
Regain de tension en Pologne
A la veille d'une nouvelle semaine de grèves

La tension était vive en Pologne à la veille d'une nouvelle semaine de
grèves et de protestations contre la pénurie alimentaire.

Les négociations sur les problèmes d'approvisionnement qui devaient
s'ouvrir aujourd'hui ont été ajournées.

M. Andrezj Gwiazda, numéro deux de
Solidarité, a déclaré à l'agence PAP que
la date n 'était pas «opportune pour des
raisons techniques». Le syndicat estime
en effet que la proposition de M. Miec-
zyslaw Rakowski, vice-premier ministre,
d'engager des discussions pour le début
de la semaine ne permettait pas dans un
délai aussi bref d'arrêter la position de
Solidarité. Les dirigeants syndicaux de-
vaient se réunir hier et, au mieux, les né-
gociations pourraient commencer ce soir.

PRÉPARATION À LA GRÈVE
La puissante section de Solidarité

pour la région de Varsovie va déclencher
aujourd'hui un état de préparation à la
grève et les ouvriers du secteur des
transports ont annoncé leur intention
d'utiliser «tous les véhicules à roues»
pour une manifestation dans la capitale.

A Piotrkow Trybunalski, dans le sud
de la Pologne, les syndicalistes devaient
également déclarer l'état de préparation
tandis qu'à Wloclawek, dans l'ouest du
pays, des manifestations étaient prévues.

PROCHAINE REUNION
DU COMITÉ CENTRAL

Du côté du pouvoir, le Bureau politi-
que a anoncé samedi qu'il convoquerait
une réunion du comité central dans les
prochains jours pour faire le point de la
situation.

A Gdansk où Solidarité avait été cons-
titué pendant les grèves de juillet der-
nier, le syndicat devait se réunir mer-
credi pour étudier les propositions pour
de nouvelles formes de protestations. A
Cracovie, une marche contre la faim est
prévue aujourd'hui.

Pour le Bureau politique, les tensions
actuelles sont le fait «d'un malentendu
sur les propositions de modification des
prix» et sont exploitées par certaines sec-
tions de Solidarité.

Les dirigeants estiment que l'exploita-
tion du rationnement «temporaire» de la
viande au mois d'août a suscité des ten-
sions «qui ont pris une tournure dange-

reuse et menacent de se transformer en
conflits dans tout le pays».

CRITIQUES REJETÉES
Rejetant les critiques de Solidarité

contre la hausse des prix alimentaires, le
Bureau politique a affirmé que de telles
hausses étaient une priorité indispensa-
ble dans le cadre des réformes.

Le gouvernement soutient qu'il ne dis-
pose pas des ressources suffisantes pour
importer de la viande au mois d'août. La
dette polonaise s'élève actuellement à 27
milliards de dollars et la baisse de pro-
duction de 12,5 pour cent cette année a
aggravé les choses.

Les autorités ont annoncé qu'elles
prendraient des mesures pour lutter
contre «la spéculation» à l'origine des

hausses de prix et que les soldats partici-
peraient aux inspections. Cette décision
reflète le rôle croissant que jouent les mi-
litaires dans le gouvernement.

L'agence PAP a annoncé qu'un pro-
gramme spécial de rationnement a été
mis en place pour les fêtes familiales,
mariages et baptêmes dans la province
de Szcezecin.
RÉUNION MILITAIRE

Le «Conseil militaire du Ministère po-
lonais de la défense» s'est réuni hier à
Varsovie et a «examiné une série de me-
sures visant à assurer un niveau adéquat
de la défense et de la sécurité de la Polo-
gne», a annoncé hier soir l'agence offi-
cielle polonaise de presse «PAP».

Le «Conseil», a ajouté «PAP», qui a
délibéré sous la présidence du premier
ministre, le général Wojciech Jaru-
zuelski, qui est également ministre de la
Défense, a été convoqué par suite de
l'aggravation des «phénomènes négatifs
et dangereux dans la situation actuelle
du pays», (ap, ats, afp)

Même à Vernayaz, peu avant Martigny, où les bouchons sont pourtant fréque nts, on
n'a pas eu à faire face à de trop graves problèmes malgré un trafic relativement

dense. (Photo ASL) . , -

Indifférence coupable
OPINION 

L'UNITA lance un appel à la
communauté internationale: «A
la suite de nos récentes victoires
militaires, disent les responsables
de l'Union nationale pour l'indé-
pendance totale de l'Angola dans
un communiqué, les forces cubai-
nes d'agression ont décidé de
participer massivement au com-
bat contre le peuple angolais.
15.000 soldats cubains vont être
engagés dans une offensive
contre nous».

L'UNITA, c'est l'un des mouve-
ments, avec le MPLA et le FNLA,
reconnus par le Portugal comme
représentatifs des diverses ten-
dances politiques du pays invi-
tées par l'accord d'Alvor, signé
en Algarve, à participer au pre-
mier gouvernement de l'Angola
indépendante. C'était en 1975.
Dès 1976, la démocratie dispa-
raissait dans les fondrières du
marxisme et le MPLA prenait seul
le pouvoir en Angola, rejetant les
autres organisations dans la clan-
destinité. Le FLNA baissait les
bras et son chef, Roberto Holden,
se réfugiait à Paris. Pas TUNITA
de Joseph Sawimbi qui poursuit
depuis le combat, non sans suc-
cès.

Il affirme aujourd'hui contrôler
la moitié sud du pays, en deçà de
la ligne de chemin de fer stratégi-
que qui relie le port de Lubito à la
cité zaïroise de Dilolo qui permet-
tait d'amener jusqu 'aux installa-
tions maritimes le minerai extrait
du sous-sol du Haut-Katanga par
le Gecamine. Une voie fermée par
les maquisards de TUNITA qui
doivent faire face à la puissance
militaire du MPLA soutenu par
40.000 Cubains, des milliers
d'Allemands de l'Est et de Sovié-
tiques.

Pour discréditer TUNITA aux
yeux des autres pays africains, les

maîtres de Luanda affirment
qu'elle est approvisionnée en ma-
tériel par l'Afri que du Sud. Bien
que l'éta t-major de Jonas Sa-
wimbi nie catégoriquement cette
collusion, on sait, par les révéla-
tions de la presse portugaise et
britannique, qu'un intense trafic
d'armes s'effectue paradoxale-
ment entre certains pays de l'Est,
l'Europe, l'Afrique du Sud et les
maquis résistant à l'emprise
rouge.

Ces querelles byzantines sem-
blaient laisser l'opinion occiden-
tale dans l'indifférence depuis
quelques années malgré l'impor-
tance stratégique de l'Angola.
C'est de ce pays, notamment,
que partent les commandos du
SWAPO qui font régner le terro-
risme dans le Sud-Ouest africain.
Cette menace pèse fortement
dans la détermination de Pretoria
à ne pas accepter un plan d'ac-
cession à l'indépendance de la
Namibie qui ne garantirait pas la
sécurité de l'Afrique du Sud. Un
plan «à là Zimbabwe» qui laisse-
rait leur place légitime à la démo-
cratie et aux Blancs, et non pas
une porte ouverte à un nouveu
régime totalitaire.

Depuis I invasion de I Afgha-
nistan par les forces de l'Est et le
remplacement de M. Carter par
M. Reagan, il semble quand
même que Ton s'inquiète d'aider,
moralement dans une première
phase, les organisations modé-
rées qui ne conçoivent pas le
droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes sans les consulter.
Alors peut-être TUNITA va-t-elle
trouver enfin dans le monde libre
les appuis concrets qui lui fai-
saient défaut pour lutter contre la
dictature de Luanda.

Rien, en Angola, n'est en effet
irréversible.

J.-A. LOMBARD

De nombreuses divergences sont à prévoir
Préparation du sommet Nord-Sud à Cancun

Les ministres des Affaires étrangè-
res de huit pays industrialisés et de
14 pays en voie de développement

ont ouvert samedi à Caucun au Mexi-
que la réunion préparatoire à la
conférence Nord-Sud, qui doit con-

tribuer à réduire les inégalités et à
faire reculer la pauvreté dans le
monde.

Cette réunion à huis clos constitue le
premier contact entre la nouvelle admi-
nistration américaine et les dirigeants du
tiers monde, qui dès 1974, avaient lancé
des appels pour l'établissement d'un
«nouvel ordre économique mondial»
fondé sur une redistribution considéra-
ble des richesses.

t Suite en dernière page

Les trouble-fête en minorité
Le 1er Août en Suisse et dans nos régions

Si quelques trouble-fête ont jugé bon, à Zurich et à Bâle de venir ternir la
célébration de la Fête nationale, le peuple suisse a fêté avec ferveur et
dignité toujours, avec bonne humeur souvent l'anniversaire de la fondation
de la Confédération. Ce fut notamment le cas dans nos régions où un
nombreux public a assisté aux festivités mises sur pied. (Photo Bernard)

Lire en pages 3, 5, 7, 9, 10 et 19

Un nouvel ultimatum
Les événements se précipitent en Gambie

Les événements se sont précipités
hier en Gambie, où les auteurs du
coup d'Etat contre le président
Dawda Jawara ont annoncé leur in-
tention d'exécuter 29 personnes -
dont 18 enfants - qu'ils affirment dé-
tenir en otages, si les forces sénéga-
laises ne se retiraient pas du terri-
toire gambien avant 17 heures HEC.

Cet ultimatum du «Conseil suprême
de la révolution» (CSR), dirigé par M.
Ukli Samba Sanyang, a été lancé en mi-
lieu d'après-midi sur les ondes de Radio-
Gambie, aux mains des putschistes, alors
que la prise de contrôle de Banjul , la ca-
pitale, par les troupes sénégalaises sem-
blait être en voie d'achèvement.

JONCTION
On avait en effet appris peu aupara-

vant de sources sûres à Dakar que les

blindés sénégalais engagés dans la ba-
taille avaient occupé le «Denton
Bridge», pont reliant l'île où est située
Banjul au continent, et fait leur jonction
à la fois avec les commandos infiltrés
dans la capitale gambienne et les forces
de police et de gendarmerie restées fidè-
les au président Jawara.

D'autre part, le départ par avion de
Dakar, à destination de Banjul , du chef
de l'Etat gambien, «destitué» jeudi par
le CSR, était confirmé officiellement
dans la capitale sénégalaise, (ats, afp)

L'homme fort du pays trouve la mort
Accident d'avion au Panama

Le général Omar Torrijos , ancien pré-
sident et véritable homme fort du Pa-
nama, a trouvé la mort, comme il l'avait
prédit, une mort violente dans un acci-
dent d'avion.

Le bimoteur à bord duquel il voya-
geait s'est écrasé vendredi dans la jungle
à une centaine de kilomètres à l'ouest de
la capitale. L'accident a fait six autres
morts, le pilote et cinq gardes du corps
du commandant de la Garde nationale.

Artisan du coup d'Etat qui déposa le
président Arnuldo Arias, le général Tor-
rijos, qui était âgé de 52 ans, avait gou-
verné le pays pendant exactement dix

ans, du 11 octobre 1968 au 11 octobre
1978, date à laquelle il se retira pour cé-
der la place à M. Aristides Royo, élu pré-
sident par rAssemblée nationale.

En tant que commandant de la Garde
nationale, à la fois police et armée du
pays, il avait toutefois conservé un
énorme pouvoir qui en faisait toujours
l'homme fort du Panama.

Le colonel Florencio Flores a été
nommé samedi à la tête de la Garde na-
tionale et a assuré le président Royo du
soutien total des forces armées.

(ats, reuter)

Moins de problèmes que prévu!
Trafic du week-end sur les routes suisses

La satisfaction régnait hier en fin
d'après-midi à la centrale du TCS à
Genève. En effet le chaos redouté
pour ce week-end sur les routes hel-
vétiques ne s'est pas produit, même
si quelques points noirs (Léventine,
vallée du Rhône, rives du lac de Wa-
lenstadt notamment) ont forcé les
automobilistes à rouler à la queue
leu leu et à une allure fortement ra-
lentie.

La présence simultanée sur les routes
de Suisse, ce week-end, des vacanciers de
juillet rentrant chez eux et des aoûtiens
n'a donc pas entraîné les embouteillages
monstres que l'on craignait.

Certes vendredi, samedi et hier, le tra-
fic a été très important sur l'ensemble du

déplacer, la journée d'hier ressemblant
presque à un dimanche «normal» avec
les ralentissements habituels bien
connus des automobilistes (Valais, rives
du lac de Thoune, vallée de la Léventine
notamment).

Vendredi, les premières colonnes se
formaient dans le Tessin, sens sud-nord,
et dans le sens Vaud - Valais. Samedi,
bien que moins intense que prévu, le tra-
fic se faisait de plus en plus important,
particulièrement à la douane de Chiasso
où la colonne de. sept à huit kilomètres se
formait dans le sens sud-nord. Les pre-
miers bouchons apparaissaient alors sur
l'axe Bellinzone - Saint-Gothard. Bou-
chons également sur l'autoroute du Lé-
man à Saint-Maurice sur une longueur
de cinq kilomètres. L'axe Saint-Gothard
- Bâle et le lac de Walenstadt voyaient
aussi se constituer de longues colonnes
de véhicules. Quant aux automobilistes
roulant dans la vallée du Rhône ils ne
pouvaient dépasser le 20 km/h. en fin
d'après-midi entre Saint-Maurice et
Martigny.

Dans les régions proches dé nos fron-
tières la situation a été plus difficile. En
France, les vacanciers ont rencontré co-
lonnes et bouchons sur l'autoroute du
Soleil et en direction de l'Espagne. En
Italie, gros problèmes également, parti-
culièrement hier soir aux pièges de Milan
où l'on enregistrait un bouchon de six ki-
lomètres.

Les voyageurs étaient également très
nombreux dans les aéroports et dans les
gares. Vendredi et samedi des trains sup-
plémentaires ont été mis sur les rails à
Zurich et Genève. Principales destina-
tions: l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, le
Tessin et le Valais. Ils ont permis d'assu-
rer tant les départs que les retours de va-
cances, (ats)

reseau.
C'est vendredi et samedi que les auto-

mobilistes ont été le plus nombreux à se

• AUTOMOBILISME: Nelson
Piquet remporte le Grand Prix
de RFA.

• CYCLISME: le Seelandais Gi-
siger s'impose à Gippingen.

• ATHLÉTISME: exploit du
. Suisse Bernhard.
• FOOTBALL: trois défaites

suisses pour la fin du cham-
pionnat d'été. La Coupe de la
Ligue a repris.

• HIPPISME: succès total du
Concours de Tramelan.

• MOTOCYCLISME: succès hel-
vétique au grand Prix de Sil-
verstone.

Lire en pages 11, 12, 14, 15, et 16.

Sports



Le char a voile et ses ancêtres
La betite histoire

Qui, dans son enfance, n a fredonné:
«Maman, les p'tits bateaux qui vont sur
l'eau ont-ils des jambes ?» Certes, les pe-
tits bateaux n'ont pas de jambes, mais
certains ont des roues qui leur permet-
tent de se propulser très vite sur les
grandes plages. Le char à voile se prati-
que maintenant un peu partout en
Europe, en Belgique, aux Pays-Bas, au
Danemark, en Allemagne, en Grande-
Bretagne... mais aussi aux Etats-Unis et
en Australie.

AU XVle SIÈCLE DÉJÀ
C'est il y a un peu plus de 400 ans

qu'est apparu en Europe le premier véhi-
cule à voile. C'est à l'électeur Johann
Friedrich que l'on doit cet engin cons-
truit à Torgan en 1543.

A la même époque il était courant
d'utiliser aux Pays-Bas, sur les routes et
les canaux glacés par l'hiver, des traî-
neaux à voiles à 1 ou 2 places. Leur châs-
sis était en forme de barque, ce qui évi-
tait aux passagers un bain glacé en cas
de rupture de la glace. C'est peut-être ce
sport, d'ailleurs encore pratiqué en
Suède, en Pologne, en U.R.S.S., au Ca-
nada et aux Etats-Unis qui donna l'idée
à l'ingénieur néerlandais Simon Stevin
(1548-1620) de construire des chars à
voile.

En l'an 1600, il conçut un grand aéro-
plage à 2 mâts et 28 places pour le prince
Maurice d'Orange. En deux heures, ce
curieux véhicule joignait par la plage les
villes de Scheveningen à Putten distan-
tes d'une soixantaine de kilomètres. En
1606, le savant Peirese l'essaya et fut
étonné de sa vitesse: les quatre roues
égales étaient à très large voie, ce qui
leur donnait plus de stabilité et une lon-
gue perche arrière servait de gouvernail.

En 1629, l'italien, Giovanni Branca
donnait, dans un remarquable traité de
mécanique publié à Rome, la description
d'un chariot mu par un moulin à vent
horizontal. Celui-ci permettait au véhi-
cule de se mouvoir qu'elle que soit la di-
rection du vent, ce qui n'est pas possible
avec une voile. Puis ce fut l'évêque hol-
landais Wilkins qui imagina, en 1648,
une voiture mue par un moulin à vent.

DES ESSAIS SANS LENDEMAIN
En 1714, c'est l'inventeur français Du-

quet qui proposa successivement à l'Aca-
démie des Sciences de Paris deux voitu-
res à voiles mues par un moulin à vent.

Sur la première, un moulin vertical et
orientable à deux ailes entraînait une
manivelle qui actionnait quatre jambes
propulsives. Un mouvement de bascule
soulevait puis appuyait d'abord les jam-
bes antérieures, puis les postérieures. Ces

jambes étaient placées de chaque côté
entre les roues avant et arrière.

La seconde était dotée d'un moulin
avec douze ailes placées verticalement.
Par une manivelle, il entraînait dans un
mouvement alternatif 2 paires de cré-
maillères, engrenant sur l'essieu moteur.
Ces deux voitures étaient toutes les deux
dotées d'un train avant directeur en-
traîné par un système de cabestan et de
cordage. C'était le premier essai de direc-
tion par volant.

En 1826, le britannique Georges Po-
cock eut la curieuse idée de faire remor-
quer une voiture par des cerfs-volants té-
lécommandés. Un câble permettait de
faire varier l'angle d'incidence et d'au-
tres commandes latérales autorisaient la
dérive de la ligne du vent. La voiture
elle-même était un léger phaéton avec
barre de direction et frein à pied. La voi-
ture atteignait couramment 25 à 30
km/h. et, un jour, Pocock put dépasser
la voiture à quatre chevaux du duc de
Gloucester.

LA FRANCE BIEN PLACÉE
Une expérience intéressante eut lieu à

Paris même, en 1834. Voici, d'après «Le
Journal des Débats» le compte rendu de
cet essai: «La voiture à voile», «L'éo-
lienne» à fait aujourd'hui 18 septembre,
sa première expérience à Paris. Partie de

l'Ecole Militaire avec un vent Sud-
Ouest, elle a franchi le Pont d'Iena, suivi
les quais avec le même vent et s'est arrê-
tée à la place Louis XV sous les acclama-
tions de nombreux spectateurs.

Dès la fin du XIXe siècle, le char à
voiles s'implante sur la plage de South-
port, en Angleterre. En Belgique, les frè-
res Dumont manoeuvrent sur les plages
de la Panne des chars à quatre roues,
bientôt imités en France par le peintre
Cazin puis par Louis Blériot. Avec ces
précurseurs, l'aéroplage passe au rang de
sport de compétition puisque, dès 1913,
un meeting international réunit une qua-
rantaine d'engagés.

Stoppé par la première guerre mon-
diale, l'aéroplagisme français reprit dès
1930. Interrompu une seconde fois entre
1940 et 1945, il renaît au Touquet où il se
pratique aujourd'hui régulièrement ainsi
qu'à Fort-Mahon, à Hardelot, en Nor-
mandie, en Vendée ou en Bretagne, bref,
partout où on rencontre de vastes plages
de sable dur. (APEI)

Claude Duchemin

Désagréments de saison
Santé

Peu de manifestations sont aussi
désagréables - mais fréquentes - en
été et en vacances que les diarrhées.
Souvent, on accuse la nourriture in-
habituelle ou un virus mystérieux,
mais en réalité, les causes sont extrê-
mement diverses.

POURQUOI?
La diarrhée est un déséquilibre des

échanges d'eau et de sels minéraux
dans l'intestin: mauvaise absorption
de l'eau, sécrétion exagérée de la mu-
queuse intestinale et souvent les
deux phénomènes à la fois.

Ainsi, des aliments mal digérés re-
tiennent l'eau dans l'intestin, une in-
fection irrite la muqueuse, en excite
la sécrétion et réduit l'absorption, ou
bien une fatigue excessive, une émo-
tion violente accélèrent le passage à
tel point que l'intestin n'a plus le
temps de faire son travail.

QUE FAIRE?
B faut savoir qu'une diarrhée ai-

guë se corrige généralement d'elle-
même en quelques jours, sauf excep-
tion. Son danger réside plus dans la
perte d'eau et de sels minéraux que
dans l'infection éventuelle.

Le traitement prioritaire consiste
donc à réhydrater l'organisme. Dans
cet ordre d'idée, les enfants sont
beaucoup plus sensibles aux pertes
d'eau que les adultes. Chez eux, il im-
porte d'intervenir de toute urgence
en cas de forte diarrhée.

L'un des meilleurs moyens
consiste à dissoudre deux cubes de
bouillon par litre d'eau et de boire al-
ternativement ce bouillon et du jus
d'orange légèrement sucré en quan-
tités suffisantes pour compenser les
pertes, soit un à trois litres ou plus
par jour. Pour les nourrissons et les
tout petits, la soupe de carottes est
très utile, car plus volontiers absor-
bée.

MÉDICAMENTS EFFICACES
Les désinfectants intestinaux,

d'importance secondaire, peuvent
néanmoins rendre service en cas
d'infection bactérienne ou parasi-
taire. Votre pharmacien vous
conseillera volontiers. Suivant la ré-
gion et les circonstances , en cas d'ur-
gence, certains médicaments d'em-
ploi plus délicat peuvent être mis à
contribution pour freiner l'activité
de l'intestin.

Ne pas oublier que la diarrhée fati-
gue. Un repos de convalescence est
toujours indiqué, en évitant bien en-
tendu la chaleur intense et le soleil
ardent, de même qu'une nourriture
trop riche!

Enfin, une diarrhée profuse qui
dure plus de 24 heures chez le jeune
enfant ou plus de deux à trois jours
chez l'adulte nécessite la consulta-
tion médicale dans les plus brefs dé-
lais.

PRÉCAUTIONS
En vacances, quelques simples

précautions permettent d'éviter dans
une large mesure les diarrhées esti-
vales.

Tout d'abord, il importe de ne pas
abuser de ses forces, d'y aller douce-
ment, sans fatigue ni excès, de ne
s'exposer que progressivement au
soleil et de ne pas vouloir tout es-
sayer les premiers jours déjà.

Ensuite, rappelons que les condi-
tions d'hygiène ne sont pas partout
parfaites. Se méfier donc des mets
crus et tout spécialement des glaces,
en cubes aussi! Notons que souvent,
les mets autochtones véritables sont
plus sûrs que la cuisine «internatio-
nale» préparée dans de mauvaises
conditions.

Se baigner en toutes circonstances
n'est pas non plus recommandé si
l'eau s'avère tant soit peu douteuse.
Dans de nombreux pays du Sud,
l'eau stagnante , en particulier, est
une source redoutable d'infections
diverses.

RECOMMANDATIONS
A ceux qui partent en vacances, la

Société suisse de pharmacie recom-
mande:
• N'exagérer ni sur le plan physique

ni dans le domaine alimentaire.
Observer une période de «rodage»
sous le nouveau climat.

• Se méfier des crudités et de la
glace sous toutes ses formes, de

1 eau également en ce qui concerne
la consommation et le bain. Obser-
ver une hygiène rigoureuse.

• En cas de diarrhée, l'essentiel
consiste à réhydrater l'organisme
et à lui apporter les sels minéraux
qu'il peid: bouillon et jus
d'orange, sucré ou soupe de carot-
tes pour les tout petits.

• Certains médicaments peuvent
être utiles selon les circonstances;
demandez de préférence conseil à
votre pharmacien.

• Lorsqu'une diarrhée profuse dure
plus de 24 heures chez le jeune en-
fant et plus de deux à trois jours
chez l'adulte, la consultation mé-
dicale devient urgente.

• Les diarrhées fatiguent; la conva-
lescence nécessite du repos, un
peu de régime et le renoncement
provisoire aux bains de soleil, (sp)

Le «pif»
Entre femmes

J'aime flirter parfois avec la langue
verte, même par écrit, car elle dit
bien ce qu'elle veut dire; ses termes
ne sont-ils pas souvent irremplaça-
bles, comme certains mots de patois ?
D'autre part, ils ont fréquemment un
côté marrant - pardon ! — drôle !

Tant de gens ont des airs «consti-
pés», font une de ces binettes - par-
don ! - figure de Carême ! Pour
quelle raison, en somme ? Peut-être
leur «constipation» chronique pro-
vient-elle du fait qu'ils s'apesantis-
sent sur leurs petits «bobos», leurs
petites misères, qu'ils se considèrent
comme le nombril du monde. Puisque
nous en sommes au chapitre des «ma-
ladies», il en est une, très répandue,
que je m'empresse de dénoncer: le sé-
rieux.

Sérieux, il s'agit de l'être quand la
nécessité s'en impose; mais de grâce!
ne le soyons point trop. Ce qu'il faut
éviter avant tout, c'est de se prendre
au sérieux. Les personnes qui ont
cette fâcheuse tendance me donnent
envie de rigoler - pardon ! - de rire
ou de sourire. En outre, elles sont,
comme le chanterait Georges Bras-
sens, des emm...s». Cette fois, je ne
l'ai pas dit; pourtant ce terme inac-
ceptable dans mon article a une vi-
gueur expressive que le mot «emmiel-
leuse» ne saurait rendre.

Venons-en au «pif», sujet de ce pa-
pier, en commençant tout de même
par le nez. Serait-ce parce que Geor-
ges Brassens - encore lui ! - a chanté:
«D'avec ma femme, j'ai foutu le
camp...C'était pas un' sinécure, de lui
voir toujours le nez au milieu de la fi-
gure» ? Où donc aurait-il souhaité
qu'elle l'eût ?... Un nez de travers, un
nez à la Picasso, ce n'est pas joli, joli !
Certains nez défigurent leur posses-
seur, à plus forte raison un visage
féminin; la chirurgie esthétique peut
intervenir pour remédier à une dis-
grâce nasale.

J'eus l'occasion de rencontrer
Marie Daems dans la loge qu'elle par-
tageait avec François Perrier dont
elle partageait alors la vie. A la suite
de cette entrevue, l'une de mes amies
me demanda: «Avait-elle son ancien
nez, ou son nouveau ?» Ayant vu
cette dame pour la première fois, il
m'était impossible de répondre.

Quand j'appris qu'elle s'était fait «ra-
boter le pif», je compris que son petit
nez mignon était, de son ancien «pif»,
la «nouvelle édition revue et corri-
gée».

B est des «nez» précieux; c'est ainsi
qu'on appelle, dans les fabriques de
parfums, les personnes chargées de
sentir les essences; vu le nombre in-
concevable qui en existe, il s'agit
d'avoir un «pifomètre» particulière-
ment sensible et exercé.

En général, l'odorat n'est-il pas le
parent pauvre des autres sens ?...
C'est fort dommage par rapport aux
satisfactions que notre nez peut nous
procurer. La senteur des fleurs, de
l'herbe et de la terre après la pluie,
du foin, des arbres résineux, des
champignons dans les bois sont au-
tant de dons de la nature, et pas des
moindres. Il y a des odeurs domesti-
ques bien sympathiques, comme cel-
les du café chaud du matin, d'un bon
plat qui mijote, du bois dans la che-
minée ou dans le calorifère.

En revanche, les gens dotés,
comme moi, d'un «pif» fin doivent -
se farcir - pardon ! - supporter, plus
que d'autres moins délicats, les
odeurs moins agréables, et les désa-
gréables itou. Quand ça schlingue -
pardon ! - quand ça pue, «c'est pas la
joie» ! Si les facultés olfactives
étaient proportionnées au format du
nez, Cyrano de Bergerac eût été le
champion du «pifomètre» ! Mais
voilà, elles ne le sont pas. J'en prends
à témoin, sans vanité et sans fausse
modestie, mon joli petit nez réconfor-
tant, en somme, sur le plan de
l'esthétique, relativement aux «pifs»
en bec d'aigle, aux «pifs» camus, aux
«pifs» retroussés, aux «pifs» rouges et
bourgeonnants, aux «pifs» en pied de
marmite, aux «pifs» en forme de
pomme de terre.

A ce dernier propos, je ne puis
m'empêcher de penser à ma tante
Rose, Dieu ait son âme ! Bien faite,
elle avait, par ailleurs, un «pif» en
forme de grosse patate. Assis sur ses
genoux, un très jeune cousin lui
déclara: «T'as un drôle de nez, tante !
D'un air pincé, elle répondit: «J'ai
l'nez qu'j'ai !» Rideau !

RADIBOU

Arts

Les corps d exposition de forme cylindrique avec vitrine montée sont réalisés à partir
de tuyaux de canalisation. La consistance minérale du matériau permet une relation

naturelle entre le support et les objets exposés datant de l'âge de la pierre, (sp)

Depuis quelque temps, le Musée d'his-
toire à la Konrad-Strasse d'Olten se pré-
sente sous un nouvel aspect. La recons-
truction du bâtiment existant a été ac-
compagnée d'une nouvelle conception di-
dactique de la présentation des riches
trésors provenant d'Olten et de ses envi-
rons.

Le réalisateur, Hans R. Woodtli (Zu-
rich), a pénétré dans de nouveaux do-
maines de la technique des expositions,
en matière «muséographique». Ceci est
particulièrement apparent dans le troi-
sième étage consacré à la préhistoire et
à l'histoire ancienne du canton de So-
leure.

Le nouveau mode de présentation se
manifeste par la mise en œuvre de maté-
riaux qui normalement remplissent des
fonctions plus profanes: des tuyaux de
canalisation et des gaines de ventilation
«Eternit» servent à la réalisation des vi-
trines, des soubassements et socles d'ob-
jets  ainsi que de parois d'information et
d'illustration. Les éléments de gaines de
ventilation, qui ont été fabriqué manuel-
lement à Niederurnen sur modèle, ont
pu être produits en usine exactement aux
dimensions voulues pour cette applica-
tion spéciale. Pour tous les corps de
forme  cylindrique, on a coupé sur me-
sure des tuyaux de canalisation prove-

nant des séries de fabrication normale et
pourvus des découpes requises pour l'in-
troduction des vitrages cintrés montés
sur glissière. La section préhistoire et
histoire ancienne occupe une superficie
de 327 m2.

M. Hans R. Woodtli s'exprime comme
suit quant aux raisons du choix de ces
matériaux certainement inédits pour ce
genre d'application: «Il s'agissait de
trouver un matériau qui soit d'une part
d'un prix avantageux et qui permette
d'autre part une conception variable et
flexible - également un matériau qui ne
requiert pas de traitement superficiel
onéreux, tout en étant directement en
mesure de porter des inscriptions. Un
autre fait décisif étant donné par l'appa-
rence minérale de ce matériau. De nom-
breux objets exposés datent de l'âge de
la pierre. On pouvait donc créer une re-
lation très naturelle entre l'objet de l'ex-
position et son support. La mise en œu-
vre des produits mentionnés - donc for-
mant simultanément la paroi d'exposi-
tion et la vitrine - présente en outre le
grand avantage didactique que les ins-
criptions, les représentations graphi-
ques, les tableaux et les dessins peuvent
être directement attribués à l'objet ex-
posé et qu'ils forment donc avec lui une
unité d'ensemble, (sp)

Le Musée d histoire d Olten: nouvelle présentation

Pour madame

Saucisse de veau aux oignons
Nouillettes au beurre
Salade concombre et tomates
Crème de séré aux fraises

CRÈME DE SÉRÉ AUX FRAISES
500 g de fraises; 300 g de séré à la

crème; 6 cuillères à soupe de sucre; le
zeste râpé d'un citron; 1 cuillère à soupe
de jus de citron; 1 dl de crème.

Laver 300 g de fraises, ôter la tige et
les couper en petits morceaux. Les sau-
poudrer de sucre et les arroser de jus de
citron. Laisser reposer et les passer au
tamis fin. Mélanger la purée de fraises
avec le séré à la crème et la crème fouet-
tée et ajouter le reste de citron. Décorer
avec le restant des fraises entières.

Un menu

Etre toujours plus nombreux pour
protéger la nature pourrait être le titre
d'une action lancée par la ligue suisse
pour la protection de la nature LSPN. Si
elle compte actuellement déjà 95.000
membres, ce qui en fait une association
puissante lors de ses interventions, oppo-
sitions, recours (la LSPN fait partie des
rares associations privées qui ont droit
de recours au Tribunal fédéral), il n'en
demeure pas moins que le nombre fait la
force, et si le public veut profiter d'une
belle nature helvétique, ce qui est son
droit légitime, c'est en s'en préoccupant
qu'il contribuera à la sauvegarder.

Soutenue par le comité de l'Associa-
tion suisse des pharmaciens, la LSPN
vient de lancer cette campagne d'infor-
mation dans les pharmacies, incitant
leur clientèle à s'intéresser davantage à
notrè; faune; notre' flore et nos beaux
paysages, (sp)

Les pharmaciens à l'aide
de la protection de la nature

Depuis quatre ans, la Croix-Bleue
suisse organise des séminaires en vue de
former des aides bénévoles s'occupant de
toxicomanes. Un médecin et un assistant
social conduisaient le premier séminaire
qui a eu lieu à Zurich. Une vingtaine de
personnes y ont participé, toutes enga-
gées aujourd'hui comme aides bénévoles
dans diverses institutions médico-socia-
les.

Le programme de ces séminaires, qui
s'inspire d'expériences analogues en Alle-
magne fédérale, prévoit une centaine
d'heures de leçons où les applications
pratiques jouent un rôle important. A la
fin du séminaire, les aides bénévoles s'en-
gagent à participer régulièrement à des
rencontres où la pratique et l'échange
d'expériences ont la première place.

Alors que Zurich enregistre son troi-
sième séminaire, les cantons de Bâle-
Campagne, Grisons, Argovie et Berne se
préparent à former à leur tour des béné-
voles. Allemands et Suisses ont coopéré
pour mettre au point la documentation
pédagogique nécessaire qui se présente
sous la forme d'un «manuel pour l'aide
aux toxicomanes», (spp)

La Croix-Bleue forme des
aides bénévoles pour
s'occuper des toxicomanes



Succès confirmé pour la nouvelle formule
Important public pour la Fête du 1er Août au Bois-Noir

Un succès populaire pour la Fête nationale samedi soir au Bois-Noir.

L heureuse initiative prise I an dernier par les organisateurs de la Fête du 1er
Août, en déplaçant le lieu de la manifestation du Parc des Sports au Bois-
Noir, a obtenu samedi soir une brillante confirmation. On peut en effet esti-
mer à près de trois mille personnes le public qui s'est déplacé sur les hauts
de la ville pour célébrer dans la joie et la bonne humeur la Fâte nationale.
Cette allure de -kermesse» n'a pourtant jamais enlevé à la manifestation la
part de dignité qui la caractérise. Grâce à une organisation parfaite et à un
service d'ordre vigilant, quelques incidents, minimes, n'ont pas réussi à ter-

nir cette fête.

B y a «i effet eu un court instant de
frayeur samedi soir au Bois-Noir, après
qu'une fusée encore allumée soit allée se
nicher dans un arbre tout proche. Quel-
ques flammes ont pu faire croire un ins-
tant que l'arbre risquait de s'embraser.
Mais heureusement, l'alerte fut de
courte durée. Pour plus de sûreté, les
premiers secours élevèrent toutefois la
grande échelle pour, au moyen d'une
lance, parer à toute mauvaise surprise.
De son côté, le sanitaire de service eut
un moment fort à faire pour soigner
quelques personnes blessées par des pé-
tards. A cet égard, on ne dénoncera ja-
mais assez le danger que représentent ces
engins, surtout lorsqu'ils sont utilisés au
milieu d'une foule aussi dense. Mais, par

chance, il semble que personne n'ait été
gravement atteint.

Ces quelques ombres mises à part, la
manifestation, répétons-le, obtint un
succès populaire rarement atteint lors
d'une Fête du 1er Août. Le programme
mis sur pied par l'actif comité de la fête
n'est certes pas étranger à cet engoue-
ment. D'une part, le cadre choisi se prête
incontestablement idéalement à une
telle formule, d'autre part, la place faite
à la musique ne peut que renforcer l'am-
biance.

Du reste, les commentaires qui fu-
saient au milieu du tintamarre des en-
gins pyrotechniques étaient unanimes.
Presque personne ne semble regretter
l'absence d'un feu d'artifice. Le plaisir de M. André Sieber durant son allocution.

l'œil a semble-t-il été avantageusement
remplacé par les plaisirs de l'estomac,
tant la soupe aux pois préparée avec
beaucoup de savoir-faire par des profes-
sionnels a contenté tout le monde. Et,
malgré l'affluence, chacun a pu se sus-
tenter suffisamment de cette excellente
«potion».
LA PARTIE OFFICIELLE

Après quelques productions fort ap-
plaudies de l'excellente Fanfare du Noir-
mont, M. Roland Baehler, président du
Comité de la Fête du 1er Août, adressa
les souhaits de bienvenue à l'assistance...
en quatre langues, avant de donner la
parole à l'orateur officiel, M. André Sie-
ber, préfet des Montagnes. Celui-ci
commença par adresser à la population
chaux-de-fonnière de sincères remercie-
ments pour l'accueil chaleureux dont il a
été gratifié depuis sa récente entrée en
fonction. B s'attacha ensuite à dévelop-
per le problème des minorités, et plus
particulièrement des minorités «consti-
tuées», en insistant particulièrement sur
le respect à apporter à celles-ci et au dia-
logue qu'U convient d'entretenir avec el-
les. Après avoir condamné la violence qui
ne saurait être une solution acceptable
au règlement des problèmes auxquels
sont confrontées lesdites minorités, il fit
le point sur la situation dans notre pays,

Une toute nouvelle découverte pour certains participants. (Photos Bernard).

en se réjouissant que malgré les difficul-
tés économiques inhérentes à certaines
régions et à certaines branches de l'in-
dustrie, notre pays continue à pratiquer
le dialogue et la concertation, éléments
indispensables à la paix et à l'unité
confédérale. Chaleureusement applau-
die, l'allocution de M. Sieber fut suivie

de l'Hymne national interprété par la
Fanfare du Noirmont.

Place fut ensuite faite à la danse,
grâce au dise-jockey C.-A. Schwab et à
l'ensemble dé René Dessibourg, ceci jus-
que fort tard dans la nuit.

CAJ

Fête de la montagne à Fouillerai.. - ...

A Pouillerel, la tradition fut respectée. Le grand feu... et autour la joie, une
ambiance populaire, une véritable réunion de familles. On devait y rencon-
trer Mme Heidi Deneys, membre du Parlement fédéral, et M. Roger
Hummel, membre du comité du 1er Août. Ce dernier devait présenter

l'orateur de la soirée, M. Gaston Verdon, président de l'ADC.

«Il n'y a pas d'avenir sans souvenir»,
tel était la clef d'ouverture du message
de M. Gaston Verdon. Et ce dernier de
rappeler le souvenir de nos ancêtres
Confédérés de 1291. «Aujourd'hui, de-
vait-il dire, 690 ans plus tard, on peut se
demander, au-delà de tout chauvinisme
patriotique, ce qui nous lie à cette poi-
gnée de solides paysans épris de liberté,
certes, mais qui ne dédaignaient pas le
coup de main, troublaient l'ordre établi
des invasions pendulaires, revendi-
quaient des libertés que personne n'envi-
sageaient de leur offrir, jouaient aux
lance-cailloux sur l'Autrichien de pas-
sage et s'exprimaient tendrement dans
l'art subtil du chemin creux. Tous les
manuels d'histoire, d'anthropologie ou
d'ethnographie font une fois ou l'autre
l'éloge du téléphone arabe, du tam-tam
africain ou des signaux de fumée des
sioux, mais personne ne parle du remar-
quable système de communications des
Waldstaetten qui leur, permettait, outre
le passage de messages politiques, de
transmettre des informations sur les
mouvements de leurs ennemis et d'orga-
niser la guérilla».

Pour l'orateur, transmettre, communi-
quer, voilà peut-être un des liens qui en-
tre siècles et générations, entre monta-
gnes et plaines unissent tous les hommes.

Notre position d'homme du XXe siè-
cle n'est peut-être pas aussi confortable

que laisse supposer nôtre niveau de vie.
Notre faculté de communiquer d'homme
à homme semble s'amenuiser au fur et à
mesure que se développe notre fantasti-
que science de la communication et nous
payons chèrement notre tribut de ce que
nous appelons «développement». La mo-
dification des structures sociales, les
contraintes de la vie professionnelle, la
course à l'argent ajoutées au climat me-
naçant du terrorisme, du chômage, de la
guerre, de la pollution, de la famine, de
l'atome, tendent à isoler toujours plus
l'individu qui, plutôt que de se préparer
des lendemains qui chantent préfère s'as-
surer dès «aujourd'hui» qui fredonnent.
Dans ce contexte d'incertitudes, la Fête
du 1er Août conserve donc toute sa va-
leur symbolique.

M. Gaston Verdon devait terminer en
invitant tous ceux qui s'étaient déplacés
à Pouillerel, parce que la promenade est
belle, la vue étendue et aussi parce que
nous attribuons à la Fête nationale un
sens bien précis, de parler de tous ce-
problèmes sur le chemin du retour, sans
retenue, sans fausse pudeur. «Ce serait
peut-être une manière d'exorciser les
poncifs de circonstance et de faire la dé-
monstration qu'en Suisse, la communica-
tion existe, que les idées peuvent être li-
brement exprimées et qu'elles sont re-
çues avec attention et tolérance».

R. D.

«Il n'y a pas d'avenir sans souvenir»

C'est traditionnellement au parc
des Musées que se tient la cérémonie
consacrée au souvenir des soldats
décédés en service actif lors des mo-
bilisations. Cette année, il apparte-
nait à M. Jean-Louis Perret, premier
secrétaire de la Préfecture de pro-
noncer l'allocution de circonstance.
Après avoir salué M. André Sieber,
préfet des Montagnes, M. Gaston
Verdon, président de l'Association
de développement de La Chaux-de-
Fonds et plusieurs membres du
comité de la Fête du 1er Août, il s'at-
tacha à rappeler la substance du
pacte fédérai avant d'évoquer la mé-
moire du général Guisan, Une gerbe
fut également déposée sur le monu-
ment au morts pendant que la fan-
fare du Noirmont agrémentait de sa
musique la cérémonie.

Cérémonie du souvenir
au parc des Musées

Les communes de La Sagne et des
Planchettes ont elles aussi commé-
moré samedi la Fête nationale. Le
manque de place nous oblige à ren-
voyer le compte rendu de ces mani-
festations à notre prochaine édition.

La Fête nationale
dans le district

Une braderie pas comme les autres
La ville en fête les 4, 5 et 6 septembre prochain

Dans un peu plus d'un mois maintenant, La Chaux-de-Fonds va
retrouver ses parures de fête. Les 4, 5 et 6 septembre se déroulera
en effet la traditionnelle Braderie, 27e du nom, et Fête de la montre.
Trois jours durant, la population aura ainsi l'occasion de s'amuser et
de se divertir sur un thème choisi pour la circonstance: Fou-Frais-
Gai. Dans les grandes lignes, le programme sera à peu près
identique à celui des précédentes éditions. La manifestation
débutera le vendredi après-midi pour se terminer en apothéose le

dimanche soir après le traditionnel corso fleuri.

Le groupe carnavalesque Eksapette, de Sion, qui participera au corso fleuri
«Fou-Frais-Gai».

Ce dernier comprendra 14 chars
fleuris dont la création a été confiée
pour la première fois à M. Rémy Pel-
laton, douze corps de musique dont les
deux fanfares étrangères, l'Union
Sainte-Cécile de Janzé (Bretagne) et
la Bundesmusikkappelle de Zell am
Ziller (Tyrol).

Si cette 27e Braderie et Fête de la
montre ressemblera en de nombreux
points à celles qui ont connu à chaque
fois un immense succès populaire, les
organisateurs, présidés pour la pre-
mière fois par M. Eric Santschy qui a
succédé à M. Riccardo Bosquet, ont
décidé en effet d'innover pour rendre
encore beaucoup plus attrayant cette
manifestation, de loin la plus impor-
tante et la plus belle mise sur pied
dans le Jura neuchâtelois et même ail-
leurs.

C'est ainsi qu'ils ont décidé d'agran-
dir le secteur de la Braderie à une par-
tie de la vieille ville. Il n'y aura donc
plus cette année des stands, des guin-
guettes et des commerçants unique-
ment dans les deux artères de l'avenue
Léopold-Robert mais aussi dans la rue
Neuve, devant l'Hôtel- de-Ville, dans
le passage du Centre, rue de la Ba-
lance. Ainsi une centaine de stands
supplémentaires viendront s'ajouter
aux quelque 200 qui seront installés
entre la Fontaine monumentale et la
Grande Poste.

La proposition d'inclure une partie
de la vieille ville à la Braderie a été
présentée aux organisateurs par une
trentaine de commerçants du secteur.
Rapidement, le comité y a souscrit et
accepté de tenter l'expérience cette
année en y mettant toutefois une
condition: brader comme au bon vieux
temps. Les commerçants ont accepté.
L'on retrouvera donc durant trois
jours une ambiance, un aspect de la
fête qui avait quelque peu disparu ces
dernières années. Les innovations

cette année ne vont pas s'arrêter là. Le
comité d'organisation a encore pensé
aux enfants, à ceux plus précisément
qui fréquentent l'Ecole primaire et les
jardins d'enfants. Le samedi après-
midi, à l'issue du cortège de la jeu-
nesse, «Folie des jeunes», ils pourront
pour' la modique somme de cinq
francs, effectuer plusieurs tours de
carrousels et participer, place du Mar-
ché, à une bataille aux confetti qui
leur sera entièrement réservée. A cet
effet, des carnets de coupons seront
mis en vente dans les classes dès la
rentrée scolaire. Il est peut-être bon de
souligner qu'en mettant sur pied une
telle animation pour les enfants, les
organisateurs n'en retireront aucun
bénéfice!

Ces deux expériences qui vont donc
être tentées, le seront à titre d'essai.
Suivant le succès, l'enthousiasme
qu'elles rencontreront, elles pour-
raient être rééditées le premier week-
end de septembre 1983 !

M.D.

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 10

AU BIO
Centre d'alimentation naturelle
informe son aimable clientèle que le
magasin transformé

sera réouvert
mardi 4 août à 8 h. 30

Balance 16 - La Chaux-de-Fonds
1967.



Ç Jf ADMINISTRATION CANTONALE

TRANSFERT DE SERVICES
Dans le courant du mois de juillet les services ci-après sont transférés à la
rue du Musée 1, à Neuchâtel:
Dès le 16 juillet: Service financier - Comptabilité

services fermés le 15 juillet 1981
Dès le 17 juillet: Inspection des finances

service fermé le 16 juillet 1981
Dès le 20 juillet: Taxe militaire

, service fermé le 17 juillet 1981
(sauf pour les districts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds

Dès le 21 juillet: Perception des impôts fédéraux
service fermé le 20 juillet 1981

Dès le 24 juillet: Commission de taxation Neuchâtel-Ville
service fermé les 20,21,22 et 23 juillet 1981

Dès le 27 juillet: Service de l'estimation cadastrale
service fermé le 22, 23 et 24 juillet 1981

Dès le 3 août: Bureau de recettes de l'Etat
service fermé le 29 juillet 1981, sauf la caisse.

La correspondance destinée aux services sus-mentionnés devra porter
l'adresse suivante dès les dates respectives des déménagements des
services:

Département des Finances de l'Etat
Nom du service
Rue du Musée 1
2001 Neuchâtel

Dès le 15 juillet, le service de caisse assuré actuellement par la
comptabilité de l'Etat au Château, sera transféré au Bureau de re-
cettes de l'Etat, place des Halles 8, jusqu'au 30 juillet 1981.
Dès le 31 juillet 1981, la caisse du Bureau de recettes est transférée à la
rue du Musée 1, à Neuchâtel (rez-de-chaussée).

Administration cantonale
28-1 1 9
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A louer pour le 1er septembre ou date à convenir, dans
immeuble PICARD VINS, Le Locle Col-des-Roches,
route des Eroges, tél. (039) 31 35 12

bel appartement
Grand living plus 2 pièces, éventuellement 3, bain et
dépendances.

Loyer mensuel Fr. 350.- chauffage compris.
91-184

U 

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Avis d'inventaire
et sommation publique
(Articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Les héritiers de MATTHEY-JUNOD Alain Fritz, fils
de Fritz-Auguste et Yvette Marguerite, née Dela-
chaux, époux de Lucette Nelly, née Knutti, né le 11
août 1931, originaire du Locle, domicilié rue de
France 9, Le Locle, décédé le 9 juin 1981 au Locle,
ayant à la date du 30 juin 1981 réclamé le bénéfice
d'inventaire prévu par les articles 580 et suivants
du Code civil suisse, le Président du Tribunal du dis-
trict du Locle somme les créanciers et les débiteurs
du défunt, y compris les créanciers en vertu de cau-
tionnements, de produire, par écrit, leurs créances
et de déclarer leurs dettes au Greffe du Tribunal
jusqu'au 15 septembre 1981 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils né-
gligent de produire leurs créances en temps utile, ils
courent le risque (Code civil, art. 582, 2e alinéa et
590, 1er alinéa) de perdre'leurs droits contre les hé-
ritiers.

Donné pour trois insertions, à trois semaines d'inter-
valle, dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce,
Feuille Officielle du canton de Neuchâtel et L'Impar-
tial.

Le Locle, le 2 juillet 1981.

Le Greffier du Tribunal: G. Beuret
91-177

ETIENNE DELAY
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Envers 39 - Le Locle

FERMETURE ANNUELLE
du 3 au 15 août 1981
Réouverture: lundi 17 août 91-2-6

\ MI Réouverture

^5_ le mardi

T_n * ao"î

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

A vendre aux Verrières/NE (proximité frontière française)

IMMEUBLE
avec caves climatisées, infrastructure nécessaire disponible,
telle que monte-charge, rampe de chargement, garages pour
camion et voiture, ainsi que les installations sanitaires.
Terrain 1247 m2.
Pour d'ultérieurs renseignements, veuillez vous adresser à :
MILKA FROMAGE SA, boite postale 175,3400 Burgdorf
TéL (034) 22 31 31 09-1137

———————————_—————————__————————————_-______________

"I A vendre
LAMES À CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m*
PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS.
PLINTHES, DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

j| 30RER
1 1 H0LZHAND6L

4242 Laufon (BE)
Tél. 061/89 22 89
ou 061/89 36 36

03-6588

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
"Asans avoir

AUBERGE DE LA DOUANE _ ,„
ALBERT BORLOZ - MOUDON
cherche pour le 1er septembre ou à
convenir

SOMMELIER (ÈRE)
pour le service de la salle à manger et
le café.

FILLE OU GARÇON
DE BUFFET
Nourri(e), logé(e), sans permis s'abs-
tenir. Fermé le dimanche.
Se présenter ou téléphoner au (021)
95 10 25 22-48000

_ . . .  ^_H
NEUCHATEL _ _V _J,' , ,_ u I
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cherche :

n* pour sa centrale de distribution à Marin -,

1 — boucher- I
i désosseur 1
i j Nous offrons : {y } ,
I j — place stable I\-\
.-'." i — horaire hebdomadaire de 42 heures, réparties ' y\

' I du lundi au vendredi
— 4 semaines de vacances au minimum i j

! — nombreux avantages sociaux. !
fâ-'l 28-92 ;> ¦ y

!_£-- M-PARTICIPATION ¦

j Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
B̂  une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires

^~~———————E—_____________ ——————— '- - ¦ ¦¦ - .-_____i
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Danielle Steel
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— Vraiment?
— Oui.
La voix de Kate était à nouveau tendue et Fe-

licia en connaissait maintenant la cause.
— Un douleur?
Kate hocha la tête, rair vague, comme si elle

pensait à quelque chose d'autre. Felicia lui tint la
main en silence et elle la serra très fort. Les dou-
leurs commençaient à s'accentuer.

CHAPITRE IV
Kate avait à peine un moment pour respirer

entre les contractions. Felicia était assise, ten-
due, près du lit de la petite chambre d'hôpital si-
nistre et tenait la main de son amie. Le soleil ve-
nait juste de pointer de derrière les collines avec
un halo d'or.

— Tu veux un autre morceau de glace?
La voix de Felicia résonnait désagréablement

dans la pièce silencieuse. Kate secoua la tête.
Elle ne pouvait plus parler, toute occupée à hale-
ter obstinément comme elle avait appris à le
faire pendant les cours qu'elle avait suivis deux
mois auparavant.

— Tu n'en as pas marre de faire ça?
Kate secoua à nouveau la tête, ferma les yeux

et la respiration accélérée s'arrêta pendant quel-
ques secondes. Elle avait à peine le temps de re-
spirer normalement une fois avant que la con-
traction ne lui transperce le corps une nouvelle
fois. Ses cheveux étaient collés à son visage et
pour ce qui lui semblait être la millième fois de la
nuit, Felicia se leva pour lui essuyer le front avec
un linge mouillé. Il n'y avait plus trace d'excita-
tion sur ce visage ravagé par la souffrance.

Moins d'une minute plus tard, rinfirmière
passa la tête à la porte.

— Comment ça va les filles?
Felicia la regarda, d'un œil froid, plein de fureur.
— D'après vous, comment ça va?
Elle avait envie de la tuer. Pourquoi ne faisait-

elle rien pour Kate? Celle-ci souffrait atroce-
ment. Des gens mouraient dans cet état, non?

— Ça me paraît suivre le cours normal, répon-
dit l'infirmière en regardant Felicia du même re-
gard féroce.

Elle s'approcha du lit et prit la main de Kate.

- Vous y êtes presque. C est la partie la plus
difficile, la phase intermédiaire. Après ça, ça sera
beaucoup plus facile et vous pourrez bientôt
commencer à pousser.

Kate agitait la tête d'un côté et de l'autre,
frénétiquement, et ses larmes se mêlèrent à la
sueur de ses cheveux.
- Je n'en peux plus... je n'en peux plus.
Elle eut un haut-le-cœur mais ne vomit pas.
- Mais si, vous pouvez. Allons, je vais respirer

avec vous.
L'infirmière commença aussitôt à haleter, en

tenant fermement la main de Kate.
- Allez-y, Kate, maintenant.
La contraction ravageait à nouveau le visage

de la jeune femme. Cette respiration accélérée
rendait Felicia folle mais Kate paraissait plus
calme. Après tout, elle allait peut-être réussir.
Mais c'était horrible, quand même. Pourquoi
avait-on besoin de souffrir autant? Une douce
plainte, un petit cri aigu et le murmure de rinfir-
mière. C'était interminable et Felicia se deman-
dait comment Kate faisait pour tenir le coup.
Elle avait toujours paru si frêle. Aucun enfant ne
valait une telle douleur. Aucun homme. Per-
sonne. Felicia regardait le lever du soleil, les lar-
mes aux yeux. Elle ne supportait plus de voir son
amie dans un tel état. Quand elle se détourna de
la fenêtre elle rencontra le regard de l'infirmière
et, cette fois-ci, il était plus tendre.

- Pourquoi n allez-vous pas boire une tasse de
café? La cafétéria doit être ouverte à cette
heure-ci.
- Non.ça va. Je...
- Allons, tout va bien ici.
Et elle avait raison: Kate semblait mieux. La

douleur se lisait encore dans ses yeux mais elle
commençait à lutter et elle était probablement
trop concentrée pour se soucier d'une absence de
Felicia pendant quelques minutes. C'était ça le
travail, dans le vrai sens du terme.
- Bon, d'accord. Je reviens tout de suite.
- Nous serons encore ici!
L'mfirmière sourit joyeusement et se remit à

respirer avec Kate en calculant la durée des con-
tractions. Pour la première fois, Felicia se sentit
exclue. Elle se demandait ce que les pères ressen-
taient en voyant leurs femmes se tordre de dou-
leur et s'efforcer d'atteindre un but qu'ils pou-
vaient voir mais jamais éprouver. Felicia savait
qu'elle n'éprouverait jamais cette souffrance.
Elle n'aimerait jamais suffisamment quelqu'un
pour ça. Pas autant que Kate avait aimé Tom.
Elle se dirigea vers la cafétéria, le cœur déchiré
par cette dernière pensée.

Elle n'y resta que cinq minutes. Elle y serait
restée pendant des jours si cela avait dépendu
d'elle, mais elle ne voulait pas laisser Kate seule.

Quelque chose avait changé. Tout avait
changé.

(à suivre)

Une saison
de passion

roman
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La population, dans tout le district
était à l'unisson, dans la joie
Pour célébrer la Suisse, notre patrie

Samedi 1er août, dès la fin de l'après-midi, ou un peu plus tard
dans certains cas, le cœur de toutes les communes s'est mis à
vibrer.

Partout en effet, la population se rassemblait, répondant à
l'invitation des comités d'organisation, lesquels, dans chaque
commune, avaient œuvré pour que la Fête nationale fut célébrée
dignement, avec ferveur et sous le signe de la reconnaissance.

Le temps, particulièrement favorable en cette fin de journée,
était lui aussi au rendez-vous, associant ainsi sa clémence au
chaleureux empressement de la population.

Dès 20 heures, à l'unisson de celles de l'ensemble du territoire
helvétique, les cloches se sont mises à sonner également dans tout
le district et partout aussi, des messages religieux et patriotiques ont
été apportés aux foules rassemblées, rappelant les origines et la
raison d'être de notre petite patrie. Ici et là — et cette tendance se
manifeste de plus en plus — les fêtes, qui se veulent simples et
populaires, sont assorties de buvettes et cantines. Cette solution
permet de prolonger, un peu plus tard dans la nuit, les réjouissances
qui jadis, se terminaient avec les feux d'artifice.

Aujourd'hui , dans un premier arti-
cle, nous rappelons ce que fut la fête
dans les unes et les autres des commu-
nes du district, en mettant un accent
particulier sur les messages qui ont été
prononcés.

DANS LA MÈRE COMMUNE
Renouant avec une tradition qui

avait été abandonnée il y a quelques
annés, le comité d'organisation a pris
la judicieuse initiative d'élargir, cette
fois-ci, le caractère populaire de la
Fête nationale.

Sans négliger une partie officielle
qui doit être le témoignage de l'atta-
chement de la population à la patrie,
le comité a voulu l'associer encore plus
étroitement, en l'invitant à participer
à une fête champêtre.

Celle-ci a connu le plus vif succès et
dès 19 heures, jusque tard dans la
nuit, il était difficile de trouver une
place assise autour des tables instal-
lées dans la zone piétonne. Comme le
veut la tradition, dès après la sonnerie
des cloches, un cortège a déambulé
dans les rues de la ville et c'est aux
sons des marches entraînantes de La
Musique militaire, qu'il a gagné l'Hô-
tel de Ville devant lequel la partie offi-
cielle s'est déroulée. Unev fois de plus,
on a relevé la présence, toujours im-
pressionnante, d'un peloton de la So-
ciété de cavalerie du district du Locle
et les couleurs chatoyantes des costu-
mes des Francs-Habergeants et des
Femmes paysannes apportaient un
joyeux contraste aux uniformes sévè-
res des musiciens.

En face de la majestueuse façade de
l'Hôtel de Ville et autour des magnifi-
ques jardins qui l'avoisinent, quelque
deux mille personnes s'étaient assem-
blées et elles ont vivement applaudi
les productions de La Musique mili-
taire, sous la direction de M. Ulrich
Moser, celles des Francs-Habergeants,
joyeusement animés par Mme Simone
Favre et celles de La Chanson locloise,
dirigée par M. Bernard Droux.

SOYONS SOLIDAIRES
LES UNS DES AUTRES
Après les souhaits de bienvenue de
M. Hermann Widmer, député au
Grand Conseil et président du Conseil
général du Locle, qui préside le comité

d'organisation de la Fête nationale de-
puis plusieurs années, avec beaucoup
de dévouement et de générosité, c'est
à Mlle Dominique Gindrat, également
députée et conseillère générale, qu'il
appartenait d'apporter un message à
cet impressionnant rassemblement de
population.

Si le soir du ler-Août, devait-elle
déclarer, se doit d'être un moment de
réjouissance, il signifie aussi le retour
de vacances et le retour à la réalité
quotidienne, lesquels peuvent se tra-
duire par une certaine nostalgie.

Mais c'est aussi un moment impor-
tant, qui nous engage à la réflexion et
à faire un retour en arrière, en tirant
les enseignements que le passé nous a
appris, tout en pensant à l'avenir.
L'avenir, c'est une grande question
que tout le monde se pose et une ré-
ponse que nul ne connaît. Il n'est pas
très agréable, en cet instant, de faire
des constatations négatives, mais il
faut le faire tout de même pour que
chacun comprenne le message qui lui
est destiné.

Il est généralement d'usage, dans un
discours officiel, et d'autant plus dans
celui du Premier Août, de rappeler
que nous vivons dans un pays magnifia™
que, en paix, libre. Je me refuse à dé-.-;
clarer que tout va bien, dans le meil-
leur des mondes, devait ajouter Mlle
Gindrat et notre région est un exem-
ple de cette évidence. Notre canton,
en dix ans, a perdu plus de 11.000 pos-
tes de travail et il faut savoir que des
drames humains en découlent, qui se
cachent et qui peuvent expliquer le
manque d'entrain et de gaieté signifi-
catif de notre population.

Nos autorités vouent une attention
toute particulière aux possibilités
qu'offrent de nouvelles implantations
industrielles de diversification. Pour y
parvenir, il faut faire confiance à ceux
qui s'efforcent de faire sortir nos Mon-
tagnes neuchâteloises de la crise et il
faut vaincre de nombreuses résistan-
ces et critiques.

Citant Charles Naine, ce grand tri-
bun de la liberté, Mlle Gindrat a rap-
pelé que la vie humaine tend à être
une harmonie, mais elle n'est que trop
souvent, pour beaucoup, une cacopho-
nie dans laquelle les acteurs que nous
sommes avons de la peine à distinguer
les notes fausses des justes. Alors,

pour que la vie soit plus une harmonie
qu'une cacophonie, Û est indispensable
que nous soyons solidaires les uns des
autres.

Nous sommes un maillon d'une
grande chaîne et il faut à tout prix
sortir de notre égoïsme et de notre
passivité. Quelle que soit la position
qu'il occupe dans la cité, tout homme
qui aime tant soit peu son pays, s'in-
terroge sur son destin, essayant de
l'imaginer et le souhaitant le meilleur
possible.

Et pourtant, dans une collectivité,
les personnes assumant un mandat
politique sont souvent la cible des cri-
tiques. Elles sont des proies faciles, car
il est tellement plus simple de criti-
quer que de proposer. En cette soirée
de fête, devait ajouter Mlle Gindrat,
je souhaite ardemment vous lancer un
appel qui devrait vous parvenir le plus
simplement possible et qui devrait
vous inviter à chercher des solutions
d'intérêt général pour l'avenir de no-
tre communauté. j

Il est de tradition, au cours de cette
soirée de Fête nationale, que des feux
d'artifice inondent le ciel de couleurs

et de bruyantes pétarades, à l'unisson
des frêles flammes des lampions que
portent les enfants. Toutes ces mani-
festations témoignent qu'en 1291, Ar-
nold de Melchtal, Werner Stauffacher
et Walter Fiirst avaient choisi la li-
berté.

A travers le monde, tous ces bruits,
tous ces sons, tous ces feux, ces cou-
leurs, ne symbolisent pas forcément la
joie, la liberté et la paix. Ce soir, il est
impossible de ne pas penser à ces peu-
ples pour lesquels ce même monde so-
nore et flamboyant signifie souffrance
et guerre.

De notre pays à vocation humani-
taire, lançons un appel pour que le
bruit des armes se taise à tout jamais.
Puissions- nous, même modestement,
secourir nos semblables dans la dure
lutte qu'ils affrontent pour assurer
leur survie.

Au terme de son message, Mlle Gin-
drat a reconnu qu'il a manqué de
gaieté, mais pourquoi toujours nier ce
qui est, pourquoi vouloir cacher la réa-
lité, pourquoi boucher nos oreilles à
l'écoute des problèmes de nos embla-
bles?

Il faut à tout prix nous sentir soli-
daires pour préparer un avenir sans
crainte aux futures générations.

En citant derechef Charles Naine,
Mlle Dominique Gindrat a rappelé
qu'il n'y a pas de but plus beau que de
faire de la société le milieu d'où la
plante humaine, dans l'élan de toutes
ses sèves généreuses.

De magnifiques feux d'artifice, tirés
depuis la rue des Primevères, ont mis
un terme bruyant et coloré à la partie
officielle de la Fête nationale, après
que M. Hermann Widmer, non sans
émotion, ait donné lecture du Pacte de
1291, suivie de l'Hymne national
chanté par la nombreuse assistance et
accompagné par la Musique militaire.

La population s'est ensuite égaillée
sur la place de fête dont l'animation a
été soutenue par la diffusion de musi-
que enregistrée et par les airs entraî-
nants d'une sympathique équipe de la
Musique militaire.

Et tout au long de la soirée, Erwin
Ammann a eu fort à faire, avec ses
saucisses et sa soupe aux pois, pour sa-
tisfaire aux appétits d'une foule dont
la joie était évidente, (rm)

Une Fête nationale simple et digne, mais empreinte
de beaucoup de ferveur patriotique à La Brévine

L'avenir vous appartient, jeunes et nouveaux citoyens, mais il faut le mériter
Comme à l'accoutumée la popula-

tion de la vallée de La Brévine s'est
réunie sur la place du village pour
commémorer la Fête nationale. Elle a
débuté par l'Hymne national chanté
par toute l'assemblée et accompagné
par la Fanfare «L'Avenir», sous la di-
rection de M. Doerflinger. Puis M.
Yves Haldenwang, un ami de la vallée,
a pris la parole en disant sa joie de fê-
ter parmi nous ce 1er Août, simple-
ment, dignement et avec sincérité,
sans défilé militaire, ni manifestation
coûteuse dans des palais dorés, et
moins encore d'uniformes chamarrés
ou de toilettes somptueuses. Chez
nous, devait-il préciser, c'est le style
suisse, qui se réduit à quelques dis-
cours, des productions de sociétés, un
cortège, fanfare en tête, avec des en-
fants qui portent des lampions.
Comme en 1291, des feux, de vallées
en vallées et de montagnes en monta-
gnes, annoncent dans tout le pays que
nous sommes unis et fiers d'être Suis-
ses.

Nous pouvons l'être sans vanité ni
chauvinisme et nous nous entendons
bien, même si ce n'est pas toujours le

grand amour, devait ajouter M. Hal-
denwang.

M. John Richard, président de
commune, a pris la parole pour rappe-
ler qu'il ne faut pas craindre de men-
tionner certaines ombres ou des épo-
ques moins glorieuses pour célébrer les
vertus de la Suisse d'aujourd'hui. Si
nous considérons l'être humain, de-
vait-il ajouter, nous y découvrons bien
des faiblesses, des mesquineries et des
étroitesses de vues, de la méfiance,
voire de la jalousie entre cantons et
communes, ou pis encore. Nous ju-
geons souvent sévèrement notre ré-
gime, condamnant ce que firent nos
ancêtres et nous tournons volontiers le
dos aux affaires publiques. Pourtant,
a-t-il ajouté, si nous considérons tou-
tes ces faiblesses, nous devons nous
émerveiller que cet affrontement, non
dénué de sacrifice, ait donné naissance
à un Etat qui a surmonté des siècles
de difficultés.

Il a fallu, pour en arriver là, la vo-
lonté de considérer la liberté comme le
plus précieux des biens, de ne jamais
la tenir pour acquise, mais de la
conquérir et de la défendre sans cesse.

En terminant, M. John Richard s'est
adressé aux jeunes en leur disant: «Ne
désespérez jamais, soyez actifs et cons-
ciencieux. L'avenir vous appartient,
mais il faut le mériter». Il a remis en-
suite un souvenir à tous les jeunes qui
entrent cette année dans la vie civi-
que, s'agissant de Josiane Mojon, Mi-
chel Bachmann, Pascal Montandon,
Pierrette Sottas, Jean-Philippe Hu-
guenin, Alain Golay, Isabelle Meylan,
Thierry Jeannin, Gérald Jeannin, Phi-
lippe Rossier et Monique Rosat.

La foule, ensuite, s'est formée en
cortège et sous la conduite de la Fan-
fare «L'Avenir», elle a gagné le Crêt-
Michaud pour assister à un feu im-
mense que des gens dévoués avaient
préparé avec soin. Et sur place, rien
n'avait été négligé pour satisfaire l'ap-
pétit et la soif du nombreux public qui
a répondu avec enthousiasme à l'invi-
tation de la Société d'embellisement
de La Brévine.

Ce fut une bien belle fête, placée
tout entière sous le signe de la simpli-
cité, mais aussi et surtout marquée
par une véritable ferveur patriotique.

(mj)

TRISTE MENTALITE

Des inconnus, aussi lâches qu'imbéciles, n'ont rien trouvé de mieux, dans la nuit
de samedi à dimanche derniers, que de crever les quatre pneus d'une voiture station-
née à la rue D.-J.-Richard, à proximité de la Société de Banque Suisse.

Le propriétaire de la voiture, un touriste étranger, a naturellement déposé une
plainte, mais l'enquête menée par la police cantonale n'a donné jusqu'ici aucun
résultat positif.

Drôle de façon de recevoir les touristes en pays neuchâtelois qui prétend être une
terre d'accueil et qui occasionne au malchanceux automobiliste une perte de plus de
600 francs. Par bonheur, les services d'un garage ont pu être requis et après avoir mis
le véhicule sur plots, les quatre jantes ont pu être garnies de pneus neufs, les anciens
n'étant pas récupérables.
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Le Locle
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 19

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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. 3111 49.

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.



SSlyy Nous cherchons pour nos
Ul Grands Magasins COOP-CITY:

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour le service de caisse
Travail à temps complet

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour le service réception et téléphone
Travail à temps complet

UNE NETTOYEUSE
Travail à temps partiel
Date d'entrée immédiate ou à convenir
S'adresser à
COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
service du personnel,
rue du Commerce 10O,
tél. 039/21 11 51. ¦

Nous cherchons un

COLLABORATEUR
au service interne

pour le traitement de propositions, le service à la
clientèle, etc.

Nous exigeons une formation commerciale et de
bonnes connaissances d'allemand.

Nous garantissons une formation approfondie
dans la branche des assurances.

Pour en savoir davantage, n'hésitez pas à appeler
le No de tél. (032) 23 87 77 et à demander M. O.

Biedermann ou M. Barraud, fondé de pouvoir.

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie
Agence générale 0. Biedermann

Rue des Marchandises 12, 2501 Bienne
06-2531 i
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Vente directe du dépôt (8000 m3) - Sur désir, facilités de paiement ||
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires E}

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

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |n| - __ . ___ •,:_,_ H
suivez les flèches «Meublorama» IJ__| «rana parKing H
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Jm IMPARXIAla
dès le: Je paierai par 3 - 6 -12 mois*

Nom et prénom:

! Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.- - 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr.126.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

1 Lave-linge
I Indesit L 091 •
- rendement exceptionnel f
- 4 kg. 220/380V10/A f
_ Location Fr. 34.-/ms. £
- Durée minimum 4 mois _
1 Prix Fust Fr. 598.- Z
- • Le plus grand choix en -
- marques de qualité J
• • Livraison gratuite ^
, ¦ Grande remise à ~
5 l'emporter ~
- • Constamment des appa- _,
- reils d'exposition à prix bas. c
_ Garantie de prix Fust: £
f Argent remboursé, _
à si vous trouvez le même .
n meilleur marché ailleurs. p

I _
^

Ê Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 6865 _
B Sienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 •
I Lausanne,Genève,Etoy,Villars-s_r-_lâno ÏZ

Ê|H et 38 succursales _

IjE 05-2569 .

Exceptionnel !
A vendre à VILLARS (à 45 min. de
Lausanne), dans une position privi-
légiée du DOMAINE DE LA
RESIDENCE, parc privé de 80 ha
dont 20 en zone protégée

TRÈS LUXUEUX

APPARTEMENT
de 3 Va pièces
Situation particulièrement calme,
très grand balcon plein sud, vue
splendide et imprenable, cheminée
de salon, 2 salles d'eau.
Livraison octobre 1981.
Nécessaire pour traiter env.
Fr.80000.-
Pour tous renseignements et visites,
s'adresser au propriétaire-cons-
tructeur:
IMMOBILIÈRE
DE VILLARS SA
Le Muveran, 1884 Villars
TéL (025) 35 35 31 82 1411

r _P%
A LOUER

POUR DATE A CONVENIR

CONCIERGERIE
dans petite maison en cours de rénova-
tion, appartement de 3 pièces avec ter-
rasse ou appartement de 6V_ pièces avec
cheminée de salon à disposition, rue de
la Balance. oiaen

BEAUX APPARTEMENTS
de 3!_ - 4 - 4V. pièces, dans petites mai-
sons modernes, tout confort, balcon,
cuisine agencée, en dehors de ville.

018612

CHAMBRES OU STUDIOS
meublés, chauffage central général, part
à la douche, rues des Tourelles, Serre,
Neuve et Promenade. 018613

TRÈS BEL APPARTEMENT
de 4V. pièces, dans maison moderne, au
centre de la ville, cuisine agencée, grand
confort, place de parc à disposition.

018614

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

Jeune homme, 17 ans, Ajoulot,
apprenti-bijoutier , cherche

CHAMBRE
CONFORTABLE

avec pension, dans bonne ambiance
familiale.
Dès le 17 août 1981.
Ecrire sous chiffre 146.717 à
Publicitas, 2900 Porrentruy.

0 14-146717

MISE
AU CONCOURS

Par suite de la création d'un nouveau
poste d'employé d'exploitation des
stations d'épuration des eaux usées
de Marin et Cornaux, nous cherchons
un

MÉCANICIEN -
ÉLECTRICIEN

ou une personne ayant de très bonnes
connaissances en mécanique ou élec-
tricité.

Il s'agit d'un, emploi stable, bien ré-
tribué, comportant des travaux'va-
riés au sein d'unepetite équipe.

Entrée en fonction : immédiate ou à
convenir.

Les offres de services accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent parve-
nir au Comité de Direction de la CM-
tellenie de Thielle, case postale, 2074
Marin-Epagnier, jusqu'au 20 août
1981.

Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu auprès de l'Admi-
nistration communale de Marin-Epa-
gnier, tél. (038) 33 17 87 ou 33 17 88

18493

j^l |̂ F'̂ _v.&*-*3^V' mL̂\
__*^ _̂___ ^~ ._T^ t̂mt L̂W

y l̂£fr~~ '!_#'—2' cà>i< S-\-~—  ̂M

Rue Daniel-JeanRichard
La Chaux-de-Fonds

28 92

Publicité
intensive -
Publicité

pur
annonces.

fTT"\ Restaurant It _S»*BO
Midi I

I et soir : I

I Steak de cheval à l'ail
¦ ou au poivre vert

I Fr. 8.50
H| . .1. \ 28-022200

A louer pour le 30 septembre

AGRÉABLE APPARTEMENT
3 pièces de 18, 20 et 21 m2. Parfait état d'en-
tretien. Cuisine habitable, vestibule. Loyer
Fr. 475—charges comprises.

STUDIO
Chambre exceptionnelle de 31 m2. Grandes
possibilités d'aménagement. Jolies cuisine et
chambre d'eau. Loyer Fr. 335.- charges
comprises. 

Libre tout de suite

STUDIO
avec jolie chambre de 18 m_ Cuisine habita-
ble. Loyer Fr. 280.- charges comprises.

Il s'agit de logements dans un très bon état
d'entretien, tout confort, chauffage général,
eau chaude. Situation: début rue du Parc.
Faire offres sous chiffre DS 18378 au bureau
de L'Impartial. 

Dr J.-B.
MATTHEY
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 15 août

17096

J.-Claude
EVARD

Physiothérapeute

DE
RETOUR

16981

Docteur
DREYFUS
Spécialiste -Mi-

en médecine
interne

DE
RETOUR

17681

FOIN
demandé. Pris sur
le champ ou sur
pied.

Tél. 039/230556
| ou 23 53 52. isess



La recette d'une bonne émission
et celle du soufflé à l'absinthe

En direct avec la radio romande depuis Môtiers

La recette est simple pour réussir une bonne émission de radio. Il suffit de
mélanger dans la cour des Mascarons, au soir du 1er Août, différents ingrédients
qui sont: sens du contact (quelques grosses pincées); imagination (trois cuillères à
soupe); nerfs d'acier et précision horlogère (une bonne louche). Une fois ces
éléments réunis, il faut battre le tout avec énergie en demandant l'aide d'une
équipe technique sachant mettre les petits plats dans les grands au bon moment.
Et enfin, après deux journées d'intense préparation, le moment arrive de
déguster, à petites bouchées, pendant cinq longues heures, entre pétarades et

micros, une fête nationale radiophonique à la saveur exquise.

Les trois jeunes journalistes de la Ra-
dio romande qui ont réalisé le menu de
cette émission diffusée en direct depuis
Môtiers samedi soir, c'est-à-dire Pascal-
Arthur Gonet, Jean-Biaise Held et Jean-
Luc Lehmann, ceci avec la complicité de
l'équipe des Mascarons et celle des foot-
balleurs locaux, n'ont pas raté leur af-
faire. Et, chauvinisme oblige, il nous
semble que cette soirée était fort réussie,
tout comme d'ailleurs le soufflé à l'absin-

the préparé dans la cuisine de Mme Jac-
queline Bobillier-Berthoud.

PARFUMÉ À L'ABSINTHE
Il est 18 h. 30 samedi. Sur la terrasse

de la famille Bobillier on perçoit, étouffé
dans le casque de Jean-Biaise Held, l'en-
registrement du crieur public Louis
Bromberger chargé de présenter l'émis-
sion. Sur la table de la cuisine, les taillés
aux grabons et autres spécialités neuchâ-

teloises font sauver Pascal-Arthur Go-
net, lequel s'apprête à suivre en direct la
préparation d'un fameux soufflé, par-
fumé à l'absinthe. Le mixer bat les œufs
en neige, il fait un vacarme du tonnerre.
On en profite pour faire chanter Mano
qui cherche à retrouver sa voix dans un
coin du jardin et calme son trac avec un
petit blanc de Neuchâtel.

C'est l'heure où le soleil se voile la face
pour flirter avec le Chapeau de Napo-
léon et la Robella où nous irons tout à
l'heure. Pour l'instant, il faut avaler à
grandes bouchées le délicieux soufflé in-
terdit pour retrouver dans les délais la
cour des Mascarons. Au micro, votre cor-
respondant y parle de son métier, tandis
que le comédien Dominique Comment
évoque les dix ans d'activité du petit
théâtre môtisan et les premiers pas du
Centre culturel. Un poète haïtien, Jean
Métellus, arrivé ici à la recherche des
traces de Rousseau, annonce qu'il édi-
tera bientôt un bouquin chez Gallimard,
dans la collection Blanche.

PÉTARDS ET SOUPE AUX POIS
La nuit tombe, la fanfare guide le cor-

tège qui mène les Môtisans au terrain de
football. Le conseiller d'Etat Jacques
Béguin lit son discours, un peu longuet,
mais en tout cas solide et bien charpenté,
à l'image du magistrat. Sur toutes les
collines les feux s'allument. C'est la
grande réunion patriotique avec comme
dénominateur commun les détonations
des pétards et les senteurs de la soupe
aux pois.

Retour aux Mascarons pour entendre
Marcel Hirtzel, tenancier des Six-
Communes, parler du musée qu'il a créé
dans les combles de l'immeuble; écouter
aussi le conservateur du Musée régional,
M. Eric-André Klauser, et le sellier-ta-
pissier Fritz Muller qui raconte la mésa-

La partie de campagne dans le jardin de la famille Bobillier. De gauche à droite
Maxence Quartier, J.-B. Held et Mano. (Photo Impar-Charrère)

venture arrivée au grand drapeau tendu
par ses soins dans la forêt dominant le
château.

L'heure tourne trop vite, les enchaîne-
ments se font sans accroc, les disques
joués depuis les Mascarons cèdent la
place à un orchestre de jazz. On y re-
trouve les habitués de la maison: Fran-
çois Huguenin (batterie), Philippe Bovet
(piano), Bernard Ferdy (contrebasse) et
Niels Sorensen (cuivres). L'ambiance est
montée d'un cran. Sous la tente érigée à
l'entrée du théâtre quelque 300 Môtisans
font la fête.

SAVOUREUSES HISTOIRES
Jean-Biaise Held intervient en direct

depuis le Chapeau de Napoléon. Il ques-
tionne le tenancier Marcel Hirtzel, à la
fois homonyme et oncle de Marcel Hirt-
zel, de Môtiers. Et c'est le départ à toute
vitesse pour la Robella pendant que le
Bayardin Jacques-André Steudler ra-

conte quelques savoureuses histoires du
terroir.

Là-haut, la voiture émettrice se prend
l'antenne dans un arbre. Le technicien
Maxence Quartier ne s'inquiète pas trop,
c'est la seconde fois que cela arrive. Vite,
il est bientôt minuit. Près du feu de bois
qui brûle les joues, le berger-chasseur
Waldemar Iten raconte quelques tran-
ches de sa vie, passée à courir les forêts
en quête de gibier. Hymne national; ouf!
c'est fini et réussi. Le Champagne de Mô-
tiers et les bricelets sont délicieux à ces
heures de même que les «rebibes» de fro-
mage. Aux Mascarons, la fête continue.
Elle ne cessera, pour quelques incondi-
tionnels, qu'à l'heure des croissants.

Mission accomplie, émission réussie.
Grâce à la gentillesse des habitants d'ici,
à leur simplicité croustillante. Grâce
aussi et bien sûr au travail admirable des
gens de la Radio romande.

J.-J. CHARRÈRE

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Les Geneveys-sur-Coffrane - Coffrane

M. Jean-Pierre Porchat, ancien chancelier tf Etat , orateur du jour.

La traditionnelle fête patriotique du
1er Août a été célébrée samedi soir aux
Geneveys-sur-Coffranë, au terrain dé
football, à côté du chantier qui permet-
tra bientôt de parler de Centre sportif.
La commune voisine de Coffrane était
associée à cette manifestation.

A la fin de la sonnerie des cloches, un
cortège s'ébranla de la Maison de com-
mune pour rejoindre les installations
sportives, cortège emmené par les deux
fanfares réunies L'Harmonie et L'Espé-
rance, et par les autorités communales.
Mais bien pâles étaient les lampions des
enfants, car la fête débutait en fait plus
tôt que les années précédentes, en raison
de l'introduction de l'heure d'été.

M. Hélibert Jeanrenaud, président de
commune des Geneveys-sur-Coffrane,
prit d'abord la parole pour souhaiter la
bienvenue aux habitants des deux villa-
ges et aux hôtes de passage; il la passa
ensuite à M. Jean-Pierre Porchat, ancien
chancelier d'Etat, invité pour la circons-
tance.

Ce dernier, dans son discours, se féli-
cita d'abord de cette formule heureuse
de l'union de deux communes pour com-
mémorer la signature du Traité d'al-
liance des Waldstatten. Il a parlé ensuite

du statut indépendant de notre pays, de
l'unité de la Confédération suisse pour-
tant si diverse, et de la liberté de ses ci-
toyens. Il s'est tourné alors vers l'avenir,
en évoquant l'instabilité de nos jours,
notre économie précaire, puis, après
avoir prononcé quelques phrases à pro-
pos de notre Etat de droit, il a dit: «La
patrie, c'est le creuset de sentiments di-
vers qui débouchent tous sur l'amour du
pays. Récemment encore, notre Parle-
ment neuchâtelois a voté une loi sur la
promotion économique. Voilà donc un
document législatif qui doit permettre à
nos autorités, si besoin est, de venir en
aide à toutes les régions du canton. Ce
sont ces principes sacrés d'entraide et de
solidarité qui doivent offrir la possibilité
de défendre leur patrimoine et de main-
tenir ces liens précieux qui nous unis-
sent».

Il conclut en disant combien il est im-
portant, et enrichissant, de vivre pour
son pays, de vivre pour son canton.

Les deux fanfares réunies se sont pro-
duites au cours de la soirée, il y eut des
feux d'artifice, puis un feu. C'est l'Union
des sociétés locales qui s'occupait des
problèmes d'intendance.

(texte et photo jlc)

1er Août: «Vivre pour son canton»

«Se souvenir et voir venir»
Le président du Grand Conseil à Fleurier

Le ler-Août au Val-de-Travers, ce
n'était pas seulement la présence à Mô-
tiers de la Radio romande, mais aussi et
surtout la fête dans chacun des onze vil-
lages. Malgré un certain don d'ubiquité,
il ne nous a pas été possible d'être par-
tout à la fois. Juste trois brefs passages,
à Fleurier, CoUvét"!et Noiraigue, pour
prendre la température et glaner au vol
quelques bribes de discours. Celui de M.
Jean-Claude Barbezat, président du
Grand Conseil, a retenu notre attention.
Mais dans le village des machines à tri-
coter, la présidente du Conseil général,

Mme Suzanne WeiletM. J.-CL Barbezat: un discours apprécié
(Photos Impar - Charrère)

Mme Suzanne Weil a, elle aussi, parlé re-
marquablement des libertés dont nous
jouissons et qu'il faut préserver. Au pied
de La Clusette, le pasteur Sully Perre-
noud a su se faire apprécier en évoquant
avec les mots simples de la vie, sa
conception de la solidarité et de la fra-
ternité,

«Se souvenir et voir venir»: cette
phrase résume le discours du président
du Grand Conseil, M. Jean-Claude Bar-
bezat. Se souvenir des origines de notre
pays, de ce peuple de berger, tout simple.

Mais se souvenir d'un passé glorieux en
oubliant nos responsabilités serait un
danger. Il faut aussi voir venir. Et le ma-
gistrat de poursuivre:

«Dans une époque aussi matérialiste
que la nôtre et dont nous acceptons les
avantages, nous avons tous, et la jeu-
nesse plus particulièrement, un immense
besoin de spiritualité qui ne se manifeste
peut-être pas toujours dans des cadres
traditionnels, mais suit des chemins nou-
veaux. Dans tous les domaines - et c'est
souvent difficile - il faut soigner les cau-
ses et non pas les effets.

•Dépolluer l'eau, faire une ceinture
biologique autour de nos lacs, c'est bien.
Toutefois ce serait encore mieux, chacun
pour soi, de moins polluer l'eau à la ville
comme à la campagne. La belle pomme
que nous mangeons, qui fut celle de la li-
berté de Guillaume Tell, n'est-elle pas la
plus empoisonnée lorsqu'elle est trop
belle comme la pomme de la sorcière de
Blanche-Neige ? Lorsqu'elle a reçu plus
de vingt traitements, n'est-elle pas fina-
lement cause de maladies même graves
pour l'homme qui, parmi d'autres causes
analogues, surcharge les hôpitaux et crée
ce que l'on appelle "le problème hospita-
lier"? La technique a rompu des équili-
bres naturels.» (...)

«Devant certaines menaces, peut-on
dire que nous sommes des hommes réel-
lement libres ? Nous pouvons le rester si
le scientifique, l'industriel, l'agriculteur,
l'ouvrier, le commerçant reste conscient
de sa mesure et si, sur le plan politique,
nous croyons que nos institutions, grâce
à la volonté des hommes qui les animent,
peuvent résoudre ces problèmes comme
ceux qui nous touchent de plus près, l'in-
flation, l'environnement, l'emploi, les
augmentations de toutes sortes, le sort
des personnes âgées et l'avenir de la jeu-
nesse.

«Mais nous pouvons affirmer que nos
institutions, si parfaites soient-elles, ne
sont à même de "nous faire mener une
vie paisible" selon la parole de l'Ecriture
sainte, que dans la mesure où les déci-
sions prises le sont dans l'Esprit du
Pacte de 1291, c'est-à-dire "Au nom du
Seigneur".

»Nous renouvelons ce soir cet acte de
foi en nous rappelant ce que nous devons
aux hommes des trois vallées primitives;
ce que nous devons également à ceux qui
nous ont précédés, à nos pères, à nos mè-
res et à tous ceux qui ont contribués au
cours des siècles à maintenir notre pays
dans la paix et la tranquillité; à nos
autorités et à nos magistrats qui ont su à
la fois se souvenir et voir venir (...).

(jjc)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

1er Août: solidarité accrue
Dombresson-Villiers

M. Jean-Pierre Porchat, ancien chan-
celier d'Etat, orateur du 1er Août aux
Geneveys-sur-Coffrane, a trouvé fort
heureux le fait de réunir les habitants de
deux villages (Coffrane et Les Geneveys-
sur-Coffrane) pour la manifestation pa-
triotique: il aurait pu en dire autant s'il
avait été à Dombresson, puisque Dom-
bresson et Villiers s'étaient aussi unis
pour la circonstance. On s'est quelque
peu ému, ici comme ailleurs, de la grande
clarté qui régnait encore aux environs de
20 heures, en raison de l'heure d'été.

Mais les lampions, les allumettes Ben-
gale et le grand feu ont tout de même pu
être allumés dans la cour du collège, où
se déroulait la manifestation. C'est M.
Francis Tritten, président de la
commune de Dombresson, qui s'adressa
à l'assemblée. Il a rappelé principale-
ment pourquoi on fêtait le 1er Août, et
que l'objectif du pacte signé par Uri,
Schwyz et Unterwald consistait en des
mesures pour la sécurité et la paix, pour
l'intégrité de la vie et des biens des gens.
Mais aujourd'hui, ce ne sont plus trois
cantons, mais bien 26 Etats confédérés
qui sont concernés.

Que se passe-t-il actuellement? Que
penser de l'état de santé de l'économie
mondiale? Que penser de l'état de santé

de 1 économie neuchâteloise? Que penser
de ce que tous les médias relatent sans
cesse à propos de beaucoup de pays sur
tous les continents (oppression, situation
instable...)? Cela a amené M. Tritten à
dire: «Oui, il y a donc un ample et justi-
fié motif à renouveler, ce 1er Août 1981,
l'alliance jurée en 1291. Cette alliance
implique un engagement de solidarité ac-
cru entre nous, à nous mieux comprendre
dans nos différences, à mieux nous aider
dans les inégalités de condition, renfor-
çant dans l'équité, la cohésion de nos
vingt-six Etats confédérés. Cette solida-
rité ne saurait d'ailleurs s'arrêter à nos
frontières.»

M. Tritten pense que le besoin de sé-
curité ne va de loin pas s'atténuer à
l'avenir, mais que se développent en plus
des besoins d'expression personnelle et
des souhaits de jouir des libertés indivi-
duelles. Rechercher des voies dans ce
sens-là, tel doit être le rôle de la politi-
que sociale. En conclusion, il a demandé
de «mieux aimer», «mieux comprendre»
et «mieux penser».

La fanfare du village s'est également
manifestée au cours de la soirée, une so-
ciété sportive locale ravitaillait les parti-
cipants, et un grand feu a été allumé.

(jlc)

Beaucoup de monde sur les quais

NEUCHATEL • NEUCHATEL
1 er Août à Neuchâtel

Succès à Neuchâtel de la Fête natio-
nale; le quai Osterwald était noir de
monde. La manifestation a débuté sur la
place de la Gare aux alentours de 21 heu-
res. Des lampions ont été remis aux en-
fants qui participaient au cortège, étoffé
par la présence des autorités locales et
animé par différentes sociétés.

Après le défilé, la cérémonie officielle
débuta sur les quais par l'allocution de
bienvenue de M. Oscar Zumsteig, prési-
dent de l'Association des sociétés de la
ville de Neuchâtel. L'abbé Robert Pilto-
nel et le pasteur Eugène Hotz apportè-
rent chacun un message à caractère reli-
gieux, tandis que le conseiller national et
communal Claude Frey prononçait un
discours de circonstance.

La Musique Militaire qui avait déjà
introduit la manifestation par ses ac-
cents mélodieux, interpréta le Cantique

suisse. Et ce fut l'instant tant attendu
des feux d'artifice. Ils n'eurent pas l'éclat
des précédents, même si les fusées multi-
colores firent tout de même scintiller les
eaux du lac. La fête continua sur le quai,
où un bal entraîna les danseurs jusqu'à
une heure du matin.

(Imp.)

* VAL-DE -TRAVERS * VAL-DE -TRAVERS » VAL-DE-TRAVERS »

Samedi à 17 h. 37, au moyen de trois
véhicules, les premiers secours de la ville
sont intervenus à la hauteur de l'immeu-
ble No 72 du faubourg de l'Hôpital, où
un fourgon de livraison avait pris feu.
Les pompiers ont combattu ce sinistre
au moyen du camion tonne-pompe. Du
produit absorbant a été répandu sur la
chaussée, de l'huile s'étant écoulée du vé-
hicule.

Fourgon en feu



Grand feuilleton de «L Impartial» 3

THERESA CHARLES

Roman

Copyright by Editions de Trévise et Opéra Mundi, Paris

Il ne fit pas un geste vers moi. Il se contenta de me
gratifier distraitement d'une tape amicale. Il était or-
donné par nature. Pour lui, il y avait un temps et une
place pour tout. Il oubliait le temps quand il écrivait,
mais pas quand il n'écrivait pas.
- Oui, pour déjeuner, expliqua-t-il. Avec Ma-

ribel Phayre et Tommy Ross-Hartman. Pour
discuter du lancement du «Loup Gris est à la
porte». Le livre doit sortir le mois prochain. T'en
souviens-tu?

- Oui , bien sûr, mais...
J'avais l'impression d'être acculée. La plupart

des gens ne remarquaient rien, mais Adam était
d'une timidité puérile, particulièrement face aux
femmes qui avaient du charme. Il évitait les
«rapports sociaux» à chaque fois que cela lui
était possible. Sans sa formation juridique, il se-
rait devenu l'un de ces nombreux écrivains qui
vivent en reclus et que l'on ne peut extraire de
leur refuge qu'à condition de mettre en œuvre
une habileté extraordinaire. Or, ses études juridi-
ques avaient développé son sens de la logique et
sa faculté d'apprécier avec réalisme les faits de la
vie quotidienne, y compris les dures évidences fi-
nancières. Ainsi, quand se posa la question de ses
revenus futurs, Adam dut ravaler son dégoût
pour les déjeuners et dîners avec les publicistes,
les agents littéraires et les gens de la télévision;
cela faisait obligatoirement partie de la vie litté-
raire.

Adam s'entendait bien avec son agent,
Tommy Ross-Hartman, homme rusé et pratique
qui travaillait à la manière d'un castor en vue
d'obtenir les meilleures conditions possibles pour
ses clients. Tommy était un homme assez jeune à
l'air présomptueux et quelque peu rugueux, mais
ses manières agressives cachaient sa gentillesse
et sa bienveillance. Les rapports étaient faciles et
amicaux entre lui et Adam.

Quand à Maribel Phayre, elle entrait dans une
catégorie bien diférente. Elle occupait un poste
important au journal qui avait acheté les droits
du dernier roman d'Adam. Etait-elle chroni-
queuse mondaine? Ou bien était-elle ce que
Tommy appelait une responsable des relations
extérieures? En tout cas, Maribel interviewait
les célébrités - les célébrités reconnues - et ceux
qui se trouvaient momentanément en vedette.
Un article de Maribel sur moi me ferait rougir et
trembler. Certains de ces épanchements me don-
naient même une désagréable impression de
gêne. Rien d'étonnant à ce qu'Adam éprouve de
l'appréhension. Il avait déjà été l'une des victi-
mes de Maribel et il m'avait avoué que l'expé-
rience avait été traumatisante pour lui.

Le fait que Maribel n'ait pas dépassé la tren-
taine et soit une fille prestigieuse, jolie, épanouie
et avenante, accroissait encore l'embarras
d'Adam. Comment la caractériser d'après nos
critères actuels? Symbole sexuel?
- C'est cela, dit Adam qui avait cette faculté

déconcertante de plonger dans mes pensées.
Je n'avais pas encore pu m'y habituer. Ce fut

mon père adoré qui posséda le premier ce don,
bien que tante Louisa réussissait aussi parfois à
me déchiffrer. Mais, en général, elle était trop
absorbée dans ses propres pensées pour s'intéres-
ser aux miennes. Adam poursuivait:
- Elle brandit son sexe comme une tor,che!
- Il est d'ailleurs probable que la torche

s'éteindrait s'il y avait corps à corps, dis-je dans
un éclair de perspicacité. Elle est peut-être aussi
circonspecte vis-à-vis des hommes que toi tu l'es
vis-à-vis des femmes séduisantes.

- Si c est le cas, elle le cache bien. La dernière
fois, elle a eu l'audace de m'interroger sur ma vie
sexuelle. Ecœurant! Tu vas trouver cela incroya-
ble, mais Tommy m'a conseillé d'inventer quel-
ques épisodes pimentés!
- Mon pauvre chéri! Pourquoi ne refuses-tu

pas cette interview?
- Tommy m'a dit que si je refusais, cela ne

l'empêcherait pas de sortir son article sur moi -
lequel serait sans doute ordurier — quitte à s'ex-
cuser plus tard si je faisais un scandale. Ce serait
plus facile pour moi si ma jolie petite épouse
était près de moi. Même Maribel Phayre ne
pourrait plus me soupçonner d'avoir des aventu-
res scabreuses une fois qu'elle t'aurait vue.
- Tes goûts sont désespérément démodés, tu

sais. Tout ce que Maribel verra, c'est que je ne
suis pas «dans le vent», ni dans mon allure ni
dans mon aspect.

Autrefois, on aurait admiré ma chevelure
flamboyante à l'égal d'un tableau du Titien et
les artistes se seraient délectés à peindre mon
front haut, mon visage allongé et régulier et mon
long cou de cygne. Mes traits étaient trop classi-
ques et ma silhouette rappelait trop celle de
Diane pour attirer l'attention des jeunes d'au-
jourd 'hui. Adam me trouvait belle, mais c'était
parce que ses goûts le portaient définitivement
et irrémédiablement vers le passé. Il m'arrivait
de penser parfois que si son Loup Gris, espèce de
Robin des Bois moderne, était si populaire,
c'était parce qu'il était toujours du côté de l'ange
bien que fréquemment brouillé avec la police.

Adam expliquait son succès par le fait que la
majorité de ses lecteurs et téléspectateurs
étaient des gens sages et installés dans la vie et
qui avaient atteint un âge et un stade où ils
n'osaient plus s'embarquer dans l'aventure. Ils se
préoccupaient surtout de leur famille et de leur
maison, préférant avoir leurs frissons par procu-
ration. De plus, ayant quelque chose à protéger,
ils aimaient à croire que le droit triomphe tou-
jours et que la violence se détruit elle-même.
- Ne te sous-estime pas, ma chérie! Même une

Maribel Phayre donnerait ses dents, à supposer
qu'elle ait vraiment les siennes,, pour avoir ton
allure, dit mon mari avec fierté. Ah! la bouil-
loire...

Je fis le thé, tournant le dos à Adam.
- Je suis terriblement désolée, dis-je avec hési-

tation et sans le regarder. Il faut que j'aille à
Saintsmere aussitôt que je serai prête. Je suis
très inquiète au sujet de tante Louisa.
- Donne... dit-il d'un ton bref en me prenant

le plateau.
Par un accord tacite, nous ne bûmes pas notre

thé au Ut, comme nous en avions l'habitude.
Nous avions tous les deux nos problèmes et ce
n'était pas une étreinte, aussi passionnée fût-elle,
qui les résoudrait. Adam porta le plateau dans le
petit salon. Il trouvait le terme de «bureau» trop
pompeux pour cette pièce modeste. Il préférait
parler de «coin-travail». Il s'assit dans son vieux
fauteuil pivotant au rembourrage usé tandis que
je me perchai sur un bras du vieux canapé en
cuir brun.

Je lui répétais l'essentiel de ma conversation
téléphonique avec Meraud entre deux gorgées de
thé. Il fronça les sourcils.
- C'est étrange, bien sûr, mais il n'y a pas de

quoi s'alarmer, jugea-t-il. Le seul élément vrai-
ment inquiétant était l'ordre de disposer de Pic-
kle; or, il semble que Mme Milford ait bien réagi
en la circonstance.

— Oh, c'est une demoiselle! Charmante et sen-
sible. Elle entre en contact tout naturellement
avec les animaux, mais elle est beaucoup moins à
l'aise avec les gens. Il va sans dire que les villa-
geois n'ont pas été très gentils à propos de son
association avec Henry Reece-David... Pourquoi
l'épouserait-elle si elle ne l'aime pas?

— Bien sûr, répliqua Adam distraitement. Au-
cune raison non plus de t'inquiéter pour tante
Louisa si elle s'est simplement cassé le poignet.

— Voilà justement la question. «Si.» Ce n'est
pas un poignet cassé qui peut la réduire au si-
lence et la terrasser. Il doit y avoir autre chose,
chéri, comprends-tu? Il faut que j 'aille voir.

MON AMOUR
DES BRUMES
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La Fête du 1er Août a Saint-Imier

«...Le courage de monter au front...»
La Fête nationale s'est déroulée dans la joie et par une agréable

température à Saint-Imier, selon une formule désormais consacrée. A partir
de la fin de l'après-midi, la fête a été ouverte par l'orchestre «The Jacky».
Pour la circonstance, comme l'année dernière, la place du Marché avait été
pourvue de bancs et de tables ainsi que de stands, organisés par le Hockey-
Club et la Boucherie Jean Molleyres. Ce ne sont pas moins de 300 saucisses
à rôtir de veau, 500 poulets et d'innombrables tranches de rôti-maison qui
ont été sacrifiés par les Imériens, au nom de la fête à la patrie.

Pour la partie officielle de la manifestation, le conseiller national Marc-
André Houmard de Malleray a tenu un discours flamboyant, après avoir été
introduit par le représentant de la Société de développement.

A vingt heures pue, les cloches de
l'église de Saint-Imier se sont mises à
sonner à toute volée.-, pour annoncer
l'ouverture officielle de la Fête du 1er
Août sur la place du Marché. Le Corps
de musique en uniformes noirs et galon-
nés de rouge, a ensuite interprété la mar-
che d'introduction «Les cloches de Chi-
cago». Après avoir été introduit par la
Société de développement, le conseiller
national Marc-André Houmard de Mal-
leray a prononcé l'allocution de circons-
tance. D a commencé par établir un bilan
de la Suisse, en comparant le serment
d'Uri, Schwyz et Unterwald il y a sept
siècles à l'union consentie de la vallée de
la Birse, du vallon de Saint-Imier et des
coteaux du lac de Bienne. Une telle
promotion confirme le droit à la dif-
férence et évite de succomber à un
paternalisme peut-être confortable
mais qui, s'il prenait des formes en-
vahissantes, ne saurait être que
l'apanage des faibles».

LA MEILLEURE DÉMOCRATIE
DU MONDE

Le conseiller national a continué en
rappelant le rôle de trait d'union entre la
Suisse alémanique et partie romande de
notre pays que le canton de Beme joue.
En effet, ce n'est qu'en pratiquant
une politique d'ouverture, en choisis-
sant nos actions dans la perspective

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19

d'un avenir serein, en étant en cons-
tante recherche d'un équilibre sage
et constructif , en se rappelant les
priorités choisies par le peuple que
nous scellerons notre identité, forts
et fiers d'appartenir à un grand can-
ton et à une démocratie, qui, si elle
n'est pas parfaite, est quand même la
meilleure du monde. Plus loin, il a
ajouté: Dans le respect mutuel de
leur spécificité, l'ancien canton et le
Jura bernois donnent chaque jour la
preuve, en compagnie d'autres can-
tons tels le Valais et Fribourg, que
les frontières étatiques ne doivent
pas se superposer à d'autres frontiè-
res, fussent-elles lingustiques, cultu-
relles ou confessionnelles.

BUCHENWALD ET AUSCHWITZ
Pourquoi faut-il que la tâche in-

combrant normalement à un gouver-
nement, doive être réalisée par un ci-
toyen, pasteur en l'occurrence ? De-
mandait encore le conseiller national
Marc-André Houmard qui reprenait
alors une phrase du pasteur Guedel:
Tout commence avec le sourire et
une jeunesse trompée, dans la joie de
brûler les emblèmes et les écrits
d'autrui, et tout prend fin dans les
fosses de Buchenwald et d'Ausch-
witz. C'est bien sûr à l'affaire des dra-
peaux jurassiens que le conseiller natio-
nal se référait et il dira, en terminant sur
ce chapitre: Remercions et félicitons
les gouvernements cantonaux de
leur prise de position clairement af-
firmée, ils ont refusé de suivre le
chemin créé artificiellement par des

fauteurs de troubles vieillissant avec
leur phantasmes.
LE DEVOIR DE LA JEUNESSE

L'orateur invité s'est finalement
adressé à la jeunesse qui travaille, se pas-
sionne pour les évolutions technologi-
ques, pour le sport ou les arts. Il a de-
mandé à chacun de faire une analyse de
son action de tous les jours, en souli-
gnant l'esprit de servir, le goût de la res-
ponsabilité, la combativité dans la dé-
fense des causes justes. Et avant de lan-
cer un puissant «Vive notre patrie», le
conseiller national Marc-André Hou-
mard a dit: Il nous faut avoir le cou-
rage de monter au front et de dire
haut ce que nous ressentons comme
une injustice, qu'elle soit politique,
économique ou sociale.

Le Corps de musique de Saint-Imier à
clos l'allocution en jouant l'Hymne na-
tional. Cécile Diezi

- Certainement, mais pas forcément tout de
suite. Plus tard. Tante Louisa a survécu jusqu'à
maintenant à notre absence et, selon toutes ap-
parences, cette secrétaire quelque peu rigoureuse
veille efficacement sur elle.
- Plus que rigoureuse. Directement mena-

çante!
- Cela, c'est l'impression de la Milf ord...
- Non. C'est aussi la mienne! interrompis je

avec impatience. On aurait cru qu'elle avait pris
possession de tante Louisa et de Saintsmere!
- Il arrive que les bonnes secrétaires donnent

cette impression.-.
- Sans doute. Mais pourquoi tante Louisa

avait-elle besoin d'une secrétaire? C'est... c'est
encore un tour de Patrick. Oui, c'est cela!

J'étais mal à l'aise.
- C'est vraisemblable. Mais ne t'inquiète pas.

Nous réglerons cela en temps voulu. Il y a d'au-
tres affaires avant.
- Quelles affaires viennent en priorité?
Nous nous regardâmes fixement. Je réalisai

avec consternation que nous étions à deux doigts
d'avoir notre première querelle sérieuse. Nous
nous étions bien disputés au début, avant notre
mariage, parce que je trouvais Adam tyrannique,
ou parce que lui me trouvais trop obsédée par
Saintsmere; mais nous n'avions jamais eu de vé-
ritable lutte. A présent, nos épées s'entrecho-
quaient. Je sentis qu'un conflit prolongé entre sa
volonté et la mienne risquait de causer de pro-
fondes blessures susceptibles de s'envenimer.

Adam était plus sensible que ne le supposaient
les gens qui ne le connaissaient que de loin. S'il
avait un jour la certitude que ma tante était plus
importante pour moi que lui, il en serait très
amer et déçu. Il ne me considérerait plus jamais
comme tout à fait la sienne.

En outre, ce n'était pas seulement la profonde
affection que j'éprouvais pour ma tante et les
obligations que j'avais envers elle qui étaient en
question. J'avais mentionné Patrick, ce qui était
sans doute imprudent de ma part. Adam allait

être jalousement en alerte si Patrick était impli-
qué d'une manière ou d'une autre dans ce mys-
tère. Il avait peine à croire que mon adoration de
jeunesse pour mon éblouissant et séduisant cou-
sin était morte depuis bien longtemps déjà. A
présent pourtant, Patrick et moi n'étions plus
liés que par une certaine loyauté familiale tein-
tée d'une légère nostalgie de l'époque où Saints-
mere avait été notre foyer et notre refuge à tous
les deux.
- Quelles affaires? reprit en écho Adam sur un

ton sinistre. Justement. Les affaires «de qui»?
Il y eut un silence bref mais dangereux, voire

hostile. Je soupirai. Je le défiai du regard. Je vis
une peine brûlante dans ses yeux d'ambre clair,
ces yeux qui m'avaient rappelé ceux de mon Ter-
rier dès notre première rencontre. C'était ainsi
que Pickle me regardait quand je la repoussais
violemment et sans raison. Non. Je ne pouvais
pas aller jusqu'au bout. J'étais malheureuse.
J'étais incapable de blesser mon mari de même
que j'étais incapable de blesser mon chien.

Je lançai tout d'un coup:
- Oh, quelle question stupide! Excuse-moi,

chéri! Il n'y a pas tes affaires, ni les miennes. Il
n'y a plus que «nos» affaires maintenant.

Je vis un soulagement chaleureux s'inscrire
dans ses yeux. J'ai presque vu réellement un fré-
tillement heureux semblable à celui de la queue
de Pickle.
- Je comprends ce que tu ressens, dit-il très

vite. - C'était peut-être vrai, d'ailleurs. - Mais
nous devons nous mettre en route dès que possi-
ble. En attendant, pourquoi ne pas demander à
Miss Milf ord de s'assurer que tante Louisa reçoit
bien tous les soins et l'attention dont elle a be-
soin?
- C'est une idée... mais puis-je me pennettre

d'exiger cela de Meraud Milford? Je ne la
connais pas tellement. Elle n'habite pas à Mod-
discombe. Elle habite à plusieurs miles de chez
nous et nous n'avons pas non plus l'occasion de
nous rencontrer dans les réunions de village: qu'il

s'agisse des associations féminines, des fêtes pa-
roissiales ou des cafés matinaux. De toute façon,
elle n'a pas beaucoup de loisir avec son chenil.
Elle n'a guère de temps pour les relations socia-
les.
- Tu peux toujours essayer. Si elle dit «non,

désolée, mais je ne peux pas», eh bien tant pis.
- Peut-être n'osera-t-elle pas refuser... — Je

m'efforçais de me mettre dans la situation de
Meraud Milford. — Elle a manifestement beau-
coup de coeur et semble très obligeante. Cette se-
crétaire avait l'air terrible. Est-il honnête d'ame-
ner Meraud à l'affronter elle-même?
- Mon cher amour... - Son intonation était re-

devenue tendre et indulgente. - Cet épouvantail
de secrétaire ne pa pas mordre ton amie. Elle ne
fait peut-être que ce qu'elle considère comme son
devoir, tout simplement, comme un chien de
garde qui protège son maître. Bien des secrétai-
res paraissent déplaisantes au téléphone, mais el-
les sont tout à fait charmantes quand on les ren-
contre.
- Vraiment? As-tu fait cette expérience toi-

même? Quand as-tu rencontré ces charmantes
personnes?

Je fus momentanément détournée de mes
préoccupations. Adam m'expliquait:
- Quand j'étais un écrivain encore inconnu qui

tentait de faire une percée dans ces forteresses
que sont les rédacteurs et les éditeurs. Au télé-
phone, les secrétaires me rembarraient invaria-
blement dès que je demandais un rendez-vous.

— Mais... elles se montraient «tout à fait char-
mantes» quand tu te présentais? Cela ne me sur-
prend pas. Elles ne pouvaient pas faire autre-
ment, affirmai-je.

C'est qu'il y avait quelque chose de naturelle-
ment attirant chez lui. Sa timidité à l'égard des
femmes séduisantes pouvait aussi bien les atti-
rer. Il était étonnant qu'aucune d'elles n'ait fait
une impression durable sur lui et que son cœur et
sa tête soient restés libres jusqu'à ce qu'il me
rencontre.

- Mais non, dit-il tout à coup. Rien d'éton-
nant à cela. Tu oublies que ton cousin m'avait
parlé de toi et que j'avais vu des photos de toi.
Tu as été mon héroïne mais bien réelle long-
temps avant notre première rencontre. Tu étais
mon idéal secret...

— Ah! non, protestai-je. Ne lis pas dans mes
pensées à cette heure. C'est horriblement gênant.
- Oh, pas entre nous, si? Qu'y a-t-il donc là-

dedans que tu veuilles me cacher?
— Rien, absolument rien, mais... — je fis un

geste d'agacement - Ah! Nous voilà encore mal
engagés. La question est: dois-je rappeler Me-
raud ou non? Si nous sommes certains d'être à
Saintsmere dès ce soir, ce n'est pas la peine de
l'ennuyer.
- C'est impossible, ma chérie. Tu n'as pas re-

gardé notre calendrier. Il y a encore ce dîner où
l'on m'a pressé d'assister pour faire un discours.-.

— Quel dîner?
- Une espèce de dîner-débat. C'est tante

Louisa elle-même qui m'a poussé à m'engager. Il
s'agit de réunir des fonds pour venir en aide à la
vie sauvage qui disparaît peu à peu ou quelque
chose dans ce genre-là, expliqua Adam sur un
ton résigné. Tante Louisa ne serait pas contente
si nous manquions à cette obligation à la der-
nière minute, fût-ce pour courir à son chevet.

— Zut! J'avais oublié...
Je me souvenais à présent. Tante Louisa avait

beaucoup insisté pour qu'Adam accepte d'être
mis en vedette comme l'un des hôtes d'honneur.
Elle sera extrêmement indignée d'apprendre
qu'il prenait prétexte de son accident pour
échapper à ce dîner.

— Ce n'est pas un jour de plus qui changera
quoi que ce soit, dit Adam, béatement ignorant
de la différence que cela pourrait faire. Nous par-
tirons demain matin. D'accord?
- Il faut bien. Si seulement je n'avais pas ce

pressentiment. Si seulement cette femme arro-
gante m'avait passé tante Louisa...

(à suivre)

L.
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Caissière de cinéma
serait engagée et mise au courant par salle
de la ville. Travail accessoire intéressant le
soir + samedi et dimanche l'après-midi,
mais seulement une semaine sur deux.
Offres sous chiffre DS 18540 au bureau de
L'Impartial.

STYLOR S.A.
19, chemin du Château-Bloc «
1219 Le Lignon-Genève

cherche

bijoutiers-boitiers
ayant de l'expérience sur travaux très
soignés.

Places stables, avantages sociaux, am-
biance agréable, bon salaire pour per-
sonnes qualifiées.

Pour rendez-vous veuillez téléphoner
au (022) 96 13 90.

18-28948

AUGMENTEZ
VOS REVENUS

avec un travail accessoire à domicile.
Documentation gratuite contre enveloppe
timbrée adressée à :
D.B_L
Case postale No 170
2301 La Chaux-de-Fonds 1 s539

• MOUTIER • MOUTIER •
1er Août à Moutier

La Fête du 1er Août à Moutier s est
déroulée comme de coutume à la belle
patinoire prévôtoise par une soirée
agréable et chaude et en présence d'un
public plus nombreux que d'habitude qui
peut être estimé à près de 1000 person-
nes.

Les souhaits de bienvenue ont été pro-
noncés par le président de la Société
d'embellissement, M. André Jaquet, qui
a été comme d'habitude la cheville ou-
vrière de l'organisation de la fête. La soi-
rée a été rehaussée de productions musi-
cales à l'orgue par le jeune Olivier Koch
d'Eschert et le feu d'artifice qui mit un
point final à la manifestation , a été cette
année particulièrement réussi.

Enfin, c'est M. Rémy Berdat, maire de
Moutier, qui a prononcé l'allocution offi-
cielle du 1er Août.

Ce dernier, dans son message d'amitié
à ses concitoyen-, a tout d'abord parlé de

l'amitié confédérale s adressant tout par-
ticulièrement aux amis fribourgeois et
soleurois qui fêtent le 500e anniversaire
de leur entrée dans la Confédération. Il a
aussi fait un retour aux sources mettant
en évidence la générosité helvétique qui
demeure encore une vertu. Le maire de
Moutier a encore souligné que l'écono-
mie nationale était un facteur important
dans la vie de la population, que les Al-
pes de neige étaient une dentelle de no-
tre terroir et que la Prairie du Grutli
avait été peut-être le premier tapis vert
de la Suisse. Enfin, parlant de Moutier,
il a dit que cette ville, fortuitement, était
devenue une sorte de banc d'essai de la
démocratie helvétique. U a terminé avec
un sentiment d'espoir adressant à cha-
cun un vibrant message d'amitié confé-
dérale, dans la perspective d'une Suisse
moderne, fière de son passé et résolu-
ment confiante dans son avenir, (kr)

Message d'amitié du maire

La Fête nationale a Bienne et dans le Jura bernois

Le 1er Août a été marque dans le Jura
bernois par un appel du mouvement
antiséparatiste Force démocratique (FD)
qui a demandé à la population de faire
profession de foi en faveur de la Suisse et
de renforcer son engagement pour le
pays. FD a également déclaré que le
Rassemblement jurassien avait insulté la
Confédération en brûlant récemment le
drapeau suisse à Moutier.

A Bienne, la Fête du 1er Août a dé-
buté comme de coutume le 31 juillet
déjà. Après des allocutions prononcées
en allemand et en français par des jeunes
citoyens de la ville, les participants ont
assisté à la représentation d'une pièce de
théâtre expliquant la signification des
deux haches croisées de l'emblème bien-
nois. Samedi, la population biennoise a
assisté au feu d'artifice.

Enfin, sur les hauteurs qui dominent
le lac de Bienne, la commune de
Douanne a fêté le 1er Août en compa-

gnie des handicapés résidant dans le vil-
lage de vacances créé par la Fondation
Montagne de Douanne. C'est le prési-
dent de cette fondation, l'ancien conseil-
ler fédéral Ernst Brugger, qui a prononcé
l'allocution, (ats)

Appel de Force démocratique

————————-——-—————————___________-
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 26 52 92 ou

63 13 27.
Hôpital: téL 42 1122.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; 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 Fête nationale simple et digne
Malgré certaines perturbations en Suisse alémanique

Comme le veut la tradition, la Suisse a fêté samedi le 1er-Août dans la
simplicité et la dignité. Les festivités organisées à Zurich et à Bâle ont toute-
fois été perturbées par de jeunes manifestants, alors qu'à Sion, les pompiers
ont dû intervenir pour éteindre un feu de broussailles provoqué par une fu-
sée sur les collines de Valère et Tourbillon.

Dans son allocution de 1er-Août diffusée à la radio et à la télévision, le
président de la Confédération Kurt Furgler a de son côté lancé un appel en
faveur d'une participation plus active des citoyens aux affaires de la
commune.

«Dans un monde qui prend parfois des
tournures inquiétantes», a déclaré M.
Furgler, «nous sentons que la Suisse ne
pourra subsister qu'en tant qu'Etat fédé-
ral, c'est-à-dire une communauté d'hom-
mes libres, prêts à prendre leurs respon-
sabilités, une Confédération formée de
26 cantons souverains qui ont gardé des
dimensions humaines et invitent le ci-
toyen à participer à la vie politique et
culturelle.»

M. Furgler a ajouté que la «participa-
tion aux affaires de la commune était le
fondement de la démocratie à la Suisse»
et s'est demandé si nous étions «suffi-
samment engagés au niveau de la com-
mune et tirions vraiment parti de la pos-
sibilité qui nous est offerte de modeler
nos conditions de vie et l'avenir de nos
enfants». «La rencontre des citoyens au
niveau du village ou de la cité: voilà la
clé de nombreux problèmes qui nous
préoccupent tous» a conclu le président
de la Confédération.

INCIDENTS À ZURICH ET À BÂLE
A Zurich, les membres du Centre auto-

nome ont célébré à leur façon le ler-Août
en érigeant des barricades et en provo-
quant des désordres. La police est inter-
venue à plusieurs reprises, de même que
les pompiers qui ont dû éteindre plu-
sieurs foyers d'incendie. La fête officielle
du ler-Août organisée par la municipa-
lité zurichoise s'est cependant déroulée
normalement.

A Bâle en revanche, la fête organisée
dans le quartier de Bruderholz a été per-
turbée par une cinquantaine de jeunes

gens et a dégénéré en bagarre. La police
est intervenue et a procédé à plusieurs
interpellations. Après l'incident, le prési-
dent du gouvernement de Bâle-Ville, M.
Eugen Keller a pris la parole pour de-
mander aux Bâlois «d'ignorer les remar-
ques sournoises faites par leurs chers

compatnotes à la suite de la perte par le
canton d'un nouveau mandat au Conseil
national et de rechercher les moyens
d'obtenir une meilleure représentation
du canton dans la Confédération».
ECLAT PARTICULIER
À FRIBOURG ET SOLEURE

Dans le cadre du 500e anniversaire de
leur entrée dans la Confédération, les
cantons de Fribourg et de Soleure
avaient mis sur pied cette année des fes-
tivités plus étoffées que normalement. A
Fribourg, le président du Conseil natio-
nal, M. Laurent Butty, a demandé dans
son allocution que «chacun, se sentant
concerné par les lois et ordonnances vo-
tées à Berne, s'adresse en toute liberté
aux parlementaires fédéraux». Ainsi, se-
lon M. Butty, «ce ne serait plus simple-
ment certains groupes ou groupuscules
qui auraient le monopole des interven-
tions».

CÉRÉMONIES BRÈVES
EN SUISSE ROMANDE

Ailleurs en Suisse romande, les céré-
monies officielles ont été plutôt brèves et
le ler-Août a été fêté en famille.

En Valais toutefois, les organisateurs
de l'Européade du folklore qui se dérou-
lait ce week-end à Martigny ont associé
les quatre mille chanteurs et danseurs
venus de toute l'Europe aux diverses fes-
tivités patriotiques de la région.

Dans le canton d'Uri, 1200 personnes
s'étaient déplacées sur la plaine du
Rûtli, à l'endroit précis où fut décidé le
1er août 1291 le pacte unissant les
Waldstatten.

Dans les Grisons, la Ligia Romon-
tscha-Lia Rumantscha, organisation faî-
tière des diverses associations roman-
ches, a saisi l'occasion de la Fête natio-
nale pour mettre en évidence les dangers
qui menacent l'existence de la quatrième
langue nationale. L'organisation a lancé
un appel au Conseil fédéral et au Parle-
ment pour qu'ils prennent conscience de
leur reponsabilité et de leur devoir vis-
à-vis du romanche et qu'ils prennent les
décisions assurant son maintien.

«MARATHON DU 1ER-AOÛT»
EN PAYS LUCERNOIS

Les communes jumelées de Meggen et
Romoos, dans le canton de Lucerne,
avaient organisé une fête commune dans
la région du Napf. Certains participants
sont rentrés à pied dans leur commune
de Meggen, ce qui représentait 40 kilo-
mètres de parcours.

Dans le canton de Schwyz, près de
10.000 personnes ont assisté aux festivi-
tés organisées à Brunnen. Au Tessin, la
commune de Brissago avait couplé la
Fête du ler-Août avec l'inauguration
d'un nouveau quai bordant la rive du lac.
C'est le conseiller fédéral Willi Rit-
schard, en vacances dans la région, qui a
coupé le traditionnel ruban.

(ats)

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

Barras Françoise Emmanuelle, fille de
Jean-Marie Yves et de Anne-Carole, née
Vuille-dit-Wille.
JEUDI 30 JUILLET
Naissances

Studer Annika, fille de Armand et de
France Dominique, née Béraneck. — Fahrni
Nadège, fille de Roland Numa et de Mar-
tine, née Steudler. - Perret-Jeanneret Bas-
tian, fils de Alain Roger et de Eliane Chris-
tine, née Haldimann. — Guillet David Ber-
nard, fils de Jean Bernard et de Mireille
Jeanne Paulette, née Ollagnier. — Pumar
Nuria, fille de Bienvenido et de Amalia, née
Paramos.
Promesses de mariage

Morf François et Coendoz Josée Véroni-
que.
Mariage

Sunier Claude Roland et Leuzinger Bri-
gitta Euphrosina.
Décès

Perret-Gentil, née Huguenin Clara Cé-
cile, née le 24.3.1887, veuve de Paul Emile,
dom. Le Locle. — Troesch, née Pfander Re-
née Adrienne, née le 22.9.1897, veuve de Ar-
mand. - Kernen André Edouard, né le
15.5.1906, veuf de Rachel Alice Marie, née
Farine. - Steudler Georges Armand, né le
11.7.1916. - Bigler Henri, né le 6.11.1901,
époux de Hélène, née Kâser. - Lehmann,
née Zanotti Bertha Emma, née le 24.1.1909,
veuve de Ulrich Christian. - Maire Charles
Eugène, né le 20.9.1905, époux de Rose
Elisa, née von Allmen.
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Une des neuf torchères, celle
du carrefour des Forges.

Drames de la montagne en Valais
Un alpiniste allemand, M. G. Klingl, 23 ans, domicilié à Straubing,

a fait samedi une chute de mille mètres dans le massif des Mischabels
au-dessus de Saas-Fee. Cet alpiniste se trouvait sur le versant sud de
la Lentzspitze lorsqu'il glissa et roula dans l'abîme. Son camarade ne
put le retenir du fait que la corde ne reliait pas les deux hommes. La
victime a été tuée sur le coup. Un hélicoptère d'Air-Zermatt s'est
rendu dans la montagne et a descendu le corps à la morgue de la
station.

Un deuxième drame de la montagne était signalé samedi en
Valais. En effet, un alpiniste zougois M. X. Lucond, 42 ans, a déroché
dans la région de Saint-Nicolas et a trouvé la mort. Un hélicoptère
d'Air-Zermatt a ramené la dépouille dans la vallée.

Plusieurs autres sauvetages étaient signalés durant le week-end
dans les Alpes valaisannes. Samedi soir, une blessée était toujours
bloquée dans un refuge à près de 4000 m. d'altitude, l'hélicoptère ne
pouvant se porter à son secours en raison du mauvais temps.

DEUX ACCIDENTS MORTELS
DANS LE PAYS DE VAUD

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit samedi, entre 2
heurs et 6 heures du matin, près de
Corcelles-sur-Chavornay, sur la route
de Vuarrens. M. Daniel Kohler, 28
ans, meunier, domicilié à Corcelles-
sur-Chavornay, qui regagnait son vil-
lage en automobile, s'est probable-
ment assoupi au volant. Dans un
tournant, son véhicule a quitté la
chaussée pour dévaler un talus et
faire un tonneau. Le conducteur a été
tué sur le coup.

D'autre part, une recrue zurichoise
qui rentrait en congé à son domicile a
été mortellement blessée samedi ma-
tin sur la route Lausanne-Berne, près
de Ropraz (Jorat). M. Eric Zuber, 21
ans, habitant Winterthour t faisant
son école de recrue à Bière (VD), rou-
lait à motocyclette à environ 100
km/h, peu avant huit heures, lors-
qu'il s'est assoupi à son guidon. Il a
dévié progressivement sur la droite et
a heurté la glissière de sécurité laté-
rale. Désarçonné, il a été projeté au
bas d'un talus, où il est resté inanimé.
Transporté au CHUV, à Lausanne, il
est mort peu après son admission.

HOLD-UP À LUCERNE
Deux hommes armés, âgés de 20

à 30 ans, ont mis la main, samedi
matin, sur 386.000 fr. dans le bu-
reau de poste de Schoenbuhl à
Lucerne. Ils ont pu s'enfuir sans
être inquiétés.

Le hold-up s'est produit samedi
matin peu avant 7 heures, au mo-
ment où une camionnette amenait
le courrier au bureau de poste.
Quand le chauffeur a voulu quit-
ter le bureau de poste, il s'est
trouvé face à face avec les deux
malfaiteurs qui l'ont ligoté. Les
voleurs se sont ensuite fait ouvrir
le coffre-fort par l'employé du
guichet avant de ligoter ce der-
nier à son tour. Les voleurs qui
s'exprimaient en dialecte lucer-
nois ont quitté la poste de Schoen-
buhl à pied.

AUTOMOBILISTE TUE
EN VALAIS

Un automobiliste valaisan, M. An-
tonio Lembo, 25 ans, domicilié à
Sierre, a quitté la route Sierre-Sion
dimanche pour aller s'écraser contre
un peuplier. Il a été tué sur le coup.

(ats)
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Un point de distribution du gaz naturel. (Photos Bernard)

Basse pression dans les conduites

C est parti! Les neuf torchères du
quartier du Bois-Noir ont été allumées
hier soir à 23 heures, en présence de
MM. Jean-Claude Jaggi, conseiller
communal et directeur des Services in-
dustriels, et Eric Stucky, ingénieur
chef du Service au et gaz.

Les quelques personnes venues as-
sister au «spectacle» attendaient des
flammes d'au moins six mètres de
haut. Elles durent se contenter de
feux follets d'un peu plus d'un mètres,
en raison de la faible pression qui ré-
gnait dans les conduites. Après les
feux de la veille ceux-ci avaient triste
mine.

L'opération consistait à purger les
conduites de gaz dans ce premier sec-
teur avant d'y introduire le gaz natu-
rel. Ainsi ce quartier est le premier de
la ville à être reconverti au nouveau
gaz. Dès aujourd'hui des spécialistes
effectueront les réglages nécessaires

auprès de chaque abonné. Rappelons
qu'avant le passage de ces agents, il ne
faut en aucun cas allumer le four, les
chauffe-eau et les chauffe-bains.

Chaque dimanche, jusqu'au 8 no-
vembre, un autre quartier de la ville
sera illuminé de la sorte, (pf )

Le gaz naturel est arrivé

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays.
1 an Fr. 126.-
6 mois » 66.50 Se renseigner à
3 mois » 35.— notre adminis-
1 mois » 12.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de- Fonds, canton de
Neuchâtel et Jura' -.62 le mm.
Mortuaires -.87 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - ASSA
Suisse -.74 le mm.
Réclames 2.56 le mm.

(Minimum de 25 milimètres)
Compte de chèques postaux 23- 325

La Chaux-de- Fonds

L I M  PARTIAL

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

Les musées sont fermés le lundi, ex-
cepté le Musée paysan: 14-17 h., ex-
pos, architecture paysanne.

La Plume: expos. P. Bohrer et Boillat X.
Biblioth. de la ViUe: 9-12., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Minigolf: tous les jours jusqu'à 22 h.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ludothèque: Fermée.
Pro Infirmis: Léopold-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. (039) 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Soins à domicile, 7 h. 30-12 h.
Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30. Conseils
diététiques 14-17 h. 30. Consultations
pour nourrissons: Forges 14, 13 h. 30-
16 h. 30.

Information allaitement: tél. 26 86 12 et
(038) 33 53 95.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite,
police locale, tél. 221017, rensei-
gnera.

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 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 21 h., Sacrés gendarmes.
Eden: 20 h. 45, Le monstre du train; 18 h.

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

gne.
Scala: 20 h. 45, Opération dragon.

Dès mardi à Lausanne

Le procès de l'affaire Epurex s'ouvrira
ce mardi 4 août devant le Tribunal cor-
rectionnel à quatre juges de Lausanne.
Les débats dureront probablement j us-
qu'au 28 août, à raison de quatre fois
trois jours.

Il y aura quatre prévenus, en tête des-
quels Jean-Jacques O., ancien PDG de
l'entreprise Epurex (construction de sta-
tions d'épuration des eaux, à Penthaz-
Cossonay). Les chefs d'accusation sont
l'escroquerie, l'abus de confiance et les
faux dans les titres. Le préjudice causé -
principalement à des communes de
Suisse romande - par les malversations
et enfin la débâcle financière de la so-
ciété sont estimés à une somme totale
comprise entre 10 et 25 millions de
francs. L'accusation sera soutenue par
M. Willy Heim, procureur général du
canton de Vaud. (ats)

Procès Epurex

Festival de Locarno

La réflexion et la gaieté se sont suc-
cédé samedi soir sur l'écran en plein air
de la Piazza Grande de Locarno pour la
soirée d'ouverture du 34 Festival du film.
Au programme en effet , on trouvait le
f i lm  le plus récent du cinéaste genevois
Alain Tanner «Light Years Away» et un
f i lm italien divertisant présenté hors
compétition.

Après les deux premiers jours de festi-
val certains films ont déjà été particuliè-
rement remarqués. C'est le cas du f i lm
réaliste brésilien d'Hector Babenco qui
décrit la situation désespérée de nom-
breux jeunes de sonpays.

Les premiers f i lms  algériens présentés
dans le cadre de la Semaine du f i lm  al-
gérien ont également attiré l'attention
des cinéphiles. Rappelons que cette ma-
nifestation doit le jour à une collabora-
tion entre Pro Helvétia et l'ambassade
d'Algérie en Suisse. Une dizaine de films
algériens ont été sélectionnés pour mon-
trer au public locarnais l'essor de ce
jeune cinéma depuis l'indépendance de
l'Algérie en 1962. (ats)

Début prometteur

Manifestations en vue pour le
centenaire de Guy de Pourtalès

Il y aura 100 ans, le 4 août prochain,
que naissait à Berlin l'écrivain franco-
suisse Guy de Pourtalès (1881-1941), au-
teur de «La Pêche miraculeuse», des
«Contes du Milieu du Monde» et d'une
série d'ouvrages sur les «Musiciens ro-
mantiques». Il appartenait à une noble
famil le  neuchâteloise, d'origine occitane
et protestante. Un comité présidé par M.
Denis van Berchem, de l'Université de
Genève, prépare depuis p lusieurs mois
les manifestations devant marquer ce
centenaire. Une exposition au Château

de Penthes (Genève) évoquera la vie et
l'œuvre de.Guy de Pourtalès, tandis que
diverses manifestations sont prévues à
Genève, à Lausanne et à Etoy.

Le village vaudois d'Etoy, où l'écri-
vain est mort il y a 40 ans, rendra hom-
mage à sa mémoire le 12 septembre pro-
chain en faisant apposer une plaque
commémorative. Il faut noter aussi que
p lusieurs œuvres de Guy de Pourtalès
ont été rééditées à l'occasion du cente-
naire de sa naissance et que ses mémoi-
res, jusqu'ici inédits, ont paru récem-
ment sous le titre «Chaque mouche a son
ombre», (ats)

Plus de 5000 personnes oppo-
sées à la réalisation de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst (AG) ont
participé samedi après-midi à un
1er Août de protestation sur le
terrain envisagé pour la centrale.
Sous le slogan «N'attendez pas
droit et justice de l'empereur! Ai-
dez-vous vous-même !», phrase ti-
rée du «Tell» de Schiller, les ma-
nifestants ont confirmé l'opposi-
tion de la région de Kaiseraugst à
l'implantation de la centrale, dont
le sort doit être décidé prochaine-
ment par le Conseil fédéral.

La manifestation était organi-
sée par l'Action non-violente de
Kaiseraugst (GAK), par le comité
d'action du Nord-Est de la Suisse
contre les centrales nucléaires
(NWA) et par le Groupe de travail
pour la protection de la Suisse
contre l'atome (AGEA). Ces trois
associations étaient soutenues
par plus de 70 organisation loca-
les et régionales, (ats)

Opposition au nucléaire
à Kaiserauast



Un «Volontaire» pour une splendide puissance
Fin du 19e Concours hippique national de Tramelan

Le rideau est tombé sur le 19e Concours hippique national de
Tramelan, dimanche sur le coup de 19 heures. Il se relèvera pour sa
majorité en 1982 les 29, 30, 31 juillet et 1er août. Président du
comité d'organisation, M. Roland Kohli a annoncé cette excellente
nouvelle. La renaissance des épreuves du Plateau des Reussilles a -
il est vrai — été une réussite à tous les niveaux. Le temps en dépit
de quelques ondées n'a pas joué de tours pendables aux
organisateurs. Près de 20.000 spectateurs ont suivi les différentes
épreuves et attractions. Sur le plan purement sportif, les
satisfactions sont aussi nombreuses avec notamment l'apothéose
dominicale (la puissance). Avec Volontaire II, Jurg Friedli a confirmé
son retour au premier plan des cavaliers de concours helvétiques en
franchissant un mur de 2,10 mètres. Mais le grand Monsieur des

quatre journées 1981 demeurera cependant Max Hauri avec ses
quatre victoires. Dimanche, l'erreur commise avec la longueur du
parcours dans le Grand Prix de Tramelan (2/2 en 2 manches) a
encore alimenté les conversations. Si la sportivité l'a emporté grâce
à la compréhension de tous, plusieurs cavaliers et observateurs ont
profité de l'occasion pour émettre remarques et critiques sur les
parcours conçus par Robert Carbonnier. Obstacles pas assez
souvent déplacés, manquant à la fois de diversité et d'unité sont
quelques- uns des griefs entendus de part et d'autre. Précisons
cependant que dans les concours hippiques, le rôle du constructeur
de parcours peut être assimilé à celui joué par l'arbitre dans des
sports tels que le football, le hockey, le tennis, etc. Contenter les
différentes parties constitue donc une gageure impossible à tenir.

Jurg Friedli, vainqueur de la puissance.

Un refrain connu... ou l'histoire se répète
Dans le dernier M du 19e Concours

hippique national de Tramelan, l'his-
toire s'est répétée. Les cavaliers régio-
naux ont laissé échapper la victoire.
Neuchâtelois et Jurassiens bernois se
sont pourtant fort bien comportés clas-
sant quatre paires cavaliers-chevaux.

Lors du barrage unique au chrono,
Don't Forget et Albert Lischer de Sursee
ne se sont pas oubliés. Zéro faute et 33
secondes leur ont permis d'empocher la
récompense destinée aux vainqueurs
dans ce Prix de la municipalité de Tra-
melan. Une nouvelle fois Charles Froide-
vaux de Colombier a dû se contenter
d'un accessit (2e) pour une petite se-
conde. Daniel Schneider de Fenin, Jean-
François Johner de Boudevilliers et Gil-
bert Imer de La Neuveville, quant à eux,
se sont classés respectivement à la 5e,
lie et 15e places.

LACUNE COMBLÉE
Lors de ce 19e Concours hippique na-

tional de Tramelan, Max Hauri n'aura
pas fait le détail. Avant le «dessert final»

A Tramelan, les enfants ne sont pas
oubliés.

constitué pour la quatrième fois du
week-end. C'est dire la forme de l'Argo-
vien et de Colloney Duster, un hongre ir-
landais âgé tout de même de 14 ans. En
gagnant ce Prix des montres Longines,
Max Hauri a également comblé une la-
cune puisque son nom ne figurait pas au
palmarès de l'épreuve depuis sa création
en 1962. Dans le parcours initial, la ri-
vière de 3 m. 80 a causé la perte de nom-
breux concurrents tels que Sabine Vi-
lard, Kurt Maeder, Gérard Etter ou en-
core Xavier Prétôt, Pierre Nicolet. Au
barrage, l'expérience de l'insatiable alé-
manique a prévalu. Malgré ses deux che-
vaux, Markus Fuchs s'est une fois de
plus retrouvé aux places d'honneur (2e et
3e). Sa fougue lui a coûté une barre sur
le deuxième élément du triple, dernier
obstacle du parcours décisif.

XAVIER PRÉTÔT REMARQUABLE
La puissance à Tramelan — le Prix du

Conseil d'Etat du canton de Berne -
constitue toujours un événement excep-
tionnel clôturant en apothéose la mani-
festation du Plateau des Reussilles. Une
fois de plus les quelque 8000 spectateurs
ont pu assister à un tout grand spectacle.
La sélection ne s'est véritablement opé-
rée que lors du 2e barrage. Si vingt
concurrents dans le parcours initial
avaient tourné sans faute, ils n'étaient
plus que trois, dont lé remarquable
Chaux-de-Fonnier Xavier Prétôt sur
New Manhattan, après le passage d'une
triple barre et de deux murs avec un
point culminant à 2 mètres. Le troisième
barrage devait finalement s'avérer le
dernier. En effet Jurg Friedli et Volon-
taire 2 ont été la seule paire du trio res-
tant à maîtriser l'impressionnant murs
de 2 m. 10. Cette performance exception-
nelle a également permis au vainqueur
d'égaler le record de hauteur établi sur la
place des Reussilles par Willi Melliger et
Rhonas Boy voici quelques années.

Pour terminer, il s'agit de s'arrêter un
instant sur les manifestations annexes
organisées lors de ce 19e Concours hippi-

que national de Tramelan. Une fois de-
plus les responsables ont parfaitement
réussi leur coup. Le tournoi de chevalerie
préparé par Jackie Venon et sa troupe a
séduit plus d'un spectateurs tout comme
d'ailleurs les «relatifs» parachutistes, les
lâchers de pigeons et de ballons.

Reportage L. GUYOT
Photos A. SCHNEIDER

Résultats
Prix Nivarox SA - Institut Strau-

mann SA - Cat. M/1 - Parcours im-
posé contre la montre: 1. Ghana,
Heinz Wellenzohn, Abtwil; 2. Woodland,
Beat Roethlisberger, Hasle-Ruegsau; 3.
Pen Dragon, Pierre-Yves Grether,
Bussy-Valangin; 4. Red Max, Kurt Zol-
linger, Samstagem; 5. Major 4 CH, Hans
Burki, Oberdiessbach.

Prix de la jeunesse - Cat. J/3 - Ba-
rème A avec chrono et barrage uni-
que avec chrono, après barrage: 1.
Raffaël 2, Beat Maendli, Nohl; 2. Gui-
mauve 3, Patrick Gauchat, Lignières. —
Parcours initial: 3. Ten More, Thierry
Gauchat, Lignières; 4. Gelyne, G. Domi-
nique Leimer, Giez.

Prix de rOTJB - Cat. S/1 - Barème
C: 1. Colooney Duster, Max Hauri,
Seon; 2. Scotsman, Jurg Friedli, Liestal;
3. Insolvent, Markus Fuchs, St-Josefen;
4. Mister Magoo, Beat Grandjean , Guin;
5. Willis 2, Michel Pollien, Malapalud.

| Suite en page 12

Epreuve d aptitude
IA  

LA SELLE POUR CHEVAUX
DEMI-SANG INDIGÈNES

Chevaux nés en 1977: 1. Cyril par
Cyrus, (Adolf Aeschbacher, Delé-
mont); 2. Troyka par Cyrus (Fritz Op-
pliger, Courroux); 3. Fink par Filon
d'Or (Henri Kuhnen, Bellelay); 4.
Tina par Trabant (Jean-Pierre Gra-
ber, Sornetan); 5. Fanny par Calmiste
(André Belet, Montignez).

Chevaux nés en 1978: 1. Simone
des L. par Aquino (Joseph Vallat,
Bure); 2. Filou d'Or par Fils (Josy Oe-
vray, Chevenez); 3. Colette par Alle-
gro (Paul Schluchter, Châtillon JU);
4. Querlant par Quai de Paris (René
Kohli, Les Reussilles); 5. Ramaya par
Ramadan (James Haenni, Kappelen
b. A.).

La jou rnée de samedi: une histoire de famille
La journée de samedi a tenu toutes
ses promesses. D'une part, grâce aux
organisateurs qui ont trouvé une
équipe dévouée pour remettre en état
le toit des tribunes soufflé vendredi
en début de soirée, mais surtout
grâce aux concurrents. Ces derniers
n'ont ménagé ni leur peine, ni leur
monture pour tenter de gagner. C'est
dire que le nombreux public accouru
sur le plateau des Reussilles a été
gâté. Sans compter que les attrac-
tions et autres manifestations pré-
vues dans le cadre de ce 19e
Concours hippique national se sont
révélées très intéressantes. L'épreuve
d'aptitude à la selle pour chevaux
demi-sang indigènes (avec de magni-
f i ques sujets) a précédé les ballets aé-
riens du Para-Phantom Club de
Bienne et le tournoi de chevalerie
présenté par Jackie Venon et ses cas-
cadeurs.

Cette troisième journée a confirmé
les bonnes dispositions de la famille
Hauri. Déjà vainqueur la veille d'une
épreuve S/1, Max Hauri a récidivé
sur le coup de midi. Quant à sa sœur,
Heidi Robbiani-Hauri, elle s'est
payée le luxe d'enlever le Grand Prix
de Tramelan (21s en 2 manches)
comptant comme tour qualificatif
pour la f inale du championnat suisse
de saut prévue à Thoune les 10 et 11
octobre prochain. Une véritable his-
toire de famille...

LES MIETTES
Une fois de p lus, les concurrents

régionaux ont pu mesurer la di f fé-
rence les séparant des meilleurs ca-
valiers du pays. Même les épreuves
de catégorie n'ont pas échappé à la
razzia effectuée par les Hauri, Moos,
Wellenzohn et autres Roethlisberger.
Samedi matin, les deux séries du
Prix Nivarox - Institut Straumann
(cat. M / 1 )  ont permis à Heinz Wel-
lenzohn d'Abtwil et Paolo Bernas-
coni de Morbio Inferiore de s'impo-
ser dans des parcours imposé contre
la montre.

Les régionaux n'ont récolté que
des miettes. Seul Pierre-Yves Grether
de Valangin est monté sur le podium
(3e) en menant Pen Dragon de jolie
façon dans la première série. Quant
à Paul Lerch des Reussilles et
Spright-Boy, ils ont terminé à la di-
xième place dans la deuxième série.

Dans la deuxième épreuve réservée
à la jeunesse, la famille Gauchat a
dû se contenter des places d'honneur.

Tout comme sa sœur Heidi, Max Hauri a signé un succès samedi.
Patrick a raté son barrage avec Gui-
mauve III laissant la victoire à Beat
Maendli de NohL Quant à Thierry et
Ten More, une malheureuse barre
dans le parcours initial lui a valu une
troisième place.

UNE GROSSE JAMBE
«Ce sera pour demain» s'exclamait

Charles Froidevaux vendredi soir
quant à la possibilité d'une victoire.
Malheureusement pour lui, le cava-
lier de Colombier a dû renoncer sa-
medi matin déjà. Sa mésaventure
avec Sweet Lullaby dans le Prix
Saint-Georges avait laissé des traces.
Sa jument irlandaise de 8 ans pré-
sentait un postérieur légèrement
blessé.

C'est donc Max Hauri et Colooney
Duster - une fois de plus - qui se sont
imposés sur le parcours de chasse
(2/1) du Prix de l'OJTB. Jurg Friedli
qui revient en forme et Markus
Fuchs ont dû s'incliner devant la
maîtrise du cavalier de Seon.

Deux Neuchâtelois ont vengé l'ab-
sence forcée de Charles Froidevaux.
Pour la deuxième fois à Tramelan,
Xavier Prétôt a classé (8e rang) New
Manhattan. Enfin, Amarillo II et
Daniel Schneider se sont chargés
d'obtenir le 10e rang.

NOUVEAUX QUALIFIÉS
La sixième épreuve qualificative

pour la finale du championnat suisse

de saut a permis à trois nouveaux ca-
valiers d'obtenir leurs billets de par-
ticipation. Beat Grandjean de Guin,
Anne Laubscher de Genève et Heidi
Robbiani seront de la partie à
Thoune au mois d'octobre. Le Grand
Prix de Tramelan (2/2 en deux man-
ches) a réservé des surprises et du
suspens au public. En effet , la vic-
toire finale ne s'est jouée au chrono
que lors du dernier départ. Heidi
Robbiani, la sœur de Max Hauri, a
mené sa merveilleuse et généreuse ju-
ment irlandaise de sept ans Jessica
V au triomphe. Par deux fois les 570
mètres du parcours parsemés de 10
obstacles ont été réalisés sans faute.
Jessica a cependant sauvé sa cava-
lière sur une rivière mal abordée.
(Voir résultats ci-contre)

D'apparence assez facile, le tracé
de Robert Carbonnier s'est avéré
particulièrement sélectif. Une ama-
zone, Heidi Robbiani, et un cavalier,
Markus Fuchs, avec deux chevaux
ont réussi deux manches clear-round.
Du côté des Romands, Anne Laubs-
cher, Beat Grandjean et Philippe
Guerdat - sans faute à l'issue de la
première manche - ont fait  une per-
che lors du second parcours. Néan-
moins, ces trois concurrents se sont
classés parmi les sept premiers. Une
jolie performance compte tenu de la
participation.

(L. G.)

Résultats
de samedi

Heidi Robbiani a créé la surprise,
(photos Schneider)

Catégorie S 2a (épreuve du
championnat suisse): 1. Heidi Rob-
biani (Pauzella) Jessica, 0 en 160"1; 2.
Markus Fuchs (Sankt Josefen) Truth
Diamond, 0 en 164"7; 3. Markus Fuchs
Fleet Commander, 0 en 175"7; 4. Max
Hauri (Seon) Liberty Hill, 4 en 158"3;
5. Anne Laubscher (Genève) Black Ea-
gle, 4 en 166"4.

Sont déjà qualifiés pour la finale du
championnat suisse (10 et 11 octobre à
Thoune): Charles Froidevaux avec Co-
lorado et Sweet Lullaby; Arthur Blic-
kenstorfer avec Hendrik; Willi Melli-
ger avec Trumpf Buur et Livia; Max
Hauri avec Liberty Hill et Beethoven;
Thomas Fuchs avec Pen Duick, Tullis
Lass et Chat; Jurg Friedli avec Volon-
taire; Markus Maendli avec Advocat;
Bruno Candrian avec Van Gogh, Do-
mingo et Thats lt; Jurg Hiïtbrand
avec Mr Caruso; Markus Fuchs avec
Japonais et Fleet Commander; Walter
Gabathuler avec Harley et Silverbird;
Jurg Notz avec Sunrick et King
George; Heidi Robbiani avec Jessica;
Anne Laubscher avec Black Eagle;
Beat Grandjean avec Hurry On.

Catégorie S le: 1. Max Hauri, Col-
looney Duster 70"2; 2. Jurg Friedli
(Liestal) Scotsman 72"5; 3. Markus
Fuchs, Insolvant 72"9. - Ml aux
points, première série: 1. Heinz Wel-
lenzohn (Abtwil) Ghana 22 en 63"7; 2.
Beat Roethlisberger (Hasle-Ruegsau)
Woodland) 22 en 64"9; 3. Pierre-Yves
Grether (Valangin) Pen Dragon, 20 en
62"7; deuxième série: 1. Paolo Ber-
nasconi (Morbio) Mister Prooly, 22 en
63"6; 2. Rémy Christen (Gland) Eclat
de Retz, 22 en 70"3; 3. Jacob Tanner
(Ipsach) Uran, 20 en 61"3.

Juniors J 3a: 1. Viviane Auberson
(Lignières) Caracole, 0 en 62"2. - J 3a.
1. Beat Maendli (Nohl) Raffael, 4,75
en 57 "3 au barrage.



Concours hippique national de Tramelan

Xavier Prétôt, deuxième de la puissance.

% Suite de la page 11
Prix de la municipalité de Trame-

lan - Cat. M/1 • Barème A avec
chrono et barrage unique avec
chrono, après barrage: 1. Don't For-
get, Albert Ldscher, Sursee; 2. Green-
pound, Charles Froidevaux, Colombier;

3. Temuco, Peter Piller, Adliswil; 4.
Happy Clown, Niklaus Wigger, Hoch-
dorf; 5. Perron, Daniel Schneider, Fenin.

Dunhill Trophy, Grand Prix de
Tramelan - Cat. S/2 - Barème A en
deux manches: 1. Jessica 5, Heidi Rob-
biani, Pauzella; 2. Truth Diamond, Mar-

Le Tournoi de la chevalerie, un spectacle apprécié.

kus Fuchs, St-Josefen; 3. Fleet Comman-
der, Markus Fuchs, St-Josefen; 4. Li-
berty Hill, Max Hauri, Seon; 5. Black
Eagle, Anne Laubscher, Genève.

Prix des montres Longines - Cat
S/1 - Barème A avec chrono et bar-
rage unique avec chrono, après bar-
rage: 1. Colloney Duster, Max Hauri,
Seon; 2. Fleet Commander, Markus
Fuchs, St-Josefen; 3. Truth Diamond,
Markus Fuchs, St-Josefen; 4. Volontaire
2, Jurg Friedli, Liestal; 5. Rocker, Fran-
cis Racine, Baettwil.

Prix du Conseil d'Etat du canton
de Berne - Cat. S/2 • Puissance - Ba-
rème: 1. Volontaire 2, Jurg Friedli, Lies-
tal; 2. New Manhattan, Xavier Prétôt,
La Chaux-de-Fonds et Gaumont du
Breuil, Francis Racine, Baettwil; 4.
Thriller, Henri Prudent, Muntschemier;
Néon 3, Jurg Friedli, Liestal; Milbum,
Kurt Maeder, Elgg; Hillcrown, Sabine
Villard, Genève; Fleet Commander,
Markus Fuchs, St-Josefen; Erco Polo,
Niklaus Wigger, Hochdorf et Insolvent,
Markus Fuchs, St-Josefen. Sabine Villard s'est également distinguée hier.

Le Biennois Biland gagne en side-cars avec Waltisperg
Lors du Grand Prix motocycliste disputé à Silverstone

Le Néerlandais Jack Middleburg, sur Suzuki, a remporté l'épreuve des 500
cem du Grand Prix de Grande-Bretagne, à Silverstone, 9e manche comptant
pour le championnat du monde da la catégorie, devant les Américains Kenny
Roberts et Randy Mamola. L'épreuve a été faussée par un spectaculaire
accident survenu au troisième tour. Le Néo-Zélandais Graeme Crosby
(Suzuki), alors en tête, perdait le contrôle de sa machine au virage de Stowe,
et, en essayant de l'éviter, deux des favoris, l'Italien Marco Lucchinelli,
leader du championnat du monde, et l'Anglais Barry Sheene quittaient le
circuit, heurtant les bottes de paille. Crosby sortait indemne de l'accident,
alors que Sheene était légèrement blessé à une jambe et à une main.
Lucchinelli, pour sa part, était le seul à pouvoir repartir, mais en dernière
position et l'Italien ne devait plus jamais être en course pour les premières

places.
COUP D'ŒIL SUR LES COURSES

En tête, les Américains Randy Ma-
mola et Kenny Roberts et le Sud-Afri-
cain Kork Ballington se disputaient le
commandement. Après l'abandon de
Mamola au 17e tour et le «lâchage» de
Ballington à deux tours de la fin, en rai-
son d'ennuis de moteur, U ne restait plus
que l'inattendu Néerlandais Middleburg,
bien revenu, dans les roues de Roberts.
Et, surprise, à un peu plus d'un tour de
la fin, Middleburg passait l'Américain et.
résistait à ses dernières attaques pour
l'emporter.

Plusieurs décisions sont tombées à l'is-
sue de la course de Silverstone. L'Alle-
mand de l'Ouest a remporté pour la pre-

mière fois le titre en 350 cem, alors qu'il
est en passe de faire main basse égale-
ment sur la catégorie des 250 cem. En
s'imposant, il a sérieusement amenuisé
les chances de titre mondial du Français
Jean-François Balde.

L'Espagnol Angel Nieto a également
d'ores et déjà conquis le titre en 125 cem,
rééditant son exploit de 1979.

Côté suisse, le bilan d'ensemble a été
encourageant grâce à la victoire en side-
cars de l'équipage Rolf Biland-Kurt
Waltisperg. Le duo- helvétique a ainsi '
fêté son quatrième succès de la saison et
a pris la tête du classement général pro-

L'équipe helvétique en course. (Bélino AP)
visoire, conjointement avec la paire fran-
çaise Michel-Burkard.

Le titre se jouera entre les deux forma-
tions au cours des prochaines épreuves
d'Imatra, Andrestorp et Bmo, puisque le
tenant du trophée, le Britannique Tay-
lor a accusé un sérieux retard après son
abandon en Angleterre.

UN SUISSE AU PALMARÈS
A côté de Biland-Waltisperg, le Ro-

mand Roland Freymond a également
réalisé une bonne performance dans la
catégorie des 250 cem. Après un départ
ultra rapide, Freymond s'est porté en
tête durant cinq tours de circuit, avant
que Mang ne vienne le relayer. Le Suisse
remportait le duel qui l'opposait à l'Aus-
tralien Graeme McGregor, pour l'attri-
bution de la deuxième place. Les autres
Suisses, dont Bruno Kneubuehler, Ed-
win Weibel, Pellandini, Coulon et Frut-
schi se sont retrouvés dans les profon-
deurs des classements.

Résultats
125 cmc: 1. Angel Nieto (Esp) Mina-

relli, les 20 tours soit 101 km. 950 en
34'29"03; 2. Jacques Bolle (Fra) Motobé-
cane 34'32"13; 3. Hugo Vigneti (Ita)
MBA 34'37"34; 4. Pierpaolo Bianchi
(Ita) MBA 34'37"69; 5. Jean-Claude Se-
lini (Fra) Morbidelli 34'52"19; puis les
Suisses, 11. Hans Muller, MBA-Elite
35'27"78; 23. Hubert Genoud, MBA, à
un tour. - Classement général: 1. An-
gel Nieto (Esp) champion du monde, 125
points; 2. Loris Reggiani (Ita) Minarelli,
89; 3. Bianchi, 76; 4. Muller, 55.

250 cmc.: 1. Mang, Kawasaki, les 24
tours soit 112 km. 392 en 38'32"37
(moyenne de 176 km.); 2. Roland Frey-
mond (Suisse) Morbidelli 38'40"68; 3.
Grame McGregor (Aus) Kawasaki
38'40"68; 4. Richard Schlachter (EU)
Yamaha 38'40"81; 5. Wimmer, Yamaha
38'40"81; puis les autres Suisses, 13.

Bruno Kneubuhler, Rotax 39'45"17; 29.
Hans Muller, abandon au 15e tour. —
Classement général: 1. Mang, 115
points; 2. Jean-François Balde (Fra) Ka-
wasaki, 71; 3. Carlos Lavado (Ven) Ya-
maha, 56; 4. Freymond, 48; 5. Patrick
Fernandez (Fra) Yamaha, 38.

350 cmc: 1. Anton Mang (RFA) Ka-
wasaki, 24 tours soit 131 km. 040 en
38'00"98 (moyenne de 178 km. 430); 2.
Keith Kuewen (Aus) Yamaha, 38'17"72;
3. Jean-François Balde (Fra) Kawasaki
38'17"86; 4. Didier de Radigues (Bel)
Yamaha 38'18"07; 5. Charlie Williams
(GB) Yamaha 38'18"07; puis les Suis-
ses, 24. Edwin Weibel, Moko-Yamaha, à
un tour; 26. Kneubuhler, Yamaha, a
couru 18 tours; 28. Uscher, Yamaha, a
couru 15 tours. — Positions au cham-
pionnat du monde: 1. Mang, 88 points
(champion du monde); 2. Jon Ekerlod
(AS) Yamaha, 52; 3. Patrick Fernandez
(Fra) Yamaha, 46; 4. Carlos Lavado
(Ven) Yamaha, 41.5. Balde, 37.

500 cmc: 1. Jack Middelburg (Hol)
Suzuki, les 28 tours soit 131 km. 124 en

- 43 _4"34 (moyenne de 182 km. 320); 2. "
Kenny Roberts (EU) Yamaha; 43 _4-'64$5«i
3. Randy Mamola (EU) Suzuki

43'37"38; 4. Bernard Fau (Fra) Suzuki,
44'00"56; 5. Marc Fontan (Fra) Yamaha
44'00"90; puis les Suisses, 15. Andréas
Hoffmann, Yamaha, 44'49"35; 32. Sergio
Pellandini, Suzuki, a couru sept tours;
33. Michel Frutschi, Yamaha, a couru
sept tours; 35. Philippe Coulon, Suzuki,
a couru deux tours. - Classement géné-
ral: 1. Marco Lucchinelli (Ita) Suzuki,
88; 2. Mamola, 82; 3. Roberts, 70; 4.
Graeme Crosby (NZ) Suzuki, 57; 5.
Barry Sheene (GB) Yamaha, 57.

Side-cars: 1. Biland et Waltisperg
(Suisse) LCR-Yamaha, 20 tours soit
93 km. 660 en 31*5410 (moyenne de
177 km. 190; record du tour en l'34"13
à la moyenne de 180 km. 150); 2. Jones
et Ayres (Irl) Irson-Yamaha, 32'07"90; 3.
Michel et Burkhard (Fra, RFA) Ya-
maha, 32'08"40; 4. Vanneste et Vanneste
(Bel) Yamaha 32'22"20; 5. Streuer et
Schnieders (Hol) Yamaha 32'30"56;
puis les autres Suisses, 20. Corbaz et
Hunziker, Yamaha, à un tour; 26. Hugli
et Rufener ont couru huit tours. . - Po-
sitions au championnat du monde: 1.
Biland et Waltisperg (Suisse), Michel
et Burkard (Fra, RFA) 82 points; 3.
Taylor et Johannsson (AS, Sue) Ya-
maha, 65; 4. Jones et Ayres, 38; 5. Sch-
waerzel et Huber (RFA) Seymaz-Ya-
maha, 27.

La France gagne le Prix des nations, la Suisse troisième
Fin des épreuves internationales d'Hickstead

Les cavaliers de concours suisses ont confirmé leur valeur Internationale au
cours du CSIO de Hickstead, en Angleterre, en prenant la troisième place du
Prix des nations, derrière la France et l'Angleterre. Après Paris et Rome, les
protégés de l'entraîneur Rolf MQnger ont ainsi réalisé un nouvel exploit et ce
malgré l'absence de Walter Gabathuler. MQnger a préféré se passer des
services du routinier Gabathuler en raison de la méforme de son cheval,
Harley. Il a fait appel à Markus Mfindli, qui s'est magnifiquement acquitté de

sa tâche.
LES COURSES EN BREF

En présence de 20.000 spectateurs,
Mandli a comptabilisé quatre fautes au
cours du premier passage, résultat qui
était alors biffé. Il se reprenait bien dans
le second parcours, où il ne fit plus
qu'une faute, avec Lionel. En dépit de
l'allure de «Trumpf Buur» Willi Melliger
n'a pas réalisé un bon deuxième passage,
alors que Bruno Candrian réussissait un
«sans faute».

Comme prévu, la victoire a couronné
la formation française, qui a été de loin
la plus homogène. Seul Patrick Caron a
comptabilisé une seule fois plus qu'une
erreur. Les favoris anglais se sont privés
du succès à l'issue du premier parcours,
en faisant trop de fautes, bien qu'ils fus-
sent représentés par Harvey Smith, Liz
Edgar, David Broom et Malcom Pyrah.

Les Allemands de l'Ouest, qui s'ali-
gnaient sans le champion du monde
Gerd Wiltfang, occupaient encore la pre-
mière place, avec la France, après la pre-
mière manche. Mais ils faiblissaient net-
tement dans le second passage, alors que
le Mexique a créé la surprise en prenant

la cinquième place, devançant des na-
tions comme l'Irlande, l'Australie et
l'Italie notamment.

Résultats
Prix des nations: 1. France 20 (12-8)

avec Frédéric Cottier, Flambeau (4-4),
Patrick Pierre, Flou Flou (4-4), Patrick
Caron, Eole (8,5- 0) et Jean-Marc Nico-
las, Mador (4-abandon); 2. Angleterre 24
(16-8) avec Liz Edgar, Everest For Ever
(12-4), Harvey Smith, Sunmar (9-0),
Malcom Pyrah, Anglezarke (4-4) et Da-
vid Broome, Mister Ross (4-4); 3. Suisse
31 (20-11) avec Willi Melliger, Trump
Buur (8-8), Markus Mfindli, Lionel
(16-4), Thomas Fuchs, Tullis-Lass
(4-7) et Bruno Candrian, Van Gogh
(8-0); 4. RFA 32 (12-20); 5. Mexique 44
(24-20).

AUTRES RÉSULTATS
Américaine: 1. Anne Wilson (GB),

Oven Gregory 22-66"7; 2. Caron, Fier de
Lui 22-66"9; 3. Pat McMahon (GB),
Streamline 22-67"8. - Puis: 8. Thomas
Vush (S), Pen Duick 13-45"1; XX. Can-
drian, Impérial et Mandli, Advocat, 9
pts.

Barème A, au chrono, lre qualifi-
cation: 1. Markus Mandli (S), Advocat
0-70"3; 2. John Roche (Irl), Maigh-Cui-
linn, 0-71"2. - 2e qualification: 1. Har-
vey Smith (GB), Music Center 0-68"l; 2.
Ann Wilson (GB), Fieldmaster 0-68"9. -
3e qualification: 1. Guy Creighton
(Aus), Mikneil 0-67"0; 2. Nick Skelton
(GB), Wallaby 0-68"7; 3. Walter Gaba-
thuler (S), Silver Bird 0-68"8. - Fi-
nale: 1. Jurgen Ernst (RFA), Stanley
0-68"8; 2. Michel Robert (FR) Idéal de
La Haye 0-63"9; 3. Nick Skelton (GB),
Wallaby 0-63"9; 4. Willi Melliger (S),
Livia 0-66"0; 5. Graham Fletscher (GB),
Cool Customer 0-66"7.

Grand Prix: 1. Patrick Pierre (Fr),

Flou-Flou 0-44"2 au 2e barrage; 2. Ulrich
Meyer zu Bexten (RFA), Magiter
4-56"8; 3. Malcolm Pyrah (GB), Angle
Sarkey 8-46"0; 4. Paul Schockemœhle
(RFA), Deister 4-66"4 au 1er barrage; 5.
ex-aequo: Thomas Fuchs (S), Tullis
Lass, David Broome (GB), Mister Ross,
Goesta Asker (Su), Date Up, Frédéric
Cottier (Fr), Flambeau, Peter Luther
(RFA), Livius, Trévor Coyle (Irl), Red
Fox, John Whitaker (GB), Ryan's Son,
Patrick Carron (Fr), Eole, Ann Wilson
(GB), Owen Gregory, 4 points au par-
cours normal.

Pedroza conserve
son titre mondial

Le Panaméen Eusebio Pedroza a
conservé son titre mondial des poids plu-
mes (version WBA) en battant le Véné-
zuélien Carlos Pinango par k.-o. à la sep-
tième reprise, à Caracas.

Le tenant du titre, qui est âgé de 25
ans,

| Boxe

J Tennis !

A Reutlingen, la Suissesse Petra Del-
hees a remporté un tournoi féminin et
elle a empoché 3000 francs. En finale,
l'Argovienne a battu la No 1 Suédoise,
Lena Sandin, classée 68e sur la liste
WTA. Résultats:

Demi-finales: Lena Sandin (Su) bat
Renate Sasak (You) 7-6 6-1; Petra Del-
hees (S) bat Amiretta Ahluwalia (Ind)
6-2 6-1. - Finale: Petra Delhees bat
Lena Sandin 6-2 2-6 6-2.

Petra Delhees gagne

Victoneux à trois reprises dans les
tournois du Swiss circuit, le Sud-Afri-
cain Derek Tarr a trébuché au cours de
la finale du tournoi de Neuchâtel. D s'est
incliné face à l'Américain Pender Mur-
phy en trois sets 6-3, 6-7, 1-6. La veille, le
vainqueur avait éliminé le Français
Bruno Corbière en demi-finale, alors que
son adversaire prenait le meilleur sur le
Yougoslave Puncec.

En finale du double, la paire helvéti-
que S. Edgard Schurmann-Renato
Schmitz s'est inclinée' pour la première
fois cette saison dans cette compétition,
face au duo australien Dyke-Johnston.
Résultats:

Simple messieurs, finale: Pender
Murphy (EU) bat Derek Tarr (AfS) 3-6,
7-6, 6-1. - Double, finale: Dyke-Johns-
ton (Aus) battent Schurmann-Schmitz
(8) 6-4, 6-1.

Victoire de l'Américain
Murphy à Neuchâtel

Sport-toto
1 2 2  1 1 1  1 1 1  x 2 2  2

Toto-X
10 - 23 - 25 - 29 - 33-34
Numéro complémentaire: 17

Loterie à numéros
1-7-8 -14 - 25 - 33
Numéro complémentaire: 23

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 6 - 7 - 4
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La Chaux-de-Fonds reçoit Neuchâtel Xamax
Un premier rendez-vous important pour les supporters

demain soir dans le cadre de la Coupe de la Ligue
Les Chaux-de-Fonniers, grâce à rap-

port de dirigeants efficaces , ont mis sur
pied une formation bien supérieure à
celle de la saison dernière. C'est dire que
1981-1982 sera abordé avec de légitimes
ambitions. Lors des matchs de prépara-
tion - si l'on excepte la défaite contre
Brest, premier contact entre nouveaux et
anciens - les poulains de l'entraîneur
Biaise Richard se sont imposés lors des
matchs de préparation, particulièrement
face à Bulle (deux fois)  et Neuchâtel Xa-
max (3-0) lors de la Coupe Anker, récem-
ment à Anet

Heureuse constatation, les buts mar-
qués ont été nombreux, tandis que la dé-

Le FC La Chaux-de-Fonds, saison 1981- 1982. (Photos Schneider)

fense est restée impénétrable, si ce n'est
face  à Bulle (2-1) en f inale de ladite
Coupe. De leur côté, les Xamaxiens sont
toujours à la recherche de la formation
standard, l'échec face aux Chaux-de-
Fonniers, puis devant Bienne (3-3), vic-
toire aux penalties, en est une preuve.

Le derby de demain soir sera donc in-
téressant à plus d'un titre. Première-
ment la qualification est d'importance si
Ton sait que les formations de Servette,
Bâle, Young Boys, Sion, Grasshoppers
et Zurich (pour ne citer que les candidats
à la finale) sont encore en lice dans cette
compétition.

Pour cette rencontre, l'entraîneur

Biaise Richard alignera les éléments qui
doivent représenter de très près la for-
mation type pour la saison. Les fervents
du football ne sauraient donc manquer
d'apporter le soutien indispensable aux
Lâubli, Mercati; Salvi, Laydu, Mundwy-
ler, Capraro; Jaquet, Ripamonti, Gour-
cuff; Duvillard, Vergère , Hohl; Jimé-
nez, Jaccard, De La Reussille et autre
Maniacci qui porteront les espoirs du
grand club de La Charrière pour la fu-
ture saison. Nous aurons d'ailleurs l'oc-
casion de présenter plus en détail
l'équipe des Montagnes neuchâteloises
et celle de Neuchâtel Xamax, avant l'ou-
verture du championnat. A. W.
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Déjà une revanche à prendre pour Neuchâtel Xamax.

Hostettler (Olympic) et Steiner (CADL)
vainqueurs lors du meeting d'Yverdon

Samedi les athlètes ont bénéficié d'ex-
cellentes conditions lors du meeting or-
ganisé par l'US Yverdonnoise. Plusieurs
athlètes neuchâtelois s'y sont mis en évi-
dence en remportant des victoires ou en
réalisant de bonnes performances au ni-
veau national. Une bonne partie de
l'élite suisse du sprint était venue sur ce
magnifique stade au bord de l'eau. Le
Bâlois Fâhndrich remporta le 100 m. en
10"60 alors que l'Argovien Gloor devan-
çait Fâhndrich sur 200 m. Chez les da-
mes double victoire de Brigitte Senglaub

Marc-André Schwab, meilleur cadet B
du pays au marteau.

qui sut parfaitement résister à la Ber-
noise Hofstetter sur 200 m. Le lancer du
marteau fut le concours le plus relevé
avec la présence de l'ex-champion suisse
Schneider qui devança Hostettler avec
59 m. 76 contre 58 m. 92 au Chaux-de-
Fonnier, alors que Jenni (Olympic) lan-
çait l'engin à 42 m. 10. De son côté Marc-
André Schwab (Olympic) a fait une
bonne rentrée en lançant l'engin des ca-
dets B à 46 m. 16. Au jet du poids Chris-
tian Hostettler remportait le concours
avec 14 m. 41 devant son camarade Ro-
land Jenni 13 m. 38. Toujours dans le
concours à relever les 1 m. 90 de Bégue-
lin (CA Courtelary).

C'est le junior Biaise Steiner (CADL)
qui a remporté la course des 5000 m.
avec un nouveau record personnel de
1Ô'02"20, à la faveur d'une meilleure vi-
tesse terminale que le Genevois Martin
qui eut le mérite de dicter l'allure. Le
jeune coureur des Montagnes neuchâte-
loises est maintenant un des candidats
sérieux pour un titre national chez les ju-
niors. Victoire aussi pour Dominique
Mayer (CEP) dans le 1500 m. dames
avec 4'48"57 qui disposa au sprint de la
Fribourgeoise Cisela Wattendorf. Le
Chaux-de-Fonnier Gérard Bauer a réa-
lisé 51"30 sur 400 m., alors que le junior
Boichat (Olympic) était respectivement
chronométré en 11"88 et 24"49 sur 100
m. et 200 m. Sur les obstacles, le cadet
Ch. Stierli (CEP) remportait le 300 m.
haies en 41"31, avant que son camarade
de club Yvan Stegmann réalise le remar-
quable chrono de 53"71 sur 400 m. haies,
soit une des meilleures performances na-
tionales.

Jr.
PRINCIPAUX RÉSULTATS

Messieurs, 100 m.: 1. Franco Fâhn-
drich (Bâle) 10"60; 2. Pascal Bengueret
(Lausanne) 10"70; 3. René Gloor (Aa-
rau) 10"73. - 200 m.: 1. Gloor 21"20; 2.
Fâhndrich 21"39; 3. Thomas Wild
(Berne) 21"47. - Disque: 1. Jean-Louis
Rey (Yverdon) 45 m. 30. - Javelot: 1.
Alfred Grossenbacher (Berne) 70 m. 20. -
Marteau: 1. Roger Schneider (Berne) 59
m. 76; 2. Christian Hostettler (La
Chaux-de-Fonds) 58 m. 92.

Dames, 100 m.: 1. Brigitte Senglaub-
Wehrli (Zurich) 11"81. - 200 m.: 1. Sen-
glaub 24"02; 2. Elisabeth Hofstetter
(Berne) 24"17. - 400 m. haies: 1. Lis-
beth Helbling (Zurich) 60"39. - Lon-
gueur: 1. Eliane Jeker (Bassecourt) 5
m, 83.

Aurore Bienne - Nordstern 1-6
Sévère défaite seelandaise en Coupe de la Ligue

Terrain de la Champagne, 1000
spectateurs. - ARBITRE, M. Winter
(Martigny). - AURORE: Obrecht; G.
Negro, Boillat, Guélat. Schreyer (38e
Muller), Cuche, Bassi Hurni; Negro,
Berberat, Mennai (73e Racine). -
BUTS: 17e, 34e et 43e Sprunger 0-3;
59e Zbinden 0-4; 60e et 78e Schnell
0-6; 79e Muller 1-6. - NOTES: match
joué en fin d'apès-midi de dimanche,
temps lourd, terrain en excellent
état. Tir de Guélat renvoyé par la
latte (28e).

Aurore qui vient de se réunir, samedi
seulement, après qu'une partie de
l'équipe s'entraînait en Espagne, alors
que le reste s'entraîna à Bienne, manqua
nettement de fraîcheur et de cohésion
dans cette première rencontre de la nou-
velle saison.

La lenteur des défenseurs, en particu-
lier de Boillat, l'inefficacité de l'attaque,
surtout de Berberat, ne permit pas à la
formation biennoise d'inquiéter le pen-

sionnaire de la ligue A. Nordstern, plus
rapide dans ses actions, marqua trois fois
en première mi-temps, par l'intermé-
diaire de son ailier droit Sprunger, très
opportuniste et mal marqué par le néo-
phyte Schreyer lors des deux premiers.
Le remplacement du défenseur biennois
par le demi Cuche, alors que l'entraîneur
Muller prenait la place de ce dernier, ne
changea pas grand chose, sauf que
Sprunger ne marqua qu'une fois après
cette mutation.

En seconde mi-temps, les Bâlois sem-
blèrent se contenter de leur avantage;
mais les faiblesses de l'équipe locale leur
permirent de marquer encore trois fois.
Sur deux ou trois buts, le gardien
Obrecht ne fut pas blanc comme neige.
Muller surprit le gardien Manger, trop
avancé, d'un envoi pris aux 40 mètres,
permettant à Aurore de sauver l'hon-
neur. L'entraîneur Muller aura encore
du pain sur la planche jusqu'à la reprise,
surtout en ce qui concerne le rythme de
jeu. (jl)

Servette - Lausanne 2-1
Le gardien lausannois déviant le cuir

devant le centre-avant servettien
Pleimelding. (ASL)

AUTRES RÉSULTATS
Seizièmes de finale: Aurore Bienne -

Nordstern 1-6; Berne • Aarau 1-2;
Frauenfeld - Ibach 2-1; Fribourg - Bulle
3-1; Granges - Wettingen 4-0; Lugano •
Locarno 2-0; Mendrisiostar - Bellinzone
5-3; Sion • Chênois 2-0; Winterthour •
Chiasso 2-2 (2-2,1-1) 4-2 aux tirs de pe-
nalties.Trois défaites suisses ce week-end

Tout est dit en championnat d été

Pour les Young Boys, Lucerne et Zu-
rich, le championnat international d'été
s'est achevé par une défaite. Les trois
clubs suisses en lice ont en effet tous été
battus. Voici les résultats et les classe-
ments finals:

GROUPE I, classement final (six
matchs): 1. Wiener SC 9 points (13-8);
2. FC Liège 7 (14-11); 3. Maccabi Natha-
nya 6 (11-9); 4. Hapoel Tel Aviv 2 (6-16).

GROUPE II: MSV Duisbourg - KB
Copenhague 0-2. - Classement final: 1.

Standard Liège 9 (12-3); 2. KB Coppen-
hague 6 (6-8); 3. Sturm Graz 5 (6-9); 4.
MSV Duisbourg 4 (3-7).

GROUPE III: Malmoe FF - Spartak
Pleven 3-1; FC Zurich - Werder
Brème 1-5. - Classement final: 1. Wer-
der Brème 10 (15-6); 2. Malmoe FF 6 (8-
6); 3. Spartak Pleven 4 (9-11); 4. Zurich
3 (6-14).

GROUPE IV: Oesters Vaexjoe - Wac-
ker Innsbruck 4-1; Odense BK - Buduc-
nost Titograd 1-1. - Classement final:
1. Buducnost Titograd 8 (12-7); 2.
Odense 6 (10-9); 3. Oesters Vaexjoe 5 (7-
9); 4. SSW Innsbruck 5 (10-13).

GROUPE V: Brage Borlaenge - GF
Aarhus 0-1; Zbrojovka Brno - ASK Linz
2-3. - Classement final: 1. Aarhus 9 (9-
7); 2. Zbrojovka Brno 6 (11-10); 3. ASK
Linz 6 (9-10); 4. Brage Borlaenge 3 (6-8).

GROUPE VI: Young Boys - Bryne
1-2; RWD Molenbeek - Sparta Pra-
gue 2-2. - Classement final: 1. RWD
Molenbeek 8 (10-7); 2. Bryne 6 (5-6); 3.
Sparta Prague 5 (8-8); 4. Young Boys 5
(4-6).

GROUPE VII: Bohemians Prague -
IFK Goeteborg 2-1. - Classement fi-
nal: 1. IFK Goeteborg 10 (12-6); 2. Her-
tha Berlin 8 (12-6); 3. Bohemians Prague
6 (10-8); 4. Grasshoppers 0 (5-19).

GROUPE VIII: Marek Stanke Dimi-
trov - Viking Stavanger 1-2. - Classe»
ment final: 1. Kickers Stuttgart 10 (13-
4); 2. Viking Stavanger 8 (8-7); 3. Willem
II Tilburg 6 (11-10); 4. Marek Stanke
Dimitrov 0(2-13).

GROUPE IX: Lucerne - Royal An-
vers 1-3; Rudo Hvezda Cheb - Naestved
IF 1-1. - Classement final: 1. Rudo
Hvezda Cheb 8 (15-9); 2. Royal Anvers 7
(12-7); 3. Naestved 7 (7-8); 4. Lucerne 2
(6-16).
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Hockey sur glace

Dès mardi prochain, la patinoire d'Or-
tisei, où avaient eu lieu les championnats
du monde du groupe B, recevra les fina-
listes de la Coupe d'Europe des clubs.
Seront aux prises les équipes de CSCA
Moscou, IFK Helsinski, IF Brynaes (Su)
et Sonp Kladno (Tch).

Initialemnent, cette compétition était
prévue à Innsbruck, mais les organisa-
teurs se sont retirés du contrat les liant à
la Fédération internationale de hockey
sur glace. Le programme:

Mardi 4 août: IFK Helsinski - Sonp
Kladno. - 5 août: CSCA Moscou - IF
Brynaes. - 6 août: IFK Helsinski -
CSCA Moscou. - 7 août: Sonp Kladno -
IF Brynaes. - 8 août: CSCA Moscou -
Sonp Kladno; IFK Helsinski - IF Bry-
naes.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

Finale de
la Coupe d'Europe

Prochain grand rendez-vous des amis du cheval

Cette 78e édition aura pour hôte d'honneur le canton de Bâle-Ville. La
journée de samedi sera traditionnellement réservée à la présentation de
quelque trois cents chevaux aux membres du jury. Ce sera l'occasion pour les
spécialistes de faire le point sur la situation de l'élevage chevalin et sur son
marché. Dès l'après-midi se dérouleront des présentations d'attelages, du
fameux quadrille campagnard ainsi que les premières courses. Mais la journée
reine reste bien entendu le dimanche avec un programme copieux et alléchant.
Il débutera le matin déjà par des attractions et des démonstrations équestres
fort attrayantes, ainsi que par le défilé des chevaux primés, soit en fait les
meilleurs sujets de la race des Franches-Montagnes. Coloré, vivant avec la
présence de quelques centaines de chevaux, le cortège folklorique emmené par
la délégation bâloise, précédera les fameuses courses campagnardes.

Ce sont autant de moments d'intense émotion et de dépaysements dans un
cadre naturel idyllique qui attendent les nombreux spectateurs qui seront
accueillis à Saignelégier les 8 et 9 août prochains.

Marché-Concours de Saiqneleqier

L'Italie a dominé le match internatio-
nal sur 25 kilomètres qui s'est disputé à
Verden, près de Brème. La formation
transalpine, qui a également livré le
vainqueur individuel avec Gianni Poli,
l'a en effet emporté devant la RFA la
Hollande et la Suisse. Côté helvétique,
Richard Umberg s'est montré le meilleur
en prenant la quinzième place. Résul-
tats:

Match international sur 25 km.: 1.
Italie 6 h. 29'49"; 2. RFA 6 h. 31'18" ; 3.
Hollande 6 h. 42'42"; 4. Suisse 6 h.
43'36; Autriche 6 h. 58'44".
'Individuels:' I."'Gianni Poli (lt) 1 fi

17'29". Puis: 15. Richard Umberg 1 h.
19'48"; 16. Guido Rhyn 1 h. 19'52"; 18.
Josef Peter 1 h. 20'24"; 20. Josef Wyss 1
h. 21'05"; 26. Pierre-André Gobet 1 h.
22'27".

Domination italienne

Second derrière le Britannique Nigle
Gates dans l'épreuve de Coupe d'Europe
de la montagne, qui s'est disputée entre
Plan-sur-Bex et Cabane-Plan-Névé, le
Grison Stefan Soler a consolidé sa posi-
tion de leader du classement provisoire.
Résultats:

1. Nigel Gates (GB), les 6 km. 400 en
49"11"39; 2. Stefan Soler (S) 49'22"50;
3. Gebhard Raedler (RFA) 49'48"56;
4.Willi Muller (S) 50'01"20; 5. Daniel
Schaef er (S) 50*16"53. - Dames: 1. Ka-
tharina Beck (S) 1 h. 0'58"72. - Ju-
niors: 1. Jean-Philippe Marchon (S)
53'41"17.

La Coupe d'Europe
de la montagne



Rolf Bernhard: un record de valeur mondiale pour la Suisse

A l'occasion d'un meeting international tenu à Ebensee (Autriche), Rolf
Bernhard a amélioré de quatre centimètres son record de Suisse du saut en
longueur: l'athlète de Frauenfeld, qui est âgé de 32 ans, a en effet réussi un
bond assez fantastique, à 8 m. 14. Bernhard, malgré sa défaite en tour préli-
minaire de la Coupe d'Europe, se retrouve ainsi bien placé pour une éven-
tuelle sélection en équipe d'Europe pour la Coupe du monde qui aura lieu du
4 au 6 septembre à Rome. Cette saison, aucun Européen n'a fait mieux que

lui dans une réunion en plein air.

TROISIÈME SUR LE
PLAN MONDIAL

Ce saut à 8 m. 14, constitue bel et bien
un record de valeur mondiale. Cette an-
née, seuls deux athlètes ont fait mieux:

la nouvelle étoile américaine Cari Lewis
avec son «record du monde en plaine» de
8 m. 62 et son compatriote Larry My-
ricks avec 8 m. 45. Aux Européens en
salle, l'Allemand de l'Ouest Winfried
Klepsch avait sauté 8 m. 21 mais il n'a
pu depuis confirmer ce résultat. Derrière
Bernhard, le meilleur Européen présen-
tement est le champion de RFA Joachim
Busse avec 8 m. 12.

DEUX FOIS À PLUS DE 8 MÈTRES
A Ebensee, sur un sautoir en très bon

état, Rolf Bernhard a franchi à deux re-
prises la limite des huit mètres puisqu'il
a encore réussi 8 m. 08 à son dernier essai
après avoir porté son record national à 8
m. 14 à sa cinquième tentative. Aupara-
vant, il avait manqué trois essais et
réussi un à 7 m. 76. Au total, pour son
119e concours, le Thurgovien a dépassé à
Ebensee pour la sixième fois les huit mè-
tres. Depuis 1971, Bernhard a fait passer
le record de Suisse, en douze étapes, de 7
m. 66 à 8 m. 14. Son précédent record da-

tait du 24 août 1980 à Lausanne, lors-
qu'il avait franchi 8 m. 10, une perfor-
mance qu'il avait égalée le 17 mai 1981 à
Frauenfeld. Résultats du concours de
saut en longueur d'Ebensee:

1. Rolf Bernhard (S) 8 m. 14 (record
de Suisse, ancien 8 m. 10, par lui-même,
série: 0 - 7 m. 76 - 0 - 0 -8 m. 14 - 8 m. 08 ;
2. Kristan Apostolov (Bui) 7 m. 91; 3.
Georgi Chavanov (URSS) 7 m. 80.

Un autre bon résultat suisse a été en-
registré dans cette réunion avec les 2 m.
20 en hauteur de Roland Egger, lequel a
amélioré sa meilleure performance per-
sonnelle.

Gisinger et Grezet parmi les meilleurs
Début de Tour de RFA par le prologue

L'Allemand de l'Ouest Dietrich Thu-
rau a remporté à Francfort , le prologue
du Tour d'Allemagne, disputé contre la
montre individuel sur 6 km 600 dans les
rues de la métropole du Main. Il a du
même coup revêtu le maillot jaune de
laeder. Le Néerlandais Théo de Roy s'est
classé deuxième, devant l'Allemand de
l'Ouest Gregor Braun, qui précède lui-
même le Norvégien Knut Knudsen et le
Belge Gerry Verlinden.

Vainqueur du Grand Prix de Gippin-
gen samedi, le Biennois Daniel Gisiger a
signé le sixième temps, à dix secondes du
vainqueur, obtenant ainsi le meilleur

classement helvétique. Le néo-profes-
sionnel loclois Jean-Marie Grezet, a éga-
lement réalisé une très bonne perfor-
mance avec le huitième rang. Classe-
ment:

1. Dietrich Thurau (RFA), 8'27"6; 2.
Théo de Roy (Ho), 8'33"; 3. Gregor
Braun (RFA), 8'35"3; 4. Knut Knudsen
(No), 8'36"5; 5. Geny Verlinden (Be),
8'37"5; 6. Daniel Gisinger (S), 8-8"; 7.
Tommi Primm (Su), 8'40"; 8. Jean-Ma-
rie Grezet (S), 8'40''3; 9. Freddy Maer-
tens (Be), 8'40"6; 10. Klaus-Peter Thaler
(RFA), 8'41"4.

Enfin un succès suisse dans le Grand Prix de Gippingen

Après dix-sept tentatives infructueuses, la Suisse a enfin remporte le Grand
Prix de Gippingen. Le Biennois Daniel Gisiger s'est imposé au terme des
201 km. 600, en battant au sprint ses trois compagnons d'échappée, le
Belge Philippe Van de Ginste, l'Italien Luciano Rui et le Français Patrick Per-
ret, classés dans l'ordre. Perret avait emmené le sprint en tête, mais le
champion helvétique se faisait l'auteur d'une belle remontée. Avant la vic-
toire de Gisiger, la meilleure performance suisse était détenue par Erich

Spahn, qui s'était classé au deuxième rang en 1969.

MALGRE UNE CREVAISON
Le Seelandais s'était déjà mis en évi-

dence cette saison, en s'imposant dans
une étape du tour d'Italie, avant de réci-
diver au cours de la dernière journée du
tour de Suisse. Sa victoire prend d'au-
tant plus de valeur, qu'il était stoppé par
une crevaison au 18e des 21 tours de cir-
cuit. Dans la boucle suivante, Gisiger
porta son attaque décisive en compagnie
de son compatriote Marcel Summermat-
ter, de Robert Millar, Patrick Perret,
Luciano Rui et Philippe Van de Ginste.
Summermatter et Millar perdirent le
contact dans les derniers kilomètres, ne
laissant en tête que quatre coureurs.

GREZET PARTI TROP TÔT
Gisiger s'est montré le plus combatif

du peloton tout au long de la journée. Il
se mettait une première fois en évidence
en portant une attaque au sixième tour,
qui fut neutralisée par le groupe de tête
de 18 coureurs, tout comme celle lancée
par le Loclois Jean-Marie Grezet, un
tour plus avant. Plusieurs abandons
étaient déjà enregistrés à l'amorce des
dernières boucles, dont notamment ceux
d'Urs Freuler, vainqueur d'une étape du
Tour de France, et de Beat Breu, le ga-
gnant du Tour de Suisse, qui s'était re-
tiré au 125e kilomètre, victime d'une cre-
vaison. Les deux champions helvétiques
étaient imités par l'Allemand de l'Ouest
Dietrich Thurau, qui mit pied à terre
dans le dernier tour, alors que le Belge
Daniel Willems, l'un des favoris, ne
s'était pas présenté au départ, pour des
raisons de maladie.

DIXIÈME TOUR DÉCISIF
L'épreuve a été animée dès son départ

avec les tentatives de fugue de Meinrad
Voegele, Grezet, Andréas Burghold,
Verschueren et Fiorenzo Aliverti. Ce
groupe de tête compta rapidement un
avantage de trois minutes sur le gros du

Gisiger n'a laissé aucune chance à ses
rivaux.

peloton. Josef Wehrli réussit à se joindre
aux fuyards au septième tour. Puis, par
vagues successives, huit autres coureurs
vinrent leur prêter main forte, dont le
Suisse Josef Wehrli. Peu avant la mi-
course, dix nouveaux coureurs firent la
jonction avec le peloton de tête parmi
lesquels Gisiger, Amrhein et Summer-
matter. La décision est intervenue dans
le dixième tour, lorsque douze coureurs
faussèrent compagnie au peloton d'atta-
que, et qui comprenait le futur vain-
queur Daniel Gisiger.

Résultats
1. Daniel Gisiger (S), 4 h. 46'04"

(42,283 kmh); 2. Philippe Van de Ginste
(Be), 3. Luciano Rui (lt), Patrick Perret
(Fr), même temps; 5. Robert Millar (GB)

à 24' ; 6. Marcel Summermatter (S),
même temps; 7. Henry Rinklin (RFA)
à l'45"; 8. Marc Van Geel (Be); 9. Jean-
Marie Grezet (S); 10. Fiorenzo Aliverti
(lt); 11. Jostein Wilmann (No), même
temps; 12. Pol Verschueren (Be) à l'51";
13. Uwe Bolten (RFA); 14. Thierry
Bolle (S); 15. Rudy Cottenes (Be),
même temps. Puis les autres Suisses: 19.
Erwin Linehard à 4'47"; 20. Serge De-
mierre à 5'29", et tout le peloton.

Le Biennois Gisiger s est imposé au sprint

Le nouveau quatuor helvétique, formé
de Alfred Ackermann, Erich Haechler,
Hanspeter Roth et Benno Wiss, a ma-
gnifiquement réussi son épreuve test,
dans l'épreuve contre la montre par
équipe à Berlin. Les protégés de l'ex-cou-
reur Robert Thalmann se sont imposés
devant les deux formations de la RFA,
de l'Autriche, de la France, du Dane-

Le tiercé de l épreuve. De gauche à droite, Van de Ginste, Gisiger et Rui.
(BélinosAP)

mark ainsi que devant la seconde garni-
ture de la Pologne.

Avec une moyenne d'âge de 20 ans,
l'équipe suisse a avalé les 90 kilomètres
avec une minute de moins que son pre-
mier poursuivant, ce qui devrait lui va-
loir la sélection pour les championnats
du monde de Tchécoslovaquie. Résul-
tats:

1. Suisse (Alfred Ackermann,
Erich Haechler, Hanspeter Roth,
Benno Wiss), les 90 km. en 1 h. 52'03";
2. RFA 1,1 h. 53'; 3. RFA II, 1 h. 53"31' ;
4. Autriche, 1 h. 53'52"; 5. Pologne, 1 h.
59'12 6. France, 1 h. 59'41"; 7. Dane-
mark. 2 h. 02"42.

1. Manuel Zeferino (Por), 50 h. 14'04";
2. Vanceslau Femandes (Por), à 10'54";
3. Fernando Fernandes (Por), à 11'37"; 4.
Aelino Teixeira (Por), à 1211" ; 5. Flo-
riano Mendes (Por), à 12'54". -16 étapes
ont été disputées.

Bonne performance
du quatuor helvétique

Patinage artistique

Champions olympiques de danse, les
Soviétiques Natalia Linitchuk et Gen-
nadi Karponossov ont mit un terme à
leur carrière sportive, qui s'est achevée
sur une note heureuse: leur mariage à
Moscou. Agée de 25 ans, Natalia Linit-
chuk et son partenaire Karponossov, son
aîné de six ans, avaient conquis plusieurs
titres mondiaux et européens avant
d'être détrônés par les Britanniques
Thorvill-Dean.

Linitchuk-Karponossov
quittent la compétition

Tennis de table

Le Hongrois Klampar a remporté la
deuxième édition de la Coupe du monde,
qui s'est déroulée à Kuala-Lumpur.
Champion du monde en titre, le Chinois
Guo Yuehua a dû se contenter de la troi-
sième place. Résultats des finales:

Première place: Tibor Klampar
(Hon) bat Xie Saike (Chi) 10-21 13-21
24-22 21-17 21-18. - Troisième place:
Guo Yuehua (Chi) bat Shi Zhihao (Chi)
18-21 21-18 21-18.

Succès hongrois
en Coupe du monde

Le jeune Portugais Manuel Zeferino
(21 ans) a remporté le Tour du Portugal
en conservant le maillot de leader du
classement général du début à la fin de
l'épreuve, exploit que seuls avaient réali-
sés avant lui ses compatriotes Joaquim
Agostinho au début des années 1970, et fl
y a 25 ans, Alvès Barbosa. Classement
général:

Le Tour du Portugal
remporté par Zeferino

A Moscou, le Soviétique Serguei Ko-
pylov a battu le record du monde du 200
m. lancé sur piste couverte en réalisant
10"369. Le précédent record appartenait
au Français Daniel Morelon en 10"72 de-
puis 1966, à Zurich, Auparavant, au
cours de la même réunion moscovite, un
autre pistard russe, Serguei Jouravlev
avait déjà amélioré ce précédent record
en 10"650.

Record du monde battu

Gianbattista Baronchelli a remporté
en solitaire le Tour de Toscane, disputé
à Reggello sur 220 kilomètres. Classe-
ment:

1. Gianbattista Baronchelli (lt), 5 h.
49'20"; 2. Pierino Gavazzi (lt), à 33"; 3.
Francesco Moser (lt), 4. Wladimiro Pa-
nizza (lt), 5. Alessandro Pozzi (lt), même
temps.

Tour de Toscane
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Le Grand Prix de Gippingen pour
amateurs d'élite a été remporté, hier, par
Kilian Blum, qui s'est imposé de justesse
au sprint devant le Genevois Siegfried
Hekimi et le Biennois Jurg Luchs. Agé
de 24 ans, Blum a obtenu sa première
victoire d'importance de la saison. Ste-
fan Schutz, qui appartenait au groupe de
tête jusqu'à quelques encablures de l'ar-
rivée, s'est classé au quatrième rang, per-
dant quatre secondes sur le trio de tête.
Résultats:

1. Kilian Blum (Pfaffnau), les 163 km.
en 3 h. 41'17" (44,250); 2. Siegfried He-
kimi (Ge), 3. Jurg Luchs (Bienne),
même temps; 4. Stefan Schuetz (Stein-
maur), à 4"; 5. Viktor Schraner (Gippin-
gen) à 42"; 6. Hans Reis (Pfaffnau), 7.
Marc Locatelli (Hoengg), 8. Peter Ruepp
(Bâle), 9. Ewald Wolf (Buchs), 10. Lucas
Cattaneo (Mendrisio), tous même temps
que Schraner.

Classement final de TARIF (17
manches): 1. Cilo 527,5; 2. Peugeot
433,5; 5. Gippingen-Adal 402,5; 5. Krapf
333; 5. Mondia 323; 6. Allegro 277.

Kilian Blum gagne
chez les amateurs



Piquet, vainqueur, se rapproche de Jones pour le titre
Plus de 120.000 spectateurs, malgré la chaleur, à Hockenheim

Déjà vainqueur cette saison en Argentine et à Imola, Nelson Piquet a fêté
son troisième succès — le sixième de sa carrière — dans le Grand Prix de RFA
de formule 1, dixième manche du championnat du monde des conducteurs
disputée sur le circuit de Hockenheim, en présence d'une foule considérable
(plus de 120.000 spectateurs) et sous une chaleur torride. Le Brésilien a du
marne coup relancé la course au titre mondial: contraint à l'abandon,
l'Australien Alan Jones a tout de même conservé la tête du classement
provisoire. Mais Jones (Williams), avec 43 points, ne précède plus désormais

Piquet que de huit points.

AVEC DEUX FRANÇAIS
SUR LE PODIUM

Au terme des 45 tours du circuit de
6 km. 789 (total 305 km. 505), Nelson Pi-
quet, au volant de sa Brabham dont
c'était peut-être la dernière sortie avec le
traditionnel moteur Ford-Cosworth
puisque l'écurie britannique entend pro-
chainement faire sa rentrée avec un bo-
lide équipé d'un moteur turbocompressé
BMW, a devancé Alain Prost (Renault),
lequel avait signé le meilleur temps des
essais. Un autre Français, Jacques Laf-
fite (Talbot-Ligier), au terme d'une
course à nouveau discrète mais efficace,
est également monté sur le podium tan-
dis que derrière le Mexicain Hector Re-
baque (Brabham), l'Américain Eddie
Cheever sur la nouvelle Tyrrell et l'Ir-
landais John Watson (McLaren), le ré-

cent vainqueur du Grand Prix d'Angle-
terre, marquaient également des points.
Ce dernier se trouve toutefois déjà à un
tour du vainqueur. Quant au Suisse
Marc Surer, qui dut s'arrêter à son stand
au dixième tour, il a terminé assez at-
tardé sans jamais avoir pu mener sa
Théodore vers la tête de la course.

TROIS LEADERS SUCCESSIFS
Ce Grand Prix d'Allemagne aura

connu trois leaders, le troisième devant
être le bon. Ayant acquis pour la pre-
mière fois une «pole-position» pour son
21e Grand Prix, Alain Prost ne gâchait
pas ses chances et il prenait la tête de
l'épreuve dès le départ. Mais, immédia-
tement, le Français, gagnant à Dijon, de-
vait être sérieusement menacé par Alan
Jones. Ce dernier multipliait les manceu-

Prost avait pris la tête dès le départ devant Reutemann, mais il devait se contenter
de la seconde place à l'arrivée, (bélino AP)

vres d'intimidation mais le pilote de la
seule Renault en course pour la victoire
— René Arnoux avait crevé dès le premier
tour - se battait comme un beau diable
pour défendre sa position. Il devait pour-
tant perdre cette place par la «faute» de
son coéquipier. Alors qu'il allait être
doublé, Arnoux favorisait le passage de
Prost, mais Jones, remarquable
d'adresse, plongeait littéralement entre
les deux bolides jaunes pour s'installer
au commandement, alors que l'on se
trouvait dans le 21e tour.

L'ATTAQUE DE PIQUET
L'Australien creusait immédiatement

un écart confortable avec ses poursui-
vants immédiats mais à une dizaine de
tours de la fin il connaissait des ennuis
de boîte de vitesses. Piquet, qui durant
ce temps avait pris le meilleur sur Prost
pour la deuxième place, le passait irré-
médiablement au 39e tour et le Brésilien
ne devait plus être inquiété jusqu'à l'ar-
rivée, signant son troisième succès de la
saison. Encore passé par Prost, Jones
connaissait l'infortune de devoir s'arrê-
ter à son stand à trois tours de la fin et,
finalement, il perdait tout le bénéfice
d'une course menée jusqu'à ses ennuis
avec un rare brio.

Avec Nelson Piquet, la firme améri-
caine Goodyear a également renoué avec
le succès depuis son retour à la compéti-
tion. Autre enseignement de ce Grand
Prix de RFA, les difficultés rencontrées
par les moteurs turbocompressés en rai-
son de la chaleur. La deuxième place
d'Alain Prost ne saurait en effet faire ou-
blier les déboires des Ferrari, Pironi ex-
plosant son turbo au deuxième tour déjà
et Villeneuve devant s'arrêter au 13e
tour. Mais le grand malchanceux de la
journée restera Alan Jones, qui a peut-
être vu là s'échapper une des dernières
chances de conserver son titre mondial,
une couronne que, désormais, Carlos
Reutemann et Nelson Piquet semblent
le mieux à même de décrocher.

Résultats
1. Nelson Piquet (Bre) Brabham-Ford,

45 tom- de 6 km. 789 = 305 km. 505 en 1
h. 25'55"60 (213,894 kmh.); 2. Alain
Prost (Fr) Renault-Turbo à 11"52; 3.

Le tiercé de l'épreuve. De gauche à droite, Prost, Piquet et Laffite. (bélino AP)
Jacques Laffite (Fr) Talbot-Ligier à
l'04"60; 4. Hector Rebaque (Mex) Brab-
ham-Ford à l'39"69; 5. Eddie Scheever
(EU) Tyrrell-Ford à l'50"52; 6. à un
tour: John Watson (Irl) McLaren-Ford;
7. Elio De Angelis (lt) Lotus-Ford; 8.
Jean-Pierre Jarier (Fr) Oella-Ford; 9.
Mario Andretti (EU) Alfa Romeo; 10.
Gilles Villeneuve (Can) Ferrari-Turbo;
11. Alan Jones (Aus) Williams-Ford; 12.
Siegfried Stohr (lt) Arrows-Ford; 13.
René Arnoux (Fr) Renault-Turbo; 14. à
deux tours: Marc Surer (S) Théo-

dore-Ford; 15. Bruno Giacomelli (lt)
Alfa Romeo. - Tour le plus rapide: Jones
l'52"42 (217,371 kmh.).

Positions au championnat du
monde après dix manches: 1. Carlos
Reutemann (Arg) 43 pts; 2. Nelson Pi-
quet (Bre) 35; 3. Jacques Laffite (Fr) 25;
4. Alan Jones (Aus) 24; 5. Gilles Ville-
neuve (Can) 21; 6. John Watson (Irl) 20;
7. Alain Prost (Fr) (Fr) 19; 8. Riccardo
Patrese (lt) et Eddie Cheever (EU) 10. -
Puis: 15. Marc Surer (S) 4.

I_e monde sportif • Le monde sportif # Le monde sportif • Le monde sportif

Championnat du monde des Vauriens en Hollande
L'équipage ouest-allemand Martin

Fuch-Robert Monteau a remporté le
championnat du monde des Vauriens qui
s'est disputé cette semaine au large de
Medemblick dans le nord des Pays-Bas.
Les Suisses Hans Bolliner et Stefan Hel-
bling, quatrième de l'ultime régate, se
sont finalement classés au sixième rang.

Classement final: 1. Martin Fuchs-
Robert Montau (RFA) 30,7 pts; 2. Hans
et Margret Duetz (Ho) 39; 3. Rob et Ron
Spers (Ho) 47; 4. Marc Molenaar-Marcel
Sepers (Ho) 51,4; 5. Alain Menard-Do-
minique Lucas (Fr) 59; 6. Hans Bollin-
ger-Stefan Helbling (S) 66.

ET CELUI DES DRAGONS
L'Allemand de l'Ouest Marcus Glas a

remporté le championnat du monde des

dragons, devant le Danois Boerge Boer-
resen, à l'issue de sa victoire dans la si-
xième et dernière régate, à Travemunde,
en Allemagne de l'Ouest, où les Suisses
Rudi Bachmann, Uli Ruppli et Robert
Maltburger ont pris la troisième place.
Le classement final:

1. Marcus Glas (RFA) 20,4 pts; 2.
Borge Boerresen (Dan) 38,4; 3. Hans
Carlander (Su) 66,7; 4. Peter Stuelcken
(RFA) 69,7,5. Martin Godsil (EU) 75,0.
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Nous cherchons un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

auquel nous confierons, dans ie cadre de l'atelier de
mécanique, des travaux de construction variés et
intéressants.

Nous offrons :
— emploi stable
— possibilités de perfectionnement
— horaire variable.

Pour se présenter, prière de prendre contact téléphoni-
quement avec le service du personnel de
JEAN SINGER & CIE S.A. - Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 42 06

28-12078

Les frères français Delhumeau ont
remporté le championnat international
de Suisse des fireball, qui s'est disputé
sur le lac de Silvaplana.

Championnat suisse
des fireball aux Grisons

yH SINGER
JEAN SINGER & CIE S.A.
Fabrique de cadrans soignés

Rue des Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 42 06

Pour renforcer les effectifs, nous désirons engager tout de
suite ou pour date à convenir

poseur - riveteur d'appliques
formation possible pour une personne ayant l'habitude de
travaux fins et soignés;

personnel féminin
pour travaux propres (bonne vue nécessaire);

facetteurs d'appliques
formation par nos soins.

Nous offrons :
— des emplois stables
— bonne ambiance de travail
— horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact
téléphoniquement avec le service du personnel qui don-
nera volontiers de plus amples renseignements et pourra
convenir d'un rendez-vous pour une entrevue.

28- 12078



Demain : l'or vert
A voir

TFlà21 h. 5Q

La biomasse, ou masse vivante,
est l'ensemble de la masse végétale
qui se trouve à la surface de la
terre et par extension, la matière
animale, les déchets de ces ani-
maux ou les déchets des hommes
(ordures ménagères).

La méthanisation des fumiers
est une méthode très ancienne et
connait un regain d'actualité en
France et en Inde, où le premier
«digesteur» du monde a été inau-
guré en 1900.

Le bois constitue une autre res-
source renouvelable, soit comme
combustible (sur cinq gazogènes
fonctionnant en Europe, trois sont
français), soit sous forme de carbu-
rant: le méthanol, que l'on peut
mélanger à l'essence jusqu'à
concurrence de 20%.

Les ressources en biomasse va-
rient selon les régions et les pays.
L'Afrique du Sud, boycottée par
les pays pétroliers d'Afrique et du
Proche-Orient, tire 75% de ses be-
soins en énergie du charbon avec
lequel elle fabrique du pétrole.

En revanche, le Brésil espère
couvrir 50% de sa consommation
de carburant avec l'éthanol tiré de

la canne à sucre. Des expériences
analogues sont en cours aux Etats-
Unis avec l'alcool extrait des énor-
mes surplus de blé et de maïs.

En France, l'alcool de betteraves
ou de topinambours reste encore
très cher: cinq fois le prix du pé-
trole pour la betterave et trois fois
pour le topinambour. La paille, qui
constitue à elle seule un tiers des
déchets de l'agriculture est directe-
ment utilisée comme combustible
dans la région parisienne, alors que
la canne de Provence (8 à 10 tonnes
d'équivalent pétrole par hectare et
par an) se développe dans le midi
de la France.

Les ordures ménagères sont un
autre «gisement» renouvelable -
250 kilos par an et par français,
pour une tonne par américain - ca-
pable de fournir une énergie bon
marché.

L'avenir se joue aussi sur l'eau.
Certaines plantes aquati ques,
comme les jacinthes d'eau, prolifè-
rent tellement vite que la fermen-
tation ou Fhydrolise de ces végé-
taux, permettent de fabriquer du
gaz à des prix concurrentiels...

Enfin, une algue minuscule, la
«botriococusbroni» produit direc-
tement du pétrole.

SUISSE ALÉMANIQUE
17.40 Pour les enfants
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 TimmThaler
19.30 Téléjournal - Sports

20.00 A l'Ange à deux têtes
20.50 Téléjournal
21.00 Verrûckte Tage
22.30 Vis-à-vis
23.30 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour les

jeunes: Barbapapa
18.40 Chers amis
19.00 Vicky le Viking
19.30 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Histoire de la marine
21.35 Le cinquième sceau
23.20 Chronique cinématographi-

que
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Histoires du vieux Prague

(2)
17.00 Variétés
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les Dames de la Côte (4)
21.15 Nos voisins britanniques

(4)
21.45 Gnizâftimfal
22.30 Le fait du jour
23.00 Tagebuch einer Kammer-

zofe
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Le Club des Cinq
15.25 Calendrier de vacances
15.40 Die Molly-Wopsy-Bande
16.00 The Muppet Show
16.30 A la sueur de ton front
17.00 Téléjournal
17.10 Lassie
17.35 Placpie tournante
18-20 Der Fuchs von Ovelgônne
19.00 Téléjournal
19.30 Rock-pop
20.15 Magazine éducatif
21.00 Téléjournal
21.20 Amphitryon
23.00 Téléjournal

Impar TV

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
Hfc.AjM-.aWfc, i .¦¦¦..-_-.)__.

i____________________ romande

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

_N____H_______M___V ___________________

Antenne 2 à 20 h. 35: TurandoL

16.00 Vidéo-club de l'été
Les trésors de la Télévision suisse romande
Des images par millions de dollars
Portrait de la chaîne américaine ABC

17.00 Ce jour-là à Sonvilier
Un couple fête ses noces d'or

17.30 Peter Ustinov
18.00 Téléjournal
18.05 L'œil apprivoisé

Eau qui court, eau qui dort
18.30 Dorothée et l'Etoile

Dessin animé
18.40 Comme il vous plaira

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

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

Résultats du vote téléphonique
19.50 TVàlacarte

5e épisode de «La demoiselle d'Avignon»
20.40 TV à la carte: Cinéma sur petit écran

Le long métrage choisi ce soir parmi...
22.15 Rs ont fait Hollywood

Hommage à William Wyler
22.50 Téléjournal

- - ¦ '.. ;.,_ ' . ; ¦ *'g'. ' .f''''t.*

12.25 Série: Au nom de la loi
13.00 Actualités

13.35 Série: Chapeau melon et bot-
tes de cuir

14.25 Ail you need is love
Histoire de la musique popu-
laire américaine. 15. Glitter rock

15.15 L'été en plus
Variétés: Hugues Aufray

15.35 Variétés: Dona Sommer
15.40 La cuisine légère: Blancs de

volaille au sabayon de poi-
reaux

15.55 Variétés: Francis Cabrel et
Joe Dolce

16.05 Les loisirs de l'esprit:. Modé-
lisme ferroviaire

16.15 L'invité de la semaine:
Robert Arnaut

16.30 Variétés: Hugues Aufray
16.45 Croque-vacances

Spiderman: Le défi du vautour,
dessin animé - Bricolage (1)

17.50 Génération 1
Bruce Sprihgsteen: C'est le
meilleur

18.00 Flash TFl
18.05 Caméra au poing

Gros régime et taille de guêpe
18.20 L'intelligence du regard

1. L'image

19.20 Actualités régionales
19.45 Série: Suspens
20.00 Actualités
20.30 Archimède le clochard

Un film français de Gilles Gran-
gier (1958). Avec Jean Gabin -
Darry Cowl - Bernard Blier -
Julien Carette - Paul Erankeur -
Dora Doll - Gaby Basset - Jac-
queline Maillan - Noël Roque-
vert

21.50 Demain, c'est aujourd'hui
2. L'or vert

22.45 Actualités

12.30 Série: Les gaietés de la Cor-
rectionnelle
1. Une dame de qualité

12.45 Journal
13.35 Série; Poigne de fer et séduc-

tion

14.00 Aujourd'hui Madame
Vos passe-temps: Tapisserie,
théâtre amateur, violoncelle ou
généalogie...

15.05 Série: La légende d'Adams et
de l'ours Benjamin

15.55 Sports été
Ski nautique: Tournoi des maî-
tres - Natation: Championnats
de France, à Dunkerque

18.00 Récré A2
Thèmes: Le tour du monde en
50 «Récré A_ »: L'Inde - Mister
Magoo

18.30 C'est la vie de l'été
Sur l'eau: Le Tour de France à
la voile

18.50 Des chiffres et des lettres

F R S  à 20 h. 30: Tout le monde il est
beau...

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: La commode
20.00 Journal
20.35 Turandot

Drame lyrique en trois actes et
cinq tableaux de Giacomo Puc-
cini. Avec Montserrat Caballé -
Michel Sénéchal - Fernand Du-
mont

22.40 lire, c'est vivre
5. Balzac: Lettres à madame
Hanska

23.10 Journal

Chaque vendredi notre page
«Prévisions TV» vous offre l'essen-
tiel des programmes des télévi-
sions francophones pendant tout-
la semaine suivante et vous per-
met d'organiser mieux vos loisirs
TV.

<m
FR3

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Oum le dauphin (16a) - Hebdo
jeunes - Mixmo match

20.00 Les jeux de l'été

20.30 Tout le monde il est beau,
tout le monde il est gentil
Un film de Jean Yanne. Avec
Jean Yanne - Bernard Blier -
Marina Vlady - Michel Serrault
- Jacques François

22J.0 Soir 3: Informations
22.30 Prélude à la nuit

Jean-Bernard Pommier joue
Chopin: Etude, op. 10, «A son
ami Franz Liszt»; Etude No 6
en mi bémol majeur
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SUISSE ROMANDE (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00 Ray-
mond Colbert. 16.05 Dominique
Gisling. 18.00 Le journal du soir.
18.10 Sports. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.30 André Pache. 19.00 Ti-
tres de l'actualité. 19.05 Au jour le
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. Cinémusique. 21.05 Moni-
que Jaccard. 22.30 Journal de nuit
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Intermède
musical. 20.05 L'orchestre de la
Tonhalle de Zurich. 21.45 Fin de
soirée. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Le génie du lieu. 18.02 Répères
contemporains. 18.30 Chœurs et Or-
chestre symph. de la Radio hollan-
daise. 20.05 Chasseurs de son stéréo.
20.30 Soirée lyrique. 23.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Photos. 12.45 Panorama. 13.30
Les chemins de la liberté. 14.00 Méta-
morphoses musicales. 15.00 Globe-
trotter. 16.00 Entretiens avec Egon
Kenton. 16.30 Entretiens avec Raoul
Ubac. 17.00 Rencontres d'été. 18.00
Promenades ethnologiques en France.
19.25 Jazz. 19.30 Bonjour Mme Ru-
hot. 20.00 L'opérette. 21.00 Dernières
conversations avec André Malraux.
22.30 Les chemins de la connaissance.
23.00 Patrimoine du XXe siècle. 23.25
Entretiens avec Louis Martin-Chauf-
fier.

MAMUl
SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buisson-
nière. — 6.00 Jean-Pierre Allen-
bach. 6.00. 7.00, 8.00 Le journal du
matin. 6.30 Actualités régionales.
6.58 Minute œcuménique. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.10 Bul-
letin routier. 8.15 Spécial-vacan-
ces. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 9.00 Informations.
9.05 Jean-Charles Simon.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Radio éducative. 9.35
Champ libre. 10.00 Les étonne-
ments de la philosophie. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Entrée des artistes. 7.30 Antholo-
gie du mois. 8.10 Kiosque. 9.30 Les
grands de ce monde. 11.15 Entrée de
jeu.

TFlàl8 h.05

La fascinante vie des abeilles fil-
mée à bout portant. De récentes
découvertes ont permis de connaî-
tre ieurs comportements sociaux,
l'élevage des jeunes, la vie de la
reine, les mâles, et... les ennemis de
ces butineuses: les frelons. On as-
siste à une furieuse attaque d'une
ruche par une «escadrille» de fre-
lons trois fois plus gros qu'elles...

Christian Zuber donne dans ses
commentaires de nombreuses indi-
cations aux photographes et ci-
néastes amateurs. Notons que pen-
dant le tournage de l'émission l'un
des opérateurs s'est fait piquer: on
a immédiatement dirigé une ca-
méra (macro) sur le dard enfoncé
dans la peau, ce qui a permis de dé-
couvrir que les muscles du dard ar-
raché au corps de l'abeille conti-
nuaient à se contracter pour mieux
faire pénétrer le venin!

Taille de... guêpe

TFlàl8h. 30

«La télévision, la plus impor-
tante «pourvoyeuse» d'images
se devait d'analyser «l'alpha-
bet» de son propre langage.

Image et son, multiples spec-
tres de significations sont ici
«mis à nu» sous l'angle sociolo-
gique. Auparavant, à titre
complémentaire, une explica-
tion informative est donnée sur
la formation de l'image dans no-
tre cerveau.

Des exemples confirment que
la vision n'est pas seulement un
phénomène optique, mais sur-
tout une activité du domaine
psychique et intellectuel et par
là même une forme de langage
écrit (écrit dans le sens le plus
large de «révélé»).»

Titres des cinq émissions qui
composent la série: «L'image»;
«La mémoire», «L'espace.; «La
couleur»; «Le mouvement».

L'image en tant que langage
qui abrite ou révèle l'idéologie
d'une civilisation: l'explication
scientifique de la formation
d'une image à l'intérieur du cer-
veau de l'homme ou de l'animal;
comparaison entre le méca-
nisme de la vision et celui de
l'ouïe; la vision comme activité
mentale subjective qui joue un
rôle de première importance
dans la création; le discours po-
litique et sa représentation ico-
nographique», tels sont quel-
ques-uns des thèmes abordés au
cours de cette première émis-
sion.

L'intelligence du
regard
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LES ROCHETTES
Fermé le lundi

18216

POUR TOUS VOS TRAVAUX
DE PEINTURE

Entreprise A. BROSSARD
Biaise-Cendrars 10, La Chaux-de-Fonds
91 30848 Tél. 039/26 79 63

VOYAGES

h€_ ti€i#e_i
CIRCUITS D'AUTOMNE

3 au 11 octobre: GRÈCE, circuit classique Fr. 1 580.—
tout compris.
5 au 9 octobre: PARIS - LISIEUX - CHARTRES, Fr. 595.-
tout compris. '
9 au 11 octobre: WEEK-END À PARIS, Fr. 350.- tout
compris.
11 au 18 octobre: PÈLERINAGE À LOURDES, Fr. 840.-
tout compris.

JHV 4QB Programmes-inscriptions:
IBBr _T_f av. Gare 50. 2800 Delémont
_^1Ë* Tél. 066/22 95 22 ou 

Glovelier
Bl ___r tél. 066/56 72 68 93 407

DELÉMONT " r

M. Pierre Chételat, instituteur à Delé-
mont, a été victime d'un accident alors
qu'il était en vacances sur les bords de la
Méditerranée. Il a heurté un rocher de la
tête en plongeant et a dû être hosptalisé
à Montpellier souffrant d'une fracture
du crâne et de blessures aux vertèbres.

(kr)

Vacancier blessé
en France

— . . . . . 
i -  ¦

mémento
Service social des Fr.-Montagnes: Le

Noirmont, rue du Pâquier, 8-12 h.
tél. 5317 66. Centre de puériculture
fermé jusqu'au 14.8.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
PoUce cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 51 1181.
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) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 1150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Gigantesque incendie à Delémont

Près de trois millions de francs
de dégâts, cinq familles privées de
logements, c'est le triste bilan
d'un gros incendie qui s'est dé-
claré samedi vers 12 h. 15 dans un
ancien immeuble delémontain.
Cette bâtisse qui a été rapidement
la proie des flammes est située
aux abords du Cras-du-Moulin.

Lorsque le corps des sapeurs-
pompiers de la capitale juras-
sienne arriva sur les lieux, les
flammes léchaient les combles du
bâtiment, endroit où l'incendie
avait pris naissance. En peu de
temps, le toit a été complètement
détruit. Les appartements ont
également subi d'importants dé-
gâts causés par le feu bien sûr,
mais également par l'eau. De sur-
croit, les ateliers «Batitec», un bu-
reau technique appartenant à M.
Jean Eisenberg, ainsi que l'entre-
prise de M. Otto Gfeller, spéciali-
sée dans la construction de fours
électriques ont été en grande par-
tie détruits. A cause de la rapidité
de la propagation du feu, certains
locataires ont vu la totalité de
leur mobilier anéantie par les
flammes.

Bien que les sapeurs-pompiers
de Delémont aient fait preuve de
beaucoup de sang-froid et de maî-
trise, ils n'ont pas pu éviter des
dégâts se chiffrant entre deux et
trois millions de francs. En effet,
le bâtiment détruit, qui est la pro-
priété de l'hoirie Robert Cuttat,
était assez ancien et ses poutrai-
sons furent un aliment idéal pour
les flammes.

Certaines matières entreposées
dans les ateliers précités étant ex-
plosives, maintes précautions ont
été prises afin d'éviter une aggra-
vation du sinistre. Durant toute la
nuit un service de surveillance
avait été mis sur place par les
pompiers.

Il faut encore préciser qu'il y a
deux ans, un début d'incendie
avait éclaté dans un appartement
de l'immeuble qui a été complète-
ment détruit samedi. A cette épo-
que, une défectuosité dans une
cheminée française avait été à la
base de cet incendie rapidement
maîtrisé. D est impossible pour le
moment de déterminer l'origine
du sinistre.

(rs)

Près de trois millions
de francs de dégâts

# JcAuncrcf ^rieurs *
# #
# Numa-Droz 90 - Tél. (039) 23 18 03 #

t DEMAIN RÉOUVERTURE #
# dès 8 heures 16939 #

Peinture - Plâtrerie
Papiers peints

Entreprise
J.-P. Daucourt - F. Werfeli

Av. L.-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 65 35

Tous travaux - Devis sans engagement
14500

En toute saison
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

* CANTON DU JURA *

A Buix

On apprend avec beaucoup de
peine le décès d'Ernest Piegay, 84
ans, figure bien connue d'Ajoie ayant
été 15 ans conseiller communal dont
huit comme vice-maire. Il était d'au-
tre part le dernier membre fondateur
de la Caisse Raiffeisen qui fête ses 50
ans d'existence cette année. Il avait
élevé une famille de quatre enfants.

(kr)

Décès de l'ancien
vice-maire

La recommandation du Rassem-
blement jurassien de boycotter la
Fête du 1er Août ou alors de la consa-
crer aux problèmes de la Romandie,
ainsi que de boycotter le drapeau
suisse, a été diversement suivie dans
le Jura. Elle l'a été officiellement par
la commune de Courrendlin. D'autres
communes, dont Delémont et Saigne-
légier, ont renoncé à mettre une ma-
nifestation sur pied, comme les au-
tres années, en raison des difficultés à
trouver des bénévoles pour l'organi-
sation et des orateurs. A Delémont,
la ville n'avait pas été pavoisée, à
l'exception d'un drapeau suisse sur
l'église Saint-Marcel.

D'autres localités jurassiennes ont
cependant traditionnellement fêté le
1er Août, et notamment Porrentruy.

Boycottage diversement
suivi dans le Jura

PORRENTRUY

La Fête nationale a connu à Porren-
truy un beau succès et une bonne parti-
cipation du public. Il y eut cortège et
feux d'artifice, productions de sociétés
locales alors que le discours officiel était
prononcé par M. Roland Millier, prési-
dent du parti socialiste de Porrentruy.
Dans son exposé, M. Muller a parlé de la
Suisse, parfaite démocratie et a toutefois
analysé les causes de la désafection de la
population envers notre Fête nationale.

(kr)

Fête nationale:
une réussite

FAHY

La tête du 1er Août à f ahy connaît
toujours un beau succès et cette année
particulièrement, à la halle cantine de la
société de chant, elle a été marquée par
un très beau discours d'un Suisse de Pa-
ris, M. Paul Vauclair, grand tailleur à
Paris où il fut le couturier particulier du
général de Gaulle et par ailleurs ancien
député des Hauts-de-Seine. Il y eut pour
terminer un bal bien animé, (kr)

Discours d'un couturier
parisien

1| m OFFICE DES POURSUITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

h I Enchères publiques d'immeuble locatif
™—™ sis à la rue du Premier Mars 13 à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 4 septembre 1981, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Ro-
bert 3 à La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences, 3e étage, l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier
gagiste en Ile rang, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à la Société Les Vieux
Toits S.A. à La Chaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 1782, rue du Premier Mars, bâtiment et dépendances de 467 m_.
Subdivisions : plan folio 3, No 164, logements 228 m2; No 165, place et trottoir 185 m2;
No 270, place 54 m2.
Le bâtiment désigné ci-dessus, d'un volume de 4017 ro.3, a été transformé il y a environ
une dizaine d'années, il a un sous-sol, un rez-de-chaussée, trois étages et des combles et
comprend en particulier: un logement de trois chambres et dix-huit studios. Il est
équipé d'un ascenseur ainsi que du chauffage général au mazout.
L'immeuble précité, à l'usage actuel de studios pour personnes âgées, bénéficie d'une
situation assez favorable à quelques minutes à pied du centre de la ville de La Chaux-
de-Fonds.

Estimation cadastrale (1972) Fr. 700 000.-
Assurance incendie (1978) Fr. 740 000.- + 75%

Estimation officielle (1981) Fr. 715 000.-
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la dis-
position des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la Loi,
l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès
le 14 août 1981.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paie-
ment. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Visites du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1981.

Office des poursuites La Chaux-de-Fonds
Le préposé, J.-P. Gailloud

28-12034
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Bals - Fête foraine - Confetti

20 h. 00 « GENÈVE
A LA BELLE ÉTOILE »

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

22 h. 00 SPECTACLE DE GALA
Grand-Casino

Musique de Gde-Bretagne et groupe
folklorique du Portugal.

15 h. 00 CORSO FLEURI
« Rythmes et Rêves »

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

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

22 h. 00 FEU DARTIFICE

14 h. 00 ACROBATIE AÉRIENNE
sur la rade

15 h. 00 CORSO FLEURI
« Rythmes et Rêves »

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

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

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

Billets spéciaux CFF à prix réduits
au départ des gares principales

82-1721

DELÉMONT. - M. Pierre Jeandupeux,
ingénieur ETS, chef de secteur aux Forces
motrices est décédé subitement à l'âge de
60 ans. Ancien membre des sociétés de tir et
du club du billard, il était marié et père de
trois fils, (kr)

Carnet de deuil

M. et Mme Edmond et Odile Périat-
Amez viennent de fêter leurs 50 ans de
mariage. Ils ont eu droit à une sérénade
très appréciée du chceur mixte Ste-Cécile
et c'est l'abbé Germain Jolidon qui a cé-
lébré une messe d'action de grâce à leur
intention, (kr)

Noces d'or



Les parents et amis de

Monsieur

Eugène ZEHR
font part de son décès survenu dans sa quatre-vingtième année, le 30 juil-
let 1981.

Selon le désir du défunt, rincinêration a eu lieu dans la plus stricte
intimité à La Chaux-de-Fonds le 1er août 1981.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Pensez aux Perce-Neige, cep 23 - 252, La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 73201

------------------------------------ ¦-- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦.i

GENÈVE - VILLERET

Monsieur Emile Lang;
Monsieur et Madame Jean Lang-Dubuis et leur fille Natalie;
Les enfants de feu Emile Kneuss, à Villeret;
Les enfants de feu Emile Lang, à Bulle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Suzanne LANG
née KNEUSS

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une pénible
maladie.

GENÈVE - VILLERET, le 1er août 1981.

Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges
où le corps repose, mardi 4 août, à 10 heures.

Domicile: Cité Vieusseux 18, 1200 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 73200

_____________________________
LE LOCLE

EN SOUVENIR

Monsieur

Alessandrino POSSA
1980 - 3 août - 1981
Déjà une année que tu nous as
quittés, ton souvenir reste
vivant dans nos cœurs.

Ton épouse
17868 Tes enfants

+ 

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Pierre Jeangros:
Madame Danielle Péclard et son fils Michel,
Monsieur Pierre Jeangros et sa fiancée,

Mademoiselle Rite piener;^^
• Madame et Monsieur Raymond Gozel-Jeangros:

Monsieur Philippe Gozel,
Mademoiselle Nicole Gozel;

Les descendants de feu Arthur Jeangros-Péquign ot;
Les descendants de feu Léon Simonin-Gigon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Fernand JEANGROS
leur cher et regretté père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
dimanche, dans sa 82e année, après quelques jours de maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 août 1981.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, mercredi 5 août, à 8 h. 30.

Cérémonie au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M et Mme Raymond Gozel-Jeangros

44, rue du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
¦ Au lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des hommes,

La Chaux-de-Fonds, cep 23 • 230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 73524
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Neuchâtel -
Jazzland: 22-2 h-, Dungan Lavelle.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Centrale, rue de l'Hôpital. Ensuite
téL 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le choc des titans;

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

rang.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Les années lumière.
Palace: 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, Piergiovanni,
Fontainemelon, téL 5322 56, non
réponse 53 22 87.

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, Et pour

quelques dollars de plus.
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. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: téL (038) 33 1890 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: tel

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

PONTENET

Comme ces dernières années on a tenu
à mettre sur pied à Pontenet, malgré la
période des vacances, une Fête du 1er
Août qui a connu un beau succès de par-
ticipation de toute la population. Le ren-
dez-vous était fixé sur la place du village.
La fête a commencé par la sonnerie des
cloches suivie des productions de quel-
ques membres du club «Les Compagnons
de l'accordéon» de Pontenet. On monta
ensuite au pâturage où fut allumé un
grand feu. L'Hymne national fut inter-
prété par toute l'assistance avec un ac-
compagnement musical à l'accordéon et,
comme l'année dernière c'est le maire M.
Walter Hirschi qui a adressé un message
d'amitié, de bienvenue et de remercie-
ments à ses concitoyens. Il a relevé que
les citoyens suisses pouvaient être heu-
reux de leur bien-être comparé à bien
d'autres pays beaucoup plus désavanta-
gés, (kr)

Dans la simplicité

Avant de partir en vacances et avant
la nouvelle saison qui débute en août, les
membres du FC Fontainemelon furent
convoqués en assemblée générale. Un
rapport financier complet fut présenté
par M. Cuche, caissier. La situation est
saine. Le montant des frais généraux
s'élève à 5595 francs et les frais d'arbi-
trage à 2828 francs. La presque totalité
des recettes provient de la cantine et du
match au loto.

Dans son rapport, le président tient en
premier lieu à féliciter la deuxième
équipe qui a réussi sa promotion en troi-
sième ligue. Quant à la première équipe,

elle obtient un troisième rang sur 12
équipes. Ainsi, la prochaine saison, Fon-
tainemelon aura deux équipes en troi-
sième ligue. En remerciant ses collègues
du comité pour le travail effectué, le pré-
sident n'oublie pas les juniors. El pense
que l'avenir d'un club dépend souvent de
la qualité et du sérieux des juniors.

Le président, M. Jean-Michel Cho-
pard, fut confirmé dans ses fonctions par
acclamations. Sont nommés au comité:
Mlle Françoise Collin, secrétaire; Char-
les Devaux, Pierre-André Clottu, Julio
Vietti. Luigi Cavalleri; M. Cuche, tréso-
rier; comme chef de matériel, Michel Fa-
vre; vérificateurs des comptes, MM. Vo-
cat et Brunner.

Sont nommés membres honoraires
pouf 20 années d'activité au club: Gil-
bert Vocal. Armand Gremaud, Kurt
Schaffluzel et Michel Eymon.

Pour Charly Devaux, responsable des
juniors, la saison fut bonne. Trois équi-
pes sur quatre dans le groupe dit «fort»,
ce n'est pas si mal, même si aucune
équipe n'a décroché le titre de champion
cantonal. Pour la saison 1981-1982, le
responsable espère avoir quatre forma-
tions. Charly Devaux remercie et encou-
rage les jeunes qui suivent régulièrement
les matchs. D demande, et ceci pour la
prochaine saison, du tact et un brin de
psychologie. N'oublions pas les arbitres
que l'on critique trop facilement. Le
camp des juniors se déroulera à Leysin,
du 9 au 15 août.

La situation du «ballon d'or» est don-
née par MM. Capt et Marcel Orsaz:
bonne situation, mais difficultés pour
trouver de nouveaux membres. Le but
est poursuvi comme par le passé.

Dans les divers, il est demandé des
nouvelles des vétérans. C'est une équipe
qui se gère par elle-même et son entraî-
neur est M. Froidevaux.

Le président signale qu'il y a quelques
départs au club, mais aussi de nouveaux
joueurs. Le problème d'un terrain d'en-
traînement est également soulevé; pour
le moment, rien de définitif. Il y a tou-
jours la possibilité d'avoir le terrain de
Valangin. (m)

A Fontainemelon: un club
de football en bonne santé

Hier, les pilotes d'Air-Glacier
ont dû procéder à plusieurs sau-
vetages en Valais. Un hélicoptère
a porté secours, dans la région de
Crans-Montana, à un habitant de
l'endroit, M Pierre Debons, 34
ans, qui avait fait une chute de 100
mètres en se promenant le long
d'un bisse. Blessé, il a été hospita-
lisé. Un autre hélicoptère s'est
rendu dans le secteur du Grand
Muveran où des touristes neuchâ-
telois, M et Mme René et Nelly
Rod, étaient bloqués dans la mon-
tagne. L'appareil est parvenu à
les prendre en charge et à les ra-
mener sains et saufs dans la val-
lée, (ats)

Neuchâtelois
sauvés en Valais

SAINT-BLAISE

Au guidon d une moto, M. Eric
Neuenschwander, 19 ans, domicilié à
Berne, ayant comme passagère Mlle An-
nette Mischler, 18 ans, domiciliée à Os-
termundigen, circulait rue de la Musi-
nière, en direction nord. A la hauteur du
garage Grenacher, U a heurté de plein
fouet la glissière de sécurité.

Blessés, le motocycliste et sa passagère
ont été transportés à l'Hôpital Pourta-
lès.

Motocyclistes blessés

Changement des heures d'ouverture
du dispensaire de Cernier: L'œuvre de la
sœur visitante du Val-de-Ruz, répond aux
demandes de la population, concernant
tout problème de santé, par son service de
soins infirmiers à domicile.

Les interventions du service permettent
d'écourter ou d'éviter une hospitalisation,
de maintenir le plus longtemps possible une
personne âgée dans son cadre habituel.

Pour toutes demandes d'interventions ou
d'informations, le dispensaire est ouvert et
répond aux appels du lundi au vendredi, 11
h-à 12 h., téL 53 15 31.
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LE PAQUIER

La manifestation nationale du 1er
Août s'est déroulée comme chaque année
au Battoir. Ce n'était peut-être pas tout
à fait «comme chaque année», puisque la
fête débutait une heure plus tôt, pour la
première fois, à cause de l'introduction
de l'heure d'été. Le feu a été allumé alors
qu'il ne faisait pas encore vraiment nuit.
Mais on a tout de même beaucoup
chanté autour du feu, comme le veut la
tradition au Pâquier.

M. Fernand Cuche, président de com-
mune, s'est adressé à ses concitoyens, au
nom des autorités communales et de la
Société de tir «Les Patriotes», qui orga-
nise la fête. Après un certain nombre de
références historiques, après quelques
considérations sur le rôle de l'armée
suisse, après avoir relevé que la liberté de
presse était fortement menacée, il s'est
adressé spécialement à la jeunesse, pour
l'encourager et lui demander d'avoir
confiance en la vie. «Ne désespérez ja-
mais, l'espérance est une vertu. Soyez ac-
tifs et consciencieux».

Comme la veille, un grand bal s'est dé-
roulé ensuite au Battoir, (jlc)

«Ayez confiance
en la vie»

Tir cantonal neuchâtelois

bamedi 25 juillet a eu lieu à Peseux à
la grande salle la distribution des prix du
Tir cantonal neuchâtelois. La société de
tir «Patrie» de Dombresson-Villiers était
à l'honneur puisqu'elle est sortie au 1er
rang en 3e catégorie avec une moyenne
de 38,060. Vingt-cinq tireurs y ont pris
part. Principaux résultats:

Perroud A, 40; Beck F., 39; Feuz G.-
A., 38; Fallet E., Feuz R., Fallet J.-J.,
Geiser G., Geiser J.-L., Monnier E. et
Sumi R., 37; Bellenot P., Feuz J.-B.,
Grau S., Jobin L., Kuenzi B_ Rohrer J.-
M. et Spycher T., 36; Bourquin C. et Ro-
bert M., 35.

Trois tireurs ont réussi la maîtrise,
soit: Beck F., 535; Perroud A, 532 et
Monnier E., 509. (mo)

Dombresson premier

Départ au Conseil communal
Président du Tribunal extraordinaire à

Moutier et Courtelary et nouveau prési-
dent de l'ADIJ, Me Roland Schaller
vient de démissionner de son poste de
conseiller communal pour le 30 septem-
bre. Il sera remplacé par M. Alain Coul-
lery, premier des viennent-ensuite du
parti socialiste autonome, conseiller de
ville. Lui-même sera remplacé au Conseil
de ville par Jean-Claude Koch. (kr)

MOUTIER

TAVANNES

La Fête du 1er Août a connu à Tavan-
nes un beau succès sur l'emplacement de
la patinoire avec de la musique champê-
tre, de la fanfare, le chant du Cantique
suisse et la prière du pasteur Fritschy
ainsi que le feu d'artifice. En l'absence de
l'oratrice la conseillère nationale, Mme
Geneviève Aubry, retenue par ses obliga-
tions de conseillère nationale à Formose,
où elle a d'ailleurs prononcé un discours
le jour même du 1er Août, c'est M. Paul
Strohmeier, conseiller municipal à Ta-
vannes, qui a' été chargé de lire le dis- ' '
cours rédigé' par Mme Aubry à l'inten- *
tion de la population de Tavannes. Le
discours de la conseillère nationale avait
notamment pour thème l'armée suisse
qui ne doit pas être discréditée. Il a été
relevé le dévouement de l'armée de mi-
lice, des économies qui pourraient être
réalisées dans des domaines d'intendance
mais non d'armement car on ne peut de-
mander aux soldats suisses de combattre
avec des armes trop anciennes. L'armée
suisse doit être aussi une armée de dis-
suasion, (kr)

Message de Mme Geneviève Aubry

CRÉMINES

Comme ces dernières années, la fête
du 1er Août pour Crémines et la région
du Cornet s'est déroulée au stand de
Crémines, par une belle soirée qui a per-
mis à un public bien plus nombreux que
d'habitude de se retrouver dans une
joyeuse ambiance. La manifestation a
été rehaussée par les productions du
Jodler-Club de Crémines toujours aussi
apprécié du public La commune de Cré-
mines avait bien fait les choses puis-
qu'elle offrait aux adultes le jambon
chaud et aux enfants les ramequins au
fromage. Quant à l'allocution officielle
elle fut prononcée par le député-maire de
Crémines Arthur Kloetzli qui a parlé des
devoirs du citoyen et qui a aussi tenu à
condamner ceux qui ont brûlé récem-
ment des drapeaux suisses sur la place
publique, (kr)

Le maire condamne ceux
qui brûlent les drapeux
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COURT

Comme ces dernières années la fête du
1er Août a eu heu dans une sympathique
ambiance à Court, derrière le collège,
bien organisée par le Conseil communal.
La cérémonie a été rehaussée par la par-
ticipation de la fanfare et le discours of-
ficiel a été prononcé par M. André Hirs
chi, conseiller municipal. L'orateur, dans
son exposé, a surtout parlé de la Suisse,
Etat fédératif, des droits fondamentaux
des citoyens, de la démocratie directe,
des avantages qu'ont les citoyens suisses
vis-à-vis de ressortissants d'autres pays.
Il a fait allusion ici du droit de cité, c'est-
à-dire de la bourgeoisie d'une commune,
du canton et de la Confédération, soit
trois droits de cité, (kr)

Ambiance sympathique
pour le 1er Août

MALLERAY

La population de l'agglomération de
Malleray-Bévilard a fêté le 1er Août
comme d'habitude au stade de football
de Bévilard dans une sympathique am-
biance. La fête a été organisée par MM.
Nemitz et Siegenthaler de Malleray et
les fanfares de Bévilard et Malleray ont
été réunies pour la circonstance et se
sont produites en un seul corps de musi-
que vu le manque d'effectif dû aux va-
cances. Quant à l'allocution officielle,
elle a été prononcée par M. Roger Kobel,
maire du village voisin de Court. M. Ko-
bel, dans son exposé patriotique à fait
des considérations économiques sur le
pays et a également ressorti les attaques
qui ont été faites récemment contre l'em-
blème national suisse. Il a félicité le pu-
blic présent à la manifestation ce qui est
un signe et une preuve qu'il y a encore de
nombreux citoyens attachés sincèrement
au drapeau suisse, (kr)

Considérations économiques

RECONVILIER

C'est la dynamique Fanfare de Recon-
vilier qui a mis sur pied cette année, sur
mandat du Conseil municipal, la Fête du
1er Août à la salle des fêtes qui, une fois
de plus s'est bien prêtée à ce genre de
manifestation. En plus de la soirée ré-
créative fort réussie, les organisateurs
avaient invité Me Ronald Lerch, prési-
dent du Tribunal I du district de Mou-
tier, à prononcer l'allocution de circons-
tance. Me Lerch a fait un brillant dis-
cours patriotique, relevant d'emblée que
le jour de la Fête nationale était un jour
de joie et de fierté, mais aussi de réfle-
xion et d'espoir. Les Suisses, aussi divers
soient-ils, ont un besoin d'unité et leurs
différences représentent leur richesse.
Parlant de l'idée selon laquelle les can-
tons romands doivent se reconnaître et
se coaliser, l'orateur a relevé que l'idée
d'un drapeau romand était un poignard
enfoncé dans le dos de la patrie suisse
car, ce qui fait son bonheur c'est tout à
la fois nos différences et notre complé-
mentarité mais aussi notre volonté quasi
unanime de vouloir, jour après jour co-
habiter en bonne harmonie et améliorer,
dans le respect des traditions les institu-
tions démocratiques, (kr)

Fête du 1 er Août
Brillant discours du président
du tribunal

REBÉVELIER

C'est avec beaucoup de peine qu'on a
appris à Rebévelier le décès de M. Ulrich
Amstutz, doyen de la localité, âgé de 84
ans. Chasseur pendant 40 ans, il était
très connu dans la région et fut particu-
lièrement dévoué dans la localité où il
fonctionna notamment comme inspec-
teur du bétail, commandant des pom-
piers, président du Syndicat d'élevage et
de la Société de fromagerie de Fornet.

(kr)

Décès du doyen
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L'armée iranienne va-t-elle soutenir Bani-Sadr?
Le président déchu interdit de presse en France

Le gouvernement français a pris hier des dispositions pour empêcher tout
contact entre MM. Bani-Sadr, M. Radjavi (chef des moudjahiddines khalq) et

la presse, a annoncé le ministère des Relations extérieures.

«Ces mesures ont été prises en accord
avec l'ancien président de la République
islamique iranienne pour ne pas mettre
en danger la sécurité des Français en
Iran», a précisé un porte-parole du Quai
d'Orsay, qui a rappelé que la France
avait accordé l'asile politique à M. Bani-
Sadr à la condition qu'il ne se livre à au-
cune activité de caractère politique en
France, ou à partir du territoire français.

«Les autorités françaises ont particu-
lièrement insisté» auprès de M. Bani-
Sadr et de M. Massoud Radjavi , pour
qu'ils ne reçoivent pas de journalistes
français ou étrangers, a ajouté le porte-
parole.

L'hojatoleslam Mohammad! Reys-

hahri, chef de la Justice militaire ira-
nienne, a annoncé sur les ondes de Ra-
dio-Téhéran hier l'arrestation de six per-
sonnes accusées de complicité dans l'éva-
sion du président Bani-Sadr, affirmant
que ce dernier avait échoué dans sa ten-
tative de gagner le soutien de l'armée.

PRÉDICTIONS OPTIMISTES
De son côté, le président déchu a pré-

dit dans une interview publiée hier par le
«Sunday Times» «un effondrement to-
tal» de l'économie iranienne pour la fin
de cet été, et a souhaité que les forces ar-
mées en Iran «fassent leur devoir» pour
mettre un terme au régime en place, qu'il
considère comme «le plus tyranique de
toute notre Histoire».

L'ancien président a annoncé qu'il
avait projeté, à partir de Paris, une série
de grèves et de manifestations dans tout
le pays pour les semaines à venir.

RÉACTIONS HOSTILES
AU RÉGIME EN IRAN

En Iran, les réactions hostiles au ré-
gime ont continué ce week-end: la radio
officielle a annoncé qu'un tireur non
identifié avait abattu l'hojatoleslam
sheikh Abdol-Rahim Daneshju dans la
ville de Kazerun dans la nuit de samedi.
Radio-Téhéran a précisé que ce digni-
taire religieux avait été tué de deux bal-
les, alors qu'il revenait d'une mosquée où
il avait dirigé la prière du soir.

A Shirza, à 90 kilomètres à l'est de Ka-
zerun, des «contre-révolutionnaires» ar-
més auraient tiré des rafales de pistolet-
mitrailleur sur une réunion du Parti ré-

publicain islamique, et trois personnes
ont été tuées. L'un des tireurs aurait été
abattu, a annoncé Radio-Téhéran.

L'ÉLECTION DE
M. RADJAI APPROUVÉE

L'agence officielle Pars a annoncé hier
que l'ayatollah Khomeiny avait réuni les
principaux dirigeants du régime dans sa
résidence de Hosseiniyeh Jamran, près
de Téhéran: au cours de cette cérémonie,
le chef de file de la révolution iranienne
a approuvé l'élection qui a fait du pre-
mier ministre M. Ali Radjai le second
président de la République iranienne.

Par ailleurs dans un discours retrans-
mis sur les ondes, l'hojatoleslam Raf-
sandjani , président du Parlement, a qua-
lifié de «déviation» et d'«erreur» l'élec-
tion de M. Bani-Sadr à la présidence en
janvier 1980. Dans ce sermon, prononcé
pour la fête de l'Aid el Fitr, qui marque
la fin du Ramadan, le président du Maj-
lis a affirmé que la victoire électorale de
M. Radjai constituait «en dépit de toute
la propagande, un signe de la volonté de
repentir de notre peuple».

Enfin Radio-Téhéran a affirmé hier
que la police française avait «sauvage-
ment attaqué» des étudiants iraniens qui
manifestaient leur hostilité à M. Bani-
Sadr devant son domicile de Cachan.

LA GUERRE
CONTRE L'IRAK CONTINUE

Par ailleurs, la guerre contre l'Irak
continue: la radio iranienne a annoncé
hier que des appareils de l'aviation ira-
nienne avaient attaqué une station de
pompage et d'autres installations pétro-
lières à Tikrit, à 150 km. au nord-est de
Bagdad en Irak. L'information a été con-
firmée par l'Irak hier soir, (ap)

Mort de deux grévistes de la faim
Ce week-end a la prison de Maze

Le gréviste de la faim Kieran Do-
herty est mort à la prison de Maze
hier, au 73e jour de sa grève de la
faim, a annoncé le Secrétariat bri-
tannique à l'Irlande du Nord.

Kieran Doherty est le huitième
gréviste de la faim à mourir dans les
prisons irlandaises.

Kieran Doherty est le second gré-
viste de la faim de l'IRA à mourir en
deux jours à la prison de Maze.

Kevin Lynch est mort après 71
jours de jeûne: il avait été condamné
à dix ans d'emprisonnement après
avoir été convaincu d'avoir attaqué
les troupes britanniques, et d'avoir
établi des plans pour voler des ar-
mes.

Kieran Doherty, 25 ans, membre de
l'IRA provisoire, décédé après une grève
de la faim de 73 jours dans la prison de
Maze près de Belfast, avait été élu dé-
puté au Parlement de Dublin le 11 juin,
moins de trois semaines après le début
de son jeûne.

Né le 16 octobre 1955 à Andersons-
town, un quartier populaire catholique
de l'ouest de Belfast, Kieran Doherty
avait joint le mouvement républicain à
l'âge de 16 ans en 1971, l'une des années
les plus troublées de la province.

Fils d'un père carreleur et d'une mère
protestante, convertie au catholicisme,

Kieran Doherty avait été arrêté une pre-
mière fois alors qu'il était membre du
Mouvement des jeunes de l'IRA, «Na
Fianna Eireann». Il devait être relâché
rapidement car il n'avait pas l'âge légal
de 17 ans pour être interné.

Il a vécu ensuite jusqu'en 1973 dans
une semi-clandestinité avant d'être in-
terné sans procès pendant deux ans.

En 1975, il reprend son activité mili-
tante, cette fois au sein de l'IRA provi-
soire à Belfast, et est soupçonné d'avoir
organisé de nombreuses opérations.

Kieran Doherty a été arrêté une der-
nière fois en août 1976 dans la capitale
nord-irlandaise après une course pour-
suite entre deux véhicules volés par un
commando de l'IRA et une patrouille de
la Royal Ulster Constabiilary (police
nord-irlandaise).

Inculpé de possession d'armes à feu et
d'explosifs, il a été condamné à 18 années
de prison en janvier 1978.

INCIDENTS À BELFAST
Les mêmes incidents qui avaient mar-

qué la mort des sept premiers grévistes
de la faim républicains ont éclaté hier
soir dans les rues des ghettos catholiques
de Belfast après l'annonce de la mort de
Kieran Doherty.

Des femmes ont averti la population
du décès de Doherty, député au Parle-
ment de la République d'Irlande, décédé
après 73 jours de jeûne, en raclant des
couvercles de poubelles sur la chaussée.
Des groupes de jeunes se sont formés, se
préparant à attaquer à coups de pierres
et de cocktails Molotov les patrouilles de
l'armée et de la police qui sillonnent les
quartiers pauvres de l'ouest de Belfast.

Le «Sinn Fein» (aile politique de
l'IRA) a immédiatement annoncé qu'un
autre détenu «remplacerait» Doherty
d'ici une semaine, (ap, ats, afp)

Nombreuses divergences prévues
+ Suite de la première page

Contrairement aux organisateurs de la
réunion, le secrétaire d'Etat américain,
M. Alexander Haig, a déclaré que le som-
met avait essentiellement pour but de
déterminer si des discussions sur ces pro-
blèmes devaient être poursuivies.

Le ministre des Affaires étrangères
mexicain, M. Jorge Castenada, l'hôte de
la réunion, a déclaré que les premiers dé-
bats s'étaient déroulés dans «un climat
cordial et constructif»: Mais il a ajouté
aussitôt que «ces bonnes intentions ne si-
gnifiaient pas que les problèmes et les in-
térêts divergents entre un groupe de
pays et l'autre allaient disparaître».

Peu avant, il avait affirmé devant ses
collègues quVenfin le moment de lancer
une grande croisade pour vaincre la
peur, la mort, la faim et l'injustice était
venu, pour rétablir le règne de l'équité et
de l'espoir».

Ces considérations optimistes tran-
chent avec les propos du secrétaire
d'Etat américain, qui a assuré que «la
croissance économique dépendait des po-
litiques économiques nationales», autant
que de la coopération internationale.

UN RÉSUMÉ DES DÉCISIONS
Les travaux se sont terminés hier.
Les ministres des Affaires étrangères

des 22 pays représentés ont adopté un
communiqué résumant leurs décisions
quant à la procédure et à la finalité du
sommet d'octobre prochain.

De source proche des délégations ont
indiqué que le communiqué contient un
passage exprimant le vœu que le sommet
puisse contribuer au lancement de négo-
ciations globales au sein des Nations
Unies. De bonne source, on annonçait
que le secrétaire général de cette organi-
sation internationale serait invité en oc-
tobre.

Dans leur communiqué les ministres
expriment également leur satisfaction
quant à la teneur de la «déclaration
d'Ottawa» adoptée par les sept grandes
puissances industrialisées le 21 juillet
dernier en ce qui concerne les relations
avec les pays en voie de développement.

Les travaux se conclueront par une
conférence de presse donnée conjointe-
ment par les représentants des deux pays
organisateurs, le ministre mexicain des
Affaires étrangères, M. Jorge Castaneda,
et son homologue autrichien, M. Willi-
bald Pahr. (ap, ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La France tremble!
Doit-elle aujourd'hui se mordre

les doigts d'avoir accordé l'asile
politique à l'ancien président dé-
chu Abolhassan Bani-Sadr? Mer-
credi à Evreux, à sa descente
d'avion, on lui avait demandé de
ne se livrer à aucune activité à
caractère politique. Hier soir, on
lui a signifié l'interdiction de re-
cevoir à l'avenir les représentants
des médias, interdiction que
Bani-Sadr a acceptée. Comment
d'ailleurs aurait-il pu faire autre-
ment ?

Ces mesures ont été prises
dans le but de ne pas mettre en
danger la sécurité des ressortis-
sants français en Iran. Du côté de
l'Elysée, il est clair désormais que
l'on veut à tout prix éviter un
même drame, un même calvaire
que ceux vécus par les 52 otages
américains.

François Mitterrand et son
gouvernement se seraient-ils
donc laissés intimider? Faiblesse?
Certainement pas! Placés dans la
même situation, bon nombre de
gouvernements auraient agi de la
même manière!

Reste à savoir maintenant si
les mesures prises suffiront à cal-
mer la colère des tyrans et des fa-
natiques iraniens. Ils ont fait
payer très cher aux Américains
l'aide qu'ils avaient accordée au
chah. Pourquoi aujourd'hui ne
prendraient-ils pas des sanctions
à l'égard de ceux qui protègent
un homme qu'ils considèrent dé-
sormais comme leur plus grand
ennemi? Il faut donc peut-être
s'attendre à des représailles. Les
Iraniens sont capables de tout,
des pires horreurs. Ils l'ont
prouvé à maintes reprises!

De son côté, Bani-Sadr ne se
taira pas indéfiniment. «Je n'ai
pas quitté l'Iran pour prendre des
vacances», a-t-il déclaré. Il est
aujourd'hui décidé à tout mettre
en œuvre pour renverser les chefs
religieux de Téhéran.

La position de la France risque
dès lors de devenir très inconfor-
table à moins que Bani-Sadr ne
mette ses projets à exécution:
quitter la France. Mais pour aller
où? Les Etats prêts à l'accueillir
ne vont pas se presser au portil-
lon même s'ils approuvent son
action.

Verra-t on alors Bani-Sadr er-
rer de pays en pays comme
l'avait fait avant lui le chah, son
grand ennemi?

Michel DÉRUNS

Condamné
à errer?

Nouveau gouvernement israélien

Le premier ministre israélien M. Me-
nahem Begin a mis la dernière touche
hier à l'accord politique conclu avec ses
partenaires de coalition, et il prévoit de
présenter son nouveau gouvernement au
Parlement mardi.

Les grandes lignes de sa politique, qui
ne comprend pas de changement en ma-
tière de politique étrangère, devraient
être présentées aux différentes parties de
la coalition pour approbation aujour-
d'hui. .

Des divergences subsistent mais les
différentes parties de la coalition de-
vraient donner leur accord à temps. M.
Begin souhaite en effet que son nouveau
gouvernement soit formé le plus vite
possible afin d'être prêt pour les entre-
tiens qu'il aura à la fin du mois avec le
président égyptien M. Anouar el Sadate
et le 1er septembre avec le président
Reagan, (ap)

Formation imminente

M. P. Mauroy est satisfait
Clôture de la session parlementaire française

Dans un discours de clôture de la ses-
sion parlementaire qui constitue un véri-
table calendrier d'action gouvernemen-
tale, le premier ministre, M. Pierre Mau-
roy a remercié hier en fin d'après-midi
les députés pour le travail considérable
qu'ils viennent d'effectuer en votant no-
tamment les titres I et II du projet de loi
gouvernemental sur la décentralisation.

Constatant que le changement est
bien engagé, le premier ministre a rap-
pelé, dans un premier bilan des promes-
ses tenues, la réussite des négociations
sur la réduction de la durée du travail

qui devra impliquer une plus grande dis-
ponibilité des salaires «en fin de se-
maine» et des services publics, la loi sur
l'amnistie, la suppression de la Cour de
sûreté de l'Etat, le collectif budgétaire,
et l'instauration d'un prix unique pour le
livre.

Quant à la régionalisation et à la dé-
centralisation, l'achèvement de leur dis-
cussion nécessitera avant la session d'au-
tomne «une nouvelle session extraordi-
naire qui devra être convoquée dès le 8
septembre».

(ap)

Voyage de noces princier à Gibra ltar

La presse madrilène accordait une
large place, hier, à la courte visite que le
prince et la princesse de Galles ont fait à
Gibraltar, avant de s'embarquer pour
une croisière en Méditerranée. Certains
journaux parlent d!«insulte» et de «pro-
vocation».

Le journal monarchiste «ABC» écrit
que la visite du prince Charles et de la
princesse Diana au «rocher» a été «un
acte de propagande politique » et «une
grave ingérence dans le dialogue qui a
été tenté dans l'amitié et le respect mu-

tuel». «ABC» ajoute que si «le roi Juan
Carlos est roi d'Espagne, il est aussi roi
de Gibraltar, en toute plénitude et
droits».

«El Pais» (indépendant) publie une
photo du couple princier en voiture dé-
couverte dans une rue de Gibraltar, avec
une légende intitulée: «Provocation».

Le journal catholique «Ya» écrit que
le prince et la princesse de Galles «sont
passés par le rocher. Les Gibraltariens
ont profité de la visite pour insulter l'Es-
pagne», (ap)

La presse espagnole se déchaîne Livraisons d'armes françaises à l'Iran
Trois vedettes françaises lance-

missiles, de type «Combattantes III»,
commandées par l'Iran en 1974, ont
quitté la France dans la nuit de sa-
medi à dimanche.

Celui-ci précise que cette livraison
entre dans le cadre de la politique de
respect des contrats signés, rappelée
par M. Mitterrand il y a trois semai-
nes. L'amiral François Crouzat, pré-
fet maritime de la lre région à Cher-
bourg, a confirmé ce départ, sans
ajouter de commentaire.

Les trois vedettes (le «Khanjar», le

«Neyzeh» et le «Tabarzin») sont les
trois dernières d'une série de 12
commandées par la marine royale
iranienne en 1974 et construites par
les «Constructions mécaniques de
Normandie», (ap)

Jean Paul II «est considéré comme
guéri de son infection virale», annonce le
26e bulletin de santé publié samedi par
les médecins qui soignent le Pape à l'Hô-
pital Gemelli.

Les neuf signataires du document
ajoutent: «Dans le courant de la semaine
prochaine, nous procéderons à des exa-
mens avant de prendre une décision sur
la prochaine intervention chirurgicale
que doit subir le souverain pontife.»
Cette intervention, prévue de longue
date, doit permettre le rétablissement
normal des fonctions intestinales du
Pape, (ats, afp)

Le Pape «considéré
comme guéri»

PC espagnol

M. Santiago Carrillo a été réélu secré-
taire général du Parti communiste espa-
gnol par le nouveau comité central issu
du dixième congrès qui s'est achevé sa-
medi.

Le nouveau comité central, composé
de 104 membres et non plus de 166
comme auparavant, a été élu par les dé-
légués au terme d'un débat de plus de six
heures qui s'est déroulé à huis clos dans
une atmosphère «de tension et d'agressi-
vité», selon certains.

Mme Dolores Ibarruri, «la passiona-
ria», qui a été réélue présidente du parti,
a obtenu le plus de voix lors de l'élection
des membres du comité central, soit 943.
Le secrétaire général du syndicat pro-
communiste «Commission Obreras», M.
Marcelino Camacho, la suit avec 911
voix tandis que M. Carrillo vient en
quinzième position avec 687 voix.

(ats, afp)

M. Carrillo réélu
Affaire de la Loge P-2

La fille du grand-maître de la Loge
maçonnique italienne P-2, Mme Maria-
Gra_a Gelli, 25 ans, a été libérée sous
caution samedi, après avoir été arrêtée il
y a plusieurs semaines en possession de
documents secrets sur la loge.

Mme Gelli, en liberté conditionnelle,
risque toujours d'être accusée de compli-
cité d'espionnage, de conspiration crimi-
nelle, de divulgation de secrets officiels,
de conspiration politique et de diffama-
tion. Elle a reçu l'ordre de ne pas quitter
la ville d'Arezzo. (ap)

Une libération

Pneumonie atypique

Le gouvernement bolivien a déclaré
que de l'huile frelatée, importée d'Espa-
gne, était en vente sur les marchés lo-
caux depuis quelques semaines et a de-
mandé à la population de ne pas acheter
ce produit.

Des responsables de la santé publique
et des douanes ont reçu l'ordre de retrou-
ver et de saisir les bouteilles d'huile fre-
latée, a annoncé dans une déclaration le
ministère des Affaires étrangères.

Une épidémie de pneumonie atypique,
due à l'absorption de cette huile à base
d'huile de colza, très toxique, a déjà oc-
casionné 84 morts et l'hospitalisation de
près de 1300 personnes en Espagne.

Les autorités boliviennes ont décidé de
suspendre temporairement toutes les im-
portations d'huile en provenance d'Es-
pagne, (ap)

Menace en Bolivie

Pour la première fois
depuis 22 ans

Pour la première fois depuis 1959, des
défilés militaires ont marqué le Jour de
l'armée, le 1er août, dans une dizaine de
villes chinoises, annonce, dimanche,
l'agence Chine-Nouvelle.

Selon les observateurs politiques, ces
manifestations avaient, semble-t-il, pour
but de relever le moral et d'améliorer la
discipline parmi les quatre millions de
soldats de l'armée de libération popu-
laire — que le parti a invité à travailler à
la modernisation et à obéir aux diri-
geants civils, (ap)

Défilés militaires en Chine Un an après l'attentat de Bologne

Le réseau ferroviaire italien s'est ar-
rêté brièvement, hier, pour commémorer
le premier anniversaire du pire attentat
terroriste jamais commis en Europe, qui
avait coûté la vie à 85 personnes, dans la
salle d'attente de la gare centrale de Bo-
logne.

Le président du Conseil, Giovanni
Spadolini, assistait à la cérémonie
commémorative.

Dans la nouvelle aile de la gare, une

plaque à la mémoire des victimes, dont
huit enfants, a été inaugurée.

Celle-ci est dédiée «Aux victimes de la
terreur fasciste», une inscription choisie
par la municipalité communiste de la
ville, qui provoque une vive polémique.

Certains font en effet remarquer que
jusqu'ici personne n'a été arrêté, et en-
core moins reconnu coupable de cet at-
tentat, généralement attribué à l'ex-
trême-droite. (ats, reuter)

L'Italie se souvient
Prévisions météorologiques

Le temps sera assez ensoleillé avec une
nébulosité variable. Des averses locales
sont encore possibles. La température en
plaine atteindra 24 à 27 degrés cet après-
midi. Limite de zéro degré vers 4000 mè-
tres. Vent du sud faiblissant.

Mardi et mercredi: beau et chaud.
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• NICOSIE. - Les principaux mem-
bres de l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) souhaitent une
réunion extraordinaire en août, afin de
régler leur contentieux en matière de
prix avec l'Arabie séoudite.

• MONTEVIDEO. - Le général en
retraite Regorio Alvarez a été confirmé
samedi par le Conseil national de l'Uru-
guay à la tête du gouvernement de
transition, qui a pour tâche le rétablisse-
ment de la démocratie dans ce pays de
2.8 millions d'habitants.


