. Tous les membres du
groupe se portent bien.

Les huit membres de 1 expédition ont
bénéficié durant tout le voyage de l'as-
sistance de M. Heinz Fahrer, ancien mé-
decin de l'équipe suisse de ski. Toute
l'équipe est d'autre part sous contrôle de
l'Institut de recherches de Macolin.

Sans compter les pertes de salaires, le
coût de l'opération se situe à quelque
52.000 francs, soit 6500 francs par parti-
cipant, voyage compris.

Fatigué, mais enrichi de cette expé-
rience peu commune, Eric Marchand a
rejoint son domicile ces jours derniers.

(mw)

La sirène deux fois par an
En vertu des nouvelles dispositions lé-

gales relatives aux essais d'alarme de la
protection civile, la sirène ne retentira
plus chaque dernier vendredi du mois à
14 heures.

Dès à présent, deux seuls essais an-
nuels seront effectués. Ils auront lieu le
premier mercredi des mois de février et
de septembre à 13 h. 30. (mw)

Premier Août à Corgémont

C'est dans des conditions idéales que
s'est déroulée la manifestation de la Fête
nationale. Plus de 300 personnes prirent
part aux festivités qui ont eu lieu sur
l'emplacement du stand de tir. Le Cartel
des sociétés locales, qui était chargé de
l'organisation, avait mis en place une
cantine couverte, ainsi que des bancs et
tables, aux environs du stand.

Une musique d'ambiance était diffu-
sée par des hauts-parleurs. Le Mànner-
chor «Eintracht» interpréta plusieurs
chants populaires, sous la direction de
Mlle Verena Giresser. Le duo d'accor-
déonistes de M. et Mme Walter Gridin-
ger joua également quelques morceaux
d'accordéon.

Dans l'allocution officielle, le maire,
M. Fernand Wirz, rappela la place qu'il y
a lieu d'accorder à la femme dans notre
société. Il évoqua aussi le problème des
libertés démocratiques, ainsi que la si-
tuation économique présente.

Tandis que brillait le feu symbolique,
signe de ralliement des ancêtres confédé-
rés, l'assistance admirait les beautés des
feux d'artifice aux retombées multicolo-
res...

Dînant toute la soirée, viandes grillées
et boissons étaient à la disposition d'un
pubKé'quf en fïMaigërtieift uiage. (gl)

Une ambiance de fête

MOUTIER

Les activités municipales se sont pour-
suivies à la commune de Moutier. C'est
ainsi que nous apprenons que les autori-
sations nécessaires ont été accordées
pour la soirée dii Groupe Sanglier de
Moutier, le 28 août prochain, et pour les
Sociétés jurassiennes, réunies le 4 sep-
tembre à Moutier également, (kr)

Travaux à la commune
malgré
les vacances

¦1 AVIS MORTUAIRES MÊ
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FONTAINES

Organisée par le comité du 1er Août,
c'est dans une grande simplicité que s'est
déroulée cette manifestation.

Un cortège avec bannières de la
commune et de la SFG amena grands et
petits sur le chemin de la Pépinière où
l'on put admirer le feu de joie.

Après que M. Marcel Graf eut donné
connaissance de la Charte de 1291, l'as-
semblée chanta debout l'Hymne natio-
nal, qu'accompagnait Paul Steudler de
son accordéon.

Tous les participants eurent droit à la
collation qui a été offerte. C'est au son
de la musique exécutée par P. Steudler
et Riquet Schafer que la fête continua
dans une excellente ambiance, (m)

La Fête du 1er Août

NEUCHÂTEL
Naissances

Cotelli Samuele, fils de Maurizio Pietro
(Saint-Biaise) et d'Isabelle, née Minguely. -
Nobs Lucie Anne, fille de Pierre André
(Boudry) et de Claire Lise, née Vuille. - Al-
farano Christian, fils de Giacomo (Peseux)
et de Milena, née Agrippa.
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En cas de décès
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Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

TAVANNES. - On apprend avec peine
le décès d'un des doyens de la localité, M.
Samuel Vuilleumier, qui était pensionnaire
aux Lovières à Tramelan. Il était âgé de 93
ans, veuf et père de cinq enfants. Il était
ancien conseiller communal, ancien prési-
dent de paroisse et de la Commission de
l'école primaire. Il présidait également la
Caisse de chômage. C'était une personna-
lité largement connue dans la vallée de Ta-
vannes. (kr)

TRAMELAN. - C'est avec une profonde
émotion que l'on a appris le décès subit de
M. Pierre Perrin-Gigon, qui s'en est allé
dans sa 55e année. M. Perrin qui, lundi soir,
rentrait en compagnie d'un collègue de tra-
vail, se sentit mal et s'affaissa subitement à
la suite d'un malaise. Secouru immédiate-
ment, le médecin ne put que constater le
décès de M. Perrin. Il laisse le souvenir d'un
excellent collègue de travail et d'un père de
famille très attentionné. Depuis 1948, M.
Perrin travaillait auprès de l'entreprise
Kummer Frères SA et sa fonction lui don-
nait l'occasion d'effectuer de nombreux dé-
placements à l'étranger. Il avait également
exploité en compagnie dèTSa^pouse une li-
brairie-papetenër L#déf\jjityïaisait partie
de la Société fé®if^^S!gyffufestique. (vu).

Carnet de deuil



Avec les 6 lettres ci-après il est possible de former 4
mots (4 verbes conjugués):

A I L O S V

Trouvez-les puis placez-les correctement dans les cases
grises de la grille.

! Une seule et unique lettre doit se trouver dans les 3 ca-
ses marquées en gras.

Cette lettre est la première du nom de la localité d'où
nous a été envoyée la carte postale. mmmmmmmm̂

/ 

Grille anagramme
En partant du centre de
notre labyrinthe par quel
point allez-vous pouvoir
sortir.

La lettre qui correspond à
cette voie unique est la 4e
du nom à découvrir.

Labyrinthe

Quelques renseignements pour vous aider
- Le monument de la carte postale est celui de Christophe Colomb
- La localité est surtout connue pour ses bains
¦!• Elle est située près de Padoue

Coup de pouce

5 de ces formes géométriques ont
la même surface. Une 6e non, la-
quelle est-ce?

Le dessin qui n'est pas conforme
porte une lettre qui est la der-
nière du nom de la localité mys-
tère.

Géométrie

Trouvez 8 noms de jeux de cartes (7 en
horizontal et 1 en vertical). Complétez la

i grille en utilisant les lettres ci-après.

A 1 fois B 2 fois C 2 fois Dl fois j
; E 2 fois I 1 fois L 2 fois M 1 fois I
| N 1 fois R 4 fois Si fois T 4 fois I

f

La lettre qui est l'initiale de 4 de ces noms de jeux est la seconde du nom de la
localité à découvrir.

Jeux de cartes

I |L|E|
I i i i i i i i i i

Quelle est le nom de cette île:

- où l'on parle l'anglais com me langue officielle
mais couramment le français.

— où l'une des villes importantes porte le nom d'un
fruit jaune de goût acide de 13 lettres (au pluriel)

- dont la canne à sucre est la ressourc e première

— et dont l'hindouis me est la religion principale

Le nom de la capitale s'écrit avec les lettres suivan-
tes (dans le désordre).

I L O O P R S T U  | | | H -Qj T Q

La 2e lettre du nom de l'île que vous devez découvrir (qui est aussi un prénom
masculin) est la 3e du nom de la localité d'où a été envoyée la carte postale.

Géographie

JOlieZ aVeC nOUS D'où avons-nous reçu la carte postale illustrant cette page? EdlVCZ-nOUS (hl ÎÎCU
Nosjeux vous donnent la réponse 

OÙ VOUS paSSCZ

Répondez vos vacances! 
SUr CaiTe pOStale indiquez le numéro du concours, la réponse, votre nom et domicile habituel ROTIHPÇ Vf lCSl 'nCPK

$&$ à toutes et à tous
Ij a^neZ 

un voyage à Paris en TGV offert par l'agence V^^Jf/' en collaboration Durant un 
mois nous vous 

propo-
_/~"\ ^»> - sons:

avec ^HJ/WL, Deux places seront tirées au sort le 31 août 1982. • vingt cartes postales à découvrir
A , W Jkp Chaque carte reçue participera au tirage « plus de cent jeux amusants

AOreSSeZ ^^ • 
des heures de détente
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