
Charles et Diana: ils ont dit oui

Lady Diana, devenue princesse de Galles, sort de la cathédrale Saint-Paul au bras
de son mari, le futur  roi d'Angleterre. (Bélino AP)

Le mariage le plus grandiose de notre siècle

Le futur roi d'Angleterre et Lady
Diana, désormais princesse de Gal-
les, ont été solennellement procla-
més mari et femme, hier à la cathé-
drale Saint Paul de Londres, au
cours des noces les plus grandioses
de notre siècle. Une foule bigarrée a
réservé au couple un accueil des plus
enthousiastes. Ce rêve d'un jour ne
peut faire oublier cependant les
maux dont souffre actuellement la
Grande-Bretagne.

Comme tous les mariés du monde,
oublieux des regards de 750 millions
de téléspectateurs et d'une éblouis-
sante brochette de souverains et de
chefs d'Etat, les deux jeunes gens (32
et 20 ans) ont manifesté une émotion
irrépressible lorsqu'ils ont échangé
leur consentement et qu'ils se sont
mutuellement juré fidélité.

La voix du prince Charles, qui parais-
sait plus tendu que Lady Diana, comme
celle de son épouse était à peine audible
pour le fatidique «I will» du rite angli-
can. L'un et l'autre ont répété après l'ar-
chevêque de Canterbury, Robert Runcie,
«je te donne ma foi».

Le prince Charles s'est tourné vers sa
ravissante épouse, en robe digne de la
«belle au bois dormant», pour lui faire ce
serment. Elle, les yeux baissés, les joues
très rouges, a énoncé, comme une éco-
lière qui a le trac, «pourle meilleur et
pour le pire»... «jusqu'à ce que la mort
nous sépare», des mots qui, selon elle, la
hantaient.

Mais le jeune couple partageait de
toute évidence cette émotion avec ses
«parents et amis» en l'occurrence la fa-
mille royale et tout le gotha. On a vu à
plusieurs reprises la reine Elizabeth II,
robe manteau et chapeau à aigrettes tur-
quoises, baisser son regard humide, les
traits pâles et tirés.

LA FOULE À L'UNISSON
Ces larmes de bonheur, hâtivement

dissimulées, étaient à l'unisson de la
Messe d'une foule innombrable, qui a fêté
avec des hurlements de joie, et en repre-
nant les chœurs magnifiques retransmis
par haut-parleurs, cette cérémonie d'un
autre âge. Sur le plan musical, Kirite
Kanawa, le soprano néo-zélandaise, a
fait des prouesses en interprétant un aria
de Haendel, le seul non-anglais des
compositeurs entendus pendant ce
concert remarquable.

Une puissante et longue ovation a sa-
lue la sortie du pnnce et de la pnncesse
de Galles de la cathédrale Saint-Paul.

Au moment où le couple a pris place
dans son carrosse découvert, les cloches
de dix-huit églises de la cité de Londres
se sont mises à sonner à l'unisson, et les
dizaines de milliers de personnes massées
devant Saint-Paul ont de nouveau clamé
avec force leur joie.

Le couple princier avait l'air beaucoup
plus détendu qu'à son entrée dans la ca-
thédrale. La princesse de Galles, au bras
de son époux, a remonté la nef son voile
rejeté en arrière.

IMMENSE POPULARITÉ
DE LA REINE

Le carrosse du prince et de la princesse
de Galles, escorté de gardes à cheval, a
remonté Fleet street et le Strand, sous
les applaudissements de la foule et des
jets de confettis. Derrière eux suivaient,
également dans un carrosse, la reine Eli-
zabeth II avec, à ses côtés, le comte
Spencer, père de la jeune mariée. Le cor-
tège a regagné le Palais de Buckingham
où a eu lieu le déjeuner de mariage, au-
quel a assisté une centaine d'invités.

Près de trois cent mille personnes mas-
sées sur le rond-point faisant face au Pa-
lais de Buckingham et sur le mail, ont
frénétiquement acclamé le couple prin-
cier lorsqu'il est apparu au balcon, sous
le regard attendri de la reine-mère.

Face à cette marée humaine, qui agi-
tait des centaines de milliers de petits
drapeaux et criait sa joie à pleins pou-
mons, le prince et la princesse de Galles

sont revenus à plusieurs repnses sur le
grand balcon. La foule en délire a hurlé
qu'elle voulait voir la reine. La souve-
raine s'est pliée au désir de son peuple, et
une formidable ovation l'a saluée.

A l'issue du repas de noces servi au pa-
lais le prince et princesse de Galles ont
quitté le Palais de Buckingham, pour se
rendre à la gare de Waterloo où un train
devait les conduire à Broadlands, la pro-
priété de feu Lord Mountbatten pour y
passer les deux premières nuits de leur
lune de miel.

UN BOOM... ÉCONOMIQUE
Sur le qui vive, des milliers de policiers

étaient prêts à parer à un éventuel at-
tentat. Ces festivités au faste suranné,
préparées dans la fièvre et l'inquiétude
ont sans doute constitué dans un pays à
l'économie malade, un boom inespéré
pour le commerce britannique et un re-
gain d'espérance dans l'unité nationale.

Mais comme le souligne toute la presse
britannique, ce rêve d'un jour ne peut
faire oublier que provisoirement, les
maux de la Grande-Bretagne, orpheline
d'un empire à jamais décolonisé. Elle re-
découvre non sans effroi , 40 ans après la
guerre mondiale: la récession économi-
que, la misère et le chômage, la violence
des jeunes dans la rue, les troubles ra-
ciaux et l'interminable problème de l'Ir-
lande du Nord où six grévistes de la faim
catholiques se sont laissés mourir et
deux autres agonisent.

| Suite en dernière page

M. Bani-Sadr se réfugie à Paris
La France lui accorde le droit d'asile

L'ex-président iranien Abolhassan
Bani-Sadr est arrivé hier matin en
France sur la base militaire
d'Evreux (100 km. à l'ouest de Paris)
à bord d'un avion militaire iranien et
a obtenu le droit d'asile des autorités
françaises, à la condition expresse
qu'il n'exerce aucune activité politi-
que sur le territoire français.

Les autorités iraniennes ont immé-
diatement demandé son extradition
à la France, en faisant valoir que
l'ancien président est recherché par
la justice de son pays. Le porte-pa-
role du ministère iranien des Affai-
res étrangères a déclaré que l'avion
qui a transporté en France M. Bani-
Sadr était piloté par «le même
homme qui avait conduit l'appareil
de l'ex-chah au Caire».

L'avion, un Boeing-707 de l'armée de
l'air iranienne, sera restitué à l'Iran, a-t-
on indiqué de source officielle française.
Le chargé d'affaires de l'ambassade
d'Iran à Paris a été convoqué hier matin
au Quai d'Orsay où il a été mis au cou-
rant de la situation et des décisions pri-
ses à ce sujet par le gouvernement fran-
çais.

M. Bani-Sadr sans moustaches -il a dû
les sacrifier pour raisons de vie clandes-
tine — interrogé par la presse devant le
domicile parisien de l'une de ses filles ,

(bélino AP)

M. Bani-Sadr a quitté la base militaire
d'Evreux vers 7 h. 10 GMT à destination
de la région parisienne.

Les filles de M. Bani-Sadr, âgées de 16
et 18 ans, ainsi que la sœur de l'ex-prési-
dent, séjournent depuis longtemps en
France et résidaient ces temps derniers

, encore dans un appartement situé à Ca-
chan, dans la banlieue parisienne. M.
Bani-Sadr a lui-même vécu en France et
occupé cet appartement alors qu'il était
en exil sous le régime du chah.

NOUVEL EXIL
Deux ans et demi après avoir quitté,

en compagnie de l'ayatollah Khomeiny,
le sol de la France, où il avait vécu en
exil durant 16 ans, pour regagner l'Iran
au plus fort de la révolution islamique,
M. Abolhassan Bani-Sadr a donc repris
hier le chemin d'un nouvel exil français.

Marié à une Française et père de trois
enfants, deux filles — dont une réside à
Cachan, dans la banlieue parisienne - et
un garçon, M. Bani-Sadr avait été élu
président de la République iranienne le
26 janvier 1980 après avoir exercé succes-
sivement les fonctions de ministre de
l'économie et des Affaires étrangères
dans le gouvernement provisoire de M.
Mehdi Bazargan.

Mais bien que proche de l'ayatollah
Khomeiny, auquel il ne cessait de se ré-
férer dans la conduite des affaires ira-
niennes et qu'il appelait d'ailleurs «cher
père», sa position de modéré, notam-
ment dans l'affaire des otages améri-
cains, devait lui valoir l'opposition crois-
sante des intégristes religieux, sous la
conduite de son propre premier ministre,
M. Ali Radjai. \
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La dissidence en état de choc
Tchécoslovaquie: après la condamnation de Rudolf Battek

La dissidence tchécoslovaque a été
plongée dans un état de choc par la
condamnation, mardi à Prague, de
Rudolf Battek à sept ans et demi de
détention et trois ans d'assignation à
résidence, à l'issue d'un procès dont
le caractère politique a été mani-
feste, estimaient hier les observa-
teurs.

Les milieux de la «Charte 77», pour-
tant sceptiques sur l'indépendance de la
justice tchécoslovaque vis-à-vis du pou-
voir politique dans les procès contre les
opposants, ont néanmoins été stupéfaits
par la sévérité du verdict. Même si l'ac-
cusé risquait théoriquement dix ans de
détention au titre des inculpations de
«menées subversives» et «voies de fait
sur un représentant de l'ordre», aucun
dissident n'avait été condamné à plus de
cinq ans de prison depuis 1968.

En fait, le procès a constitué une ré-
ponse politique tchécoslovaque aux pres-
sions extérieures de tous ordres, estiment
les observateurs à Prague. Les attendus
du verdict ont d'ailleurs fait allusion
cette fois à «l'exacerbation de la lutte
des classes», à la «détérioration de la si-
tuation internationale», et à la Pologne.

LA HANTISE POLONAISE
Le verdict contre Battek semble avoir

donné raison à ceux qui estiment que les
événements polonais poussent les diri-
geants de la Tchécoslovaquie à «faire le
ménage» chez eux.

Certains observateurs pensent aussi
que les dirigeants du pays ont voulu dé-

montrer qu ils ne céderaient pas aux in-
terventions de personnalités internatio-
nales. Ainsi, certains membres de la
«Charte 77», tout en ayant accueilli avec
une très grande satisfaction la déclara-
tion du gouvernement français déplorant
ce procès, n'excluaient pas qu'elle puisse
avoir «renforcé» la sévérité des juges.

Les observateurs ont été surpris de
voir figurer dans l'accusation l'envoi de
lettres aux dirigeants socialistes Willy
Brandt ou Bruno Kreisky, qui ont pour-
tant une image de marque favorable
dans les pays socialistes en tant que par-
tisans de la détente.

Mais dans le contexte actuel, la justice
tchécoslovaque se devait, estiment les
observateurs, de savoir où était son «de-
voir» face à un des chefs de file de la
contestation interne;

Battek, qui a immédiatement fait ap-
pel du verdict, s'est placé souvent sur un
terrain politique. Il a ainsi proclamé de-
vant la Cour la légitimité des activités
du «Vons», selon lui «indispensables
pour toute société démocratique» et ne
relevant que de «critères moraux».

Les observateurs à Prague s'attendent
maintenant au franchissement d'une
nouvelle étape dans la répression, avec le
procès, peut-être dès le mois prochain,
d'une dizaine de personnes arrêtées
après l'interpellation de deux Français à
la frontière tchécoslovaque. La prépara-
tion de ce procès, axée sur les liens avec
la «subversion étrangère», laisse en effet
difficilement envisager une attitude clé-
mente des autorités.

(ats, afp)

OPINION

Six millions de Français et
400.000 étrangers seront sur les
routes des vacances outre- Jura
entre le 31 j uillet et le 3 août.
Tous direction sud. On promet à
ces transhumants des contacts
inespérés entre citadins et pay-
sans. Car en allant à la recherche
d'un hypothétique soleil, ils sont
assurés de rencontrer les plus vi-
tupérants agriculteurs. C'est que
les remugles d'une Europe verte
qui ne cesse de pourrir se font
toujours sentir à l'été. Et le cycle
de la colère dans le monde de la
terre n'est pas prêt de se ralentir.

Sait-on en effet que la
Communauté européenne consa-
cre 75 pour cent de ses subven-
tions à deux secteurs de l'écono-
mie qui emploient 8,2 pour cent
seulement de sa population: la
production agricole et l'élevage ?
Or, jusqu 'à présent, la CEE n'a ja-
mais réussi à prendre des engage-
ments collectifs à terme et glo-
baux, se contentant d'agir coup
par coup, pour satisfaire à quel-
ques urgences ou apaiser quel-
ques minorités particulièrement
bruyantes à des moments politi-
ques stratégiques.

Il n'y a donc pas, à proprement
parler, de politique agricole euro-
péenne. Pas de contrôle fonda-
mental, pas d'orientations rele-
vant d'un plan d'ensemble, prati-
quement pas de concertations
préalables. Seulement des aides,
des subventions, des compensa-
tions, qui faussent d'ailleurs

complètement le jeu des prix. Ce
sont les Britanniques qui inon-
dent le marché de moutons im-
portés de leurs anciennes colo-
nies en bénéficiant des avantages
douaniers de la Communauté, la
Hollande qui produit cinq fois ses
besoins en produits laitiers, le
Danemark qui sort chaque année
trois fois la quantité de produits
alimentaires nécessaire à sa po-
pulation de cinq millions d'habi-
tants, l'Irlande dont la production
de viande de bœuf couvre 624
pour cent de ses besoins inté-
rieurs, la France dont les deux
tiers des exportations agricoles
sont absorbés par la CEE au dou-
ble du prix mondial, sans parler
des primeurs italiennes ou du vin
de tout le monde.

«La situation semble donc
sans issue», écrivait récemment
la «Wirtschaftwoche» de Dussel-
dorf en ajoutant que «par es-
sence incapables de tomber d'ac-
cord sur une politique agricole
commune, les pays membres de
la Communauté vont devoir s'en-
tendre sur un programme d'ur-
gence qui tentera vaille que vaille
de colmater les brèches». Et tout
cela n'est que plaisanterie par
rapport à l'anarchie qui va régner
une fois que la CEE aura fait en-
trer dans son giron l'Espagne et
le Portugal.

Autrement dit, l'Europe conti-
nue à aller à la «Veil comme j 'te
pousse».

J.-A. LOMBARD

L Europe verte pourrit

Grévistes de la faim de TIRA

Deux des huit prisonniers républicains
grévistes de la faim à la prison de Maze -
près de Belfast - Kieran Doherty et Ke-
vin Lynch, qui refusent de s'alimenter
depuis respectivement 69 et 68 jours, se
trouvaient hier matin dans un état très
grave.

Kieran Doherty (25 ans), membre de
l'IRA-provisoire, fait la grève de la faim
depuis le 22 mai dernier pour «rempla-
cer» Raymond McCreesh, décédé le 21
mai après 60 jours de jeûne. Il a été élu
député au Parlement de Dublin le 11

juin dernier, et sa mort mettrait le pre-
mier ministre irlandais, M. Garret Fitz-
gerald, dans une position difficile, car
son gouvernement de coalition ne dis-
pose que de deux sièges de majorité.

Kevin Lynch (25 ans), membre de l'ar-
mée de libération nationale irlandaise
(INLA), qui jeûne depuis le 23 mai pour
«remplacer» Patsy O'Hara, mort le 21
mai après 61 jours de grève de la faim, se
trouve également dans un état de grande
faiblesse, selon des sources républicaines.

(ats, afp)

Deux détenus dans un état critique
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Des orchidées au pied du Jura
! Nature

Sur une lisière exposée au midi, à quel-
ques pas les unes des autres, j'ai observé
quatre orchidées rares: Torchis bouc,
Torchis singe, le limodore à feuilles avor-
tées et la goodyère rampante. Sur la
même pente, en lisière et en forêt, fleu-
rissent aussi les trois céphalanthères, les
deux platanthères, la hstère ovale, plu-
sieurs orchis, la néottie et sans doute
d'autres que je n'ai pas encore su voir.

Il est bien connu que la plupart des or-
chidées indigènes poussent sur terrain
calcaire. Ainsi, le long du pied du Jura,
entre le pays de Gex et la Suisse septen-
trionale, existe-t-il des stations d'orchi-
dées peu communes.

Ces rassemblements sur un espace très
restreint m'intriguent toujours. Ils sont
vraisemblablement en rapport avec la
présence de mycorhises, ces champi-
gnons hypomycètes en filaments micro-
scopiques vivant généralement sur les ra-
cines en symbiose avec les orchidées ou
avec d'autres plantes. Aux premières, ils
sont même indispensables pour assurer
la germination des graines minuscules.
Le même champignon s'associe proba-
blement avec diverses espèces d'orchi-
dées et sa présence dans le sol est à l'ori-
gine de ces groupements très localisés.

BULBE ET RACINES
La plupart du temps, les orchidées se

maintiennent par multiplication végéta-
tive. Les fleurs montent chaque prin-
temps d'un tubercule (ou bulbe) entier
ou palmé ou bien d'un rhizome, l'un et
l'autre gonflés de réserves nutritives.
D'autres, les saprophytes, sont dotées de
racines en forme de nids d'oiseaux, de
massues ou de corail.

Mais toutes produisent aussi des grai-
nes minuscules, moins d'un demi-milli-
mètre de longueur, mais innombrables,
jusqu'à plusieurs centaines de mille par
plante. Comme on vient de le voir, si el-
les tombent en un milieu favorable, il
leur est indispensable d'entrer en
contact avec un champignon pour pou-
voir germer. Ainsi, la présence de ce der-
nier conditionne plus que celle des grai-
nes très légères, transportées partout par
le vent, la présence des orchidées. Mais
cela ne va pas vite t Ces graines ne recè-
lent aucune réserve. Il faut au moins
trois à cinq ans pour qu'une nouvelle
plante donne sa première fleur. Ce peut
être encore beaucoup plus long, quinze à
seize ans pour la plus belle de toutes, le
sabot de Vénus.

DES FLEURS ÉTONNANTES
Les orchidées de nos pays sont des

fleurs étonnantes par leur biologie, mais
plus encore par les physionomies multi-
ples et fort imprévues de leurs corolles.
Ce qui les distingue le mieux, c'est leur
labelle, le pétale qui, chez la plupart des
espèces, jaillit du centre de la fleur
comme une lèvre, ou plutôt comme une
langue.

Chez Torchis bouc, il est un ruban
étroit de plus de cinq centimètres de lon-
gueur, légèrement spirale. Ses dizaines
de corolles sont rassemblées en une sorte
de long épi grisâtre assez touffu et désor-
donné. Le labelle de Torchis singe est
extraordinaire. Il a quatre lobes, comme
les bras et les jambes longs et souples
d'un singe arboricole, avec une courte
queue. L'orchis militaire, une espèce
commune, lui ressemble beaucoup, les
«bras et les jambes» de son labelle sont
bien plus courts et plutôt raides !
Comme ces deux derniers, les autres es-
pèces du genre orchis se présentent en
épis roses, rouges, mauves ou violets qu'il
faut examiner avec beaucoup d'attention
si Ton veut reconnaître les espèces. On
sait que c'est la forme de son labelle qui
a donné son nom au célèbre sabot de Vé-
nus.

FORMES ET COULEURS
D'INSECTES

La corolle des ophrys évoque avec une
précision extraordinaire la forme et la
couleur des insectes qui sont censés assu-

rer leur pollinisation. Ce sont le plus sou-
vent des hyménoptères d'espèces solitai-
res. Les mâles prennent ces étonnants la-
belles pour des femelles de leur espèce.
Le limodore est une sorte de longue as-
perge violette qui pousse sur les lisières
et les clairières bien exposées. Méridio-
nal, il n'aboutit pas chaque année à la
floraison sous notre climat. C'est une de
nos quatre orchidées saprophytes, sans
chlorophylle. La plus commune est la
neottie nid d'oiseau, cette plante brun
clair à fleurs en grappe un peu translu-
cide très répandue dans les sous-bois.
Quant à la goodhyère rampante, elle est
une des très petites orchidées discrètes,
peu visibles que ne connaissent et ne re-
cherchent que les spécialistes.

Sur les quelque soixante espèces d'or-
chidées de notre flore, j'en ai reconnu un
peu plus de trente en quelques années au
pied du Jura. Ça n'a rien de remarqua-
ble, mais j'y ai pris beaucoup de plaisir.
Parmi les quelques milliers de plantes de
la flore européenne, les orchidées sont, je
pense, celles qui suscitent le plus d'inté-
rêt. Elles font l'objet d'excellents ouvra-
ges de détermination et d'étude, les Clé-
ment, Danesch, Duperrex, Williams,
pour ne citer que les plus récents parus
en français. (SPS)

Olivier Paccaud

La Suisse aux mille cinq cents lacs!
Notre beau pays

Si la Suisse est un p a y s  de montagnes,
elle est aussi un pays riche en lacs. En
tenant compte des nombreux petits lacs
de montagne, on peut en dénombrer plus
de 1500 dont 1360 se trouvent dans les
Alpes et, sauf ceux de Sarnen, de Sils et
du KlOntal notamment, sont beaucoup
plus petits que les lacs du plateau.

De tous ces lacs, une trentaine seule-
ment dépassent une superficie de 3 km2.
Le plus vaste est le Léman avec une sur-
face de 581 km2, suivi du lac de Cons-
tance (537 km2). Viennent ensuite le lac
de Neuchâtel (216 km2), le lac Majeur
(212 km2), le lac des Quatre Cantons (114
km2) ,  celui de Zurich (89 km2)  et celui de
Lugano (49 km2). Il est à noter que les
eaux de quatre de ces lacs appartiennent
en partie à un pays voisin: 234 km2 à la
France pour le Léman, 366 km2 à l 'Alle-
magne et à l 'Autriche pour le Bodan,
170 km2 à l 'Italie pour le lac Majeur
(plus des Vi !), et 18 km2 seulement pour le
lac de Lugano.

UN ROLE HISTORIQUE
Au-delà de 20 km2, on trouve encore

les lacs de Thoune, de Bienne, de Zoug,
de Brienz, de Wallenstadt et de Morat.
Les grands lacs ont presque tous joué un
rôle historique et économique dans notre
histoire. Parmi les petits, on pourrait en-
core citer les lacs d'Ageri (Morgarten),
de Sempach, de Greifensee (dont la cita-
delle défendue par les Zurichois liés à
l 'Autriche fut  assiégée et prise par les
Confédérés en mai 1444). N 'oublions pas
les lacs formés par des barrages hydro-
électriques: lac de Gruyère, lacs d 'Emos-
son, de Mauvoisin, des Dix, de l 'Hongrin
pour la Suisse romande.

LE PLUS ILLUSTRE
On peut admettre que le plus illustre

de nos lacs est celui des Quatre Cantons,
puisqu'il fut  le berceau de la Suisse et
que s'y  reflète le Grtitli heureusement
épargné par le tunnel du Seelisberg.

Rappelons qu'il servit jadis de voie
d'eau pour les marchandises qui pas-
saient le Gothard Tous nos grands lacs
ont connu autrefois une activité nauti-
que tantôt commerciale, tantôt militaire
ou guerrière. Ce fut  notamment le cas
pour le Léman où voguèrent les floti l les
armées de la maison de Savoie (basées à
Villeneuve et Chiuon), puis celles de Ge-
nève et de Berne, sans compter les pira-
tes qui sévirent parfois.

Même cas pour les lacs de Neuchâtel
et de Bienne et surtout pour celui de
Zurich qui vit parfois s'affronter les for-
ces navales de la cité de la Limmat et
celle de Schwytz qui continue de border
le sud du lac. Certains épisodes de la
Guerre de Souabe (1499) ensanglantè-
rent aussi les rives du Bodan.

Vingt-trois ans auparavant, la formi-
dable bataille de Morat s'était achevée
par le massacre et la noyade de milliers
de Bourguignons poussés dans le lac par
les Confédérés. D 'où la légende du sang
des Bourguignons invoquée par les rive-
rains lorsque la prolifération de certai-
nes algues donne aux eaux du lac une
coloration rouge.

VOYAGEURS ET TOURISTES
Quand la Suisse des dix-neuf cantons

eut atteint à peu près ses frontières ac-
tuelles, ses lacs ne durent plus qu'à la
beauté des paysages une renommée qui
ne tarda pas à attirer des voyageurs.
Dans sa cinquième Rêverie, Rousseau
avait célébré les rives du lac de Bienne
plus «romantiques» que celles du Lé-
man. De France, d'Angleterre, d 'Allema-
gne, on vit venir quelques illustres visi-
teurs: Voltaire, Gibson, Goethe, Senan-
cour, Byron, Shelley. Après la fin des
guerres napoléoniennes le mouvement
s'amplifia. La Suisse fut  à la mode pres-
que autant que l 'Italie.

Au début du XIXe siècle, on naviguait
encore à la voile. Ce furent deux barques
du Léman qui amenèrent de Nyon au
Port Noir le contingent suisse marquant
l'entrée de Genève dans la Confédéra-
tion. Toepfer a relaté des navigations
sur le lac de Thoune. Cette navigation
remonte d'ailleurs à l'époque romaine
(lacustre si l'on veut tenir compte du ca-
notage). Puis ce fut l'avènement de la va-
peur. En 1823, un Américain, M.
Church, lance à Genève le Guillaume
Tell qui en 8 h. rejoint Ouchy. En 1826,
c'est le tour du lac de Neuchâtel avec
/Union lancée à Yverdon et en 1834 avec
/Industriel de Ph. Suchard qui sera ré-
quisitionné pour la guerre du Sonder-
bund. En 1835, le Minerva est lancé sur
le lac de Zurich et l'an d'après le Linth-
Escher sur celui de Wallenstadt. En 1835
aussi, un vapeur à aubes sillonne le lac
de Thoune et bientôt il en va de même
pour le lac des Quatre Cantons.

Il est certes inutile de dire ce qu est de-
venue la navigation de plaisance sur nos
lacs. Elle a proliféré au point que tels de
nos yachtmen n'hésitent pas à aller af-
fronter l 'eau salée et participer à des
courses en y  obtenant des résultats hono-
rables. Concernant la pêche, le bilan est
moins réjouissant. La faune de nos lacs
se ressent de la pollution, un des maux
de notre siècle. Souhaitons que des me-
sures efficaces de protection se générali-
sent pour préserver ces joyaux dont la
nature nous a fait  don et pour soustraire
leurs hôtes au colonialisme de V Homo
sapiens/ (SPS)

Ernest ROGTVUE

Des détecteurs d'incendie suisses
dans l'espace

Des détecteurs d'incendie automa-
tiques de Mannedorf (ZH) ont rempli
avec succès leur première mission
dans l'espace. Ils font partie de
l'équipement de sécurité de la na-
vette de l'espace Columbia. Ils aver-
tissent l'équipage s'il se forme de la
fumée, et permettent ainsi l'extinc-
tion automatique immédiate. Une
telle mesure de sécurité n'est pas su-
perflue: on se rappelle encore la
mort en 1967 des trois astronautes
White, Grissorn et Chaifee dans leur

capsule, pendant un «count down»
au Cap Kennedy. Un simple court-
circuit avait suffi à leur prendre la
vie, car il manquait les mesures adé-
quates de sécurité. La mise en oeuvre
dans la Navette de l'espace Columbia
confirme la valeur et la qualité de ce
produit suisse originaire de Manne-
dorf: en effet, il avait déjà été choisi
pour équiper le Control Center de
Houston d'une part, et l'avion de li-
gne européen Airbus d'autre
part, (sp)

Jeudi 30 juillet 1981, 212e jour de
Tannée.

FÊTE À SOUHAITER:
Juliette.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. - Fin à Belgrade de la confé-
rence des pays non-alignés.
1976. - 10.000 personnes au moins
ont péri dans le tremblement de terre
de Dangsha (Tangshan), en Chine.
1974. - La Grèce, la Turquie et la
Grande-Bretagne signent une décla-
ration de cessez-le-feu sur Chypre.
1971. - Les astronautes David Scott
et James Irwin, d'Apollo 15, se po-
sent sur la Lune.
1948. - Démission forcée du diri-
geant hongrois Zoltan Tildy.
1930. - Révolte kurde à la frontière
turco-perse.
1870. - L'Autriche révoque le
concordat après le décret sur l'infail-
libilité du pape.
1709. - Les britanniques sous la
conduite du duc de Marlborough et
du prince Eugène de Savoie battent
les Français à Tournai.

ILS SONT NÉS UN 30 JUILLET:
Henry Ford (1863-1947); Paul Anka
(1941).

Enquête No 29 de la Radio télévision
suisse romande:

1. Bette Davis Eyes (Kim Carnes)*; 2.
Pour le plaisir (Herbert Jee Léonard); 3.
Etre une femme (Michel Sardou)*; 4. Va
pour l'amour libre (Hervé Vilard)*; 5.
Stars on 45 (Stars on 45); 6. Qui va gar-
der mon crocodile cet été (Ottawan)*; 7.
Elle est d'ailleurs (Pierre Bachelet)*; 8.
Radio Pirate (Le Grand orchestre du
Splendid); 9. Dallas (Dallas); 10. In the
Air tonight (Phil Collins); 11. Shaddap
you Face/Et ne la ramène pas (Joe Dol-
ce/Sheila); 12. Una notte da impazzire
(Pino d'Angio)*; 13. Stop the Cavalry
( Jona Lewie); 14. Saint-Pierre et Caque-
Ion (Aristide Padygros)*; 15. Hula Hoop
(Plastic Bertrand); 16. Kids in America
(Kim Wilde)*; 17. Rock this Town
(Stray Cats); 18. You're too late (Fan-
tasy); 19. Sara perche ti amo (Ricchi e
Poveri)**; 20. Making your Mind up
(Bucks Fizz).
* En hausse cette semaine.

** Nouveaux venus.

Hit-parade

Pour Madame

Brochette tzigane
Riz créole

TARTE À LA CRÈME
250 gr de pâte feuilletée; 80 gr de fa-

rine; 100 gr de sucre; 2 dl de crème; flo-
cons de beurre.

Etendre la pâte sur la plaque à gâteau
beurrée en ayant soin de bien remonter
les bords. Piquer le fond avec une four-
chette. Mélanger le sucre et la farine,
ajouter la crème et répartir le tout sur la
pâte. Parsemer avec quelques flocons de
beurre.

Mettre au four bien chaud et cuire 25
à 30 minutes. Laisser refroidir.

Un menu

En République fédérale d'Allemagne -
et sans doute dans tous les pays haute-
ment évolués — un enfant sur dix vient,
encore aujourd'hui, au monde avec un
handicap physique, mental ou les deux.
Des études récentes montrent toutefois
que dans 40% des cas seulement il s'agit
de malformations de nature héréditaire,
alors que, dans les 60% qui restent — soit
plus de la moitié, on a affaire à des lé-
sions évitables qui se produisent pendant
la grossesse ou l'accouchement. Pour ré-
soudre ce problème, médecins et généti-
ciens demandent davantage de centres
de conseil génétique, une meilleure qua-
lité de l'assistance et des conseils pour
les femmes enceintes, un dépistage et
une surveillance plus efficaces des gros-
sesses à risques et une utilisation plus
importante des méthodes d'obstétrique
modernes, (ds)

Malformations congénitales
évitables

Pensée
La reconnaissance prise en elle-même

n'est pas précisément une vertu; elle est
du moins le sentiment le plus désinté-
ressé que l'homme puisse éprouver.

Vinet

Insecticide

Une société britannique a réalisé un
pulvérisateur, actionné par huit piles de
1,5 v. pour pulvériser de l'insecticide
sous un très faible volume.

Ne pesant que 1,5 kilo, mais muni d'un
long manche évitant de recevoir du li-
quide pulvérisé, il répand de fines gout-
telettes grâce à un atomiseur rotatif en-
traîné par un moteur électrique de 5
watts. Le réservoir en plastique permet
de traiter un espace de 2700 m2 pour
tuer des mouches ou de 450 m2 pour des
insectes au sol. L'appareil est d'un usage
beaucoup plus rapide et simple que les
classiques pompes à main à pulvérisa-
teur et s'applique bien à tous les ani-
maux domestiques, (as)

Un atomiseur rotatif

Le temoiqnaqe d un handicape

Quantités dactivites ont permis
ces dernières années de combler le
fossé de l 'incompréhension et du
rejet qui sépare les non handicapés
des handicapés. Vivre ensemble, se
comprendre les uns les autres, cette
devise offre aux deux partenaires
l'occasion de réfléchir à ce qu'impli-
que une coexistence authentique.
«En ce domaine, c'est à nous que
revient le rôle de «conseillers», écrit
un handicapé, M. JUrgen Knop, qui
fai t  ici part de ses déboires et de ses
espoirs.

PAS D'.HANDICAPÉS OBJETS»
Une des conditions préalables pour

que les handicapés puissent s'exprimer et
faire connaître leur revendication réside
dans leur capacité de se réaliser person-
nellement. A mon avis, le grand pro-
blème du handicapé trouve son origine
dans son incapacité à s'imposer, qui ré-
sulte de son handicap, de la conscience
qu'il a de la faiblesse de son corps. Mais
le non handicapé est lui aussi responsa-
ble du caractère soumis de son parte-
naire.

Dès l'enfance, le handicapé se voit
traiter en «objet» de l'assistance. Au
début, l'enfant a plaisir à se faire dorlo-
ter par tout le monde, car on lui a fait
comprendre qu'un jour il devra vivre
dans un foyer où dit-on il se passe des
choses horribles.

Ces bons sentiments reflètent une
erreur complète, car celui qui n'a jamais
appris à s'imposer aura d'autant plus de
difficultés dans un foyer.

À DIX-HUIT HEURES, AU LIT !
Il existe par exemple des foyers où les

pensionnaires doivent aller se coucher à
dix-huit heures: c'est la meilleure ma-

nière d économiser du personnel, même
si les pensionnaires ont entre 30 et 40
ans. Si un ou deux pensionnaires avaient
appris à défendre leurs droits, ce règle-
ment profondément inhumain ne pour-
rait avoir cours. Pourtant, aussi long-
temps que les directeurs de foyers se
vanteront de se faire appeler «papa» par
leurs «protégés», rien ne changera.

LAIT CHAUD AU LIEU DE BIÈRE
Il arrive souvent qu'un «soignant» me

passe affectueusement la main dans les
cheveux ou me chatouille le ventre dans
mon bain ! Combien je dois de reconnais-
sance à ma mère qui m'a élevé exacte-
ment comme mes sœurs non handica-
pées. -

Si les parents et les spécialistes ne
peuvent ou ne veulent comprendre,
quelle attitude attendre alors du public ?

Comment comprendre ce vendeur qui
demande à mon accompagnant quelle
chemise j'aimerais? Que répondre au
garçon de café qui s'informe si je suis
autorisé à boire de la bière.

Si parce qu'un tel traitement me pa-
raît trop humiliant, je me rends seul en
ville, je constate que le vendeur
m'adresse la parole comme à un étranger
et le garçon de café m'apporte un verre
de lait chaud à la place de la bière que
j'ai commandée.

HONNÊTETÉ D'ABORD
Pour arriver à l'avenir à une coexis-

tence raisonnable entre handicapés et
non handicapés, il convient d'être plus
honnêtes dans les rapports que nous
avons les uns avec les autres. Nous parti-
cipons souvent ici au foyer à des mani-
festations organisées par divers groupes
voisins. S'ils se donnent beaucoup de
mal, ils nous font aussi comprendre la
peine qu'il leur en coûte.

Porter le fardeau de l'autre ne peut
avoir qu'une signification: aider avec
joie. C'est ainsi que se réalisera pleine-
ment la devise de l'Année des personnes
handicapées: vivre ensemble et se com-
prendre, (spp)

Nous ne voulons plus être
des solliciteurs



Quelque temps après l'installation de
la boucherie Grunder dans l'ancien im-
meuble de la Pharmacie du Marché
transformé, un nouveau commerce vient
contribuer au regain de dynamisme que
connaît la place du Marché. Il s'agit de
la laiterie-fromagerie de M. et Mme
Georges Barrachina-Robert, qu'ils inau-
guraient hier au cours d'une petite céré-
monie.

La fromagerie a en somme suivi la
boucherie, dont elle était déjà la voisine
sous l'arcade de la rue de la Balance 12, à

un endroit mieux situé. A une clientèle
de connaisseurs qui avait su la «décou-
vrir» et l'apprécier en près de dix ans, la
fromagerie Barrachina va donc s'efforcer
d'adjoindre davantage de clients de pas-
sage.

A cet effet, les locaux qui abritaient
autrefois une teinturerie se sont méta-
morphosés en un magasin intégrant le
charme rustique de ses vieilles poutres,
de ses boiseries, de son crépi et de son
carrelage aux avantages modernes of-
frant non seulement aux clients, mais à
la marchandise les ressources de la tech-
nique la plus évoluée.

C'est Texemple-type de l'évolution po-
sitive que peut suivre le commerce spé-
cialisé, sans singer les grandes surfaces,
en gardant son identité: M. et Mme Bar-
rachina ont profite de l'occasion qui s'of-
frait à eux pour offrir au public non seu-
lement un cadre sympathique et atti-
rant, mais un assortiment élargi de spé-
cialités fromagères, servi par des
connaissances professionnelles encore
renforcées par un effort de formation
permanente; et ils l'ont fait en conser-
vant les qualités de service (livraison à
domicile, préparations spéciales, contact
personnel) ainsi que les méthodes de tra-
vail artisanal (lait en vrac, élaboration
«amoureuse» du fromage en cave tradi-
tionnelle, etc.). A sa manière et à sa me-
sure, ce genre d'initiative contribue aussi
à la santé d'une cité.

(K - photo Bernard)

Encore un nouveau commerce place du Marche

Signalisation touristique: du mieux!

Ici même, mardi, nous nous élevions contre les lacunes graves de la signalisation
touristique en ville, prenant pour exemple - parce qu'il s'agit de l'attraction la plus
connue à l'extérieur - l'inexistence d'itinéraire clairs pour les automobilistes désirant
se rendre au Musée d'horlogerie.

Le même jour, la police locale procédait à la pose de nombreux panneaux de signa-
lisation provisoire fléchant enfin des voies d'accès aux Musées d'horlogerie et des
beaux-arts (celui d'histoire est toujours fermé) à travers le labyrinthe des chantiers
du gaz naturel. L'amélioration est notable, et la situation commence maintenant à
correspondre à ce qu'un touriste des années 80 est en droit d'attendre d'une cité qui
entend mettre en valeur ses atouts.

Cet effort méritoire ne devra toutefois pas être relâché quand la ville aura
retrouvé une physionomie et un réseau circulatoire normaux. Les déficiences de la
signalisation touristique, nous l'avons dit, n'étaient pas seulement manifestes en
fonction de la situation créée par les chantiers de cet été, mais de manière perma-
nente. C'est dans l'ensemble qu'il faudra revoir et mieux résoudre cet aspect - entre
autres? - de la «prise en charge» de ces touristes que nous déployons beaucoup
d'efforts promotionnels pour attirer ici. (K - photos Bernard)

Quand interdira -t-on les pétards ?
A quelques jours de la Fête nationale,

j e  lis qu'une brave dame a été victime, le
14 juillet dernier, d'un jet  de pétards qui
avait éclaté à quelques centimètres
d'elle. Le tympan percé, elle est mainte-
nant irrémédiablement sourde.

Depuis bien longtemps, j e  me demande
quand une réglementation interviendra
sur l'utilisation de tous ces engins dont
chaque éclatement est une entorse à la
lutte contre le bruit. Je pense tout par ti-
culièrement aux malades, aux personnes
âgées, aux hypernerveux, aux animaux
aussi, pourquoi pas, qui appréhendent
longtemps à l'avance une Fête nationale
qui pourrait être célébrée avec tout au-
tant de ferveur et de patriotisme avec
des feux d'artifices exempts de détona-
tions. Depuis plusieurs jours déjà, bien
après 22 heures, dans tous les coins de
notre cité, l'éclatement de ces engins nui-
sibles se répercute. L'on peut très objec-
tivement se poser la question de savoir si
notre jeunesse déjà suffisamment vio-

lente ne renoncerait pas volontiers à ce
défoulement de loin sans aucune signifi-
cation. Je ne pense pas que les commer-
çants qui exposent depuis plusieurs jours
tous genres d'explosifs subissent un pré-
judice tel qu'il justif ie une traumatisa-
tion dangereuse de tout un monde qui
souffre véritablement de la célébration
d'une Fête nationale qui devient, pour
des centaines de personnes, une vérita-
ble hantise.

L'année des handicapés ne serait-elle
pas l'occasion de prendre conscience de
cet inutile déploiement de détonations
qui, chacun en conviendra, ne signifie
absolument rien.

Je souhaite ardemment que ces quel-
ques lignes soient lues avec intérêt par
nos autorités qui n'auraient aucune
peine à prévoir une réglementation dont
tout un chacun comprendrait l'intérêt
majeur.

Jean-Claude Hess
La Chaux-de-Fonds

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

sanne, 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos,

taxidermie.
La Plume: expos. P. Bohrer et Boillat X.
Galerie Atelier: Caricatures de Daumier à

Vallotton.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-16 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: Fermée.
Minigolf: Tous les jours jusqu'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ludothèque: fermée.
Pro Infîrmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: Fermé jusqu'au 9.8.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: • tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Inform. allaitement: tél. 23 10 61 ou (038)

36 17 68.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Soins à domicile, 7 h. 30-12 h.
Autres services, fermés.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 2210 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Protection des animaux: tél. 23 5882 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 6

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.

Apres «Pas d ombre sur notre
amour» qui s'est terminé mardi, nos
lecteurs pourront dès aujourd'hui lire
un grand récit dû à la plume de The-
resa Charles «Mon amour des bru-
mes». C'est l'histoire d'une femme
qui a souvent des pressentiments...
qui se réalisent peu après. Elle s'est
mêlée à une affaire de disparition
pleine de rebondissements et de sus-
pens, dont le rythme va crescendo au
fur et à mesure que les mystères
s'ajoutent les uns aux autres.

Ecrit en un style aisé et rapide, ce
récit tiendra certainement nos lec-
teurs en haleine... (Imp.)

Un nouveau
grand feuilleton

Le bourreau de la petite Maryline
s'est évadé de Bellechasse

Condamné le 2 juin dernier à
six ans de réclusion par la Cour
d'assises neuchâteloise pour
s'être rendu coupable de mauvais
traitements ayant entraîné la
mort de la petite Maryline, fillette
de sa compagne, Marcel Bovet
s'est échappé le 6 juillet dernier
du pénitencier de Bellechasse où
il purgeait sa peine.

Cette évasion ayant eu lieu il y
a plus de trois semaines, on peut
s'étonner que ni la police, ni les
autorités judiciaires n'aient jugé
utile de la signaler. Pourtant, lors
de son procès, Marcel Bovet avait
été dépeint comme un individu
primaire, s'extériorisant surtout
par la violence et présentant des
traits sadiques. Par ailleurs, sa
responsabilité pénale a été jugée
entière. Il s'agit donc indéniable-
ment d'un homme dangereux qui,
à peine un mois après avoir été
transféré à Bellechasse, a fait la
belle. En fuite, et se sachant tra-
qué, on peut imaginer qu'il n'est
pas sans présenter un danger cer-
tain.

D'ailleurs la façon dont le
drame dont il est responsable

s'est déroulé ne laisse planer au-
cun doute. C'est le 15 novembre
1980 que prit fin le calvaire de la
petite Maryline. Après avoir
frappé à plusieurs reprises l'en-
fant, au point de lui infliger de
graves traumatismes, Bovet finit
par se résoudre à la faire trans-
porter à l'hôpital par un voisin.
Mais malgré tous les soins qu'on
lui prodigue à La Chaux-de-Fonds
d'abord, au CHUV à Lausanne en-
suite, la fillette succombera à ses
blessures.

Au cours de son procès, Bovet
niera toujours être responsable
de ce drame. Il n'en obtiendra pas
pour autant la clémence des ju-
ges. Condamné à six ans de réclu-
sion, il n'a subi jusqu'à présent
qu'un mois de sa peine. Si la jus-
tice doit être appliquée en fonc-
tion du jugement qui a été rendu,
il est nécessaire que l'on puisse
remettre la main sur le
condamné. Et pour l'instant, on
doit bien reconnaître, vu le si-
lence qui a entouré cette évasion,
que tous les moyens d'y parvenir
n'ont pas été utilisés.

Claude-André JOLY

Dernier «concert américain» de la saison

Neuvième et dernier concert «améri-
cain» de la saison, mardi soir à la Salle
de musique: pour la quatrième fois au
rendez-vous chaux-de-fonnier, le groupe
des «Diplomates» des «United States
Collegiate Wind Bands» a rassemblé un
appréciable public.

Diplomates, ces quelque 100 jeunes
gens chez lesquels on notait une domi-
nante féminine remarquable, le sont à
un double titre. D 'une part, ils compo-
sent leur répertoire de manière non seu-
lement à illustrer la musique de leur
pays, mais à démontrer en quelle faveur
ils tiennent celle de la «vieille Europe»,
qu'elle soit française, allemande, autri-
chienne. Ils ne s'aventurent certes guère
dans le répertoire contemporain, ni
même ne sortent d'une catégorie assez
restreinte de compositions datant de ht
f in  du 19e ou du début du 20e siècle,
alors qu'ils se montrent plus éclectiques
lorsqu'ils puisent dans le patrimoine mu-
sical américain. D'autre part, ils
connaissent bien leur public, et savent
doser un programme dans lequel quel-
ques découvertes sont solidement enca-
drées par des valeurs sûres quasi éter-
nelles, de la valse de Strauss au Twen-
tieth Street Rag et de «L'or et l'argent»
de Lehar à l'indéboulonnable Hymne au
drapeau américain de Sousa !

Tout cela est enlevé avec beaucoup de
brillance, d'éclat et peut-être même un
rien d'excès emphatique, à notre goût,
dans l'exploitation de la coloration pro-
pre aux orchestres d'harmonie.

Excellent travail, au demeurant, sur-
tout si l'on tient compte de l'âge moyen et
de la composition disparate de l'ensem-
ble. Les meilleurs moments, à notre avis,
en furent tout de même les découvertes
faites en dehors des grands «tubes» du
genre, telle celle de cet expressif
«Concertino pour percussion et ensemble
à vent» de l'Américain C. Williams, ces
arrangements sur la base d'airs folklori-
ques britanniques ou encore ces pots-
pourris d'airs populaires américains.

A trois reprises, ce sont pourtant les
«tubes» de jazz  ou de marches américai-
nes que le public bissa. Un public qui té-
moigne une f idél i té  remarquable à ces
concerts dont la formule, décidément, co-
respond à un besoin. Non seulement
pour leur gratuité, mais ausi pour le dy-
namisme et la qualité des ensembles es-
tudiantins qui se font ainsi les ambassa-
deurs d'une certaine culture musicale
américaine. Evidemment, on pourrait
souhaiter une répartition plus équilibrée
de ces concerts «américains» sur l'en-
semble de la saison (on en a vu trois tom-
ber la même semaine, c'est beaucoup !).

On pourrait souhaiter aussi que soit
encouragées avec un même enthou-
siasme les prestations des formations lo-
cales. Mais ce sont là des éléments sur
lesquels on n'a guère prise. Et on ne peut
rester insensible à la chance qu'a La
Chaux-de- Fonds de rester inscrite cha-
que année au programme des tournées
européennes de ces ensembles améri-
cains, à côté d'endroits aussi culturelle-
ment prestigieux que Paris, Londres, Vé-
rone ou Innsbruck !

(MHK -photo Bernard)

Eclatante musique «diploma tique» !

Vivant en mer et de la mer quatre à
cinq mois chaque année, j 'ai été très in-
téressé par votre article «Bientôt dans la
mer». Sans statistique nous constatons
que les grandes espèces disparaissent
depuis ce fameux jour de 1955 où nous
avons rencontré une baleine sous Port-
eras, baleine malade qui était retrouvée
morte quelques jours p lus tard vers Can-
nes.

Chaque été nous avons vu une ou plu-
sieurs baleines, mais depuis 1978, bien
que très souvent en mer nous n'en avons
vu aucune.

Il a sept ans, à Hawaii, nous allions
toujours à la même place voir défiler les
baleines. Il y a deux ans à la même sai-
son et aux mêmes heures nous n'en
avons vu que deux.

Quant aux dauphins, c'est encore pire.
En mars 1948, devant Cannes, tout prêt
du rivage, nous avons assisté à un ballet
de centaines de dauphins. Ce même
spectacle nous l'avons eu en 1962 au
large de la Corse, mais depuis c'est le dé-
sert. Pourtant nous venons de rencontrer
au large de la Turquie une horde de dau-
phins et à la vision du f i lm  pris au té-

léobjectif de 200 mm. sur caméra super
8, nous avons eu la surprise de voir infi-
niment plus de dauphins que ce que nous
avons cru voir. Ils craignent l'homme...

Mais où j e  veux en venir, c'est ceci: le
dauphin ne se mange pas, on dit qu'on
tue et abandonne un prédateur, mais à
en croire un spécialiste de la mer, ce sont
les chats et les chiens qui les mangent,
avec bénédiction des TV. je n'ai aucun
moyen de vérifier, mais on m'a f f i r m e  que
si les autorités voulaient faire analyser
les aliments pour animaux, il y aurait
des surprises à faire gémir Brigitte Bar-
dot.

Willy Moser
La Chaux-de-Fonds

Baleines et dauphins disparaissent...

Lundi dernier, entre 12 h. et 13 h. 30,
un vol par effraction a été commis dans
le magasin de vêtements Schild, avenue
Léopold-Robert 25. Un lot de vêtements
a été emporté. Toutes les personnes sus-
ceptibles de fournir des renseignements
en relation avec cette affaire sont priées
de prendre contact avec la police canto-
nale, tél. (039) 23.71.01.

Vol dans
un magasin

Contemporains 1914. Sortie mensuelle -
Mercredi 5 août. Rendez-vous 13 h. 30,
arrêt du Bus, rue de Chasserai 1. Les
Joux-Derrières - casse-croûte au chalet
de la Grefnere - Bonaparte - Maison-
Monsieur, remontée en voiture 18 h. 30-
19 h., en ville.

Contemporaines 1936. - Mercredi 5 août ,
20 h. 15, réunion mensuelle au Minigolf ,
chez Micky.

sociétés locales

communiqué
Club des loisirs, Groupe promenade:

Vendredi 31, Sommartel - Les Ponts en car
depuis Le Locle, rendez-vous gare 8 h. 45,
avec ou sans pique-nique.
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au 31 juillet 1981 FONSA GLOBINVEST PACIFIC-INVEST DOLLAR-IIMVEST
Fonds de Placement en Fonds de Placements Fonds de Placement en Fonds de Placement en
Actions Suisses Internationaux en Valeurs Mobilières de Obligations en Dollars

Valeurs Mobilières la Zone du Pacifique Américains et Canadiens

Coupon No 39 Coupon No 14 Coupon No 15 Coupon No 1
Aux porteurs de parts domiciliés
en Suisse Fr. 3.- Fr. 2.- Fr. 1.80 Fr. 20.-
Moins l'impôt anticipé suisse
de 35% Fr. 1.05 Fr. -.70 Fr. -.63 Fr. 7.-
Montant net Fr. 1.95 Fr. 1.30 Fr. 1.17 Fr. 13.-
Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse,
avec déclaration bancaire Fr. 1.95* Fr. 1.90 Fr. 1.75 Fr. 20.-

* Déclaration bancaire non admise. Les détenteurs de parts peuvent néanmoins demander à bénéficier des allégements
fiscaux prévus par d'éventuelles conventions contre la double imposition.
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Hôtel-Bar-Dancing I Çflbl HflC Q.C1P 1
Hôtel de l'Etoile, 2606 corgémont, tél. 032/97 17 03

du 31 juillet au 30 août

ATTRACTIONS
avec ARTISTES INTERNATIONAUX

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 17 à 23 heures - Vendredi, samedi de 17 à 1 heure

DANCING fermé le dimanche soir, ouvert le jeudi
93-120

GARAGE ^̂
DES £j l ROIS SA

J.-P. et M. IMussbaumer
Nous informons notre clientèle ainsi que les automobilistes en général que nos:

- SERVICES DES VENTES
- ATELIERS DE RÉPARATIONS
- DÉPARTEMENTS: SERVICE DE LAVAGE
- MAGASIN PIÈCES DE RECHANGE

Dépannage jour et nuit
Tél. 039/26 81 81

restent ouverts pendant les vacances horlogères

ainsi que notre Pavillon du Crêt-du-Locle
Exposition — Occasions .7527

FÊTE DU 1 er AOÛT
LE LOCLE

20 h. 00 Sonnerie des cloches
Rendez-vous de la population sur la Place du Marché
Cortège conduit par la Société de cavalerie du district du Locle avec la participation de
la Musique Militaire, du Groupement des femmes paysannes et des Francs
Habergeants
Parcours: rues Daniel-JeanRichard, Horloge fleurie, M.-A.-Calame, Temple, Henry-
Grandjean, Hôtel-de-Ville, jusqu'à la place de Fête

HÔTEL-DE-VILLE
20 h. 45 Souhaits de bienvenue par M. Hermann Widmer, président du Comité du 1er Août

Productions de la Musique Militaire, sous la direction de M. Ulrich Moser et des Francs
Habergeants dirigés par Mme Simone Favre et M. Bernard Droux
Allocution de Mademoiselle Dominique Gindrat, députée et conseillère générale
Lecture du Pacte de 1291
Hymne national
Feux d'artifice

Dès 19 h. 00 — Avenue du Technicum (rue piétonne)

FÊTE CHAMPÊTRE
Soupe aux pois offerte, saucisses campagnardes, boissons — Musique

I ; 91-30852 I

LA VOIX D'UNE RÉGION

L IMPARTIAL
pnmilJ.I,U]W.U=IH.»»,M,IUJJ.WI.Uln,ll.l .lil

Le Restaurant du Jura
AU LOCLE

SERA FERMÉ
DU LUNDI 3 AOÛT

AU MERCREDI 19 AOÛT
Réouverture : jeudi 20 août

91-30847

Mme Fabienne Gygax
PÉDICURE DIPLÔMÉE
ABSENTE DU 30 JUILLET AU 18 AOÛT

Avenue Soguel 22,2035 Corcelles

Tél. 038/31 85 64
en cas de non-réponse:

Tél. 038/31 55 76
91-30849

and



Samedi, feux de joie et feux d'artifice brilleront
dans le ciel de six communes du district du Locle

La Fête nationale, cette année, promet de revêtir une importance accrue,
en raison d'abord du devoir, et sans doute aussi de besoin que les citoyens
suisses éprouvent à témoigner leur reconnaissance à la Patrie qui les a vus
grandir, ilôt de paix au milieu d'un monde sans cesse plus tourmenté.

Et de surcroît, cette fois-ci, le 1er Août coïncide avec le retour massif
des vacanciers. Ceux-ci, pour la plupart, n'attendent pas le dernier jour de
leurs congés annuels pour rejoindre leur domicile et se préparer à la reprise
du travail.

Certes, les organisateurs de la Fête nationale, un peu partout dans le
district, éprouvent toujours quelques difficultés pour mobiliser les sociétés
locales, mais à tous les échelons, un effort particulier a été fait pour que leur
concours soit assuré, comme doit être assuré le succès d'une manifestation
qui est le reflet de la joie et le témoignage de reconnaissance de toute une
population, y compris nos amis immigrés qui s'y associent toujours volon-
tiers.

Ainsi, dans six communes du district
du Locle, comme à l'accoutumée, des
comités d'organisation, souvent avec
l'appui compréhensif et généreux de
leurs autorités locales, ont mis au point
le programme de nombreuses réjouissan-
ces.

Des feux, un peu partout, s'allumeront
dès la nuit tombée et parce qu'avant
tout s'impose le respect de la Patrie et
du souvenir, ils seront précédés de mes-
sages religieux et patriotiques.

En un premier temps, nous nous plai-
sons à publier ci-après le programme de
la fête qui sera célébrée dans chacune des
quatre communes qui nous entourent, en
recommandant à la population de pavoi-
ser, pour que partout flottent les cou-
leurs des emblèmes de notre petite Pa-
trie, des cantons suisses et de nos
communes.

AUX BRENETS
La Société de développement a pré-

paré un programme particulièrement al-
léchant. Un pont de danse sera installé
sur la place du village et l'animation, dès
l'après-midi, sera assurée par Jack Frey,
qu'il n'est plus nécessaire de présenter
dans la région. On pourra se restaurer et
se désaltérer, naturellement, et une
soupe aux pois sera offerte à la popula-
tion.

Entourant l'orateur, M. Nicolas Rous-
seau, des divertissements sont prévus
durant toute la soirée. Joueurs de cor des
Alpes, lanceurs de drapeaux, bal, feux
d'artifice tirés devant le Temple, cortège
aux flambeaux donneront à la fête un re-
flet tout particulier, qui ne manquera
pas d'enchanter le public qui aura le pri-
vilège d'y participer.

On ne s'ennuyera donc pas aux Bre-
nets ce 1er Août et on attend de nom-
breux visiteurs des régions et cantons
voisins. Les amateurs de croisières pour-

'ront effectuer un voyage à prix réduit au
Saut-du-Doubs en fin d'après-midi et en
revenir dans le courant de la soirée.

En cas de mauvais temps, la manifes-
tation se déroulera en soirée seulement,
à la halle de gymnastique, avec les mê-
mes divertissements... mais sans les feux
d'artifices!

AU CERNEUX-PÉQUIGNOT
Une nouvelle fois, c'est l'Association

de développement du Cerneux-Péqui-
gnot, dans le cadre de l'animation villa-
geoise, qui a pris en charge l'organisation
de la Fête nationale.

Après la sonnerie des cloches, qui se-
ront à l'unisson de toutes celles du pays,
une brève cérémonie religieuse se dérou-
lera à l'Eglise.

Puis la population est invitée à se ren-
dre au Crêt, à quelques centaines de mè-
tres du centre du village et à la lueur
d'un grand feu, elle est conviée à s'asso-
cier à la traditionnelle fête campagnarde
qui s'y déroulera. Comme à l'accoutu-
mée, des saucissons seront rôtis dans la
braise et la population pourra se restau-
rer sur place, autour d'une cantine tenue
par l'ADCP, en musique et dans l'am-
biance qui est celle des fêtes du Cerneux-
Péquignot.

AUX PONTS-DE-MARTEL
Fidèle à la tradition, la manifestation,

dans le grand bourg de la vallée, débu-
tera par le cortège conduit par la Fan-
fare Sainte-Cécile. Les sociétés qui s'y
associent se rassemblent au haut du vil-
lage, à 20 h. 15, dès après la sonnerie des
cloches.

Le cortège se mettra en branle à 20 h.
30 et, suivi par toute la population, il se
rendra à la Combe pour assister à la par-
tie officielle de la Fête nationale, prévue
dès 21 heures.

C'est à M. J.-A. Haldimann, ancien
préfet des Montagnes neuchâteloises
qu'il appartiendra d'évoquer la Patrie,
alors que M. Jean-Rodolphe Leaderach,
pasteur à Peseux, apportera le message
de l'Eglise.

Après qu'un immense feu ait été al-
lumé, des feux d'artifice seront tirés au-
dessus du village et la manifestation offi-
cielle sera clôturée par l'Hymne national
chanté par toute l'assistance et accom-
pagné par la Fanfare Sainte-Cécile.

Ce même jour et dans ce même village,
mais cette fois-ci sur la place, une ker-
messe est organisée par les «Couche-
tards» et dans un premier temps, dès 17
heures, des grillades seront en vente à la
cantine et en musique. Après une ¦brève
interruption, pour permettre à la céré-
monie officielle de se dérouler dans de
bonnes conditions, la fête villageoise re-
prendra dès 22 heures et ce sont les qua-
tre musiciens de l'orchestre «Simpatia»
qui animeront un bal auquel toute la po-
pulation est cordialement invitée à s'as-
socier. Et si la fête laisse un bénéfice,
c'est aux sociétés locales qu'il sera distri-
bué.

A LA BREVINE
Pour célébrer dignement la Fête natio-

nale, le Conseil communal invite la po-
pulation à se rendre sur la place du vil-
lage et comme le veut la tradition, les
cloches du Temple sonneront de 20 h. à
20 h. 15.

Le discours de circonstance, encadré
des productions de «L'Avenir», sous la
direction de M. Claude Doerflinger, sera
prononcé par M. Y Haldenwang, un ami
de la Vallée de La Brévine.

Ce sera ensuite l'occasion, pour M.
John Richard, président de commune, de
remettre un souvenir à tous les jeunes et
nouveaux citoyens, marquant ainsi leur
entrée dans la vie civique.

Cette brève cérémonie mettra un
terme à la partie officielle et toujours en
fanfare, la population est invitée à se
joindre au cortège qui se rendra au Crêt-
Michaud où un grand feu, préparé par la
Société d'embellissement de La Brévine,
étendra loin dans la vallée la lueur de ses
flammes. Et c'est autour de ce feu que
l'Hymne national sera chanté par toute
l'assistance, accompagné par la fanfare
«L'Avenir».

Dans notre édition de vendredi, nous
rappellerons les éléments essentiels des
programmes de la Fête nationale qui se
déroulera à La Chaux-du-Milieu et au
Locle, mais d'ores et déjà, nous pouvons
affirmer qu'ils seront au diapason de ce
qui se passera dans les autres communes
du district et il est particulièrement ré-
jouissant de constater que partout, rien
n'a été négligé pour donner aux cérémo-
nies le caractère patriotique et tout à la
fois divertissant que la population en at-
tend, (rm)

Tortures et soumission à l'autorité
Fin des rencontres de Vaumarcus

Le Camp de Vaumarcus, fondé a I époque de la Première Guerre mon-
diale par l'Union chrétienne de jeunes gens, est devenu au fil des ans un lieu
de rencontres et d'échanges. Différents camps sont organisés chaque année,
notamment les rencontres de Vaumarcus, dont la version 1981 prend fin ce
matin. Elles sont composées d'exposés variés, suivis de discussions sur des
thèmes actuels, et permettent aussi le recueillement, la détente en favori-
sant les contacts entre jeunes de tous les âges, passionnés par la vie de
notre monde bouillonnant.

En quelques jours, les participants ont évoqué des sujets aussi divers
que le lazer et ses applications, le Pacifique, nouveau centre de gravité du
monde, le ski des aveugles, l'envers des masques (avec le comédien Gilles
Pidoux) ou le respect des Droits de l'homme. Et c'est justement à cette
conférence du secrétaire romand d'Amnesty International que nous avons
assisté. Une constatation s'impose d'emblée: la soumission à l'autorité favo-
rise les régimes répressifs à la torture.

Membre actif d'Amnesty Internatio-
nal, M. Yves Brutsch n'est pas tombé
dans le piège qui consiste à émouvoir
l'auditoire en détaillant avec un soucis
de la précision assez malsain les différen-
tes manières de torturer les opposants à
un régime. Il s'est contenté de décrire les
mécanismes qui permettent cette mons-
truosité, s'attardant au passage sur la
manière de lutter contre cette atteinte
aux droits fondamentaux des hommes.

Après les faits sanglants de l'Inquisi-
tion, notre siècle aura été celui de la re-
naissance de la torture. Les régimes fas-
cistes de la dernière guerre l'on pratiquée
avec un art consommé, pas seulement
pour faire avouer des délits ou obtenir
des renseignements, mais aussi pour se-
mer l'effroi et asseoir leur pouvoir.

Ils ont été limités durant ces dernières
trente années par d'autres pays d'Améri-
que latine, du bloc de l'Est, ceux d'Indo-
chine, sans parler de l'Iran. En tout et
actuellement, une soixantaine d'Etats
pratiquent systématiquement la torture
avec tout le raffinement possible que
permet l'évolution technique. Rappelons
qu'en Europe, il n'y a encore pas si long-
temps, le Portugal, l'Espagne et la Grèce
s'illustraient de sanglante manière en ré-
primant dans leurs chairs, les opposants
au régime et toute personne suspectée de
penser autrement.

Et le conférencier de préciser qu'au-
jourd'hui, la torture est devenue un ins-
trument de gouvernement dans bien des

pays. C'est un moyen particulièrement
atroce de museler l'opinion publique. La
passivité, la soumission des citoyens, fa-
vorisent ce genre de pratique. Des études
sérieuses menées aux Etats-Unis ont fait
constater qu'un homme normal, pris
dans la rue, était capable de faire souf-
frir un inconnu si on le lui demandait un
peu fermement. En fait, plus de la moitié
des êtres humains que nous côtoyons
quotidiennement sont prêts à obéir
aveuglément à un ordre venu de haut,
quel qu'il soit, (voir le film I comme
Icare). Dès lors, on comprend beaucoup
mieux pourquoi certains gouvernements
finissent par établir leur autorité après
avoir éliminé physiquement la plus
grande partie des opposants.

IMAGE DE MARQUE
Alors, que faire pour combattre cette

horreur? Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, les moyens utilisés sont sim-
ples. En écrivant aux gouvernements
pour demander la libération du prison-
nier, ou l'assouplissement de son régime
carcéral, on parvient à d'excellents résul-
tats. Amnesty International publie à cet
effet assez régulièrement la liste de trois
détenus politiques qu'il s'agit d'aider.
Des milliers de lettres parviennent ainsi
à ses tortionnaires qui, même s'ils ne les
lisent pas, sont impressionnés par cet af-
flux et craignent pour l'image de marque
de leur régime, face à l'opinion publique.
Certains détenus ont reçu ainsi près de

40.000 lettres postées de tous les pays li-
bres.

Ce mouvement de solidarité a permis
ces derniers temps, de libérer 341 person-
nes sur les 1300 emprisonnées. Le régime
pénitentiaire d'autres détenus a pu sen-
siblement être amélioré, et le statut de
l'autre moitié d'entre eux n'a pas changé
ou pire s'est dégradé.

Il n'empêche que l'action d'Amnesty
International porte ses fruits en atten-
dant l'hypothétique instauration de gou-
vernements démocratiques dans les pays
qui foulent au pied les Droits de
l'homme. Un abus que notre passivité fa-
vorise. Et le conférencier d'en appeler, en
guise de conclusion, à la mobilisation gé-
nérale de l'opinion publique. Espérons
que sa demande sera entendue.

JJC

Neuchâtelois à l'honneur
Marche internationale de Nimègue

C'est avec 17 marcheurs et un soigneur
que les «Chevrons», groupe sportif de
l'ASSO de Neuchâtel, se sont rendus à la
marche de Nimègue, aux Pays-Bas.
Cette participation exceptionnelle des
Neuchâtelois allait de paire avec un nou-
veau record d'affluence à cette difficile
épreuve, puisque ce ne sont pas moins de
19.765 civils et militaires d'une trentaine
de pays qui prirent le départ. Pour souli-
gner le caractère de cette marche, il suf-
fira de relever que plus de 1900 concur-
rents abandonnèrent, soit le 10 pour
cent.

Le parcours dit militaire que les Che-
vrons ont parcouru représente un périple
de 160 kilomètres à effectuer en quatre
jours avec arme d'ordonnance et paque-
tage.

Le bataillon suisse fort de 350 mar-
cheurs, comme à l'accoutumée, s'est très

bien comporte et a été chaleureusement
applaudi par la foule hollandaise et M.
G.-A. Chevallaz, lors du défilé final.

Cette 65e marche de Nimègue restera
gravée dans la mémoire des Chevrons,
puisqu'ils eurent l'honneur de constituer
la garde de notre drapeau pour le défilé.
De surcroît, ils furent commandés
comme détachement d'honneur du ba-
taillon pour l'arrivée en Hollande de M.
Chevallaz, conseiller fédéral, qui les
passa en revue à l'aéroport militaire
d'Arhnem.

Le groupe des Chevrons, commandés
par le caporal Charles Perret était
composé comme suit: capitaine A. Gei-
ser; plt M. Guillod; lieutenants A.
Bâchler, P.-A. Luthi, N. Moren et T.
Théier; sgtm P. Sandoz, porte-drapeau ;
sergents J. Bonnet, M.-A. Cochaud et C.
Python; caporaux, Ch. Perret et A.
Vogel; soldats B. Challandes, E. Collin,
K. Fahrni, J.-P. Rumpf, G. Rebetez et
du soigneur L. Schwab. (Comm.)

CORNAUX
Motocycliste blessé

Hier, un accident de la circulation
s'est produit sur la route cantonale
tendant de Thielle à Cornaux, entre
une voiture et une moto. Le motocy-
cliste, M. Beat Schwab, 25 ans, de
Gais, a été conduit par l'ambulance à
l'Hôpital Pourtalès, souffrant de
blessures sut tout le corps.

Décès au Val-de-Travers
M. André Monard, 63 ans, Môtiers, le 29

juillet 1981.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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District de NeuchâtelNeuchâtel
Jazzland: Willie Littelfield.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue. Ensuite
tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le gendarme à New-

York; 17 h. 30, La fille.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Comme un boome-

rang.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Les années lumière.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Pétrole! Pétrole!.
Rex: 20 h. 30, Le bon, la brute et le truand.
Studio: 15 h., Les enfants du capitaine

Grant; 21 h., Les monstresses.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-

pel téléphonique, Marti, Cernier,
tél. 53 21 72, ou 53 30 30.

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

53 34 44.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La guerre

des étoiles.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit: tél. 61 38 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 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

mémemo
i ¦ ¦ • ¦ 

I mémento
Bibliothèque de la ville: fermeture annuelle

jusqu'au 3 août.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 19

h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heures

repas) ou 3149 70.
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.
SPA: tél. 3113 16.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. Art tradi-

tionnel roumain, 14 h. 30-17 h. 30, 20-
22 h.

Cinéma Casino: Vendredi, 20 h. 30, sa-
medi, 17 h. et 20 h. 30, dimanche, 17 h. et 20
h. 30 et dimanche 14 h. 30 en cas de mau-
vais temps, le film aux sept Oscars: «L'Ar-
naque» interprété par Paul Newman, Ro-
bert Redf ord et Robert Shaw.

communiqué

; sociétés- looïlïes .

Le Locle
Semaine du 29 juillet au 4 août 1981
CAS Section Sommartel. - Samedi 1er

Août, rendez-vous des clubistes et famil-
les au Fiottet. Souper fondue. Chacun
apporte son pain et son fromage, sans ou-
blier le coup du milieu!

Contemporaines 1913. - Jeudi 30, à 14 h.
30, à l'Hôtel des Trois-Rois, 1er étage:
payement de la course.

Contemporains 1909. - Sortie mensuelle
du mois d'août supprimée.

Musique militaire. - Samedi 1er, tous les
musiciens et tambours ont rendez-vous
au café de la Place à 19 h. 30, en petite
tenue. Participation à la manifestation
officielle, ainsi qu'au cortège à travers la
ville. La présence des majorettes est éga-
lement indispensable.

Encore un peu d'air de Californie
Le hasard a voulu, ces jours-ci, que la

Californie soit évoquée à deux reprises
par d'anciens Loclois qui y résident.

D'abord ce fu t  M. Louis Zimmerli avec
ses edelweis, plantés à Pasadena, puis le
passage très remarqué de celle qui, huit
ans durant, fut  une f idè le  serveuse du
Café de la Place, au Locle, puis gérante
de la buvette de la p iscine-patinoire,
avant de terminer sa carrière locloise au
Café des Chasseurs. Thérèse, est-il be-
soin de le préciser, a laissé au Locle d'in-
nombrables souvenirs et si aujourd'hui,
elle vit paisiblement, avec son époux,
dans la banlieue de Los Angeles, elle n'a
pas oublié ni le canton de Neuchâtel qui
fu t  celui de ses origines et de sa nais-
sance, et pas davantage la ville du Locle
qu'elle adopta de 1955 à 1963.

Abandonnant les rivages lointains du
Pacifique, Thérèse revient périodique-
ment en Suisse, où elle a sa famille, et
elle aime y rencontrer, avec enthou-
siasme même, ceux qui furent ses amis
ou ses clients.

Simone, au centre de la ville est au
nombre de ceux-ci et si elle est le point de
ralliement de nombreux Loclois et le
centre aussi de pas mal de sympathiques
babillages, elle est également le foyer
d'accueil de ceux qui aiment retrouver et
revivre les souvenirs d'une certaine jeu-
nesse.

Il en était ainsi samedi dernier, entre
des piles de journaux et de caissons de
cigares et cigarettes, où des Loclois de
vieille souche s'étaient réunis pour en-
tourer Thérèse de leur affection. Ce fu t
l'occasion, on s'en doute! de rappeler
d'innombrables souvenirs et anecdotes
d'un temps, hélas! révolu.

Une de celles-ci ne manque pas de sa-
veur et si un de ses protagonistes a re-
joint, entre-temps, un monde meilleur, il

vaut encore la peine den rappeler quel-
ques détails.

Paysan cossu et tout à la fois mar-
chand de bétail des environs de la ville —
appelons-le Walter - il aimait payer les
consommations avec de grosses coupu-
res. Première tournée de consomma-
tions, premier billet de 1000 francs! Et
c'était il y a à peine vingt ans! Incapable
de rendre la monnaie, même avec l'appui
du bistroquet, Thérèse a été obligée de se
rendre à la banque pour échanger cette
coupure, pas très courante à l'époque,
contre d'autres billets de moindre valeur.
Les tournées se suivent, se ressemblent
parfois et lorsque ce fut  derechef à Wal-
ter de payer la sienne, il n'a rien trouvé
de mieux que d'allonger un nouveau bil-
let de 1000 francs!

Thérèse, sans broncher, s'en fut  une
nouvelle fois à la banque, mais elle en
revint, cette fois- ci, avec des rouleaux de
p ièces de deux francs, et qu'elle s'em-
pressa d'étaler sur la table. - Voilà, Zou-
zou, dit-elle en s'adressant à son client...
Paye ce que tu dois et garde la monnaie!

Gros rires à la table et regard contrit
du client qui n'a rien pu faire d'autre
que de ramasser sa monnaie.

L'histoire ne dit pas s'il a récidivé
avec d'autres gros billets! (m)

I Feuille «rAvis desMontagnes |
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^̂ :'̂ mT^L deMEL BROOKS John SAXON-Jim KELLY Jl||̂ ^̂^ âî >

«wiv f̂i BHBM» /\ ' A* «J tîf~î Mr M
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Le bonjour de la colonie de vacances de Leysin

JURA BERNOIS «JURA BERNOIS

A Leysin, la colonie de vacances du
home «Beau-Soleil», qui réunit des en-
fants entre six et quinze ans de Saint-
lmier, de Tramelan, de Sonvilier, de Vil-
leret, de Cortébert, de La Heutte et de
Péry, a l'humeur au beau-fixe. Une lettre
que nous venons de recevoir le confirme.

«C'est avec entrain que la première se-
maine s'est écoulée. Malgré les mauvai-
ses conditions atmosphériques, la bonne
humeur est à l'ordre du jour. Le temps
passe vite puisqu'au programme il y a la

patinoire, la piscine, les promenades, le
mini-golf, les jeux dehors et dedans et les
bricolages.

Deux jours de soleil nous ont permis
de profiter de la piscine ainsi que d'une
excursion à la Tour d'Aï. La patinoire
est très appréciée puisqu'elle permet aux
enfants de dépenser leur énergie malgré
le temps maussade.

Conclusion: on mange bien, on
s'amuse bien, on rit bien et vives les jo-
lies colonies de vacances.»

Trop d étudiants en médecine

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Conférence universitaire suisse

Dans une information transmise aux départements cantonaux de I Instruc-
tion publique, la Conférence universitaire suisse relève que, cette année, le
nombre des inscriptions préalables en médecine humaine a subi, par rapport
à l'an dernier, une augmentation extraordinaire de 149 candidats. Ainsi, il
manque pour le début des études quelque quarante places et pour la clinique
quelque vingt-cinq places. De nombreux transferts sont en outre indispensa-
bles pour occuper les places disponibles, mais aucun étudiant de la Républi-

que et canton du Jura n'est concerné.

L'augmentation extraordinaire de 149
candidats à la médecine représente, par
rapport à l'an dernier, 12%. En revanche,
en médecine dentaire et vétérinaire, les
effectifs sont demeurés approximative-
ment stables.

MANQUE DE PLACES
La Conférence universitaire suisse

souligne notamment que même en te-
hant compte du pourcentage de candi-
dats qui, l'année dernière, ont annulé

leur inscription avant le début des étu-
des (environ 19%), il manque pour le dé-
but des études quelque quarante places
et pour la clinique (dès la troisième an-
née d'études), quelque vingt-cinq places.
De nombreux transferts sont en outre in-
dispensables pour occuper les places dis-
ponibles. Aucun ne touche un étudiant
du canton du Jura.

Malgré les difficultés manifestées, les
autorités universitaires cantonales repré-
sentées au sein de la Conférence univer-

sitaire - poursuit cette dernière - ont dé-
cidé de rechercher des solutions permet-
tant d'éviter l'introduction de limita-
tions de l'accès aux études. Des mesures
d'urgence devraient faciliter la réparti-
tion entre universités des étudiants en
surnombre pour le début des études.

En ce qui concerne les places pour les
études cliniques, il a été décidé d'interve-
nir auprès des autorités saint-galloises
afin d'accélérer, dans la mesure du possi-
ble, la création de l'Académie clinique en
projet. La Conférence universitaire
suisse souligne que, sans l'accord inter-
cantonal sur la participation au finance-
ment des universités entré en vigueur
cette année, le libre accès aux universités
aurait été sérieusement mis en danger.

173 TRANSFERTS D'ÉTUDIANTS
La conférence a dû demander à 93

candidats de l'Université de Berne, à 67
candidats de l'Université de Zurich et à
13 candidats de l'Université de Genève
d'accomplir une partie ou la totalité de
leurs études à Bâle, Fribourg, Lausanne
ou Neuchâtel (au total 173 transferts).
Le nombre des volontaires pour de tels
transferts n'ayant pas été suffisant, pour
103 candidats ces changements de lieu
d'études ont eu un caractère de con-
trainte. Ces transferts viennent de la
plupart des cantons.

AIDE FINANCIÈRE CANTONALE
AUX TRANSFÉRÉS

Ces changements de lieu d'études pla-
cent malheureusement souvent certains
candidats dans une situation financière
difficile. La Conférence universitaire
suisse invite donc les cantons concernés
par ces cas (le canton du Jura n'est pas
concerné) à examiner la possibilité d'ac-
corder une aide financière aux candidats
aux études en médecine humaine tou-
chés.

CD.

BEVILARD. - C'est avec peine que l'on
a appris à Bévilard et dans la vallée de Ta-
vannes le décès de M. Edouard von Niede-
rhausern, enlevé subitement à l'affection
des siens à l'âge de 52 ans. Marié et père de
trois enfants, il présidait depuis plusieurs
années l'Association jurassienne des maî-
tres-cordonniers, (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Carnet de deuil

Près de Sonvilier

Mardi soir, aux environs de 23
h. 30, un jeune conducteur de 19
ans, M. Tony Oppliger, domicilié à
Mont-Soleil, a perdu la maîtrise
de sa voiture sur un chemin vici-
nal entre l'Assesseur et Sonvilier.

Il a été transporté à l'Hôpital de
Saint-lmier où il est décédé à la
suite, de ses blessures. La voiture
est hors d'usage, (cd)

Automobiliste
tué

Vente d insignes du 1er Août

Grâce aux conquêtes de la technique, on a aujourd'hui des
aperçus du monde entier. L'homme voit et entend tout ce qui
se passe d'important dans les pays les plus lointains. Sous
l'impression des graves événements de partout, nos propres
préoccupation peuvent paraître de peu de poids, mais cela né ¦
doit pas nous entraîner à les négliger.

Le jour où nous portons notre réflexion sur la
communauté helvétique, c'est le 1er Août. Au-delà de nos
origines historiques, nous songeons aux problèmes du
présent, qui nous lient et suscitent nos échanges d'idées. Le
1er Août, se manifeste notre conscience commune de ce qui
touche à l'existence même du pays. Mais ce dialogue général
est indispensable aussi à la personne de chacun de nous, car
bien individuel est à la base de notre communauté politique.

C est le sentiment de communauté qui inspire encore et toujours le Don de
la Fête nationale, dont le but est de maintenir vivace l'idée de solidarité qui a
conduit à la création de la Confédération, et de la concrétiser dans le présent
au gré des possibilités. C'est ainsi que chaque année une collecte est consacrée
à une œuvre d'utilité publique d'importance nationale. Celle de 1981 est
destinée à la Croix-Rouge suisse: le travail social, l'aide aux nécessiteux, et
surtout les soins aux malades, sont les principales tâches qui lui incombent, au
bénéfice de toute la population.

Chacun devrait donc acheter ces jours l'insigne du 1er Août qui est en
vente pour venir en aide à la Croix-Rouge.

Le Don de la Fête nationale
et la communauté

19e championnat suisse de parachutisme à Porrentruy

Les 7, 8 et 9 août prochains, les 19es championnats suisses de parachutisme
se dérouleront à Porrentruy. Vendredi 7 août, les parachutistes
s'astreindront aux sauts de style: en sautant de 2000 mètres environ, ils
exécuteront des tours, pirouettes et tonneaux. Samedi et dimanche 8 et 9
août seront réservés aux sauts de précision qui demandent au sportif

d'atterrir sur une cible dont le centre mesure 5 cm de diamètre.

Bien que chaque centimètre d'écart
par rapport au centre du dispositif élec-
tronique entraîne un point de pénalisa-
tion au concurrent, il faut plusieurs
sauts pour départager les compétiteurs,
ces derniers arrivant sans point de péna-
lisation après plusieurs sauts.

Et lorsque les sauteurs auront reposé
pied à terre, samedi soir dès 20 heures,
l'orchestre Atlantic Sound les attend
pour une envolée d'un autre genre...

Cécile DIEZI

Le parachutisme, en tant que disci-
pline sportive, existe depuis une ving-
taine d'années. Vingt ans que des hom-
mes-oiseaux se jettent dans le ciel, vingt
ans qu'ils se jouent du vertige, du mal de
l'air et font, par-dessus la tête du reste
du monde, des tonneaux, des pirouettes
et des tours fous. Au nom du sport.

A Porrentruy, vendredi 7 août, les pa-
rachutistes concurrents exécuteront des
sauts de style individuels. Ils quitteront
l'avion à 2000 mètres environ et avant
l'ouverture de leur parachute, donc dans
la phase dite de chute libre, ils effectue-
ront un programme déterminé à
l'avance, consistant en tours, pirouettes
et tonneaux. Ces figures doivent être réa-
lisées aussi rapidement et précisément
que possible, chaque écart par rapport à
l'axe de départ entraînant une pénalisa-
tion. Du sol, les juges-arbitres observent
le concurrent à l'aide de jumelles et le
classent selon la précision et le temps
mis à l'exécution de son programme.

CHUTE LIBRE
AU CENTIMÈTRE PRÈS

Quand les parachutistes s'affrontent
dans le concours de précision, comme ce
sera le cas samedi 8 et dimanche 9 août,
ils quittent l'avion à une altitude de 1000
mètres environ. Au plus tard après 10 se-
condes de chute libre, ils ouvrent leur
parachute et viennent se poser sur une
cible de 12 mètres de diamètre, faite de
gravier et de sable, au centre de laquelle
se trouve un dispositif électronique, de
quelque 50 cm de diamètre. Le but des
concurrents est d'arriver à poser le pied
sur le centre du dispositif électronique,
déterminé par un repère orange de 5 cm
de diamètre.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

A moi, le ciel...

La statistique de la population de Saint-lmier

Dans son rapport, le Conseil munici-
pal recense pour l'année 1980 440 arri-
vées de nouveaux habitants contre 496
départs. La statistique de la population
indique que l'an passé, Saint-lmier a
perdu 38 habitants bernois, 39 Confédé-
rés non Bernois mais que par contre elle
a gagné 21 habitants étrangers avec per-
mis d'établissement.

Les personnes mariées se montent à
2863 contre 2899 en 1979. Les veufs ou
les divorcés sont 593 contre 561 l'année
précédente. Quant aux célibataires, leur
nombre est de 2222 contre 2274 il y a
deux ans. A Saint-lmier, en 1980, 0 y
avait donc 36 personnes mariées en
moins que l'année d'avant mais par
contre 32 divorcés ou veufs de plus.

Sur le plan confessionnel, les chiffres
sont restés quasiment les mêmes qu'en
1979. Les protestants sont 3459 (3512 en
1979) et les catholiques romains 2056
(2051 en 1979). 163 personnes (171 en
1979) sont d'une autre confession.

Si les femmes sont toujours en majo-

rité à Samt-Imier, 3029 contre 2649
hommes, elles ont tout de même perdu
des effectifs en 1980, comme les fils
d'Adam aussi d'ailleurs: la statistique de
la population annonce 32 femmes de
moins et 24 hommes de moins qu'en
1979, soit au total 56 habitants de moins.

(cd)

Plus d'étrangers, moins de Bernois

Organisée par la Société de développe-
ment, la commémoration de la Fête na-
tionale aura lieu samedi dès 21 heures,
devant le collège. La Fanfare municipale
et le Mànnerchor prêteront leur
concours. L'allocution patriotique sera
prononcée par M. Pierre Iff , maire du
chef-lieu.

Après le traditionnel feu d'artifice, la
population est invitée à une soirée dan-
sante.

1er Août à Courtelary

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 28 juillet

NEUCHÂTEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 680d 680
La Neuchâtel. 615d 615d B.P.S. 1520
Cortaillod 1430d 1430 LandisB 1290
Dubied 240d 240d Electrowatt 2500

Holderbk port. 615
LAUSANNE gïfâX l£
Bque Cant. Vd. 1240 1240 Interfood «B» 5600
Cdit Fonc Vd. 970 970 Pù-elli 238
Cossonay 1400d 1400 Motor Colomb. 580
Chaux & Cim. 680d 680 Oerlikon-Bûhr. 2095
Innovation 350 352 Oerlik.-B. nom. 470
La Suisse 3825 3900 Réassurances nom. 3035

Winterth. port. 2830
GENÈVE Winterth. nom. 1550
r, J T. „„,., „,... Zurich accid. nom. 9150
Grand Passage 360d 365 Aar et Tessin 1410Financ. Presse 220 218 Brown Bov. «A» 1350
Physique port. 245 245 Saurer 620
Fin. Parisbas 62.25 61.— Fischer port. 605
Montedison -.30 -.29 Fischer nom. 112
Olivetti pnv. 4.60 4.95 jelmoli 1240
Zyma 1005 lOOOd Hero 2810

Landis&Gyr 129
ZURICH Globus port. 1900... ,. . . Nestlé port. 3150(Actions suisses) Nestlé nom. 1925
Swissair port. 718 724 Alusuisse port. 985
Swissairnom. 635 622 Alusuisse nom. 384
U.B.S. port. 3030 3030 Sulzer nom. 2230
U.B.S. nom. 506 506 Sulzer b. part. 301
Crédit S. port. 2205 2215 Schindler port. 1430d
Crédit S. nom. 388 387 Schindler nom. 248

B = Cours du 29 juillet

B ZURICH A B

- ... _ (Actions étrangères)
1290 Akzo 19.75 19.50
2520 Ang.-Am.S.-Af. 25.75 25.75
612 Amgold l 167.—168.50
552 Machine Bull 13.25 13.—

1480 Cia Argent EL Mant -.— -.—
5600 De Beers 15.— 15.25
237 Imp. Chemical 10.50 10.50d
575 Pechiney 25.50 25.25

2100 Philips 17.75 18.—
470 Royal Dutch 70.50 69.25

3020 Unilever 112.—111.50
2810 A.E.G. 38.50 42.—
1565 Bad. Anilin 123.—123.—
9100 Farb. Bayer 110.50 109.50
1410 Farb. Hoechst 110.— 109.—
1350 Mannesmann 142.50 141.—
610 Siemens 218.—214.50
620 Thyssen-Hùtte 60.50 59.50
HOd V.W. 134.50 132.50d

1245
2
Z BÂLE

1900 (Actions suisses)
3150 Roche jce 77500 76750
1920 Roche 1/10 7775 7675
980 S.B.S. port. 348 343
385 S.B.S. nom. 210 209

2220 S.B.S. b. p. 252 249
301 Ciba-Geigy p. 1270 1270

1430d Ciba-Geigy n. 571 572
245 Ciba-Geigy b. p. 970 980

BÂLE A B
Girard-Perreg. 170d 160d
Portland 3050d 3050
Sandoz port. 4525 4500
Sandoz nom. 1655 1655
Sandoz b. p. 572 573
Bque C. Coop. 790d 795

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 54.25 53.50
AT.T. 117.50 117.—
Burroughs 78.50 77.75
Canad. Pac. 86.25 86.50
Chrysler 14.— 13.75
Colgate Palm. 33.— 32.75
Contr. Data 146.—145.—
Dow Chemical 66.— 65.50
Du Pont 96.25 96.—d
Eastman Kodak 154.50 153.50
Exon 75.50 74.50
Ford 47.25 45.50
Gen. Electric 128.50 126.—
Gen. Motors 106.— 104.50
Goodyear 39.25 39.25
I.B.M. 117.50 116.50
Inco B 41.50 40.—
Intern. Paper 101.50 99.75
Int. Tel. & Tel. 61.50 62.—
Kennecott —.— -.—
Litton 129.50 129.—
Halliburton 140.— 137.50
Mobil Corp. 64.— 64.—
Nat. Cash Reg. 121.—121.—
Nat. Distillera 54.75 53.—
Union Carbide 120.50 118.50
U.S. Steel 62.25 63.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 939,40 937,40
Transports 401,10 401,04
Services public 108,50 109,25
Vol. (milliers) 38.410 37.820

Convention or: Suspendujusqu'au4août. Base argent: 600. - Invest Diamant: juillet 81:800-600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.06 2.18
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 85.— 88.—
Francs français 35.— 37.50
Francs belges 4.80 5.20
Lires italiennes -.16 —.18V4
Florins hoUand. 76.25 79.25
Schilling autr. 12.15 12.55
Pesetas 2.00 2.30
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 27450.- 27800.-
Vreneli 221.—237.—
Napoléon 248.-265.—
Souverain 231.— 248.—
Double Eagle 1165.—1245.—

\/7X^™ Communiqués
V Y parla BCN

Dem. Offre
VALCA 63.— 64.50
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA73 78.— 81.—

/C\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
\ n y Fonds cotés en bourse Prix payé
V *̂-/ A B

AMCA 31.—d 30.75
BOND-INVEST 55.— 55.—
CONVERT-INVEST 79.25d 79.25d
EURIT 125.50 125.50d
FONSA 94.50d 95.—
GLOBINVEST 67.—d 66.75
HELVETINVEST 95.75 96.—
PACIFIC-INVEST 147.— 144.—
SAFIT 383.—d 388.—
SIMA 183.50 182.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 104.— 106.—
ESPAC 90.50 91.50
FRANCIT 77.— 78.—
GERMAC 84.25 85.25
ITAC 137.50 139.50
ROMETAC 460.50 467.50
YEN-INVEST 665.— 675.—

—^ Dem. Offre
-JL, I— CS FDS BONDS 57,25 58,25

| ! CS FDS INT. 76,0 77,0
M ACT. SUISSES 264,0 265,0

! CANASEC 668,0 678,0
USSEC 669,0 679,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 137,50 139,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.25 62.50 SWISSIM 1961 1130.— 1135.—
UNIV. FUND 88.56 85.25 FONCIPARS I 2455.— 2460.—
SWISSVALOR 214.75 205.75 FONCIPARS II 1250.— 1255.—
JAPAN PORTOFOLIO 559.50 529.— ANFOS II 111.— 111.50

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 28juill. 29juill.
Automation 81,0 82,0 Pharma 153,5 154,5 Industrie 287,6 287,6
Eurac 279,0 281,0 Siat 1490,0 — Finance et ass. 362,0 360,8
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1145,0 1155,0 Indice général 315,8 315,8

Poly-Bond 58,8 59,3 
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Votre fournisseur

Photo-Ciné
dans toute la région:

La Chaux-de-Fonds:
Photo-Ciné NICOLET

i o LOCI G*
Photo-Ciné CURCHOD

Saint-lmier:
Photo-Ciné MORET

Cernier:
Photo-Ciné SCHNEIDER

__^^__^^^__ La Chaux-de-Fonds

est chaque jour au service des 180 000 habitants de son rayon d'activité grâce à:

[ OTOJ T# J 
- ses Grands Magasins Coop City à La Chaux-de-Fonds ~ ses trois restaurants

ragV~4 H - ses 56 magasins répartis dans 46 localités du Haut-Jura neuchâtelois, du Jura ~ ses 6 Pharmacies et drogueries

[A]  bernois et du Canton du Jura — ses services décentralisés de combustibles solides et liquides

n̂ tf l — ses 12 
boucheries — son Imprimerie Typoffset

Faites, vous aussi, confiance à Coop !

#HERMES
top-tronic :
la machine à écrire
électronique la mieux
conçue à ce jour. Un
produit «swiss made»!
Incomparable:
sa simplicité d'utilisation
Incomparable:
son confort
Incomparable:
son efficacité

^cymofu)
Rue de la Serre 66
Tél. 039/23 82 82
LA CHAUX-DE-FONDS

FORD ESCORT.
TOTALEMENT
NOUVELLE.

GARAGE *!p
DES^P ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds
Le Locle
Neuchâtel

*f&n "̂̂  j k̂'

I

U CAf êquE tw St UQl/KL.

LA SEMEUSE

Comptabilités
Expertises comptables
Transactions immobilières
Gérance d'immeubles

Bureau fiduciaire

Pierre Pauli
Téléphone 039/23 74 22
Av. Léopold-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds

m\%T?\*rïV

Une tradition immobilière

Charles
Berset
suce, de

^̂ H B Pierre Feissly

g 1 bureau fondé
i ¦ en 1890

Jardinière 87, tél. 039/23 78 33

/ "̂̂ ^̂ Votre fleuriste

WM
t̂ /J/lme Hediger
^•̂  Serre 79

Fleurop-Service

1 ar flAMt Profitez de notreler AOUI choix unique
tOUt fCU ! de feux d'artifice,

-, , lampions,
tout flamme ! fusées, etc.
TABACS
JOURNAUX 

 ̂ '^

Francis vlSï\occ-
Châtelain
PI. Hôtel-de-Ville Tél. 039/22 11 68

Entreprise de
M maçonnerie

m0r Jaquet-Droz 58

Sf RENAUD u
BIERI Chaux-de-Fonds

Union de
Banques
Suisses

(UBS)
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 50

PROGRAMMES
de la

FETE DU
1er Août

17 h. 45: Parc du Musée
Cérémonie du souvenir
Orateur: M. J.-L PERRET,
membre du comité

20 h. 30: FÊTE DE LA MONTAGNE À POUILLEREL
Orateur: Monsieur Gaston VERDON, Président, de l'ADC

# GRAND FEU TRADITIONNEL
# CHANT
0 DESCENTE AUX FLAMBEAUX

Vente de torches à Fr. 4.-

AU BOIS NOIR
FÊTE POPULAIRE DU 1er AOÛT
Dès 17 h., OUVERTURE DE LA CANTINE

Animation - Musique - Pique-nique

De 20 à 22 h., FANFARE DU NOIRMONT
Programme «DISCO» pour les jeunes
assuré par Claude-Alain SCHWAB

20 h. 30, DISCOURS OFFICIEL
Orateur: Monsieur André SIEBER

Préfet des Montagnes

*
Dès 22 h., BAL GRATUIT

conduit par René DESSIBOURG et son orchestre

La soupe aux pois est offerte au public

La population de la ville et des environs est cordialement invitée à participer à
cette FÊTE NATIONALE.

En cas de mauvais temps, le No 181 renseignera Le comité du 1er Août



L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Directeur général : Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction - Administra La Chaux-de- Fonds
Rue Neuve 14 • Tel 039/211135 • Télex 952114
Le Locle • Pont 8 • Tel 039/311444

L'UST demande plus de moyens
Transports publics

La Suisse possède le réseau de
transports publics le plus dense du
monde. A côté des CFF avec leur ré-
seau de 3000 km (15%) et les cars pos-
taux avec 7600 km (39%), les entrepri-
ses de transports concessionnaires
exploitent un réseau de 9000 km dans
l'intérêt du pays. L'Union des entre-
prises suisses de transports publics
(UST) a publié hier une brochure
tendant à démontrer la nécessité de
développer les investissements en
faveur des transports publics.

Le Conseil fédéral soumettra prochai-
nement aux Chambres un crédit de pro-
gramme pour la promotion des entrepri-
ses de transports concessionnaires, dans

le but de financer les investissements les
plus urgents pour le remplacement d'ins-
tallations et de véhicules surannés.

Selon l'UST, le crédit de programme
ne permettra que de réaliser les investis-
sements qui ne sauraient plus être diffé-
rés. Alors que de 1976 à 1981, les besoins
étaient de 1,3 milliard, ils seront de 1,6
milliard pour la période de 1982-87. Tant
pour le programme d'investissement réa-
lisé que pour le programme projeté, pres-
que la moitié des moyens sont engagés
pour les constructions. Environ un tiers
est requis par le matériel roulant. Les
installations d'exploitation absorbent le
reste.

Que, pour 377 tunnels, 1850 ponts,
2677 km de voie, 5232 aiguilles. 2.655.867
traverses, 609 stations et 435 arrêts, il y
ait beaucoup de choses à rénover ou à re-
construire pour répondre aux exigences
actuelles, cela paraît évident. Et parmi
les 4638 voitures de toutes sortes que
compte le parc des chemins de fer privés,
un grand nombre devraient être rempla-
cées d'urgence. Mais dans leur grande
majorité , les entreprises ne disposent pas
des moyens financiers nécessaires. Alors
que le financement des constructions
routières fédérales est quasi automati-
que par l'apport des taxes sur les carbu-
rants, le financement des investisse-
ments du trafic public exige la votation
de crédits par le Parlement. Dès lors,
l'ampleur de ces investissements ne dé-
pend pas uniquement des besoins, mais
surtout de la situation financière de la
Confédération.

Les investissements prévus se répartis-
sent à peu près également entre les en-
treprises de transport concessionnaires
des agglomérations, des régions rurales
et des régions de montagne. Comme le
souligne l'UST, les chemins de fer privés
et leurs investissements revêtent une
grande importance pour l'économie na-
tionale: à titre d'instrument de l'aména-
gement du territoire et de la politique
structurelle, comme employeurs de plus
de 8000 personnes et comme clients des
secteurs les plus divers de l'industrie
suisse, avec un volume de commandes de
plus de 200 millions de francs, (ats)

Des expositions culturelles
pour promouvoir la Suisse

Les campagnes publicitaires d'im-
portance mineure, destinées à pro-
mouvoir le tourisme et les exporta-
tions helvétiques, ne manquent pas
dans notre pays. Ce qui manque, par
contre, c'est un nombre, aussi mo-
deste soit-il, de manifestations de re-
lations publiques susceptibles de
provoquer une vague de fond et de
préparer le terrain sur le plan des
échanges avec l'étranger.

C'est cette constatation que fait le di-
recteur de l'Office national suisse du tou-
risme (ONST), M. Walter Leu, dans un
article publié récemment par la revue
mensuelle «Le Mois» de la Société de
Banque Suisse. Que faire dès lors pour
remédier à cet état de fait? Organiser de
grandes manifestations à thème princi-
palement culturel, répond M. Leu.

Grâce à sa position et à l'excellence de
son offre en services et en marchandises,
la Suisse peut compter sur une clientèle
potentielle importante pour garantir la
confortable survie de son tourisme et de
ses exportations, écrit le directeur de
l'ONST. Toutefois, afin que cette clien-

tèle ne se tourne vers la concurrence, il
est nécessaire que notre pays manifeste
une présence permanente à l'étranger
par une publicité nationale bien conçue.

A titre de proposition, M. Leu déclare
qu'il serait ainsi concevable d'organiser
de larges expositions à thème principale-
ment culturel en Suisse avec diffusion
internationale, en alternance avec des se-
maines suisses dans certaines villes
étrangères. «Trois de ces manifestations
tous les dix ans - une en Suisse, deux à
l'étranger - suffiraient amplement», in-
dique le directeur de l'ONST. •

Quant aux moyens financiers, ils pour-
raient, selon M. Leu, émaner d'un «fonds
pour la présence de la Suisse» que vien-
draient alimenter les contributions de la
Commission de coordination pour la pré-
sence de la Suisse à l'étranger, la fonda-
tion Pro Helvetia, l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale et l'ONST. A cela
s'ajouteraient les contributions des en-
treprises industrielles et commerciales
des banques et des assurances intéressées
au commerce international, (ats)

A développer: I information du public
Commission d'experts sur les déchets

Emballages, compostage, déchets
spéciaux, incinération: voilà les
principaux sujets que la Commission
fédérale d'experts chargée du pro-
blème des déchets a examiné en 1980.
Dans son rapport d'activité publié
hier, la commission annonce en outre
les thèmes des études auxquelles elle
procède dans le courant de cette an-
née.

Organe consultatif du Département
fédéral de l'intérieur (DFI) et de l'Office
de la protection de l'environnement,
cette commission a eu l'année dernière
deux séances plénières. Ses trois groupes
de travail spécialisés ont siégé à cinq re-
prises.

Depuis quatre ans déjà, le Laboratoire
fédéral d'essai des matériaux (Saint-
Gall) analyse pour le compte de la
commission les principaux matériaux
d'emballage. Les projets de rapport sur
le papier, le carton, les matières synthé-
tiques et l'aluminium sont prêts. La
commission en discutera avec les diver-
ses associations d'industriels de l'embal-
lage. Le compostage, note ensuite la
commission, reste un procédé souhaita-
ble pour l'avenir également. Il reste ce-
pendant à résoudre le problème de sa te-
neur en métaux lourds toxiques.

MANQUE D'INSTALLATIONS
Faute d'installations suffisantes en

Suisse, certains déchets spéciaux ne peu-
vent être éliminés dans notre pays. Pour
les composés d'arsenic par exemple, la
Suisse doit faire appel à des entreprises
étrangères. Dans l'espoir de réduire cette
dépendance, la commission réalisera un
modèle pour le traitement de ces déchets
en Suisse. Elle se demandera également
comment informer le public pour préve-
nir des «oppositions irrationnelles» con-
tre ce genre d'installation.

Malgré l'opposition de certains de ses
membres et d'exploitants d'usines d'inci-
nération (cantons), la commission a re-
commandé au DFI d'édicter des directi-

ves plus sévères concernant la fumée
émise par ces usines. De même, elle pro-
pose de fixer des valeurs limites pour les
émissions de métaux lourds.

Une série de nouveaux sujets sont ac-
tuellement à l'étude auprès des groupes
de travail spécialisés. L'un d'entre eux
s'efforce, par exemple, de recueillir des
données sur la composition des déchets
urbains. Ces informations permettront
d'apprécier les procédés de traitement
et, éventuellement, de faire des recom-

mandations à la population. Les experts
examinent également l'évacuation des
pneus usés et les possibilités de recy-
clage. La formation de gaz explosifs dans
les décharges est un autre de leurs sou-
cis, Ils étudieront les systèmes les mieux
appropriés au dégazage. Réglementer
plus sévèrement les émissions des usines
d'incinération, c'est obliger celles-ci à
installer des systèmes coûteux. La
commission en évaluera la nécessité et
les frais, (ats)

Dommages vol : augmentation
de 50 pour cent du coût moyen

En 1980, les assureurs de choses de
Suisse ont encaissé 1,1 milliard de francs
de primes, enregistrant ainsi une aug-
mentation de 9% par rapport à l'année
précédente. Il ne s'agit là d'un résultat
qu'apparemment réjouissant, car — en
réalité - la charge et la fréquence des si-
nistres, en particulier ceux concernant le
vol, ont subi une évolution extrêmement
préoccupante. Les déclarations de vol

soumises aux compagnies intéressées ont
en effet prouvé que la criminalité touche
désormais, de plus en plus, aussi le sec-
teur de l'assurance ménage.

C'est ce qui ressort du rapport 1980 de
l'Association suisse des assureurs de cho-
ses - 34 compagnies exploitant les bran-
ches incendie, vol, dégâts d'eau et bris de
glaces - qui a tenu récemment son as-
semblée générale à Genève.

Dans l'assurance contre le vol, la
charge des sinistres ne cesse de s'alourdir
depuis quelques années déjà. En 1980,
elle a atteint une proportion telle qu'une
répercussion sur les primes paraît inévi-
table. D'autant plus que cette forme de
criminalité sévit non seulement dans le
secteur commerce (déficitaire depuis
quelques années), mais aussi dans le sec-
teur ménage. Ce dernier, qui comprend
environ deux millions et demi de polices,
a enregistré un accroissement massif du
nombre des vols par effraction, dont le
coût moyen par dommage a augmenté de
plus de 50% par rapport à 1979.

Dans l'assurance incendie (la plus im-
portante des branches choses par l'en-
caissement des primes), la fréquence des
sinistres n'a pas subi d'aggravation en
1980, à l'exception de quelques groupes
de risques. C'est également le cas de la
branche des dommages causés par les
forces de la nature, si bien qu'une partie
au moins des lourdes pertes essuyées au
cours des années passées ont pu être
compensées.

Dans l'assurance des bris de glaces, les
importants dégâts occasionnés lors des
manifestations de rues (à Zurich, Lau-
sanne et Bâle en particulier) n'ont pas
contribué à améliorer les résultats, qui
sont néanmoins jugés acceptables dans
l'ensemble.

Enfin, grâce aux conditions météorolo-
giques favorables, l'assurance contre les
dégâts d'eau a enregistré une légère amé-
lioration par rapport à l'année précé-
dente, (ats)

20 ans de protection de la nature
Le WWF fêtera son anniversaire au Comptoir de Lausanne

Fondé le 11 septembre 1961, le World
Wildlife Fund (Fonds mondial pour la
nature, WWF) fêtera son 20e anniver-
saire en participant au 62e Comptoir
suisse de Lausanne, du 12 au 27 septem-
bre prochain. Cette organisation de fi-
nancement compte plus d'un million de
donateurs réguliers et a déjà consacré 55
millions de dollars au soutien de 260
parcs nationaux et réserves naturelles et
de 2800 projets de conservation de la
faune et de la flore dans 130 pays du
monde entier. Il a des sections dans 26
états.

La création du WWF a été le résultat
de la publication du «Manifeste de Mor-
ges», en avril 1961, signé par seize per-
sonnalités de grand renom au siège de
l'Union internationale pour la conserva-
tion de la nature et de ses ressources
(UICN), organisation scientifique fondée
en 1948 déjà, et qui groupe aujourd'hui
475 associations privées et 116 agences
gouvernementales dans 110 pays, avec
six commissions composées de 1500 ex-
perts en écologie et en défense de l'envi-
ronnement. Jusqu'en 1979, l'UICN et le
WWF ont eu leur siège à Morges. Depuis
deux ans, ils sont installés à Gland, près
de Nyon. -

Le directeur général du WWF est ac-
tuellement le Belge Charles de Haes.
Pendant seize ans, le Suisse Fritz Voll-
mar a été secrétaire général et directeur
général. Quant à la présidence, elle a été

occupée par le prince Bernard des Pays-
Bas, puis par M. John Loudon, qui ont
précédé le duc Philippe d'Edimbourg,
président depuis 1980. Sir Peter Scott
est «chairman».

Le WWF vient de publier sa revue du
vingtième anniversaire. Il rappelle son
activité au service de la nature sauvage
et des espèces menacées de disparition,
et notamment sa campagne pour sauver
le panda, cet animal chinois fort rare
dont il a fait son symbole, (ats)

La Fête nationale à la TV
Comme chaque année, la Fête nationale fera I objet, ce samedi 1 er
août, d'une émission de la Télévision suisse intéressant les quatre
régions linguistiques. Cette production sera diffusée de la Vallée de
Joux, dans le Jura vaudois, et proposera, à partir de 20 heures, un
grand choix de prestations d'artistes de notre pays.

FERMETÉ DU DOLLAR
La devise américaine a fait preuve

de fermeté durant la journée d'hier.
A l'ouverture du marché de Zurich, le
dollar était coté 2,1183 fr. contre
2,1185 fr. la veille. Au fil des heures, il
a légèrement reculé pour s'établir, en
fin d'après-midi, aux environs de
2,1145 fr. Le franc suisse, pour sa
part, a quelque peu progressé par
rapport aux principales monnaies.

Le métal jaune, dont le cours était
descendu mardi au-dessus de la barre
de 400 dollars, s'est repris. En fin de
journée, l'once se vendait à 404/405
dollars contre 399/402 dollars, la
veille. Le kilo était coté au même
moment 27.470/570 francs contre
27.410/660 francs.

LE «MOUVEMENT» ZURICHOIS
HÉRITE DE 200.000 FRANCS

Le «Mouvement» des jeunes zu-
richois a fait un héritage. Mme
Marion Gretler, décédée récem-
ment et veuve de l'acteur Hein-
rich Gretler, lui a laissé, sur son
testament, une somme de 200.000
francs. Cet argent, destiné à ré-
soudre les problèmes des jeunes,
sera géré par les autorités muni-
cipales de Zurich. C'est un témoi-

gnage de l'attachement du couple
aux jeunes générations.

AÉROPORT DE BELPMOOS:
AUGMENTATION DU TRAFIC

Durant le premier semestre 1981,
le trafic aérien à l'aéroport de Berne-
Belp a augmenté de 9 %. On a enre-
gistré durant les six premiers mois de
l'année 46.213 mouvements de vol.
Selon la société gérante Alpar, cette
hausse est due pour l'essentiel aux
conditions météorologiques avanta-
geuses. En revanche, les vols privés
ont subi une légère régression.

TROIS HÔPITAUX VAUDOIS
VONT S'AGRANDIR

Le Conseil d'Etat vaudois invite
le Grand Conseil à octroyer des
garanties d'emprunts jusqu'à
concurrence de 13,68 millions de
francs pour l'hôpital du Samari-
tain, à Vevey, de 1,25 millions
pour l'hôpital de Montreux et de
8,2 millions pour l'hôpital et la po-
liclinique ophtalmique de Lau-
sanne, établissements qui vont
procéder, ces prochaines années,
à d'importants travaux d'agran-
dissement et de transformation.

(ats)

Indiscrétions au Palais fédéra l

Un journaliste du quotidien zurichois
«Blick» a été condamné pour avoir pu-
blié des extraits d'un rapport confiden-
tiel établi par une commission parlemen-
taire fédérale concernant l'affaire d'es-
pionnage Bachmann-Schilling. Le Tribu-
nal du district de Zurich lui a infligé une
amende de 750 francs (plus 700 francs
pour les frais de justice). Le journaliste a
l'intention .de recourir contre ce juge-
ment.

A la suite de la publication du rapport
confidentiel en juin 1980, le président du
Conseil national avait déposé une
plainte pénale. Peu de jours après, le

conseiller national Georg Nef (rad., SG)
avait avoué avoir remis au journaliste,
M. Jùrg Zbinden, le dossier en question.
M. Nef a toutefois échappé aux poursui-
tes pénales, le Conseil national refusant
de lever son immunité.

Le Tribunal zurichois a été plus sévère
que ne le demandait le procureur. Ce
dernier avait requis une peine de 500
francs. Selon ses propres affirmations,
M. Zbinden a l'intention de recourir
contre ce jugement, le cas échéant, jus-
qu'au Tribunal fédéral ou à la Cour des
droits de l'homme à Strasbourg....

Journaliste du «Blick» condamné
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aeion un sonaage ae i institut acope
effectué en Suisse romande et alémani-
que auprès de 1012 personnes, 65% des
femmes et 48% des hommes seraient sen-
sibles aux changements de temps.

Les Suisses romands semblent d'ail-
leurs être plus sensibles que leurs conci-
toyens d'outre-Sarine. En effet, 63%
d'entre eux affirment percevoir les effets
du fôhn. En outre, 73% des Romands
sont satisfaits du temps qu'il fait. En
Suisse alémanique, 55% des personnes
interrogées étaient sensibles au fôhn et
62% d'entre elles se sont déclarées
contentes du temps.

Il faut toutefois noter une différence
d'appréciation entre citadins et campa-
gnards: 53% des campagnards ressentent
les effets du fôhn (58% pour les citadins)
et 71% d'entre eux sont satisfaits du
temps (62% pour les citadins). Quant aux
prévisions du temps, 58% des gens leur
font moyennement confiance et 5% gran-
dement confiance, (ats)

Les femmes souffrent
davantage du fôhn

BP Suisse a réalisé en 1980, un béné-
fice net de 5,6 millions de francs contre
39,4 millions l'année précédente. Par li-
tre vendu, cela représente une marge de
0,2 centimes contre 1,4 en 1979. Ce résul-
tat décevant, commente BP dans son
rapport annuel et les chiffres du début
de l'année en cours laissent prévoir une
nouvelle dégradation.

Pour cette raison la compagnie re-
nonce à verser un dividende.

Les ventes de produits BP se sont chif-
frées à 2,02 millions de tonnes, alors
qu'elles étaient de 2,21 millions de ton-
nes en 1979. Cette diminution ne s'est
pas répercutée sur le chiffre d'affaires
qui a passé de 1,41 milliard de francs à
1,55 milliard de francs. L'accroissement
est dû à l'augmentation des prix provo-
quée par les conditions du marché. Après
déduction des frais de douane et de taxes
pour 425 millions de francs, le chiffre
d'affaires est de 1,1 milliard de francs.

BP Suisse occupait 353 collaborateurs
à fin 1980 et payait 22,4 millions de
francs de salaires et charges sociales. Son
réseau de distribution est constitué de
555 stations services, (ats)

Pas de dividende
pour BP Suisse

Choisir sa route et son heure
Trafic du 1er août

Nombreux seront les automobilistes
suisses à prendre la route des vacances
en cette fin de semaine. Nombreux égale-
ment seront ceux qui termineront leurs
vacances et rentreront à leur domicile. A
ces automobilistes suisses s'ajouteront
les vacanciers d'autres pays, Hollandais,
Belges, Français, Allemands surtout, qui
traverseront notre pays pour se rendre
ailleurs.

A tout ce trafic il convient encore
d'ajouter les déplacements locaux. Le
TCS souligne donc dans un communiqué
publié hier que la circulation sera parti-
culièrement intense. Des difficultés de
circulation se produiront sur les grands
axes routiers suisses.

Le vendredi 31 juillet 1981 de 15.00 à
22.00 heures. Le samedi 1er août dès 6 h.

Et sans doute jusqu'à 22 h. Le dimanche
2 août de 12 h. à 22 h.

Les points chauds de ce week-end se-
ront, et dans les deux sens: l'axe Bâle-
Chiasso par le St-Gothard, route et
autoroute (N2). L'axe Zurich-Coire-San
Bernardino-Bellinzone (N3-13). L'axe
Berne-Lausanne-Genève (N12-N1). La
route de la Vallée du Rhône Lausanne-
Martigny-Brigue (N9). Le contoume-
ment de Genève et le passage des fron-
tières: Chiasso-Brogeda; région de Bâle;
Perly-St-Julien; Thonex-Gaillard (Auto-
route Blanche et de Lyon)

Dans la mesure du possible, il est re-
commandé de différer son départ ou son
retour, et d'éviter ces trois jours particu-
lièrement chargés. D'autre part, évitez si
possible les axes mentionnés ci-dessus.

(ats)

Un groupe de Suisses intéressés par les
phénomènes physiques sera au rendez-
vous, demain, en Union soviétique, pour
aclmirer l'éclipsé totale de soleil qui obs-
curcira ce pays. Le voyage est organisé
par la Société suisse d'astronomie. Il est
vrai qu'il leur faudrait attendre cent ans
exactement, jusqu'en 2081, pour pouvoir
assister à un tel obscurcissement du ciel
sans quitter notre pays.

L'éclipsé totale de soleil la plus proche
de nous dans le temps et dans l'espace
est survenue dans le ciel italien en 1961.
Une éclipse totale se produira en Europe
centrale le 11 août 1999, haute-saison
pour les présages apocalyptiques! Mais
encore une fois, les Suisses devront se dé-
placer, car, sur notre pays, le soleil ne
sera que partiellement caché, (ats)

Dernière éclipse
totale du siècle
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M. Erhard attendait en lisant le journal et en
fumant la pipe. C'était une occupation d'hiver
par un journée si chaude et ensoleillée.
- Vous partez?
- Je crois que c'est préférable.
- Ça m'étonne que votre docteur vous laisse

même venir.
Puis il ajouta avec un sourire paternel.
- Vous ne lui demandez peut-être pas sa per-

mission?
- Disons que nous faisons tous les deux des

concessions!
- Vous savez, vous pourriez ne pas venir pen-

dant une quinzaine. Je m'occuperai de lui. Il se
plaindra peut-être quand vous reviendrez mais il
ne remarquera pas votre absence.

Ce que M. Erhard disait était déprimant mais
vrai.
- Je ne sais pas. Je verrai comment je me sen-

tirai la semaine prochaine.
- Entendu.
Elle alla dans la salle de bains puis sortit de-

hors, suivie de M. Erhard qui salua Tom de sa
pipe.
- Alors, tu as lancé des noyaux de cerises,

toute la journée? dit-il avec un large sourire.
Tom éclata de rire, tout heureux.
- Je parie que tu ne peux pas atteindre cet ar-

bre.
Mais il se trompait. Tom frappa en plein dans

le mille.
- Vous avez intérêt à ouvrir l'œil, monsieur

Erhard, il veut une fronde.
- Tu te souviens? Celle qu'on a vue l'autre

jour à la télévision? Quand le garçon...
L'histoire était longue et embrouillée, mais M.

Erhard entra dans la conversation sans problème
et Kate le regarda en silence. Elle n'aimait pas le
quitter. Elle n'aimait jamais le quitter. Ça aurait
dû être un soulagement pour elle mais ce n'était
pas le cas. Aller le voir était un soulagement, le
quitter lui déchirait toujours autant le cœur.
- Trésor, il va falloir que je parte maintenant

mais je reviendrai bientôt.
- Entendu, Katie, à bientôt.
Il fit un signe de la main, avec nonchalance et

la discussion du matin était oubliée depuis long-
temps. Il était ici chez lui plus que n'importe où
ailleurs. Son départ ne le fit pas broncher. Elle se
pencha pour l'embrasser sur la joue et lui étrei-
gnit l'épaule.

— Prends soin de Willie, chéri.
Elle s'éloigna en souriant, le cœur gros. Quand

elle fit marche arrière, elle pouvait encore le voir,
assis dans son fauteuil roulant, l'ours en peluche
sur les genoux. Elle baissa la glace pour saluer
une dernière fois mais il avait déjà repris sa
conversation avec M. Erhard.
- Au revoir, Tom. Je t'aime, murmura-t-elle

en s'éloignant.

CHAPITRE III

Le voyage de retour n'avait jamais paru aussi
long à Kate. Elle n'arrêtait pas de revoir en pen-
sée Tom avec son ours en peluche et elle songeait
aux choses qu'il avait dites. Elle réussit pourtant
à chasser la visite de son esprit et alluma la ra-
dio. Elle avait des crampes dans les jambes et
n'avait qu'une idée: rentrer chez elle. La journée
avait été trop longue et elle éprouvait cette terri-
ble sensation de fatigue qui l'assaillait si rapide-
ment maintenant, comme si elle n'avait pas la
force d'avancer davantage. M. Erhard avait sans
doute raison. Elle ferait peut-être bien d'arrêter
de venir pendant les prochaines semaines. La

naissance était attendue dans trois semaines.
Elle ne voulait même pas penser à ça. Ni au
bébé, ni à Tom. Elle ne pouvait penser qu'à une
seule chose: son Ut et à enlever les vêtements qui
semblaient étrangler son corps tout entier.
Quand elle s'arrêta enfin dans son allée, elle
avait l'impression d'être au volant depuis une
éternité. Elle était tellement épuisée qu'elle ne
remarqua même pas la petite Alfa Roméo rouge
garée sur le côté de la maison. Elle se glissa en
dehors de la voiture, respira un moment en se
frottant les chevilles et commença à s'avancer
lentement, toute raide, vers la porte d'entrée.

— Tu me semblés en grande forme.
C'était la voix profonde, cynique de Felicia

Norman. Kate sursauta.
— Allons du calme. Je suis une bien pauvre

sage-femme.
Kate leva les yeux et éclata de rire.
— Tu m'as fait terriblement peur, Licia. #
— Je suis surprise de voir qu'il te reste assez de

force pour être effrayée. Est-ce que tu te rends
compte de l'état où tu es?

Elle prit le panier des mains de son amie.
— Ne te tracasse pas; qu'est-ce que tu fais ici si

tôt?
— J'ai décidé que j'avais besoin de vacances et

toi d'une invitée.
— Des vacances?
— Oh, un week-end prolongé! J'ai pris quatre

jours. (à suivre)

Une saison
de passion



Le mot caché

CORPS HUMAIN
Un mot de 6 lettres

LES RÈGLES DU JEU: Biffez dans
la grille les mots que vous repérez et qui
figurent dans la liste. Commencez par
chercher les plus longs. Ces mots pour-
ront être lus horizontalement, verticale-
ment ou en diagonale, de gauche à droite
ou inversement. Tous les mots barrés, il
ne vous restera que les lettres formant le
mot-mystère.

ANUS - ARTÈRE - ATLAS - AXIS
- BASSIN - BLEU - BREGMA -

BUSTE - CIL - DENTURE - DERME
- DOIGT - ÉMAIL - ÉPI - FAIM -
FEMME - FIEL - FRISÉ - ILIAQUE -
LARMIER - LIPPE - LOBE - MAIN -
MAXILLAIRE - MÈCHE - MEMBRE
- MINE - MUSCLE - ŒIL - PALAIS-
PAUME - PEAU - PÉRONÉ - PIF -
PORE - POUCE - RADIAL - RATE -
REIN - RIDE - ROTULE - SALIVE -
SERINE - SOMMEIL - STATURE -
TARSE - TEMPE - TENDON -
TÊTE - TIBIA - TONUS - TRACHÉE
- URÈTRE - URINE - VAISSEAU -
VEINULE - VESSIE - VIRIL.

Danger de mort
Un fou essaie de se pendre. Il avise une

poutre. Il passe une corde autour. Il fait
un nœud coulant. Il met son cou dedans
et il se jette dans le vide. Mais patatras !
la corde casse et il s'écrase par terre.
- Zut ! dit-il. C'est pas des trucs à

faire ! Il y a vraiment de quoi se tuer...

Naissance
Dialogue entre deux fous:
- Moi, je suis né en Australie.
- Et moi, à l'hôpital !
- Ah, oui ? De quelle maladie ?

Imaginatif
Dans la cour de l'asile, il y a un fou qui

rit tout seul.
Un collègue s'approche de lui:
- Qu'est-ce qui te prend de rire

comme ça ?
- Ben, dit l'autre, c'est parce que je

me raconte des histoires. Et je viens de
m'en raconter une que je ne connaissais
pas!

Pas de nouvelles...
Un fou reçoit une lettre. Il ouvre l'en-

veloppe et il en sort une feuille toute
blanche.
- Tiens, dit-il, j 'ai beau être brouillé

avec ma femme, elle me donne des nou-
velles...

Pas si fou
Un fou en interpelle un autre, qui s'est

mis une corde autour de la taille et qui
s'est pendu à un arbre.
- Qu'est-ce que tu fais ?
- Tu vois bien. Je me suis pendu.
- Mais, imbécile, c'est autour du cou

qu'il faut mettre la corde...
- J'ai bien essayé, mais je manquais

d'air.
Pas de nouvelles...

Un fou reçoit une lettre. Il ouvre l'en-
veloppe et il en sort une feuille toute
blanche.
- Tiens, dit-il, j'ai beau être brouillé

avec ma femme, elle me donne des nou-
velles...Vacances et environnement

Ne jetez jamais dans Veau des bouteilles, des bocaux, des boîtes et d autres déchets. I
en est de même lorsque vous êtes en bateau sur le lac ou la mer.

MOTS CROISES
HORIZONTALEMENT

1. Partie postérieure; Ne laissant passer
que le bout des doigts; Pas poli. 2. Désigne
d'une manière vague; Dans le gouverne-
ment; Sorti; Fait partie d'un régime. 3.
Est constamment exposé aux tracasseries
des autres (deux mots); Tout à fait partis .
4. Elles sont provoquées par le froid; Jésus
y apparut à deux disciples après sa résur-
rection. 5. Peut vous porter de délectables
coups; Règle; Professions; Lu à l'envers:
pas tout à fait huit. 6. En Italie; défaut de
largeur dans l'esprit; Prénom féminin. 7.
Un air complètement stupide; Origine de
nombreuses lois; Ancien séjour princier;
Non réglé. 8. Cours d'eau temporaire; Du
verbe avoir; Note retournée; Grâce. 9.
Récipients où l'on conserve une matière
grasse; Bases du droit coutumier; Lettres
de Besançon; Stupide. 10. Egaré par les
passions; Département; Mariages; Néga-
tion. 11. Bout de terrain; Peut consoler de
certaines infortunes; Se servira de; La pre-
mière personne au féminin. 12. Terre iso-
lée; Ruine complète; C'est bien lui le plus
fort. 13. Fleuve de l'URSS; Issu de; Esqui-
vèrent; Pronom. 14. Légumineuses; Let-
tres de Dieppe: S'amuse; Ancienne mesure
de capacité; Courroux. 15. Manifestations
de contestataires ; Feston; Chute des orga-
nes. 16. En ligne; Etat de celui qui n'a pas
pris d'engagements; Ville de Belgique;
Dans la Manche. 17. Port de l'Inde; Ap-
probation; Qualifiés de «beaux» par une
administration compétente; Combats
corps à corps. 18. Préposition; Races;
Plante de la famille des composées; Néga-
tion. 19. Est douce dans la Seine; Ne
monte pas à la tête; Premier roi des Hé-
breux; De premier ordre. 20. Vêtements
exigus; Laisse les traces de son emploi;
S'attrape en courant.

VERTICALEMENT
I. Les prendre implique un certain sans-

gêne; Manière de vivre; Leur association
est parfois bien cocasse. H. Pronom; Petit
bouclier; Prénom féminin; N'est pas
comme les autres, ni. Méfiez-vous de qui
le voit; Chevaux; Au milieu de la nuit. IV.
Au-dessous; Dans Cancale. V. Voltiger en
ondoyant; Compagnon de couleur d'un in-
sulaire malgré lui. VI. Petits lits; Ville ita-
lienne; Travail qui aurait été épuisant
avec les poilus. VII. Ville de hongrie; Ph:
secouru; Fin de série; Note; Du nom d'une
ville du Tonkin. VIII. Prénom féminin;
Nettoyer en lavant et frottant; Novice.
IX. Se permettre de: - Réduira à l'escla-
vage. X. Lu à l'envers: sans ramages; En-
tendu; A son pas; Comprima. XI. S'éclaire
quand on prend une chaîne; Note; Dans
Amiens. XII. Mit en circulation; Unique-
ment; Dans la Guadeloupe. XIII. Pays qui
comprenait le Sud de la Judée et une par-
tie du Nord de l'Arabie Pétrée; Etourdi;
On y dépose les grains, les légumes. XIV.
Attroupements. XV. Début d'ébriété;
Connu; Elle charme ou sème l'épouvante;
Signe de croix. XVI. Opérée par des offi-
ciers sans arme; Tellement; Prénom fémi-
nin. XVII. Morceau de navet; Pousse des
pointes; En vitesse; Semblables. XVIH.
Le fait qu'ils soient vieux ne leur procure
aucune considération; Se rendront; Du
verbe avoir. XIX. Certain bonnet; Repos
forcé. XX. Facilite l'orientation; Paroles
obligeantes; Pronom; Beau point de vue.

SOLUTIONS
DES MOTS CROISÉS

ET DES JEUX,
en page 22

Trois gouttes de pluie
Enigme-jeu policière

Marchant appuya sur les pédales
pour attaquer la côte en lacets. Il re-
venait de son travail et atteignit le
milieu de la côte vers dix-huit heures
quinze. A cet instant, une terrible
averse, s'abattit îaur^a. campagne.
Marchant s'abrita et alluma une ci-
garette. Il en avait fumé la moitié
lorsque six coups de feu retentirent.
Deux secondes coulèrent, puis un
grondement de moteur s'éleva, s'éloi-
gna et s'éteignit dans le lointain.
L'averse ayant cessé, Marchant en-
fourcha son vélo. Cent mètres plus
loin, U découvrait un cadavre truffé
de plomb.

Marchant fit demi-tour, redescen-
dit la côte à toute allure. Trois minu-
tes après le crime, il avertissait télé-
phoniquement la police. L'inspecteur
Murer fut sur place un quart d'heure

après la macabre découverte de Mar-
chant. La route ruisselait encore et
Murer trouva dans l'herbe humide
l'arme du crime. La victime était ve-
nue quelques jours plus tôt au
commissariat déclarer qu'un certain
Nisau l'avait menacée de mort.

Murer se rendit directement chez
Nisau qui habitait à proximité dans
une maison isolée possédant un ga-
rage. Nisau nia avoir quitté sa mai-
son. Murer inspecta la voiture, un
break Citroën, la trouva parfaite-
ment propre et sèche.

Cela paraissait prouver la bonne
foi de Nisau qui assurait ne pas s'être
servi de sa voiture. Cependant, Mu-
rer l'arrêta sur le champ sous l'incul-
pation de meurtre.

Pourquoi?

Chaque année, la période des va-
cances est assombrie par de graves et
nombreux accidents dont les causes
principales sont, finalement, toujours
les mêmes. Le Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA)
communique à ce sujet les renseigne-
ments que voici:
• Même bien reposé, personne ne

peut parcourir d'énormes distan-
ces sans compromettre sa sécurité
et celle d'autrui. Après avoir roulé
environ trois heures, dans l'intérêt
de tous, intercaler une pause
«pour prendre son souffle», à
l'écart de la route. Lorsqu'une fa-
tigue apparemment passagère per-
siste, n'oublions pas qu'une nuit à
l'hôtel revient moins cher que les
suites d'un accident plus ou moins
grave.

• Il est aussi désagréable de
conduire l'estomac vide que l'esto-
mac plein! Il est recommandé,
même pendant les voyages de va-
cances, de prendre des repas légers
et des casse-croûte digestibles, par
exemple des fruits ou de la pâtisse-
rie. Le café n'accroît que passagè-

rement la capacité de rendement.
L'absorption incontrôlée de Stimu-
lants peut avoir des effets contrai-
res à ceux que l'on en attend et
provoquer, par exemple, de la som-
nolence ou de l'inattention.

• Conduire à vitesse excessive et dé-
boîter de la colonne ne fait pas ga-
gner du temps mais augmente
considérablement le risque d'acci-
dent. Se comporter ainsi équivaut
à compromettre sciemment la sé-
curité des autres usagers de la
route.

• Aquaplaning = dérapage! Sur
route mouillée, ce risque survient
— quelles que soient la tenue de
route et la marque des pneus du
véhicule - déjà à une vitesse relati-
vement basse, même sur les trajets
parfaitement rectilignes.

• En Suisse, que ce soit à l'intérieur
ou à l'extérieur des localités, il est
obligatoire d'attacher la ceinture
de sécurité sur les sièges avant; les
conducteurs et passagers de scoo-
ters et de motocycles lourds bu lé-
gers sont tenus de porter un
casque de protection.

Rentrez sain et sauf, même des vacances!

Crépuscule
En bordant sa petite fille dans son lit,

la maman lui dit:
- Dors bien! Et si tu as peur, appelle

maman... Papa viendra!
Dans le verger

Un infirmier traverse le jardin de
l'asile d'aliénés et il a la surprise de voir
tous les fous suspendus par les bras aux
branches des arbres.

- — Mais qu'est-ce que vous faites?
s'écrie-t-il.

Et les fous répondent:
- On est des figues...
Et certains d'entre eux sont suspendus

depuis si longtemps qu'ils sont au bord
de l'apoplexie. Alors le gars leur dit: ¦
- Mais enfin, soyez raisonnables! Des-

cendez de là!
- On peut pas, gémissent les fous. On

n'est pas mûres...

Le monde
Un fou passe sa tête par-dessus le mur

de l'asile et il crie à un passant:
- Vous êtes nombreux, là-dedans?



Du carrosse princier, Lady Diana apprend son rôle de future reine d'Angleterre

L'hommage du prince Charles à sa toute fraîche épouse.

Un carrosse digne des contes de fées.

La reine Elizabeth et la reine-mère Mary étaient émues hier, mais pas toutes
deux de la même façon.

Une traîne impressionnante pour la jeune mariée à la sortie
de la Cathédrale Saint-Paul.

Lady Diana reste impassible pendant que son époux chasse les moustiques.

L'arrière-grand-père de Lady Diana,
Lord John Spencer, photographié à
Paris au siècle dernier, n'a sans
doute jamais pensé que l'une de ses
descendantes deviendrait un jour
l'épouse de l'héritier du trône d'An-
gleterre. (Ce document nous a été
aimablement fourni par M. Henri
Geyer de Neuchâtel qui le tient lui-
même de son grand-père, M. Adal-
bert Geyer qui fréquenta le siècle
passé la noblesse française et an-
glaise. Il eut notamment à s'occuper
d'une partie de l'éducation du prince
de Condé, petit-fils du roi de France

Louis-Philippe).
Devant les grands de ce monde, le prince Charles et Lady Diana Spencer

quittent l'autel qui a sacré leur union.

Lemariage princier
| BéimosAP | en photos



19e Concours hippique national - Tramelan
Festival équestre international les 30,31 juillet et 1er et 2 août sur le Plateau des Reussilles

Après une année d'interruption, le Concours hippique national de
Tramelan revivra à l'heure du Festival international du cheval de sport
sur le magnifique plateau des Reussilles. Un cadre idyllique pour une
telle manifestation considérée comme la plus importante manifesta-
tion hippique de toute la région.

Cette année, les organisateurs entendent à nouveau offrir un
spectacle des plus grandioses. Ils ont notamment réussi l'exploit
d'engager le «TOURNOI DE CHEVALERIE DE PARIS». Comme les
courses, très disputées aux Reussilles, attirent toujours un plus grand
nombre de spectateurs et de connaisseurs, ces quatre prochaines jour-
nées hippiques sont promises à un nouveau succès.

Durant quatre jours, l'élite des cavaliers de concours du pays
sera au rendez-vous. Les courses nous promettent donc de belles
surprises. Les nombreuses courses prévues, les attractions spectaculai-
res seront à nouveau à l'affiche de ce 19e Concours hippique national
de Tramelan, le rendez-vous de tous les amis du cheval.

Nicole Chételat, de Courroux, généralement aux places d'honneur

Le moment de la récompense

L'élite suisse des cavaliers de concours est présente
Comme chaque année, le concours hip-

pique national de Tramelan réunit les
meilleurs cavaliers de tout le pays. Plu-
sieurs courses comptant du même coup
pour le championnat suisse, nul doute
que les «cracks» seront tous présents.
Des occasions qui devraient leur permet-
tre d'améliorer leur classement au cham-
pionnat suisse, au championnat romand,
à la coupe Panache ou encore pour la
coupe suisse Kuoni/Diner's club.

Rappelons pour mémoire que lors de
la dernière édition du CNH en 1979
(puisqu'il n'y en a pas eu en 1980) Willy
Melliger avec Rhonas Boy avait rem-
porté la puissance. Une épreuve prisée
aux Reussilles car elle réserve du sus-
pense.

Bien sûr les grands noms partent tou-
jours favoris dans ces épreuves. Toute-
fois relevons que les cavaliers de la ré-
gion sont aussi souvent aux places d'hon-
neur. Rappelons les victoires de Pierre
Nicolet avec Red Girl dans le Prix de la

Banque cantonale de Berne, un M/I, de
Jean-Pierre Oppliger de Courroux avec
Xoan dans le prix Nivarox un M/I égale-
ment.

Associons à ces noms ceux qui ont été
peut être moins chanceux tels que Jean-
Bernard Mathey du Locle; Bernard Gi-
rardin, Tavannes; Barbara Ott, Cortail-
lod; Daniel Oppliger, La Chaux-de-
Fonds; Willy Fleury, Tavannes; Charles
Froidevaux, Colombier; Jean-Pierre Her-
tig, La Chaux-de-Fonds; Xavier Prétôt,
La Chaux-de-Fonds. Tous se mesurent
contre les meilleurs cavaliers de Suisse
ayant noms: Ueli et Jûrg Notz, Jûrg
Friedli, Gerhard Etter, Markus Fuchs,
Arthur Blickenstorfer, Bruno Candrian,
Gerhard Etter, Walter Gabathuler, Max
Hauri, Kurt Maeder, Willy Melligerm,
Paul Weier, etc, etc.

Tramelan a donc vu défiler lors de ces
concours tous les champions du pays
ainsi que tous ceux qui se sont également

distingués dans les concours européens
voir mondiaux. Rappelons pour les
connaisseurs les épreuves comptant pour
une qualification supérieure soit:

Pour la qualification du champion-
« nat romand: Prix des chocolats Camille
Bloch Courtelary; Prix Campari et Prix
des automobiles Fiat; Prix du Journal du
Jura; Prix Saint-Georges; Prix de
l'OTJB; Prix de la Cie des montres Lon-
gines.

Pour la qualification de la coupe
Panache: Prix de espoirs; Prix de la jeu-
nesse.

Pour la qualification de la coupe
suisse Kuoni/Diner's club: Prix du
Conseil d'Etat du canton de Berne, un
SU fort attractif puisqu'il s'agit d'une
épreuve de puissance, barème A sans
chrono.

Pour la qualification à la finale du
championnat suisse et la finale Dun-
hill: Grand prix de Tramelan, trophée
Dunhill un grand prix barème A en deux
manches avec chrono.

Championnat suisse de saut: situation avant Tramelan
Un magnifique travail est accompli

chaque année par M. Alfred Laetsch de
Nidau. Avec beaucoup de compétence et
surtout de disponibilité, la personnalité
seelandaise nous met à disposition la si-
tuation du classement en championnat
suisse. Cet important travail est tou-
jours effectué avec une précision horlo-
gère. En tenant compte du récent
concours d'Yverdon, la situation avant
les épreuves de Tramelan est la suivante:

Sont qualifiés pour la finale de
Thoune les cavaliers et chevaux
(avec un ou plusieurs classements):
Charles Froidevaux (Colombier) avec

Texte: J.-CI. Vuilleumier
Photos Schneider et Vuilleumier

Colorado IV et Sweet Lullaby; Arthur
Blickenstorfer (Anet) avec Hendrik;
Willi Melliger (Neuendorf) avec Trumpf
Buur; Max Hauri (Seon) avec Liberty
Hill; Thomas Fuchs (Bietenholz) avec
Pen Duick, Tullis Lass et Chat; Jûrg
Friedli (Liestal) avec Volontaire II; Mar-
kus Màndli (Nohl) avec Advocat; Bruno
Candrian (Biessenhofen) avec Van Gogh
et Domingo III; Jûrg Hiltebrand (Thal-
garten) avec Mr. Caruso; Markus Fuchs
(St. Josefen) avec Japonais; Walter Ga-
bathuler (Lausen) avec Harley; Jûrg
Notz (Chiètres) avec Sunrick II et King
George.

Candidats à la qualification avec
un classement: Beat Rôthlisberger
(Hasle-Riieggsau) avec Kingdom II;
Heidi Robbiani (Pauzella) avec Jessica
V; Philippe Guerdat (Bassecourt) avec
Extenso; Anne Laubscher (Genève) avec
Black Eagle; Francis Racine (Baettwil)
avec Gaumont du Breuil; Mario Zindel
(Vaduz) avec Darcy; Gerhard Etter
(Muntschemier) avec King of Diamant

II; Jôrg Bodenmûller (Aesch ZH) avec
Idle Time; Paul Weier (Elgg) avec Jas-
per et Irco Polo; Beat Grandjean (Guin)
avec Hurryon; Niklaus Wigger (Hoch-
dorf) avec Erco Polo; Peter Piller (Adlis-
wil) avec Ruscat.

RÈGLEMENT POUR LA
QUALIFICATION

Un cavalier est qualifié pour la finale
du championnat suisse s'il est classé
deux fois dans les dix premiers lors
d'épreuves qualificatives, avec le même
cheval.

Il est qualifié avec chaque cheval grâce
auquel il a obtenu les classements exigés.
Au championnat suisse (finale), chaque
cavalier ne peut monter qu'un seul che-
val.

Le Grand Prix de Tramelan aura lieu

le 1er août, ouvrant la phase des trois
dernières épreuves. Actuellement on
connaît 12 participants à la finale. Un
Romand se trouve en tête, Charles Froi-
devaux de Colombier. Il s'est qualifié au
premier rang à Poliez-Pittet et à Schaff-
house avec son second cheval. Charles
Froidevaux a fait parlé de lui cette année
avec ses exploits à Brougg avec Colorado
IV (troisième rang) et avec Sweet Lul-
laby à Poliez-Pittet. Depuis très long-
temps, il s'agit du premier Romand qui a
assuré sa participation à la finale dès le
début des qualifications. Reste à espérer
que d'autres francophones le rejoindront
prochainement. Les autres Romands se
retrouvent tous dans le groupe des can-
didats, soit Philippe Guerdat awec Ex-
tenso (5e rang); Anne Laubscher avec
Black Eagle (8e rang); Francis Racine
avec Gaumont du Breuil (10e rang).

Charles Froidevaux, de Colombier

Programme général
JEUDI 30 JUILLET
Concours: Prix des machines Kummer Tramelan - MI

Prix de la Banque Cantonale de Berne - MI
Prix Camille Bloch SA Courtelary - Mil

VENDREDI 31 JUILLET
Concours: Prix Campari - Mil

Prix des Automobiles FIAT - Mil
Prix Saint-Georges - SI
Prix du Journal du Jura - SI
Prix des espoirs - JM

Tirage au sort d'un cyclomoteur pour les écoliers.

SAMEDI 1er AOÛT
Journée de la j eunesse
Concours: Prix de la Fabrique Nivarox St-Imier - MI

Prix de la Municipalité de Tramelan - MI
Prix de la Jeunesse - JM
Prix de l'OTJB - SI
Trophée Dunhill (Grand Prix de Tramelan) - SU

Grand concours de dessins pour les écoliers
Lâcher de ballons avec concours de distance
Présentation au couloir de chevaux de selle du pays
Fête de nuit à la cantine avec l'orchestre Pier Nieder's de La Chaux-de-Fonds
(cinq musiciens)
Attractions internationales

DIMANCHE 2 AOÛT
Concours: Prix de la Cie des Montres Longines - SI

Prix de la Municipalité de Tramelan (2e série) - MI
Prix du Conseil d'Etat du Canton de Berne - S
Coupe Kuoni/Diner's Club - S

Attractions internationales
Exposition permanente de chevaux demi-sang du pays
Emission d'une enveloppe spéciale pour philatélistes

SAMEDI ET DIMANCHE
Tournoi de chevalerie de Paris
Quadrille des étalons du Haras fédéral d'Avenches
Ballet aérien du Para-Phantom Club de Bienne
Lâcher de pigeons, etc. etc.
Cantine - Restauration
Parc pour autos et autocars - Tribune couverte 1000 places
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Centre m| 2720 Tramelan

vous offre son vaste choix en:
Alimentation - Boucherie - Charcuterie
Boulangerie - Pâtisserie - Fruits et
légumes - Produits laitiers - Textiles
Articles de ménage, etc.

BU| votre avantage !

VOTRE ENTREPRISE
D'ÉLECTRICITÉ

Installations électri-
ques intérieures

n, Courant fort/Télé-
^?~— phone

>j^— Appareils
y  ̂ électro-ménagers
i/ Lustrerie

^v Pompes à chaleur

U 1 ETUDES - DEVIS et
 ̂ 1 CONSEILS

sans engagement
par notre personnel
spécialisé

SOCIÉTÉ DES FORCES
ÉLECTRIQUES DE LA GOULE
Saint-lmier, tél. 039/41 45 55
Magasins: Saint-lmier, rue Francillon 25 tél. 039/41 22 37

Les Breuleux tél. 039/54 16 16

# $ ta
1956 ™ W 1981

50L meilleur marché
/ w (hors prix minimaux imposés)

JVSTDLZ SA.
RADIO - HIFI - TV - VIDÉO

Antennes collectives

SONORISATION DU CHNT

Tramelan
Grand-Rue 131
Tél. (032) 97 57 57

Pro Voyages SA
vous offre sous une même enseigne, tous les programmes des
agences.

Voyages d'affaires
Contemporains
Groupes, etc.¦ 

—
Adressez-vous à

PRO VOYAGES SA
Grand-Rue 147 2720 Tramelan Tél. (032) 97 58 58

SOCIÉTÉ DE LAITERIE

Jean Âegerter
Grand-Rue 77
2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 42 03

Mélanges pour fondue

Fromage à raclette
(fours à disposition)

Beurre et crème fraîche

Epicerie fine

ELAN ET VITALITE
CONDUISENT A COUP SUR

AU SUCCES

Nous ne négligeons aucun effort pour vous
venir en aide en matière financière et mettons

à votre disposition
l'éventail complet de nos services.

Tradition et progrès

Banque Cantonale de Berne

Retour au temps des chevaliers
Comme au temps des seigneurs, il y a

quelques siècles, les lances des chevaliers
se croiseront dans un combat à la loyale,
sur le pâturage des Reussilles.

Cette attraction présentée en grande
première suisse sera l'œuvre de Jacky
Venon, le cascadeur équestre français et
sa troupe. Il a régi un spectacle admira-
blement conçu, aussi vrai que nature.
D'abord de simples passes d'armes re-
constituent l'ambiance des tournois. En-
suite les chevaliers s'affrontent en
combats singuliers, dans un fracas
d'épées, de haches et de masses. Après
un court entracte les combats à la lance
atteignent une violence inouïe. Les scè-
nes vues au cinéma retrouvent leur réa-
lité d'antan. En effet, les trucages ne
sont ici pas possible. Chacun reste
confondu devant l'audace des casca-
deurs. Des armes volent en éclats, des
hommes sont désarçonnés, jetés à terre

sous la violence des chocs, tandis que
leurs chevaux se cabrent et tombent par-
fois eux aussi.

Le public participe activement; il en-
courage son favori comme devait le faire
jadis la foule entourant les enceintes des
tournois. Un tout grand spectacle, car les
encouragements des spectateurs amè-
nent les combattants à prendre des ris-
ques et à se surpasser.

L'attraction internationale du CHNT
ne cède en rien aux précédentes. Seule la
manière change puisque plus violente et
plus dangereuse. Mais le danger n'est- il
pas le menu quotidien des cascadeurs?
Les amateurs de sensations, les amou-
reux du passé et les admirateurs de l'au-
dace seront comblés avec la venue aux
Reussilles du Tournoi de chevalerie,
spectacle d'action de Jacky Venon de
Paris.

Retour au temps passé avec le tournoi de Chevallerie de Jacky Venon de Paris

Après un accident de parcours
... 1978! 1979! Après un accident

de parcours... sans trop de gravité, ce
sont les retrouvailles pour bientôt.
Rien d'inavouable, bien sûr, sinon le
p laisir d'un revoir, ce plateau des
Reussilles presque franc, plus tout à
fait  le même (Diable! En deux ans...)
mais toujours aéré, espacé et qui
vous convie pour quelques jours au
piétinement et à la ruade...

De changement? Très peu!
«Du côté de minuit», sa nouvelle

allée d'arbres encore bien jeunets
quoique déjà prometteurs de vastes
ombrages. Pour le reste, rien d'extra-
ordinaire, et pourtant!

L'appel des galops, les espaces
pressentis qui vous gonflent le cœur
du désir d'évasion. Des horizons à
votre hauteur, et, dès votre arrivée
sur le «plat», une explosion de lu-
mière qui vous frappe; vous entrez
alors dans un domaine privilégié: ce-
lui de l'hippisme, le grand; c'est la
rencontre des acteurs, hommes-che-
vaux ou cheval-homme, et du public.

Le lieu scénique est de qualité,
l'animation incomparable; des obsta-
cles âpres de ci, à l'image de nos sai-
sons, colorés et si plaisants de là,
qu'on se croit ailleurs, mais le tout
réfléchi et toujours varié, oh
combien!

N'a-t-on pas annoncé «Un tournoi
de chevalerie» en 1981, à Tramelan?
En faut-il davantage pour exciter la
curiosité? On se prend à rêver. Déci-
dément le cheval n'a pas d'âge! Que
ce soit de ces joutes moyenâgeuses ou
des parcours M et S, il sort toujours
vainqueur, monté ou défait de son
preux cavalier.

Rivalité fougueuse ou alliance in-
time, c'est cela que nous aimons revi-
vre à travers le sérieux de ces compé-
titions.

Gageons que chacun saura y trou-
ver son content!

Pro Tramelan»
HubertBOILLAT

Désireux d'associer les enfants à la
grande fête du cheval, une journée
dite de la jeunesse est prévue. Petits
et grands peuvent ainsi participer à
différentes manifestations réservées à
leur intention. Cette 19e édition res-
pectera la tradition. Les enfants
trouveront leur compte au CHNT.
Vendredi déjà un vélomoteur sera
tiré au sort et offert gratuitement au
gagnant. Il suffira de déposer dans
une urne un coupon de participation
et d'attendre... que le sort soit favo-
rable. Unique condition pour gagner:
une présence obligatoire au moment
du tirage au sort afin de retirer son
prix.

Le lendemain, 1er août, un grand
concours de dessin permettra peut-
être de découvrir un nouveau Goya
ou Picasso? Ce concours doté de prix
est ouvert à chaque enfant. Pas de
frais, il suffit de s'inscrire au secréta-
riat et d'avoir à disposition de quoi
dessiner.

Le même jour, mais l'après-midi,
un grand lâcher de ballons avec
concours de distance fera la joie de
tous les enfants et... des spectateurs.
Voir plus de 1000 boules multicolores
s'élever en même temps dans les airs,
surtout lorsque le ciel est bleu, de-
meure un véritable spectacle auquel
nul n'est insensible.

Vendredi et samedi se courront
également deux épreuves J destinées7
aux juniors parmi les meilleurs de
Suisse. Si l'on en juge par leurs per-
formances, la relève paraît assurée.
Comme on le voit, le CHNT est la
fête de la jeunesse, une fête tournée
vers l'avenir.

Des enfants
gâtés

L'organisation d'un tel concours sur le plan national nécessite bien sûr le
dévouement de nombreuses personnes. L'organisation proprement dite occupe
plus de 300 collaborateurs. Tous les secteurs sont bien structurés avec à leur
tête un responsable. Pour les concours, un organe responsable est sur la brè-
che durant les quatre jours non sans avoir au préalable, effectué un énorme
travail de préparation. Ce comité d'organisation comprend les personnalités
suivantes:

Président: M. Roland Kohli, secrétaire: M. Erwin GostelL Jury: prési-
dent, M. Rolf Kilng; juges nationaux: M. Maurice Kohli, M. Rudolf Haas, M.
Jurg Stadelmann. Constructeur des parcours: Dr Robert Carbonnier. Délé-
gués techniques: M. Raymond Clavel et M. Rudolf Haas.

Dévouement et compétence
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Dépositaire pour la région de Tramelan
Madame Jacqueline Meyrat — Mercerie «Au Picot»
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Pro Voyages SA
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ÉLEVAGE DE CANICHES

Eric MATHEZ
Méval 6-Tél. (032) 97 54 38
2720 TRAMELAN 91 tire

A vendre toute l'année:

CANICHES NAINS ABRICOT
CANICHES MOYENS NOIRS
COKERS PEDIGREE

Poete-constructeur

Deux «grands» de la fê te, MM. R. Carbonnier et R. Kohli, président

Depuis fort  longtemps, les parcours
conçus par le Dr Robert Carbonnier de
Wavres ont donné une belle renommée
au CHNT. Le constructeur des parcours
est, d'ailleurs, appelé en maintes occa-
sions aux Reussilles le «poète-construc-
teur». Et oui, son expérience en la ma-
tière est telle que le Dr Carbonnier
connaît le terrain des Reussilles comme
sa poche. Il peut ainsi modifier ses plans
en dernière minute tenant compte des
expériences des dernières courses, des
changements de conditions! Rien n'est
décidé d'avance avec M. Carbonnier qui,

durant quatre jours aux Reussilles, de-
vient l'homme No 1 sur le terrain.

Le constructeur ne manque pas
d'idées et permet ainsi une improvisa-
tion donnant encore plus de suspense et
de piment aux épreuves. Chaque cava-
lier est obligé de redoubler d'attention
lors de la reconnaissance des parcours .

Si le terrain n'est pas aussi plat que
dans d'autres réunions, cette configura-
tion quelque peu particulière permet une
sélection sérieuse. Ne gagne pas qui veut
aux Reussilles.

Elevage chevalin et CHNT
Désirant associer à cette grande fête

nationale les syndicats d'élevage régio-
naux, les organisateurs du CHNT consa-
crent une grande place aux chevaux de
selle de pays.

Une épreuve d'aptitude est mise sur
pied à l'occasion de ce concours. Elle a
pour buts de promouvoir l'élevage de
chevaux de selle du pays, de présenter
les produits de l'élevage indigène aux
utilisateurs et de créer une possibilité de
comparaison pour les éleveurs. Seuls les
chevaux nés en Suisse et possédant un
certificat d'origine officiel peuvent être
présentés. A l'occasion de ces épreuves,
les qualités exigées d'un cheval de selle
sont examinées soigneusement: Modèle,
aptitude à la selle et aptitude à l'obsta-
cle (pour les 4 ans). Cette épreuve est ou-

Le Chaux-de-Fonnier Xav ier Prêtât

verte aux chevaux âges de 3 à 4'/2 ans.
Nommé par la Fédération suisse d'éle-
vage, un jury établira un classement et
tiendra rigoureusement compte des trois
critères entrant en considération. Pour
l'aptitude à la selle et aux allures, les
chevaux sont jugés sans le cavalier sur
une volte. Les chevaux sont présentés au
pas, au trot ainsi qu'au galop. Pour
l'épreuve de saut, réservée aux chevaux
de quatre ans un obstacle d'une hauteur
de 50 à 80 cm. est placé au centre de la
volte. Ces présentations sont toujours
fort prisées du public. Une exposition
permanente de chevaux demi-sang per-
mettra à nouveau aux nombreux visi-
teurs d'admirer les plus beaux sujets de
cet élevage qui connaît toujours un ma-
gnifique essor.

Nombreuses
attractions

Le Concours hippique national de
Tramelan est reconnu comme étant
le concours le plus typiquement
suisse. Dans l'«Année hippique» qui
passe en revue toutes les grandes
manifestations équestres internatio-
nales, Tramelan figure en bonne
place en compagnie de Bâle, Zurich,
Thoune, etc. Un certificat qui n'est
pas décerné au hasard ce qui est tout
à l'honneur des responsables de cette
manifestation.

Outre le tournoi de chevalerie que
nous avons présenté également dans
ces colonnes, le public pourra à nou-
veau admirer la présentation du qua-
drille d'étalons montés par des
écuyers du Haras fédéral d'Aven-
ches, la présentation de sujets pri-
més des Syndicats d'élevage régio-
naux, la présentation au couloir de
chevaux de selle du pays. Une expo-
sition permanente de chevaux demi-
sang du pays retiendra l'attention
non seulement des connaisseurs
mais également de chacun. Une nou-
velle enveloppe spéciale pour phila-
télistes (reproduction en quatre cou-
leurs de l'affiche de Hans Erni) sera
émise et le bureau automobile des
PTT oblitérera spécialement ces do-
cuments.

Dernièrement, les paras du Phan-
tom-Club de Bienne ont réussi un
saut à quatre et sont descendus du
ciel «assis» sur le parachute d'un co-
équipier. Cette performance est le
fruit d'un entraînement régulier des-
tiné à parfaire la maîtrise de sa tech-
nique, n faut bien entendu des bon-
nes conditions atmosphériques pour
réussir pareil exploit. Lors de leur
démonstration au CHNT, les «paras»
tenteront «un truc» dont ils ont le se-
cret. Ces intrépides parachutistes fe-
ront une nouvelle fois frissonner
plus d'un spectateur puisque leur at-
terrissage est prévu dans l'enceinte
du concours.

Enfin signalons encore le lâcher de
pigeons, très impressionnant, qui
permet ainsi à des centaines d'oi-
seaux d'apporter le message des or-
ganisateurs dans toute la Suisse.

Fort d'une longue expérience, les
organisateurs sont toujours prêts à
faire face à des situations souvent
imprévisibles. Même si une année un
«déluge» avait quelque peu perturbé
les courses, le Comité d'organisation
avait remédié à cet inconvénient.
Pourtant les organisateurs ont, cette
année, fait un nouveau contrat avec
«dame météo». En principe le soleil
sera de la partie pour animer cette
fê te  du cheval. Une rencontre ami-
cale entre tous ceux que le sport
équestre passionne et les amis du
cheval qui aime aussi ce magnifique
cadre des Reussilles.

Pour mener à bien une telle orga-
nisation M. Roland Kohli, président
d'organisation, peut compter sur le
concours bénévole de près de 300 col-
laborateurs. Sans cette aide le
concours hippique n'aurait jamais

conquis ses lettres de noblesse. Une
nouvelle fois donc, avec une précision
coutumière, chaque commissaire,
chaque responsable sera à sa place
habituelle. La seule manière d'assu-
rer une organisation parfait e, impec-
cable afin que ni cavaliers ni specta-
teurs n'aient à se plaindre.

Chaque année, de nouvelles amé-
liorations sont apportées au par-
cours afin de rendre les courses en-
core plus attractives. Chaque année
aussi un effort est fait du côté des at-
tractions de niveau international.
Chaque année les innovations sont là
et l'on se demande déjà quelle sur-
prise sera au rendez-vous du 20e
Concours hippique national de 1982?
Mais pour l'heure disons que le 19e
concours sera digne de ces prédéces-
seurs.

Tout est prévu
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1*04"23; 3. Myriam Steiner (CS Saint-
Louis) l'06"48.

200 mètres actifs: 1. Pascal Bangue-
ret (Lausanne-Sports) 21"13, meilleure
performance suisse de la saison; 2. Mar-
cel Arnold (BTV Luceme) 21"76; 3.
Jean-Michel Coupet (ASM L'Isle-sur-le-
Doubs) 22"26. - Deuxième série: 1. Gé-
rard Kubler (Olympic La Chaux-de-
Fonds) 22"85; 2. Marc Schussel (CEP
Cortaillod) 22"99; 3. Manuel Tièche
(LAC Bienne) 23"25; 4. Gérard Bauer
(Olympic La Chaux-de-Fonds) 23"33. -
Troisième série: 1. Yvan Stegmann
(CEP Cortaillod) 22"38; 2. Peter Zim-
mermann (OB Bâle) 23"15; 3. Kurt
Meier (TV Dornach) 23"19.

200 mètres actives: 1. Elisabeth
Hofstetter (GG Berne) 24"05; 2. Chantai
Erné (Olympic La Chaux-de-Fonds)
24"65, record neuchâtelois; 3. Anne-My-
lène Cavin (Olympic La Chaux-de-
Fonds) 25"09; 4. Lisbeth Helbling (LC
Turicum) 25"90.

Meilleures performances suisses
pour Faehndrich et Bangueret

Hier soir au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

Toutes les conditions étaient réunies hier soir au Centre sportif pour réaliser
de très bonnes performances. Plusieurs Internationaux étaient venus à La
Chaux-de-Fonds pour se rassurer sur leur forme à la veille des championnats
suisses. Dès le premier 100 mètres Franco Faehndrich égalisait sa meilleure
performance suisse en 10"51 malgré un départ très moyen. En finale le
Bâlois afficha plus de puissance dans son départ et resta efficace jusqu'au
but pour y réaliser la meilleure performance suisse de la saison avec 10"48.
Sur 200 mètres, c'est le Lausannois Pascal Bangueret qui allait parfaitement
s'exprimer dans la très belle courbe du Centre sportif pour y accomplir lui
aussi une meilleure performance suisse de la saison en 21 "13, soit deux

centièmes de mieux que le décathlonien Niklaus.

CHANTAL ERNÉ
DEUX RECORDS NEUCHÂTELOIS

Chez les féminines les personnalités ne
manquaient pas puisque les recordwo-
man du 400 m. et du 400 m. haies Elisa-
beth Hofstetter (Berne) et Lisbeth Hel-
bling (Zurich) donnaient la réplique aux
Chaux-de-Fonnières A.-M. Cavin et Ch.
Emé, sans oublier la Française I. Cou-
pet, finaliste des récents championnats
de France.

La Bernoise Hofstetter fit valoir sa
classe tant sur 100 m. où elle remonta
puis devança Erné que sur 200 m. où elle
signa un nouveau record personnel. Elle
quitta le Centre sportif convaincue éga-
lement que la piste y est très favorable
pour les sprints.

On savait Chantai Erné en grande

forme et elle sut parfaitement profiter
des excellentes conditions autant que de
la concurrence relevée. La sociétaire de
l'Olympic abaissait d'abord son record
du 100 m. de 12"13 à 12"02 puis mettait
encore une touche heureuse à cette soi-
rée de sprint en abaissant son record
cantonal du 200 mètres à 24"65.

Parmi les Neuchâtelois qui ont réussi
de bonnes performances Yvan Stegmann
(CEP Cortaillod) a été le plus en vue
avec 11"22 sur 100 m. avant d'effectuer
un bon 200 mètres en 22"38. En toute
décontraction, le Chaux-de-Fonnier Ku-
bler réalisait son meilleur chrono de la
saison sur 100 m. avec 11"50, avant de
remporter sa série de 200 m. en 22"85. La
course de 1000 m. fut intéressante par le
duel entre le Vésulien Slomain vain-

Les principaux animateurs de cette soirée. De gauche à droite, Faehndrich, L. Helbling, E. Hofstetter, Bangueret et A.-M. Cavin.
queur du Sochalien Daubresse dans un
temps intéressant de 2'32"20.

Une belle soirée pour le sprint suisse et
une belle réussite à mettre à l'actif de
l'Olympic

Résultats
110 mètres haies: 1. Christophe

Erard (SFG Bassecourt) 15"99; 2. Jean-
Marc Beuchat (Bassecourt) 16"28; 3.
Philippe Erard (Bassecourt) 16"30.

100 mètres, actifs: 1. Franco Fahn-
drich (OB Bâle) 10"51; 2. Pascal Ban-
gueret (Lausanne-Sports) 10"61; 3.
Francisco Garcia (GAHS) 1111; 4.
Yvan Stegmann (CEP Cortaillod) 11"22.
-100 mètres, deuxième série: Patrick
Châtelain (Stade Lausanne) 11"10; 2.
Jean-Michel Coupet (ASM Llsle-sur-le-
Doubs) 11"14; 3. Yves Bouregg (FC So-
chaux) 11"15; 4. Peter Aman (LC Bâle)
11"16.

1000 mètres, actifs: 1. Philippe Slo-
main (Vesoul) 2'32"2; 2. Marcel Dau-

bresse (FC Sochaux) 2'33"14; 3. Chris-
tian Logos (Yverdon) 2'36"11.

100 mètres, actives: 1. Elisabeth
Hofstetter (GG Berne) 11"95; 2. Chantai
Emé (Olympic La Chaux-de-Fonds)
12"02, record neuchâtelois; 3. Anne-My-
lène Cavin (Olympic La Chaux-de-
Fonds) 12"58.

100 mètres, actifs, finale: 1. Franco
Fâhndrich (OB Bâle) 10"48, meilleure
performance suisse de la saison; 2. Pascal
Bangueret (Lausanne-Sports) 10"57; 3.
Francisco Garcia (GAHS) 10"99; 4.
Jean-Michel Coupet (ASM L'Isle-sur-le-
Doubs) 11"05; 5. Patrick Châtelain
(Stade Lausanne) 11"06; 6. Peter Am-
mann (LCBâle)ll"19.

400 mètres, actifs: 1. Claude Favre
(CA Fribourg) 50"04; 2. Jean-Marc Châ-
telet (GAHS) 51"88; 3. Sandro Arcioni
(CA Fribourg) 51"93.

400 mètres, actives: 1. Eliane Kaess-
ler (CS Saint-Louis) l'03"58; 2. Anne-
Marie Valtolini (CS Saint-Louis)

Ovett échoue aussi à Budapest

Net échec pour Ovett. ( ASL)

Les conditions atmosphériques ne se
prêtaient p a s  à l 'établissement de re-
cords du monde au Meeting internatio-
nal de Budapest. Le froid et le vent ont
été les ennemis de Steve Ovett dans sa
tentative contre son propre record du
1500 nu(3'31"36j.

Malgré l'aide du champion olympique
de Montréal, le Néo-Zélandais Walker,
le Britannique a échoué assez nettement
dans sa lutte contre le chronomètre mais
non sans avoir dominé magistralement
ses rivaux. Le premier tour avait été
conduit par le compatriote d'Ovett,
Binns. Aux 800 mètres, courus aux envi-
rons de l'55", Walker prenait la tête. A
la sortie du premier virage du dernier
tour, le recordman mondial produisait
une première accélération et se déta-
chait irrésistiblement. Sur le fil, le Sou-
danais Khalifa coiffait Walker lequel
avait généreusement payé dé sa per-
sonne.

L 'exploit le plus extraordinaire de la
réunion appartient sans doute au hurd
1er américain Renaldo Nehemiaf u Ar-
rivé tardivement à Budapest, le record-
man du monde du 110 m, haies se préci-
pitait au stade, obtenait des organisa-
teurs qu'ils programment un deuxième
110 m. haies. Vainqueur du premier en
13"68, l 'Américain Cooper était nette-
ment battu dans le second par Nehe-
miah, vainqueur en 13"39, deux heures
après son atterrissage.

Au 800 nu, Le Kenyan Mike Boit, hé-
ros de la récente réunion de Berne, était
débordé dans l'ultime ligne droite par
l 'étonnant Britannique Cook, vainqueur
en l'45"42. Au 100 nu, le sprinter améri-
cain Lattany signa la meilleure perfor-
mance masculine avec un temps de
10"07.

Les Suisses battus par les Roumains en finale à l'épée
Dernière journée de l'Universiade, à Bucarest

Le Chaux-de-Fonnier André Kuhn parmi les médaillés
L'équipe suisse rie rentrera pas au pays sans avoir décroché une médaille à
l'Universiade de Bucarest. Lors de la dernière journée des compétitions,
l'équipe à l'épée avec Gabriel Nigon (25 ans), (Olivier Carrard (25), Alex
Bezinge (24) et André Kuhn (20) a atteint la finale après avoir éliminé
successivement la Bulgarie (9-4) et l'Italie (9-5). Les épéistes helvétiques ont
seulement échoué en finale devant la Roumanie. Soutenue par un public
fanatique, la formation locale a triomphé 9-5. Pour mieux préparer
l'Universiade, la Roumanie avait renoncé aux championnats du monde qui

viennent de se dérouler à Clermont-Ferrand
ILS ONT BATTU LES ITALIENSI I 1

Pour s'assurer la médaille d'argent, les
Suisses ont dû vaincre une sélection ita-
lienne qui comprenait les meilleurs spé-
cialistes transalpins, ceux qui avaient
terminé au cinquième rang à Clermont-
Ferrand. Dans la finale de l'Universiade,
Nigon, médaillé au championnat du
monde, et ses camarades prenaient un
mauvais départ. Ils revenaient bien à 5-4
puis 6-5 mais les Roumains faisaient va-
loir un métier supérieur dans les derniers

Les résultats
des épéistes suisses

Quarts de finale: Suisse - Bulga-
rie 9-4; Italie - Hongrie 8-7; Rouma-
nie - Suède 9-3; France - URSS 8-7.

Demi-finales: Suisse - Italie 9-5;
Roumanie - France 9-7.

Finale: Roumanie (M. Popa, 3 vic-
toires, Szabo 3, 1. Popa 2, Angelescu
1, Zidaru 0) bat Suisse (Nigon 2 vic-
toires, Carrard 1, Bezinge 1, Kuhn 1,
) 9-5. — Finale 3e/4e places: France
bat Italie 9-6.

Répartition des médailles
1. URSS 37 or, 39 argent, 35

bronze; 2. Roumanie 29-17-20; 3.
Etats-Unis 28-17-9; 4. Chine 10-6-4;
5. Italie 6-4-3; 6. RDA 4-7-1; 7. Japon
3-2-2; 8. Cuba 2-2-4; 9. RFA 2-1-3; 10.
Grande-Bretagne 2-1-2.

assauts, ceux qui se déroulaient dans un
véritable tumulte.

Les épéistes forment, avec les skieurs,
la meilleure équipe universitaire suisse.
Lors des précédentes Universiades, ils
ont déjà remporté deux fois une médaille
d'or et quatre fois celle d'argent. La
grande surprise a été l'élimination des
Soviétiques par les Français en quart de
finale (8-7).

LES VOLLEYEUSES
ONT REMPLI LEUR CONTRAT

Le bon comportement des volleyeuses
suisses mérite d'être souligné. Certes, el-
les ont perdu leur dernier match par 3
sets à 0 (15-9,15-9, 15-3) face au Canada,
mais grâce à leurs succès sur la Turquie,
le Liban, l'Espagne, la Belgique et le Da-
nemark, elles ont terminé à la dixième
place du classement final. En revanche,
les nageurs ont fait piètre figure dans les
séries du 400 m. nage libre.

AUTRES EXPLOITS
Cette journée a été marquée par le

triomphe du tennis roumain et la cin-
quième médaille d'or pour la nageuse
américaine Jill Sterkell.

Au troisième parcours (la brasse papil-
lon) du relais 4 X 100 m. 4 nages, la Cali-
fornienne a mis son équipe définitive-

ment sur le chemin du succès et enlevé
ainsi son 5e titre après les 100 et 200 m.
libres, le 100 m. papillon et le relais 4 X
100 m. libre, le 100 m. brasse papillon et
le relais 4 X 100 m. nage libre. Elle a
ainsi égalé le record de la gymnaste rou-
maine Nadia Comaneci, cinq fois couron-
née, et restera comme l'une des grandes
figures de ces championnats des étu-
diants. Mais comme les autres jours, les
performances enregistrées à la piscine
sont restées fort loin des meilleurs temps
mondiaux.
LES ROUMAINS INSATIABLES

Cinq, c'est également le nombre de ti-
tres enlevés par le tennis roumain qui a
ainsi réalisé le grand chelem devant son
public... avec parfois, il est vrai, l'aide
des juges de lignes. Mais cette fois en fi-
nale du simple messieurs, Florin Segar-
ceanu s'est imposé à la régulière devant
le favori et tenant du titre, le Soviétique
Vadim Borisov.

Segarceanu, tête de série numéro 6,
enleva le premier set au tie break, perdit
le second également au tie break mais af-
ficha une supériorité réelle dans les deux
autres manches (6-4, 6-2). Son succès
inattendu compléta le triomphe, prévu
lui, de Virginia Ruzici et de tous les dou-
bles roumains.

Après l'épée par équipes, la Roumanie
s'est adjugée en fin de journée une 3e
médaille d'or au volleyball masculin en
battant, en cinq sets, Cuba. La Rouma-
nie termine ainsi en deuxième position
au nombre total de titres (30) assez loin
de l'URSS (38) mais devant les Etats-
Unis (29).

SUCCÈS AMÉRICAIN
EN BASKETBALL

Les basketteurs américains ont battu
l'équipe d'URSS (93-87) pour le titre.
Celui qui fit pencher la balance du côté
des Etats-Unis fut Kevin McGee. Un
monsieur qui a plus de 67 pour cent de
réussite dans ses tirs au cours du dernier
championnat universitaire américain.
Un joueur d'une rare sobriété de geste et
impassible comme un joueur de saxo de
style «cool».

Deux paniers de McGee, une intercep-
tion de Sid et Lowe et l'écart fut le plus
important de la partie, huit points (82-
74). Quand McGee sortit avec ses cinq
fautes personnelles sous les ovations du
public, on croit bien pouvoir dire qu'il
n 'avait pas manqué un seul tir. Tout
était dit. Les Soviétiques ne revien-
draient plus malgré leur géant de 2 m. 20
Vladimir Tkachenko.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Football: avant le Mundial: craintes espagnoles
A moins de 11 mois du début du Mundial, l'Espagne sportive vit dans la
crainte que l'équipe nationale ne joue pas un grand rôle dans la phase finale
de la Coupe du monde 1982 qu'elle organise. Ce pessimisme s'est encore
accru à la suite des médiocres résultats obtenus par son équipe lors de la
récente tournée au Portugal et en Amérique latine. Cette série de rencontres
s'est, en effet, soldée par un bilan négatif: deux victoires (Mexique 3-1,
Venezuela 2-0, deux nuls (Colombie 1-1, Chili 1-1) et trois défaites (Portugal

2-0, Puebla 2-1, Brésil 2-1).

VIOLENTE CRITIQUE
La presse spécialisée locale a violem-

ment critiqué le principe de cette tour-
née et surtout sa longueur (près d'un
mois). A cette occasion, elle a rappelé
que depuis sa prise de fonctions, en sep-
tembre 1980, l'entraîneur national, José
Emilio Santamaria, présentait un pal-
marès peu reluisant (4 victoires, 4 nuls, 5
défaites). Il est surtout reproché à l'an-
cien arrière central du Real Madrid de la
grande époque, son conservatisme et son
tempérament «anglo-saxon» qu'expli-
queraient ses origines uruguayennes.

Confiant dans l'appui de la fédération,
Santamaria continue son travail, rappe-
lant seulement que la tournée avait été
décidée avant son entrée en fonction et
surtout... que César Menotti avait lui
aussi été critiqué avant le triomphe de
l'Argentine en 1978.

L'ÉQUIPE EST CONNUE
Dans son esprit, la liste des «22» pour

juin prochain est connue. A quelques ex-
ceptions près, le groupe ne sera pas diffé-
rent de celui qui vient d'effectuer le
voyage outre-Atlantique. Le «onze» de
base est même pratiquement constitué
de la façon suivante: Arconada, Cama-

cho; Alessanco, Tendillo, Gordillo; Joa-
quin, Alonso, Zamora; Juanito, Satruste-
gui, Marcos. C'est cette équipe-type qui
a disputé la quasi-totalité des matchs de
«l'ère Santamaria».

Le poste le plus préoccupant reste ce-
lui d'avant-centre, le manque d'efficacité
étant actuellement le problème numéro
1 des Ibériques. Satrustegui n'a marqué
qu'à une seule occasion - et sur penalty
encore - lors de ses neuf dernières appa-
ritions sous le maillot national mais son
remplaçant éventuel, le Madrilène San-
tillana a fait encore moins bien, ne trou-
vant pas le chemin des buts lors de ses
huit derniers matchs internationaux...

À GENÈVE FACE À LA SUISSE
Pour préparer ce championnat du

monde où elle n'a jamais bien réussi jus-
qu'à présent - sa meilleure performance
étant une quatrième place en 1950 au
Brésil - l'Espagne disputera encore plu-
sieurs matchs amicaux la saison pro-
chaine, dont un contre la Suisse à Ge-
nève.

De nombreuses voix s'élèvent actuelle-
ment pour que l'Espagne dispute toutes
ses rencontres amicales à Valence, en
prévision du fait qu'elle a déjà été dési-

gnée comme tête de série du groupe 5 et
qu'elle logera, durant le premier tour,
dans le somptueux parador «El Saler»,
situé à quelques kilomètres seulement de
la capitale de la province du Levant.

Désireuse de suivre l'exemple de l'Alle-
magne fédérale en 1974 et de l'Argentine
en 1978, l'Espagne espère avoir mis tous
les atouts dans son jeu et compte bien,
pour ne pas faire mentir le dicton «ja-
mais deux sans trois», gagner «sa» Coupe
du monde.

Championnat international d'été
Groupe 2: Sturm Graz-Standard

Liège, 1-1. Classement: 1. Standard
Liège, 6-9 (12-3, vainqueur du groupe); 2.
Sturm Graz, 6-5 (6-9); 3. MSV Duis-
bourg, 5-4 (3-5); 4. KB Copenhague, 5-4
(4-8).

TOURNOI NATIONAL À GRANGES
Granges-Lucerne, 4-2 (1-2). - Granges

et Bâle disputeront la finale le 11 août.

TOURNOI INTERNATIONAL
À BERNE

VFB Stuttgart bat FC Zurich, 3-0
(1-0).

Young Boys - Twente Enschede (Ho)
0-0, Young Boys vainqueur aux pénalties
4-2. La finale opposera donc Stuttgart
aux Young Boys, vendredi. Pour la 3e
place, le FC Zurich affrontera l'équipe
hollandaise.

MATCH AMICAL
Moutier-Boncourt 2-2 (0-1).
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A vendre à Neuchâtel dans magnifique cadre de ver-
| dure, vue imprenable sur la ville, le lac et les Alpes

appartements
en terrasse de
grand standing

4 pièces 135 m2 et 5 pièces duplex 166 m2. Che-
minée de salon, terrasse, chauffage au gaz et buande-
rie indépendante par appartement.

Fonds propre pour traiter: Fr. 100 000.-.

Gérance Bruno Mùller Fiduciaire Seiler et Mayor SA
Temple-Neuf 4 Promenade-Noire 10
2001 Neuchâtel 2001 Neuchâtel
Tél. 038/24 42 40 Tél. 038/24 59 59

28-20892

Bals - Fête foraine - Confetti ~~I

20 h. 00 « GENÈVE
A LA BELLE ÉTOILE »

Entrée libre - Défilé de musiques
des Pays-Bas, de Gde-Bretagne
et de Suisse. Spectacle folklo-
rique du Canada et de Bulgarie.

22 h. 00 SPECTACLE DE GALA
Grand-Casino

Musique de Gde-Bretagne et groupe
folklorique du Portugal.

15 h. 00 CORSO FLEURI
« Rythmes et Rêves »

Fête de nuit dans la rade
20 h. 30 ACROBATIE AÉRIENNE

sur la rade par Eric Mùller,
Suisse et les « Royal
Marines Parachutistes» GB

22 h. 00 FEU D'ARTIFICE

14 h. 00 ACROBATIE AÉRIENNE
sur la rade

15 h. 00 CORSO FLEURI
« Rythmes et Rêves »

20 h. 00 « GENÈVE
A LA BELLE ÉTOILE »
Entrée libre

22 h. 00 SPECTACLE DE GALA
i Grand-Casino - Groupe folklorique
l de Bulgarie

GALA FINAL Patinoire des Vernets
Musique des Pays-Bas et groupes du
Canada, de Bulgarie et du Portugal.
Location dès le 28 juillet 1981 :
OFFICE DU TOURISME'DE GENÈVE
rue des Moulins 2 - 1204 Genève
Tél. (022) 28 72 33

Billets spéciaux CFF à prix réduits
au départ des gares principales

821721

FÊTE POPULAIRE
DU 1er AOÛT

À SAINT-IMIER
Dès 18 h. 30 danse sur la Place du Marché

avec l'orchestre THE JACKY
Restauration • Restauration - Restauration

20 h. 00 Sonnerie des cloches
20 h. 15 Partie officielle, allocution de M. Marc-André

Houmard, conseiller national
Corps de musique

Bal Populaire • Restauration chaude
En cas de mauvais temps; la Fête se déroulera à la

- Salle de Spectacles • D g3.7B

A louer à l'avenue Léopold-Robert 13,
à La Chaux-de-Fonds, depuis le 1er novembre
APPARTEMENTS 1 PIÈCE
Loyer Fr. 292.-, charges comprises.
APPARTEMENT 1 Vz PIÈCE
au 5e étage. Loyer Fr. 359.-, charges comprises.

APPARTEMENT 3Vz. PIÈCES
au 4e étage. Loyer Fr. 491.-, charges comprises.
Concierge: M. Schwab, téléphone (039) 23 87 23 79-5155



Le Roumain Nastase toujours aussi fantasque
Encore des nouvelles du tennis mondial et suisse

Ilie Nastase reste, malgré tout, une attraction, (asl)

Le jeune Américain Jimmy Anas (16
ans) a éliminé le Roumain Ilie Nastase
(1-6 6-3 7-6) lors du premier tour du
tournoi de South Orange (New Jersey),
doté de 75.000 dollars, au terme d'un
match marqué par les excentricités du
Roumain.

Lors du premier set, Nastase se joua
du plus jeune professionnel du circuit.
Mais il écopa d'un point de pénalité,
pour avoir craché en direction d'un juge
de ligne. «Ne puis-je cracher sur le
court?» hurla Nastase aux dirigeants
avant de se moquer de son rival, feignant
d'avoir peur sur une balle puissante ou
grondant le «gamin» lui disant: «Tu es
jeune, tu rêves...»

La suite du match prouva au Rou-
main que Jimmy Arias possédait un
meilleur tennis que celui du premier set
et un réel sang froid. Il remporta le deu-
xième set et s'imposa au troisième en ga-
gnant le tie-break par 7 points à 5.

CONNORS TOUJOURS LEADER
DU GRAND PRIX

En remportant le tournoi de Washing-
ton, l'Argentin José Luis Clerc a pro-
gressé de la 7e à la 4e place au classe-
ment du «Grand Prix» dont le leader est

toujours r Américain Jimmy Connors.
Classement après 47 tournois:

1 Jimmy Connors (EU) 1190 points, 8
tournois joués; 2. Ivan Lendl (Tch) 1113,
10; 3. John McEnroe (EU) 995,7; 4. José
Luis Clerc (Arg) 907, 8; 5. Guillermo Vi-
las (Arg) 867,11; 6. Bjorn Borg (Su) 809,
6; 7. Roscoe Tanner (EU) 769, 11; 8.
Yannick Noah (Fr) 678, 11; 9. Wojtek
Fibak (Pol) 641, 13; 10. Gène Mayer
(EU) 559, 7; 11. Balasz Taroczy (Hon)
541, 12; 12. Harold Solomon (EU) 518,
11; 13. Brian Gottfried (EU) 497, 14; 14.
Peter McNamara (Aus) 450, 6; 15. To-
mas Smid (Tch) 409,16.

SWISS INDOORS À BÂLE
Après celui d'Yvan Lendl, tenant du

titre, les organisateurs du Swiss Indoors
à Bâle (10-18 octobre) annoncent les en-
gagements fermes d'Eddie Dibbs (EU);
Ilie Nastase (Rou); Tomas Smid (Tch)
et Heinz Gunthardt (S).

DÉFAITE DE HEINZ GUNTHARDT
Mal remis des fatigues de son pro-

gramme dominical démentiel à Hilver-
sum (il passa cinq heures et demi sur le
court), Heinz Gunthardt a connu un
échec brutal au premier tour du- tournoi
de North Conway (doté de 175.000 dol-
lars) à New Hampshire.

Le Suisse a été battu 7-5 6-1 par
l'athlétique Porto-Ricain Francisco Gon-
zales (1 m. 93, 84 kg.) qui est classé au
60e rang ATP. Heinz Gunthardt, associé
à Peter McNamara, disputera le double
où U part tête de série numéro 1.

Tournoi à Neuchâtel
Résultats du premier tour du Tournoi

de Neuchâtel organisé dans le cadre du
circuit satellite ATP en Suisse:

Derek Tarr (Aus) bat Antonio Arberro
(Esp) 6-2, 6-3; Glenn Busby (Aus) bat
Peter Johnston (Aus) 7-5, 7-5; Craig
Venter (Af-S) bat J. Ilako (Ken) 4-6,6-2,
6-0; Hansueli Ritschard (S) bat Renato
Schmitz (S) 6-4, 6-2; Cari Limberger
(Aus) bat Edgar Schurmann (S) 6-4,7-6;
Bruno Brescia (EU) bat Geoff McDo-
nald (EU) 3-6, 7-6, 6-2; Ray Kelly (Aus)
bat J. Rigas (Gre) 6-2,6-1; Frank Puncec
(You) bat Harald Rittersbacher (RFA)
7-6, 5-7, 6-4; Jean-Robert Desdunes
(EU) bat Brod Dyke (Aus) 6-4,7-5; John
Mangan (EU) bat Florindo Jopitti (S)
6-4, 6-7, 6-3; Bruno Corbière (Fr) bat
Alain Boucher (Bel) 6-1, 6-1; Giovanni
Milan (It) bat R. Pedersen (Su) 6-3, 3-6,
6-4; Patrizio Parrini (It) bat M. Howard
(EU) 6-1,4-6,6-1; Karl Richter (EU) bat
Wilmos Lazar (Hon) 6-2, 6-1; Tom
Yonezawa (Jap) bat Adolfo Gonzales
(Mex) 6-2,6-2; Pender Murphy (EU) bat
Tsuyoshi Fukui (Jap) 6-4,6-2.

Les étrangers dans le football espagnol
A plus d'un mois du début du cham-

pionnat d'Espagne, prévu pour le 6 sep-
tembre, les clubs de première division
s'attachent à se renforcer, principale-
ment du côté étranger. Seules trois for-
mations - le Real Sociedad de Saint-Se-

bastien, championne l'an dernier,
l'Athletic de Bilbao et Osasuna - ont
jusqu'à présent refusé d'engager les deux
étrangers permis par club. La situation
est actuellement la suivante:

Real Madrid: Uli Stielike (RFA) et
Laurie Cunningham (Ang). - Athletico
Madrid: Dirceu (Bré) et Hugo Sanchez
(Mex). - Barcelona: Berna Schuster
(RFA) et Alan Simonsen (Dan). - Se-
villa: Julio César (Bré) et Pintinho
(Bré). - Valencia: Frank Arnesen (Dan)
et Kurt Welzl (Aut). - Cadix: Gallis
(Tch) et Rvarnik (Tch), le Japonais
Kino à l'essai. - Hercules: Tomaszewski
(Pol) et Mùller (Hon). - Valladolid: Fe-
noy (Arg) et Gilberto (Honduras). - Be-
tis: Diarte (Par) et Peruena (Uru). - Es-
pagnol: Custers (Be) et Ayfuch (Par). -
Saragosse: Blanker (Hol) et Valdano
(Arg). - Castellon: Racic (You). - San-
tander. Veron (Arg). - Gijon: Enzo Fer-
rera (Arg) et Gomes (Por). - Las Pal-
mas: deux joueurs sud-américains sans
doute en renfort.

i Aviron

Sélections suisses
Intervenues au lendemain des Inter-

nationaux de RFA à Duisbourg, les sé-
lections suisses pour les championnats
du monde ainsi que pour les champion-
nats de la FISA des poids légers n'ont
pas provoqué la moindre surprise. Les
sélections suisses:

Championnat du monde (2-6 sep-
tembre à Munich): Skiff, Bernard Des-
traz (Lausanne). - Double seuil: Uli
Widmer-Urs Bachmann (Waedenswil-
Richterswil). - Quatre sans: Stefan
Netzle-Hans-Konrad Trumpler-Jurg
Weitnauer-Bruno Saile (Schaffhouse-
Thalwil). Remplaçant: Andréas Ruch
(Zurich).

Championnats de la FISA des
poids légers (26-30 août à Munich):
Skiff, Puis Z'Rotz (Stansstad). - Double
seuil: Reto Wyss-Kurt Steiner (Aarburg-
Reuss Lucarne). - Quatre sans: Roland
Rosset-Michael Raduner-Daniel Geb-
hard-Roland Jeanneret (Stansstad-
Rorschach-Etoile Bienne-Morges).
Dames: Double seuil, Ursula Wehrli-
Trudy Schneider (Thalwil).

! Boxe

Le Sud-Coréen Kim Chul Ho a
conservé son titre de champion du
monde des super-mouche (WBC) en bat-
tant l'Américain Willie Jensen par k.-o. à
la 13e reprise, à Pusan (Corée du Sud).

C'était la deuxième fois que le cham-
pion du monde, âgé de 20 ans, défendait
le titre qu'il avait ravi au Vénézuélien
Rafaël Orono en janvier dernier.

Jensen B'est écroulé face contre terre
après une série au corps décochée par le
Coréen qui remportait ainsi sa 17e vic-
toire, contre un nul et une défaite. Son
challenger (27 ans) enregistre la seconde
défaite de sa carrière professionnelle qui
compte 26 victoires et deux nuls.

Chul Ho conserve
son titre mondial

Hippisme: une lutte serrée à Tramelan
Dès ce jour, Tramelan sera un rendez-

vous important pour les cavaliers helvé-
tiques, à la lutte pour une place de fina-
liste de la Coupe suisse, dont ce sera la
quatrième de cinq manches. La situation
se présente de manière assez inhabituelle

du fait de la participation de nombreux
favoris au CSIO d'Angleterre à Hicks-
tead. Mais Bruno Candrian n'a pas de
souci à se faire. Son avance au classe-
ment provisoire lui assure d'ores et déjà
sa qualification pour la finale de la
Coupe Kuoni-Diners Club. Pourtant,
Wilh* Melliger, Paul Weier, qui seront en
lice en Hollande, et le double finaliste
Markus Maendli peuvent être sérieuse-
ment accrochés par les Max Hauri, Mar-
kus Fuchs, Juerg Notz, Peter Piller, Vik-
tor Liniger et les deux internationaux
Arthur Blickenstorfer et Juerg Friedli.

S'étendant d'aujourd'hui à dimanche,
cette compétition débutera par le Grand
Prix Kummer, suivi du Grand Prix de la
Banque Cantonale de Berne et du Grand
Prix Camille Bloch Ces trois épreuves se
dérouleront aujourd'hui, alors que le
Grand Prix Campari ouvrira le débat de-
main. Le classement provisoire de la
Coupe suisse avant le concours de Tra-
melan:

1. Bruno Candrian, 28 points; 2. Willi
Melliger, 17; 3. Paul Weier, 15; 4. Max
Hauri, 13; 5. Markus Maendli, 9; 6. Mar-
kus Fuchs, Jurg Notz et Peter Piller, 8;
9. Viktor Liniger, 7; 10. Arthur Blicken-
storfer et Juerg Friedli, 5.

Athlétisme: toujours l'affaire Plucknett
Le discobole américain Ben Plucknett,

disqualifié par la Fédération internatio-
nale d'athlétisme (IAAF) pour usage de
stérotdes anabolisants, a servi de «bouc
émissaire», estiment deux de ses compa-
triotes célèbres dans la spécialité, John
Powell et Al Oerter.

Ces deux athlètes ont donné leurs im-
pressions sur cette affaire , après avoir
participé, à Syracuse, au Festival natio-
nal des sports. Le premier - ancien dé-
tenteur du record du monde -pense que
Plucknett n'aurait pas été disqualifié s'il
avait été d'une autre nationalité et de
moindre renom. Les dirigeants interna-
tionaux voulaient faire un exemple».

Plucknett avait amélioré à deux repri-
ses le record de l'Allemand de l'Est
Wolf gang Schmidt (71 m. 16 en 1978) en
lançant le disque à 71 m, 20 (16 mai à
Modesto puis 72 m, 34 le 7 juillet à
Stockholm).

«Je pense que leur système de disqua-

lification n'est pas juste, a ajouté Powell.
Il n'y a pas eu de rapport officiel et pas
de jury. Il n'a pas été jugé par ses pairs
ou par un groupe d'athlètes. D'après les
règlements, on devrait vous dire au
moins de quelle substance il s'agit (vi-
sine, murine ou autre).»

«Il y  a probablement eu des pressions
des pays de l'Est, a précisé Powell, pour
l'éliminer après ses deux records du
monde. Voilà pourquoi cela a pr is tant
de temps» (le contrôle fut  effectué lors
des Jeux du Pacifique le 31 jan vier et
Plucknett fut  disqualifié le 13 j uillet).

«J'ai de la peine pour lui, a conclu
Oerter. J'espère que le TAC (The Athle-
tics Congress, Fédération américaine
d'athlétisme) va faire appel et qu'il sera
réhabilité bientôt».

Mais avant que le TAC puisse interve-
nir, Plucknett doit lui-même en appeler
de la décision de l'IAAF. Il compte le
faire ces prochains jours.
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Natation

Dans le cadre du match triangulaire
RFA-Canada-URSS, à Heidelberg, le
Canadien Alex Baumann (17 ans) a éta-
bli un nouveau record du monde du 200
m. quatre nages en 2'02"78. L'ancien re-
cord était détenu par l'Américain Bill
Barrett en 2'03"24 depuis le 1er août
1980.

Pour sa part, l'équipe de la RFA a éta-
bli un nouveau record d'Europe du 4 X
100 m. nage libre messieurs en 3'23"87.
L'ancien record européen appartenait à
l'URSS en 3'24"39, performance réalisée
le 8 mars 1980 à Leningrad.

Record du monde battu

Fribourg sera durant ce premier week-
end d'août la capitale de la natation ro-
mande. Quinze clubs seront présents
dans le bassin de la vieille ville - La
Motta - qui en cette année du 500e anni-
versaire a retrouvé un éclat particulier.

Genève-Natation et Vevey-Natation
joueront à nouveau les premiers rôles si
l'on en juge par la liste des engagés. La
journée de samedi comportera un pro-
gramme chargé avec l'attribution de
nombreux titres. Celle de dimanche sera
réservée plus principalement aux élimi-
natoires des courses et finale des 100 mè-
tres. Pour les meilleurs, l'objectif consis-
tera à satisfaire aux minima chronomé-
triques demandés pour une participation
aux championnats suisses, qui auront
lieu à Vevey (21-23 août).

Championnats romands

Sport-Toto: opinion des experts
Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Servette — Lausanne 4 3 3
2. Aurore — Nordstern 2 3 5
3. Berne — Aarau 4 3 3
4. Frauenfeld — Ibach 6 3 1
5. Fribourg — Bulle 4 3 3
6. Granges — Wettingen 4 3 3
7. Lugano — Locarno 6 3 1
8. Mendrisiostar — Bellinzone 3 3 4
9. Sion — Chênois 7 2 1

10. Winterthour — Chiasso 4 3 3
11. Lucerne — Royal Antwerp 4 3 3
12. Young Boys — Bryne 5 3 2
13. Zurich — Werder Brème 4 3 3

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Be-
ring commence, dimanche, la deuxième
partie de sa saison automobile. A Hoc-
kenheim, puis à Anzère, à Zeltweg, aux
Rangiers, à Zandvoort et en Allemagne
pour un rallye, l'ancien double champion
d'Europe de la montagne n'aura pas un
week-end de repos avant la fin septem-
bre.

Dimanche, à Hockenheim, ce sera une
nouvelle manche de la Coupe Renault 5
Turbo Europe. Huitième de la première
course, déjà à Hockenheim, Bering n'a
pu, par la suite, confirmer ce brillant ré-
sultat. Deux sorties de route, des pro-
blème mécaniques ont handicapé le pi-
lote suisse. Toutefois, pour ce retour, les
choses s'annoncent sous des jours meil-
leurs. L'Ebel 5 Turbo de Bering sort
d'une sérieuse préparation, et dès les es-
sais de samedi, on devrait retrouver la
voiture blanche dans le bon peloton.

Le but de Jean-Claude Bering pour
cette course? «Faire mieux que la pre-
mière fois, à Hockenheim. Si la voiture

marche, il n'y a pas de raisons que je
n'arrive pas à entrer dans les dix pre-
miers. Mais attention, 84 voitures sont
annoncées...»

Bering: et maintenant, Hockenheim...

L'état de santé du pilote américain A.
J. Foyt, blessé lors des 500 miles du Mi-
chigan, samedi dernier, reste stable, a
annoncé un porte-parole du Mémorial
City gênerai hospital, à Houston (Texas)
où il a été transféré lundi par avion de-
puis Ann Arbor (Michigan).

Le docteur John Perkins a précisé que
le quadruple vainqueur des 500 miles
d'Indianapolis resterait sans doute cinq
jours dans cet établissement. Il souffre
de fractures multiples aux bras et aux
jambes.

Le docteur Perkins a précisé que Foyt
était très faible, ayant perdu beaucoup
de sang, et qu'il se plaignait de maux de
tête.

L'état de santé
de Foyt

Neuchâtel-Xamax recevra Liver-
pool le jeudi 13 août et non le lundi
10, comme cela avait été initialement
prévu. Cette modification entraîne
un autre changement. La rencontre
de championnat de ligue A, prévue à
la Maladière le samedi 15 contre
Nordstern, se déroulera finalement
le dimanche 16 (coup d'envoi à 16
heures).

Changements de dates
pour Neuchâtel Xamax

L'arbitre d'une rencontre du cham-
pionnat d'Argentine de première divi-
sion a été détenu pendant plusieurs heu-
res dans un commissariat de police de
Santa Fe après avoir été accusé par les
joueurs de l'équipe perdante de partia-
lité et d'avoir proféré des menaces.

M. Juan Carlos Loustau, sommé de se
présenter au commissariat a été relâché
tard dans la nuit, dimanche, après avoir
été interrogé sur les incidents qui ont
motivé la plainte des joueurs de l'équipe
locale, Colon de Santa Fe.

Ceux-ci ont quitté délibérément le ter-
rain onze minutes avant la fin du match
dans lequel ils recevaient le leader du
championnat Boca Juniors (vainqueur)
et sont allés déposer plainte au poste de
police le plus proche du stade, comme le
code pénal le permet. Colon de Santa Fe,
«lanterne rouge» du championnat, avait
vu deux de ses joueurs expulsés pour
brutalités et était mené par 2 buts à 0 au
moment de l'incident.

La commission de discipline de la Fé-
dération argentine (AFA) a été saisie de
l'affaire qui, apparemment, n'aura pas
de suites judiciaires, la victoire ayant été
confirmée.

Incidents lors du
championnat d'Argentine
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— Où vas-tu? demanda Adam d'une voix som-
nolente comme je me libérai de ses bras pour sor-
tir du ht. Reste...

— Le téléphone, expliquai-je en prenant ma
robe de chambre.

— Laisse-le sonner...
— Oui, mais il sonne sans arrêt. J'ai l'impres-

sion que ce pourrait être urgent...
— Oh, toi et tes impressions! protesta-t-il sur

un ton plus amusé qu'acerbe.
Après sept mois de mariage, Adam en savait

long sur mes aptitudes à la télépathie et cette es-
pèce de sixième sens qui semblait aller de pair.

Le téléphone avait sonné six fois la veille au
soir, après notre retour tardif au logement londo-
nien d'Adam. Nous venions de passer trois se-
maines en Espagne où les derniers épisodes des
aventures de Loup Gris, son héros populaire,
étaient filmés en extérieurs. Je n'avais pas levé
un doigt pour prendre l'appareil. J'avais laissé
Adam répondre.

Mais à présent, bien qu'incapable d'expliquer
comment, je savais que cet appel était pour moi,
et que c'était important.

Je ne pris pas le temps de récupérer mes pan-
toufles. Je m'élançai pieds nus dans l'étroit cou-
loir jusque dans le «bureau» d'Adam. Le télé-
phone était à demi enfoui sous le courrier qui

s'était accumulé, mais il continuait à sonner vail-
lamment.

Je saisis le récepteur gris-pâle et criai hors
d'haleine:
- Allô!
Je n'avais pas encore passé beaucoup de temps

dans le logement d'Adam, de sorte que je ne me
souvenais pas du numéro de téléphone sur le mo-
ment. En effet, avant de partir pour l'Espagne,
nous étions restés le plus souvent à Saintsmere,
la petite réserve naturelle privée que j'aidais ma
tante à entretenir depuis des années.

Si Adam ne partageait pas tout à fait ma pas-
sion pour la vieille maison historique au style in-
cohérent, pour le lac, les bois et les jardins enva-
his par la végétation qui abritaient une grande
variété de créatures vivantes, il en appréciait au
moins la paix et la solitude. A Saintsmere, il pou-
vait écrire sans craindre d'être constamment dé-
rangé. De plus, il aimait sincèrement tante
Louisa qui avait apporté la stabilité dans ma vie
et envers qui j'avais une dette de reconnaissance.
Tante Louisa était un «caractère» et en quelque
sorte une personnalité de la télévision; on la ré-
clamait souvent pour des conférences ou des dé-
bats concernant la conservation de la nature, ou
bien pour des jeux. Certains jeunes gens pou-
vaient juger embarrassantes ses petites excentri-
cités. Adam les ignorait.

L'une des originalités - lassante celle-là - de
ma tante, c'était sa haine du téléphone. Il lui ar-
rivait souvent de ne pas raccrocher après avoir
dû répondre à plusieurs appels. J'avais essayé à
plusieurs reprises de la contacter la veille, dès
notre retour; je n'avais entendu que le signal
«occupé». Si c'était tante Louisa qui nous appe-
lait, il fallait que quelque chose de grave se soit
produit.

Je criai de nouveau:
- Allô!
Une voix répondait enfin cette fois-ci:
- Pourrais-je parler à Miss Richenda St Oli-

ver, je vous prie?
C'était une voix de jeune femme légèrement

essoufflée et vaguement familière. J'étais cer-

taine de l'avoir déjà entendue, mais je ne me sou-
venais pas dans quelles circonstances.
- C'est elle-même. Richenda Lindsay-Gordon,

rectifiai-je.
- Ah! oui! Bien sûr. Excusez-moi. J'avais ou-

blié votre nom de femme. Dieu soit loué, c'est en-
fin vous. J'essaie de vous avoir au bout du fil de-
puis vendredi. C'est au sujet de Pickle...
- Pickle? - Un frisson d'angoisse me parcou-

rut. Pickle était ma chère petite chienne, un Ter-
rier. C'était encore un chiot quand je l'avais eue.
Je n'avais jamais passé une nuit loin de cette
bête jusqu'à notre voyage en Espagne. - Pickle
est malade? Est-ce cela, Miss Milford?
- Oh, pardon! Je ne me suis pas présentée. Je

suis Meraud Milford, en effet, du chenil «Le
Foyer». Vous nous aviez confié Pickle il y a trois
semâmes.
- Oui. Bien sûr! Que se passe-t-il donc? - Je

secouai le récepteur dans mon impatience. - Di-
tes vite!
- Pickle va tout à fait bien... mais il s'en est

fallu de peu... Elle devait retourner à Saintsmere
samedi matin. Les trois semaines étaient écou-
lées et... nous attendions un autre pensionnaire à
sa place.
- Oui. Eh bien? - Pourquoi donc n'en arrivait-

elle pas au fait? - Vous l'avez ramenée à Saints-
mere, n'est-ce pas?
- Non. Heureusement. J'ai d'abord téléphoné

pour être certaine qu'il n'y avait pas d'inconvé-
nient. C'est ce que je fais toujours, expliqua Me-
raud Milford. Car c'est ennuyeux de amener un
pensionnaire chez lui et de ne trouver personne.
C'est décevant aussi pour le chien ou le chat.

Ainsi, elle considérait aussi le point de vue de
l'animal, pensai-je avec un élan de sympathie en-
vers elle. Meraud Milford donnait vraiment un
foyer à ses pensionnaires; c'était pourquoi je
n'avais pas eu trop de remords en lui confiant
Pickle.
- Oui. Eh bien? répétai-je. Qu'a dit ma tante?

Nous avons été retardés dans le tournage. Un
changement de dernière minute dans le script.
Nous aurions dû rentrer à Saintsmere pour le

week-end mais nous avons atterri ici hier soir,
très tard.

— Ce qui m'a paru très mystérieux et inquié-
tant, c'est justement que je n'ai pas pu contacter
votre tante.

— Elle a horreur du téléphone. Notre gouver-
nante, Mrs Bray, ne vous a-t-elle pas répondu?

— Non. C'était une étrangère. Quelqu'un qui se
disait être la secrétaire de Miss St Oliver. Je dois
avouer que je n'ai pas du tout aimé sa façon de
parler. Alors, quand elle m'a déclaré que Miss St
Oliver avait décidé de se débarrasser du chien et
m'a priée de bien vouloir m'en occuper, j 'ai eu la
certitude qu'il se passait quelque chose d'anor-
mal.

— Mon Dieu! Elle vous a parlé de vous débar-
rasser du chien... de «mon» chien? - J'en perdais
le souffle, comme si elle m'avait donné un coup
dans les côtes. Mais... c'est incroyable! Mons-
trueux!

— C'est ce que j'ai pensé aussi. Je vous connais.
Je sais que vous aimez Pickle. Mais d'un autre
côté, elle était horriblement logique. Elle disait
que maintenant que vous étiez mariée, vous al-
liez voyager beaucoup ou habiter Londres et que
vous n'auriez que faire d'un chien.

— C'est ridicule! Je vais continuer à vivre le
plus souvent possible à Saintsmere. Elle? Qui?

— La secrétaire de votre tante.
- Secrétaire? Depuis quand ma tante a-t-elle

une secrétaire? C'était moi qui faisait son classe-
ment et sa correspondance et qui tapais ses notes
à la machine. Je n'y comprends rien... - J'étais en
colère, mais aussi effarée et bouleversée à l'idée
que je venais d'échapper de justesse au chagrin
d'apprendre que mon fidèle et affectueux petit
compagnon avait été «supprimé». Pickle va
bien? Elle est en sécurité chez vous?
- Oui. Ça n'a pas été très facile parce que la

place de Pickle était réservée dès le samedi pour
la femelle Boxer de Mrs Wingate-Patterson. Je
ne pouvais pas me permettre de refuser le Boxer.
Je ne voulais pas risquer de contrarier Mrs Win-
gate-Patterson, expliqua Meraud comme pour
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CHERCHONS dès le 1er août

DAME ou
MONSIEUR
pour petits travaux de 7 h. à 11 h.
ainsi que

GARÇON
D'OFFICE
Dès le 1er octobre

2 SERVEUSES
pour salle et bar.
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Cernil-Antoine 3
2300 La Chaux-de-Fonds
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pour engraissement.
Race Sirnmenthal.
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Willy Frésard
Le Bémont
Tél. (039) 5116 28
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personnes âgées
et handicapées
Jardin et terrasse à disposition,
situation agréable.
Soins assurés par infirmière et
médecin.
Prix modérés.
Vacanciers acceptés. 28-350054
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suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement
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2002

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

œoo.oo oo oo co oo ooôooooocooo oo oo

f J'ACHÈTE TOUJOURS I
o vieux meubles — bibelots — tableaux 8
§ livres — vaisselle — pendules et tous g
g objets anciens même en mauvais état, o
o Appartements complets. **
o A. Loup, 038/42 49 39 28-148 °

OO OO OO OO OO OO OO OO OO'CXJOO ÔO CXJOO OO 1

A vendre

FLORETT
KREIDLER
3 vitesses. Experti-
sée 4 juillet 1981.
Tél. (039) 22 52 29
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations j
I
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VIEILLES CHOSES
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Ecrire à case postale 182, La Chx-de-Fds 2.

2822

A louer

STUDIO DANS CHALET
près de Verbier. A la semaine, au mois
ou à l'année. Libre dès le 1er août 1981.
Téléphone (039) 36 12 53 18483
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PSORIASIS
Un résultat positif dans un cadre tranquille et enso-
leillé.
Notre traitement de 3 ou 4 semaines, avec ses soins et
son régime adaptés à chaque cas, vous donnera en-
tière satisfaction. Consultez votre médecin. 22-16976
Pour tous renseignements complémentaires, n'hési-
tez pas à nous téléphoner:

Beau Réveil SA Institut Psoriasis
1854 Leysin Tél. (025) 34 11 87

1 à
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Télévision, machine à laver, frigo, etc.
Rue Douze Septembre 12
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 12 41. Privé 28 14 35
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s excuser. Vous savez peut-être que je suis fian-
cée à son neveu.
- Ah oui? Je ne le savais pas! dis-je avec cha-

leur. Tous mes vœux de bonheur.
- Merci. Par chance, Pickle et mon Jack RusseL

Sandy Jack, s'entendent très bien, ce qui fait que
Pickle a passé le week-end dans la maison, avec
nous. Ils ont fait quelques folles parties ensemble.
- Dieu soit loué! dis-je avec ferveur.
Ce que je savais de Meraud Milford (Voir

«Pour un seul week-end» du même auteur) me
l'avait rendue sympathique. Tous ceux qui
avaient été en rapport avec le chenil parlaient
élogieusement des soins que donnaient Meraud
et son associé à leurs pensionnaires. Il y avait eu
de méchants bavardages et des réflexions peu
amènes sur leur compte à l'époque où ils achetè-
rent le Vieux Prieuré et lancèrent leur chenil.
Meraud était une infirmière expérimentée; sans
doute trouva-t-elle cette profession trop épui-
sante. Son associé, Henry Reece-David, était vé-
térinaire diplômé; il avait dû abandonner sa pra-
tique, au moins temporairement, à la suite d'un
accident de voiture où il avait été gravement
blessé.

En fait, personne ne savait comment, ni quand
ni pourquoi ils s'étaient associés; personne ne sa-
vait non plus pourquoi il n'y avait pas eu ma-
riage. Bien sûr, cela avait donné lieu à des spécu-
lations extravagantes. La théorie la plus en vo-
gue était qu'Henry avait déjà une épouse à l'ar-
rière plan. Ce qui était plausible en effet. Cepen-
dant, Meraud ne convenait pas dans le rôle de
«l'autre femme». Ce n'était pas le genre. De plus,
son comportement à l'égard de son associé était
davantage celui d'une sœur que celui d'une
amoureuse. Il y avait une distance évidente en-
tre eux.

Quoi qu'il en soit, je fus étonnée d'apprendre
que Meraud s'était fiancée à un autre homme.
Qu'en pensait Henry?
- J'espère que vous n'allez pas abandonner le

chenil? demandai-je impulsivement.
- Oh, non! C'est Henry qui va partir. Son bras

va beaucoup mieux maintenant et il va repren-
dre son métier. En ville, parce que le travail est
moins dur, expliqua Meraud rapidement. En
fait, je suis fiancée à Jason Mclndore depuis
avant Noël. Nous devrions être déjà mariés...
mais il y a eu des complications?
- Des complications? répétai-je sur un ton en-

courageant.
- Oui. Voyez-vous, Jill Antruther, notre assis-

tante, veut épouser Henry; son oncle a offert à
Henry de s'associer avec lui, mais ses parents ne
sont pas d'accord. Henry est bien plus âgé que
Jill... et il a déjà été marié. Tant que Henry reste
ici... - Meraud fit une pause avant de s'excuser: -
Oh! Laissons là mes problèmes! Il semble que
vous en ayez vous-même un très important.
Franchement, je crains que cette secrétaire soit
une horrible personne. Elle a tout simplement
refusé de me laisser parler à votre tante. Son ton
était arrogant, c'est le moins que je puisse dire.
Elle m'a déclaré que Miss St Oliver n'était pas
disposée à payer indéfiniment nos factures exor-
bitantes.
- Exorbitantes? Quel toupet! Vos tarifs sont

tout à fait modérés par les temps qui courent,
surtout étant donné les soins que vous prodiguez,
dis-je avec indignation. De toute manière, c'est
moi qui paie, pas ma tante.
- C'est bien pourquoi j'étais ébahie.
- Pourquoi donc ma tante aurait-elle engagé

une secrétaire? Août est un mois sans conféren-
ces m émissions de télévision. Elle n avait aucun
engagement d'ici septembre et elle savait bien
que je serais rentrée d'ici là...
- Peut-être à cause de son accident?
- Un accident? Quel accident?
—' Vous n'étiez pas au courant? Miss St Oliver

est tombée d'une échelle et s'est cassée le poi-
gnet. Il y a une dizaine de jours. Votre cousin
était à Saintsmere à l'époque. Il l'a emmenée à
l'hôpital pour qu'elle se fasse remettre le poignet.
- Oh! C'était la première fois que je la quit-

tais... elle a dû faire une imprudence. Patrick
était là?

- Oui. Il y était il y a une semaine environ,
mais il est reparti. C'est du moins ce que m'a dit
cette femme. Comme elle ne voulait pas appeler
votre tante, j'ai demandé votre cousin, expliqua
Meraud. Pensez-vous qu'il a engagé cette femme
pour s'occuper de votre tante?
- C'est possible, sans doute, mais il me semble

qu'elle en prend à son aise. Oh! écoutez, je vais
aller à Saintsmere aujourd'hui! Merci infiniment
pour votre appel, Meraud. Voulez-vous garder
Pickle jusqu'à ce que je passe la prendre?
- Oui, bien sûr.
- A bientôt donc, et encore une fois, merci.
Je raccrochai tout en réalisant que j'avais of-

fert à Meraud des félicitations bien rapides pour
ses fiançailles. Je m'étendrai davantage en allant
chercher Pickle. J'étais préoccupée avant tout
par les nouvelles concernant ma tante. Combien
de fois ne l'avais-je pas avertie de ne pas prendre
de risques stupides! Elle ne m'écoutait pas. Elle
se conduisait toujours comme si elle avait seize
ans alors qu'elle avait atteint la soixantaine. Elle
était une brillante photographe et ne laissait ja-
mais passer une occasion de prendre une photo
originale. Quant à expliquer pourquoi elle était
montée à l'échelle, j'en étais incapable.

Patrick avait séjourné à Saintsmere? Patrick,
le fil du frère de mon père, était notre seul pa-
rent proche, à ma tante et à moi. Il avait été le
héros de mon enfance et je l'avais adoré, tout
comme tante Louisa. Il avait été beau garçon au-
trefois, et possédait un charme fou. Il avait un
physique naturellement athlétique, il était intel-
ligent aussi. Tout le monde pensait qu'il était un
enfant chéri de la fortune et qu'il était destiné à
réussir dans la vie. Tante Louisa et moi atten-
dions beaucoup de Patrick.

Peu à peu cependant, avec les années, le désen-
chantement était venu et nous avions pris cons-
cience que nos espoirs seraient déçus. Pourquoi?
Quelle était donc cette qualité essentielle qui
manquait à Patrick? C'est ce que je n'avais ja-
mais pu déterminer. Absence du sens des respon-
sabilités ou de volonté de travailler dur, ou bien

instabilité? Peut-être tout lui était-il venu trop
facilement dans sa jeunesse. Peut-être était-il de-
venu paresseux, ou trop avide? D avait essayé
plusieurs métiers mais ne s'en était jamais tenu à
aucun.

Vagabondant ici et là, il s'était fait quelques
amis peu recommandables. Il avait même frôlé la
prison après s'être mêlé à un gang spécialisé dans
le cambriolage des vieilles maisons de campagne;
ces maisons qui abritent quelques objets de va-
leur, mais pas suffisamment cependant pour que
leurs propriétaires prennent des mesures de sécu-
rité particulières.

Patrick conduisait l'une des voitures dans les-
quelles le gang s'était enfui. Ce fut du moins ce
que nous avions pensé, Adam et moi, mais nous
n'avions aucune preuve. Patrick avait évité de
justesse l'incarcération en prétendant que sa voi-
ture lui avait été volée et qu'il avait pris le train
de nuit jusqu'à Devon. Le lendemain matin, à no-
tre réveil, tante Louisa et moi trouvâmes effecti-
vement Patrick à Saintsmere. Depuis combien de
temps était- il là? Nous nen savions nen.

Le jeune frère d'Adam avait eu moins de
chance. J'étais moi-même embarrassée car je ne
connaissais que trop les sentiments d'Adam à
l'égard de mon charmant cousin. Benjamin, le
frère d'Adam, était étudiant. Dépensier par na-
ture, il était toujours à court d'argent. Alors
qu'Adam était en voyage, en quête d'une docu-
mentation pour un nouveau roman d'aventure,
Benjamin avait renouer avec Patrick qu'il
connaissait depuis longtemps. Adam et Benja-
min avaient fréquenté la même école que Pa-
trick, Saint-Conan. Leurs liens n'étaient pas par-
ticulièrement intimes et ils s'étaient perdus de
vue une fois qu'ils eurent quitté l'école. Adam
avait à l'époque l'intention d'étudier le droit. Il
avait été placé comme clerc chez un oncle no-
taire. Puis il avait commencé à écrire. Ses pre-
miers succès, quoique modestes, lui avaient fait
réaliser que la vie libre d'un écrivain indépen-
dant lui plaisait bien davantage que la routine
monotone d'une étude de notaire. (à suivre)
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HJ ĝgr TOMME
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A VOIR

TV romande à 21 h. 25 puis 21 h. 40
Fille du peintre Edmond Bille,

Stéphanie Corinna Bille naît à
Lausanne en été 1912. Son enfance
se déroule dans le site grandiose de
la demeure seigneuriale que son
père construisit à Sierre. C'est de
cette époque déjà que s'affirme sa
vocation d'écrivain, mais il faudra
attendre 1939 pour qu'elle publie
son premier ouvrage, «Printemps»,
un recueil de poèmes.

De retour en Suisse au début de
la guerre, elle écrit «Théodora», ro-
man publié en 1944, qui va la
consacrer l'un des meilleurs écri-
vains de Suisse romande. Elle ren-
contre le poète Maurice Chappaz,
dont elle va être tout d'abord
l'amie, puis la femme. Avec la ve-
nue de trois enfants, Corinna Bille
va vivre une période de mère et
d'épouse tout en poursuivant inlas-
sablement sa vocation d'écrivain. A
56 ans, enfin remarquée par le
Tout-Paris littéraire, elle reçoit

pour son recueil de nouvelles «La
Demoiselle sauvage» la Bourse
Prix Goncourt de la Nouvelle. Co-
rinna Bille s'éteint en octobre 1979
à Sierre.

La comédienne: «Le seul man-
que que j'aurai, c'est de ne pas
avoir connu Corinna Bille vivante,
regrette Véronique Mermoud. Ce
que j'ai pu appréhender d'elle à
travers la lecture de ses textes, puis
à travers leur interprétation, m'a
donné une image tellement sédui-
sante de cette femme qu'il m'aurait
été doux de pouvoir lui parler, lui
sourire, toucher ses mains et l'em-
brasser peut-être si nous étions de-
venues des amies. Il est si rare, en
effet, de rencontrer un être humain
qui ne juge pas ses semblables et
qui soit totalement disponible à
tout ce qui les façonne... J'ai près
de 40 ans de moins que Corinna
Bille, et je ressens son œuvre avec
ma propre sensibilité, ma propre
compréhension, mes tourments

personnels et mon sens de la
beauté et de la laideur. Et lorsque
je travaille ses textes et que je les
interprète, le parti que je prends
est mon parti. Cependant, Corinna
Bille me parle, m'interpelle, me
bouscule à sa manière délicate et
respectueuse, sans avoir l'air de
rien...»

Le théâtre: Fondé par Véroni-
que Mermoud et Gisèle Sallin en
janvier 1979, le Théâtre des Osses
en Veveyse présente, avec «S. Co-
rinna Bille», son quatrième specta-
cle. Gisèle Sallin, metteur en scène,
précise l'objectif principal de son
équipe: «essayer de rendre à l'ac-
teur sa juste place: la première, au
centre du théâtre. Le théâtre, pour
nous, est un jeu, mais jouer est un
art. Cet art est fait d'idées, de sen-
sualité, d'imaginaire, de chair et de
sang. L'acteur est le praticien mys-
térieux de cet art. Lui seul possède
ce pouvoir créateur là. C'est son ta-
lent. Et c'est lui seul qui crée l'évé-
nement théâtral...»

Hommage à Corinna Bille

Antenne 2 à 20 h. 35

«Il faut être fantasque et ir-
raisonnable, la vie ne doit pas
être triste».

N'attribuez pas cette réfle-
xion à un philosophe lucide ou à
un humoriste gai. C'est Annie
Girardot qui la crie très fort.
Comme pour s'en convaincre ou
plutôt être obéissante à ce mode
de vie qu'elle s'impose. Elle sait
que l'on ne peut atteindre la ri-
gueur que par des chemins
d'une folie belle, entretenue,
que le respect et la confiance en
l'autre sont l'essentiel des véri-
tables relations humaines.

C'est parce qu'elle est vio-
lence, passion, tendresse, drôle-
rie que Chancel a invité Annie
Girardot à ce «Grand Echi-
quier» de juillet.

Certains espèrent, sans doute,
rencontrer une comédienne,
une vedette de cinéma... et voilà
qu'une chanteuse est proposée.
Plus même: une femme. Une
femme qui ne craint pas de se
remettre en question, qui refuse
le moindre montage de ses
films, qui ose éclairer les autres
espaces de sa vie.

Parce que son métier est une
école d'humilité, Annie Girar-
dot s'est chargée de tous les em-
plois, a joué tous les rôles,
chauffeur de taxi, inspecteur de
police, grand reporter, profes-
seur, mère de famille. Elle a
conu le Conservatoire et le
Théâtre français et le Boule-
vard. Mieux encore: elle garde
sa passion... pure, ne s'empri-
sonne jamais. On lui reprochera
de larguer trop d'amarres. Stu-
pide! Elle est plein vent.

On dit souvent n'importe quoi
de n'importe qui. Affirmons
qu'elle a aimé, qu'elle aime et
qu'elle aimera tout ce qui, au
départ, n'est pas de son do-
maine. L'important, pour elle,
c'est le risque et ce soir de juil-
let elle risquera...

Annie birardot

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00 Jac-
ques Zanetta. 16.05 Raymond Col-
bert. 18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Frantz Priollet. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Au jour le jour.
Revue de la presse suisse alémani-
que. 22.30 Journal de nuit. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads, informations en romanche.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Intermède
musical. 20.05 Concert. Otello. 22.25

Roméo et Juliette. 23.00 Informa-
fions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Le génie du lieu. 18.02 Repères
contemporains. 18.30 Concours de gui-
tare. 19.30 Festival de Salzbourg 81.
21.30 Musique française d'aujour-
d'hui. 22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Trente-trois tours et demi tout com-
pris. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Loft. 18.30 Bonnes nou-
velles, grands comédiens. 19.25 Jazz.
19.30 Les progrès de la biologie et de
la médecine. 20.00 le liceul de Pros-
péra. 22.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buisson-
nière. - 6.00 Patrick Nordmann.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.
6.30 Actualités régionales. 6.58 Mi-
nute œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 810 Bulletin rou-
tier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 9.00 Informations. 9.05
Monique Jaccard.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le bestiaire de l'été. 9.35
Champ libre. 10.00 Leur enfance.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

v IMPAR-TV » IIV1PAR-T¥ » IMPAR-TV *

1H2¦¦ Bl romande

13.00 TV-matique
Le temps instantané: Météo région par région -
Informations générales - Il se passe toujours
quelque chose en Suisse romande: Tourisme et
loisirs - Nouvelles du vidéo-club de l'été - Le
point de mire de la Radio suisse romande

TV romande à 20 h, 40: Danser po ur apprendre la joie

16.00 Vidéo-club de l'été
Les trésors de la Télévision suisse romande -
Bob: Un Vaudois qui va vite - Silvio Giobel-
lina

16.25 Saint-Gall
Au pays de la broderie

17.25 Jean Guéhenno
18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne

Au seuil du 7e degré
18.30 En alternance: Comme il vous plaira

Le jeu du vidéo-club «Telpage» - Actualités ré-
gionales - De toutes les couleurs - Gianadda à
Martigny

19.30 Téléjournal
19.50 TV à la carte

2e épisode de la série quotidienne
20.40 Danser pour apprendre la joie

(Stepping out)
21.25 Reportage: Trois jours avec ...Corinna Bille

(2e diffusion)
En direct de la Fondation Pierre Gianadda
à Martigny: Hommage à Corinna Bille
Avec: Véronique Mermoud, comédienne - Gisèle
Sallin, mise en scène - Jean-Paul Mudry, réalisa-
teur

22.40 Téléjournal

12.30 Série: Au Nom de la Loi
13.00 TF1 actualités
13.35 Série: Chapeau melon et Bot-

tes de Cuir

14.25 Ail you need is love
Histoire de la musique popu-
laire américaine - 13. Rock and
roll - Avec: Elvis Presley -
Conway Twitty - Johnnie Ray -
Chuck Berry

15.20 L'été en plus
15.40 Dossier: Le Dauphiné

16.05 Les romans policiers
16.20 Variétés: Marie-Paule Belle
16.25 Les loisirs de l'esprit
16.35 Variétés: Marie-Paule Belle
16.45 Croque-vacances: enfants
17.50 Génération 1 (

Autour du hard rock
18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

Les chanteuses du soleil (2)
18.15 Neptune ou le tour des mers

Un film documentaire

19.20 Actualités régionales
19.45 Emission des formations po-

litiques
20.00 TF1 actualités
20.30 Série: Anthelme Collet ou le

Brigand Gentilhomme
21.30 Des volontaires aux mains

nues
Un film documentaire

22.30 Le jeune cinéma français de
court métrage
Ce soir: «Happy End», d'Anne
Lemonier

22.55 TF1 actualités

12.30 La Vie des autres: Feuille-
ton: L'Amnésique

12.45 Journal
13.35 Série: Kim et Compagnie

14.00 Aujourd'hui Madame
Carte blanche pour l'été: «Fête
pieds-noirs»

15.05 Série: La Légende d'Adams
et de l'Ours Benjamin

15.55 Sports été
Basketball: Finale de la Ligue
professionnelle américaine
(NBA)

18.00 Récré A2: enfants
Thème: La Chine, par Philippe
Coderch .- La grande aventure:
5. Canada: Un pilote du Saint-
Laurent

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

. très

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: La commode
20.00 Journal
20.35 Le grand échiquier

Invitée: Annie Girardot - Avec:
Bob Decoul - Eddie Constan-
tine - Rachid Bahri - Le violon-
celliste Yoyo Ma - Jean Yanne -
Catherine Lara - Farid Chopel
et Ged Marpon - France Lea -
Jackie Quartz - Bob Azzam et
son orchestre

23.30 Journal

' ^O
FR3

V )

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
20.00 Les jeux de l'été
20.30 Chacal

Un film de Fred Zinnemann
(1973) - Avec: Edward Fox - Mi-
chel Lonsdale - Derek Jacobi -
Alain Badel

22.45 Soir 3: Informations
23.10 Prélude à la nuit

Reine Flachot, violoncelle, in-
terprète «Le Cygne» de Camille
Saint-Saëns et «La Tromba» de
Couperin-le-Grand

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Rendez-vous
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 TimmThaler (9)
19.30 Téléjournal - Point de vue

- Sports
20.00 Petite pièce de chambre
20.45 Téléjournal
20.55 Le choc de l'art moderne
21.40 Rose d'Or de Montreux
22.10 Dame, Kônig, As, Spion
23.05 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour

les jeunes: Barbapapa
18.40 Dynomutt
19.00 Le monde sauvage

des animaux
19.30 Jeeg Robot
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II Quattro Volti délia

Vendetta
22.05 Jazz Club
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Magazine féminin
17.00 Klamottenkiste
17.15 En route avec Ulysse
17.50 Téléjournal •
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Discussion TV
21.00 Comprenez-vous la

plaisanterie?
21.30 Les Histoires extraordinai

res d'Edgar Alian Poe
22.30 Le fait du jour
23.00 Portrait de Peter Schat
0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Steifer Hut

und Knollennase
15.25 Calendrier de vacances
16.00 The Muppet Show
17.10 Don Quichotte
17.35 Plaque tournante
18.20 Les histoires bizarres

de Roald Dahl
19.00 Téléjournal
19.30 Der Nachste, bitte
21.00 Téléjournal
21.20 Les vieux rebelles
22.05 Der dreifache Tod der

dritten Figur
23.35 Téléjournal

TV romande à 20 h. 40

Ils sont une quarantaine, ils ont
entre 20 et 40 ans, ils habitent
l'Australie et sont pensionnaires
depuis leur plus jeune âge dans un
home pour handicapés mentaux.
Et puis, un jour, sous la direction,
ou plutôt grâce à un animateur, ils
décident de devenir comédiens,
danseurs et de présenter un specta-
cle aux bien-portants, à ceux qui
chuchotent sur leur passage ou dé-
tournent la tête quand ils les croi-
sent.

Et le f i lm montre comment peti t
à petit, avec infiniment de difficul-
tés, la confiance naît entre ces
handicapés mentaux: confiance en
l'autre mais surtout en soi-même,
en ses mouvements enfin contrôlés,
en son corps.

Ce document remarquable, pro-
duit par l'Office du f i lm australien,
a bouleversé tous ceux qui l'ont vu,
et découvert ainsi comment des
handicapés retrouvent le bonheur
grâce au théâtre et à la danse.

Danser pour
apprendre la joie
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Chaque année, la Fête nationale
du 1er Août est malheureusement
marquée par des incendies dus à
des négligences ou à des impru-
dences.

Avec l'utilisation d'engins pyro-
technique, les dangers d'incendie
et de propagation d'incendie sont
toujours très grands.

C'est pourquoi, nous invitons
toute la population à être très
prudente dans l'utilisation de
tous les feux d'artifice et engins
pyrotechniques qui seront tirés
durant la journée et notamment
le soir du 1er Août.

Lorsque des feux importants
sont allumés à proximité de mai-
sons isolées ou de villages, il y a
lieu de prendre les mesures qui
s'imposent (chariot d'hydrant,
équipes SP de piquet).

Il s'agit également d'éviter de
tirer des feux d'artifice ou autres
engins pyrotechniques contre les
maisons, notamment les fermes et
autres bâtiments en bois. (Comm.)

Attention aux
feux du 1er Août

• CANTON DU JURA •
Marche-Concours de Saignelégier

Le service social de Pro Infirmis Jura
annonce que cette année à nouveau le
Marché-Concours de Saignelégier sera
accessible aux handicapés le 9 août pro-
chain. Grâce à la collaboration de diffé-
rentes organisations et de bénévoles, le
Marché-Concours de Saignelégier est ac-
cessible aux handicapés depuis quelques
années déjà. Le dimanche, ces derniers
auront à disposition un parc de voitures
à proximité d'une entrée. Ils pourront
accéder aussi bien à une place de specta-
cles qu'à la cantine. Un service sanitaire
et des aides bénévoles seront à leur dis-
position. Ainsi, ils ne manqueront ni le
cortège ni les courses traditionnelles. Pro

Infirmis Jura dit: «La collaboration
d'organisations et de bénévoles est sym-
bolique en cette année internationale des
handicapés. Elle devrait servir d'exemple
aux responsables d'autres manifesta-
tions».
• Pour cette année, Pro Infirmis

cherche encore des automobilistes ve-
nant de Delémont et Porrentruy et se
rendant au Marché-Concours de Saigne-
légier. Les personnes qui seraient dispo-
sées à prendre un passager supplémen-
taire sont priées de s'annoncer à Pro
Jura, rue des Moulins 12, à Delémont, au
No de téléphone (066) 22 20 70 ou (066)
22 60 62. (comm.-cd) ¦

Accessible aux handicapés

A 100 mètres sous terre

Les grottes de Réclère, à la frontière
nord du canton du Jura: un endroit
extraordinaire ou, cent mètres sous terre,
par stalactites et stalagmites interposés,
on peut retrouver le dôme ou le manteau
de Napoléon, les grandes orgues ou un
visage de femme.

Un spectacle féerique, vieux de cent
mille ans au minimum, une atmosphère
glaciale qui attise la curiosité des visi-
teurs venant nombreux depuis bientôt
cent ans. Ce cadre extraordinaire, du 2
août au 4 octobre, sera exploité à des fins
artistiques particulières puisqu'il servira
de décors à une grande exposition de
peintures de l'artiste italien Gianni Tu-
rella. Une exposition de quelque 35 œu-
vres, présentées en partie au restaurant
Voisin et en partie dans les grottes elles-
mêmes. La peinture mi-figurative, mi-
abstraite de ce peintre, qui a exposé jus-
qu'à présent essentiellement en Italie

mais également à Bâle, avant de présen-
ter ses toiles en novembre prochain à la
Chambre de commerce italienne de Pa-
ris, la confrontation de toiles dont la
qualité des couleurs est évidente avec
des sculptures de pierre nées de la seule
nature ne sauraient laisser les specta-
teurs indifférents, (ats)

Une exposition de peinture

DELÉMONT

Le père Charles Portmann, directeur à
Delémont de Cari tas-Jura, vient d'être
élu comme vice-président de Caritas-
Suisse. Il siégeait au comité directeur de-
puis 1979. (kr)

50 ans de mariage
M. et Mme Eugène Willemin, domici-

liés près de la gare, à la rue des Prés, ont
fêté pendant ces vacances d'été leurs 50
ans de mariage. Ils ont toujours habité à
Delémont et ont élevé une famille de
sept enfants.(kr)

Flatteuse nomination
pour un Jurassien

FAHY

Comme ces dernières années, on fêtera
le 1er Août à Fahy. L'allocution patrioti-
que sera prononcée par l'ancien député
Paul Vauclair. (kr)

Fête du 1 er Août

l'i if ' ' . n Mini \ %®*

^^ v M'!;̂ \ 1 ,;dld$h&ÊSk \^d2rt#& ̂ ÂiçX W&mm ^-~-~
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Propriétaires
d'objets d'art

ceci vous concerne
Dans le cadre prestigieux de la

vente aux enchères
du Château de Rue

nous nous chargeons de vendre pour
vous vos : meubles anciens; tableaux
de peintres suisses; gravures suis-
ses; tableaux anciens; porcelaine
ancienne; argenterie ancienne; art
populaire; sculptures; armes; mon-
tres; livres, etc.
Pour tout renseignement: GALERIE
ARTS ANCIENS, Pierre-Yves Gabus,
2022 Bevaix, tél. (038) 46 1609, ouvert
tous les jours, samedi inclus. 8 7- u i

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pfiquier, 8-12 h. tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr Blou-

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

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.
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HORIZONTALEMENT: 1. Arrière; Mitaines; Mat. 2.
On; GO; Né; Banane. 3. Souffre-douleur; Ivres. 4. Engelu-
res; Emmaûs. 5. Eros; Té; Vies; Iuh. 6. IT; Etroitesse;
Eva. 7. Hébétude; Us; Eu; Dû. 8. Oued; Aie; Im; Merci. 9.
Beurriers; Us; BS; Sot. 10. Ivre; Isère; lits; Ni. 11. TER;
Veine; Usera; Eve. 12. Ile; Ecroulement; As. 13. Don; Né;
Evitèrent; II. 14. Ers; DP; Rie; Mine; Ires. 15. Cris; Dent;
Ptôse. 16. IG; Célibat; Spa; NC. 17. Diu; Da; Arts; Lut-
tes. 18. En; Lignées; Inule; Ni. 19. Eau; Eau; Saûl; Sélect.
20. Slips; Tampon; Suée.

VERTICALEMENT: I. Aises; Habitude; Idées. II. On;
Dé; Eve; Original. III. Rouge; Bourrins; UI. IV. Infé-
rieure; CC. V. Flotter; Vendredi. VI. Rus; Udine; Epilage.
VII. Eger; Ed; IE; Si; Nam. VIII. Odette; Rincer, Bleu.
IX. Oser; Asservira. X. Inu; Oui; Oie; Tassa. XI. Télévi-
seur; Ut; AM. XII. Emit; Seulement; UP. XIII. Idumée;
Serin; Silo. XIV. Rassemblements. XV. EB; Su; Sirène;
Plus. XVI. Saisie; Tant; Paule. XVII. NV; Dé; IT; Tels.
XVIII. Marcheurs; Iront; EU. XIX. Ane; Convalescence.
XX. Test; Amitiés; Se; Site.
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Solution du mot caché : poumon.

SOLUTION DE L'ENQUETE
Lorsque l'averse s'abattit, la voiture de l'assassin était déjà sur place. Quand

la voiture démarra, la pluie venait de cesser. Une portion de la chaussée corres-
pondant aux dimensions du véhicule, était donc sèche au moment où Murer
examina les lieux. Nisau, qui possède un break Citroën dont la longueur est
nettement supérieure à n'importe quelle voiture, a fait disparaître toutes tra-
ces de sa sortie avant la visite de la police, mais n'a pas songé un instant que
quelques mètres de route sèche l'accusaient déjà formellement.

BONCOURT. - On apprend avec peine
le décès de M. Marcel Prongé, 83 ans, après
une courte maladie. U était un ancien
garde-police bien connu en Ajoie. (kr)

Carnet de deuil



«Avec un cœur d'enfant échappant à la nuit».

MADAME J. R. FIECHTER, SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés par les marques de sympathie reçues lors du décès de

Monsieur Jacques-René FIECHTER
remercient de tout cœur tous ceux qui se sont associés à leur peine.

1202 GENÈVE, 15 VidoUet. 18524

MONT-SOLEIL Heureux l'enfant que loin de cette terre
le bon berger . emporte dans ses bras
dans le séjour de paix et dé lumière.
Il obtient la couronne et n'a pas les
combats.

Monsieur et Madame Jean-Paul Oppliger-Kaempf et leur fils Daniel;
Monsieur Rudolf Kaempf, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Oppliger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Tony OPPLIGER
leur très cher et regretté fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 20e année, à la suite d'un tragique accident.

MONT-SOLEIL, le 29 juillet 1981.

L'inhumation, suivie du culte à l'église, aura lieu le samedi 1er août
1981, à 14 heures, au cimetière de Sonvilier, où la famille, les amis
et connaissances se retrouveront.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des pompes funèbres Jacot, rue
Dr-Schwab 20, à Saint-lmier.

Une urne sera déposée à l'entrée du cimetière de Sonvilier.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes

involontairement oubliées. 70042

SAINT-IMIER | I | Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Alfred Vantieghem-Defooz, son épouse;
Monsieur et Madame Marc Vantieghem-Maeder et Delphine, à Areuse;
Mademoiselle Michèle Vantieghem;
Monsieur et Madame Christophe Obein-Vantieghem, Thibault et Solange,

à Jeumont (France);
Monsieur et Madame Etienne Crevoisier-Vantieghem et Fabien, à Boudry;
Monsieur et Madame Jacques Defooz-Tonneau et leur famille, à Toufflers

(France),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
de la perte cruelle de

Monsieur

Alfred VANTIEGHEM
époux de Jeanne Defooz

leur bien-aimé époux, papa, grand-papa, beau-frère, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 62e année, muni des sacrements de l'Eglise.

SAINT-IMIER, le 29 juillet 1981.

Une messe sera célébrée en l'église paroissiale de Goumois (France) le
samedi 1er août 1981, à 10 heures, suivie de l'inhumation'.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des pompes funèbres Jacot, rue
Dr-Schwab 20, à Saint-lmier, où une urne sera déposée.

Domicile de la famille: 13c, rue de la Clef, 2610 Saint-lmier (Suisse).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 70040

LASAGNE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien.

Les familles de feu Jules Yerly-Collaud;
Les familles dé feu Edouard Stauffer-VuiHè, ** *5t. lo i?

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

Madame

Louise STAUFFER
née YERLY

leur chère sœur, belle-sœur, belle-mère, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 75e année,
après une longue maladie, supportée avec courage.

LA SAGNE, le 29 juillet 1981.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi 31 juillet.
Culte au centre funéraire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: M. et Mme Louis Yerly, Crêtets 117,

La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de lettre de faire-part. 70039

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

Madame Charles Maire-von Allmen:
Monsieur et Madame Frédy Maire-Luginbuhl ,
Monsieur et Madame Pierre-André Maire-Lederrey, leurs

enfants Eric et Laurence, à Singapour;
Madame et Monsieur Numa Zehnder-Maire ;
Monsieur et Madame Maurice Maire-Droz et famille;
Madame Edith Maire et famille;
Les descendants de feu Georges Maire;
Les descendants de feu Christian von Allmen,

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

Monsieur

Charles MAIRE
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection mercredi, dans sa 76e année, après de grandes souf-
frances.

LA CHAUX-DE- FONDS, le 29 juillet 1981.

L'incinération aura lieu vendredi 31 juillet.
Culte au centre funéraire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. ,
Domicile de la famille: Sophie-Mairet 20. , „ t

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. • 70043

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés.

Monsieur et Madame Jean Steiger-Troesch:
Mademoiselle Sylvia Steiger, à Genève;

Les descendants de feu Frédéric Pfander-Sunier;
Les descendants de feu Maurice Troesch-Scheurer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Adrienne TROESCH
née PFANDER

leur chère maman, grand-maman, parente et amie, qui s'est
endormie lundi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juillet 1981.
Bruyère 9.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme J. Steiger-Troesch

av. Léopold-Robert 132.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 74156

Caisse publique régionale d'assurance-chômage

Du 1er janvier au 31 décembre 1980, le
montant comptabilisé à Saint-lmier
pour l'indemnisation des chômeurs to-
taux et partiels s'est élevé à 114.011
francs. Par rapport à 1979, le chômage a
nettement baissé. En effet, c'est 417.049
francs qui avaient été comptabilisés pour
le chômage il y a deux ans.

A Saint-lmier, 35 femmes et 17 hom-
mes ont été indemnisés pour un montant
total de 41.982 francs. Dans les commu-
nes de Sonvilier, Renan, la Ferrière, Vil-
leret, Cormoret, Courtelary, Cortébert et
Corgémont, 24 femmes et 27 hommes
ont également encaissé des allocations de
chômage, pour un total d'environ 72.000
francs.

Le champ d'activité de la caisse publi-
que régionale d'assurance-chômage de
Saint-lmier s'étend en effet à tous les
travailleurs ayant droit aux prestations
et qui sont domiciliés dans les communes
citées ci-dessus.

Le plus fort taux de chômage a été en-

registré en février et mars alors qu au-
cune indemnité de chômage n'a été ser-
vie en mai et qu'une forte reprise du chô-
mage a été constatée au 4e trimestre de
1980. (cd)

59 chômeuses et 44 chômeurs
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Nous l avons dit, la Hadio romande
sera présente à Môtiers le 1er Août.
Elle retransmettra en direct, depuis
la cour des Mascarons, un pro-
gramme spécial qui évoquera bien
évidemment notre Fête nationale
mais comprendra aussi beaucoup de
musique, des entretiens avec quel-
ques invités, des reportages réalisés
dans différents endroits du Vallon et
même la description de quelques re-
cettes qui serviront à préparer des
spécialités culinaires neuchâteloises.

La soirée débutera à 18 h. 30 sur les
ondes; elle sera annoncée par le crieur
public Louis Bromberger qui ressortira
son tambour et son uniforme bien qu'il
soit maintenant à la retraite. Ensuite, en
direct depuis la cuisine de Mme Jacque-
line Bobillier, les auditeurs apprendront
comment préparer la taillaule neuchâte-
loise, ainsi qu'un soufflé glacé à la Fée-
Verte...

Aux alentours de 19 heures ce sera le
retour dans la cour des Mascarons où di-
vers Môtisans auront l'occasion de s'ex-
primer. Puis, dès 20 heures, après la son-
nerie des cloches, le car émetteur pren-
dra la direction des Bavards où le luthier
Yvano Conti parlera de son métier et
une heure plus tard la cérémonie du 1er
Août sera retransmise en direct égale-
ment depuis le terrain de football du
chef-lieu. On y entendra le discours de
M. Jacques Béguin et les crépitements
du feu, sans parler des pétards et autres
feux d'artifice qui agrémentent bruyam-
ment ce genre de manifestation.

Un des reporters de la Radio romande
se rendra ensuite au Chapeau de Napo-
léon, sur le coup de 22 h. 15, pour s'atta-
bler dans le restaurant avec des clients
que l'on souhaite bavards et amusants.
Juste après, alors qu'un orchestre de jazz
animera la soirée à Môtiers, le conteur
Jacques-André Steudler racontera quel-
ques bonnes histoires du terroir. Enfin,
dernière intervention du car de repor-
tage, les clients du café d'alpage de La
Robella auront eux aussi l'occasion de
s'exprimer à l'antenne. Et la soirée se
terminera pour les auditeurs par un
concert de jazz aux Mascarons sur le
coup de 23 h. 55.

A Môtiers la fête devrait continuer en-
core pendant une bonne heure, voire
peut-être plus longtemps si l'ambiance
est excellente. Bien entendu, les Môti-
sans et les Vallonniers sont invités à se
rendre dans le petit théâtre de la
Grande-Rue. Il y aura de la place pour
tout le monde car il est question de dres-
ser une cantine à l'entrée, (jjc)

Môtiers: 1er Août
radiophonique

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS «JURA BERNOIS
Concours hippique national de Tramelan

Avec Jackie Venon et son équipe de
cascadeurs du cinéma et de la télévision,
le Plateau des Reussilles retournera
l'instant d'un spectacle, au temps des
chevaliers.

Les grands seigneurs qui, au temps
des rois de France et d'Espagne s'étaient
battus pour leur honneur, ou pour une
«dame», seront «reconstitués» à l'occa-
sion du Concours hippique national.
Verra-t-on Jean d'Orléans, Tibaut de

Champagne, Charles d'Amboise, Jean
de Rochefort, Pierre de Terrail, fouler le
sol des Reussilles? Dans leur tenue
d'époque, montant des chevaux rendus
nerveux par la proximité d'un public en-
thousiaste, les chevaliers se lancent à
toute allure à la rencontre de leur adver-
saire. Les assauts et les chutes sont si
minutieusement calculés que personne
ne se rend compte d'une quelconque mise
en scène. L 'aspect de vérité représente

un attrait essentiel pour ce genre de
spectacle interprété par des profession-
nels du risque.

Les joutes constituaient en leur temps
un sport violent et dangereux réservé à
la noblesse. Sous leurs armures multico-
lores, les cascadeurs remplacent violence
et danger par vitesse et adresse, mais le
risque est toujours présent. Il arriva un
jour qu'un bouclier fêlé sectionnât deux
phalanges d'une main d'un cascadeur et
qu'un autre dut recevoir une piqûre de
novocaïne pour atténuer une douleur ai-
guë à la poitrine.

Le public de notre région sera sans
doute de la fê te  qui débutera aujour-
d'hui, une fête très populaire, car il né
fait  aucun doute que les spectateurs sou-
tiendront le chevalier de leur choix et en-
courageront vigoureusement les combat-
tants, (comm.)

Retour au temps des chevaliers
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Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 23 43 64
Jour et nuit - Cercueils - Transporta

Formalités - Prix modérés

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 n 4 4/ 1 QC
Toutes formalités O li l  t. c/O

SAINT-EMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
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. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Irifinnière visitante: tél. 26 52 92 ou

63 1327.
Hôpital: téL 421122.

Chambre commune: 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
ù 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

4138 35 (urgence).
A.A (alcool, anon.): tél. 411218 ou

4136 14.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 4411 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

TRAMELAN
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 municip.: tél. 97 5141; en dehors

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/ 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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La crise syro-israélienne rebondit
Après un combat aérien au-dessus du Liban

Moins d'une semaine après l'instal-
lation du cessez-le-feu entre Israël et
les Palestiniens au Sud-Liban, la
crise syro-israélienne au Liban a re-
bondi, hier, avec la destruction d'un
avion militaire syrien Mig-25 au
cours d'un combat aérien avec des
avions chasseurs israéliens.

L'incident a eu lieu à 10 h. 25 locales
(08 h. 25 GMT) au dessus de la région de
l'Akoura, à une cinquantaine de kilomè-
tres au nord-est de Beyrouth. Selon le
porte-parole militaire syrien «les chas-
seurs syriens ont pris l'air pour contrer
deux formations d'avions israéliens qui
survolaient le Nord-Liban et la Bekaa-
Nord.

De très bonne source, on indique au
Liban que le combat aérien a opposé
deux avions Phantom israéliens à un
avion syrien de type Mig-25. L'appareil
syrien a été abattu mais son pilote a
réussi à sauter en parachute. Il a été re-
cueilli par les forces palestino-progressis-
tes. Un hélicoptère de l'armée syrienne
est immédiatement venu le conduire en
Syrie, ajoute-t-on de même source.

Peu après, à 12 h. 30 locales (10 h. 30
GMT) un avion de reconnaissance israé-
lien, sans pilote, a survolé la région de la
Bekaa (centre du Liban). Les troupes sy-
riennes opérant au sein de la force arabe
de dissuasion (FAD) ont alors déclenché
des tirs de missiles antiaériens Sam-6
abattant l'avion, ajoute-t-on de même
source.

LA MENACE DES FUSÉES
Ces développements, note-t-on, inter-

viennent alors que le cessez-le-feu au
Sud-Liban semble se stabiliser. Les der-
niers tirs de roquettes contre les localités
de la bande frontalière libanaise signalés
par Israël remontent, en effet, à mardi
matin.

Selon les observateurs, l'intervention
de. la chasse syrienne, hier, au Liban a
été dictée par le souci de la Syrie de rap-
peler que la lutte contre Israël n'est pas
le seul fait des Palestiniens.

La guerre israélo-palestinienne des
«quinze jours» au Sud-Liban avait, en
effet, complètement éclipsé la crise syro-
israélienne dite des missiles. Celle-ci
avait été déclenchée avec l'installation

par la Syrie, le 28 avril dernier, de ram-
pes de missiles Sam-6 dans la plaine de
la Bekaa en riposte à la destruction de
deux hélicoptères militaires syriens par
l'aviation israélienne au dessus du Liban.

D'autre part, sur le plan libanais, la
Syrie en donnant hier son aviation
contre les chasseurs israéliens, répond in-
directement à certains reproches faits
par la gauche libanaise qui avait ré-
clamé, au lendemain du raid aérien israé-
lien sur Beyrouth, le 16 juillet, l'installa-
tion de rampes de missiles Sam-6 autour
de la capitale.

ATTENTAT PALESTINIEN
Des combattants palestiniens ont at-

taqué un atoubus israéliens à l'extérieur
de Jérusalem hier, blessant plusieurs
personnes, a rapporté la télévision israé-
lienne.

Selon la télévisions, deux Palestiniens
ont tiré à coups d'armes automatiques
sur le bus, qui effectuait la liaison entre
Jérusalem et le kibboutz de Maaleh Ha-
hamicha, juste à l'ouest de la ville.

(ats, af p, ap)

La France et le tiers monde
Voyage de M. Cheysson au Mexique

Le voyage d une semaine que M.
Claude Cheysson, ministre français des
Relations extérieures, effectuera du 30
au 5 août au Mexique, puis dans trois
pays d'Amérique centrale, illustrera
avant tout la volonté «tiers mondiste»
de la nouvelle politique étrangère de Pa-
ris.

Aucun chef de la diplomatie française
ne s'était rendu au Costa-Rica, au Nica-
ragua ou au Honduras depuis leur indé-
pendance, U y a plus d'un siècle et demi.

Cette tournée sera placée sous le signe
de la recherche d'un nouvel équilibre
économique international dont la France
s'est faite l'un des avocats depuis sept
ans. Elle sera aussi l'occasion de prendre
le contrepied des Etats-Unis et de réaf-
firmer que les problèmes de la région ne
se ramènent pas à un épisode de la riva-
lité est-ouest, mais s'inscrivent plutôt
dans un axe nord-sud (développement
sous-développement).

Il y a moins d'un mois, le président
François Mitterrand déclarait «émettre
de sérieuses réserves» sur la politique de
Washington en Amérique centrale. «Les
peuples de la région; disait-il, veulent en
finir avec les oligarchies qui, appuyées
sur de sanglantes dictatures, les exploi-
tent, les écrasent dans des conditions in-
sensées. Comment ne pas comprendre la
révolte populaire? Il ne s'agit pas là de
subversion, mais du refus de la misère et
du développement. Quand ils crient au

secours, j  aimerais que Castro ne soit pas
seul à les entendre», avait ajouté le chef
de l'Etat français.

La France, qui entend, au cours des
cinq ans à venir, doubler son aide au dé-
veloppement, est prête à accroître son
assistance à cette région, indique-t-on
dans les milieux officiels à Paris. M.
Cheysson, précisent les mêmes sources,
va surtout écouter et regarder pour
mieux évaluer les besoins et les problè-
mes politiques de ces pays trop long-
temps ignorée de la France, (ats, afp)

Le mariage du siècle
} Suite de la première page

Durant toute la nuit de mardi à mer-
credi, de violentes manifestations ont à
nouveau éclaté à Liverpool entre poli-
ciers et jeunes gens dans le quartier de
Toxteth, à forte population de couleur.
32 policiers ont été blessés et une ving-
taine de personnes ont été arrêtées.

INCIDENTS DIPLOMATIQUES
Le mariage du prince Charles a aussi

entraîné deux incidents diplomatiques:
l'un avec l'Espagne à la suite du refus du
roi Juan Carlos et de la reine Sophie
d'assister à la cérémonie en raison de la
visite de l'héritier de la couronne britan-
nique et de Lady Diana à Gibraltar
après leur mariage. L'autre, avec la
Grèce, dont le président, M. Constantin
Caramanlis a décliné l'invitation en in-
voquant à la veille du mariage, une «in-
disposition rénale». En dépit des démen-
tis officiels de part et d'autre, les obser-
vateurs à Londres et à Athènes demeu-
rent persuadés que le chef de l'Etat grec
a délégué son premier ministre, M. Geor-
ges Rallis, à Londres pour ne pas avoir à
se trouver aux côtés de l'ex-roi Constan-
tin de Grèce, qui a été invité au mariage
en raison de sa parenté avec la famille
royale britannique.

RETRANSMISSION PERTURBÉE
À GENÈVE

A Genève, la retransmission en eurovi-
sion du mariage du couple princier d'An-

gleterre a ete à plusieurs reprises pertur-
bée par un émetteur clandestin. Seuls les
téléspectateurs de certains quartiers ont
été affectés par ces émissions pirates. Les
services compétents des PTT ont ouvert
une enquête, indique un communiqué
publié hier après-midi par le Service de
presse de la Télévision romande.

C'est par huit fois, indique-t-on par
ailleurs de source bien informée, que le
reportage télévisé sur le mariage du
prince Charles et de Lady Diana a été
perturbé. Ces interférences ont été parti-
culièrement sensibles dans quatre quar-
tiers de la ville: Jonction, Plainpalais,
Délices, Champel.

Chaque fois l'émetteur-pirate a été en-
tendu entre une et deux minutes envi-
ron. A Berne, les PTT ont précisé que
vue la brièveté des émissions il n'avait
pas été possible de repérer immédiate-
ment l'émetteur, d'ailleurs de faible
puissance.

Les voix anonymes, une femme et un
homme, ont invité les téléspectateurs à
participer - il s'agissait évidemment
d'une plaisanterie - à un coktail offert
par la Mission britannique devant les
studios de la TV romande. Les deux voix
ont aussi évoqué les troubles de Liver-
pool, les grèves de la faim en Irlande du
Nord, la pénurie de logements au
Royaume-Uni et, entre autres, fait en-
tendre divers gloussements inattendus.

(ats, afp)

M. Bani-Sadr se réfugie à Paris
La France lui accorde le droit d'asile

| Suite de la première page
Le 21 juin dernier, le Majlis se pronon-

çait officiellement pour sa destitution en
votant son «incompétence politique», dé-
cision que l'ayatollah Khomeiny entéri-
nait peu après. Et tandis que le prési-
dent destitué entrait dans la clandesti-
nité, un mandat d'arrêt ayant été lancé
contre lui, le dernier acte de cette lutte
pour le pouvoir voyait, la semaine der-
nière, M. Radjai élu à une très forte ma-
jorité pour lui succéder.

GRÂCE AUX MOUDJAHIDINS
M. Bani-Sadr a déclaré qu'il pensait

être bientôt de retour en Iran. Il a indi-
qué qu'il était parti d'un aéroport mili-
taire de Téhéran. Il a précisé que son dé-
part avait été organisé par les Moudjahi-
dins Khalq, un groupe islamo-mandste,
dont le chef , M. Massoud Radjavi, est
arrivé à Paris avec M. Bani-Sadr.

M. Radjavi a indiqué que depuis son
entrée dans la clandestinité, M. Bani-
Sadr était resté chez lui en plein coeur de
Téhéran.

Comme on lui demandait s'il pensait
que sa vie était en danger, M. Bani-Sadr
a répondu: «La vie est dangereuse».

Il a affirmé qu'en Iran la vie se résu-
mait à une course entre les bombes de
l'opposition et les exécutions ordonnées
par le gouvernement.

«Je leur ai demandé d'arrêter les at-
tentats mais les exécutions n'ont pas
cessé, a-t-il dit. La résistance du peuple
dépasse toutes les espérances. Je dirais
que 15 pour cent des gens, au maximum,
ont participé aux élections».

Il a précisé qu'il avait quitté la base
militaire de Téhéran à 22 h. 30 la nuit
dernière.

Avec lui se trouvait le colonel Behzad
Moesi, qui a piloté le Boeing-707. Ce der-
nier a refusé de donner des détails sur
l'opération pour des raisons de sécurité.

M. Radjavi a précisé que durant «les

trois dernières semaines, le régime Kho-
meiny avait tué 300 frères et sœurs».
«C'est pourquoi nous sommes venus ici
pour organiser la résistance», a-t-il
ajouté.

«Certaines des sœurs n'avaient qu'en-
tre 9 et 12 ans. La nuit dernière 15 per-
sonnes ont été exécutées», a-t-il encore
dit.

Le colonel Moesi a affirmé pour sa
part: «Je suis heureux d'avoir quitté ce
pays. L'armée, l'aviation et la marine, les
trois armes, soutiennent le président
Bani-Sadr.

«Du fait de la terreur du régime Kho-
meiny, 800 personnes, pour la plupart
des membres des forces aériennes, sont
en prison simplement pour avoir parlé
ouvertement. L'histoire montre qu'un
régime comme celui-ci n'est pas très loin
de Ghengis Khan. Ça ne peut pas durer
longtemps», (ap)

Plusieurs milliers de victimes
Le tremblement de terre de Kerman

Le bilan du tremblement de terre qui a
frappé la province de Kerman, au sud-
est de l'Iran, pourrait s'élever à quatre
ou cinq mille victimes, a affirmé hier le
gouverneur provincial.

Ce dernier, M. Abdolhossein Saveh, a
précisé que l'épicentre du séisme se si-
tuait à Shahdad, une petite ville à 800
km au sud-est de Téhéran et à 50 km au
nord-est de Kerman.

Selon l'agence Pars, le séisme était
d'une intensité de 6,5 à 7 degrés sur
l'échelle de Richter. Les dégâts seraient
extrêmement importants.

Selon l'agence Pars, les corps d'une
quarantaine de victimes avaient été re-
trouvés hier matin, soit une douzaine
d'heures environ après le séisme.

Elle a précisé que toutes les routes
conduisant à la région dévastée étaient
fermées et que «90 pour cent de la zone
touchée était détruite».

Pars a indiqué qu'un deuil de trois
jours avait été décidé.

La zone dévastée par le séisme se

trouve à 70 km du village de Goldbagh
complètement détruit le 11 juin dernier
par un séisme d'une intensité de 6,9 de-
grés sur l'échelle de Richter. Ce tremble-
ment de terre avait fait plus d'un millier
de morts et 1500 blessés, (ap)

• BOSTON. - L'URSS a considéra-
blement augmenté ses livraisons d'armes
perfectionnées à Cuba, a annoncé M,
Alexander Haig. Au cours des sept der-
niers mois, 40.000 tonnes de matériel mo-
derne ont été reçues par La Havanne.
• BRUXELLES. - La CEE a décidé

d'accorder une aide de près de 430 mil-
lions de dollars à huit pays méditerra-
néens et arabes dans les cinq années à
venir, essentiellement l'Egypte et le Ma-
roc.
• CHERBOURG. - Le «Rubis», pre-

mier sous-marin nucléaire d'attaque
français, vient d'effectuer avec succès sa
première plongée indépendante. C'est le
premier d'une série de cinq bâtiment du
même type.
• PARIS. - La société pétrolière na-

tionale française Elf-Aquitaine a réussi
son OPA en rachetant la société améri-
caine Texasgulf qui réalise un chiffre
d'affaires d'un milliard de dollars.

. .. .
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UN EVENEMENT PAR JOUR

21 juin 1981: l'ahallali sonnait
pour Abolhassan Bani-Sadr. Elu
une année et demi plus tôt à la
tête de la jeune République isla-
mique, il était destitué de ses
fonctions de président par le Par-
lement iranien. Pour lui commen-
çait le calvaire, un calvaire qui
l'obligeait à se terrer pour ne pas
tomber dans les griffes des tribu-
naux révolutionnaires, connus
pour leurs jugements partiaux, ar-
bitraires et surtout expéditifs.

Longtemps on est resté sans
nouvelles de cet homme qui a su
s'attirer la sympathie par sa mo-
dération. On le croyait perdu. Le
monde civilisé souhaitait qu'il
puisse quitter ce pays de tyrans.
Mais au fil des jours, au fil des
semaines, cet espoir s'amenuisai.
Pourtant, hier, le «miracle» s'est
produit. Bani-Sadr a pu gagner la
France à la barbe de tous les fa-
natiques de l'ayatollah Kho-
meiny, après avoir vécu à Téhé-
ran dans la clandestinité.

Il a ainsi rejoint la terre qui lui
avait déjà accordé l'asile pendant
seize ans avant la chute du chah.

«L'évasion» de Bani-Sadr est
lourde de conséquences. Pour le
monde civilisé, c'est un soulage-
ment. Pour le gouvernement ira-
nien, c'est un cri d'alarme. Elle
démontre pour le moins que l'op-
position au régime actuel au nou-
vel homme fort Ali Radjai , est
bien plus forte que l'on pouvait
se l'imaginer. La situation est
d'autant plus grave que Bani-
Sadr a pu bénéficier de l'appui
d'une fraction, de certains offi-
ciers de l'armée. Il a pu décoller
d'un aéroport militaire à bord
d'un Boeing-707. Il y a moins
d'une semaine, un colonel, à bord
d'un même appareil, avait pu ga-
gner Le Caire et y demander
l'asile politique ! Pour que cer-
tains puissent aussi facilement
avoir accès à de tels appareils,
transformés en avions militaires
pour le ravitaillement en vol, il
faut croire que l'armée n'est plus
aussi assujettie au gouvernement
qu'elle l'était au retour, de Kho-
meiny !

Il y a des symptômes qui ne
trompent pas ! Et Bani-Sadr le
sait. C'est sans doute pourquoi il
a déclaré qu'il serait bientôt de
retour en Iran. Khomeiny a réussi
à renverser un régime depuis la
France. Pourquoi n'y parvien-
drait-il pas à son tour?

Michel DÉRUNS

Cri d'alarme

Espagne

L'ensemble des délégués au dixième
congrès du Parti communiste espagnol
(PCE) a lancé hier un appel à la réconci-
liation des différentes ̂ tendances pour
sauver le parti de la désagrégation.

Au cours de la discussion en séance
plénière du rapport présenté mardi par
le secrétaire général, M. Santiago Car-
rillo, la plupart des représentants des di-
verses organisations régionales ont cen-
suré le ton «peu conciliateur» — voire
«stalinien» pour les plus critiques - em-
ployé par celui-ci quand il avait menacé
d'expulsion les «fractionnalistes».

Le représentant du Parti communiste
d'Euzkadi (Pays basque), M. Roberto
Letxundi, a été particulièrement ap-
plaudi quand il s'est écrié: «Il faut ouvrir
les portes du parti non pas pour que des

camarades s en aillent, mais pour que
ceux qui sont partis reviennent». M. Let-
xundi a également indiqué que les
communistes basques feraient preuve de
discipline et respecteraient les décisions
prises par le même congrès à condition
que personne ne soit expulsé du parti
pour ses idées.

Le rapport de M. Carrillo semble de-
voir être approuvée par le congrès, mais
les abstentions seront sans doute très
nombreuses. Une large majorité des délé-
gués approuve en effet la stratégie euro-
communiste présentée par M. Carrillo
dans la première partie du rapport, mais
ne peuvent se prononcer en faveur du
type de parti défini dans la seconde par-
tie qui exclut, selon eux, une véritable li-
berté d'expression, (ats, afp)

Le PCE au bord de l'éclatement

M. Gaston Defferre, ministre français
de l'Intérieur et de la Décentralisation, à
déclaré hier que la police française pren-
drait des mesures contre les extrémistes
basques qui opèrent en Espagne depuis
la France.

M. Defferre s'est entretenu plusieur
heures à Madrid avec son homologue es-
pagnol, M. Juan José Roson. Il a an-
noncé que des policiers espagnols se ren-
draient bientôt en France afin de discu-
ter de ce problème avec leurs collègues
français.

Tout en répétant que le gouvernement
français restait ferme sur son intention
de ne pas extrader les personnes soup-
çonnées d'actes extrémistes par la police
espagnole, M. Defferre a ajouté que les
autorités françaises prendraient, dans la
limite de leurs moyens, un certain nom-
bre de mesures afin de combattre le ter-
rorisme.

Le dispositif policier le long de la fron-
tière espagnole a déjà été renforcé dans
l'espoir de la rendre moins perméable
aux extrémistes basques, a-t-il dit. La
justice française étudiera cas par cas le
dossier des Basques arrêtés en Frances,
a-t-il assuré, (ats, reuter)

Terrorisme basque:
M. Defferre rassure Madrid

Prochaines élections législatives en Grèce

- Par Gillian Whittaker -
A l'approche des élections législatives

de l'automne, les conservateurs grecs
rassemblent leurs forces pour faire face
au défi des socialistes qui les menacent
après 30 ans de pouvoir presque ininter-
rompu.

Le gouvernement actuel dirigé par le
parti de la nouvelle démocratie - d'abord
sous la houlette de son fondateur M.
Constantin Caramanlis et depuis mai
1980 sous celle de M. Georges Rallis - est
au pouvoir depuis sept ans.

Il doit désormais compter avec la po-
pularité croissante du principal parti de
l'opposition, le parti socialiste panhellé-
nique de M. Andréas Papandreou. Agé
de 62 ans, ce dernier à des positions hos-
tiles à l'OTAN et au Marché commun
qui contrastent avec la modération de
M. Rallis. Toutefois, sentant le pouvoir
presqu'à portée de la main, M. Papan-
dreou a atténué certaines de ses thèses.
Le slogan de son parti - le «changement»
— plaît en général à une opinion mécon-

tente d une inflation de l'ordre de 25
pour cent depuis deux ans.

La nouvelle démocratie, qui détient
177 sièges sur 300 à la Chambre unique,
contre 94 sièges aux socialistes, n'est pas
disposée à se laisser facilement évincer.
Lors d'un congrès extraordinaire du
parti fin juin, M. Rallis a fait entrer au
gouvernement son ancien rival pour la
direction du parti, M. Averoff-Tositsas,
dans le but de refaire l'unité de sa forma-
tion. M. Rallis a également annoncé un
programme pour les quatre années à ve-
nir, promettant la protection de la sou-
veraineté nationale, des mesures écono-
miques, des mesures pour l'égalité des
femmes et des hommes dans la société
grecque, et de vastes réformes telles que
l'introduction du mariage civil, de l'avor-
tement légal, de l'indexation des salaires
et des retraites sur le coût de la vie.

Dans l'opposition, le «changement»
est aussi le slogan du parti communiste
d'obédience soviétique, troisième forma-
tion politique du pays, qui occupe 11 siè-
ges à la Chambre, (ap)

Le pouvoir des conservateurs menace
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• KARLSRUHE. - Plusieurs mili-
tants d'un mouvement de guérilla ur-
baine jusqu'alors inconnu, le «bloc noir»,
ont été arrêtés et un important matériel
de terrorisme saisi.
• ADDIS ABEBA. - Les pays les

plus pauvres d'Afrique auront besoin
d'une aide d'un montant de 81 milliards
de dollars dans la prochaine décennie
pour financer leurs projets de développe-
ment.
• LONDRES. - Le port de la cein-

ture de sécurité va devenir obligatoire
pour les automobilistes en Grande-Bre-
tagne à la suite d'un vote favorable de la
Chambre des Communes.
• LE CAIRE. - Les 55 pièces du tré-

sor pharaonique de Toutankhamon sont
revenues au Caire après une tournée
d'expositions de cinq ans.

Prévisions météorologiques
Beau et chaud. Température voisine

de 28 degrés l'après-midi. Limite du zéro
degré vers 4000 mètres. Faible vent du
nord-ouest en montagne.

Evolution probable pour vendredi et
samedi: Temps encore ensoleillé et très
chaud, augmentation de la tendance aux
orages samedi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,44.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 749,97.
Hier mercredi à 17 h.: 749,84.


