
Pologne: manifestations et grèves sauvages
Réunion de la Diète sur fond de crise

Quinze députés ont remis leur
mandat à la Diète polonaise, a an-
noncé son président dès l'ouverture
des débats, hier matin. Cette session
plénière du Parlement est réunie à
Varsovie alors que la tension en Po-
logne connaît un sensible regain
d'intensité après le maintien par le
gouvernement de sa décision sur la
diminution des rations de viande à
partir du 1er août.

L'ordre du jour de cette 15e session,
qui doit durer deux jours, est particuliè-
rement chargé et comporte des sujets
«de première importance, et qui auront
un écho extraordinaire au sein de la so-
ciété», selon les propres termes de
l'agence officielle polonaise de presse
PAP.

Parmi les thèmes à débattre, deux
points retiennent particulièrement l'at-
tention: la situation économique, avec la
révision en baisse du plan et du budget
pour l'année en cours, et le projet, de la
nouvelle loi sur la censure.

PROTESTATION DES MÉNAGÈRES
Pour ce qui est de la situation écono-

mique, qualifiée mardi de «menaçante»
par le Conseil des ministres, elle a déjà
donné lieu à de nombreuses manifesta-
tions et meetings de protestation à tra-
vers tout le pays. A preuve le défilé, hier
après-midi dans les rues de Lodz, de cen-
taines de ménagères de cette deuxième
ville du pays, qui réclament une amélio-
ration de l'approvisionnement, au mo-

ment même ou les députés sont en déli-
bération.

Face à l'aincurie» d'une administra-
tion jugée «incapable» de remédier à la
«catastrophique» pénurie alimentaire, de
nombreux ouvriers en colère ont déclen-
ché des grèves sauvages que les dirigants
syndicaux ont difficilement maîtrisées.
D'autre part, plusieurs MKZ (sections
régionales de Solidarité) sans attendre
l'avis de l'instance suprême de l'organi-
sation de M. Walesa, ont déjà établi des
calendriers de débrayages pour les pro-
chains jours.

PROJET DE CENSURE CONTESTÉ
Par ailleurs, le projet sur la censure

donne également lieu à un sérieux désac-
cord entre le gouvernement et Solidarité.
La Commission nationale de coordina-
tion (KKP, organe suprême de Solida-
rité), qui s'était réunie la semaine der-
nière à Gdansk, a rejeté le projet élaboré
par le Conseil d'Etat (présidence collé-
giale de la République) et sur lequel les
députés doivent se pencher.

Les syndicalistes sont fermement op-
posés à ce que leurs bulletins intérieurs
soient soumis aux ciseaux des censeurs,
ce que prévoit en principe le document.

Les débat parlementaires s'annon-
çaient donc animés, de nombreux dépu-
tés ayant fait connaître leur intention de
prendre la parole.

Le Conseil d'Etat (présidence collé-
giale de la République) a retiré mercredi
toutes les médailles et distinctions accor-
dées à l'ex-premier secrétaire Edward
Gierek et à plusieurs de ses proches col-
laborateurs pendant la décennie 1971-
1980, rapportait hier la presse polonaise.

Outre M. Gierek, la mesure du Conseil
d'Etat, qui avait été saisi à cet effet par
le comité central lors du 12e plénum le
11 juillet, frappe les anciens premiers mi-
nistres Piotr Jaroszewics et Edward Ba-
biuch, ainsi que plusieurs anciennes per-
sonnalités du bureau politique et du se-
crétariat du CC: MM. Zdzislaw Grud-
zien, Jerzy Lukaszewicz, Tadeusz Pyka,
Jan Szydlak, Tadeusz Wrzaszczyk,
Zdzislaw Zandarowski.
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OPINION 
Horlogerie premier semestre 1981:

Les vacances horlogères tirent
à leur fin. Cette horlogerie,
comment va-t-elle?

La rentrée va précisément
coïncider avec la publication des
résultats globaux du commerce
extérieur de la Suisse, en juin
d'une part et durant le premier
semestre 1981 par ailleurs.

La réponse à notre question
s'y trouve en partie du moins.
Ces résultats constituent, en ef-
fet, un baromètre assez fidèle de
ce qui se passe dans nos principa-
les industries, dont la prospérité
repose, pour la plupart, sur les
ventes effectuées à l'étranger.

Autant le dire d'emblée: nomi-
nalement, les exportations horlo-
gères sont toujours en progrès.
Le mois dernier, elles ont atteint
329,1 millions de francs. Les li-
vraisons de produits horlogers à
l'étranger se sont donc accrues
de 36,5 millions en juin 1981,
par rapport à juin 1980, un millé-
sime qui s'était déjà révélé favo-
rable à l'horlogerie.

Durant le premier semestre
1981, nous avons vendu à l'exté-
rieur de nos frontières pour 1861
millions de francs d'horlogerie.
Cela correspond à une progres-
sion de 14,3 pour cent sur la
même période de l'an passé.

Nous avons dit: nominalement.
En effet, car en termes réels, nos
exportations horlogères sont res-
tées remarquablement stables.

En termes réels, cela signifie
que la variation de l'indice des
valeurs moyennes, par rapport au
premier semestre de 1980, calcu-
lée par la Direction générale des
douanes, correspond, dans la

branche horlogère, à 15 pour
cent. La différence entre la crois-
sance de nos ventes extérieures
(14,3%) et cet indice, est à peine
déficitaire de quelques dixièmes
de points, négligeable. C'est donc
la stabilité.

Une comparaison avec les au-
tres industries principales du
pays nous montre que les expédi-
tions à l'étranger de la métallur-
gie par exemple,- ont augmenté
de 2,5 pour cent seulement, tan-
dis que l'indice des valeurs
moyennes progressait pour cet
important et complexe ensemble
industriel à 5,9 pour cent. Soit
un recul réel de 3,2 pour cent.

L'horlogerie, qui fait partie en
définitive des industries transfor-
matrices de métaux est mieux
placée que ces industries considé-
rées globalement.

Bien sûr, elle n'a pas enregis-
tré les plus-values semblables à
celles des produits pharmaceuti-
ques, mais elle ne se porte pas
aussi mal que des décisions loca-
lisées ou des événements n'ayant
rien à voir avec la conjoncture
pourraient le laisser croirel

Ce qui ne veut pas dire que
tout est bien dans le meilleur des
mondes possibles. Nous savons
que l'industrie de la montre devra
cet automne surmonter certains
à-coups dans la production des
produits mécaniques notamment.

Mais ce qui reste significatif
est la conjugaison de tout ce qui
ne tient pas dans la statistique:
l'esprit novateur et le progrès
technologique en matière de quoi
la montre suisse a repris la tête.

Roland CARRERA

Stabilité dans la croissance
Fureur de Téhéran contre la France
Après «l'évasion» de l'ancien président Bani-Sadr

L'ayatollah Sadegh Khalkhali, an-
cien chef de la lutte antidrogue en
Iran, a déclaré hier que l'ambassade
de France à Téhéran «ne servait à
rien» et a demandé aux autorités de
«prendre une décision» à son sujet.

«Cette ambassade ne sert à rien. Si
le gouvernement ne prend pas de dé-
cision à son sujet, ce sera le peuple
qui en prendra une», a dit l'ayatollah
Khalkhali devant le Parlement.

Cette déclaration a été faite au lende-
main de l'arrivée en France de l'ancien
président iranien Abolhassan Bani-Sadr
à qui a été accordé l'asile politique.

L'ayatollah Sadegh Khalkhali a pro-
noncé une violente diatribe contre la
France et accusé les autorités iraniennes
de «négligence».

M. Khalkhali est convaincu, comme
pour la plupart des officiels iraniens, que
l'exil de M. Bani Sadr est une «victoire»
pour la révolution et un «coup de poing
au visage de l'Amérique». Mais le député
de Qom demande des comptes.

A la France d'abord, où, dit-il, «com-
plotent les opposants à la République is-
lamique». L'ambassadeur de France à
Téhéran, M. Guy Georgy, devait être
reçu, à sa demande, hier en fin de mati-
née, au rxdnistère des Affaires étrangères
iranien.

Mercredi et jeudi matin, des forces de
l'ordre iraniennes surveillaient les abords
de l'ambassade où 200 manifestants se
sont rassemblés dans l'après-midi pour
réclamer l'extradition de M. Bani-Sadr.
Après la prise d'assaut de l'ambassade
des Etats-Unis, la représentation fran-
çaise avait renforcé les mesures de sécu-
rité pour accéder aux locaux de l'ambas-
sade.

M. RADJAI «NÉGLIGENT»
M. Sadegh Khalkhali s'en est pris

aussi violemment au premier ministre et

président élu de la République, M. Mc-
hammad Ali Radjai, dont «le peuple ne
peut accepter tant de négligences»:
«Comment voulez-vous diriger le pays
quand vous ne contrôlez pas votre force
aérienne? (...) Si M. Bani-Sadr s'était en-
fui par le Kurdistan ou le Baloutchistan,
j'aurais compris. Mais de la base aé-
rienne de chasseurs numéro un (Téhé-
ran), cela demande des explications, et
vous ne pouvez pas vous dérober», a-t-il
dit.

Egalement mis en cause par le député
de Qom, le président du Parlement, M.
Ali Akbar Hachemi Rafsnjani , a reconnu
que les fuites succcessives au Caire, la se-
maine dernière, d'un colonel à bord d'un
Boeing (qui vient d'être rapatrié) et à
Paris de l'ex-président «traduisaient
l'existence d'un malaise au sein de l'ar-
mée de l'air».

La facilité avec laquelle M. Bani-Sadr
et ses quatre compagnons ont quitté le
pays à bord d'un avion militaire a provo-
qué aussi l'indignation de l'éditorialiste
d'«Azadegan»: «Le gouvernement doit
dénoncer et interroger les partisans de
Bani-Sadr à la base aérienne», écrit-il en
stigmatisant «la faiblesse des forces de
sécurité».

Mercredi et hier encore, selon la presse
iranienne, plus d'une quinzaine d'atten-
tats ont été commis en Iran, dont un a
coûté la vie à un député.

Il reste que la satisfaction prévaut à
Téhéran après la fuite de M. Bani-Sadr
et du dirigeant des «Moudjahidine»,
Massoud Radjavi, qui venaient de met-
tre sur pied un «Conseil national de la
résistance».

(ats, afp)

Aux Etats-Unis

Le projet de réduction des impôts dé-
fendu par le président Reagan et voté
mercredi par le Sénat et la Chambre des
représentants prévoit une diminution
des impôts de 25 pour cent en trois ans,
sans modulation selon les revenus.

Le projet de loi du président Reagan,
cœur de son plan de revitalisation de
l'économie, vise à augmenter l'épargne et
les investissements sans provoquer d'in-
flation. A cet égard, il favorise notable-
ment les entreprises, dont la part dans
les impôts doit passer de 12 à 7 pour
cent, (ats, afp)

Réductions
d'impôts votées

Mme Cotta patronne de Radio-France
La valse des présidents de chaîne

Sur proposition de M. Georges Fil-
lioud, ministre de la Communication,
Mme Michèle Cotta a été nommée prési-
dent de Radio-France où elle succède à
Mme Jacqueline Baudrier, nommée, sur
proposition de M. Claude Cheysson, mi-
nistre des Relations extérieures, ambas-
sadeur délégué permanent de la France
auprès de l'UNESCO. Ainsi en a fait re-
marquer M. Pierre Bérégovoy, secrétaire
général de la présidence de la Républi-
que, toutes les sociétés de programmes et
de radio-télévision nationales ont désor-
mais des présidents à la tête des Conseils
d'administration.

La nomination de Mme Cotta, en rem-
placement d'une autre femme, elle aussi
journaliste, Mme Jacqueline Baudrier,
complète la série de changements inter-
venus dans l'audiovisuel depuis la vic-
toire du président François Mitterrand.
Les présidents des trois chaînes de télé-
vision ont tous été changés, de même que
les dirigeants de certaines autres sociétés
de production audiovisuelle ou de radios
commerciales.

Mme Cotta, 44 ans, est connue du
grand public pour avoir animé le duel té-
lévisé entre M. François Mitterrand et
l'ancien président Valéry Giscard d'Es-
taing, en mai dernier, au moment de la
campagne présidentielle.

Radio-France est responsable de plu-
sieurs stations nationales ou locales de
radio (France-Inter, France-Culture...)
ainsi que desd émissions de Radio-
France International vers l'étranger, no-
tamment l'Afrique francophone, les Ca-
raïbes et certaines régions d'Asie.

Le gouvernement français prépare ac-
tuellement une loi sur l'audiovisuel qui
sera discutée par le Parlement à l'au-
tomne et qui devrait assurer une plus
grande indépendance de la radio et de la
télévision à l'égard du pouvoir politique.

NUCLÉAIRE: COUP DE FREIN
Par ailleurs, le gouvernement français

a décidé hier de suspendre la construc-
tion de cinq centrales nucléaires jusqu'à
ce qu'un large débat ait eu lieu à l'au-
tomne au Parlement et que les popula-
tions aient été consultées sur tous les
problèmes de sécurité et d'environne-
ment.
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33 pour cent de contestataires
Congrès du Parti communiste espagnol

Le rapport politique présenté mardi
par le secrétaire général du Parti
communiste Espagnol (PCE), M. San-
tiago Carrillo, a été adopté hier par 67
pour cent des délégués au dixième con-
grès du parti qui se tient à Madrid.

689 des 1019 congressistes qui ont par-
ticipé au vote se sont prononcés en fa-
veur du rapport tandis que 266 se sont
abstenus et 64 ont voté contre.

Ce vote fait ainsi apparaître un fort
courant de 33 pour cent de «contestatai-
res» opposés à la direction de M. Car-
rillo, 27 pour cent appartenant à la ten-
dance des eurocommunistes «rénova-
teurs» et 6 pour cent aux «prosoviéti-
ques».

Lors du neuvième congrès, en avril
1978, le rapport politique avait été
adopté par 91 pour cent des voix.

Les «rénovateurs» s'étaient prononcés
mercredi en faveur de la stratégie euro-
communiste proposée dans la première
partie du rapport politique mais
s'étaient violemment opposés au type de
parti défini dans la deuxième partie qui
exclut, selon eux, toute liberté d'expres-
sion interne.

Par ailleurs, M. Carrillo a rejeté la fé-
déralisation du parti réclamée par les
communistes basques et aragonais no-
tamment.

M. Carrillo, à la tête du PCE depuis
1960, devrait être réélu sans mal aujour-
d'hui secrétaire général, (ats, afp)

La grande migration du 1er août

La plus grande migration estivale
tombant cette année sur un week-end,
cela laisse augurer d'énormes difficultés
sur les routes françaises pour la fin de la
semaine. Six millions d'automobilistes
français et 400.000 étrangers seront sur
les routes de France entre le 31 juillet et
le 3 août, annonce le TCS sur la base des
informations de «Bison futé». Le samedi
1er août est donc un jour à éviter à tout
prix pour entrer en France. Le mieux est
d'anticiper ou de retarder son départ de
48 heures.

Pour les autres jours, «Bison futé» re-
commande d'éviter d'entrer en France
aux heures suivantes: Vendredi 31 juillet
entre 09.00 et 21.00 heures, dimanche 2
août entre 03.00 et 15.00 heures, et lundi
3 août entre 06.00 et 15.00 heures.

«Bison futé» l'a dit et répété sur tous
les murs des villes: «ne partez surtout
pas samedi, partez lundi après-midi ou
dimanche après-midi».

Jamais de toute sa carrière, le petit In-
dien ne s'était trouvé confronté à un pro-
blème si grave: le samedi 1er août, avec
ses 2,6 millions d'automobilistes sur la
piste des vacances, soit neuf pour cent
des départs de tout l'été en un seul jour,
il lui est impossible de conseiller à qui-
conque habitant en France de prendre le
volant à quelque heure que ce soit.

En effet, les visages pâles en partance
pour le soleil croiseront les bronzés de re-
tour au travail et à ces migrateurs
s'ajouteront encore les traditionnels dé-
parts en week-end. Bref , entre le 31 juil-
let et le 3 août, six millions de Français
et 400.000 étrangers sillonneront les rou-

tes françaises et «Bison futé» s'arrache
les plumes devant les prévisions d'em-
bouteillages.

Alors si vous voulez éviter de commen-
cer vos vacances pare-choc contre pare-
choc, restez chez vous samedi et profitez-
en pour commencer à bronzer sur votre
terrasse en attendant de rejoindre le sa-
ble des plages plus tard. Le ciel devrait le
permettre puisque les météorologues
prévoient du soleil sur toute la France à
l'exception de l'Est où le temps sera plus
orageux. La France ne sera samedi qu'un
gigantesque embouteillage avec quelques
points cauchemardesques comme la Val-
lée du Rhône à partir de Lyon, la Côte
méditerranéenne, la région bordelaise et
Paris et ses environs.

Traverser ces régions dimanche ne
sera certes pas une partie de plaisir mais
la circulation sera plus fluide, (ats, ap)

Evitez de partir samedi

LE CONSEIL DE BISON FUTÉ

CANTON DE VAUD

Deux évadés
de Bochuz
sévissent

Lire en page 9

TRAMELAN

Ouverture du
Concours hippique

Lire en page 12



Yverdon, I Echandolle: un exemple à suivre
Vie culturelle

On note dans la vie culturelle romande
un essor régional certain. Si quelques pe-
tits centres s'imposent, occasionnelle-
ment ou régulièrement, par des manifes-
tations-événements (Orbe et sa quin-
zaine, Vevey, Montreux, Nyon et leurs
festivals, Avenches et ses arènes, etc.),
peu de communes de moyenne impor-
tance peuvent mettre à leur actif une
animation culturelle régulière digne de
ce nom.

Il ne suffit pas de présenter telle ou
telle troupe de passage ou d'organiser un
grand spectacle ou une grande exposition
rétrospective pour devenir un centre
culturel.

Seule une activité en profondeur,
continue, qui comprenne à la fois la mise
en valeur des talents locaux et l'accueil
des manifestations plus importantes,
permet de sensibiliser un public et de lui
donner le goût de vivre la culture.

UN EFFORT DE LONGUE HALEINE
Encore que ce soit un effort de longue

haleine, qui tienne à l'enthousiasme et à
la qualité d'une poignée d'animateurs
avertis! Nombre d'essais n'ont pas
abouti, faute de compétences, faute aussi
(trop souvent) d'un appui réel de la part
des autorités.

Dans ce contexte, l'exemple d'Yverdon
et de son centre de loisirs de l'Echan-
dolle constitue une heureuse réussite.

A ce point d'ailleurs qu'il n'est pas
rare que des spectacles y soient proposés
en première romande, quand ce n'est pas
en exclusivité: Dimitri y a donné son
nouveau spectacle en janvier déjà alors
que Lausanne ne le verra sur son fil qu'à
l'automne; la Nuova Compania di Canto
Populare d'une part, Claude Léveillé
d'autre part ont chanté à Yverdon sans
toucher les capitales romandes; et cha-
que fois, le public de Genève, de Neuchâ-
tel, de Delémont, de Lausanne surtout a
fait le déplacement du Nord Vaudois
pour assister à ces événements culturels.
Vraiment, Yverdon s'est taillé un joli pe-
tit renom puisque des artistes de classe
internationale se plaisent à s'y produire.

UN CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs de l'Echandolle

propose toute une gamme d'animation.
(Je négligerai ici la somme d'activités dé-
ployées par le secrétariat des affaires
culturelles et limiterai mon propos à
l'exemple très significatif du centre de
loisirs).

Outre des séances de cinéma gratuites!
(39 longs métrages en 80), l'Echandolle a

programmé 34 spectacles invités. Chif-
fres considérables pour une petite ville
de 20.000 habitants jusqu'ici peu nourrie
de tradition théâtrale.

Relevons, avec Roger Zanetti, l'anima-
teur zélé, que la fréquentation moyenne
en est tout aussi réjouissante, près de
90 %, et que le public provient de larges
couches de la population.. (23.000 spec-
tateurs en 1980!).

Mais ce programme, si alléchant soit-il
par son ampleur et sa diversité, ne serait
rien sans une animation constante, en
profondeur, qui vise à sortir des ghettos
sociaux (jeunes-vieux, par exemple) et
qui tente à chaque fois d'informer et de
toucher. Et cette animation naît le plus
souvent de l'intérieur, c'est-à-dire des be-
soins, des initiatives et des vœux des
Yverdonnois.

UN BANC D'ESSAI
C'est ainsi qu'un groupe de jazz se pro-

duit régulièrement dans la tour du châ-
teau et qu'un «banc d'essai» est ouvert
en permanence à quiconque veut s'expri-
mer, de la manière qui lui convient et sur
ce qui l'intéresse: qu'il s'agisse de présen-

A propos de théâtre, soulignons ici
l'heureuse activité de la troupe du Cas-
trum qui a eu trois fois les honneurs de
la télévision romande et qui donne, cet
été, en création mondiale, une comédie
musicale de Léo Ferré.

On le voit, l'activité est intense, large
et riche, soutenue et bien suivie. Le
transfert du Centre de loisirs dans ses
nouveaux locaux sis au château se révèle
des plus judicieux. L'équipement y est
adéquat, fonctionnel et bien utilisé.

Et pourtant, le budget d'animation
reste bien modeste: quelque 20.000 fr.
par an (équipement et salaire de l'anima-
teur non compris).

C'est dire, preuve à l'appui, que la vie
culturelle, de sa création à sa diffusion,
n'est pas toujours aussi onéreuse qu'on le
prétend! D'autres petites villes pour-
raient avantageusement s'inspirer de
l'exemple yverdonnois. (SPS)

Gilbert JOLLIET

ter un petit film, de donner une confé-
rence, de défendre un point de vue ou de
se produire sur la scène. L'espace et
l'équipement sont à disposition, sans
frais.

C'est ainsi, encore, qu'un groupe d'in-
dianistes (les Wiski Jack's) tient ses
séances chaque mardi à l'Echandolle et
qu'une école de musique est en voie de
création tandis que se constituent, par
l'enregistrement systématique des spec-
tacles, des archives sonores qui se révéle-
ront bientôt d'un haut intérêt.

C'est ainsi enfin que des expositions de
peinture, de sculpture ou de photos trou-
vent place dans la grande salle à boire et
que des locaux suffisants et bien équipés
permettent l'organisation de cours, cer-
tains épisodiques (mime, danse), d'autres
réguliers, comme les claquettes, le ballet
moderne et le théâtre.

UNE CRÉATION MONDIALE

Kate Mulqrew alias Madame Columbo
Petit écran

Elle n'est jamais apparue dans cette
série qui a duré six ans, mais le lieute-
nant Columbo a fait quelques allusions à
son existence... à un auteur de romans
policiers: «Ma femme a lu tous vos li-
vres!» ...à un poète Mandais: «Elle voua
trouve formidable, elle m'a fa i t  lire l'un
de vos recueils!»

Plus tard, Columbo ajoute: «Elle ne lit
pas seulement le journ al, elle le lit de la
tête aux pieds, depuis les petites annon-
ces jusqu'aux pages économiques!»

Elle est aussi une bonne cuisinière et
une mère attentionnée. Elle n'a pas par-
ticulièrement bon caractère: «Cela m'est
égal que vous fumiez le cigare mais, s'il
vous plaît ôtez de ce cendrier ces mé-
gots!»

Certains l'ont jugée, à travers les yeux
de son mari, comme une femme au foyer,
méthodique et quelque peu ennuyeuse...
Ils l'ont imaginée vêtue d'un tablier, des
bigoudis dans les cheveux, passant le
plus clair de son temps à regarder les
feuilletons télévisés de l'après- midi.
Mais Columbo a, un jour, avoué à un
ami: «Ma f e m m e  suit des cours du soir et
j e  travaille beaucoup, il n'y a que mon

chien qui regarde la télévision à la mai-
son!»

En fait, dans Columbo, elle n'est ja-
mais apparue à l'écran; seules quelques
touches ici et là permettaient d'imaginer
son existence, sans doute pour mieux
camper le personnage de l'inspecteur.

QUI EST KATE COLUMBO?
Physiquement, elle a un peu plus de

trente ans, elle est brune et a les yeux
bleus; ce n'est pas une vamp, mais c'est
une jolie femme.

Elle a un teint de pêche et une voix
douce. Elle est jeune, pleine d'esprit, in-
dépendante. C'est une femme attirante
qui vit dans une maison modeste qu'elle
partage avec son mari détective et sa
fille, Jenny, sept ans. Elle adore la vie, sa
maison et son métier de journaliste. Elle
se débrouille, partout où elle passe, pour
trouver toujours quelque chose d'intéres-
sant, car elle a l'esprit curieux et inven-
tif. . : V

Dans la série, cette fois! l'inspecteur
Columbo n'apparaît pas, car Kate n'est
en aucun cas l'ombre de son mari. C'est
en son absence qu'elle se met à résoudre
des intrigues policières.

QUI EST KATE MULGREW?
Elle a 23 ans, elle est brune et sédui-

sante. «Nous avons tôt fait de voler de
nos propres ailes», dit-elle, faisant allu-
sion au fait qu'elle, et ses huit frères et
sœurs, ont été très libres, très jeunes.
Kate quitte sa maison, dans le Iowa, à 17
ans, pour étudier le théâtre à New York.
Sa mère, une artiste, l'encourage. Son
premier rôle sera pour un opéra télévisé:
«Ryan's Hope» et elle joue un rôle pour
le théâtre de Shakespeare dans la pièce
«Our Town», puis sera Desdémone dans
«Othello». Ensuite, elle tourne pour les
séries télévisées «The Word» et «Dal-
las».

SE MARIER ET...
Cette dernière série, où elle incarne

une actrice de caractère, lui a permis
d'abandonner les rôles d'ingénue. Elle
avoue avoir travaillé trois ans avant de
pouvoir obtenir une bonne voix. Encore
célibataire, elle espère se marier et avoir
beaucoup d'enfants. Elle aime les arts, la
lecture, la natation, mais elle n'a pas la
télévision chez elle.

Une anecdote qu'elle aime raconter -
elle n'avait pas encore 20 ans, et travail-
lait pour gagner un peu d'argent:

«Je me suis engagée comme serveuse
dans un restaurant, une sorte d'auberge
pour hommes d'affaires pressés... mais
j e  suis très soupe-au-lait et un jour, un
client m'a demandé instamment les pâ-
tes qu'il avait commandées. Je suis allé
les chercher et j e  les ai lancées, en plein
sur son visage, en criant: «voici vos pâ-
tes, Monsieur!» Evidemment, j 'ai été
renvoyée immédiatement!»

«J'ai aussitôt changé de tactique; j e
me suis présentée pour un essai, pour un
opéra: «Ryan's Hope». Et j 'ai dit à la se-
crétaire qui me disait que j e  n'avais pas
pris rendez-vous: «Oh j 'ai rencontré ce
monsieur hier, à un dîner, et c'est lui qui
m'a demandé de venir pour un essai...»
C'est ainsi qu'il sortit de son bureau et
qu'il m'embaucha!»

«Dans la série de «Madame Columbo»
j e  me sens responsable à tous les degrés,
de chaque détail de la série: l'écriture, la
production, la distribution, le jeu des ac-
teurs, enfin tout».

«Je suis très heureuse, il me semble
que je suis devenue une véritable actrice
et que j e  peux parler d'égal à égal avec
auteurs et réalisateurs.»

(La série Madame Columbo passe le
samedi soir sur TF1).

Forteresses et châteaux dans le monde
Lecture

Né sans carapace, l'homme s'est ef-
forcé de se mettre à l'abri des attaques
extérieures: il est passé de la haie d'épi-
nes à la palissade, du mur à la forteresse,
du bastion au château. C'est l'histoire de
ces refuges successifs que raconte le tren-
tième volume de la collection «Beautés
du monde».

Deux spécialistes se sont partagé le
soin de rédiger «Forteresses et châteaux
dans le monde». Suzanne Chantai a
consacré la première partie aux «forte-
resses fantastiques». A l'origine, l'en-
ceinte précède et souvent fait naître l'ag-
glomération. Des murailles comme celle
de Tarragone, édifiée par les Egéens, ou
le rempart colossal étiré en Chine sur
plus de 2500 km. donnent une idée de
l'effroi qu'inspirent les envahisseurs.
Cette crainte se concrétise partout: les
féodaux marocains abritent les gens des
oasis voisines derrière de hauts murs de
terre; au Yémen, plus de 3000 citadelles
gardent les villages des djebels; deux ki-
lomètres de murailles indiennes enfer-
ment le palais des empereurs moghols;
au Japon, les samouraïs dressent des
tours immenses vers le ciel; en Italie, la
vallée lombarde et le Piémont voient
jaillir des citadelles par centaines; la
seule Scanie compte 150 places fortes
suédoises; toutes les crêtes allemandes et
les falaises de la vallée du Rhin sont hé-
rissées de donjons et crénelées de rem-
parts; en Espagne, les «Castillos» don-
nent leur nom au royaume qui reste le
plus dur noyau du pays; enfin les barons
français perfectionnent l'architecture
militaire et construisent des forteresses
basées sur l'étude «du tracé et du profil».

Jean-Eric Linnemann décrit, dans la
seconde partie de l'ouvrage, une évolu-

tion qui mena 1 architecture «de châ-
teaux en palais». Très simple au début,
le château sert aussi bien de protection
que de prison; choisi pour sa position
stratégique, il est avant tout fonctionnel.
L'Orient va y introduire les charmes de
la décoration. On passe du gothique à la
Renaissance, et si l'Escorial, monument
de gloire et d'ascèse construit par Phi-
lippe II, donne le sentiment de l'insigni-
fiance des choses, sa sévérité extérieure
cache des ors, des fresques et des mar-
bres révélateurs du goût espagnol. Bien-
tôt le maître d'oeuvre anonyme fait place
à l'architecte, et l'Italie apporte son
abondante contribution culturelle au pa-
trimoine européen. Après la flambée de
somptuosité du XVIIe siècle attachée au
mythe du Roi-Soleil, un art plein d'élé-
gance se développe en France pour
déboucher sur le baroque et le rococo; et,
tandis que les châteaux anglo-saxons
protégés par leur insularité deviennent
campagnards et champêtres, éclate, sur
les bords du Rhin, la poétique rencontre
de la réalité et de la fiction.

Ce nouveau volume de «Beautés du
monde» est aussi richement illustré que
les précédents. Des murs cyclopéens de
Mycènes au château pseudo-médiéval de
Neuschwanstein en passant par les rem-
parts de Dubrovnik, la forteresse de
Jodhpur, la résidence de Kalmar, la
demeure de Compton Wynyates, le
palais d'Isak Pasa, tous les documents
ont valeur de témoignage. Plus de 35
photographes ont contribué à la réussite
de cet album qui mène le lecteur aux
portes mystérieuses des forteresses et
des châteaux les moins connus.

(Larousse-coll. «Beautés du monde»)

Vendredi 31 juillet 1981,212e jour de
l'année.

FÊTES À SOUHAITER:
Germain, Ignace.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - Une sous-commission du
Congrès américain ouvre le dossier
concernant les liens existant entre
Billy Carter, le frère du président
Jimmy Carter, avec la Libye.
1978. — Des terroristes font irrup-
tion dans l'ambassade d'Irak à Paris
où ils prennent plusieurs personnes
en otages avant de se rendre à la po-
lice. Un policier français, l'inspecteur
Jacques Capella, est tué.
1974. — Accord de cessez-le-feu entre
la Grèce et la Turquie à Chypre.
1971. - Les astronautes d'«Apollo
15» circulent durant six heures et de-
mie sur la Lune à bord du «Lunar
Rover».
1964. - La sonde spatiale américaine
«Ranger VII» transmet les premières
images rapprochées de la surface de
la Lune.
1926. - L'Afghanistan et l'Union So-
viétique signent un pacte de non-
agression.
1919. - L'Allemagne adopte la Cons-
titution de Weimar.
1602. - Le maréchal Biron est exé-
cuté pour trahison.
1498. - Christophe Colomb décou-
vre l'île de Trinidad.

ILS SONT NÉS UN 31 JUILLET:
Auguste 1er, grand électeur de Saxe
(1526-1586); John Ericsson, inven-
teur suédois (1803-1889).

0 éphéméride 0

Le monde...

L'appel de détresse fut perçu sur le ca-
nal 16: «Cargo Russelsheim entré en col-
lision avec porte-conteneurs Niels Alba...
voies d'eau dans les cales... risquent de
couler...» Pendant que le navire en dé-
tresse donne sa position exacte, les 12
hommes d'équipage du croiseur de sau-
vetage «Wilhelm Kaisen» endossent
leurs cirés et rejoignent leurs postes sur
le pont, dans la salle des machines et sur
la passerelle. A la vitesse de 30 nœuds le
croiseur se dirige alors vers le lieu de l'ac-
cident.

Cette sortie sera plus tard consignée
par écrit avec tous les détails, pour s'as-
socier à toutes les autres interventions
des sauveteurs, 1.429 au total, qui ont
été exécutées en 1980 par les croiseurs de
la «Deutsche Gesellschaft zur Rettung
Schiffbriichifer» (DGzRS-Société alle-
mande de sauvetage des naufragés). Le
rapport annuel est impressionnant: 388
personnes tirées du péril en mer, 516 per-
sonnes sauvées de situations critiques,
363 malades et blessés de navires ou
d'îles transférés sur la terre ferme.

UNE LONGUE EXPÉRIENCE
Voici 115 ans, plusieurs associations lo-
cales de sauvetage décidèrent à Kiel de
se réunir en une seule société allemande
de sauvetage en mer (la DGzRS). Les in-
trépides sauveteurs se lancèrent tout
d'abord dans des embarcations à rames
pour aller au secours des naufragés. Par
la suite on a disposé des appareils lance-
fusées (canons porte-marres), avec les-

quels un câble était lancé sur le bateau
naufragé à partir de la plage: on pouvait
ensuite ramener les naufragés en «bouée-
culotte».

Aujourd'hui la société allemande de
sauvetage en mer dispose d'un réseau
ultramoderne de communications le long
du littoral de la République fédérale,
ainsi que d'une flotte performante de 36
croiseurs et bateaux de sauvetage.

Ce sont 7 200 ch qui actionnent les
trois hélices du croiseur «Wilhelm Kai-
sen», bâtiment de 44 m de long qui
compte parmi les plus puissants de la
flotte de la DGzRS.

EQUIPEMENT MODERNE
En plus de la radio, d'un sondeur

acoustique, d'un radiogoniomètre et d'un
pilote automatique, le «Wilhelm Kaisen»
possède une lance d'incendie capable
d'éjecter 20.000 litres d'eau à la minute à
une distance de 170 mètres.

Mais que serait cette belle technique
sans les hommes qui la mettent en œu-
vre. La disponibilité constante est leur
impératif suprême. La Société allemande
de sauvetage en mer ne reçoit aucune
subvention publique. La somme de 15,4
millions qui représentait son budget de
l'année dernière provenait exclusivement
des cotisations d'adhérents, des dons et
collectes. Et ce n'est pas sans fierté que
les sauveteurs portent le nom que leur
ont donné les personnes qu'ils ont sauvés
de la mort: «les bons Samaritains en
ciré», (dad)

Les «bons Samaritains en ciré» attendent les SOS

Une célèbre eau-forte réalisée par Pa-
blo Picasso vers 1935, «La Minotauro-
machie», a été adjugée 330.000 francs à
une institution espagnole lors d'une
vente aux enchères de gravures et litho-
graphies modernes chez Christie's à Lon-
dres. C'est un nouveau prix record pour
une gravure du grand maître catalan et
de n'importe quel autre artiste. Bien
qu'elle porte le numéro 5/50, cette eau-
forte de grande dimension (573 X 774
mm.) n'avait été tirée finalement qu'à
trente exemplaires.

Les œuvres du peintre norvégien Ed-
vard Munch ont été également très pri-
sées. Une lithographie de 1896, «Los-
lôsung», a atteint 46.000 francs.

Prix record pour une gravure
de Picasso

Pour Madame

Sauté de veau
Pommes de terre rissolées
Haricots au beurre
Coupe aux petits fruits

SAUTÉ DE VEAU
800 gr de noix de veau coupée en mor-

ceaux; un peu de farine; 2 oignons; 1
verre de vin blanc; 750 gr de tomates; 1
cuillère à café de persil haché; 1 tête
d'ail.

Assaisonner les morceaux de veau et
les passer dans la farine. Les faire risso-
ler dans le corps gras avec les oignons ha-
chés. Ajouter un verre de vin blanc et les
tomates coupées en petits carrelets.
Cuire lentement 1 lh heure environ.
Quelques minutes avant ajouter le persil
et l'ail.

Un menu

Un vaccin contre les caries dentaires,
mis au point par des chercheurs britan-
niques, s'est avéré efficace et inoffensif
au cours d'essais sur des animaux. Cer-
taines bactéries, appartenant à l'espèce
des streptocoques, permettent la fabrica-
tion de ce vaccin, grâce auquel on a ob-
tenu une régression de 70 pour cent de la
fréquence des caries chez des singes rhé-
sus, bien que ces animaux aient reçu une
alimentation fortement sucrée. Des es-
sais cliniques sur l'homme sont prévus.

(ds)

Vaccin contre les caries



Rue du Commerce: un petit «parking de la Gare»
La ville change...

Parce que 1 infrastructure ferro-
viaire s'est développée bien avant le
«boum» de l'automobile, et que les
trains ont la vocation et l'avantage de
prendre et de débarquer leurs voya-
geurs en plein cœur des villes, on ren-
contre un peu partout de nos jours des
problèmes pour garer les voitures à
proximité des gares. En certains en-
droits, on a résolu ces problèmes tant
bien que mal par la construction de si-
los à voitures. La solution est coû-
teuse, mais d'autant plus efficace que
la liaison entre gare et parking est
plus commode.

Plus modestement, à La Chaux-de-
Fonds, les services communaux vien-
nent d'aménager un petit «parking de
la Gare». A un endroit où l'on ne pen-
sait guère aller le chercher: non pas
devant, mais derrière la gare, le long
de la rue du Commerce, entre le parc
des Crêtets et le talus dominant les
voies. A vrai dire, il y a déjà long-
temps que les plus fûtes des automobi-
listes chaux-de-fonniers avaient
«trouvé la combine», lorsqu'ils dési-
raient parquer leur voiture tout près
des trains sans être limités dans le
temps par la zone bleue qui règne dans
tout le quartier de la gare. En par-
quant rue du Commerce, on est en
zone blanche, et si l'ancienne passe-
relle donnait déjà un accès rapide à la
gare, c'est encore plus commode main-
tenant qu'elle a été remplacée par la
prolongation du souterrain d'accès
aux quais et la construction d'un as-
censeur public doublé d'un escalier.
C'est d'ailleurs grâce à un petit solde
positif laissé par le compte de cons-
truction de cet ouvrage que l'aména-
gement du parking a été possible. Il

offre 33 places pour voitures, de part
et d'autre de la «tour» d'accès à la
gare, ainsi qu'un emplacement pour
deux-roues.

C'est bien peu, certes, en regard des
besoins. Preuve en est qu'à peine ter-
miné, juste avant les vacances, le par-
king affichait déjà complet durant la
majeure partie de la journée. Mais
c'est mieux que rien, surtout que cet
aménagement a pu se faire sans préju-
dice pour le site, sans rien sacrifier de
la verdure, et à moindres frais.

La réalisation n'offre pourtant
qu'une ébauche de solution à un pro-
blème qui ne concerne pas seulement
les automobilistes. Aujourd'hui, les
chemins de fer eux-mêmes ont tout in-
térêt à s'en préoccuper, s'ils veulent
conserver leur attrait face à cette
clientèle qui se mue volontiers en
concurrence. Offrir à l'usager du train
une possibilité commode de garer sa
voiture pendant son voyage, ou la pos-
sibilité pour un tiers d'accéder
commodément à la gare en voiture
pour venir y déposer ou y accueillir un
voyageur peut devenir un moyen
d'«accrochage» du client non négligea-
ble. Surtout à La Chaux-de-Fonds où
tant d automobilistes, à défaut, préfè-
rent déjà faire le déplacement en voi-
ture jusqu'à Neuchâtel, avant de
continuer en train. Cette ébauche re-
met en mémoire le grandiose projet
qui avait mûri avant la récession des
années 70: utiliser la topographie par-
ticulière de la gare de La Chaux-de-
Fonds pour réaliser un vaste parking à
étages, couvrant les voies, incorporant
une sorte de «jardin suspendu», et ac-
cessible par la rue du Commerce. Solu-
tion idéale, qui n'aurait pas déparé un

quartier de toute manière peu gra-
cieux, qui aurait prolongé optique-
ment la zone de détente du parc des
Crêtets, formé un tout avec la «nou-
velle» tour de la gare, offert un accès
direct voiture-train, et qui aurait de
plus créé un parking à la fois central
et périphérique, puisque tout voisin
du centre commercial par sa sortie
piétonne au nord, tout proche du
«boulevard de ceinture» qu'est celui
de la Liberté par son accès motorisé
au sud, et apte à desservir en outre le
centre sportif des Mélèzes. Après tout,
est-il enterré sans espoir de jamais res-
susciter, ce projet ?

(MHK - photo Bernard )

Ou nos lecteurs passent-ils leurs vacances ?

Quelques semaines durant l'été,
«L'Impartial» est un journal inter-
national. La voix de la région se
fait entendre jusque dans les pays
les plus éloignés. Nos abonnés ai-
ment bien le dépaysement, mais
souvent, ils aiment bien garder,
par l'intermédiaire de leur journal
favori, un contact avec leur région.
Bien sûr, dans certains cas, et
principalement quand la destina-
tion est lointaine, leur journal leur
parvient avec un certain retard,
mais ils n'hésitent pas à le faire
suivre. A titre d'exemple, un lec-
teur hume l'air du Jura neuchâte-
lois... aux Etats-Unis.

Mais, bien sûr, ce sont surtout ceux
qui passent leurs vacances pas trop
loin de chez nous qui font acheminer
leur journal jusqu'à leur lieu de villé-
giature. C'est ainsi, que chaque jour,
347 exemplaires de «L'Impartial»
prennent le chemin du Valais, 305 par-
tent sur les bords du lac de Neuchâtel,
175 gagnent le Tessin. Autres destina-
tions en Suisse: les rives du lac de Mo-

rat (72), les Grisons (68), les bords du
Léman (67), la Suisse centrale (54), le
Jura bernois (53), l'Oberland bernois
(52), la Suisse orientale (48), les Alpes
vaudoises (39), le canton de Fribourg
(36), le Jura vaudois (35), le canton du
Jura (24), les bords du lac de Bienne
(7). Enfin, 89 journaux restent dans le
Jura neuchâtelois, mais partent vers
d'autres horizons que leur destination
habituelle. Au total, en Suisse, cela re-
présente 1471 changements provisoi-
res d'adresse.

Pour l'étranger, les chiffres sont
bien sûr moins élevés, mais 403 exem-
plaires traversent tout de même quoti-
diennement la frontière , principale-
ment à destination de la France (191
dont trois en Corse), de l'Italie (140)
et de l'Espagne (43). Pour le reste,
c'est vers l'Allemagne (5), l'Autriche
(4), la Yougoslavie (4), la Belgique (3),
la Tunisie (3), la Grèce (3), le Portugal
(2), l'Angleterre (2), le Maroc (1), les
Etats-Unis (1) et la Suède (1), que s'en
vont les journaux.

Si l'on compare ces chiffres avec

ceux de l'année dernière, on constate
d'emblée qu'il n'y a pas de grandes
différences, ce qui tend à prouver que
les Neuchâtelois du Haut et les Juras-
siens en général restent fidèles à eux-
mêmes en ce qui concerne leurs lieux
de vacances. Même si ces indications
sont incomplètes puisque bien sûr la
grande majorité des lecteurs de
«L'Impartial» préfèrent ne pas faire
suivre leur journal, et par là se ména-
ger une abondante lecture pour leur
retour et quelques surprises bonnes ou
mauvaises, elles donnent tout de
même une idée assez juste des lieux de
destination des vacanciers de la ré-
gion.

Il suffit d'ailleurs de regarder les
chiffres concernant la Suisse plus spé-
cialement pour s en rendre compte.
C'est sans étonnement que l'on cons-
tate que le Valais et le Tessin gardent
la cote. C'est là en effet que d'ordi-
naire les deux sont les plus cléments.
Mais il est vrai que cette année...

Pour l'étranger, les pays lointains,
même s'ils n'apparaissent pas dans ces
chiffres et ont tendance à être à la
hausse, ils ne concurrencent de loin
pas encore le trio de tête, France, Ita-
lie et Espagne. C'est ainsi depuis de
longues années et pour longtemps en-
core probablement. Il ne faudrait pas
voir là un quelconque manque d'ima-
gination, mais plutôt une implacable
logique.

Nos lecteurs sont de bons Helvètes,
et ont par conséquent de solides habi-
tudes, (caj)

«L'Impar», un journal estival international

Une rareté: des martinets siamois !

Des martinets tentant probablement
de s'envoler d'un nid, sont littéralement
tombés sur la tête de deux passants, M.
et Mme Franz et Nadine Gerber, de La
Chaux-de-Fonds.

Quelle ne fut pas la stupéfaction de
ces deux personnes, de constater que les
deux oiseaux ne pouvaient reprendre
leur vol, car il s'agissait de deux siamois,
réunis par une seule patte centrale,
comme on peut l'apercevoir sur notre
photo.

Ils furent transportés par les époux
Gerber chez le vétérinaire et M. von All-

men, médecin assistant du Dr Charrière
a procédé à la séparation des deux indi-
vidus après les avoir radiographiés puis,
endormis au penthrane.

Pas de problème du point de vue mé-
dical donc. Cependant, durant leur
«convalescence» l'adaptation de ces mar-
tinets à une quelconque captivité de-
meure problématique. Une fois réveillés
et mis en situation de voler, ces espèces,
ne marchant pratiquement pas, ne se-
ront pas handicapés par l'intervention
pratiquée.

(R.Ca-photo Bernard)

Changement à la poste des Eplatures
Il ne s'agit pas cette fois d'un nou-

veau déménagement - ce serait le 8e
depuis l'ouverture de la première
poste en 1864 - mais bien du rempla-
cement des «maîtres» du bureau.

Aujourd'hui, M. Albert Christen,
qui a atteint la limite d'âge, accomplit
son dernier jour de travail, après plus
de 45 ans de service. Entré le 17 juillet
1936 dans l'entreprise des PTT - offi-
ciellement du moins, car il avait déjà
été occupé comme remplaçant tempo-
raire à Neuchâtel dès le 10 février de
cette même année — M. Christen resta
fidèle au chef- lieu pendant 14 ans, où
il occupa successivement les fonctions
de rempaçant permanent, aide et fac-
teur de lettres. Le 1er novembre 1950,
il fut nommé buraliste à Savagnier. Le
8 mai 1962, il monte à La Chaux-de-
Fonds pour assumer la fonction de bu-
raliste et facteur postal à la périphérie
de la ville, d'abord dans une baraque
provisoire prévue pour deux ans. Ce
n'est que douze ans plus tard, le 18
janvier 1974, qu'il prit possession des
nouveaux locaux dans l'immeuble rue
Charles-Naine.

La gérance d un bureau de cette im-
portance ne saurait être assurée par
un seul agent, aussi la collaboration de
l'épouse du titulaire était indispensa-
ble et a contribué à la bonne marche
du bureau.

Le suppléant du directeur d'arron-
dissement de Neuchâtel, M. R. Cornu
et M. R. Scheidegger, administrateur
postal de la ville, apporteront ce jour
à Mme et M. Christen les remercie-
ments de l'entreprise pour les services
rendus et des souhaits chaleureux de
longue et heureuse retraite.

L'entreprise des PTT a désigné le
nouveau buraliste en la personne de
M. Henri-Noël Chappatte, qui n'est
pas un inconnu de la clientèle chaux-
de-fonnière. Ce dernier, en effet, est né
à La Chaux-de-Fonds; après son ap-
prentissage et le stage linguistique
obligatoire, il est rentré dans sa ville
natale en 1965. Il a assuré tous les ser-
vices de secrétaire, à l'office principal
surtout, et occupait depuis le 1er jan-
vier 1980 la fonction de chef de bu-
reau.

M. Chappatte sera seconde en pre-
mier lieu par son épouse. Deux dames
du métier — elles ont travaillé aupara-
vant à la poste principale - compléte-
ront l'effectif aux heures de fort trafic.

Nul doute que cette nouvelle
équipe, saura satisfaire pleinement la
clientèle du quartier, (comm.)

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
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 Infirmis: 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.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.

Alcooliques Anonymes AA: tel. (039)
2375 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,
Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, téL 22 1017,
renseignera.

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

Protection des animaux: téL 23 58 82 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 21 h., Sacrés gendarmes.
Eden: 20 h. 45, La bal de l'horreur; 23 h. 15,

Suprêmes jouissances.
Plaza: 21 h., Je suis timide mais je me soi-

gne.
Scala: 20 h. 45, Frankenstein junior.

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.

Assez régulièrement, nous rece-
vons des lettres destinées à la
«Tribune libre» mais que nous ne
pouvons pas prendre en considé-
ration, malgré leur intérêt, parce
que leurs auteurs ne se font pas
clairement connaître. Négligence,
excès de timidité, manque de cou-
rage ? C'est dommage ! Mais la rè-
gle est claire: la liberté d'expres-
sion est indissociable de la res-
ponsabilité assumée à l'égard de
ce qu'on dit. Non seulement nous
ne pouvons pas publier des textes
dont les auteurs se manifestent
sous de simples initiales, signent
illisiblement, adoptent la formule
«un lecteur au nom de beaucoup»
ou quelque chose du même genre,
voire annoncent carrément au
faux nom. Mais en plus, nous ne
pouvons même pas leur expliquer
pourquoi, dialoguer avec eux,
faute de pouvoir les atteindre.
C'est d'autant plus regrettable
que cela réduit à néant leur effort
pour faire connaître leur avis.
Alors, s'il vous plaît: donnez vos
coordonnées complètes quand
vous prenez la peine de prendre
la plume ! Merci. (Imp)

S'exprimer...
mais assumer !

Erreur de date
Le vol perpétré au magasin de vête-

ments Schild a été commis le 29 juillet et
non le 27 comme cela a été indiqué par
erreur dans notre édition d'hier.
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Consommateur, mon f rère, te crois-tu
permis, un samedi soir, d'aller prendre
un café à 20 h. 15 dans un établissement
public qui affiche sa fermeture pour 21
h. 30 ?..

Non, non j e  ne vois pas le consomma-
teur comme un roitelet tracasier et tout
permis, mais j'ai encore la faiblesse de
penser qu'on peut le traiter avec un mi-
nimum de politesse, ne serait-ce que
parce que le restaurateur gagne sa vie
grâce au consommateur. Elémentaire,
penserez-vous !

Eh bien, j e  connais une perle (peut-
être rare) qui n'est pas de cet avis. Voici

l'anecdote. Le samedi 20 juin dernier, à
20 h, 15, j 'entre avec ma compagne dans
un restaurant de la ville. Ambiance de
fin de soirée p lutôt dominicale, mais en-
f in  il n'est pas encore 20 h. 30 et l'éta-
blissement ferme à 21 h. 30. C'est écrit,
noir sur blanc, à la porte. Nous
commandons un café et une eau miné-
rale. Le temps d'y tremper les lèvres et le
sommeiller s'agite, place les chaises sur
les tables et se livre à toutes ces petites
manœuvres qui rendent le client indési-
rable. En quoi il obéit fidèlement à la
patronne qui lance: «Monsieur-Dame,
nous fermons !» Pas de résultats. Elle
insiste, d'une voix toujours plus décidée.
Insuccès. On nous délègue le patron. Il
faut sortir. «Mais Monsieur, pourquoi
affichez-vous la fermeture à 21 h. 30, il
est à peine 20 h. 35 ?»

Faudrait même pas poser de question,
vite avaler son breuvage, payer et fi ler à
toute vitesse. La patronne clame bien
haut ce qu'elle pense; nous sommes de
sales égoïstes. Pour 10 ou 15 personnes
de plus, nous ont-ils dit cela vaudrait la
peine de laisser encore ouvert, mais pour
ces deux consommations que croyez-
vous ?

A 20 h. 45, nous sommes sur le trot-
toir, le patron, qui nous avait déjà enfer-
més, nous a escortés, jusqu'à la sortie. Il
me semble qu'on insiste beaucoup, ces
temps, sur «l'image positive» qu'il
convient de donner à notre région. Les
restaurateurs, évidemment, peuvent
fa i r e  beaucoup pour aménager cette
belle vitrine. Heureusement, nous
n'étions pas des touristes...

Jean-Pierre Eckhardt
La Chaux-de-Fonds

«Heureusement, nous n'étions pas touristes!»
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Tous les soirs (sauf le lundi)
LE DYNAMIQUE ORCHESTRE FÉMININ

BESKID LADIES
et pour vous rendre les soirées encore plus agréables,

quelques nouvelles et ravissantes filles I

(Interdit aux moins de 16 ans)
91-249

Samedi 1er août 1981
Stand de Sonvilier

SOIRÉE DANSANTE
(par n'importe quel temps)

Se recommande:

Société de Tir Sonvilier
06-121023

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial
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SU* 3Ilf ?J (039) 31 49 13-Monts 84 - Le Locle

1er août Course d'après-midi avec souper
filets de perches à
La Neuveville Dép. 13 h. 30 Fr. 35.-

1er août Croisière sur le Lac des 4
[ Cantons, feux du 1 er Août,

souper libre. Dép. 12 h. 45 Fr. 54.—
2 août Altreu, retour par le Seeland Dép. 13 h. 00 Fr. 25.—
4 août Lac de Brêt - Montreux -

Ouchy Dép. 13 h. 00 Fr. 26.-
7 août Les 3 Lacs Dép. 13 h. 00 Fr. 25—

Du 4 au 18 septembre 1981 : 15 jours de vacances inoubliables à Pesaro/Italie, prix
forfaitaire, voyage et hôtel Fr. 700.—

Car moderne et confortable avec frigo et toilettes. Chauffeur expérimenté. Les départs se
font au Locle et à La Chaux-de-Fonds. Rabais AVS, bons de voyages acceptés.

91-144

v )

Restaurant Bonnet
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

FERMÉ
DU 3 AU 8 AOÛT

Réouverture : le 9 août
91-30856

A vendre

maison de vacances
à Portalban (Lac de Neuchâtel) au bord
du lac. 3Vz chambres, cheminée. Habitable
toute l'année.
Prix: Fr. 129 000.-
Pour tous renseignements :
tél. (037) 75 19 31 1726937

SOMMELIER (ÈRE)
EST CHERCHÊ(E) pour entrée

tout de suite

S'adresser au :
Restaurant de La Place

LeLocle
Téléphone (039) 31 24 54

91-30855

Restaurant du Doubs
Les Brenets, tél. (039) 32 10 91

Tous les soirs jusqu'au 31 juillet dès 19 h. 30,
nous avons le plaisir de vous présenter j

un groupe sud-américain s

los Latinos Paraguayos
harpe et guitare

Majoration de Fr. 2.- par personne
sur la première consommation

Tous les soirs au menu :
CHARBONNADE à Fr. 18.-

FONDUE CHINOISE À VOLONTÉ à Fr. 15.-
ainsi que SES FAMEUSES TRUITES

Se recommande : Famille Jacot gi-e?

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !



Samedi, partout dans le district la Patrie sera fêtée Vu sur une vitrine...
Hier, nous avons évoqué ce que sera la célébration de la Fête nationale

aux Brenets, à La Brévine, au Cerneux-Péquignot et aux Ponts-de-Martel.
Aujourd'hui, nous nous penchons plus spécialement sur le programme

des fêtes qui se dérouleront à La Chaux-du-Milieu et au Locle, regrettant de
ne pas être en mesure de citer Brot-Plamboz.

En effet, dans cette petite commune du bout de la vallée des Ponts, rien
d'officiel n'est malheureusement prévu. D'une part, de trop nombreuses
personnes du cru se rendent plus volontiers dans les villages plus importants
pour s'associer à la liesse populaire, et d'autre part, l'étendue de la
commune, de Plamboz à Brot-Dessus, n'est pas pour faciliter les choses.

Aussi, est-ce par quartiers, autour de grands feux, que les gens se
rassemblent et en familles ainsi élargies d'amis et de voisins, ils célèbrent la
Fête nationale avec la même ferveur, mais sans trompettes, ni tambours, ni
discours!

QUE SE PASSERA-T-IL AU LOCLE?
Samedi dernier, nous avons signalé

que la Fête nationale sera derechef or-
ganisée au Locle par un comité présidé
par M. Hermann Widmer, député et
président du Conseil général du Locle.

Le programme de la partie officielle
est sensiblement le même que celui
adopté ces dernières années. Rappe-
lons brièvement que le cortège, dès
après la sonnerie des cloches, c'est-
à-dire à 20 h. 15, sera ouvert par un
peloton de la Société de cavalerie du

district du Locle et conduit aux ac-
cents entraînants des marches de la
Musique militaire.

Il passera par les rues D.-J.-Ri-
chard, l'Horloge fleurie, M.-A.-Ca-
lame, Temple, Henry-Grandjean,
avant de rejoindre l'Hôtel de Ville, de-
vant lequel se déroulera la cérémonie
commémorative de la Patrie. Les
Femmes paysannes et les Francs-Ha-
bergeants y participent également,
ainsi que les quelques pupilles de la
section locloise de la Société fédérale
de gymnastique.

Encadrée par les productions de la
Musique militaire, sous la direction de
M. Ulrich Moser et celles des Francs-
Habergeants, dirigés par Mme Simone
Favre, la traditionnelle allocution sera
prononcée par Mlle Dominique Gin-
drat, députée et conseillère. Après la
lecture du Pacte de 1291, par M. Her-
mann Widmer, les feux d'artifice se-
ront tirés depuis la partie supérieure
de la rue des Primevères.

Parallèlement, mais dès 19 heures
déjà, une fête champêtre se déroulera
sur l'avenue du Technicum - aujour-
d'hui transformée en zone piétonne —
et dans une ambiance que des organi-
sateurs souhaitent chaleureuse, la
soupe aux pois sera servie gratuite-
ment à la population. Boissons et sau-
cisses campagnardes seront servies sur
place, bancs et tables étant en nombre

suffisant à la disposition du public qui
pourra ainsi s'associer à la cérémonie
officielle dont le début est fixé à 20 h.
45.

À LA CHAUX-DU-MILIEU

En compagnie de la Fanfare de La
Chaux-du-Milieu, sous la direction de
M. Louis-Albert Brunner, la popula-
tion est invitée à se rendre, samedi
soir dès 20 h. 15, c'est-à-dire dès après
la sonnerie des cloches, au-dessus, du
Restaurant Martin. C'est là, comme à
l'accoutumée, que la cérémonie offi-
cielle de la Fête nationale se dérou-
lera. Précédé par le message de
l'Eglise, apporté par M. Francis Tul-
ler, pasteur de la Vallée, c'est à M.
Louis-A. Brunner, député au Grand
Conseil neuchâtelois, qu'il appartien-
dra de prononcer l'allocution patrioti-
que. Et autour d'un grand feu,
l'Hymne national mettra un terme à
la partie officielle de la fête. Mais les
réjouissances continueront dans les lo-
caux du collège pour savourer les sau-
cissons rôtis dans la braise. C'est l'oc-
casion après les vacances ou les fenai-
sons, de se retrouver dans l'atmos-
phère sympathique qui est celle de La
Chaux-du- Milieu et de ses Chauliers.

La tradition, on le constate, est res-
pectée partout dans le district et il est
réjouissant d'enregistrer qu'une
étroite collaboration s'est établie entre
les comités d'organisation de la Fête
nationale et les autorités communales,
la générosité et la compréhension de
celles- ci n 'étant pas étrangères au
succès des manifestations rappelant la
création, il y a 690 ans, de la Confédé-
ration suisse, (m)

Convocation
• Tous les musiciens, tambours et

majorettes de la Musique militaire sont
convoqués samedi 1er août 1981, à 19 h.
30, au local. Petite tenue, les deux ca-
hiers de marche et les lampes. Fête na-
tionale.

Commerçant facétieux, sans doute, mais auquel belle-maman a certainement quelque
chose à pardonner!

Cinéma Casino: 20 h. 30, L'arnaque.
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.

mémento
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état oîvll
N. B.: les dates indiquées dans cette ru-

brique ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.

JEUDI 23 JUILLET
Naissance

Mauerhofer Amélie, fille de Mauerhofer
Jean-Pierre Charles et de Brigitte, née Py-
thon.
VENDREDI 24 JUILLET
Mariage

Schwab Claude Rémy et Châtelain Fa-
bienne Catherine.
LUNDI 27 JUILLET
Décès

Fahrni, née Augsburger, Cécile Adèle,
née le 10 mars 1907, veuve de Fahrni Char-
les Henri. - Vuille, née Clerc, Violette Ca-
milla, née le 3 mars 1901, veuve de Vuille
Edgar Edouard.

Un étrange convoi sur les routes du Vallon
Assez régulièrement, un étrange

convoi traverse le Val-de-Travers et
gagne la frontière des Verrières. Il
s'agit d'un gros camion à six essieux
et tractant une remorque recouverte
d'une bâche qui cache tout simple-
ment sept fûts contenant le combus-
tible radioactif de la centrale de
Mûhleberg. Le camion qui s'en va à

l'usine de retraitement des déchets à
la Hague n'est pas protégé par une
escouade de barbouzes. Seules deux
voitures de police assez discrètes ou-
vrent la route et surveillent l'arrière.

Il n'y a pas de danger, ou presque,
avait-on répondu à un député du
Val-de-Travers qui s'inquiétait de
ces transports fréquents et des
conséquences qu'un accident aurait
sur l'environnement. Il est bien vrai
que les récipients contenant le
combustible irradié sont assez soli-
des. La revue anglaise «New Scienti-
fist» dit qu'ils sont capables de résis-
ter à une chute depuis la hauteur de
9 mètres sur une surface dure, ainsi
qu'à un incendie de 30 minutes. Mais
le risque, aussi minime soit-il, existe
tout de même et il augmentera avec
la fréquence des transports de matiè-
res radioactives.

Arrivés à l'usine de retraitement,
le combustible est dissous dans
l'acide afin de récupérer l'uranium
fissile et le plutonium qu'il contient.
L'uranium est recyclé pour servir
dans les réacteurs actuels, tandis que

le plutonium est destiné aux surgé-
nérateurs si contestés.

A l'avenir, la Suisse devra prendre
en charge les déchets qu'elle produit.
D faudra les isoler de l'homme à per-
pétuité et dans ce but, la CEDRA
procède à de nombreux sondages
géologiques. C'est qu'il s'agit de trou-
ver le site adéquat pour se débarras-
ser de ces matières hautement ra-
dioactives qui resteront dangereuses
pour l'homme pendant des centaines
d'années. Le plutonium, par exemple,
perd la moitié de sa radioactivité en
24.000 ans. Cela donne une idée des
difficultés que présente en l'état ac-
tuel de nos connaissances la gestion
des déchets nucléaires, (jjc) Le camion qui transporte ces déchets radioactifs. (Photo Charrère)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Favez, Av. du Premier-Mars. En-
suite 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: 20 h. 30, Comme un boomerang.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Les années lumière.
Palace: 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. 23 h. A plein sexe.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 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. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Entre Orient et Occident
Propos Israélites

Les dernières élections législatives en
Israël ont fait couler beaucoup d'encre.
L'une des questions qui a été souvent
(mal) abordée à ce propos est celle du
clivage existant (malheureusement) en-
tre juifs dits «achkenazes» et ceux dits
«serafades». Y aurait-il deux sortes de
juifs ? Que signifie cette distinction ?
Voilà les questions auxquelles j'aimerais
pouvoir donner une réponse dans les
«propos Israélites» d'aujourd'hui.

L'existence de deux «groupes» au sein
du judaïsme est due à des circonstances
historiques: à la suite de la chute de Jé-
rusalem, conquise en l'an 70 par les Ro-
mains, un douloureux exil va commen-
cer.

Avec le temps, le judaïsme des colo-
nies romaines va se différencier et deux
grands centres juifs vont se développer
dans l'ancien Empire Romain: en Espa-
gne (en hébreu, Sefarad) et en Allema-
gne (en hébreu, Achkenaze). Chacun de
ces deux foyers du judaïsme va vivre sa
propre histoire, qui comprendra des pé-
riodes heureuses d'épanouissement en-
trecoupées d'époques de persécutions.

En 1492, les juifs séfarades (espa-
gnols) sont expulsés de leur patrie et
obligés d'émigrer sous la menace des bû-
chers de l'Inquisition. Le destin va les
mener aux Pays-Bas espagnols, en Ita-
lie, à la Nouvelle-Amsterdam (au jour-

d'hui New York), au Moyen-Orient et
surtout en Afrique du Nord.

Les juifs achkenazes, installés sur les
bords du Rhin, ont dû quitter l'Allema-
gne suite aux expulsions provoquées par
la Réforme protestante. Victimes eux
aussi du fanatisme religieux, ils s'éta-
blissent en Europe orientale (Russie et
Pologne surtout).

Les usages sociaux, certaines coutu-
mes religieuses, des habitudes linguisti-
ques vont constituer les différences en-
tre juifs séfarades, imprégnés de culture
orientale et les achkenazes «occidentali-
sés». Pourtant, au- delà de ces différen-
ces, il ne faut pas négliger les ressem-
blances: séfarades et achkenazes sont
les deux branches qui se sont dévelop-
pées à partir du même tronc: le ju-
daïsme.

Depuis sa fondation en 1948, l'Etat
d'Israël a été le lieu de la rencontre de
ces deux groupes. Toute rencontre
comporte une part de confrontation et
les relations entre séfarades et achkena-
zes traversent aujourd'hui une crise au
sein de l'Etat hébreu. Il faut toutefois
espérer que le jeune Etat puisse faire
face à ce problème et accomplir sa voca-
tion, qui est d'être le carrefour de
l'Orient et de l'Occident.

Daniel Basch
Guide spirituel de
la Communauté Israélite
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Neuchâtel

Hier, entre 12 h. et 12 h. 30, un cam-
brioleur s'est introduit dans deux bu-
reaux différents à la rue de la Treille 9.
Pour le moment, il n'est pas possible de
déterminer exactement ce qui a été em-
porté. L'auteur présumé répond au si-
gnalement suivant: 25 à 28 ans, 170 cm
environ, corpulence moyenne, cheveux
châtain clair, coupés en brosse, lunettes
médicales, blouson beige.

Une enquête a été ouverte et tous ren-
seignements sont à communiquer à la
police cantonale à Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24.

Vol dans des bureaux

Nouvel établissement hospitalier: qui décidera
Notre information parue la semaine dernière annonçant la construction
éventuelle d'un nouvel hôpital souffrait de deux inexactitudes. Et
malheureusement, nos lecteurs n'auront pas pu rectifier d'eux-même. En
effet, la décision de construire un établissement hospitalier ne viendra pas
des législatifs valloniers, mais plutôt des comités de gestion des hôpitaux qui
tiendront compte du préavis de la «Région Val-de-Travers»; la décision
définitive appartenant en fin de compte à l'Etat. Seul un Conseil général
devra se prononcer: celui qui vendra le terrain nécessaire pour ériger le
nouveau bâtiment. Quant au plan financier qui aurait déjà été établi, c'est
une confusion avec un rapport concernant l'équipement de terrains

industriels et la création d'un syndicat intercommunal nommé ZIRVAT...

ÉVOLUTION
En fait le problème est plus simple

qu'il n'y paraît, mais il bouscule pas mal
d'habitudes et de traditions. Fleurier et
Couvet possèdent chacun un hôpital.
Depuis qu'une commission d'experts
s'est chargée de coordonner l'équipement
hospitalier du Val-de-Travers les choses
ont passablement évolué.

Première conséquence: un comité uni-
que de gestion est entré en fonction du-
rant l'automne 1978. Il a étudié d'emblée
diverses possibilités pour restructurer
l'hospitalisation en tenant compte des
contraintes architecturales ds deux éta-
blissements existants. Les problèmes
soulevés par la gériatrie, c'est-à-dire les
soins à apporter aux personnes âgées,
ont été au centre du débat. On sait en ef-
fet qu une bonne partie des lits des hôpi-
taux du Vallon sont occupés par ces pa-
tients qui pourraient très bien être pris
en charge dans un home médicalisé.

PARFAITEMENT ADAPTÉ
Dès lors, fallait-il transformer un hô-

pital et réserver l'autre pour les malades
nécessitant des soins aigus ?

Différents groupes de travail ont étu-

Décès au Val-de-Travers
Mme Blanche Zbinden, 66 ans, Couvet, le

28 juillet 1981.

dié ces solutions et l'on s'est aperçu que
de construire un hôpital ne coûterait pas
forcément beaucoup plus cher; l'avan-
tage étant de disposer d'une unité par-
faitement adaptée aux besoins actuels.

Et comme il faudra régler rapidement le
problème du Centre opératoire protégé
(COP), dont la région devrait être équipé
pour répondre aux besoins de la protec-
tion civile, l'occasion tombe à pic pour
faire d'une pierre deux coups.

Bien sûr, rien n'est encore décidé.'mais
on devrait en savoir plus prochainement.
Ce qui est sûr, c'est que l'investissement
nécessaire pour construire une nouvelle
unité hospitalière serait pris en charge
par toutes les communes du canton.
Quant au Centre opératoire protégé, il
coûterait 3,5 mio de francs dont il faut
déduire 80 % de subventions, le reste
étant payé par les communes du district.

(Jjc)



A Villeret

Une vue du terrain des Planches.
On n'avait pas vu ça depuis bien long-

temps sans doute. En effet, durant cette
année 1981, quatre maisons familiales
sont construites simultanément à Ville-
ret.

Toutes ces nouvelles bâtisses sont si-
tuées dans le quartier des Planches au
nord-ouest du village.

Cela portera ainsi à 23, le nombre des
maisons familiales bâties dans ce nou-
veau quartier depuis 1963, dont 15 de-
puis 1976. Il est bon de dresser un bref
historique de cette évolution.

Primitivement affecté à l'agriculture,
ce terrain d'une surface totale de quel-
que 98.000 m2 s'est en effet voué à la
construction de maisons familiales, par
petits morceaux à la fois.

La ferme située au centre du terrain,
devenue inexploitée, avait, rappelons-le
été démolie par l'armée en 1969.

Cinq premiers immeubles ont été bâtis
au cours des années 1963 à 1968. Trois
autres ont suivi en 1972, 1973 et 1974.
Puis, en mars 1976, un arrangement est
intervenu entre les propriétaires fonciers
du terrain et la municipalité au sujet du
financement des travaux de viabilisa-
tîon. Au terme de cette convention, les
frais furent répartis par moitié à cha-
cune des parties ce qui permit de déblo-
quer la situation et donna ainsi le feu
vert à la viabilisation de l'ensemble du
terrain.

Cette première étape réalisée en 1976
offrit l'infrastructure à une dizaine de
maisons familiales. La seconde étape en-
treprise en 1979-1980, sur la même base
que la précédente, permit quant à elle la
viabilisation de huit nouvelles parcelles.

En 1980, les travaux d'élargissement

de la rue Neuve donnèrent cinq nouvel-
les possibilités de construction. Cette an-
née 1981 voit quant à elle la réalisation
de la troisième tranche d'infrastructure
qui permettra l'implantation de 13 nou-
velles maisons. Cela donnera ainsi 43
construction pour l'ensemble de la partie
sud du terrain quand toutes les parcelles
auront été utilisées.

Dans le plan d'aménagement local
adopté par l'assemblée communale en
décembre 1980, la totalité de ce terrain
des Planches a été réservé à la construc-
tion de maisons familiales (H2).

Rappelons également que la partie
nord de ce terrain, forte de quelque
40.000 m2 appartient à la municipalité.
Désireuse de promouvoir ce développe-
ment, la commune municipale de Ville-
ret l'avait en effet acquise en février
1979.

Ce développement de la maison fami-
liale est le bienvenu pour la localité si
l'on sait que Villeret a perdu plus de 100
habitants au cours de ces dix dernières
années.

(Texte et photo mw)

Quand le bâtiment va...
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Foyer pour handicapés psychiques
Achat du «Felsenburg» à Evilard

Lors de la prochaine session du Grand Conseil bernois, qui débutera le 24
août prochain, l'exécutif proposera, sur la base du rapport de la Direction
des œuvres sociales du canton, l'achat de l'immeuble «Felsenburg» à
Evilard. Ce bâtiment devrait servir à la création d'un foyer d'habitation pour
handicapés psychiques. La Société d'utilité publique de Bienne à l'intention
d'acquérir le «Felsenburg» à Evilard, afin de pouvoir y établir un foyer

d'habitation pour handicapés psychiques.

Elle exploite déjà un foyer d'apprentis
reconnu par le Département fédéral de
justice et police ainsi que la Glaneuse de
Bienne, dont le bénéfice annuel net est
utilisé pour le financement de ses œu-
vres.

NÉCESSITÉ URGENTE
D'UN FOYER POUR
HANDICAPÉS PSYCHIQUES

Une enquête de la Société d'utilité pu-
blique auprès des cliniques psychiatri-
ques, des psychiatres et de Services des
œuvres sociales a démontré la nécessité
urgente d'un foyer pour handicapés psy-
chiques. Pour se genre de malades, la ré-
gion de Bienne et du Seeland n'offre au-
cune possibilité d'habitation adéquate à
ce jour.

Le foyer envisagé par la société bien-
noise devrait être exploité de manière in-
dépendante et offrir le gîte aux handica-
pés qui ne peuvent ou ne peuvent pas en-
core se loger sans être encadrés, mais qui,
en revanche ne dépendent pas d'un sé-
jour en clinique. Le foyer serait bilingue

allemand-français et présenterait le ca-
ractère d'un foyer de passage.

LIEU DE RENCONTRE,
CHEZ SOI, POUR LES HANDICAPÉS

Au total, le foyer ne serait pas sensé
recevoir plus de dix pensionnaires, recru-
tés parmi les handicapés psychiques qui
ne sont pas astreints à des soins conti-
nus, qui sont en mesure d'exercer une ac-
tivité à plein temps ou à la demi- journée
et qui ont au minimum 18 ans. L'accent
serait mis sur l'idée d'un heu de ren-
contre permettant au malade de se cons-
tituer un chez-soi et de se réintégrer
dans la société avec plus de facilité.

De par sa situation, le «Felsenburg»
serait idéal. Il se trouve au milieu d'un
parc, dans un site tranquille, au climat
favorable. On atteint le centre de la ville
de Bienne en huit minutes, grâce au fu-
niculaire d'Evilard, le centre de psychia-
trie de l'Hôpital régional de Bienne est à
mi-chemin, c'est-à-dire à la halte «Beau-
mont» du funiculaire d'Evilard. Dans le
proche voisinage, on trouve le bureau
postal, deux magasins d'alimentation, un
kiosque, un hôtel et un café.

COÛT DE L'IMMEUBLE
L'immeuble du «Felsenburg», compte

tenu des adaptations et rénovations,
coûterait au total 770.000 francs dont on
peut déduire le tiers, subventionné par
l'Etat, soit 250.000 francs environ.

La Commission cantonale des œuvres
sociales a approuvé l'achat et le Service
cantonal des bâtiments a examiné le dos-
sier.

Cécile DIEZI

I

SAINT-IMIER
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. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 26 52 92 ou

6313 27.
Hôpital: téL 42 1122.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 a 15 b., 18 h. 30 a 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: téL 413395, 9-11 h., et

4138 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 411218 ou

413614.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: téL 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr 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.
Irifirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Une initiative aboutit
Démocratisation de l'Université

L'initiative populaire «Pour une formation universitaire démocratique» lan-
cée par l'Association des étudiants de l'Université de Berne a abouti. Quel-
que 12.500 signatures sont déjà vérifiées, alors que 12.000 sont nécessai-
res, ont indiqué hier les auteurs de l'initiative. Celle-ci sera déposée à la

Chancellerie cantonale à la fin du mois d'août.
L'initiative a pour objectif la révision

totale de la loi bernoise sur l'Université,
qui date de 1954. Ses principales reven-
dications sont une admission facilitée
pour les personnes non détentrices d'une
maturité, la décentralisation de la direc-
tion et le choix des enseignants par les
instituts concernés. La participation pa-
ritaire aux décisions serait assurée par la
représentation égalitaire des professeurs,
des assistants et des étudiants dans tous
les organes de l'Université.

L'Université qui compte actuellement
7.500 étudiants, doit en outre être sou-

mise à un contrôle accru du peuple ber-
nois: L'initiative prévoit l'instauration
du référendum facultatif en matière de
planification financière et de recherche.
Les partis de gauche, Jeune Berne et
plusieurs sections syndicales ont déjà ap-
porté leur appui à l'initiative.

Vraisemblablement en novembre pro-
chain, le Grand Conseil examinera en
première lecture un projet gouvernemen-
tal prévoyant une révision partielle de la
loi de 1954. Ce texte pourrait servir de
contre-projet à l'initiative des étudiants.

(ats)

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 29 juillet

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680 680d
La Neuchâtel. 615d 620 B.P.S.
Cortaillod 1430 1430d Landis B
Dubied 240d 240d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE gÏÏfoSX
Bque Cant.Vd. 1240 1215 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 970 970d Pirelli
Cossonay 1400 1400d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 680 680d Oerlikon-Buhr.
Innovation 352 348d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3900 3900 Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
^, , », „„- „„„, Zurich acrid. nom.
Grand Passage 365 360d Aar et Tessin
Financ. Presse 218 220d Brown Bov. «A»
Physique port. 245 245d Saurer
Fin.Parisbas 61.— 61.25d Fischer port.
Montedison -.29 -.31 Fischer nom.
Olivetti priv. 4.95 5.20 Jelmoli
Zyma lOOOd 1005 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
.. .. . , Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 724 725 Alusuisse port.
Swissair nom. 622 630 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3030 3015 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 506 505 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2215 2195 Schindler port.
Crédit S. nom. 387 385 Schindler nom.

Convention or: Suspendu jusqu'au 4 août. Base argent: 605. - Invest Diamant: juillet 81: 800 - 600.

B = Cours du 30 juillet

A B ZURICH A B

1515 1500 (Actions étrangères)
1290 1280 Akzo 19.50 20.—
2520 2530 Ang.-Am. S.-Af. 25.75 26.25
612 614 Amgold l 168.50168.—
552 555 Machine Bull 13.— 13.25

1480 1480 Ga Argent. EL Mant -.— -.—
5600 5575 De Beers 15.25 15.25
237 238 Imp. Chemical 10.50d 10.50
575 575 Pechiney 25.25 26.—

2100 2090 Philips 18.— 18.75
470 465 Royal Dutch 69.25 70.—

3020 3000 Unilever 111.50 112.—
2810 2820 A.E.G. 42.— 42.50
1565 1540 Bad. Anilin 123.— 125.—
9100 9075 Farb. Bayer 109.50 111.—
1410 1410d Farb. Hoechst 109.— 109.50
1350 1340 Mannesmann 141.— 141.—
610 620 Sîemens 214.50 214.—
620 625 Thyssen-Hutte 59.50 59.50
HOd HOd V.W. 132.50dl30.—

1245 1240
2800 2800 n STi?
128 129 ****¦ . ,

1900 1950 (Actions suisses)
3150 3135 Roche jce 76750 76750
1920 1915 Roche 1/10 7675 7600
980 975 S.B.S. port. 343 340
385 382 S.B.S. nom. 209 205

2220 2220 S.B.S. b. p. 249 250
301 303 Ciba-Geigy p. 1270 1260

1430d 1430 Ciba-Geigy n. 572 574
245 243d Ciba-Geigy b. p. 980 970d

BÂLE A B
Girard-Perreg. 160d 160d
Portland 3050 3050d
Sandoz port. 4500 4510
Sandoz nom. 1655 1655
Sandoz b. p. 573 580
Bque C. Coop. 795 790d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 53.50 52.50
AT.T. 117.—120.—
Burroughs 77.75 78.25
Canad. Pac. 86.50 87.—
Chrysler 13.75 13.75
Colgate Palm. 32.75 34.—
Contr. Data 145.— 148.—
Dow Chemical 65.50 65.25
Du Pont 96.—d 95.—
Eastman Kodak 153.50 156.—
Exon 74.50 75.50
Ford 45.50 46.—
Gen. Electric 126.—128.50
Gen. Motors 104.50 106.—
Goodyear 39.25 40.—
I.B.M. 116.50 117.50
Inco B • 40.— 40.—
Intern. Paper 99.75 99.50d
Int. Tel. & Tel. 62.— 61.50
Kennecott -.— -.—

i Litton 129.—133.—
Halliburton 137.50 149.—
Mobil Corp. 64.— 64.50
Nat. Cash Reg. 121.—120.50
Nat. Distillers 53.— 54.—
Union Carbide 118.50 120.—
U.S. Steel 63.— 64.75

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 937,40 945,11
Transports 401,04 405,09
Services public 109,25 108,99
Vol. (milliers) 37.820 41.760

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 -.WA
Florins holland. 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) 27370.- 27720.-
Vreneli 223.—241.—
Napoléon 249.— 267.—
Souverain 232.-248.—
Double Eagle 1165.—1245.—

V/ g \ Communiqués
y /  \ par la BCN

Dem. Offre
VALCA 63.— 64.50
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 78.— 81.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTRS^ 

PAR L,UNI0N 
DE 

BANQUES SUISSES
V f *  J Fonds cotés en bourse Prix payé
V5Î/ A B

AMCA 30.75 31.25
BOND-INVEST 55.— 55.25
CONVERT-INVEST 79.25d 79.25d
EURIT 125.50d 125.—d
FONSA 95.— 95.—
GLOBINVEST 66.75 67.25d
HELVETINVEST 96.— 96.—d I
PACIFIC-INVEST 144.— 144.50
SAFIT 388.— 385.—d
SIMA 182.50 182.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
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Constitution bernoise

Le 31 juillet 1831 - il y a donc 150 ans
aujourd'hui - le peuple bernois approu-
vait a une très nette majorité une nou-
velle constitution qui mettait fin à la do-
mination du patriciat. Les formes libéra-
les de la Régénération, qui avaient
triomphé de la Restauration un an plus
tôt en France, prenaient ainsi le pouvoir
dans le canton de Berne. Liberté, égalité,
démocratie, tels étaient les idéaux libé-
raux. Comme à Berne, les libéraux de-
vaient s'imposer à cette époque dans les
cantons de Thurgovie, Saint-Gall, Lu-
cerne, Argovie et Vaud; c'est eux égale-
ment qui, radicalisés, allaient donner à la
Confédération la constitution de 1848.

Dans le canton de Berne, le mouve-
ment libéral était représenté avant tout
par les frères Schnell, de Berthoud. Us
reçurent des appuis notamment dans le
Jura, mais également dans le reste du
canton, à l'exception de la ville de Berne.
Le 10 janvier 1831, Karl Schnell exigeait,
devant 1500 hommes assemblés en
l'église de Munsingen, la révision de la

constitution. Trois jours plus tard, le
gouvernement se démettait, laissant le
champ libre à l'élection d'une Consti-
tuante où les libéraux se retrouvèrent en
écrasante majorité.

La nouvelle constitution marqua l'avè-
nement de la démocratie générale et re-
présentative. Désormais, le peuple allait
élire 200 membres du Grand Conseil, qui
désignerait à son tour les 17 membres du
gouvernement bernois. L'autonomie des
communes, l'égalité des citoyens devant
la loi, la liberté du commerce, de l'indus-
trie et de l'établissement sont aussi des
acquis de la constitution de 1831. Jus-
qu'en 1846, toutefois, le droit de vote de-
meura réservé aux chefs de famille fortu-
nés.

Le canton de Berne commémorera cet
événement lors d'une séance solennelle
du Grand Conseil, au mois de novembre
prochain. Un «Armoriai du canton de
Berne» contenant les armoiries de quel-
que 440 communes et districts sortira de
presse à cette occasion, (ats)

Cent cinquante ans déjà !

COURTELARY

La cartel des Sociétés locales s'est
chargé de l'organisation de la Fête natio-
nale, qui se déroulera, comme ces derniè-
res années, sur l'emplacement du stand
de tir, au pâturage de l'Envers.

Les participants se rendront à la place
de fête où, dès 18 h. 30, les familles au-
ront la possibilité de consommer des
boissons et de se restaurer à des prix mo-
diques de viandes grillées - côtelettes et
saucisses à griller.

Une ambiance musicale servira de
toile de fond à la soirée. A la faveur de la
nuit, on pourra assister à la présentation
des feux d'artifice et au feu du 1er Août.

(lt)

Fraternisation populaire
pour la Fête du 1er Août r 

Franchement
Est-il plus beau, plus confortable et plus
pratique de vivre à l'hôtel, sous tente ou
dans une caravane... qu'à la maison ?
Certainement pas ! Mais entre vos qua-
tre murs ne manque-t-il pas quelque
chose ? Profitez donc d'une journée de
vos vacances pour visiter la plus belle ex-
position d'agencement de Bienne. Une
des toutes grandes de Suisse, chez Meu-
bles-Lang au City-Center, en plein cœur
de la ville. En lieu et place de vacances
rêvées un achat d'une valeur de longue
durée. 13371

MOUTIER

On apprend avec peine le décès de
M. Flaminio Romano, 66 ans, qui pas-
sait ses vacances en Italie où il était
parti une semaine avec sa famille. M.
Romano était un ancien pilote
d'avions militaires, il avait été dé-
coré plusieurs fois pendant la guerre
en Italie. Il était membre d'honneur
de l'Aéro-Club de Moutier, marié et
père de deux fils, (kr)

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Décès d'un Prévôtois
en vacances
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Ce ne fut qu'un hasard malheureux qui poussa
Benjamin, en quête d'une voiture de troisième
main, dans le garage où Patrick était vendeur.
Adam, devenu le tuteur de Benjamin après la
mort accidentelle et prématurée de leur père, ne
pardonnera sans doute jamais à Patrick d'avoir
entraîné son frère dans le gang. Et pourtant, Pa-
trick croyait sincèrement qu'il n'y avait aucun
danger pour le jeune homme; c'est du moins ce
dont il a tenté de nous convaincre plus tard.

«Tout était parfaitement organisé. Il n'y avait
aucun risque, ou du moins, il n'aurait pas dû y en
avoir, avait-il insisté. Benjy ne devait pas pren-
dre part à l'action proprement dite; il ne savait
pas de quoi il s'agissait. Tout ce qu'on lui deman-
dait, c'était de conduire un camion de déménage-
ment d'un point A à un point B. Il n'avait pas la
moindre idée du genre de «meubles» qu'il avait à
transporter.»

Le «meuble» en question, selon les aveux
qu'Adam avait soutirés de son frère tout penaud,
ce n'était rien moins que la Jaguar bleu ciel de
Patrick, y compris un conducteur et deux passa-
gers, plus quelques valises. Les hommes avaient
le visage masqué avec de vieux bas de sorte que
Benjamin avait été incapable d'identifier qui que
ce soit. Au point B, passagers et «bagages»
étaient montés dans une camionnette tandis que
le conducteur avait pris la Jaguar.

Ce que les comploteurs n'avaient pas prévu, ni

remarqué, c'était que l'une des lumières arrière
de la camionnette ne fonctionnait pas. Un mo-
tard de la police s'en était aperçu et avait suivi le
véhicule pour en avertir aimablement le chauf-
feur... «Si le garçon n'avait pas perdu la tête, s'il
avait gardé son sang-froid, il aurait dû poursui-
vre sa route quand il a vu le motard, au lieu de
rester sur place comme un idiot, avait raisonné
Patrick. Les autres ont pu s'en sortir... Désolé,
mais Benjy Gordon fait probablement partie des
perdants-nés. Contrairement à son prétentieux
de frère... »

Il n'y avait guère d'affection entre mon mari
et mon cousin. Il ne pouvait pas y en avoir,
même si Patrick n'avait pas été indirectement
responsable de la condamnation de Benjamin.
Leurs tempéraments étaient incompatibles. Pour
Adam, Patrick était un casse-cou irresponsable,
un peu escroc, un peu bandit, à qui l'on ne pou-
vait pas faire confiance. Pour Patrick, Adam
conservait bien ancrée en lui la mentalité de sur-
veillant de classe qu'il avait été plusieurs années
auparavant, dans une école destinée à l'élite.
Malgré les aventures excitantes qu'il faisait vivre
à son Loup Gris, espèce de Robin des Bois mo-
derne que les lecteurs et téléspectateurs appré-
ciaient énormément, Adam demeurait pour Pa-
trick un être casanier, conventionnel et terrible-
ment pédant.

Patrick avait été sincèrement étonné quand il
avait entendu parler de mon mariage avec
Adam.
- Chère Dixie, c'est impossible! Ce serait un

suicide émotionnel, avait protesté Patrick. Ce
garçon va t'emprisonner dans ses idées étroites.
Tu va avoir l'impression de porter un corset ri-
gide, tu chercheras à t'échapper mais tu n'auras
aucune chance. Il sera ce «bon» époux collant
comme la glu qui attendra de sa «petite femme»
qu'elle le considère comme son seigneur et maî-
tre.

— Me souhaiterais-tu donc un mauvais mari?
- Pourquoi pas? Ce serait certainement plus

drôle pour toi, répliqua mon indomptable cousin.
Tu as toujours été libre. Tu vas t'abîmer dans

une cage. Réfléchis un peu! Cet Adam n est tout
au plus qu'une réaction à la suite du fiasco avec
Pete.

Là, il avait pénétré mes défenses et j'avais
flanché. Il y avait eu une période de ma vie, heu-
reusement brève, où je m'étais imaginé être
amoureuse de cette gloire de la télévision
qu'était Pierre de Courcey, née Peter Jones
Smartley. L'image qu'il donnait de lui sur l'écran
m'avait trompée. J'avais cru qu'il était aussi ar-
dent défenseur et amoureux de la nature que
Tante Louisa et moi-même l'étions. Dans un
élan d'optimisme fou, je l'avais invité à passer
une quinzaine de jours à Saintsmere pour filmer
la vie sauvage qui abondait chez nous. J'étais
sûre que nos fiançailles couronneraient son sé-
jour.

Oh! Toutes les jeunes filles rêvent. Pourquoi
pas? C'est humain. Il est des rêves qui devien-
nent réalité. Il en est d'autres qui pâlissent à la
lumière du jour. Quelques-uns se terminent en
cauchemar. Un hasard malheureux, ou une er-
reur de jugement, fit que je me suis vue entraî-
née vers le cauchemar.

Mais après tout, pourquoi me plaindrais-je?
Ces quelques jours atroces avec un temps épou-
vantable, avec le dédain à peine dissimulé de
tante Louisa envers notre hôte, avec l'animosité
ouverte des deux chiens et l'ennui de plus en plus
évident de Pete, avaient abouti à une amère dé-
ception, mais ils avaient aussi amené Adam
Lindsay Gordon dans ma vie.
- Ce n'est pas une réaction. C est que j'ai ap-

pris à faire la différence entre l'acier doré et l'or
véritable, avais-je rétorqué à Patrick sur un ton
ferme et un peu pompeux.
- Oh, ma chère, sois de ton âge! L'or véritable,

cette haie contre l'inflation, c'est pour les vieux
citoyens. On a moins de problèmes avec l'acier
doré, railla Patrick. Si tu portes une montre en
acier doré, tu ne te soucies pas de la perdre. Tan-
dis que si elle est en or véritable, tu as peur qu'on
te la chipe, ou qu'elle se détache toute seule, ou
de la perdre. Et puis, même le jour où tu t'en es
lassée, la prudence t'empêche de t'en débarrasser.

— Merci pour 1 avertissement, mais je souhaite
que mon mariage dure, avais-je insisté. Je ne me
lasserai jamais d'Adam. Il y a beaucoup plus en
lui que tu ne crois.

Mon seul tourment avait été de quitter tante
Louisa qui avait été tout à la fois ma mère, ma
sœur aînée et mon amie. Adam avait eu raison
de mes remords en me promettant que nous éta-
blirions notre quartier général à Saintsmere. Il
savait que j'aimais Saintsmere d'une passion qui
ne finirait jamais. J'avais lutté aux côtés de ma
tante pour préserver et entretenir ce domaine.
Adam s'était montré financièrement généreux
dans sa contribution à l'entretien très coûteux de
la maison.

Non, je n'avais pas lieu de regretter mon ma-
riage. Adam était un compagnon et un ami mer-
veilleux. Si j'avais quelque chose à lui reprocher,
ce serait son unité d'esprit, ce que la plupart des
gens considéraient d'ailleurs comme une qualité.
Quand il écrivait, il était totalement absorbé par
son histoire. C'était comme s'il se transportait
dans un autre monde où je ne pouvais ni le sui-
vre ni l'atteindre. Ce n'était pas un problème à
Saintsmere où le travail ne manquait pas pour
moi. Mais en Espagne, j'avais souvent eu l'im-
pression d'être perdue et exclue.

Quand il n'avait pas son stylo en main, Adam
avait tendance à se concentrer trop exclusive-
ment sur moi, à faire trop attention à moi. Ce
n'était pas le genre romantique. Il m'avait avoué
qu'il n'avait jamais été amoureux avant de me
rencontrer. Ce qui faisait que, dans son inexpé-
rience, il me prenait au sérieux; il pouvait être
profondément blessé par une remarque objective
ou un acte de ma part qu'il interprétait comme
une critique ou de l'indifférence; il inclinait aussi
à en vouloir jalousement aux gens qui m'accapa-
raient ou à qui je m'intéressais.

Dans le cas présent cependant, il comprit qu'il
y avait urgence et que je devais me rendre à
Saintsmere sans tarder. Il fallait que tante
Louisa soit gravement touchée pour s'être ad-
j oint une secrétaire professionnelle, et qui plus
est, aussi désagréable. A moins que la secrétaire
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ACHAT DE BIJOUX OR
diamants (même importants), pierres
fines, montres anciennes, VIEIL OR, or
dentaire au meilleur cours du jour (c'est
connu I)

GROSJEAN BIJOUTIER
acheteur patenté, vaut toujours votre
déplacement 22-1409

44, AVENUE de la GARE à
LAUSANNE

(Conservez cette précieuse annonce)

pHffl
Vu le développement réjouissant de notre entreprise,
nous cherchons:

un aide-pâtissier
un jeune cuisinier
formation par nos soins

une caissière
pour le restaurant
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à temps partiel
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— des places stables
— semaine de 5 jours
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— rabais sur les achats
— 13e salaire
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039/25 11 45. 28-022200

JL I
<JAEGER-LECOULTRP>

cherche des

HORLOGERS
pour les postes suivants :

— CHEF ATELIER D'EMBOÎTAGE
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produits de haute qualité
— apte à diriger du personnel
— dynamisme nécessaire pour motiver ses collabora-
teurs.

— HORLOGER-RHABILLEUR
— pour le service après-vente
— emploi très intéressant pour personne qualifiée et

souhaitant travailler sur des montres «haut de
gamme».

Faire offre écrite à :
Manufacture JAEGER-LECOULTRE S.A.
Golisse 8, 1347 Le Sentier
ou prendre rendez-vous au téléphone (021) 85 55 41

22-1392

Votre opticien conseil: I

J.-L GONZALES Suce %̂ S I
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n'ait été choisie par Patrick, comme le supposait
Meraud? Qu'est-ce qui aurait amené Patrick à
penser que notre tante avait besoin d'une secré-
taire? Si son accident l'avait secouée à ce point
et immobilisée, c'était plutôt une infirmière qu'il
lui fallait! Meraud avait raison. Il y avait un
mystère.

Je repris le téléphone et composai le numéro
du domaine...

II

- Désolée, mais Miss St Oliver ne peut pas ve-
nir au téléphone. Elle est au lit...
- Est-elle malade? demandai-je avec angoisse.

Que dit le médecin?
- Elle a besoin de repos et de tranquillité. Son

état s'améliore mais elle n'est pas encore capable
de s'occuper de ses affaires.

La voix était froide, cassante et nette, désa-
gréablement assurée. Je fronçai les sourcils. Il me
semblait l'avoir déjà entendue, mais je ne me
rappelais absolument pas où.
- C'est une communication personnelle, insis-

tai-je. Je voudrais lui rendre visite...
Pourquoi n'ai-je pas dit que j'étais la plus pro-

che et la plus chère parente de Miss St Oliver, sa
seule confidente et l'héritière du vieux domaine
extravagant, je n'en sais rien. J'avais simplement
l'intuition que ce serait imprudent de jouer cet
atout dès maintenant.
- Miss St Oliver n'est vraiment pas assez bien

pour répondre elle-même aux appels ou recevoir
des visites. Veuillez plutôt lui écrire, suggéra
cette voix froide et autoritaire. Elle devrait être
bientôt en état de lire sa correspondance.

Bientôt? Alors que, selon Meraud, il y avait
une quinzaine de jours qu'elle était tombée de
l'échelle? On ne reste pas immobilisé pendant
quinze jours pour un poignet cassé! Qu'était-il
donc arrivé à tante Louisa?
- A-t-elle été commotionnée? lançai-je sur un

ton plus violent que je n'aurais voulu.
- Oh, non! Absolument pas. Simplement une

mauvaise chute...

Je tentai désespérément et vainement de péné-
trer l'intention derrière cette voix impersonnelle.
Je possédais ce don étrange qu'est la télépathie
ou la faculté de perception extra-sensorielle si
l'on préfère l'appeler ainsi. Il m'arrivait souvent
de transmettre mes pensées à une personne pro-
che de moi. J'étais aussi capable, parfois, de cap-
ter les siennes. Ce pouvoir était d'ailleurs embar-
rassant quelquefois et j'aurais souhaité le neu-
traliser à volonté. A présent qu'il m'aurait été
bien utile, rien ne se produisait. J'avais l'impres-
sion de m'entêter à écouter un transistor sans pi-
les.

— Pourrais-je parler à sa nièce alors? A Ri-
chenda? demandai-je dans une inspiration su-
bite.
- Vous voulez dire Mrs Lindsay-Gordon? Dé-

solée, mais elle est en voyage. Nous ne l'atten-
dons pas à Saintsmere dans un proche avenir.
Probablement pas avant Noël.

Cette affirmation était avancée avec une telle
assurance que j'en avais le souffle coupé. Quel
toupet! «Nous ne 1 attendons pas»? Saintsmere
était «mon» foyer. Il y a bien longtemps, tante
Louisa avait fait un testament par lequel elle me
léguait la vieille maison. Elle m'en avait parlé.
Elle savait que j'aimais cette demeure autant
qu'elle. «Si je la laissais à Patrick, m'avait-elle
expliqué, il s'empresserait de la mettre en vente.»
Patrick ne comprenait pas pourquoi nous avions
fait tant d'efforts pour la garder alors que nous
aurions pu «vivre bien plus confortablement
dans un joli petit bungalow moderne», comme il
disait. Les oiseaux? Les fleurs sauvages? Quelle
valeur matérielle cela avait-il? Cela nous per-
mettait-il de réparer un toit abîmé ou de payer
les factures de l'épicier?

Patrick ne prêtait aucune considération à la
campagne ni à ses occupants naturels de plus en
plus rares. Pour Patrick, la «belle vie» incluait
des lumières éblouissantes, des voitures rapides,
des vins fins et des femmes complaisantes tout à
sa dévotion. Cette secrétaire aussi sûre d'elle fai-
sait-elle partie de son troupeau d'admiratrices?

L'avait-il fait venir à Saintsmere dans un but
précis?
- Patrick... avançai-je timidement.
Elle m'interrompit immédiatement.
- Mon fiancé? Il n'est pas ici pour le moment.

Vous le connaissez?
- Très bien, oui. - J'ai failli ajouter: Trop

bien. Vous êtes sa fiancée?
- Oui, bien sûr...
L'intonation de sa voix me signifiait que cela

ne me regardait pas, qui que je sois.
Je ne réussis même pas à murmurer les moin-

dres félicitations. J'étais trop ébranlée. Patrick
était donc fiancé en bonne et due forme? Cette
femme froide avait donc réussi à l'enfermer après
toutes ces affaires épineuses dont il s'était sorti
de justesse à chaque fois? Voilà qui me semblait
incroyable. Les voix peuvent tromper autant que
les apparences, mais celle-ci ne m'évoquait abso-
lument pas les «beaux brins de filles luxuriantes»
que Patrick préférait habituellement. Peut-être
avait-elle de l'argent, pensai-je méchamment.
Patrick était prêt à bien des choses pour de l'ar-
gent, certainement. Mais une jeune femme fortu-
née accepterait-elle de jouer le rôle de secrétaire
auprès d'une personnalité aussi excentrique que
ma tante?

Je murmurai vaguement:
- Ah, je vois... - Ce qui était totalement vide

de sens et parfaitement inapproprié en l'occur-
rence car je ne «voyais» ni ne sentais rien du tout
— A quel moment Patrick sera-t-il de retour à
Saintsmere?
- Il devrait rentrer chez lui la semaine pro-

chaine. Qui est à l'appareil? - Elle semblait s'im-
patienter à présent — Puis-je prendre un mes-
sage?
- Non, merci. Rien d'important. Désolée de

vous avoir dérangée, dis-je avec ironie. Au revoir.
- Au revoir!
Le déclic de l'appareil qu'elle raccrochait sem-

blait aussi définitif que son ton. Elle faisait tout
pour décourager les interlocuteurs. Je n'avais pas
besoin de perception extra-sensorielle pour m'en

rendre compte. Pourquoi? C'était bien là le cœur
de la question. Essayait-elle d'isoler tante
Louisa? Ou elle-même? Avait-elle des raisons de
se cacher à Saintsmere?

Différentes possibilités me vinrent à l'esprit.
La fille pouvait être l'une des associées peu re-
commandâmes de Patrick. Elle pouvait se cacher
de la police. Patrick pouvait avoir fait un faux
pas et elle pouvait être enceinte de lui. Ou bien
Patrick avait un besoin urgent d'argent, comme
cela lui était déjà arrivé, et il se servait d'elle
pour faire pression sur ma tante. Non, cela ne te-
nait pas debout. Un appel direct de Patrick au-
rait eu plus d'effet sur tante Louisa que les pres-
sions d'une tierce personne. Peut-être avait-il de-
mandé à ma tante de recevoir sous son toit sa pe-
tite amie du moment? Douteux, car ma tante
n'appréciait pas du tout les contrevenants à la
Loi. Et puis, de nos jours, les jeunes filles n'aban-
donnaient plus leur domicile habituel unique-
ment parce qu'elles étaient enceintes. Rares
étaient celles qui pensaient encore qu'une mar-
que maudite était attachée à l'état de mère céli-
bataire. De plus, cette fille se disait la «fiancée»
de Patrick. Elle avait parlé comme si son avenir
était assuré, et comme si cet avenir incluait
Saintsmere. Patrick serait «chez lui» la semaine
prochaine? Il y avait bien longtemps que mon
vagabond de cousin ne considérait plus Saints-
mere comme son «chez lui»!
- Qu'est-ce que tu fabriques donc?
Je me retournai pour faire face à mon mari,

bien enveloppé dans sa robe de chambre en poil
de chameau rigoureusement fermée sur son py-
jama par une ceinture. Il me regardait d'un air
interrogateur.
- Tu n'as pas allumé la bouilloire, ajouta-t-il

sur un ton légèrement réprobateur. Il est grand
temps que nous prenions notre thé. N'oublie pas
que nous sommes attendus chez Connaught à
midi trente.
- Ah oui? Oh! c'est vrai?
Je passai aussitôt à côté de lui pour aller dans

la petite cuisine et allumer la bouilloire électri-
que, (à suivre)

FÊTE DU 1er AOÛT
LA CHAUX-DE-FONDS

17196

Programme général
1 7 h. 45 Parc du Musée

Cérémonie du Souvenir

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

FÊTE POPULAIRE
AU BOIS-NOIR

1 7 h. Ouverture de la cantine

20 h. à 22 h. Fanfare
du Noirmont
Programme «Disco»
animé par
C.-A. Schwab

20 h. 30 Discours officiels

Dès 22 h BAL GRATUIT
conduit par
René Dessibourg

_-̂ r-f-:S^r̂  AUTOCARS VOYAGES
Ŝ^̂ Lmm ^̂ La Chaux-de-Fonds

"̂ "̂ SSiBÉES vacances 1981
Samedi 1er août VILLARS - Cortège folklorique

repas de midi - ensuite feux
dans notre région dép. 0930 Fr. 50.-

Samedi 1er août AGRÉABLE BALADE
avec souper filets de perches dép. 1400 Fr. 45.-

Dimanche 2 août Pour bien terminer les vacances:
JOLIE PROMENADE AVEC 4 HEURES dép. 1330 fr. 30.-

«prix vacances»
Mardi 4 août FOIRE DE MORTEAU dép. 1330 Fr. 9.-
Mercredi 5 août ZOO DE RAPPERSWIL-DAUPHINS

TOUR DU LAC DE ZURICH
(dîner libre) dép. 0700 Fr. 38.-

Jeudi 6 août LE VIEUX HAUENSTEIN dép. 1330 Fr. 24.-
Dimanche 9 août NOTRE TRADITIONNELLE SORTIE

«petits coqs» dép. 1330 Fr. 37.-
INSCRIPTIONS-
RENSEIGNEMENTS: AUTOCARS GIGER • Av. Léopold-Robert 114 - Téléphone (039)

22 45 51
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CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

EX33 VILLE DE
î* S ** LA CHAUX-DE-FONDS

»K
MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les- constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
le projet présenté par MM. Studer,
Vuilleumier & Salus, architectes au
nom de Centre Communautaire des
Arêtes par SI Cornes-Morel pour la
construction d'un poste de comman-
dement de Protection civile + abri
privé, piscine couverte + salle d'es-
crime + restaurant de 120 places +
places de parc pour ÎOO voitures, à la
rue de la Croix-Fédérale 35, sur les
articles 12336, 11190 et 11191 du ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 24 juillet au 10 août 1981.
Toutes personnes estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal, dans le délai mentionné
ci-dessus.
18215 CONSEIL COMMUNAL

Nous débarrassons gratuitement

huiles usagées en fûts
Tél. 039/44 16 33. D oe-i 20 go:

I GRANDE VENTE I
à DE MEUBLES 1
¦ À MATHOD 1

AU VIEUX BATTO IRx
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10
août de 9 h. à 20 h. sans interruption.

Ouvert le dimanche
Anciens et rustiques de haute

qualité
30 tables rondes Louis-Philippe, pied
central et rallonge Fr. 300.—; 15
commodes rustiques, Fr. 350.— pièce;
20 armoires-lits Fr. 350.— pièce; se-
crétaires rustiques Fr.' 200.—; tables
Louis XIII massives Fr. 600.—; créden-
ces Fr. 400.—; fauteuils crapaud
Fr. 200.—; chaises diverses Fr. 10; ber-
gères Fr. 300.-; 20 salons neufs
Fr. 1000.-; armoires à fusils; meubles
de cuisine Fr. 300.—; 20 tables octogo-
nales Fr. 400.— pièce; canapés neufs
Fr. 200.-; bancs d'angle Fr. 300.-; 50
chevets massifs Fr. 100.— pièce; 100
vaisseliers noyer et chêne massif, 1, 2,
3, 4 portes dès Fr. 500.-; chambres à
coucher; vaisseliers et armoires d'angle;
250 tables de ferme, monastère, Louis
XIII, valaisannes en massif dès
Fr. 400.-; 1,40 m, 1,60 m, 1,80 m, 2
m, 2,20 m, 2,40 m; 3500 chaises de
style et rustiques; 35 salons divers cuir.
Voltaire, Louis XV, rustiques, classiques;
100 guéridons rectangulaires, ovales,
ronds, carrés et octogonaux dès
Fr. 50.—; 40 tables rondes massives
avec rallonge; secrétaires; bureaux cam-
pagnards; confituriers; chaises de bu-
reau Fr. 40.—; armoires vaudoises; mor-
biers; bahuts dès Fr. 50.—; canapés
Louis-Philippe; tables Louis-Philippe
noyer; table demi-lune; 10 vitrines 1
porte, 2 portes et d'angle; table vau-
doise noyer; bars; 150 tabourets de bar
capitonnés et bois dès Fr. 30.—; armoi-
res en sapin; tables gigognes; commo-
des et secrétaires bois de rose; table
ronde + 4 chaises Fr. 150.-; tables et
vaisselier en pin massif; bancs de télé-
phone; bancs de ferme; bancs de foyer;
200 matelas à ressorts Fr. 100.—
pièce; lits rustiques Fr. 300.— pièce;
travailleuses; roues de char Fr. 40.—

pièce; 1 paroi Fr. 200.—.

Grand choix de lampes
Lampadaires, lampes de table, lustres,
appliques.

Literie super
Plus de 10 000 meubles en stock:
chêne, noyer, orme, cerisier.

lai GRANDE PLACE DE PARC

Des prix incroyables

BETTEX
Ç) 024/37 15 47. 22-3318

\

Famille d'agriculteurs possédant bétail cher
che à louer ou éventuellement à acheter

DOMAINE
de 18 hectares ou plus, dans la région.
Pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre DR 17881 au bureau d<
L'Impartial.

Le Centre des Associations
Agricoles du Jura
2800 Delémont, tél. (066) 22 49 21
cherche pour date à convenir

COLLABORATEUR
pour le secteur commercial (pas de
prospection)
Nous demandons:
- formation agricole, éventuellement

commerciale
- langues: français et allemand

MAGASINIER
pour notre dépôt.
Nous offrons :
- un salaire correspondant aux res-

ponsabilités et à 1 expérience
- le 13e salaire et de très bonnes

prestations sociales.
Nous vous prions d'adresser vos of-
fres avec les documents usuels. 13527



Augmentation de la contribution au CICR
Message du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral veut sensible-
ment augmenter la contribution fi-
nancière de la Suisse au Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) dont le siège se trouve à Ge-
nève. Dans le message qu'il a adressé
hier aux Chambres fédérales, il pro-
pose de porter cette aide de 12,5 à 20
millions de francs par an. Cet ac-
croissement est notamment justifié
par l'importante extension des tâ-
ches du CICR durant les dix derniè-
res années.

Depuis 1972, la Suisse verse chaque
année 12,5 millions de francs au CICR.
Or, durant cette période, les conflits ar-
més n'ont cessé de se multiplier. Excep-
tion faite des deux guerres mondiales, le
CICR n a jamais été autant sollicité que
pendant ces dix dernières années. En
1980, le CICR est intervenu dans une
soixantaine de pays, alors que le nombre
de ses délégations résidentes ne s'élevait
qu'à 30. En d'autres termes, ses activités
ont doublé en dix ans.

DOMAINES ÉLARGIS
De même, les tâches du CICR dans le

domaine du droit international des con-
flits armés se sont élargies. Pour tenir
compte des nouvelles formes de guerre,
le CICR a proposé à l'ONU une adapta-
tion des Conventions de Genève. Très ré-
sumées, les tâches du CICR consistent à
aider les blessés et malades victimes de
conflits, à protéger les prisonniers de
guerre, à rechercher les disparus, à réu-
nir les familles déplacées.

La Suisse entretient des relations pri-
vilégiées avec le CICR. D'abord, le siège
social de celui-ci se trouve à Genève. En-
suite, tout le personnel du CICR - 400

personnes à Genève et 800 sur le terrain
- est exclusivement de nationalité suisse.
Enfin, il existe un parallélisme évident
entre la mission du CICR et les objectifs
de la politique étrangère suisse. Les ac-
tions de protection et d'assistance du
Comité sont le pendant de la vocation

humanitaire traditionnelle de la Suisse,
note le Conseil fédéral dans son message.
Avec la neutralité suisse, cette vocation
crée des conditions probablement uni-
ques pour l'activité du CICR qui, lui
aussi, fait de l'impartialité le principe
premier de son assistance, (ats)

Reserves de crise: des propositions
plus alléchantes aux entreprises

Les entreprises privées ne sont pas
très intéressées à constituer des ré-
serves de crise auprès de la Confédé-
ration. Espérant en attirer un plus
grand nombre, le Conseil fédéral a
révisé la loi actuelle en y incluant
des allégements fiscaux plus sub-
stantiels. Au cas où cela ne suffirait
pas, il se réserve la possibilité d'ins-
tituer une obligation partielle. Le
nouveau texte a été soumis hier à la
consultation des cantons et organisa-
tions intéressées.

En vigueur depuis 1952, ce système fa-
cultatif des réserves de crise a permis à
la Confédération d'accumuler 411 mil-
lions de francs jusqu'en 1975. Cette an-
née-là — c'était le début de la récession
économique - la Confédération a déblo-
qué 270 millions. Les entreprises qui
avaient auparavant fait des dépôts ont
pu s'en servir pour sauvegarder des pla-
ces de travail. De surcroît, elles ont béné-
ficié de ristournes fiscales d'un montant
de 75 millions.

Bien que l'ensemble des sommes dé-
bloquées n'ait pas été utilisé, le fonds de
réserve est tombé à 180 millions. Or,
pour être efficace, la réserve doit, selon
le Département de l'économie publique,
se monter à environ 1,5 milliard. Il fau-

dra donc vaincre la réticence de l'écono-
mie privée à bloquer une partie de ses
fonds auprès de la Confédération.

FRANCHISES FISCALES
Comme jusqu'ici, le projet de loi pré-

voit de rétribuer les dépôts aux condi-
tions du marché. De plus, les sommes dé-
bloquées et réinvesties pour lutter contre
une crise bénéficieront d'allégements fis-
caux. Enfin - et c'est nouveau - la cons-
titution même de ces réserves sera exo-
nérée de l'impôt sur le rendement ou le
revenu. Une fois constituées, les réserves
seront en revanche soumises à l'impôt
sur le capital ou la fortune. Toutes les
entreprises comptant au moins 50 em-
ployés peuvent participer à ce système.

Voilà pour le sucre, mais il y a le bâ-
ton. Si ce système facultatif ne permet
pas de réunir dans les délais utiles — au
DFEP on compte avec cinq ans environ
- des réserves suffisantes, l'Assemblée fé-
dérale peut décréter une obligation par-
tielle. Celle-ci se limitera aux entreprises
moyennes à grandes, constituées sous
forme de sociétés anonymes ou de coopé-
ratives. Le secteur des services — il n'a
pratiquement pas constitué de réserves
sous le régime facultatif-sera également
inclus, (ats)

L'USS et le 1er Août

Pour l'Union syndicale suisse (USS),
la Fête nationale ne devrait pas être dé-
diée uniquement à l'autosatisfaction,
mais aussi à une réflexion critique. Les
motifs ne manquent pas: si les jeunes se
rebellent et si beaucoup de citoyens et ci-
toyennes plus âgés éprouvent aussi un
profond malaise face à certaines situa-
tions, c'est le signe que bien des choses
ne vont pas, constate l'USS à l'occasion
du 1er Août 1981.

Sous l'influence des forces progressis-
tes, observe l'USS, notre Etat de droit a
évolué ces dernières années vers un
«Etat social». Mais les tenants d'un libé-
ralisme économique unilatéral s'effor-
cent de bloquer les progrès ou même de
faire marche arrière: les discussions
autour d'une privatisation des activités
de l'Etat ne sont qu'une des facettes de
cette politique rétrograde. Et les mêmes
milieux s'opposent à une véritable parti-
cipation des travailleurs, à une protec-
tion des locataires, à une amélioration
du droit foncier, à une imposition plus

juste et à une lutte efficace contre la
fraude fiscale.

L'USS voit pourtant dans la révision
totale de la Constitution fédérale l'occa-
sion unique d'un renouveau. Considérant
les forces politiques en présence, on ne
peut certes guère s'attendre à un mira-
cle. Mais une nouvelle loi fondamentale
permettrait de faire un pas important
vers une Suisse plus sociale, plus sou-
cieuse de l'être humain. Un Etat qui n'a
plus le courage d'innover sur le plan poli-
tique ne devrait pas s'étonner s'il suscite
la mauvaise humeur, voire la rébellion.
Au contraire, un Etat qui ferait passer
d'abord le bien commun pourrait aussi
redevenir la patrie de ceux qui ne se sen-
tent plus à l'aise dans notre pays, conc-
lut l'USS. (ats)

Vers un renouveau?

Un capitaine des SR condamné
Un capitaine et ancien collaborateur

des Services de renseignements de l'ar-
mée a été condamné à une peine de 5
jours d'arrêts avec sursis pour trahison
de secrets militaires et désobéissance.

En rendant ce jugement, la Cour d'ap-
pel militaire 2 A a aggravé la peine (3
jours) prononcée en première instance.
Le capitaine, qui avait critiqué les activi-
tés du fameux colonnel Albert Bach-
mann, était accusé d'avoit transmis à un
fonctionnaire du DMF suspendu de ses

fonctions une enveloppe contenant des
informations confidentielles sur les dis-
sensions au sein des services de rensei-
gnements.

Condamné en première instance à 3
jours d'arrêts, le capitaine Urs Nuber,
âgé de 35 ans, avait fait appel. L'audi-
teur a également recouru contre ce juge-
ment demandant de punir le capitaine
Nuber pour préméditation. La Cour
d'appel qui a siégé à huis clos a suivi
l'avis de l'auditeur, (ats)

CTA: premier semestre satisfaisant
Malgré la conjoncture toujours difficile, les résultats enregistrés par la
Compagnie de transport aérien CTA à la fin du premier semestre sont
dans l'ensemble satisfaisants. Sauf dégradation du marché, ils laissent
augurer un exercice conforme au budget, qui prévoit 50,3 millions de
francs de recettes, indique un communiqué publié hier à Genève.

FESTIVAL DU FILM
DE LOCARNO:
LE COUP D'ENVOI

Le dernier film d'Alain Tanner,
«Les années lumières» (Light years
away), récemment primé à Cannes,
inaugurera, ce soir sur le grand écran
de la Piazza Grande, le 34e Festival
international du film de Locarno, qui
monopolisera pour dix jours l'atten-
tion du monde international du ci-
néma.

AFFAIRE Or*r*Z:
L'INSTRUCTION SE POURSUIT

La Chambre d'accusation de
Genève a refusé hier de mettre en
liberté provisoire l'un des ravis-
seurs présumés de la petite Gra-
ziella Ortiz et a prolongé sa dé-
tention de trois mois, soit jus-
qu'au 30 octobre prochain. L'ins-
truction de cette affaire nécessite
le maintien de l'inculpé en prison,
a estimé la Chambre.

CONTRAT AMÉRICAIN
POUR VON ROLL

Utilisatrice sous licence de la tech-
nologie Von Roll, Gerlafingen (SO),
la société américaine Wheelabrator-
Frye Inc. a conclu avec l'organisme
public Westchester County, New
York, un contrat de construction et
d'exploitation d'une installation d'in-
cinération des déchets. Comme l'indi-
que Von Roll dans un communiqué,
le projet qui porte sur un montant de
350 mio de fr. permettra à 34 commu

nés situées au nord de New York
d'incinérer leurs déchets et de trans-
former l'énergie ainsi obtenue en
énergie électrique.

DOLLAR EN HAUSSE
Après avoir ouvert à 243 francs

suisses à Zurich, le dollar a conti-
nué sa progression hier. Il a
même dépassé 2,14 francs en
cours de journée. En fin de jour-
née, il était coté 2,1380/1395 soit
près de deux centimes au-dessus
du cours de fermeture de mer-
credi (24145/1160). H faut remon-
ter à fin 1977 pour trouver un tel
cours.

Quant à l'or il a baissé. L'once
valait 401/404 dollars, hier soir
contre 404/405 dollars mercredi
en fin de journée. Le kilo s'échan-
geait à 27.560/27.570 francs suisses
(27.470/27.570 la veille).

L'ACTIVITÉ DU COMMERCE
DE DÉTAIL

L'ensemble des chiffres d'affaires
du commerce de détail a progressé de
9,7 % (en valeur nominale) entre les
mois de juin 1980 et 1981. Compte
tenu du renchérissement cependant
(termes réels), la hausse n'est que de
1,8%. Pour les six premiers mois de
cette année et comparativement à la
même période de 1980, on a même en-
registré une baisse de 1,5 %. Ces chif-
fres ont été communiqués hier par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT).

(ats)

Deux des six détenus qui s'étaient
évadés du pénitencier de Bochuz le
26 juillet dernier, et que l'on croyait
en France, ont attaqué mercredi soir,
près de la gare de Croy - Romainmô-
tier - entre Orbe et Vallorbe - une
automobiliste à laquelle ils ont volé
sa voiture avant de fuir dans une di-
rection inconnue. Un gardien des
Etablissements pénitentiaires de la
plaine de l'Orbe a formellement re-
connu les nommés Francesco Boni-
catto, 30 ans, et Renzo Trivellato, 28
ans, tous deux Italiens. Il apparaît
dès lors que les six évadés se sont
dispersés, après avoir abandonné
leur véhicule dans le Jura vaudois,
les uns passant peut-être en France
et les autres restant en Suisse.

ATTENTATS ARMÉMIENS:
RECHERCHES DIFFICILES

Après la série d'attentats qui a fait la
semaine passée, à Berne, Zurich, Lau-
sanne et Genève, 34 blessés, les recher-
ches'sont menées activement. Elles sont
cependant extrêmement difficiles, ainsi
que l'a signalé hier le porte-parole du
Département fédéral de justice et police,
M. Ulrich Krebs, vu la pauvreté des indi-
ces.

M. Krebs souligne que les résultats
d'enquêtes de ce type dans d'autres pays

ont toujours été très modestes. Par ail-
leurs, il n'exclut pas, après les menaces
proférées par ceux qui ont revendiqué
ces attentats, que la série ne reprenne.
En effet, l'Arménien actuellement en dé-
tention préventive à Genève est accusé
de meurtre et, s'il est reconnu coupable à
l'issue de son procès qui devrait avoir
lieu cet automne, il devra effectuer sa
peine — un minimum de cinq ans — dans
un pénitencier suisse. Autant d'années
où la Suisse pourra être prise à partie
par les défenseurs terroristes de la cause
arménienne.

AUGMENTATION
DE LA CRIMINALITÉ DES FEMMES

Enfin, notons que dans tous les pays
industrialisés, la criminalité des femmes
ne cesse d'augmenter, et la Suisse ne fait
pas exception. En effet, selon l'Office fé-
déral de la statistique, les condamna-
tions prononcées contre des femmes ont
augmenté de 15 pour cent entre 1974 et
1979. Pour la même période, la crimina-
lité des hommes, quant à elle, n'a pas
changé. Par ailleurs, la moitié des fem-
mes condamnées avaient moins de 30
ans.

Pendant les années 70, les femmes ont
surtout commis des infractions au Code
pénal (17 à 18 pour cent des délits). Par
ailleurs, pour la même période, les vols

ont augmenté de 3,2 pour cent et les es-
croqueries de 2,7 pour cent. Les meurtres
et les tentatives de meurtre, surtout le
fait des 18 à 29 ans, ils ont augmenté de
1,7 pour cent. Quant aux infractions à la
loi sur la circulation routière, elles repré-
sentent le 7,1 pour cent des délits
commis, et sont en augmentation cons-
tante, (ats)

Deux des évadés de Bochuz commettent
une agression dans le canton de Vaud

Le Tribunal correctionnel du district
de Cossonay, a acquitté mercredi soir un
gynécologue et un pédiatre qui étaient
poursuivis à la suite d'un accouchement
malheureux survenu en novembre 1979 à
l'Hôpital de Saint-Loup, près d'Orbe. Le
bébé, né dans des conditions particuliè-
rement douloureuses, sans narcose ni cé-
sarienne, avait dû être réanimé avant
d'être transporté au CHUV, souffrant de
fractures du crâne, de la colonne verté-
brale et d'une clavicule. Agée aujour-

d'hui de vingt mois, la fillette est para-
plégique.

Le procureur avait requis une année
de prison avec sursis contre le gynécolo-
gue, pour lésions corporelles graves, mais
le tribunal a jugé qu'aucune faute pénale
ne pouvait être retenue contre ce méde-
cin, qui avait dû intervenir en urgence. Il
l'a acquitté, mais en mettant les frais de
la cause à sa charge et en donnant acte à
la famille plaignante de ses réserves civi-
les. Le pédiatre a été libéré purement et
simplement, (ats)

Deux médecins vaudois acquittés
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M. Charles Grossenbacher, chef de
l'Armement, et M. René Huber, direc-
teur de l'Office fédéral des achats d'ar-
mements, rencontreront la semaine pro-
chaine les secrétaires d'Etat américain
de la Défense et des Affaires étrangères.
Il s'agit, a indiqué hier le Département
militaire fédéral, de prendre contact
avec la nouvelle administration améri-
caine et de vérifier l'état des projets d'ar-
mements en cours. Parmi ces derniers, ci-
tons en particulier les acquisitions d'obu-
siers blindés M-109, d'engins guidés Dra-
gon et d'avions de combat Tiger. En ou-
tre, l'armée suisse évalue actuellement le
char américain Ml. MM. Grossenbacher
et Huber avaient déjà eu des entretiens
de ce genre à Washington l'année der-
nière. En 1979, M. Rudolf Gnagi, alors
chef du DMF, avait effectué une visite
aux Etats-Unis dans le même but. (ats)

Le chef de l'Armement
à Washington

Taxe de poids lourds et vignette

Le projet suisse d'imposer le trafic
des poids lourds et d'introduire une vi-
gnette pour l'usage des autoroutes in-
quiète le gouvernement ouest-alle-
mand.

Dans une lettre adressée hier à son
collègue suisse, le conseiller fédéral
Léon Schlumpf, le ministre des trans-
ports de la RFA «doute que de nouvel-
les taxes routières puissent encourager
la coopération européenne».

Dans sa lettre, M. Volker Hauff
rappelle les négociations internationa-
les actuellement en cours pour résou-
dre le problème du financement des
routes. Pour lui, l'intérêt de ces
conversations consiste précisément à
éliminer toute entrave à la libre
concurrence et à simplifier les formali-
tés douanières. M. Hauff propose en-
core de discuter de ce problème lors de
la prochaine rencontre des ministres

des transports de Suisse, d Autriche et
de RFA.

Rappelions qu'en septembre pro-
chain, le Conseil national examinera
les propositions de sa commission
concernant la taxe poids lourds et la
vignette pour l'usage des autoroutes.
On comprend l'inquiétude des Alle-
mands car la majeure partie des recet-
tes dues à la vignette proviendra des
automobilistes étrangers. Le produit
de la taxe poids lourds se partage à
peu près à parts égales entre camion-
neurs suisses et étrangers, (ats)
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L enthousiasme a vaincu la pluie
6e Festival folk de Nyon

Nyon folk festival, c'est le succès chaque fois. Même jeudi dernier quand
la pluie est venue considérablement perturber la manifestation. Ce jour -là,
5300 spectateurs avaient fait le déplacement sur les bords du Léman. En tout,
jusqu'à dimanche soir, les caissiers ont enregistré 40.000 entrées. C'est juste
assez pour payer les cachets et les énormes frais d'un tel «bastringue».

L'an prochain, on ne sait pas encore si le festival aura à nouveau lieu. Le
magnifique terrain est vendu, il devrait y pousser bientôt un complexe hôte-
lier luxueux.

Paleo, l'organisateur, ne s'est pas encore mis à la recherche d'un nouvel
espace même s'il a enregistré plusieurs offres d'autres villes toutes disposées
à accueillir des dizaines de milliers de folkeux pendant quatre jours. Dans sa
forme actuelle, le 6e festival folk de Nyon semble avoir vécu; son déplace-
ment permettra de renouveler cette manifestation dont la dernière édition
ressemblait comme une sœur jumelle aux précédentes.
DIVERSITÉ DES MUSIQUES

Festival folk. L'étiquette ne
convient plus tout à fait car, et c'est
heureux, le folklore breton, irlan-
dais, cajun ou nord- américain a dû
faire une place au blues urbain et au
rock d'un Lavilliers, par exemple.
Là où il y a quatre ans le moindre
accord de guitare électrique déchaî-
nait des huées, cette armée la musi-
que est devenue plus musclée sans
pour autant déplaire au public.
C'est tant mieux, car face à la
grande scène, les accords de Dulci-
mer, même amplifiés correctement,
ressemblent au gazouilli de la mé-
sange huppée perchée sur un feu de
signalisation, en pleine ville à midi.
Autant dire qu'il faut une bonne
dose de concentration pour que
l'oreille accroche certaines musiques
qui ne «massent» pas. La Cana-
dienne Marie- Claire Seguin qui a
affronté le public de la grande scène
avec des chansons pleines de ten-
dresse en a fait la cruelle expérience.

C'est d'ailleurs sous cette fameuse
tente que John Mayall, grand ab-
sent l'an dernier, a dû se réfugier
pour éviter la pluie, jeudi. Son blues
urbain de Chicago, à la fois rond et
carré, a fait vibrer les spectateurs.
Et juste avant, John B. Sébastian,

le leader des Lovin'Spoonfull , avait
lui aussi connu un sacré succès en
faisant revivre l'époque des festivals
de l'Ile de Wight et de Woodstock.

SERVICE D'ORDRE MUSCLE
Le lendemain, l'enthousiasme des

14.000 personnes venues applaudir
Bernard Lavilliers a fait cesser la
pluie. Ou bien est-ce la violence de
sa musique et le service d'ordre
musclé qui veillait sur sa personne ?
Toujours est-il que le «Barbu», de-
puis son nuage, n'a pas trop oser dé-
ranger les festivaliers plongés dans
l'ambiance électrique de Lavilliers,
le loubard de St-Etienne.

Après cette dureté des mots et des
sons, les légendaires Dubliners qui
n'étaient pas au meilleur de leur
forme - la Guiness coulait à flot au
bar des musiciens - ont tout de
même offert de très beaux instants
avec leur musique traditionnelle.

Le Brésil était aussi présent à
Nyon. Samedi après-midi, trois or-
chestres ont fait danser et trépigner
les folkeux, ravis et appréciant de
plus en plus les sons sud-américains.

Le soir même, Quenn Ida et le
Bon Temps Zydeco Band ont créé la
joie avec leur musique cajun , inter-
prétée de façon gaie et vivante.

Quant au Breakfast Band, venu
juste après, il n'a pas particulière-
ment passionné l'auditoire malgré
les qualités affichées par ces sept
musiciens londoniens. Enfin, diman-
che, les sœurs canadiennes Kate et
Anna Me Garrigle n'ont pas manqué
leur première prestation en Europe.

ENTHOUSIASME
COMMUNICATIF

Interprétant une sorte de folk-
song canadien, sirupeux parfois,
mais le plus souvent joyeux et bien
ficelé, elles nous ont fait penser à
Linda Ronstadt. Et ce n'est sans
doute pas un hasard si cette der-
nière a repris quelques-unes de leurs
chansons. Juste après, le groupe ca-
nadien Garoloup a lui aussi conquis
le public avec son art de rafraîchir la
chanson traditionnelle du Québec
en lui apportant des sons plus jazz
ou plus rock.

Pendant ce temps, sous la tente,
la soirée brésilienne battait son
plein avec comme invitée surprise la
chanteuse Nazaré Perreira , splen-
dide petite bonne femme à l'enthou-
siasme communicatif. Et c'est au
rythme de la samba que le festival
s'est terminé.

De la musique il y en a eu beau-
coup, mais l'animation autour des
stands et des guinguettes a aussi
compté pour une bonne part dans sa
réussite. On pouvait voir des clowns,
des cracheurs de feu, ou se restaurer
en mangeant les salades de Sabia, le
cous-cous de Chétif , et surtout fra-
terniser avec l'un ou l'autre de ces
40.000 folkeux vraiment sympas.
(jjc)

Texte: J.-J. Charrère
Photos: ASL et JJC
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Bernard Lavilliers: une des figures marquantes de ce festival.

Kate et Anne Me Garrigle: pour la première fois en Europe Les à-côtés du festiv al. L'enthousiasme a vaincu la pluie.

Beaucoup de monde autour de la scène principale. Les Dubliners, une formation légendaire



Le puzzle des vacances... a découper Le mot caché

CHAUSSURES Un mot de 8 lettres

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 pourront être lus
horizontalement, verticalement ou en
diagonale, de gauche à droite ou inverse-
ment. Tous les mots barrés, il ne vous
restera que les lettres formant le mot-
mystère.

APRÈS-SKI - ASTIQUER - BAS-
KET - BOIS - BOTTE - BOUCLE -

BOUT - BROSSE - BUIS - CHAUS-
SER - CIRAGE - CIRER - CIREUR -
CLAQUE - CLOU - CORNE - CRÊPE
- CUIR - DAIM - ÉPERON - FIL -
FORME - GODASSE - GRÈVE -
GROLE - GUÊTRE - HEUSE - JAM-
BART - LACER - LEGGINS - LI-
GNEUL - MANIQUE - MARTEAU -
MULE - ŒILLET - PATIN - POIX -
RIBOUIS - RICHELIEU - SABOT -
SAVATE - SAVETIER - TALON -
TENNIS - TIGE - TIRANT - TIRE-
PIED - VEAU - VIS

MOTS CROISES
HORIZONTALEMENT

1. Privés de soutien; Le microbe de la ja-
lousie; Se laisse facilement gratter (fam.).
2. Qui ne fait aucune concession; Maculée.
3. Avec un gâteau, donne un policier ama-
teur; Victimes du temps; Exempt. 4. Mise
pour la première fois; En poche; Pronom;
sous le coup d'un choc moral. 5. Symbole
chimique; République américaine; Habi-
tuée à des habitudes d'un autre âge. 6.
Sans s'émouvoir; Règle double. 7. Dans le
mois; Alliées; Amaigrissement extrême. 8.
Tête d'Allemand; A la faculté de; En Solo-
gne; Ferme la porte. 9. Non réglée; Per-
mettent de conserver certains aliments.
Abréviation d'un titre princier. 10. Près de
la moitié d'un tiers; Echouaient; Traverse
Turin. 11. En Calabre; Affaiblissons; Tous
droits déduits; Dissimulée. 12. Se permet-
tre de; Sortie; Bordent un fleuve; Ville
belge. 13. Gagné par l'appât de l'argent;
Elles personnifiaient le jeu mouvant des
vagues; Dans la nature. 14. Prénom mas-
culin; Exercera une contrainte par la me-
nace pour ramener à l'ordre; Fin anglaise.
15. Disparitions qui ne durent pas; Chef
de parti; Devient petit quand on le dou-
ble; Un bruit qui n'a rien de rassurant. 16.
On le franchit facilement; Instrument peu
précis mais commode pour mesurer un
poids; Son huile est noire et puante. 17.
Exécuta; En peine; Lançaient la mode à la
Belle Epoque; Se dit en se frappant la poi-
trine. 18. Plante ombellifère; Pour un qui
vient de changer d'opinion; Dans Venise;
Un modèle pour la ménagère économe. 19.
Poussé par soulagement; Entrelacés;
Nourriture type des imbéciles; En exil. 20.
Manières féminines qui enchantent cer-
tains hommes et en agacent d'autres; Ren-
forcent certaines armatures.

VERTICALEMENT
I. Oblige à des restrictions collectives;

Séparé de son chef; Ambition. II. En en-
fance; Son champ n'est pas cultivé; Possé-

deras; Coffret à bijoux. HI. Vedette; Pro-
tection; Série de transformations. IV. Ville
du Loiret; Améliore la santé; Elimina. V.
Non vicié; Répare un oubli; Niveau géné-
ral des eaux; En fuite. VI. Sur une rose;
Dégoûtant; Ile. VII. Cheville qui n'est pas
droite; Lu à l'envers; Récentes; Les beaux
jours. VIII. Magnifique prometteur; Fit
entendre un bruit violent; Pronom person-
nel; On y rentre pour un oui ou pour un
non. IX. Dans la Guadeloupe; L'armée de
Mack y capitula devant Napoléon; Ph.:
date récente; Initiales de points cardi-
naux; Epelé pour marquer la fin de la ré-
sistance; Note. X. Insoumissions; Dépar-
tement. XL Dans Modane; Ouvrage mal
fait; Réfutations. XII. Sans motifs; Dans
les; Tressera.. XIII. Dans Toronto; Fils
arabe; Placé; Morceau de piano; Démons-
tratif. XIV. Le petit réclame plus de soins
que le grand; Lettres de Londres; Effets
de jambes; Note. XV. Non révélé; Telle
doit être un mannequin de modes; Ph.: se-
cours; Début de folie. XVI. Sert à fermer
de l'intérieur; Comprime; Dans la basse-
cour. XVII. Dans Mâcon; Ils ne doivent
pas être flottants; Au bout du banc;
Pourvu de. XVIII. Un temps qui n'incite
pas à la promenade; Porte obligatoirement
un vêtement.imperméable. XIX. Ph.: ap-
pel; Pronom personnel; En hiver; Monta-
gne de Grèce; Favorable. XX. Difficile à
convaincre; Leur dextérité est légendaire;
Interjection de surprise; Monnaie d'autre-
fois; Pronom.

SOLUTIONS
DES MOTS CROISÉS

ET DES JEUX,
EN PAGE 18

Ne jetez jamais de déchets par les fenêtres du train ou de l auto. C est dans le
cendrier que doivent être mis les cigarettes ou les cigares allumés.

Vacances et environnement
C'est un paysan qui ne sait plus

quoi faire,, parce que son potager est
envahi de taupes. Alors on lui
conseille de faire venir un spécialiste
qui est le plus grand tueur de taupes
de tout le pays. Le type en question
s'amène quelques jours plus tard et il
passe toute la matinée à fouiner dans
le jardin. Pendant ce temps, le paysan
s'inquiète un peu. Et si le bonhomme
allait lui tuer aussi ses artichauts et
ses salades ? Si bien qu'au moment
d'aller déjeuner, il le rejoint dans un
carré de choux, où l'autre s'affaire
mystérieusement, et il lui demande:
- Vous en avez tué beaucoup ?
- Eh bien, réplique le gars, la pre-

mière à neuf heures, la seconde à dix
heures, la troisième à onze heures, et à
la quatrième taupe, il sera exactement
douze heures, zéro minute, zéro se-
conde... 

1̂

Combinard
Robert, qui n'a pas vu Pierre depuis

très longtemps, le rencontre dans une
voiture de paralytique.
- Pauvre vieux! Qu'est-ce qui t'est ar-

rivé!
L'autre lui fait un clin d'œil:
- Rien. Ne t'inquiète pas pour moi.

J'ai trouvé une combine sensationnelle.
J'ai simulé un accident d'automobile et
j'ai fait croire que j'étais paralysé pour le
reste de mes jours...

Au prochain taupe

- Mais dans quel intérêt?
- Comment! Tu ne comprends pas?

Mais j'ai touché un dédommagement de
trente briques de ma compagnie d'assu-
rances!

— Formidable! Mais l'ennuyeux, c'est
que tu vas être obligé de jouer à l'infirme
tout le temps...
- Pas du tout! Le mois prochain, je

vais à Lourdes!

Î ^WWp̂ îi



Une renaissance sous le soleil
Début du 19e Concours hippique national de Tramelan

Le speaker de longue date, Daniel Blanc, I a annoncé
en guise d'ouverture, le soleil sera au rendez-vous pour
les quatre journées du 19e Concours hippique national
de Tramelan. Hier en tous le cas la renaissance de la
grande manifestation équestre s'est déroulée sous un
ciel splendide. Trois M/1 et deux M/2 ont permis aux
cavaliers régionaux de se mesurer à de nombreux mem-
bres du cadre national dans des conditions parfaites.
Malgré une trêve observée en 1980, les habitués du Pla-
teau des Reussilles ont retrouvé l'endroit tout aussi
charmant et accueillant. Une constatation qui devrait
trouver une confirmation encore plus éclatante lors du

week-end où la quasi totalité de l'élite helvétique sera
présente. Même si les gagnants, hier, avaient déjà pour
nom Max Moos, Pierre Brahier, Jurg Notz, Peter Piller
et Beat Roethlisberger. Aujourd'hui, avec un soleil sou-
haitons-le, toujours aussi chaleureux, le Plateau des
Reussilles sera le théâtre de cinq épreuves, dont deux de
catégorie «S». Les meilleurs cavaliers de concours se
mettront en piste avec leurs chevaux préférés. Les Ro-
mands seront particulièrement concernés puisque des
places pour la finale du championnat romand pourront
être acquises. Les manifestations et attractions ne débu-
teront, en revanche, que demain.

Charles Froidevaux, le meilleur des Neuchâtelois. (Photos Schneider)

SYMPATHIQUES DOUBLES
L'année d'interruption n'a pas changé

les habitudes des organisateurs de Tra-
melan. Sur le coup de 8 heures, le prési-
dent du Concours hippique national, M.
Roland Kohli, a donné l'ordre de hisser
le drapeau officiel au mât. La première
épreuve programmée au CHNT 1981 a
permis au «senior» Max Moos d'Illnau
de se mettre en évidence. Sur un par-
cours de chasse demandant maniabilité,
le cavalier alémanique a placé ses deux
chevaux Retina et Adlerorden en tête.
Les régionaux ne sont cependant pas de-
meurés en reste. Christine Grether de
Valangin et Muscade 2 ainsi que Gilbert
Imer de La Neuveville n'ont concédé
qu'un minimum de temps au double
vainqueur.

La première série de la deuxième
épreuve (Ml, barème A) a permis aux
époux Brahier (Pierre et Ruth, ancienne-
ment Schirmer) de réaliser un autre dou-
ble tout aussi sympathique.

NEUCHÂTELOIS À L'HONNEUR
Durant de longues minutes, les cava-

liers neuchâtelois ont occupé la tête de la
deuxième série du prix de la Banque
Cantonale de Berne avec Charles Froide-
vaux de Colombier, Daniel Schneider de
Fenin et Marie-France Schild de Haute-
nve.

Finalement les concurrents seelandais
Jurg Notz de Chiètres, Peter Schneider
d'Ipsach et Stefan Gnaegi également
d'Ipsach se sont chargés de brouiller les
cartes. Charles Froidevaux a tout de
même accédé au podium. Une troisième
place avec «Greenpound» lui aura proba-
blement permis d'oublier durant quel-
ques minutes les soucis que lui donne son
meilleur cheval «Colorado». Ce dernier
subira, en effet, des examens radiogra-
phiques la semaine prochaine à Berne.

Jurg Notz, un des vainqueurs de cette journée

Le pnx de la Fabrique de chocolat Ca-
mille Bloch, premier M-2 de la réunion, a
permis au cavalier zurichois Peter Piller
d'inscrire son nom au palmarès avec Te-
muco. Sur ce parcours de chasse, des
hommes d'expérience tels que Jurg Frie-
dli; Max Moos et Daniel Schneider ont
également su se jouer le plus rapidement
des «pièges» disposés par le constructeur
patenté Robert Carbonnier. Mais les
amazones Heidi Robbiani de Pauzella et
Catherine Schoop de Corsier se sont dé-
fendues avec un certain succès.

UNE CONFIRMATION
La première journée s'est prolongée

fort tard du côté des Reussilles. La dis-
tribution des prix de la deuxième série
comptant pour la qualification du cham-
pionnat romand ( prix Ronda) n'a pu être
effectuée que peu après 19 h. 30. Il n'en
demeure pas moins que la dernière
épreuve, un M-2 barème B, a tenu en ha-
leine les spectateurs jusqu'à l'ultime pas-
sage. Peu à l'aise en début de concours,
Philippe Guerdat a inquiété Beat Roe-
thlisberger, également membre du cadre
A, pour la victoire finale. Deux dixièmes
ont finalement séparé les concurrents. Le
cavalier bernois, véritable révélation de
l'année, n'en restera pas probablement à
ce coup d'essai. Quant à Charles Froide-
vaux de Colombier sur «Greenpound»,
une faute sur l'antépénultième obstacle
l'a privé d'une victoire.

Résultats
Prix des machines Kummer, cat.

M/1 - barème C:l. Retina, Max Moos
(Illnau); 2. Alderorden, Max Moos (Ill-
nau); 3. Muscade 2, Christine Grether
(Valangin); 4. Rushland, Gilbert Imer
(La Neuveville); 5. Talamus, Philippe
Guerdat (Bassecourt).

Prix de la Banque Cantonale de

Philippe Guerdat deuxième du Prix Honda
Berne (lre série), cat. M/1 - barème A
avec chrono: 1. Historienne, Pierre
Brahier (Corminboeuf); 2. Krichna de
Blanzy, Ruth Brahier (Corminboeuf); 3.
Golden Cliff , Heinz ScheUer (Schleit-
heim); 4. Jaz Royal, Joerg Bodenmuller
(Aesch); 5. Jumping de Bernes, Peter
Piller (Adliswil).

Prix de la Banque Cantonale de
Berne (2e série), cat. M/1 - barème A
avec chrono: 1. Abgar, Jurg Notz
(Chiètres); 2. Conny, Peter Schneider
(Ipsach); 3. Greenpound, Ch. Froidevaux
(Colombier); 4. Tyfanny Ch, Stefan
Gnaegi (Ipsach près Bienne); 5. Ferron,
Daniel Schneider (Fenin).

Prix de la fabrique de chocolats
Camille Bloch SA Courtelary (lre
série), cat M/2 - barème B: 1. Te-
muco, Peter Piller (Adliswil); 2. Eileen,
Jurg Friedli (Liestal); 3. Adlerorden,
Max Moos (Illnau); 4. Ferron, Daniel
Schneider (Fenin); 5. Judy, Heidi Rob-
biani (Pauzella).

Prix Honda SA Lausen, cat. M/11 -
barème B: 1. Croker, Beat Roethlisber-
ger (Hasle Rugsau); 2. King Candy, Phi-
lippe Guerdat (Bassecourt); 3. Vulkan
VI Ch, Hans Burki (Oberdiessbach); 4.

Greenpound, Charles Froidevaux (Co-
lombier); 5. Retina, Max Moos (Illnau).

Laurent GUYOT

CSIO de Hickstead
Les Suisses ont obtenu de bons résul-

tats lors de la première journée du
concours de saut international officiel de
Hickstead. Dans la première épreuve,
Willy Melliger s'est qualifié pour le bar-
rage et a pris la septième place tandis
que dans la deuxième Walter Gabathuler
se classait au sixième rang. Résultats:

Barème A, au chrono: 1. Simon
Trent (GB), Hoppa Light, 0, 49"5; 2. Ro-
bert Smith (GB), Vista, 0, 50"7; 3. Nick
Skelton (GB), Wallaby, 0, 51"4; 4. Skel-
ton, Monte Carlo, 0, 52"1. Puis: 6. Wal-
ter Gabathuler (S), Silver Bird, 0, 53"3.

Barème A, avec barrage: 1. Paul
Schockemoehle (RFA), Deister, 0, 48"4;
2. Graham Fletcher (GB), Preachan, 0,
48"5; 3. Malcolm Pyrah (GB), Angle-
zarke, 0, 49"6; 4. Patrick Caron (Fr),
Eole 4, 0, 50"2; 4. Elizabeth Edgar (GB),
Everest Forever, 4, 46"7. Puis: 7. Willy
Melliger (S), Trumpf Buur, 4, 49"0, tous
au barrage.

La Chaux-de-Fonds remporte la Coupe Anker
en battant Bulle 2-1, en finale, hier soir à Ànet
LA CHAUX-DE-FONDS: Lâubli; Salvi, Laydu, Mundwyler, Capraro; Jaquet,
Ripamonti, Gourcuff; Duvillard, Vergère, Hohl. — BULLE: Fillistorf; Mantoan,
Ruberti, Bouzenada, Golay; Bapst, Gobet, Dorthe; Sanpedro, Blanchard, Jau-
ner. — NOTES: 1100 spectateurs. — ARBITRE: M. Willy Hanni, Cugy. -
BUTS: 23' Blanchard, 0-1; 31' Vergère, 1-1; 58' Vergère, 2-1. - CHANGE-
MENTS: 46e Jiménez pour Jaquet; Moser pour Bouzenada; Cuennet pour
Sanpedro; Duc pour Gobet. 59e Jaccard pour Vergère. 63e Lambelet pour
Bapst. 69e Reali pour Mantoan. 81e Delà Reussille pour Salvi; Maniaci pour

Hohl.
VERROU ET ATTAQUE!

La finale a tenu ses promesses. Deux
tactiques en présence; La Chaux-de-
Fonds tout en attaque, Bulle p lus réservé
avec un système de sécurité. Un tel fait
démontra un avantage territorial en fa -
veur des Montagnards. Avantage contré
par la parfaite tenue des défenseurs f r i -
bourgeois. Et comme c'est souvent le cas,
à la 23e minute Blanchard (y avait-il
hors-jeu ?) s'en alla seul et dans la fou-

lée, il battait Lûubh ! Ce but n'enleva
rien au brio des Chaux-de-Fonniers et
sur un tir de Vergère, tir décoché de
trente mètres, Filistorf capitulait.

VERGÈRE ENCORE
En deuxième période La Chaux-de-

Fonds accentua sa pression. A la 58e mi-
nute sur une attaque générale, Vergère
surprenait une nouvelle fois l'excellent
Fillistorf. Cette fois la cause était enten-
due. La Chaux-de-Fonds était bien trop
solide sur le plan défensif pour permet-
tre à Bulle d'entrevoir une possibilité de
retour.

Très à l'aise l'équipe des Montagnes
neuchâteloises termina en beauté ce qui
lui valut d'enlever pour la première fois
la Coupe Anker après avoir battu deux
formations de LNA, à savoir tout
d'abord Neuchâtel Xamax (3-0) et Bulle
(2-1).

En ouverture
NE Xamax bat
Bienne aux penalties

NE XAMAX: Engel; Kûpfer, Has-
ler, Trinchero, Bianchi; Pellegrini,
Andrey, Perret; Lehnherr, Givens,
Zaugg. - BIENNE: Affolter; Alba-
nese, Buhlmann, Rappo, Schreyer;
Campiotti, Vohringer, Lang; Corpa-
taux, Greub, Bollinger. - NOTES:
terrain Rôtschmatte à Anet, bonne
pelouse. - ARBITRE: M. Jean Fran-
cesconi, Hauterive. - BUTS: 21'
Greub 0-1; 27* Andrey 1-1; 41'
Schreyer 1-2; 47* Trinchero (penalty)
2-2; 76' Galati 2-3; 77' Pellegrini 3-3. -
TIRS DE PENALTIES: 4-4 et 1-0. -
CHANGEMENTS: 46* pour NE Xa-
max: Forestier, Hofer, Moret, Théve-
naz pour Hasler, Perret, Lehnherr,
Givens. — Pour Bienne: Moricz, Ga-
lati, Von Gunten pour Buhlmann,
Corpataux, Bollinger.

COURSE POURSUITE
Neuchâtel et Bienne se sont livrés un

duel intéressant, ce d'autant plus que les
Seelandais ont régulièrement menés à la
marque tant et si bien que Xamax a dû
courir durant 90 minutes après un score
déficitaire.

L'entraîneur Biaise Richard a conduit
ses poulains à la victoire. (Photo AS)
Si durant la première période, le jeu

fut  partagé, tout devint p lus favorable
par la suite pour les Neuchâtelois.
Comme Bienne resta bien à son affaire ,
les attaques dirigées par Trinchero n'ar-
rivèrent pas à faire la différence.

LES PENALTIES
Finalement les équipes s'en retournè-

rent dos à dos. La décision tomba aux
tirs de penalties. C'est sur l'envoi de
Campioti, le 6e pour Bienne, que Engel
s'interposa victorieusement, donnant
ainsi la victoire à «Ceux du Bas».

CLASSSEMENT FINAL
1. La Chaux-de-Fonds; 2. Bulle; 3.

Neuchâtel Xamax; 4. Bienne.
P. G.

MATCH AMICAL
Moutier - Delémont 1-2 (0-1).

U monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif * Le monde sportif

j Tennis

Après avoir battu successivement les
deux Allemands de l'Ouest Marten et
Pinner, le Suisse Roland Stadler a été
éliminé en quarts de finale du tournoi du
Grand Prix de Zell am See. Dans un
match opposant deux joueurs non clas-
sés, Stadler a été dominé par le Tchéco-
slovaque Jiri Hrebec, lequel s'est imposé
par 3-6 6-1 6-4. Cette rencontre a duré
près de deux heures.

En double, Roland Stadler, associé au
Sud-Africain Ray Moore, n'a éprouvé
aucune peine pour franchir le premier
tour aux dépens de la paire espagnole
Bruguera-Luna, battue par 6-3 6-1.

Roland Stadler battu
à Zell am See

Deux têtes de séné, 1 Australien Cari
Limberger (No 3) et l'Italien Giovanni
Milan (6) ont été éliminées lors des hui-
tièmes de finale du tournoi de Neuchâ-
tel, épreuve comptant pour le Swiss Cir-
cuit. Résultats:

Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale: Derek Tarr (AS) bat Glen Busby
(Aus) 1-6 6-2 6-1; Hansueli Ritschard (S)
bat Craig Wenter (AS) 6-2 6-2; Bruno
Brescia (EU) bat Cari Limberger (Aus)
7-6 7-6; Frank Puncec (You) bat Ray
Kelly (Aus) 6-2 6-0; Jean-Robert Desdu-
nes (EU) bat John Mangan (EU) 6-0 6-7
7-5; Bruno Corbière (Fr) bat Giovanni
Milan (It) 4-6 6-2 6-4; Patrizio Parrini
(It) bat Karl Richter (EU) 6-4 6-1; Pen-
der Murphy (EU) bat Tom Yonezawa
(Jap) 6-0 6-1.

Tournoi de Neuchâtel

Athlétisme

Roberto Schneider blessé
Le «Hurdler» suisse Roberto Schnei-

der s'est blessé à une épaule en jouant au
basketball avec ses collègues de l'Univer-
siade, à Bucarest. Ainsi, Roberto Schnei-
der, dont c'est la quatrième blessure de-
puis le début de la saison, ne pourra pas
participer aux championnats suisses.
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APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
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VACANCES
AUX R0CHEHES

ASSIETTES À Fr. 12.- 17934

FILLE DE BUFFET
est cherchée, propre et consciencieuse,
pour fin août.
S'adresser: Restaurant au Britchon,
Serre 68, tél. (039) 22 17 85 tas26

CAFÉ DU GAZ

DANSE
Vendredi : Fio et Pierrot

Samedi 1er août;
Jean-Claude et son accordéon.

ISRII

Café-Restaurant
de La Chaux-d'Abel

Samedi soir 1er août

GRAND BAL
avec l'orchestre champêtre

«Les Schwyzerbueb»

Jeux, restauration, feu d'artifice.
18521

Hôtel-Restaurant La Puce
Ernst und Madien Biller-Stoller

2333 La Perrière - Tél. (039) 63 11 44

1er AOÛT, des 20 h.
-1 ambiance musicale

91-60355
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CONCOURS DE
PHOTOGRAPHIE
ET DE CINÉMA

Plus de Fr. 17 000.- de prix
Renseignements et bulletin de participation dans les magasins 8?-4«
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J'achète au comptant

timbres-poste
Suisse. Europe (1840-1960)

Collection, lots
Lettres anciennes

(monde entier) 82-46051
Prière de prendre contact avec

P. KELLER, 3, rue de Malagny
1196 Gland

Tél. (022) 64 32 42 (le matin)



Où est le secret des victoires des hockeyeurs russes?
«C'est une chose la plus étonnante que j'aie jamais vue et la plus terrible où
j'ai pris part», c'est ainsi que D. Sederstrôm, hockeyeur suédois connu, a
qualifié le match du championnat du monde 1981 opposant les sélections
d'URSS et de Suède. On sait que la sélection soviétique a remporté ce
match par le score sensationnel de 13-1, bien que les Suédois se soient très
bien comportés lors du tournoi et se sont classés deuxième, ne cédant
qu'aux sportifs soviétiques, champions du monde. Le match dont il est
question a eu très grande importance, mais la lutte n'a pas été pourtant
âpre. Portant une appréciation au jeu de la sélection d'URSS V. Kostka,
président de l'Union tchécoslovaque de hockey, a dit, une fois le match

terminé: «Je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse jouer aussi fort» .
AVIS AUTORISÉ

En effet, la victoire de la sélection so-
viétique au dernier championnat du
monde a été incontestable. Quelques
amateurs des sports ont eu même l'im-
pression que les hockeyeurs d'URSS ont
disposé de leurs adversaires haut la
main, bien que cette impression soit
fausse, cela va de soi. Voici ce que dit à
ce sujet Boris Maïorov, célèbre avant et
capitaine de la sélection d'URSS dans le
passé, chef du département de hockey du
comité des sports de l'URSS.

«Le niveau de développement du sport
s'est à tel point accru ces dernières an-
nées que les possibilités tactiques, la
technique et la condition physique des
principaux adversaires sont à peu près
égales. Le moral et la volonté jouent un
rôle toujours plus grand, si ce n'est déci-
sif. Dans ces conditions, l'équipe soviéti-
que a fait preuve de caractère, qualité
qui la distingue tout particulièrement et
qui lui vient toujours en aide, dans les
plus dures épreuves. En outre, la victoire
a témoigné, au premier chef, du niveau
élevé du développement du hockey dans
notre pays.»

DES LACUNES
Boris Maïorov s'est taillé un immense

prestige dans le hockey soviétique, aussi
ses appréciations sont-elles hors de
doute. Il est vrai que pas mal d'articles
critiquant divers aspects de la situation
dans le hockey ont fait leur apparition
dans la presse sportive soviétique. Il a
été question, entre autres, de l'absence,
dans les clubs, de jeunes arrières de
classe mondiale capables de prendre la
place de ceux qui constituent l'ossature
de l'équipe nationale, des lacunes ayant
trouvé place dans le travail avec les jeu-
nes hockeyeurs, des défauts de la sélec-
tion, surtout parmi les équipes junior,
etc. Il y a un an, le département de ho-
ckey du Comité des sports de l'URSS a
changé le calendrier du championnat du
pays, ce qui a été qualifié de signe témoi-
gnant que tout ne tournait pas rond
dans le hockey soviétique.

Ce serait faux de dire que l'inquiétude
est mal fondée, et Boris Maïorov ne nie
pas que ces problèmes existent et atten-
dent leur solution, mais ils sont loin, à
son avis, de déterminer la situation dans
le hockey soviétique. La victoire retenue
à la sélection d'URSS au championnat
du monde de hockey disputé en Suède
est là pour confirmer le fait que Maïorov
a raison. Les données générale sur le dé-
veloppement du hockey soviétique sont
aussi on ne peut plus convaincantes.
700.000 jeunes gens pratiquent à l'heure
actuelle, cette discipline, il est vrai dans
sept des quinze Répubiques de l'Union
soviétique. Cela s'explique par les tradi-
tions sportives qui se créent non sans in-
fluence des conditions climatiques. On
sait que les conditions naturelles des Ré-

publiques d Asie centrale, de Transcau-
casie et d'autres Républiques méridiona-
les du pays sont loin de contribuer au dé-
veloppement du hockey, et sur les pati-
noires artificielles qui y sont apparues
ces dernières années s'entraînent, pour
l'essentiel, de jeunes amateurs de pati-
nage artistique, les hockeyeurs étant en
minorité. Ce qui est dû, probablement au
fait que le patinage artistique peut être
pratiqué aussi bien par les garçons que
par les filles. En outre, ce sport est très
attrayant.

PARTICIPATION RECORD
Mais dans les Républiques où le ho-

ckey est développé depuis longtemps, on
a obtenu des succès remarquables:
700.000 pratiquants - voici le chiffre qui
témoigne du caractère de masse de cette
discipline sportive demandant les arènes
artificielles et du matériel sportif com-
plexe. C'est précisément la massivité de
ce sport qui permet aux entraîneurs de
former des sportifs remarquables et de
remporter des victoires. Le pays compte
180 écoles de hockey, sections et groupes
de formation fréquentés par plus de
30.000 enfants et adolescents de huit ans
et plus. 700 entraîneurs, spécialistes di-
plômés pour la plupart, de même que de
nombreux enthousiastes, se produisant
dans le passé dans les arènes sportives et
ne voulant pas quitter le sport, entraî-
nent les enfants. Les jeunes hockeyeurs
disputent les compétitions nationales
dans quatre groupes d'âge, ainsi que
beaucoup d'autres tournois, dont celui,
très populaire, intitulé «Palet d'or» qui
attire chaque année des centaines de mil-
liers de gosses.

Les succès remportés par les ho-
ckeyeurs soviétiques dans 1 arène inter-
nationale témoignent de leur excellente
maîtrise. Par exemple, la sélection sovié-
tique de cadets a remporté les champion-
nats du monde de 1978, 1979 et 1980, et
les juniors se sont classés premiers aux
championnats d'Europe de 1980 et 1981.

Aussi la victoire des hockeyeurs sovié-
tiques au championnat du monde dis-
puté en Suède a-t-elle été logique. Il va
de soi qu'étant donné l'équilibre approxi-
matif des forces dans l'arène internatio-
nale, Victor Tikhonov, entraîneur en
chef de la sélection nationale, a dû
consentir d'immenses efforts pour confé-
rer à l'équipe la confiance dans ses forces
et pour porter sa maîtrise au niveau qui
lui a permis de briller sur les patinoires
de Gôtegorg et de Stockholm. Tikhonov
est pour le hockey attaquant, rapide, ri-
che en combinaisons, ce qui a d'ailleurs
toujours distingué la sélection dTJRSS.
Conserver ce style est chose difficile dans
les conditions où le jeu est toujours plus
dense sur tous les secteurs du champ, le
hockey en général est beaucoup plus dur
et la power play, tourne en lutte d'inti-
midation, de pressions physique et psy-
chologique. Tikhonov a su conserver le

style propre à l'école soviétique de ho-
ckey, de le faire reposer sur un esprit
d'équipe authentique et de faire de la
sorte que pratiquement tout sportif
puisse témoigner, au moment décisif , des
dons exceptionnels.

Je pense que c'est un des principaux
mérites de Victor Tikhonov, en tant
qu'entraîneur de la sélection nationale.
Boris Maïorov tient à ce point de vue es-
timant que «les remarquables ho-
ckeyeurs apparaissent là où il y a une
école nationale développée de hockey
possédant un système cohérent de for-
mation des joueurs et ayant une idée
nette du jeu ».

Le hockey soviétique peut se vanter
d'une telle école et c'est là également une
des raisons de ses succès, déclare l'auteur
de cet article M. Vladimir Kirilliouk.

(apn)

Tennis sans frontière: McEnroe premier partout
John McEnroe, le champion de Wimbledon, est non seulement premier au
classement mondial devant Bjorn Borg, il est aussi premier aux gains. Le
turbulent Américain avait gagné au 13 juillet, soit après un peu plus de six
mois de compétition, la somme de 474.600 dollars, somme qui ne
représente que les gains obtenus en tournois officiels. Il précédait Guillermo

Vilas (222.875), Ivan Lendl (217.287) et Jimmy Connors (175.569).

Incontestablement le tennis règne en maître durant l'été, (asl)

ADEPTES DU GRAND TAMIS
L'Américain Gène Mayer, numéro

cinq mondial actuellement, fut l'un des
premiers à utiliser une raquette à grand
tamis. Depuis, cette raquette «miracle»
fit de nombreux adeptes parmi lesquels
Peter McNamara, Paul McNamee, Peter
Rennert, Ray Moore et, dernièrement,
Peter Fleming, le partenaire de John
McEnroe en double.

PETIT SUCCÈS
POUR «INTERVILLES»

Les «Intervilles» (World Team Ten-
nis) qui ont repris cet été sur la côte
ouest des Etats-Unis, ont obtenu jusqu'à
présent un petit succès populaire. Une
moyenne de 2326 spectateurs a été enre-
gistrées. Martina Navratilova et Butch
Walts se sont montrés les meilleurs
joueurs dans cette compétition originale,
dont les règles sont très éloignées de cel-
les du tennis traditionnel.

WCT: PREMIER TOURNOI 82
EN FLORIDE
Le premier tournoi du nouveau circuit
professionnel masculin organisé à partir
de 1982 par «World Championship of
Tennis» (WTC) appartenant au Texan
Lamar Hunt, aura lieu dans le club de
l'ancien champion australien Rod Laver,

à Del Ray Beach en Floride. Ce premier
tournoi d'un circuit qui entrera en
concurrence avec le «Grand Prix»,
compétition officielle de la Fédération
internationale, se situera du 25 au 31
janvier. Il réunira 16 joueurs qui se par-
tageront 300.000 dollars, 100.000 reve-
nant au vainqueur.

ANNULATION À SHANGAÏ
La ville chinoise de Shangaï devait

être un tournoi du «Grand Prix» 81 du
12 au 18 octobre. Or, les représentants
dVInternational Management Group» à
Hong Kong, la société de promotion ap-
partenant à Mark McCormack, qui de-
vait organiser cette épreuve, ont an-
noncé l'annulation du tournoi. Des diffi-
cultés pour trouver un stade et des
commanditaires sont à l'origine de ce re-
noncement. Un tournoi du «Grand Prix»
avait été mis sur pied l'an dernier à Can-
ton.

p-fli Divers

Pari-Trio
La course suisse du Pari-Trio aura

lieu à l'étranger.» C'est en effet sur
l'hippodrome de Divonnes-les-Bairis,
près de Genève, que se déroulera di-
manche l'épreuve retenue par les or-
ganisateurs du Pari-Trio.

Favoris: Hanover de la Battiaz,
Ferro, Espoir de Mai. — Surprises:
Dacnis, Jet d'Or, Ems Glatigny. -
Outsiders: Jayet, Iris de Jarlette,
Folklore Normand.

Programme de l'équipe suisse de hockey
Avant de disputer du 18 au 28 mars à

Klagenfurt le championnat du monde du
groupe B, l'équipe nationale de Suisse li-
vrera des matchs internationaux contre
des adversaires particulièrement intéres-
sant: Suède, Pologne, RFA, RDA, Italie
et Finlande figurent en effet au pro-
gramme de la Suisse cette saison, pro-
gramme qui a pu être définitivement mis
au point par le directeur technique de
l'équipe nationale, Gerry Staehli, lors du
congrès de la Fédération internationale à
Goeteborg. Le programme fixé:

22 août: Sélection Suisse - Suède à
Kreuzlingen; 17-23 décembre: camp
d'entraînement avec quatre matchs im
ternationaux; 18 et 19 décembre:

Suisse - Pologne (lieux à déterminer); 21
décembre: Suisse - RFA à Kreuzlingen;
22 décembre: RFA - Suisse à Fussen;
1er mars-17 mars: camp d'entraîne-
ment en vue des championnats du
monde à Arosa avec six matchs interna-
tionaux: 2 et 3 mars RDA - Suisse à
Weisswasser et Berlin, 10 et 11 mars
Suisse • Italie (lieux à déterminer), 13 et
14 mars Suisse - Finlande (lieux à déter-
miner. 18-28 mars: championnats du
monde du groupe B à Klagenfurt.

Nouvelles tenues pour les vedettes du ski alpin suisse

Pour la première fois  les membres de l'équipe suisse de ski arborent des jeans à l'américaine. De style Far-West, d'allure militaire
ou en velours côtelé, les modèles Wrangler ont entièrement satisfait les as de la piste. De gauche à droite: Heiner Iten
(entraîneur), Karl Frehsner, (entraîneur), Franz Heinzer, Urs Rûber, Walter Vesti, Silvano Meli, Peter Muller, Conradin

Cathomen, Toni Burgler, Uli Grundisch (entraîneur),puis Erika Hess.

fS Automobilisme

Rallye Pékin-Paris
Un rallye-raid entre Pékin et Paris

sera disputé aux mois de juin et juillet
1982, a annoncé M. Jean-Marie Balestre,
président de la Fédération internatio-
nale du sport automobile (FISA). Cette
épreuve, «destinée à commémorer le 75e
anniversaire du Pékin-Paris couru en
1907, et remporté par le prince Scipion
Borghèse», indique un communiqué du
président Balestre, est inscrite aux ca-
lendriers de la Fédération française et de
la FISA.

Ce rallye sera organisé par «Interna-
tionl Sporting Events», la société londo-
nienne qui a déjà à son actif les rallyes
Londres-Mexico en 1970 et Londres-Syd-
ney en 1977, et il sera ouvert à presque
tous les types de véhicules, depuis les
voitures anciennes jusqu'aux actuelles
voitures de rallye. La Fédération fran-
çaise donnera une première conférence
de presse au mois d'octobre à Paris pour
de plus amples renseignements.

1 Football

Di Stefano à River Plate
Alfredo di Stefano deviendra le direc-

teur technique de River Plate à partir du
mois d'août, a-t-on appris au siège du
club argentin. L'ex-entraîneur de Va-
lence et de Boca Juniors succédera à An-
gel Labruno, qui, pour sa part, sera offi-
ciellement nommé ces prochains jours au
poste de directeur général de la section
football du club.

Sous la conduite de Labruna, River
Plate a été sacré plusieurs fois champion
d'Argentine mais n'a jamais pu conqué-
rir la Coupe «Libertadores», une situa-
tion qui peut expliquer sa «mise à
l'écart». En tant que joueurs, di Stefano
et Labruna ont évolué durant plusieurs
années ensemble sous les couleurs de Ri-
ver Plate.

H Motocyclisme

En raison de l'insuffisance des pilotes
inscrits, la manche , du championnat
suisse qui devait avoir lieu les 8 et 9 août
à Ledenon, dans le midi de la France, a
été annulée, annonce le Norton-Club
Neuchâtel, organisateur de l'épreuve.
Déjà le week-end dernier, une manche
du championnat suisse prévue à Châtel
avait été annulée.

Une annulation suisse

Le camp d'entraînement du Champion Club

Le camp d entraînement ASF de la re-
vue des joueurs talentueux s'est terminé
avec succès. Si - lors d'un tournoi à trois
équipes au début du camp - quatre buts
seulement furent marqués en trois
matchs, il n'en fut pas de même lors du
tournoi final entre les mêmes équipes, au
cours duquel pas moins de 11 buts furent
réussis. Cela procura une grande satis-
faction à l'entraîneur national juniors
Charles Rubli, tout comme à l'instruc-
teur ASF Hans Thoma ainsi qu'à l'ami
de tous les footballeurs, Fritz Kunzli, an-
cien grand marqueur de buts de l'équipe
nationale et des FC Zurich et Lausanne-
Sports. Le camp d'entraînement était
placé sous la devise «Tir au but et tir en
fin d'attaque».

Le vainqueur du concours individuel
fut Toni Camarotta, du FC Zurich suivi
d'Andréas Hansmann, FC Bunt Lich-
tensteig. Ces deux juniors âgés de 17 ans
sont récompensés par un voyage à
l'étranger avec l'équipe nationale.

Les joueurs Thierry Jacot (Cortail-
lod), Andréas Scheiwiller (CS Rumlang),
Bruno Wâlchli (Munsingen) et François

Jaunin (Donzelle La Plaine) furent éga-
lement gratifiés d'une récompense agréa-
ble: un appel dans la sélection des ju-
niors suisses correspondant à leur âge.

Les 41 participants furent enchantés
de la semaine passés au camp ASF Coca-
Cola et mettront tout en oeuvre - dans le
cadre de leur club — pour pouvoir y par-
ticiper à nouveau l'an prochain.

Avec les joueurs de football talentueux
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? mTéÊËg^ ŝÊsSmm i r ..- *: « • J j- ¦ langoustines amoureuses en petite folie - La truite soufflée -rfffBrUltil MM ! Cuisine française de tradition ; «Brillât-Savarin» - Le carré d'agneau à la Provençale ^

Êfe. 
"
/V^Affîtlt^îîtf iPIt^  ̂ CHEMINÉE. FEU DE BOIS. VIANDES ET POISSONS ^W V >VVVVfVI-VVfllV f**\r\\,\, _._„-„_ LE SOIR. RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À LA ^

? 2300 La Chaux-de-Fds - Serre 45 - Tél. 039/23 94 33 STEAK H0USE FERMETURE 
^

 ̂
Ivo et Josette Luchetti Ouvert tous les jours ASSIETTE DU JOUR — REPAS D'AFFAIRES 

^

? Hôtel-Restaurant du Chevreuil HôTEL Le Provençal <
IW A. Morselli-Brûlhart , Grandes-Crosettes, 039/22 33 92 HF I A PARF ^Tous les jours: L/F LM VjHnt et ses poissons: ^^

? Menu sur assiette ou à la carte FT RF I A DOQTF Homar<?„]lambf au Calvados; loup de 
^„ . n ». J. ... ..». . _ ... . Cl UE LHiUOIC mer grille au fenouil; turbot braisé au ™

? 
Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et fêtes de placa do la Gare Champagne, soufflé de courgettes; gigot 

^famille ^éi (039) 22 22 03 de lotte ou nouillettes chinoises; filets de ^^

? 
Le dimanche fermeture à 20 heures. Lundi fermé A Mathieu St-Pierre à l'oseille; grenouilles du vivier. .

. Fermé le dimanche Nous servons également des viandes. «̂

*W "M ib \ =2; ârftctÂccic Jze cc/ê I mmm K) -^
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La Direction des Services Industriels communique :

dès le 3 août 1981, commenceront les

travaux de conversion
du premier secteur des

abonnés au gaz
Dans le but d'informer notre honorable clientèle sur le
déroulement des opérations, nous publierons, chaque
jeudi précédant la conversion d'un secteur, la liste des
rues concernées.
De plus, un plan affiché à PHôtel-de-Ville, Place de
l'Hôtel-de-Ville No 1 (rez-de-chaussée) pourra être
consulté à volonté.
Il permettra à l'intéressé, une vision du secteur le
concernant et celle de l'emplacement des torchères,
chalumeaux géants par lesquels «l'ancien gaz» doit
être brûlé. A ce propos les reflets flamboyants dans les
vitres des fenêtres avoisinantes pourraient faire penser
à un incendie suscitant de fausses alarmes. i si82

AVIS IMPORTANT
AUX ABONNÉS

du SECTEUR No 9 comprenant les rues
ou immeubles suivants :

NOM DE LA RUE CONSlON

AGASSIZ 5.08.1981
ARC-EN-CIEL 3.08.1981
BEAU-TEMPS . . . ... . .3.08.1981 . . .

BLAISE-CENDRARS 4.08.1981
BOIS-NOIR 6.08.1981

CERNIL-ANTOINE 5.08.1981
(No impairs de 17 à 29)

CHARLES-NAINE 4.08.1981
ECLAIR 5.08.1981

FORGES (No 20 et 22) 5.08.1981
NUMA-DROZ 7.08.1981

(No 202, 204, 206, 208)
SUCCES (No 45 et 31) 6.08.1981
TERTRE (No 7 et 9) 5.08.1981

Dès le dimanche 2 août 1981 à 21 h. au plus tard et
jusqu'au passage de l'agent de conversion dans la
semaine :
- les chauffe-eau et chauffe-bain à gaz doivent être

arrêtés et la veilleuse éteinte.
- les fours à gaz ne peuvent plus être utilisés
- les feux (pour les casseroles) peuvent être

utilisés, avec précaution, à feu réduit.
Ne concerne que les abonnés du secteur indi-
qué !
Bureau d'information au public: téL (039)
23 26 37

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 21

Danielle Steel

roman
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Et elle était contente d'être venue. Kate pa-
raissait à bout de forces et si c'était dû aux visi-
tes à CarmeL elle pourrait peut-être l'empêcher
d'y aller pour un temps ou du moins l'y conduire.
Mais c'était une folie.

— Tu réalises que c'est un vrai miracle que tu
n'aies pas encore été virée à cause de moi?

Kate souriait. C'était si bon de voir Félicia.
— Us ont bien de la chance que je n'aie pas en-

core laissé tomber! Si nous faisons une présenta-
tion de mode de plus ce mois-ci, je vais faire une
dépression nerveuse.

Et son assistante également. Pour pouvoir être
avec Kate, Felicia lui avait à nouveau refilé tou-
tes les présentations de la semaine. Ça lui coûte-
rait un autre sac Gucci, un gros déjeuner chez
Trader Vic's mais elle avait le pressentiment

que... il fallait qu'elle descende voir Kate. Et elle
était contente d'être venue. Elle posa le panier à
pique-nique sur la table de la cuisine et regarda
autour d'elle. C'était vraiment une maison agréa-
ble; elle l'avait bien choisie.

— Comment va Tom?
- Bien. U est heureux. Rien de neuf.
Felicia hocha la tête d'un air solennel et s'assit

dans un fauteuil. Kate en fit autant.
— Licia, tu sais que tu as l'air encore plus cre-

vée que moi. Mais tu as fait un plus long trajet.
Tu veux le reste de la limonade?
- Chérie, je t'adore, dit Felicia en faisant une

grimace. Mais tu sais que je ne raffoles pas de la
limonade. Où as-tu la tête?

Kate la regarda avec un sourire désolé.
— Je n'ai rien de plus intéressant à te proposer,

excuse-moi.
- Mon œil.
Felicia sourit malicieusement et se dirigea vers

un placard, l'air ravi.
— J'ai laissé du vermouth et du gin la semaine

dernière et j'ai apporté des oignons et des olives.
Elle sortit les petits bocaux de son sac.
— Tu ferais une merveilleuse scout.
- N'est-ce pas?
Elle prit les bouteilles et se confectionna un

authentique martini. Kate se raidit un peu sur
son fauteuil.
- Tu as à nouveau des brûlures d'estomac?
Felicia connaissait l'expression de son visage.

Elle était restée avec elle depuis suffisamment de
temps pour reconnaître tous les symptômes, tous
les signes.
- Je crois que j'ai mangé trop de cerises au dé-

jeuner. Ça ressemble plus à une indigestion qu'à
des brûlures d'estomac.

Allons bon, elle avait bien besoin d'un mal
d'estomac en plus de son gros ventre. Pauvre
bébé, pourquoi lui avait-elle fait ça?
- Un martini me ferait peut-être du bien.
Mais elles savaient toutes deux qu'il n'en était

rien. Kate n'avait pas bu d'alcool depuis des
mois.
- Pourquoi ne vas-tu pas t'allonger un peu?

Moi, je vais prendre une douche et ensuite je
préparerai le dîner.

Felicia paraissait très raisonnable et très à
l'aise.
- Comme ça, tu es venue jusqu'ici pour faire

la cuisine?
- Oui. Allons, va enlever ta robe et repose-toi.
- Oui, maman.
Pourtant, elle se sentit mieux après s'être dés-

habillée et en pleine forme après une douche.
Elle entendait Felicia commencer à s'agiter dans
la cuisine. Elle s'arrêta un moment dans la
chambre d'enfant. Il était là. Willie. Le même
ours que celui de Tom. Elle se demandait ce que
son Willie faisait, juste à cet instant. Tom le ca-
jolait-il ou l'avait-il déjà oublié? Elle caressa
doucement la peluche puis quitta la pièce.

- Qu'est-ce que tu fais?
- Des spaghetti, ça te va?
C'était une des trois choses que Felicia savait

préparer. Les deux autres étaient les œufs et le
steak.
- Parfait. Je vais prendre deux kilos de plus

mais au point où j'en suis!
Elles dînèrent aux chandelles en regardant le

paysage. C'était bon d'avoir quelqu'un à qui par-
ler. Kate était trop habituée au silence et à ne
voir que Tom. Elle avait besoin que Felicia ap-
porte un peu de piment à sa vie. Et Felicia en ap-
portait beaucoup. Du piment fort. Elle racontait
à Kate tous les ragots du magasin - qui a couché
avec qui, qui a eu une promotion, qui s'est révélé
être un pédéraste. Mais Kate n'écoutait pas avec
autant d'attention que d'habitude, elle ne riait
pas avec autant de bon cœur.
- Qu'est-ce qui se passe, trésor? Tu es pâle. Ce

sont les spaghetti?
- Non, Je crois que ce sont encore ces foutues

cerises.
Elle ressentait le même malaise qu'avant le dî-

ner, en un peu plus accentué.
- Et puis quoi encore! Tu es épuisée voilà

tout. Tu devrais t'allonger sur le divan, ou
mieux, aller te coucher.
- Je ne me sens vraiment pas fatiguée.
En fait, elle se sentait énervée mais elle avait

déjà été dans cet état, juste après avoir vu Tom.
(à suivre)

Une saison
de passion
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Le 22 septembre 1979, un sa-
tellite américain, en orbite au-
dessus de l'hémisphère Sud, en-
registre un signal révélateur.

Les ondes dénoncent une ex-
plosion nucléaire. Le satellite
Vêla est l'œil nucléaire améri-
cain dans l'espace. Il cherche à
détecter 24 heures sur 24 heures
tout essai nucléaire secret.

Il a déjà enregistré 41 explo-
sions et à chaque fois, il s'est ré-
vélé exact.

Ce qui a inquiété les scientifi-
ques cette fois, c'est que la
bombe avait explosé dans un
endroit où il n'y en avait encore
jamais eu avant, à plus de 8000
mètres au-dessus de l'Atlanti-
que.

Ce qu'a vu Vêla demeure
mystérieux et la question reste
posée: l'Afrique du Sud a-t-elle
fait exploser une bombe nu-
cléaire ? Les révélations du sa-
tellite prouveraient qu'il s'agit
bien d'une explosion atomique...

Bombe atomique
sud-africaine ?

POINT DE VUE

Parce que Michel Dami, respon-
sable du Service culturel de la TV
romande, a pris un coup de foudre
pour le bâtiment de la Fondation
Gianadda à Martigny, la TV a
quitté massivement Genève pour
se «décentraliser» durant une quin-
zaine de jours, pendant au moins
une heure par jour. Excellente idée,
et réussite à la clef.

Il y a d'abord le bâtiment, ses li-
gnes modernes, ses volumes inté-
rieurs et l'exposition qui actuelle-
ment prend place à l'intérieur, des
œuvres gravées de Picasso. Il y a
ensuite ce que la télévision a su en
faire.

La première semaine (du 20 au
26 juillet) aura été placée sous le si-
gne de la musique. Eric Bauer, res-
ponsable des émissions musicales
de la TV, a repris la baguette du
chef d'orchestre pour former un en-
semble nouveau, composé d'élèves
de conservatoires de Suisse ro-
mande, réunis en blue-jean pour
parvenir, en une semaine, à offrir
un concert de bonne tenue (diman-
che 26) avec des œuvres de Mozart,
Stravinski et une création de Jean
Daetwyler.

A plusieurs reprises, on put as

sister à des répétitions, suivre le
travail de l'orchestre, ses recher-
ches, ses progrès, observer le chef
qui peut adopter des méthodes di-
rectives différentes, en faire appré-
cier l'efficacité ou l'inutilité.

Autour de ce point fort, les répé-
titions d'orchestres en vue du
concert, il y eut d'autres visites,
présences ou contacts, avec Tibor
Varga par exemple, ou un quatuor
de clarinettes de Genève qui pro-
pose des œuvres de Gagnebin, Uhl
et de surprenants «ragtimes» qui
sonnent étranges avec ces instru-
ments à vent. Bref, une approche
de la bonne musique dans un cli-
mat d'agréable détente, des images
simples pour soutenir cette musi-
que qui demande tout de même
une certaine attention.

La deuxième semaine (celle qui
débuta le 27 juillet) est construite
sur une autre idée-force, les arts
plastiques, Pierre Gysling faisant
comprendre quelques œuvres de
Picasso, un concours de photogra-
phies, la construction d'une fresque
par des jeunes.

Voilà donc de la bonne télévision
d'été, plus intéressante venue de
Martigny que conçue «à-la-carte» à
Genève... (fy ly)

En direct de Martigny

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. 1810
Sports. 1815 Actualités régionales.
18.30 Frantz Priollet. 19.00 Les ti-
tres de l'actualité. 19.05 Au jour le
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 22.30 Journal de nuit
24.00 Hymne nationaL

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 1315 Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz Une. 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 L'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.00
Le temps de créer: Beaux-Arts.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Le génie du heu. 18.02 Repères
contemporains. 18.30 Festival de Lille.
20.05 Les chants de la terre. 20.20
Orch. symph. du SWF. 22.00 Festival
d'Orange.

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. 16.00 Festivals d'été. 17.32
Loft. 18.30 Bonnes nouvelles, grands
comédiens. 19.25 Jazz. 19.30 Les gran-
des avenues de la science moderne.
20.00 La prophétesse embastillée.
21.30 Black and blue. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.

. -
SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
à 24.00 La radio buissonnière. 6.00
Jean-François Moulin. 6.00, 7.00,
8.00 Journal du matin. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.58 Minute œcumé-
nique. 8.05 Revue de la presse ro-

mande. 810 Bulletin routier. 815
Spécial-vacances. 825 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
Informations. 11.05 Le kiosque à
musique.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 8.00 In-
formations. 810 Le magazine du
son. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur la
terre comme au ciel. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Notes et bloc-
notes.
FRANCE MUSIQUE
6.02 Musiques pittoresques et légères.
7.00 Actualité lyrique. 9.30 Les grands
de ce monde. 11.30 Concours d'orgue
de Chartres 1980. TF1 à 20 h. 30: Mort ou vif

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

« IMPAR-TV « IMPAR-TV - IMPAR-TV ?
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13.00 TV-matique
Le temps instantané: Météo - Informations gé-
nérales - 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

Antenne 2 à 22 h.: Le Trouvère
16.00 Vidéo-club de l'été

Les trésors de la Télévision suisse romande
Vers une nouvelle vie: Clay Regazzoni

1620 6e Symphonie, dite «Pastorale», de Beetho-
ven

17.05 Qui était.. Catherine de Watteville?
18.00 Téléjournal
18.05 Feu vert
18.30 Comme il vous plaira

Actualités régionales - Un jeu: Il se passe tou-
jours quelque chose en Suisse romande
De toutes les couleurs

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira
19.50 TV à la carte

3e épisode de «La demoiselle d'Avignon»
20.40 TV à la carte: Revivre un grand événement

sportif
La sélection faite parmi vingt reportages specta-
culaires

21.40 env. Musique-Musiques
Vladimir Ashkenazy joue et dirige le «Concerto
pour piano et orchestre No 17» en sol majeur,
KV 453, de W. A. Mozart

2215 env. Téléjournal
2225 env. L'Année du renard

Un film de Michel Bory. Avec Gaston Bory -
Martine Ray - Liliane Margot - Marcel Gerber -
Charlotte Brunner

@§
12.25 Série: Au Nom de la loi
13.00 TF1 actualités
13.35 Série: Chapeau melon et Bot-

tes de Cuir

14.25 AU you need is love
Histoire de la musique popu-
laire américaine - Les Beatles

15.30 L'été en plus
15.50 Variétés: Billy Joël - Gibson

Brothers et Abba

16.00 Que se passe-t-il cet été en
France ?

16.05 La cuisine légère: Gâteau
aux carottes fondantes

1625 Les loisirs de l'esprit: Le jeu
de dames

16.35 Variétés: Armande Altai
16.45 Croque-vacances
17.50 Génération 1
18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

25. Les veuves noires
1820 Sud Géorgie

Où vas-tu Basile ?

1920 Actualités régionales
19.45 Série: Suspens

L'Heure du Destin
20.00 TF1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir: Mort ou

vif
Pièce de Max Régnier - Avec:
Tsilla Chelton - Hubert de Lap-
parent

2220 Jardins, paradis de rêves
3. A l'ombre des mosquées et des
cloîtres

22.50 TF1 actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

y ¦ 
'

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

12.45 Journal
13.35 Série: Poigne de Fer et Sé-

duction
1. L'Equilibre de la Terreur

14.00 Aujourd'hui Madame
Vivre en Andorre - Reportage

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

15.50 Sports été
Natation: Championnat de
France à Dunkerque - Aviation:
La Transair

18.00 Récré A2
Thème: La Chine, par Philippe
Coderch - Casper et ses Amis -
Rexie - Super Jo - Les Robonics

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

tres

1920 Journal
20.00 Série: Arcole ou la Terre

promise
20.55 Apostrophes d'été

Proposé par Bernard Pivot -
Thème: Encore des romans
pour vos vacances

22.00 Le Trouvère
Opéra de Giuseppe Verdi,
d'après un livret de Camma-
rano. Mise en scène Gian Carlo
del Monaco - Par le Nouvel Or-
chestre philharmonique de Ra-
dio-France

2310 Journal

lo
FR3

V )

1910 Soir 3: Informations
1920 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Oum le Dauphin (15a) - Titres
en poche: Au fond des golfes
clairs

20.00 Les jeux de l'été
20.30 Le nouveau vendredi

La bombe sud-africaine - Repor-
tage

21.30 Série: Les Peupliers de la
Prétentaine
5. Le Retour de Charles

2225 Soir 3: Informations

SUISSE ALÉMANIQUE
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Tim Thaler (10)
19.30 Téléjournal. Point de vue.

Sports
20.00 Die unglaubliche

Geschichte des Mr. C.
2120 Téléjournal
21.30 Cabaret suisse
2215 Vous en souvenez-vous?
2315 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour

les jeunes: Barbapapa
18.40 Les Trois Petits Chatons
18.45 Le Gai voyage

du Petit Ramoneur
18.55 Allons à...
19.30 XXXTVe Festival

international du film
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal

20.40 Les documentaires de
«Reporter»: L'islam en
URSS

21.40 Shock mortale
22.50 Téléjournal
23.00 Le secret d'Al Capone (3 et

fin)

ALLEMAGNE 1
1615 Téléjournal
1620 Festival folk 81
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Der Maulkorb
21.45 Sous les toits allemands
22.30 Le fait du jour
23.00 Gesundheit
025 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Kalleunddas

geheimnisvolle Karussell
1620 Calendrier de vacances
16.45 Téléjournal
16.55 Le sport dans une

petite ville
17.40 Plaque tournante
18.20 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
2015 Der Alto
2115 Scènes de «Locker

vom Hocker»
22.00 Téléjournal
2220 Aspects
22.50 Sports
2320 Kein Rauch ohne Feuer
115 Télêjournal

TV romande à 22 h. 25.
L 'année du renard

DrM^a*, " V̂

TV romande à 22 h. 20

Reporter et journaliste, le Lau-
sannois Michel Bory préfère se
présenter comme «un raconteur
d'histoires». Auteur de nombreuses
émissions radiophoniques, dont
«Le répondeur automatique», qui
lui valut en 1979 le Grand Prix de
la Communauté radiophonique des
programmes de langue française,
il a également écrit de nombreuses
pièces, des romans, des scénarios,
qui n'ont hélas, pas eu l'heur de
trouver l'écho qu'il espérait. Après
avoir tourné artisanalement divers
courts et moyens métrages, il réa-
lisa en 1979 «L'année du renard»
que la Télévision romande propose
ce soir.

Ce f i lm commence par un huis-
clos de type classique: un couple
est bloqué dans une voiture en
montagne, tandis qu'à l'extérieur
une tempête de neige fait rage. La
soirée tombe, ils écoutent une pièce
policière à la radio, puis finissent
par s'endormir.

Dans leurs rêves, les personna-
ges de la pièce poursuivent un iti-
néraire fantasmagorique.

L'année du renard...



Prévisions TV de L'iMBiuiTMAL
Les programmes annoncés dans cette page peuvent encore subir
des modifications.
Les programmes définitifs et complets sont publiés chaque jour

C£j BY155Ï*rlO ff l l lar  on 7 âlOl lf *1 QJI 1 dans notre page Radio-TV. Nous y renvoyons donc nos lecteurs.

Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Séries
Feuilletons

Variétés
Musique

Jeux

Reportages
Interviews

Films
Téléfilms

Pour
les enfants

Arts
Lettres

Sports

1215 TF1 Objectif santé
12.30 A2 L'amnésique (la vie des

autres. Fin)
12.30 TF1 Au nom de la loi
13.35 A2 Alfred Nobel
14.30 TVR Henri Guisan: Portrait
17.55 TF1 Magazine de science-fiction
1820 TF1 Galactica: Film de scien-

ce-fiction
19.00 TF1 Trente millions d'amis
19.45 TF1 Suspens: Pierre Belle-

mare
20.30 FR3 La poursuite de l'amour
21.30 TF1 Madame Columbo
21.40 TVR Série choisie par les télé-

spectateurs
2220 TF1 C'est arrivé à Hollywood

13.30 TF1 Le monde de l'accordéon
16.50 TVR Folklore international

de Martigny
18.00 FRS Ensembles à Benfeld
18.00 A2 Concert au Sénat
20.00 TVR 1er août dans la Vallée

de Joux
20.30 TF1 Variétés à Monte Carlo
2120 FRS Les maîtres sonneurs
22.05 A2 Bonsoir la nuit

13.00 TVR Jeux sans frontières:
Meiringen

18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.00 TVR Le francophone d'Or
19.45 A2 La commode
20.00 FRS Les jeux de l'été

15.40 TVR La Poya: Fribourg
16.35 TF1 Le magazine de l'aventure
16.50 TVR Folklore international

de Martigny
17.55 TVR Chez les Indiens du Xinsu
19.50 TVR Allocution du Président

de la Confédération
20.00 TVR 1er août dans la vallée

de Joux

20.35 A2 Les dossiers éclatés: Le
jardin d'hiver

2220 TF1 C'est arrivé à Hollywood

13.50 TF1 La petite maison dans la
prairie

15.00 TF1 Grand-père Vicking
15.55 TF1 Popeye à la chasse au

trésor
19.40 FRS Jeunesse

14.00 A2 Les jeux du Stade

1315 TVR Emission en romanche
1320 A2 Le retour du Saint
13.20 TF1 Francis Blanche
16.55 A2 Le jeune homme vert
17.00 TF1 La couronne du diable
1825 TF1 Salut champion
20.00 FRS La malédiction de Kriss

Pusaka
21.45 TVR Ils ont fait Hollywood

13.20 TF1 Francis Blanche
14.00 TVR Folklore à Martigny
1610 A2 Cirques du monde
16.45 TVR Musique populaire:

Percussions
18.05 TVR Humour en Suisse
23.45 TVR Vespérales à Hermance

12.30 TF1 La bonne conduite
17.55 A2 La chasse au trésor: Romans
20.35 A2 Jeux sans frontières: Italie

14.05 TF1 Sous le soleil de Tonga
1410 A2 Un monde différent
18.40 TVR En Gascogne
1925 TF1 Les animaux du monde
20.30 FRS Rue des Archives
22.00 A2 Dimanche au Brésil

12.00 TF1 Séquence du spectateur
18.30 TVR Le diable dans l'église
19.45 TVR Comment voler un mil-

lion de dollars
20.30 TF1 L'aigle s'est envolé
22.35 FRS The Nickel Ride: Film noir

11.30 A2 Récré à table
1825 TF1 Salut Champion

15.05 A2 La magie de la danse
18.00 TF1 L'art juif
21.45 FRS Un comédien lit un auteur
22.30 TF1 Concert Tchaïkovsky

15.00 TF1 Sports première
15.00 TVR Automobilisme: Grand

Prix d'Allemagne
19.05 TVR Actualités sportives
22.35 TVR Moto: Grand Prix de

Grande Bretagne

1225 TF1 Au nom de la loi
12.30 A2 Les gaités de la correc-

tionnelle
13.35 TF1 Chapeau melon et bottes

de cuir
13.35 A2 Poigne de fer et séduction
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
18.05 TVR L'œil apprivoisé
19.45 TF1 Suspens Pierre Bellemare
19.50 TVR Série choisie
22.15 TVR Hommage à William Wyler

Tente sur voiture
«GOELETTE»

chez le spécialiste

Kernen-Sports
2322 Le Crêt-du-Locle

1425 TF1 Histoire de la Musique
populaire

1515 TF1 Variétés: Hugues Aufray
18.40 TVR Comme il vous plaira
22.30 FRS Prélude à la nuit: Chopin

18.40 TVR Comme il vous plaira
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 A2 La commode
20.00 FRS Les jeux de l'été

16.00 TVR Des images par millions
1615 TF1 L'invité de la semaine
17.00 TVR Ce jour à Sonvilier
17.30 TVR Peter Ustinov
18.05 TF1 Caméra au poing
21.50 TF1 Demain c'est aujourd'hui

20.30 FRS Tout le monde il est
beau...: Jean Yanne

20.30 TF1 Archimède le clochard:
Jean Gabin

20.40 TVR Film choisi par les
téléspectateurs

15.05 A2 Adams et l'ours
Benjamin

16.45 TF1 Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
19.40 FRS Jeunesse

17.30 TVR Peter Ustinov
1820 TF1 L'intelligence du regard
20.35 A2 Opéra: Turandot
22.40 A2 Lire c'est vivre: Balzac

15.55 A2 Sports d'été

1225 TF1 Au nom de la loi
12.30 A2 Les gaités de la

correctionnelle
13.35 A2 Poigne de fer et séduction
13.45 TF1 Chapeau melon et bottes

de cuir
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
1525 TF1 L'été en plus
1820 TF1 La mémoire
19.45 TF1 Suspens
19.50 TVR Série choisie

TVR à 20 h. 40: Aga Khan...
14.35 TF1 Musique populaire
21.40 TVR Claude François
22.30 FRS Prélude à la nuit: Chopin

18.40 TVR Comme il vous plaira
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 A2 La commode
20.00 FRS Les jeux de l'été

15.45 TF1 Au bord du Léman
16.00 TVR La TV soviétique
17.35 TVR Peter Ustinov
18.05 TF1 Caméra au poing
20.40 TVR L'Aga Khan et les réfugiés
2220 TF1 Médicale: L'œil

20.30 FRS Le tigre du Bengale
20.35 A2 L'America Cup: Dossiers

de l'écran

15.05 A2 Adams et l'ours
Benjamin

16.45 TF1 Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
18.05 TVR Cirque
19.40 FRS Jeunesse

20.30 TF1 Zadig ou la destinée:
Voltaire

22.25 FRS Prélude à la nuit

15.55 A2 Sports d'été
1710 TVR Charlie Yelverton:

basketteur

12.25 TF1 Au nom de la loi
12.30 A2 Les gaités de la

correctionnelle
13.35 A2 Poigne de fer et séduction
13.35 TF1 Chapeau melon et bottes

de cuir
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.05 A2 Adams et l'Ours

Benjamin
1525 TF1 L'été en plus
1710 TF1 Sébastien et la Marie

Morgane
1825 TVR Les oies
19.45 TF1 Suspens
19.45 TVR Série choisie

20.35 A2 C'est du spectacle
(Thierry Le Luron)

22.30 FRS Prélude à la nuit

18.40 TVR Comme il vous plaira
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 A2 La commode
20.00 FRS Les jeux de l'été

16.00 TVR Simone Signoret
16.55 TVR Les Etats-Unis
17.30 TVR Peter Ustinov
18.05 TF1 Caméra au poing
22.05 TF1 L'enjeu des partisans
22.05 A2 On n'a pas tous les jours

20 ans
23.10 A2 Un homme, un château:

Chenonceau

1425 TF1 Histoire du cinéma français
20.30 FRS Le tombeau hindou
20.30 TF1 Le bourreau pleure
20.40 TVR L'amour handicapé

15.05 A2 Adams et l'ours
Benjamin

16.45 TF1 Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
18.30 TVR Simbad le marin
19.40 FRS Jeunesse

2210 A2 Les 20 ans
de Reymond Aron

15.55 A2 Sports d'été

12.25 TF1 Au nom de la loi
12.30 A2 Les gaités de la correc-

tionnelle
13.35 TF1 Chapeau melon et

bottes de cuir
13.35 A2 Poigne de fer et séduc-

tion
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
14.25 TF1 Histoire du cinéma français
15.05 A2 Racines
15.20 TF1 L'été en plus
18.25 TVR Sinbad le marin
19.45 TVR Série choisie par les

téléspectateurs
19.45 TF1 Suspens Pierre Bellemare

18.40 TVR Comme il vous plaira
18.50 A2 Chiffres et lettres
19.45 A2 La commode
20.00 FRS Les jeux de l'été

16.00 TVR Hermann Geiger: Pilote
des glaciers

16.35 TVR Les Grisons
17.30 TVR Peter Ustinov
18.05 TVR Chronique montagne
18.05 TF1 Caméra au poing
21.55 TF1 La Guadeloupe

20.30 FRS Le temps de vivre:
20.30 TF1 Claudine à l'école
20.35 A2 Le messager de Robert

Losey
20.40 TVR Le boulier chinois
2225 TF1 Lejeune cinéma français

16.45 TF1 Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
19.40 FRS Jeunesse

17.30 TVR Peter Ustinov
21.35 TVR Musique et machines
22.35 FR3 Prélude à la nuit
'22.35 A2 Les arts du soleil

16.35 A2 Sports d'été

12.25 TF1 Au nom de la loi
12.30 A2 Les gaités de la

correctionnelle
13.35 TF1 Chapeau melon et bottes

de cuir
13.35 A2 Poigne de fer et séduction
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.05 A2 Racines
15.20 TF1 L'été en plus
18.05 TVR Feu vert
18.20 TF1 Le mouvement
18.30 TVR Sinbad le marin
19.45 TF1 Suspens
19.50 TVR Série choisie
20.35 A2 Arcole ou la terre

promise
21.30 FRS Les peupliers de la

Prétentaine: fin

20.40 TVR Soirée à l'Olympia
22.30 TF1 Jardins paradis de rêves

18.40 TVR Comme il vous plaira
18.50 A2 Chiffres et lettres
19.45 A2 La commode
20.00 FRS Les jeux de l'été

16.00 TVR Neuchâtel: Un vallon
comme ça

16.40 TVR Niger: Rythmes et gestes
17.30 TVR Peter Ustinov
18.00 FRS L'art gothique en Alsace
18.05 TF1 Caméra au poing
20.30 FRS Le nouveau vendredi

1425 TF1 Histoire du cinéma
21.35 TVR Violanta
23.00 A2 Elle et lui: Gary Grant et

Deborah Kerr

16.45 TF1 Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
19.40 FRS Jeunesse

20.30 TF1 Opéra: Dardanus de J.P.
Rameau

21.35 A2 Apostrophes d'été: Mots
croisés

22.30 TF1 Jardins paradis de rêves

15.55 A2 Sports d'été

Page réalisée par Jean ECUYER
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Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement ; j
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires j

Heures d'ouverture: de 9 h à f2 h et de 13 h 45 à 18 h 30 ; j
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes : dès le centre de Bôle, fiSl n A r.. ¦ '
suivez les flèches «Meublorama» rT! wrana parKing |

28-159 |
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: Meubles-Discount 2014 Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) mmmmmW

LELOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux
messages de sympathie lors du décès de

Madame Julie SCHULZE-ROLLIER
i notre chère et regrettée maman, grand-maman et arrière-grand- i

[<î maman.

En présence de tant d'affection, de sympathie, de dévouement qui
nous ont profondément touchés, nous exprimons à toutes les

:> personnes qui nous ont entourés toute notre reconnaissance.

A tous ceux qui ont écrit, qui sont venus de près ou de loin, qui ont
envoyé des fleurs magnifiques, nous ne pouvons que dire: merci du
fond du cœur.

La famille:
Sœur Julie Schulze
Ernest Schulze-Bolliger

j Fabien Henchoz-Schulze
Charles Schulze-Vermot

18487 Jean-Pierre Schulze-Robert.

LE LOCLE Heureux ceux qui meurent
dans le Seigneur car ils se
reposent de leurs travaux et
leurs vœux les suivent.

Les descendants de feu Fritz Augsburger;
Les descendants de feu Emile Fahrni,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile FAHRNI
née AUGSBURGER

enlevée à leur tendre affection après une pénible maladie, dans sa
;;] 75e année.

LE LOCLE, le 27 juillet 1981.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

ij Pour ceux qui veulent honorer sa mémoire, veuillez penser à la *'

Résidence du Locle, cep 23 -1573.
Domicile de la famille: M. et Mme Albert Fahrni

Lion-d'Or l4
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 18576

Camionnettes
dès-Fr. 50:- par '/2Jôur, • -"" ¦*""'
y compris 75 km (p. ex.
VW 1600 fourgonnette)

Tel. 039/23 35 23
(J.-Ph. Gonseth, Station Guli)

67-342-578 ;

m 

Location de voitures
Camionnettes
Leasing 10|

Ford Mustang
2,3 litres
Turbo 1981
13 500 km.
4 mois de garantie
Fr. 12 000.-
Tél. (021) 74 15 37 le
SOir. 22-462588

[TT^ Restaurant I

I I Midi et soir: 1
I 1 s
I I Cordon bleu Viennoise |
I I Garniture du jour |

il 7.50¦ i

I B Comme toujours
I H nos menus à

1 5'50
B -6.50

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE

} 1an Fr. 126.- Selon les pays.
6 mois « 66.50 Se renseigner à

| i 3 mois <• 35.— notre administra-
] 1 mois « 12.50 tion.

Tarif des annonces
j La Chaux-de-Fonds
] canton de Neuchâtel
I et Jura —.62 le mm.
j Mortuaires —.87 le mm.
I Régie extra-régionale
! Annonces Suisses SA - ASSA
| Suisse —.74 le mm.
j Réclames 2.56 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

j Compte de chèques postaux 23-325
j La Chaux-de-Fonds

Veuf, 46 ans, Suisse,
sans charges, avec
voiture cherche
COMPAGNE
AFFECTUEUSE
pour vivre ensemble.
Adressez-vous à case
postale, M.R.B. 152,
2035 Corcelles

28-300392

I 

Envisagez-vous I
un achat? M

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une PfjËp
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- -ï.'v. .
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, » ' -'?
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de [y  -y  y
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. Raj a»budget. Sur demande, mehsua- Discrétion assurée! ¦-? ,/-'lités particulièrement basses. f ' SS

H-';**;"
Remplir, détacher et envoyer! f ¦" ,; • , « .

UUl y j 'aimerais Mensualité Ej j ' -7W
un crédit de désirée g y y y

C 383 I
I Nom M™1. „ '

\ Rue/No M/l™ j
1 domicilié domicile L
¦ ici. depuis p/âcédent né le " |
I nationa- proies- éiat
1 lue sion civil. |

I employeur, , .depuis? '
il salaire revenu loyer
_ mensuel Fr. F.0.nJ?.i.n.'.F.r.-...'. jjrjensuét,Fr,. _„ .
I nombre • I¦ d'enfants mineurs "J9.natu.re 

M M 
I

tB« 88-128 fj

M\ IBI Banque Rohner îHj
M | f, g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tel. 022/280755 | [

:;yW

^lk-...-----a.-.«.-...-..jP'

I Lecteurs, annonceurs,
[ éditeurs... tous solidaires, via
¦ - Assa. "< • "•='' «'"' *

lassa
i Assa Annonces Suisses SA

La Chaux-de-Fonds
I Avenue Léopold-Robert 31

Tél. (039) 23 22 14

S HORIZONTALEMENT: 1. Désossés; Doute; Tacot. 2.
Q Intransigeant; Tachée. 3. Ali; Us; Pur. 4. Etrennée; OC;
Y H; Emu. 5. TI; Cuba; Baderne. 6. Tranquillement; Té. 7.
L IS; Amies; Etisie. 8. AL; Peut; SL; Clenche. 9. Due; Sa-
M laisons; SA. 10. ER; Rataient; Pô. 11. CA; Usons; Nets;
T Cachée. 12. Oser; Mée; Lés; Ath. 13. Vendu; Néréides;

1 NA. 14. Léo; Vissera; End. 15. Eclipses; PA; Bé; Crac. 16.
i |VJ Ru; Peson; Cade. 17. Fit; El; Lionnes; Mea. 18. Anis;

Q n Néo; IS; Fourmi. 19. Ouf; Tissés; Foin; IL. 20. Minaude-
„ " ries; Baleines.IM T

S
VERTICALEMENT: I. Disette; Décollé; Faim. II. EN;

Q Tir; Auras; Ecrin. III. Star; Aigle; Evolution. IV. Or-

R
léans; Cure; Sua. V. Sain; PS; Nappe; FU. VI. SN; Nau-
séabond; Sein. VII. Esse; Ul; Neuves; Eté. VIII. Si;

O Eclata; Se; Isoloir. IX. GU; Ulm; IR; NS; Ni; Si. X. Dé-
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c Scaphandrier. XIX. OE; Me; IH; Oeta; Amie. XX. Têtu;
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LA DIRECTION GÉNÉRALE, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE LA SUCCURSALE

DE ASSA DELÉMONT
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre JEANDUPEUX
père de Monsieur Gérard Jeandupeux,

leur fidèle collaborateur.

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

DELÉMONT, le 30 juillet 1981. 73708

SAINT-IMIER Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
Approchez-vous doucement. Pensez
combien j'ai souffert et accordez-moi
le repos éternel.

Monsieur et Madame André Chopard-Jeanneret;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Chopard-Zenger et leurs enfants

Sandrine et Sébastien, à Sonvilier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite CHOPARD
née LEUENBERGER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
cousine, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection après
une pénible maladie.

SAINT-IMIER, le 30 juillet 1981.

Le culte, suivi de l'incinération, aura lieu samedi 1er août, à 9 h.,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille:
Route de Tramelan 46.

IL N'A PAS ÉTÉ ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 73824

DELÉMONT J_T
Madame Pierre Jeandupeux-Zulliger, à Delémont;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Jeandupeux-Weiss, à Delémont;
Monsieur et Madame Gérard Jeandupeux-Baratti et leur fils Cédric, à

Delémont;
Monsieur Michel Jeandupeux, à Delémont,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre JEANDUPEUX

Ingénieur aux F.M.B.
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et ami enlevé à leur affection subitement dans sa 61e année,
réconforté par l'onction des malades.

DELÉMONT, rue des Moissons 2, le 30 juillet 1981.

L'enterrement aura lieu à Delémont, lundi 3 août à 14 heures.

Domicile mortuaire: Home La Promenade.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 74939

Repose en paix.

Madame Marthe Zeltner, sa compagne;
Madame et Monsieur Jules Perrin-Kernen;
Monsieur et Madame Marcel Kernen-Huguenin, leurs enfants et

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

Monsieur

André KERNEN
leur cher et regretté compagnon, frère , beau-frère , oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui lundi soir, dans
sa 76e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juillet 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 97, rue de la Serre.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 18491
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SAINT-IMIER Que ta volonté soit faite.

Madame Louise Vuilleumier, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Michel Vuilleumier, leurs enfants Thierry et Yves, à

Saint-Imier;
Madame Vve Henri Chavannes-Vuilleumier, à Genève, ses enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Emile Hofmann-Vuilleumier, à Mont-Soleil, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Vuilleumier et leur fille, à Genève;
Monsieur et Madame André Vuilleumier, à Bienne, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Vve Odette Vuilleumier, à Sonceboz, et son fils à Sonvilier;
Monsieur Florian Schmid, à Coire, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

René VUILLEUMIER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, enlevé
à leur tendre affection dans sa 81e année après une longue et pénible
maladie.

SAINT-IMIER, le 27 juillet 1981.
L'incinération a eu lieu, dans la plus stricte intimité de la famille, le

jeudi 30 juillet 1981.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent le faire

en pensant à l'Hôpital du district de Courtelary, à St-Imier, cep 23- 1105.
IL N'A PAS ÉTÉ ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN

TENANT LIEU. 13541

Repose en paix cher papa
et grand-papa.

Monsieur et Madame Pierre Béguin-Frutiger:
Mademoiselle Eliette Béguin,
Monsieur Yvan Béguin;

Madame et Monsieur Arnold Liechti-Béguin, à Emmenbrucke:
Monsieur et Madame Maurice Liechti et leur fille, à

EmmenbrUcke;
Madame et Monsieur Albert Girardin-Béguin et leur fils,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles BÉGUIN
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection lundi,
dans sa 84e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juillet 1981.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Gentianes 27.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, pense-

ront à l'Hospice de la Côte, cep 20 - 391.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 18398

Plusieurs nominations

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Délibérations du Gouvernement jurassien

Le Gouvernement a tenu cette se-
maine une séance extraordinaire au
cours de laquelle il a examiné plusieurs
interventions parlementaires et liquidé
des affaires administratives. Il a aussi
mis au point les dernières dispositions
pour accueillir, sameid 8 août, une délé-
gation du gouvernement de Bâle-Ville
qui sera également l'hôte le lendemain,
du Marché-Concours national de che-
vaux de Saignelégier.

Le Gouvernement a en outre:
- Octroyé une subvention de 33.000

francs à M. Germain Aubry, des Emi-
bois, pour l'assainissement d'une étable.
- Otroyé un crédit de 26.000 francs à

l'Office des eaux et de la protection de la
nature pour l'achat du Canal du Pont
d'Able, à Porrentruy.
- Nommé M. André Renfer, de Cour-

faivre, ingénieur-agronome à l'Ecole
d'agriculture du Jura, M. Claude Ten-
don, de Courfaivre, chef des contrôles au
service des affaires militaires, et Mme
Christiane Paratte, de Lausanne, secré-
taire au service juridique.

- Nommé M. André Turberg, ingé-
nieur-forestier, de Courtemautruy, mem-
bre de la Commission d'apprentissage
professionnel des forestiers-bûcherons,
en remplacement de M. Jacques Sasse,
de Fontenais, démissionnaire.
- Nommé Mme Gabrielle Cerf , de

Courgenay, membre de la Commission
de l'Ecole de culture générale de Delé-
mont.
- Nommé M. Gabriel Theubet et Pa-

trick Riat, de Porrentruy, représentant
de l'Etat au sein du Conseil de direction
du Foyer pour personnes âgées, de Saint-
Ursanne. (rpju)
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Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 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. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; 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.

Canton de Berne

MALLERAY

L'assemblée communale des comptes a
été présidée par M. Willy Renggli. Les
comptes, commentés par le maire, M.
Henri Graf, ont été acceptés par les quel-
que 30 citoyens et citoyennes présents.
Ils bouclent avec un léger excédent de
produits. Les dépassements de crédit ont
été ratifiés sans autre. L'assemblée a en-
suite accepté le nouveau règlement d'or-
ganisation du syndicat de l'hôpital.

Après un exposé de Mme Mariette
Niederhâuser, l'assemblée a également
accepté l'adhésion de la commune au
nouveau service social du Jura bernois.

(kr)

Assemblée communale

RECONVILIER

bn cette fin du mois de juillet, M. et
Mme Henri Juillerat-Liechti, de Recon-
vilier, ont fêté dans la joie leurs 50 ans
de mariage. Ancien horloger, M. Juille-
rat coule avec son épouse une active re-
traite puisque tous deux sont membres
du comité du Club des aînés de Reconvi-
lier et environs, (kr)

50 ans de mariage

COURTÉTELLE

Au cours de la cérémonie des promo-
tions à l'école primaire de Courtételle, il
a été pris congé d'un enseignant particu-
lièrement aimé, M. Germain Joliat, qui
comptait 35 ans d'activité à Courtételle.
Il a été fêté comme il se devait par le
Conseil communal, la commission d'école
et ses collègues du corps enseignant, (kr)

Départ à l'école

VICQUES

¦ C'est avec plaisir qu'on apprend que
cette année M. le curé Bernard Bessire
de la paroisse de Vicques fête ses 25 ans
de sacerdoce ayant été ordonné prêtre en
été 1956. Agé de 56 ans, l'abbé Bessire
est à Vicques depuis 1967 et il y est très
estimé de ses paroissiens, (kr)

25 ans de sacerdoce

COURRENDLIN

Comme c'est la coutume depuis bien
des années, le premier dimanche d'août
marque, avec la fin des vacances pour de
nombreuses personnes, la fête du village
de Courrendlin. C'est pour les vacanciers
qui rentrent l'occasion d'aller reprendre
l'air du pays dans une ambiance toujours
chaleureuse. Ce n'est certes plus l'am-
biance d'autrefois où l'on disait que cette
fête était, en un peu plus petit toutefois,
la Saint-Martin en Ajoie. Souhaitons
tout de même plein succès à cette fête
villageoise, (kr)

Le village en fête

Croqué en bordure de la route canto-
nale près de La Perrière, cette interdic-
tion qui ne doit certainement pas concer-
ner les randonneurs qui seraient tentés
de se reposer des fat igues de la marche
en profitant de ce siège de voiture ac-
cueillant et même de la bouteille de pas-
tis qui les attendent! (y)

Avis aux amateurs

De nombreux écoliers jurassiens ont
pris part au concours international orga-
nisé par les Caisse Raiffeisen. Dans
l'épreuve de dessin qui a attiré 7125 par-
ticipants, plusieurs d'entre eux ont ob-
tenu un prix. Il s'agit de Sarah Erard,
Saignelégier; Philippe Hugi, Les Bois;
Zsolt Rakoczy et Marius Walch, Char-
moille; Raphaël Chenal, Odile Maître et
Yves Maître, Saint-Brais; Christophe
Ioset, Boécourt; Jean-Robert Holzer,
Rebeuvelier; Daniel Caccin, Undervelier.

Sur les 24.150 participants au
concours d'images (quiz), quelques jeu-
nes Jurassiens ont eu la chance de rem-
porter un prix. Il s'agit de Johnny Schei-
degger, Patrick Comment et Béatrice Gi-
rardin des Bois; Benjamin Bréa et Gerda
Oberli, La Ferrière; Paul Gerber, Ver-
mes; Achille Borsa et Rolf Banz, Under-
velier; Doris von Kaenel et Didier Cat-
tin , Le Boéchet; Jacqueline Gerber, Glo-
velier et Hubert Stadelmann, Char-
moille. (y)

Lauréats jurassiens
au concours Raiffeisen

Douze aides familiales ont terminé
avec succès leur formation à la Maison
Claire de Neuchâtel, l'Ecole romande
d'aides familiales. Parmi elles, nous rele-
vons les noms de Mlles Claudine Geiss-
buhler, de Nods; Marie-France Pelletier,
des Breuleux; Monique Scaiola, de Delé-
mont; Doris Stalder, de Bienne; Sonia
Uebelhart, de Biaufond. (y)

Nouvelles aides
familiales jurassiennes

MOVELIER

M. et Mme Louis et Berthe Girardin-
Maître viennent de fêter leurs 50 ans de
mariage. Ils sont tous deux âgés de 76
ans et sont honorablement connus au
village où ils ont élevé une famille de
trois enfants, (kr)

50 ans de mariage

COURROUX

A la suite de la démission de M. Ray-
mond Barth comme conseiller commu-
nal, c'est M. Imier Jenni, premier des
viennent-ensuite du plr, qui a été déclaré
élu nouveau conseiller communal, (kr)

Un nouveau conseiller
communal

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



Les forces sénégalaises interviennent
Coup d'Etat marxiste en Gambie

Le gouvernement du président gam-
bien, Sir Dawda Katraba Jawara, a été
renversé par un coup d'Etat militaire
dans la nuit de mercredi à jeudi , a an-
noncé hier la radio gambienne.

C'est un des chefs de l'opposition, M.
Kukli Samba Sanyang, qui a pris le pou-
voir, aidé de 500 hommes que compte la
force de police gambienne. Il s'est pro-
clamé président du «Conseil national ré-
volutionnaire». Selon la radio, ce coup
d'Etat est «antinéocolonialiste, contre
l'impérialisme blanc en Namibie» et
pour le peuple palestinien.

Selon des sources bien informées de
Dakar, plusieurs personnes ont été tuées
au cours du coup d'Etat. Mais, selon
l'ambassade américaine à Bandjul , la ca-
pitale, la situation est relativement
calme.

Le territoire gambien de 350 km. de
long s'avance dans le Sénégal de part et
d'autre du fleuve Gambie.

Le pays, ancienne colonie britannique,
est devenu indépendant le 18 février
1965, mais il était toujours membre du
Commonwealth. D'ailleurs, Sir Dawda
Jawara assistait mercredi à Londres au
mariage du prince Charles et de Lady
Diana. Il est demeuré dans la capitale
britannique.

La Gambie était l'un des rares Etats
africains à avoir gardé un système multi-
partite, en dépit de la position prédomi-
nante, depuis l'indépendance, du parti
au pouvoir de Sir Dawda le «parti pro-
gressiste du peuple». Le président gam-
bien avait été réélu pour un nouveau
quinquennat en avril 1977.

L'établissement d'une «dictature du

prolétariat» sous la direction d'un «parti
marxiste léniniste» est l'un des objectifs
principaux du «Conseil national de la ré-
volution» qui a pris le pouvoir, hier, à
Banjul , a indiqué hier la radio. Ce parti,
précise la radio, devra organiser un «so-
cialisme révolutionnaire» conduisant à
une société socialiste.

OPÉRATION AÉROPORTÉE
Coup de théâtre hier soir où on ap-

prenait que le «Conseil suprême de
la révolution», qui a pris le pouvoir,
a accusé le Sénégal d' avoir envoyé
un contingent de ses forces armées
en Gambie et lui a demandé «de reti-
rer immédiatement» ses troupes.

H a demandé en conséquence à
tous les Etats membres de l'OUA et
de l'ONU de «condamner l'acte du
gouvernement sénégalais qui sup-
porte le régime de Jawara (chef de
l'Etat gambien déchu) et de ne pas se
mêler des affaires internes du peuple
gambien».

On confirme en effet que l'inter-
vention des troupes sénégalaises a
commencé hier soir. D s'agit, selon la
même source, d'une opération aéro-
portée. Deux rotations de plusieurs
avions sénégalais ont en effet eu lieu
hier soir en direction de l'aéroport de
Banjul.

La Radio gambienne, qui était con-
trôlée depuis hier matin par le
Conseil suprême de la révolution, au-
teur du coup d'Etat, a cessé ses émis-
sions, immédiatement après avoir
diffusé en langue française un com-
muniqué demandant le retrait d'un
«contingent des forces armées séné-
galaises venu se mêler des affaires
intérieures de la Gambie», (ats, afp)

Tuerie cTAuriol: les assassins arrêtés
Les corps de cinq victimes découverts hier dans le Var

Les policiers français ont élucidé
hier l'affaire de la tuerie d'Auriol,
dans le sud de la France, en obtenant
les aveux des cinq membres du com-
mando qui assassina le 19 juillet der-
nier toute une famille au cours d'un
règlement de compte à incidence po-
litique. Les corps des six victimes ont
maintenant tous été retrouvés.

Les cinq hommes du commando ont
reconnu avoir participé le 19 juillet der-
nier au meurtre du policier français Jac-
ques Massie, 41 ans, de sa femme âgée de
38 ans, de son fils de huit ans, de ses
beaux-parents et d'un ami de la famille.
Tous avaient été exécutés à coups de
couteau ou de barres de fer dans leur
maison d'Auriol, une petite localité à
une vingtaine de kilomètres au nord de
Marseille.

Selon les policiers, le commando était
dirigé par un homme de 42 ans, Lionel
Collard, membre local du Service d'ac-
tion civique, le SAC, l'ancien service
d'ordre du mouvement gaulliste, qui a
viré depuis quelques années à l'activisme
de droite et a été impliqué dans plusieurs
affaires criminelles. Jacques Massie
avait lui-même été responsable régional
de cette organisation.

Toujours selon les policiers, trois au-
tres membres du commando sont des
employés des postes françaises, âgés de
26 à 33 ans. Ils semblent également avoir
fait partie du Service d'action civique et
avaient été arrêtés au cours des dernières
trente-six heures.

Le cinquième membre, peut-être le
plus impliqué puisqu'il a reconnu avoir
lui-même tué Jacques Massie et son petit
garçon, est un instituteur de 31 ans,
Jean-Bruno Finochietti, qui avait été ar-
rêté dès les premières heures de l'en-
quête.

C'est sur son témoignage que le corps
de Massie avait été découvert le 22 juil-

let, enterré dans les collines arides de
l'arrière-pays marseillais. C'est sur les té-
moignages des quatre autres assassins
présumés que les cadavres des cinq au-
tres victimes ont été retrouvés hier ma-
tin, dans un puits de mine du départe-
ment méditarranéen du Var, près de la
ville touristique de Luc.

Ils avaient été transportés là le soir du
crime, à bord d'une camionnette, qui
avait été incendiée puis abandonnée par
le commando.

La garde à vue de Claude Leconte, cet
infirmier de 39 ans habitant les Bouches-
du-Rhône qui avait été interpellé mer-
credi dans Les Vosges par le SRPJ de
Nancy, a été prolongée de 24 heures
jeudi soir sur ordre du juge d'instruction
de Marseille chargé de l'affaire de la tue-
rie d'Auriol, Mme Françoise Llâurens-
Guérin.

Son épouse, Josiane, interpellée en
même temps que lui, a été remise en li-
berté et a pu rejoindre son fils âgé de
huit ans resté chez des amis vosgiens.

Il semble que Claude Leconte soit un
témoin important, non de la tuerie d'Au-
riol elle-même, mais de tout ce qui a pré-
cédé l'affaire: membre du SAC il était au
courant de la lutte qui a opposé l'inspec-
teur Jacques Massie à Jean-Joseph Ma-
ria, l'un des principaux inculpés, pour la
direction du SAC dans les Bouches-du-
Rhône. Claude Leconte reste donc en
garde à vue à Nancy.

ETABLIR LES MOBILES
Plusieurs autres personnes ont égale-

ment été interpellées dont deux femmes
qui auraient été au courant des détails
du massacre. Il reste aux policiers fran-
çais à établir très précisément les mobi-
les de la tuerie. Les policiers sont persua-
dés qu'il s'agit d'un règlement de compte
interne au SAC. Mais plusieurs hypothè-
ses avaient été avancées: récupération de

documents compromettants, luttes d in-
fluence de responsables locaux, trafic
d'armes ou fabrication de fausse mon-
naie...

Il faudra aussi pour les enquêteurs dé-
terminer à quel niveau de responsabilité,
local ou national, la décision d'éliminer
Massie a été prise. Le fondateur et ac-
tuel secrétaire général du SAC, Pierre
Debizet, 59 ans, a été inculpé dimanche
dernier de complicité d'homicides volon-
taires et transféré à la prison marseil-
laise des Baumettes. Il est cependant ex-
clu qu'il ait participé en personne à
l'opération, (ats, afp, ap)

Pologne: grèves sauvages
t Suite de la première page

Trois anciens ministres sont égale-
ment touchés: MM. Franciszek Kaim,
Adam Glazur et Wlodzimierz Lejczak.

Toutes ces personalités ont déjà été
exclues du parti et M. Grudzien, qui
conservait encore son mandat de député,
l'a remis hier matin, lors de l'ouverture
de la 15e session de la Diète à Varsovie

La décision du Conseil d'Etat, outre la
sanction morale qu'elle constitue, a des
incidences financières directes, ces mé-
dailles et décorations donnant droit à
des pensions de retraites plus élevées.

LIVRAISONS OUEST-ALLEMANDES
La RFA a envoyé pour près de 100

millions de marks de denrées alimentai-
res en Pologne, a annoncé hier le minis-
tère de l'Agriculture à Bonn.

Dans le détail, la République fédérale
a fourni 20.000 tonnes de beurre, 10.000
tonnes de viande de porc, 4000 tonnes de
viance de bœuf , 5000 tonnes de sucre,
5000 tonnes d'orge perlé. Les accords de
livraison pour d'autres quantités impor-

tantes de produits alimentaires de base
sont en préparation, a ajouté le minis-
tère.

Ces denrées sont livrées conformément
à une décision de la CEE, de vendre à la
Pologne des produits alimentaires à un
prix inférieur de 15 pour cent aux prix
pratiqués sur le marché mondial. Les
frais occasionnés par ces ventes à bon
marché sont pris en charge par la CEE.
Au total, la valeur des livraisons des den-
rées alimentaires européennes vers la Po-
logne s'élève à un milliard de marks, sou-
ligne le ministère allemand.

Les responsables de Solidarité de-
vaient se réunir hier à Varsovie, pour
évoquer la possibilité d'une grève d'aver-
tissement dans toute la région de Varso-
vie.

En ce qui concerne la grève d'avertis-
sement de mercredi prochain, les em-
ployés des transports de la capitale de-
vraient se mettre en grève à 9 heures, les
chauffeurs de taxi pourraient aussi se
joindre au mouvement, mais aucune dé-
cision n'a été prise, (ats, afp, ap)

Accord sur les économies
RFA: selon le chancelier Schmidt

Le chancelier Helmut Schmidt a
annoncé hier à Bonn que la coalition
eocialo-libérale au pouvoir en RFA
s'était mise d'accord au terme d'un
marathon de plusieurs jours, sur un
programme d'économies budgétaires
de 14,5 milliards de marks (6 mil-
liards de dollars) pour l'année 1982.

Ce programme d'économies, qui repré-
sente selon M. Schmidt, 1 pour cent du
produit national brut de la RFA, doit
permettre d'une part une réduction sen-
sible du déficit des finances publiques
ouest-allemandes et d'autre part de
maintenir à 4,2 pour cent seulement la
majoration du budget de la RFA en 1982
qui atteindra au total 240,8 milliards de
DM.

Le chancelier a précisé que le budget
de la défense ne serait pas augmenté de
plus de 4,2 pour cent. L'inflation
moyenne en RFA étant de 5,5 pour cent,
cela signifie que les dépenses militaires
ouest-allemandes n'augmenteront pas en
termes réels en 1982, ce qui va à rencon-
tre des recommandations de l'OTAN.

Selon M. Schmidt, ce programme
d'économies, dont les détails seront défi-
nitivement fixés lors d'une nouvelle réu-
nion du Cabinet fédéral le 2 septembre
prochain, doit permettre de «jouer» sur
les taux d'intérêt.

Le chef du gouvernement de Bonn a
d'ailleurs annoncé que son gouverne-
ment mettrait au point en septembre un
programme de relance des investisse-
ments et d'encouragement à la création
d'emplois nouveaux, pour diminuer le
chômage qui pourrait atteindre d'ici la
fin de l'année le chiffre record pour la
RFA de 1,35 million de chômeurs.

Pour financer ce programme, sociaux-
démocrates et libéraux restent divisés.
Le SPD songe à une majorité exception-
nelle limitée dans le temps de l'impôt sur
les revenus et les bénéfices des sociétés.
Les libéraux souhaiteraient financer ce
programme par de nouvelles économies
budgétaires, ce que refusent les sociaux-
démocrates qui craignent pour les acquis
sociaux, (ats, afp, ap)

Le bilan du séisme: 1200 morts
Iran: opérations de secours problématiques

La radio de Téhéran a annonce hier
que le bilan du tremblement de terre qui
a dévasté le sud-est de l'Iran s'élevait à
1200 morts tandis qu'à New York, le
porte-parole des Nations-Unies, M.
François Giuliani, annonçait que la ca-
tastrophe avait fait 8000 morts, 60.000
blessés et un milier de disparus.

Une dizaine de villages auraient été
totalement rasés dans la province de
Kerman. Un représentant de l'ONU de-
vait être envoyé sur place pour détermi-
ner l'importance des secours à envoyer.

Saisie d'une demande d'aide du Crois-
sant-Rouge iranien, à la suite du violent
tremblement de terre qui a frappé une
nouvelle fois le sud-est de l'Iran, la Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge a lancé
hier soir de Genève un appel à tous ses
membres pour recueillir des secours, no-
tamment du sucre, de la margarine, du
riz et du lait en poudre.

Le Croissant-Rouge iranien est déjà
fortement engagé sur les lieux, dans la
province de Kerman. II y a une équipe
médicale de 56 personnes, plus 50 secou-
ristes, 8 ambulances, 2 hôpitaux de cam-
pagne, 3400 tentes, 5000 couvertures, et
37 tonnes de vivres. Mais le Croissant-
Rouge iranien a, en plus de vivres, un be-
soin urgent de vêtements, de souliers et
d'argent pour procéder à des achats sur
place.

La situation du Croissant-Rouge se
complique du fait que ses stocks de se-
cours ont été lourdement mis à contribu-
tion il y a 47 jours déjà à la suite d'un
premier tremblement de terre dans la
même région du sud-est et qui a fait un
millier de morts. (ats ap)

Une organisation clandestine d'inté-
gristes musulmans qui veut «mettre en
péril» le régime tunisien a été décou-
verte, a annoncé hier le ministre tunisien
de l'Intérieur, M. Driss Guiga, au cours
d'une conférence de presse.

M. Guiga a précisé que cette organisa-
tion, qui possède une structure locale, ré-
gionale et centrale, est dirigée par un
«prince des croyants» et qu'elle n'hésite
pas à recourir à la «terreur et à la vio-
lence» pour exécuter ses plans.

Le ministre tunisien a également ré-
vélé que cette organisation entretient
des relations avec des «parties étrangè-
res» qui œuvrent à l'expansion de la ré-
volution islamique. Mais il a refusé de
dire s'il s'agissait de l'iman Khomeiny.

Par ailleurs, M. Guiga a annoncé que
61 personnes appartenant à des mouve-
ments intégristes islamiques avaient été
arrêtées, (ap)

Tunisie: organisation
séditieuse découverte

La valse des présidents de chaîne

t Suite de la première page
Prise j eudi au Conseil des ministres,

cette décision d'observer une pause
concerne deux projets de centrales du
nord de la France - Chooz, à la frontière
franco-belge, deux tranches de travaux à
Cattenom, près du Luxembourg — ceux
de Golfech, dans le sud-ouest, de Pelle-
rin, près du port de Nantes, et de Ci-
vaux, dans le centre de la France. Un au-
tre projet, celui de Plogoff, en Bretagne,
avait été abandonné en mai dernier. En
revanche, certains chantiers où des tra-
vaux avaient commencé et que les mou-
vements écologistes combattaient, se-
ront poursuivis, comme à Penly, sur les
côtes de la Manche, ou à Nogent-sur-
Seine, près de Paris.

DÉCISION CONTESTÉE
Le dossier est très délicat pour le gou-

vernement. L'opposition en a fait un
cheval de bataille, accusant les socialis-
tes de menacer l'indépendance énergéti-
que de la France. L'ancien président Va-
léry Giscard d'Estaing s'était souvent fé-
licité d'avoir doté la France d'un des pro-
grammes électronucléaires les plus déve-
loppés du monde.

Mais ce «gel» de centrales rencontre
aussi l'opposition d'une des composantes
de la nouvelle majorité, le parti commu-
niste, qui, avec quatre ministres, parti-
cipe au gouvernement. «Tout retard pris
sur les travaux en cours compromettrait
notre avance technologique, écrit le quo-
tidien communiste «L'Humanité».

Le syndicat CGT, dont les analyses

sont proches de celles du PCF, est lui
aussi pour le maintien du programme
électronucléaire, ne serait-ce que pour
des questions d'emploi.

Mercredi, des ouvriers travaillant sur
le site d'une centrale en projet, à No-
gent-sur-Seine, près de Paris, avaient
manifesté en bloquant pendant deux
heures la voie Paris - Bâle. (ats, afp)

Mme Cotta patronne de Radio-France

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Aujourd'hui peut-être ou alors
demain, Kevin Lynch passera de
vie à trépas. Il est tombé hier
dans le coma dans la prison de
Maze à Belfast, à son 69e jour de
jeûne. Il sera ainsi le septième
gréviste de la faim et militant ré-
publicain irlandais à décéder de-
puis le début du mouvement de
protestation déclenché par Bobby
Sand le 1er mars dernier. Il va
mourir comme ses camarades
parce que le gouvernement bri-
tannique lui a refusé le statut de
prisonnier politique.

Une fois de plus, le monde va
s'apitoyer sur son sort, va criti-
quer la fermeté et l'intransi-
geance de Mme Thatcher. Kevin
Lynch, pour beaucoup deviendra
un nouveau martyr. Erreur d'ap-
préciation ? Sans doute! Les mili-
tants irlandais n'ont pas été en-
fermés pour des pécadilles. Ils se
sont rendus coupables de délits
extrêmements graves. Si on ne
peut les comparer aux Brigades
rouges ou encore aux membres
de la . bande à Baader, ce sont
tout- de-même des terroristes qui
ont usé de moyens illégaux, de la
violence pour faire triompher
leurs idées. On semble aujour-
d'hui un peu trop facilement l'ou-
blier!

Le gouvernement britannique
n'a cessé de les traiter comme
tels avec tout ce que cela impli-
que. Le propre de tout extrémiste
ou terroriste est de combattre
d'une part les principes de la lé-
galité établie en jouant souvent
avec la vie d'autrui et d'autre
part d'exiger le bénéfice de cette
même légalité le jour où ils sont
arrêtés! En leur accordant ce
qu'ils réclament, c'est donc bais-
ser les bras devant le terrorisme !

Et Londres ne les baissera pas.
Il n'a d'ailleurs aucune raison de
le faire, de commencer à respec-
ter des droits que les militants ir-
landais bafouent à longueur de
journée! Le gouvernement britan-
nique ce cédera pas à leurs exi-
gences même si aujourd'hui il se
montre prêt à traiter ces prison-
niers de la même manière que les
autres détenus de la prison de
Maze à la condition qu'ils cessent
leur grève de la faim. Les mili-
tants irlandais retrouveraient
ainsi le même statut qui fut le
leur avant le 1 er mars et pour le-
quel ils ont déclenché le mouve-
ment que l'on connaît !

L'IRA s'est toujours montrée
irrespectueuse de la couronne bri-
tannique. Après l'enthousiasme
populaire qu'a déchaîné le ma-
riage du prince Charles, les ris-
ques de critique seraient minimes
pour Mme Thatcher si elle enten-
dait maintenir encore sa politique
à l'égard des militants de TIRA.

On n'est donc pas à la veille de
voir s'esquisser une solution. Le
dialogue de sourds va se poursui-
vre et peut-être même s'intensi-
fier si bien que Kevin Lynch ne
sera sans doute pas le dernier à
mourir pour la cause qu'il dé-
fend... pour rien!

Michel DÉRUNS

Dialogue
de sourds

• AJACCIO. - Un attentat à l'explo-
sif a été commis contre un transforma-
teur de l'EDF.
• MARSEILLE. - 300 tonnes de poi-

res ont été détruites à la suite de la mé-
vente de ces fruits.
• ROME. - L'état de santé de Jean

Paul II continue de s'améliorer, mais la
date de sa nouvelle opération n'est tou-
jours pas fixée.
• ROME. - Des membres des Briga-

des rouges ont dérobé plusieurs centai-
nes de millions de lires et blessé quatre
personnes en attaquant hier un fourgon
postal blindé.
• PARIS. - Un industriel français a

été incarcéré pour avoir transféré irrégu-
lièrement 31 millions de francs en Suisse.

En bref • En bref
lrente heures de tests au sol sur la na-

vette spatiale «Columbia» ont pris fin
mercredi sans défaillance majeure, ont
annoncé les responsables du programme.
Treize difficultés ont été repérées, dont
deux d'une certaine importance mais
n'affectant pas l'appareil lui-même.
Dans un cas, les portes de la soute à mar-
chandises ne se sont ouvertes qu'à demi,
une défaillance s'étant produite dans le
matériel électronique chargé de simuler
l'apesanteur. Plus tard, un tableau de
contrôle d'ordinateurs est tombé en
panne. Le deuxième vol d'essai de la na-
vette est prévu en septembre. Il sera ac-
compli par les astronautes Joe Engle et
Dick Truly qui ont participé aux der-
niers essais, (ats, reuter)

La navette «Columbia»
(presque) en ordre

Prévisions météorologiques
Temps ensoleillé et surtout très chaud

sur toute la Suisse. Quelques orages iso-
lés ne sont pourtant pas exclus en fin de
journée le long du Jura.

La température atteindra près de 32
degrés cet après- midi. En altitude la li-
mite de zéro degré avoisinnera 4000 mè-
tres. Vents faibles s'orientant au sud-
ouest, par moment modérés demain en
montagne.

Evolution probable pour samedi et di-
manche: temps encore ensoleillé en géné-
ral mais de plus en plus lourd. Orageux
l'après-midi de dimanche surtout.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,42.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 749,84.
Hier jeudiàl7 h.:749,73.

• RAMBOUILLET. - Le chanteur
Jean-Michel Caradec est mort dans les
Yvelines (banlieue parisienne) des suites
d'un accident de voiture. Il était âgé de
35 ans.

• STOCKHOLM. - Bjom Borg va
bientôt avoir son portrait sur une nou-
velle série de timbres qui seront mis en
vente le 9 septembre.


