
La vedette iranienne réapparaît à Marseille
Disparue depuis plusieurs jours

La vedette iranienne «Tabrazin», arraisonnée la semaine dernière au
large de l'Espagne par un commando d'Iraniens anti-khomeynistes et dont
on était sans nouvelles depuis deux jours, a fait sa réapparition hier dans le
port de Marseille.

C'est vers 14 h. qu'elle a été signalée dans les eaux territoriales
françaises. Des pourparlers se sont engagés peu après avec les autorités
françaises, et alors que la vedette se dirigeait vers le Vieux Port, on
apprenait en fin d'après-midi qu'une trentaine de personnes, toutes membres
de l'équipage initial et fidèles au régime de Téhéran semble-t-il, avaient été
débarquées et recueillies par un escorteur français, le «Georges Leygues».

Restaient à bord les membres du
commando anti-khomeyniste, au nombre
d'une quarantaine selon des estimations
non confirmées. En début de soirée hier,
la vedette était immobilisée près de l'île
Marie au sud de la rade de Marseille,
sous une forte surveillance de la gendar-
merie et des douanes.

REFUS DE RAVITAILLEMENT
Les hommes du commando, après

avoir accepté de laisser partir leurs «ota-
ges», avaient demandé à être ravitaillés,
mais le gouvernement français avait re-
fusé, et avait demandé dans un commu-
niqué des Ministères de la défense et des
affaires extérieures que la vedette
«quitte les eaux territoriales» dès la fin

du transfert de l'équipage initial sur le
«Georges Leygues».

Devant cette attitude, le commando à
bord a refusé et aurait menacé, selon des
sources informées, de faire sauter le ba-
teau, qui se trouvait à cours de carbu-
rant.

Déjà à la fin de la semaine dernière, la
vedette s'était ravitaillée sous la menace
à Casablanca, selon l'agence marocaine
de presse MAP. L'agence avait précisé
que le commando avait déjà menacé de
faire sauter la vedette, à bord de laquelle
se trouvaient des «armes et des muni-
tions destructrices, dont notamment
1250 obus de 40 mm et 270 obus de 76
millimètres».

A Téhéran, le gouvernement iranien a

La vedette «rebelle», immobilisée près de l'île Marie. (Bélino AP)

immédiatement réagi en demandant, par
la voix de son ministre des Affaires
étrangères, l'arrestation et l'extradition
des «pirates» et la restitution de la ve-
dette. % Suite en dernière page

Troubles au Sri Lanka
Plus de trois cents personnes ont

été arrêtées dans les régions du Sri
Lanka troublées depuis deux semai-
nes par de violents incidents entre
Cingalais et membres de la minorité
tamile qui ont fait sept morts selon
les informations connues, a-t-on ap-
pris hier de source officielle à Co-
lombo.

Les personnes arrêtées seront
pour la plupart inculpées notamment
pour meurtre, incendies volontaires,
pillage et incitation à la violence, a-t-
on précisé de même source.

LOIS D'EXCEPTION
MISES EN APPLICATION

Le gouvernement cingalais, qui a
proclamé lundi l'état d'urgence pour
faire face à ces violences, a immédia-
tement mis en application les lois

d'exception prévoyant la peine de
mort ou l'emprisonnement à vie en
cas d'incident volontaire ou de pil-
lage.

Ces mêmes lois punissent la sédi-
tion par des peines de prison allant
de trois mois à vingt ans.

Cette vague de violence a éclaté
dans l'est du pays avant de s'étendre
au nord à Colombo, puis au sud, dans
les mines de gemmes, les plantations
de thé et caoutchouc du district de
Ratnapura.

Partout des échoppes appartenant
à des membres des minorités tamiles
principalement et parfois indiennes
ont été incendiées et pillées, (ats)

Capitales de la misère
OPINION , 

Jusqu'aux années 60, les villes
les plus chères du monde étaient
les «lumières de l'Occident» et
les phares de la société de
consommation: Paris, Londres,
New York, Monaco, Zurich, Ge-
nève. Le tiers monde était encore
une zone «bon marché» où l'on
pouvait déverser des touristes par
millions à des prix forfaitaires dé-
fiant toute concurrence. Or, en
quelques années, la tendance
s'est renversée. Selon un classe-
ment établi par la revue «World
Business Weekly» , les cités les
plus coûteuses pour les voyages
d'affaires ne sont plus les centres
d'affaires, mais bien au contraire
les capitales de nouveaux pays,
historiquement parlant, où tout
est hors de prix: Bridgetown, à La
Barbade, Hamilton, aux Bermu-
des, Accra, Nassau, aux Baha-
mas, Abou Dhabî. Londres est
passée à la 26e place et l'on ne
trouve même plus la cité de Cal-
vin ou la capitale du triangle de
fer dans un peloton de tête qui
laisse bien à réfléchir sur le par-
tage des biens en ce monde.

L'histoire nous dit que la pre-
mière ville de la planète à avoir
compté plus de 100.000 habi-
tants fut Thèbes, en Egypte, au
XlVe siècle avant l'ère chré-
tienne, qui a été surpassée en-
suite par les cités de Mésopota-
mie (l'Irak actuel): Ninive, Baby-
lone avant que la suprématie dé-
mographique et centralisatrice
des villes sur les campagnes ga-
gne l'Inde et la Chine. Le confort
matériel engendré par des civili-
sations dites décadentes, par
antinomie aux: civilisations sta-
gnantes, a fait que l'urbanisation
a été jusqu 'à la dernière guerre
essentiellement le fait des na-

tions industrialisées. En 1900,
sur 301 villes dépassant 100.000
habitants, 148 étaient européen-
nes. Un siècle plus tôt, il n'y en
avait que 21 sur 65.

Depuis, l'exode rural vers les
villes, accéléré par la pauvreté
paysanne, a jeté dans des cités
indescriptibles une populace qui
essaie d'y survivre en accusant
un taux de natalité d'autant plus
effroyable que ses conditions de
survie y sont précaires. Si New
York (20 millions d'habitants),
Tokyo-Yokohama (18), Shangaï
(16), Mexico (14 mio en 75, 31
mio dans vingt ans), Los Angeles
ou Sao Paolo (bientôt 25 mil-
lions) sont en tête des villes les
plus populeuses, toutes les capi-
tales du tiers monde connaissent
une progression ahurissante du
nombre de leurs habitants et une
accentuation dramatique de leur
misère.

Si Kinshasa ou Accra sont
maintenant considérées, entre
autres nombreux exemples,
comme les villes «les plus chères
du monde», c'est précisément
parce que même l'essentiel doit y
être importé. Parce que, aussi,
les pays producteurs de pétrole
sont non seulement peu disposés
à ventiler leur richesse provisoire,
mais encore incapables de les re-
distribuer chez eux. Parce que le
tiers monde vit au jour le jour et
que rares y sont les gouverne-
ments capables de consacrer plus
au développement qu'à l'entre-
tien d'une armée.

Le drame de ces nations, ce
n'est pas tant qu'elles soient coû-
teuses pour l'homme d'affaires.
C'est qu'elles doivent payer elles-
mêmes leur incurie.

J.-A. LOMBARD

Une décision accueillie très diversement
Après la levée de l'embargo américain sur les F-15 et les F-16

L'annonce officielle de la levée de
l'embargo américain sur les appa-
reils F-15 et F-16 destinés à Israël a
été diversement accueillie. Dans les
milieux autorisés israéliens, une dis-
crète satisfaction a prévalu. TASS,
de son côté, estime éphémère la ma-
nifestation de mécontentement des
Etats-Unis. Pour le quotidien syrien
«Techrine» la levée de l'embargo
constitue un «encouragement de plus
à Israël de rompre l'accord de ces-
sez-le-feu» entre Palestiniens et Is-
raéliens. L'Egypte, quant à elle, a fait
preuve d'un mutisme total. L'opinion
israélienne a ressenti la levée de
l'embargo comme la simple répara-
tion d'une injustice commise par
l'administration américaine envers
Israël.

Cependant, estiment les observa-
teurs, la suspension de la livraison
des 16 appareils (deux F-15 et 14
F-16) bloqués pour certains depuis
plus de deux mois, est considérée
comme un coup de semonce au gou-
vernement Begin, destiné à modérer
sa politique envers le monde arabe.

PAS D'ENGAGEMENTS NOUVEAUX
Le porte-parole du premier ministre

Menahem Begin a réaffirmé qu'« Israël
n'avait pris aucun engagement envers les
Etats-Unis en échange de la levée de
l'embargo».

Ces propos sont confirmés par l'am-
bassadeur d'Israël aux Etats-Unis qui a
relevé que la levée de l'embargo n'avait
été assortie d'aucun marché avec l'Admi-
nistration Reagan. Il reste qu'Israël est
tenu de respecter les engagements an-
ciens conclus avec les Etats-Unis.

Ces derniers, contenus dans les ac-
cords israélo-américains de 1952 réactua-
lisés en 1976, stipulent qu'Israël ne doit
pas utiliser le matériel livré par les
Etats-Unis dans un but offensif.

Le problème de fond, à savoir la défi-
nition de ce qui est défensif ou offensif
pour Israël, n'est toujours pas résolu, es-
timent les observateurs.

Rappelons, à ce propos, que le gouver-
nement américain avait décidé de sus-
pendre la livraison des 16 appareils à la
suite du raid israélien contre le Centre
nucléaire irakien de Tammouz (le 7 juin)
et du bombardement de Beyrouth par
l'aviation israélienne, le 17 juillet der-
nier. Ces actions avaient été qualifiées
«d'actes de légitime défense» par le gou-
vernement israélien.

UNE FARCE HYPOCRITE
Pour sa part, l'Union soviétique a dé-

noncé hier la décision du président Rea-
gan de lever l'embargo sur les livraisons
de chasseurs-bombardiers à Israël. Ra-
dio-Moscou a déclaré que «l'opinion pu-

A Fort Worth, dans l'usine de la General Dynamics, un ouvrier donne un dernier
coup d'œil à un F-16 prêt à voler. (Bélino AP)

blique mondiale n'avait pas pris au sé-
rieux l'embargo contre l'agresseur».

Selon l'agence Tass, l'Administration
Reagan avait essayé de «monter une
farce hypocrite» en condamnant Israël
pour tenter d'affaiblir la vague de pro-
testations après le bombardement israé-
lien d'une usine nucléaire en Irak.

Le quotidien syrien «Techrine» a
considéré que la décision américaine
«prouve que les Etats-Unis ne sont pas
plus en faveur de la paix, maintenant,
qu'avant l'accord de cessez-le-feu», inter-
venu le 24 juillet au Liban.

Cette décision, ajoute le quotidien,
constitue également un encouragement à
Israël de poursuivre ses bombardements
d'objectifs civils dans le but de provo-
quer une scission entre la résistance pa-
lestinienne et le Mouvement national li-
banais (coalition des partis de gauche),

(ats, afp, reuter)

Les ouvriers du livre polonais
membres du syndicat Solidarité
ont arrêté leurs presses hier et
entamé des «sit-in» dans les prin-
cipales entreprises d'imprimerie
de Varsovie, en préparation à
deux jours d'arrêt de travail au-
jourd'hui et demain.

Ils veulent empêcher la paru-
tion de la presse officielle du pays
ces deux jours. Ils demandent un
temps de parole pour Solidarité à
la radio et à la télévision et un
droit de réponse > dans les jour-
naux, afin que le syndicat puisse
répondre aux accusations du gou-
vernement qui affirme que Soli-
darité est responsable des récents
mouvements de mécontentement
en Pologne.

| Suite en dernière page

Presse polonaise
Arrêt de travail

Compagnies pétrolières américaines

Les compagnies pétrolières américaines ont peut-être fraude leurs clients
de plus de 1,3 milliard de dollars en 1979 (plus de 2,5 milliards de francs),
en vendant de l'ancien pétrole taxé à la place de pétrole détaxé et plus cher,
affirme l'Institut américain de l'énergie.

Dans une étude publiée lundi, l'institut affirme que les rapports finan-
ciers des compagnies pétrolières au gouvernement révèlent que 214.000 ba-
rils par jour de pétrole taxé ont «disparu» en 1979 sur le chemin des raffine-
ries et que 205.000 barils par jour de pétrole détaxé sont apparus sur le
marché en surplus.

«Si le brut qui a disparu en 1979 est reparu à des prix supérieurs, alors
plus de 1,344 milliard de dollars ont été gagnés au détriment du consomma-
teur», affirme le rapport de l'institut.

Le président américain Ronald Reagan avait aboli les contrôles sur le prix
du pétrole dès son arrivée au pouvoir.

Selon l'Institut de l'énergie, le pétrole taxé manquant a certainement été
caché dans des pipelines et des silos de ferme. N'apparaissant pas dans les
comptes des raffineries, qui sont soumis au gouvernement, les compagnies
ont pu le vendre plus cher quand le contrôle des prix a été levé, (ap)
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Apprendre à piloter sans quitter le sol
Chez Lufthansa: un centre de simulation modèle

Fini le temps où les compagnies
aériennes engageaient les as de
leurs armées de l'air nationales
rendant leur uniforme militaire
pour aller prendre les comman-
des d'un DC4 ou d'un Super Cons-
tellation. Aujourd'hui , les pilotes
militaires ultra-spécialisés dans
leur domaine et finissant leur car-
rière dans la chasse ou même le
transport arrivent trop tard, trop
figés, sur le marché civil pour es-
pérer avoir le temps de s'initier

A bord d'un simulateur, grâce à une batterie d'ordinateurs ultra-rapides, le pilote est totalement dans les conditions de
vol réel, parfaitement visualisées.

au pilotage totalement nouveau
pour eux des DC 10, Jumbo Jet ou
autres Airbus. Exception faite de
la Suisse où le système d'armée
de milice permet à un homme
d'être simultanément pilote de
ligne et pilote militaire, encore
que la presque totalité des mem-
bres de l'escadre de surveillance,
qui volent sur Mirage, soient des
professionnels. Pour les compa-
gnies, il s'agit donc de former son
propre personnel en le prenant le
plus tôt possible. C'est notam-
ment le cas de la grande
compagnie Ouest-allemande Luft-
hansa dont nous avons récem-
ment visité à Francfort les im-
pressionnantes installations.

Pour être candidat-pilote, 0 faut
posséder son baccalauréat ou un di-
plôme équivalent, être en bonne
santé, âgé de 24 ans au maximum,
mesurer de 170 à 190 cm... et passer
de difficiles éliminatoires. 41 % seule-
ment des candidats sont retenus sur
le papier pour subir les épreuves de
sélection qui durent cinq jours et qui
élagueront encore les rangs des débu-
tants potentiel. Finalement, seuls
10% des candidats seront retenus
pour entrer en formation. Celle-ci
coûtera quelque 400.000 DM, dont
30.000 DM à charge du candidat, le
solde étant supporté par le transpor-
teur. L'élève pilote suivra six mois de
cours théorique à Brème, puis six

mois de pratique à Phoenix, dans
l'Arizona. Trois mois encore en Alle-
magne sur simulateur, puis trois nou-
veaux mois à Phoenix sur bimoteur
(Beech Baron), enfin l'examen défini-
tif est passé à Brème. L'élève possède
alors un carnet de vol de 300 heures,
vole sur Kingair et fait 28 heures sur
Jet traîner pour sa transition mo-
teur-jet. En deux ans, 8 % abandon-
nent en cours de route car tout le
monde ne supporte pas les formida-
bles exigences de l'aviation civile. Le

commandant de bord sur avion mo-
derne est en effet devenu une sorte de
«superman», à la fois manager de son
usine volante, possédant le sang-
froid, les réflexes, la mémoire, la logi-
que alliés à des connaissances appro-
fondies aussi bien en électronique
qu'en langues.

S'il satisfait à toutes ces exigences,
l'élève pourra faire carrière dans un
métier dont le prestige est intact et
qui lui demandera en moyenne (pour
un commandant de Boeing 737
moyen courrier) de 55 à 60 heures de
vol par mois pour une rétribution
mensuelle de 4000 DM (débutant co-
pilote sur 737) à 18.000 DM (com-
mandant de bord de 747).
MIRACLE DE L'ÉLECTRONIQUE

Du début à la fin, un appareil do-
minera la carrière du pilote. Il ne
quitte pas le sol, on ne le voit pas,
mais il est déterminant: c'est le simu-
lateur de vol. Ses perfectionnements
sont tels qu'il reproduit maintenant à
s'y méprendre les conditions réelles
du vol grâce aux miracles permanents
de l'électronique. Dans la cabine,

réplique absolument parfaite des
cockpits des différents appareils en
exploitation, montée sur des venins
hydrauliques qui lui confèrent des
mouvements et crée des sensations
particulièrement réalistes, on «s'y
croirait». A travers le pare-brise
défile au gré des opérations le pay-
sage ou les pistes reconstituées par
l'ordinateur. C'est à bord de ces si-
mulateurs sophistiqués que s'effec-
tuent non seulement une bonne par-
tie de l'écolage, mais aussi les «vols»

de recyclage ou de contrôle périodi-
que.

Lufthansa dispose à Francfort de
toute une batterie de simulateurs,
que ce soit pour les Boeing 707, 727,
737 et 747 Jumbo Jet ou l'Airbus. Au
printemps 80, la compagnie a
commencé à installer des simulateurs
de la nouvelle génération qui permet-
tent notamment la visualisation du
monde extérieur à l'avant et sur les
deux côtés. Les effets sont si remar-
quables que des visiteurs ont parfois
été secoués au point d'avoir... le mal
de mer. Ces nouvelles machines béné-
ficiant du dernier cri de la recherche
permettent de recréer absolument
toutes les conditions que pourrait
rencontrer un pilote durant un vol, y
compris le vol de nuit ou par brouil-
lard que l'on règle à volonté. Ces mer-
veilles de la technique atteignent une
telle perfection que la FAA va même
jusqu'à permettre que la conversion
des pilotes professionnels privés en
pilotes de ligne se fasse exclusive-
ment sur simulateur, pour autant que
ceux-ci atteignent le top du niveau
technique.

CONTRÔLE PERMANENT
La compagnie allemande n'en con-

tinue pas moins à envoyer ses pilotes
débutants fraîchement émoulus du
centre de Francfort , au Nouveau Me-
xique pour y recevoir une formation
de vol d'une durée de 12 heures sur le
modèle qu'ils piloteront, le nouveau
copilote devant ensuite effectuer 120
à 140 heures comme apprenti-pilote
sur ce même modèle d'avion avant de
devenir membre d'équipage à part
entière. En outre, pour passer sur un
autre type d'avion, et indépendam-
ment des heures de simulateur, il
devra faire 7 heures et demie de for-
mation en vol sur l'appareil auquel il
est destiné.

Le simulateur représente une véri-
table révolution dans la formation
des pilotes, leur perfectionnement et
le contrôle permanent de leurs capa-
cités. Permettant de recréer toutes
les conditions de vol et tous les inci-
dents techniques imaginables -
panne de circuit électrique, de réac-
teur, etc. - et restituant les problè-
mes de navigation dans toute leur
complexité, il contribue largement au
maintien d'un très haut niveau de
compétence, donc de sécurité. Tous
les pilotes y sont astreints régulière-
ment. Mais l'essor de ces appareils a
été considérablement favorisé par les
coûts sans cesse plus grands du vol
réel compte tenu de la hausse vertigi-
neuse des carburants et des prix uni-
taires des nouveaux avions. Ainsi,
quand Lufthansa paie quelque sept
millions de dollars un simulateur
d'Airbus à la société canadienne
CAE, elle consent un investissement
rentable puique le prix de «l'heure de
vol» est 10 fois moindre sur un simu-
lateur que dans la réalité: 1200 DM
au heu de 12.000 DM en moyenne.
Grâce à ces nouveaux moyens, les
1500 pilotes de Lufthansa, comme
leurs collègues des autres grandes
compagnies, sont toujours à même
d'assurer un service public de la plus
haute fiabilité.

Prix de soliste 1981 de l'Association des musiciens suisses
Bientôt à la Salle de musique

Comme il y a le concours d'exécu-
tion musicale de Genève, le concours
Clara Haskil pour les pianistes, il y a
le Prix de soliste de l'Association des
musiciens suisses. Créé il y a plus de
40 ans, devenu public en 1976, le con-
cours a une réputation bien établie.
n est entré dans le langage des musi-
ciens. On «fait» le «Reine Elisabeth à
Bruxelles», le «Chopin â Varsovie»,
on «fait» le Prix de soliste de l'AMS
et la comparaison ne s'arrête pas là.
En effet, alors que les compétitions

évoquées récompensent la virtuosité,
la musicalité sur un plan internatio-
nal, le prix de l'AMS sanctionne les
talents suisses mais les épreuves se
situent au même niveau technique
élevé.

Le prix de l'AMS offre une occa-
sion unique aux jeunes musiciens -
jusqu'à 30 ans - qui se destinent à la
carrière, de confronter leurs talents,
de se mesurer aux autres. Seuls sont
admis les candidats dont le niveau
technique permet d'aspirer au titre.
Les diplômes de conservatoire font
foi à l'inscription. Des centaines de
candidats ont tenté leur chance. De-
puis 1976, plus exactement depuis
que les épreuves du concours se
déroulent en public à la Salle de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds, le prix
ex-aequo est allé, cette année-là à
Christoph Schiller, alto et Markus
Nyikos, violoncelle; en 1977 à Ruth
Lanz, violon; en 1978 à Roland Perre-
noud, hautbois; en 1979 à Jurg Lûthy,
piano; en 1980 à Emilie Hauden-
echild, violon. Le public continue de
suivre l'évolution, la carrière de plu-
sieurs d'entre eux.
ILS AURONT DE 30 A 40 MINUTES
POUR CONVAINCRE

Les candidats qui se présenteront
les 29 et 30 août à la Salle de musique
sont: Stefan Fahrni, pianiste, Berne;
Bruno Schneider, corniste, La
Chaux-de-Fonds; Christian Studler,
flûtiste, Berne; Pierre-Bernard Su-
dan, violoncelliste , Posieux;
Antonella Balducci, soprano, Lu-
gano; Stéphane Reymond, pianiste,
Bâle; Alfred Rutz, flûtiste, Urdorf;
Johanna Richard, violoniste, Brem-

garten; Irène Latorre, guitariste, Ve-
vey; Jean-François Michel, trompet-
tiste, Fribourg et Munich; Eva Ams-
1er, flûtiste, Saint-Gall.

Le montant du prix est de 6000 fr.,
frais de pianistes-accompagnateurs
et de déplacements A la charge de
l'AMS. Nous aurons l'occasion de re-
venir prochainement sur le curricu-
lum des jeunes artistes, de même que
sur le programme. D'ores et déjà sa-
chons qu'il est composé de trois ou
quatre œuvres, dont une, au moins,
écrite par un compositeur suisse et
qu'il a une durée de 30 à 40 minutes
par candidat.

LE JURY
Il est intéressant de relever les

noms des personnalités qui compo-
sent le jury du concours 1981: Klaus
Huber, président de l'AMS; Robert
Faller, vice-président de l'AMS, di-
recteur du Conservatoire La Chaux-
de-Fonds/Le Locle; Eric Gaudibert,
compositeur; Hans Ulrich Lehmann,
compositeur; Hansheinz Schneeber-
ger, violoniste; Rflto Tschupp, chef
d'orchestre; tous contribuent à assu-
rer une excellente réputation à la
musique suisse tant à l'intérieur du
pays qu'à l'étranger.

Au cœur de la manifestation Mu-
sica-Thé&tre et son comité d'organi-
sation, Robert Faller et Me Domini-
que Creux, secrétaire général de
l'AMS. Ce sont eux qui appuient sur
toutes les commandes, animent
l'œuvre, la protègent des jaloux qui
la verraient bien chez eux cette ma-
nifestation, déploient autour d'elle
une grande énergie. D. de C.

0 êp hémériée 0
Mercredi 19 août 1981, 231e jour de
l'année.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980 — Un avion de ligne saoudien
prend feu peu après le décollage: 265
morts.
1979. - Le pape Jean-Paul II appelle
à la reprise des relations entre le Va-
tican et les catholiques chinois.
1977. - Le Parti communiste chinois
est réuni en congrès pour la première
fois depuis la mort de Mao Tsé-toung
et élit un nouveau Comité central.
1976. - Les non-alignés, réunis à Co-
lombo, demandent aux pays produc-
teurs de cesser leurs livraisons de
pétrole à l'Afrique du Sud.
1973. - Georges Papadopoulos de-
vient premier président de la Répu-
blique grecque.
1966. - Un séisme en Turquie orien-
tale fait plus de 500 morts.
1955. - Des inondations catastro-
phiques dans le nord-est des Etats-
Unis font plus de 200 morts.
1940. - Le Corps expéditionnaire
italien prend le Somaliland aux Bri-
tanniques.
1934. - Un plébiscite confie le pou-
voir à Hitler.
1796. - L'armée française envahit
l'Allemagne mais l'archiduc Charles
d'Autriche la défait à Amberg.
1692. - Exécution à Salem, dans le
Massachussets, d'un prêtre et de cinq
femmes convaincus de sorcellerie.
1587. - Le pape Sixte V proclame la
Croisade pour envahir l'Angleterre.

ILS SONT NÉS UN 19 AOÛT:
Marie-Jeanne Becu, comtesse du
Barry, favorite de Louis XV (1746-
1793); Orville Wright, pionnier de
l'aviation américaine (1871-1918);
Georges Enescu, compositeur rou-
main (1881-1955).

Pour madame

Oignons farcis
Rostis au fromage
Salade de rampon
Fruits frais

OIGNONS FARCIS
4-5 gros oignons; chair à saucisses; 1

ou 2 oeufs durs; fines herbes; sel et poi-
vre; panure; Vz dl de vin blanc.

Eplucher les oignons et les blanchir 20
minutes à l'eau bouillante salée. Les
égoutter et quand ils sont tièdes, couper
le sommet et les vider soigneusement
sans casser les enveloppes extérieures.

Hacher et mélanger l'oignon que vous
avez retiré avec la chair à saucisse et le
ou les oeufs durs. Ajoute les fines herbes,
saler et poivrer.

Remplir de cette farce les oignons vi-
dés et les ranger dans un plat à cuire
beurré. Saupoudrer de panure et mouil-
ler avec un peu de bouillon et de vin.
Gratiner au four chaud 20 minutes.

Un menu

On utilise sans cesse le verbe «interve-
nir» au sens de survenir; exemples: l'in-
cident est intervenu à la f in  de la se-
maine dernière... Cet acte terroriste in-
tervient au moment le p lus inopportun...
L 'incendie est intervenu au début de la
soirée...

Voyez-moi ce méchant incendie qui
prend la décision d'intervenir?!

«Intervenir» suppose une volonté
consciente d'intervention.

Le Plongeur

La perle

HORIZONTALEMENT. - 1. Grand
roman social souvent mis au cinéma. 2.
Fut subjugué par une reine égyptienne.
3. Journaliste révolutionnaire, ami de
Desmoulins. 4. Divisions de voyelles
consécutives en syllabes. 5. Ancien nom
de l'Irlande; Il est rarement parfait. 6.
Dans l'oeuf; Dans la gamme. 7. Plus
d'une fois; Heureux participe; Vieille
colère. 8. Suit docteur; Ses travaux sont
parfaits; Sorte d'argile. 9. Il eut la
chance d'être rajeuni par une magi-
cienne; Possessif. 10. La dernière n'a rien
d'enchanteur. Ses tripes sont fort con-
nues.

VERTICALEMENT. - 1. Poète fra-
nçais qui mangea certainement souvent
des tripes. 2. Fille d'Harmonie; Il tint à
Athènes une école de beau langage. 3. On
y tourne en silence; Connu. 4. Matière
colorante rouge; Il peut être intérieur,
extérieur ou ecclésiastique. 5. Suite de
cérémonies religieuses; Dans la main du
cavalier. 6. Confusion pour beaucoup de
monde. 7. Crier comme un doux rumi-
nant; Vieux oui. 8. Protégeait des cadav-
res égyptiens. 9. Elle consiste à prendre
des risques. 10. Note; A soi; Il rumine
dans les régions froides.

(Copyright by Cosmopress 5040)

Solution du problème paru
samedi 15 août

HORIZONTALEMENT. - 1.
Télèphe; Ça. 2. Ipéca; Trac. 3. Teruel;
Ici. 4. Hue; Sarthe. 5. Os; Nice; Or. 6.
Pie; Cati. 7. Alceste. 8. Deuil; Lai. 9. Ris-
sole; Es. 10. Usée. Isère.

VERTICALEMENT. - 1. Tithon;
Dru. 2. Epéus; Reis. 3. Léré; Usé. 4. Ecu;
Niaise. 5. Paesiello. 6. Lac; Li. 7. Et; Re-
celés. 8. Rit; Asa. 9. Cachottier. 10. Acié-
rie; Se. ,

A partir d'un kilo de vieux papiers on
peut tirer un quart de litre d'éthanol (al-
cool éthylique) utilisable comme carbu-
rant de substitution. C'est du .moins ce
que viennent de découvrir les ingénieurs
d'une grande entreprise aérospatiale
allemande. Au Brésil, où l'éthanol est
extrait à un prix intéressant de la canne
à sucre, on l'ajoute depuis un certain
temps à l'essence dans la proportion de
10 à 20 %. Pour le compte du ministère
fédéral allemand de la Recherche scienti-
fique les chercheurs de Friedrichshafen
ont examiné trois matières végétales in-
digènes pour leur éventuelle fourniture
d'éthanol: les betteraves à sucre, la fé-
cule des céréales et des pommes de terre
et la cellulose. Seul l'éthanol de cellulose
(vieux papiers) peut être produit à un
prix abordable: un mark le litre. Si on
pouvait traiter de la sorte tous les vieux
papiers du pays on couvrirait à peu près
10 % des besoins allemands en carburant.

(dad)

De l'alcool-carburant
à partir des vieux
papiers

Pensées
Moins on a de tête, plus on a d'entête-

ment

Sois fort: si tes ennemis te manquent,
tes amis ne te manqueront pas.

A Capus

Les autorités communales vien-
nent de créer le Prix de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, d'un montant
de 3000 fr., dont le public sera le
jury.

Ce prix sera décerné pour la
première fois cette année, en plus
du prix de l'AMS.

Chaque auditeur pourra pren-
dre part au vote, à la condition
toutefois d'assister à toutes les
épreuves du concours. Les moda-
lités seront énoncées au début de
la manif station.

Il ne pourra pas y avoir cumul
de prix. Au cas où le candidat élu
par le public serait le même que
celui du jury, le «Prix de la Ville
de La Chaux-de-Fonds» sera
décerné au candidats venant en
deuxième place dans l'ordre des
points obtenus, vraisemblable-
ment.

Prix de la Ville de
La Chaux-de-Fonds



ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 31522

Grande course de caisses a savon
Samedi, rue de la Montagne

Pour la neuvième année consécutive, l'Automobile-Club de Suisse, section
des Montagnes neuchâteloises mettra sur pied samedi sa traditionnelle
course de caisses à savon comptant pour le championnat suisse ainsi que
pour le championnat neuchâtelois. Pour la septième fois, cette manifestation

sportive se déroulera rue de la Montagne.

Le comité d'organisation que préside plusieurs semaines déjà pour que cette
pour la première fois M. François La- épreuve obtienne un nouveau succès,
marche, travaille d'arrache-pied depuis Celle-ci, et il est important de le souli-

gner, bénéficie d une excellente renom-
mée dans l'ensemble du pays. A chaque
édition, nombreux sont les Suisses alé-
maniques et les Suisses romands à faire
le déplacement de La Chaux-de-Fonds.
Cette année, ils devraient être une cin-
quantaine au départ ce qui promet une
belle empoignade. Les essais auront lieu
le matin à partir de 10 heures alors que
la course débutera elle à 14 heures. Elle
se disputera en deux manches. Le départ
sera . donné à la rue de Tête-de-Ran.
Quant à l'arrivée, elle sera jugée au car-
refour Fusion - Montagne - Recrêtes
après une distance d'environ 580 mètres.

Les concurrents seront répartis en
deux catégories. La première concernera
les caisses à savon homologuées pour le
championnat suisse, c'est-à-dire celles
qui ont été construites selon des normes
établies, munies d'un équipement stan-
dard notamment de pneus pleins. La se-
conde regroupera les autres «machines»
où les constructeurs ont pu laisser libre
cours à leur imagination, utiliser tous les
moyens techniques possibles. A noter
que le résultat des concurrents neuchâte-
lois des deux categones comptera pour le
championnat cantonal dont ce sera la
deuxième manche après celle disputée à
Bôle. Trois autres manches devront en-
core avoir lieu. L'une se déroulera di-
manche à Boudevilliers. Elle sera mise
sur pied par la Société de développement
de ce village. Cette dernière a d'ailleurs
collaboré étroitement avec l'ACS dans le
domaine des tâches administratives, de
manière à simplifier l'inscription des
concurrents pour ces deux épreuves et
faciliter leur hébergement. Les deux der-
nières se courront en septembre à Tra-
vers et à Brot-Dessous. Samedi, plu-
sieurs nouveautés vont être introduites.
C'est ainsi que pour la première fois les
concurrents qui manqueront ou qui tou-
cheront l'une des portes placées le long
du parcours seront pénalisés. Enfin, un
challenge récompensera le meilleur de
chaque catégorie et le coureur qui aura
réalisé le meilleur temps de la journée.
Reste à souhaiter que les conditions mé-
téorologiques actuelles se maintiennent.
Une fois ne serait pas coutume. Ces der-
nières années en effet, concurrents et or-
ganisateurs ont toujours été gratifiés par
la pluie et le froid. M. D.

(Photos d'archives)

itiCittOrliO

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

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

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

taxidermie.
La Plume: expos. P. Bohrer et Boillat X.
Centre de rencontre: expos, photos Jegero-

ber, 14-18 h. 30, 20-22 h. 30.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

14-16 h.
Ludothèque: mardi 16-19 h, jeudi 16-18 h.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: Temple-Alemand 23, 14-

17 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.

Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)
23 75 25.

La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Inform. allaitement: tél. 26 86 12 ou (038)

33 53 95.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h 30.
Soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

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

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 21 h., Le guignolo.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Rien que pour vos

yeux; 18 h. 30, Les impures.
Plaza: 21 h., La dérobade.
Scala: 20 h. 45, Orange mécanique.

Fleuristes de service cet après-midi:
Florival, Numa-Droz 189
Guenin, Neuve 3

Fenêtres fleuries à côté d'un mur en ruine
Permettez-moi de vous faire part

d'une réflexion noux concernant tous,
nous, les citoyens. Pour montrer son
étonnement devant certains travaux en-
trepris, on entend souvent cette remar-
que: «Mais, qu'est-ce qu'«ils» font?».
«Ils» qui est-ce? C'est la «commune»;
comme si les citoyens n'avaient aucune
responsabilité. Voici un exemple:

Le 25 juillet 1980, le rural de la ferme
de la commune au boulevard des Eplatu-
res 66 était détruit par le feu .  Soulage-
ment et reconnaissance ont été grands
quand la reconstruction a été décidée.

Maintenant, au mois d'août 1981, le
jeune paysan et tous ceux qui suivent la

situation avec sympathie sont inquiets:
quand commenceront les travaux ? On a
dit: «Aussitôt après la fonte des neiges».
Puis: «Aussitôt après les vacances». J'y
suis allée voir: aucun ouvrier, aucun pi-
quet sur les lieux. Seul le compter.auto-
matique connaît le nombre de téléphones
que l'agriculteur a fait pour rappeler son
dossier aux autorités.

Parce que les démarches ont été trop
lentes, ce paysans devra-t-il, comme l'an
dernier, placer son bétail pour l'hiver
dans plusieurs étables différentes ? Cette
situation serait une honte pour la
commune, donc pour nous tous.

Jeanne-Marie Robert-Vaucher
Boulevard des Eplatures 69
La Chaux-de-Fonds

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

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.
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Incident boulevard de la Liberté: une paille!

On semait à tout vent hier matin bou-
levard de la Liberté. Vers 9 h., un trans-
porteur de paille vaudois a perdu une
partie de son chargement dans le grand
virage à l'entrée sud de la ville.

Si le côté singulier de la situation a

peut-être surpris les automobilistes qui
passaient là, ce pépin en f in  de compte
n'était qu'une paille pour le conducteur
du chargement qui a vite fait de déblayer
les lieux !

(Imp -photo Bernard)

* 
* ¦ . . . . . 

¦

Je vous écris en tant que militante du
mouvement ATD Quart-Monde. Cela
veut dire que j e  suis née dans une famille
pauvre, en Suisse, et que j'ai vécu la mi-
sère et l'exclusion sociale. Cela veut
aussi dire que j e  me suis engagée dans
un mouvement qui regroupe d'autres fa-
milles, ainsi que des volontaires, et
qu'ensemble nous luttons pour détruire
la misère, pour que les pauvres soient
respectés et que leurs droits soient recon-
nus.

C'est à ce titre que j e  veux réagir à
l'un de vos articles, paru le 15 juillet
1981 et intitulé «Hier à la gare, ils sont
arrivés, les enfants du quart-monde».

Il n'est pas besoin d'aller à Marseille
pour trouver ce «quart-monde»; il est
aussi bien présent partout en Suisse,
tant à Neuchâtel qu'à La Chaux-de-
Fonds. Il n'est pas nécessaire de le cher-
cher parmi les familles d'immigrés vi-
vant en bidonville, mais aussi parmi les
familles de chez nous qui sont exclues de
partout, que personne ne prend en
compte, que tout le monde critique.

J 'aimerais aussi interpeller toutes les

personnes collaborant à l'ARENA:
étant petite, j 'ai vécu plusieurs place-
ments dans a"autres familles pour les va-
cances et à chaque fois  mes par ents et
moi avions peur que j e  ne revienne pas à
la maison mais que j e  sois placée défini-
tivement; j'espère que vous collaborez
suffisammment avec les famil les pour
qu'elles n'aient pas ces angoisses. J'es-
p ère aussi que les personnes qui accueil-
lent ces enfants sont assez soucieuses de
respecter les familles pour que ceux-ci
n'aient pas de difficultés en rentrant
chez eux après une si longue séparation.
En outre, ce serait bien de penser à ce
que ces enfants puissent vivre ces vacan-
ces avec leurs parents, même si le temps
est moins long.

Ça peut être une bonne chose d'o f f r i r  3
mois de vacances à des enfants défavori-
sés d'un autre pays, mais ça serait en-
core mieux d'apprendre à connaître et à
lutter avec ce quart-monde qui vit à côté
de nous et que souvent nous méprisons.

Nicole Rotzer
Promenade 13
La Chaux-de-Fonds

Le «quart-monde» aussi présent en Suisse

Au Centre de rencontre

Us s'appellent Jegerober; «Us» par ce
qu'en fait ils sont deux, unis dans une
même passion, à transposer leurs rêves
ou leurs cauchemars, ou simplement leur
humour, sur papier glacé. On ne sait
l'apport de l'un ou de l'autre; on ne dé-
cèle d'inspiration propre à l'un plus qu'à
l'autre. On sait seulement que ce sont
deux Chaux-de-Fonniers, autodidactes
en photographie, et qu'ils exposent pour
la première fois; ils ont vingt ans. Et ils
offrent alors au visiteur ce qu'ils ont cer-
tainement mis de longs mois, et de lon-
gues nuits à cogiter, d'éclairages en ef-
fe ts  spéciaux, de sourires en rires libéra-
teurs.

Car dans un éventail des plus varié,
allant des portraits aux paysages, s'ar-
rêtant sur des compositions, des détails,
c'est un univers vaste qui s'impose , en
couleurs; Des photogr aphies qui ont
parfois le charme douceâtre de jolis «ch-
romos», paysages de brumes, arbres es-
tompés, courbes veloutées de neige. Mais
que l'on ne s'y trompe pas; si les deux
chasseurs d'images ont p arfois f amé
poétique, ils ne tardent cependant pas à

jeter un grain de sable dans ce monde
par trop beau. Alors, c'est une main qui
tout à coup surgit dans un pan de ciel,
sort d'un cercueil; Quand les couchers de
soleil embrasent le ciel c'est jusqu'à l'in-
solence d'un rouge provoquant; et pour
le jeu, mais pour l'œil aussi, la nature se
métamorphose, vire d'un vert à un bleu,
o f f r e  une autre vision. On pourrait par-
fois  songer à de belles cartes postales, si
justement un petit élément de dérision
n'intervenait, nous surprenant tout
d'abord, nous amusant ensuite.

Grand sujet d'inspiration pour tout
artiste, le carillon au Musée d'horlogerie
a encore attiré nos deux compères; ils
nous en proposent des visions personnel-
les, nées d'éclairages et de procédés par-
ticuliers à la photographie, l'insolite mé-
langé au jeu.

Et si l'on veut plus à fond entrer dans
leur sphère d'inspiration et apprendre
de leur pratique, ils mettent à disposi-
tion un mode d'emploi, expliquant par le
menu comment ils ont photographié,
avec talent et habileté, une ampoule bri-
sée; néanmoins, ils l'avouent eux-mêmes,
tout cela est très aléatoire, dépendant de
mille facteurs, etc.

Visiter cette intéressante exposition,
c'est aussi prendre une bouffée d'air
f ra i s, c'est tenter de suivre l'itinéraire
bouillonnant d'idées, et surtout, c'est
rencontrer des personnages qui ne se
prennent pas au sérieux; leur résultat
est pourtant sérieux de qualité.

f tb)

Des photos pour sourire et pour rêver
Hier à 7 h, 20, MIIoFJL, de La Ci-

bourg, circulait aux Reprises, en di-
rection de La Cibourg, avec l'inten-
tion de s'engager sur la route princi-
pale. Lors de cette manoeuvre, elle a
coupé la route à la moto pilotée par
M. Roland Aeschlimann, 24 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui roulait nor-
malement en direction de St-Imier.
Pour éviter la voiture, ce dernier a
serré à droite et est sorti de la route,
pour terminer sa course dans un
champ. Légèrement blessé, il a été
transporté à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Motard blessé

Hier à 6 h. 40, M. P.Z., de la ville, cir-
culait en voiture en direction de la Vue-
des-Alpes. Environ 150 mètres au-des-
sous du Pré-de-Suze, pour une raison in-
déterminée, il a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui, déporté sur la droite, a
heurté le signal «virage à gauche» et sous
l'effet du choc s'est couché sur le flanc
gauche. Dégâts matériels.

Voiture sur le flanc

Spectaculaire accident hier à 12 h. 05.
Au volant d'un camion léger, M. H.M.,
de la ville, circulait chemin du Cerisier
en direction est. A la hauteur de l'im-
meuble No 3, en stationnant son véhi-
cule sur le bord de la chaussée, il a oublié

de tirer le frein à main. Son camion s'est
alors mis en mouvement tout seul et est
descendu en marche arrière ledit chemin
pour se retourner 85 mètres plus bas.
Dégâts.

(Photo Bernard)

Camion «fou» chemin du Cerisier
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CHEMINÉES BATI BOUM
SUPER-CHA UFFANTES,
RECONNUES PAR LA

COMMISSION DU FEU
Système de chauffe mis au point par nos soins, selon vos dessins, à votre
goût, fabriqué dans nos ateliers. Nous adaptons notre système super-

chauffant aux anciennes cheminées

ÉCONOMIQUE : 1 stère de bois = 500 litres de mazout, soit 60% de
moins à dépenser

OFFRES A VANTA GEUSES
Très beau choix de LAMES DE CHALET - ép. 14 mm. largeur 9 cm.

LIVRABLES EN 4 LONGUEURS ET PAR PAQUET DE 8 LAMES

Qualité (sans bouchons) A Fr. 24.- le m2; B Fr. 19.- le m2
Prix départ dépôt, ICHA compris

j . ... . . ¦ ¦ ¦ -:

Beau choix de MOQUETTES À PARTIR DE FR. 15.4 le m2
. . a ¦ mmâ

Certaines en stock sur rouleau

NOUVEAU : DUR-ACRYL PEINTURE SPÉCIALE
à base d'eau

Haute résistance aux intempéries pour boiseries, volets, etc.
ACRYL SATINÉ pour façades, crépi armé, etc.

Magasin : RUE ANDRIÉ 3 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 3815
91-191

Mme Fabienne Gygax
PÉDICURE DIPLÔMÉE

reprend ses visite à domicile
tous les lundis

i Avenue Soguel 22, 2035 Corcelles

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

Tél. 038/31 55 76 «.a^
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MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de la ville du Locle

met au concours

UNE PLACE DE
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
AUX SERVICES
INDUSTRIELS
Exigences: être porteur d'un certificat fédéral de ca-

pacité ou d'un diplôme d'une école techni-
que.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Roger
Baillod, chef des Services Industriels,
tél. (039) 3163 63.

Faire offres avec documents usuels et indication des
prétentions de salaire à la Direction des Services
Industriels, case postale 39, 2400 Le Locle, jusqu'au
31 août 1981. 91 221

Madame MONIQUE PELLATON

anxieux ¦ §§§
Jîtouto jHy

D.-JeanRichard 35 — Le Locle

COURS DE
CROCHET D'ART

POUR DÉBUTANTES
DÉBUT MI-SEPTEMBRE

Renseignements et inscriptions
au magasin 91-30924

A VENDRE ou à louer au Locle, quartier neuf

appartement entièrement rénové
en duplex : 2e étage, 3 chambres à coucher, salle de
bains WC
3e étage, 1 grand living avec cheminée, poutres
apparentes, cuisine équipée, WC
Chambre haute, cave

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre Pauli
Avenue Léopold-Robert 49, La Chaux-de- Fonds
Téléphone (039) 23 74 22 19743

A vendre
LAMES A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2

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

ÉWERgjB&Hgjtt ,

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

03-6586

91-30922

il DÉPARTEMENT DES
1| B TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une mise à la retraite et d'une
mutation, le Service des ponts et chaus-
sées offre à repourvoir un poste de

CANTONNIER
pour le cantonnement No 51a, secteur La
Brévine - Le Bois de l'Halle.
Conditions :
- être citoyen suisse ou en possession d'un

permisC
- jouir d'une bonne santé
- habiter dans le secteur de La Brévine ou

être prêt à le faire.
Entrée en fonction : 1er novembre 1981 ou
à convenir.
Traitement légal.
Caisse de pensions. 29-119
Adresser les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service des
ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 28 août 1981.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de M I«lFAn A IA&
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  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

Cabinet privé du Jura neuchâtelois
cherche pour médecin, une

aide-médicale
célibataire ou séparée, sportive, avec
connaissances dans laboratoire avec ou
sans diplôme.
Préférence sera donnée à personne par-
lant anglais ou slovaque.
Possibilité de louer un studio sur place.

Ecrire à case postale 313, 2400 Le Locle
avec curriculum vitae, éventuellement
photO. 91-30925

emploi "BRE ENIPLOI I
¦ ¦ r il, rue de 1 Hôpital
|M|*A 2000 Neuchâtel
IUI |3? (038) 24 0000

Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suisses
ou «C»

m MAÇONS
£ MANŒUVRES
m MACHINISTES
$ MÉCANICIENS
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes, 13e, plan de car-
rière. 83-7423

LE LOCLE, Gentianes 2
A louer pour le 1er octobre

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
confort moderne.
Loyer Fr. 497.-, charges comprises.
Pour visiter: tél. 039/3169 29.
IMMOTEST SA, Bienne, tél. 032/22 50 24.

06-1783

OECULCO srjt
À louer au Locle, Verger 22, tout de
suite ou date à convenir

APPARTEMENT
DE

4 PIÈCES
avec tout confort, garage à disposition.

DECALCO SA - 2612 Cormoret
Téléphone (039) 4417 41 93395

meaico 9a
A louer à Saint-Imier, rue de la Société
10, dès le 1er novembre 1981

APPARTEMENT
DE

3 PIÈCES

DECALCO SA - 2612 Cormoret
Téléphone (039) 4417 41 93396

A louer au Locle

APPARTEMENT
3 pièces, confort, rue
du Communal, libre
tout de suite ou date
à convenir.

Loyer: Fr. 445.-,
charges comprises.

Tél. 039/22 1114-15.
P 28-12214

Pour lutter
contre la TBC
sans hésiter
la dépister

Inscrivez-vous à la radiophotographie !

A vendre

terre
végétale
départ Boudevilliers
le m3, Fr. 15.-,
chargée sur camion.
Tél. 038/36 13 50.

28-21049
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L'utilisation de la salle du Casino-Théâtre
A la prochaine séance du Conseil général

Depuis de nombreuses années, le lancinant problème du Casino-Théâtre
préoccupe les autorités communales. Et fréquemment, le Conseil général
voit diverses questions s'y rapportant figurer à son ordre du jour. De
manière toute aussi régulière cela se solde presque toujours par des deman-
des de crédits. Ce ne sera toutefois par le cas vendredi prochain, lors de la
séance du législatif au cours de laquelle ses membres prendront connais-

sance d'un rapport concernant l'utilisation de la salle du Casino-Théâtre.

En septembre de 1 année dernière, le
Conseil général avait renvoyé à une
commission le rapport du Conseil com-
munal concernant divers travaux d'en-
tretien dans le bâtiment du Casino-
Théâtre. Le crédit d'alors, s'ajoutant aux
centaines de milliers de francs déjà
consacrés à cette bâtisse, était de 83.000
francs. A ce moment, seule une première
dépense de 20.000 francs était engagée.

La commission constituée établissait
alors un plan de travail et se fixait deux
buts principaux: examiner le rapport du
Conseil communal, visiter le.bâtiment,
établir la liste des travaux urgents et
deuxièmement faire une étude de fond
en examinant les besoins des sociétés et
les modalités d'utilisation de la salle.

Elle rendait son rapport en décembre,
invitant le Conseil général à voter le cré-
dit de 83.000 francs. Ce qui fut fait en fé-
vrier dernier.

D'ACCORD POUR
LA POLYVALENCE

D'autre part, la commission deman-
dait de poursuivre son travail. De sorte
que le législatif confirmait son mandat
dans le but d'étudier le problème de
l'utilisation de la salle qui n'avait pas été
abordé dans le premier rapport intermé-
diaire.

C'est maintenant chose faite. C'est
précisément de ce point que s'occuperont
les conseillers généraux vendredi soir.
Lors de diverses séances les commissaires
ont successivement entendu des repré-
sentants des sociélés locales, un respon-
sable du Ciné-Club et l'exploitant du ci-
néma.

Après ces diverses consultations la
commission constate que d'une manière
générale, le caractère polyvalent de la
salle du Casino n'a pas été mis en cause.
Qu'il convient autant pour le cinéma, le
théâtre ou la musique. Toutefois bon
nombre d'aménagements devraient être
apportés. Aussi bien dans la salle elle-
même qu'à son système de location.

L'AVIS DES SOCIÉTÉS LOCALES
Pouf-les sociétés le système de loca-

. tion - un samedi par mois - est trop ri-
gide. Autre point qui décourage les éven-
tuels locataires: le prix d'environ 500
francs.

De plus, les sociétés regrettent l'ab-
sence de possibilité d'ouvrir pour leur
compte un débit de boissons.

Autre ennui pour les sociétés théâtra-
les: l'obligation de déplacer les décors
entre la répétition générale du samedi
après-midi et celle, publique, du soir
pour la projection d'un film à 17 heures.

Dernier point soulevé par les membres
des sociétés de musique: l'excellente ac-
coustique de la salle qui pourrait encore
être améliorée par la pose d'un faux pla-
fond sur la scène. .

Deux de ces problèmes ont fait l'objet
d'une réponse de la part du représentant
du Conseil communal.

Le prix de la location est de 150 francs.
Mais la présence indispensable de per-
sonnel l'élève considérablement. Enfin,
les distributeurs de films exigent six
mois de délai pour la réservation, ce qui
rend difficile l'élaboration plus souple du
programme.

L'ACTIVITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE
Pour le représentant du Ciné-Club, la

qualité des films présentés au Locle est
très moyenne. Malgré la très bonne qua-
lité des appareils de projection, la sonori-
sation n'est pas excellente. Quant aux
sièges, leur qualité comme leur disposi-
tion laissent à désirer.

Bien qu'il soit très difficile d'obtenir
au Locle des films de très bon niveau en
raison de l'organisation des circuits de
distribution qui privilégient les grandes
villes, le membre du Ciné-Club est
convaincu de la nécessité du maintien
d'une activité cinématograpique au Lo-
cle. Il n'est d'ailleurs pas gêné de la poly-
valence de la salle.

Quant à l'exploitant de la salle, tou-
jours dans le domaine du cinéma, il dé-
clare qu'il considère cette activité
comme indispensable. Mais il la main-
tient uniquement par «sport», celle-ci
n'étant plus rentable depuis plusieurs
années.

Il demande que le Conseil communal
revoie le montant de la location qu'il
juge trop élevé et pense que quelques
améliorations, dans la salle, seraient sou-
haitables. Il est aussi favorable au carac-
tère polyvalent de celle-ci.

La commission tire diverses conclu-
sions. Toutes les sociétés se plaignent du
tarif, non pas de la location, mais des
services; soit les électriciens et les sa-
peurs-pompiers. Ce qui l'amène à de-
mander au Conseil communal d'étudier
la possibilité d'établir un tarif de loca-
tion plus attractif. Les commissaires sou-
haitent également que l'exécutif revoie le
prix de la location demandé à l'exploi-
tant du cinéma, en prenant en considéra-
tion l'évolution du chiffre d'affaires.
Dernière proposition de la commission:
l'étude de la possibilité d'établir une
convention plus souple, tenant mieux
compte des désirs des sociétés locales et
des intérêts légitimes de l'exploitant du
Casino. C'est bien là que réside le nœud
du problème. Mais il est évident qu'il ne
sera pas aisé de donner satisfaction à
chacun.

Et la sécurité ?
Dans le premier rapport intermé-

diaire soumis au Conseil général en
février, on pouvait lire que: «La
commission demande que les sorties
de secours soient constamment ac-
cessibles». A l'intérieur de la salle
nous avons constaté qu'elles le sont.
Mais elles risqueraient bien de ne
pas se révéler très efficaces, du
moins pour deux d'entre elles. En ef-
fet, les deux portes à l'ouest du bâti-
ment, donnant sur la terrasse du res-
taurant sont pratiquement obstruées
à l'extérieur.

Après avoir franchi ces sorties «de

secours» un petit escalier métalllique
conduit à deux panneaux «volants»
dont les charnières sont placées de
telle manière qu'ils s'ouvrent direc-
tement sur la terrasse. Très bien.
Mais le problème vient du fait que
derrière ces panneaux sont solide-

Les deux «sorties de secours», côté ouest du Casino. Obstruées par des bancs, mal
éclairées... Bref inutiles. (Photos Impar-Perrin)

ment fixés au sol, avec des vis, des
bancs. Ainsi, pour s'échapper il fau-
drait d'abord ouvrir à contre-sens
ces panneaux en les arrachant de
leurs charnières avant d'enjamber
un banc d'environ un mètre. Un
exercice peu habituel, surtout pour
une personne âgée. Sans compter
qu'il faudrait vraisemblablement s'y
livrer de nuit puisque c'est essentiel-
lement le soir que la salle est utilisée.
Au-dessus de chacun de ces passages

sont installées des lampes. On nous a
assuré qu'elles fonctionnaient... Mais
de toute manière l'une d'elles ne ser-
virait pas à grand-chose puisqu'elle
est totalement recouverte de feuil-
lage épais.

De sinistres exemples nous remet-
tent en mémoire l'importance des
sorties de secours. Ne faudrait-il pas
agir rapidement avant qu'une grave
catastrophe ne vienne faire regretter
de ne pas avoir agi plus tôt... (jcp)

sociétés locales
Le Locle
Semaine du 19 août au 25 août 1981
CAS (dames). - Samedi 22 août, course

Combe-Grède - Chasserai - Villier. Ren-
dez-vous des participantes: vendredi 21 à
18'h., devant l'Hôtel de Ville.

CAS Section Sommartel. - Vendredi 21,
stamm à 18 h. au local. 22-23, Dossen-
horn - Renfenhorn. Réunion des partici-
pants au stamm hebdomadaire. Gardien-
nage: MM. J. Roth et P. Brunner.

Contemporaines 1909. - Mercredi 19, as-
semblée au Cerneux-Péquignot. Départ
de la poste à 13 h. 43.

Au Casino-Théâtre

Ce n'est pas la première fois que
des malandrins s'en prennent au Ca-
sino-Théâtre afin de dérober de l'ar-
gent ou des marchandises. La der-
nière tentative en date s'est soldée
par un échec total.

Dans la nuit de lundi à mardi, des
individus ont tenté de forcer la porte
de la petite annexe au bâtiment prin-
cipal d'où se délivrent les consomma-
tions pour la terrassé.'

Sans doute surpris dansleur tenta-
tive de vol, ils n'ont causé que de pe-
tits dégâts sans rien emporter, (jcp)

Tentative de vol

r T~—"—^~~imémento

Le Locle
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 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 31 49 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.

La Ligue contre la tuberculose du dis-
trict du Locle organise sa campagne an-
nuelle de radiophotographie. Le camion
fonctionnera du 24 août au 8 septembre, à
proximité des principales usines pour le
personnel des fabriques et les jeudis 27 août
et 3 septembre de 14 h. à 16 h. pour les da-
mes, de 16 h. à 17 h. pour les hommes, de-
vant la Ligue, Côte 10, pour les ménagères,
employées de maison, magasins et person-
nes individuelles.

communiqué

Projet de construction d'une maison au-dessus des Brenets

Un coup d'œil unique et admirable depuis la sortie du tunnel du Châtelard sur le
Doubs et le val de Morteau...

Qui n'a jamais eu l'occasion d'apprécier le magnifique coup d'œil dont on
jouit, à la sortie du tunnel du Châtelard, au-dessus des Brenets, sur les
méandres du Doubs, Villers-le-Lac et le val de Morteau? Après avoir serpenté
entre les collines, traversé des forêts par la route assez encaissée, l'effet de
surprise à la sortie du tunnel, sur ce vaste et admirable paysage, est surpre-
nant. Or, ce site admirable est menacé de totale et d'irrémédiable disparition
par la construction, en contre-bas de la route cantonale, d'une maison
familiale. De ce point de vue unique faisant incontestablement partie du
patrimoine régional, l'ensemble du paysage disparaîtrait aux regards des
promeneurs, automobilistes et innombrables touristes qui s'arrêtent à cet
endroit pour prendre des photographies. De ce fait, dans la population

brenassière on s'inquiète...

C'était il y a quelques années. Un pro-
moteur immobilier, la maison Bercy SA
de Vaumarcus, se rendait acquéreur de
toute la parcelle de terrain sise au-dessus
des Brenets, à l'ouest de la route. Il émit
le projet de construire à cet emplace-
ment neuf maisons familiales. La cons-
truction de l'une d'elle étant d'ailleurs
compromise puisqu'elle va au-delà de la
limite forestière qu'on ne peut légale-
ment déplacer.

Les plans de ce nouveau lotissement
furent établis et soumis aux autorités
brenassières et cantonales qui l'approu-
vèrent.

Un règlement d'urbanisme du lotisse-
ment fut mis au point du même coup.
Personne ne s'était alors rendu compte
du risque de cette grave atteinte au pay-
sage. En juin 1979, le Conseil général
donnait son accord pour participer, sous
la forme d'un crédit de 90.000 freines, aux
frais d'infrastructure de ce lotissement
appelé des Grands-Prés. Conditionnant
cet appui à la construction d'au moins
six maisons.

En octobre 1979, alors que de vives
discussions s'engageaient pour savoir s'il
ne fallait pas porter ce nombre à huit, le
législatif accorda ce crédit.

Les constructions alors allèrent bon
train. Il s'agit de maisons familiales, pré-
fabriquées, d'un étage. Le promoteur
trouva d'abord acquéreur pour celles
construites dans le bas de la parcelle. Les
choses se gâtèrent déjà en mai dernier.
Une maison familiale de deux apparte-
ments et de deux étages était sortie de
terre dans le haut du lotissement déjà en
contre-bas de la route, à quelques dizai-
nes de mètres au-dessous du tunnel. Un
conseiller général s'éleva contre cette
construction qui a déjà supprimé une
partie du point de vue.

Mais que faire? L'on n'avait pas pro-
cédé à la pose de gabarits ce qui avait
empêché chacun de se rendre compte
exactement dans quelle mesure cette
maison modifierait le paysage.

A l'avenir il faudra exiger la pose de
gabarits, avait relevé ce conseiller géné-
ral, M. Sandoz. Ce qui fut fait récem-
ment pour la nouvelle construction pro-
jetée.

OPPOSITION DÉTERMINÉE
Dès ce moment, ce fut un tolé presque

général. Bien que la mise à l'enquête
n'ait pas encore débuté et que les plans
n'aient pas été formellement déposés, de
nombreux particuliers ont déjà formelle-
ment manifesté leur opposition. Dans di-
vers milieux, aux Brenets, on se montre
aussi inquiet et de nouvelles oppositions
parviennent à la commune. La chose est
claire. Les habitants du lieu, conscients
de leur situation géographique privilé-
giée, amoureux de ce site magnifique ne
veulent pas de cette maison.

Certains s'étonnent aussi que s'érigent
tout à coup des maisons familiales de

' deux étages alors qu'il n'en avait jamais
été question auparavant.

Mais de toute manière, même si la bâ-
tisse projetée n'était construite que sur
un étage, le paysage subirait aussi de
graves modifications.

Il ne sera pas facile de faire échec aux
intentions du promoteur, le plan du
quartier ayant été sanctionné. Mais les
nombreux opposants sont bien décidés à
se battre jusqu'au bout.

Jean-Claude PERRIN

...voici ce qu'il en resterait. Autant dire rien.

Coup d'œil unique et admirable menacé
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SAMEDI 8 AOUT
Mariage

Beiner Patrick et Colosanto Rosalba.
Décès

Racine, née Matile Cécile Emma, née en
1881, veuve de Racine George Marc.
LUNDI 10 AOÛT
Naissance

Beuret Marc, fils de Beuret Pierre Abel
et de Claudine, née Widmer.
MARDI 11 AOÛT
Naissance

Pedrido David, fils de Pedrido Julio et de
Maria de la Concepcion, née Otero.

état civil



Directement du
propriétaire-constructeur

A VENDRE AU

centre de Villars
mais dans une situation très calme, pro-
che du centre sportif, de la gare, des
commerces, accès aisé toute l'année.

luxueux
appartement

neuf de 2 pièces
cheminée de salon, cuisine entièrement
équipée, placards de rangement, très
grand balcon.

Prix de vente: Fr. 185 000.-
Nécessaire pour traiter, env. Fr. 50 000.-
Pour tous renseignements et visites
s'adresser au propriétaire-constructeur:
IMMOBILIÈRE DE VILLARS SA
Le Muveran, 1884 Villars,
tél. 025/35 35 31 8M4it

A VENDRE
MAISON

DE MAÎTRE
à l'Ouest de la ville de
La Chaux-de-Fonds

Magnifique parc arborisé de près
de6000 m2

2 grands
appartements

de 5 chambres avec terrasse. Confort
1 garage double plus 2 garages

Renseignements, visites et pour
traiter, s'adresser à:

19179

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

L Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

'âge 6

Prjai î:xr<h,,,,sse'
Commencez la journée en beauté enfilez
une chaussure de loisirs PUMA. Avec ces
deux modèles, vous retrouverez le confort
des loisirs dans la vie de tous les jours.

fàk La marche devient un vrai plaisir avec
T^Ĵ L 

cette belle chaussure de sport
/"iHBK'fr. et de loisir, comportant une

'ifc l̂ <¦ .TÈÈksy ŷ fermeture Velcro et 
une

^|̂ ^^̂ §â}*ïjfeL 
confortable semelle

\ 'J^T anatomique. Son prix

T  ̂ j # & .  est étonnamment
N'ï*̂ ^̂ MiBl̂ ^̂ ^̂ ^ . avantageux:¦"-¦ ŜB - ! ̂  " PUMA

0-"° 
N
ÎBisl R̂ &e f̂  ̂ Weekend

v.\'v :*~"î HL  ̂ beige/brun
' .3%. f r 54 —

j j f a  Chaussure de sport et de loisir,
J| jËk complètement équipée

lÉflJ Ĥ : ,,. (velouté-PVC, façon interne
¦'¦':*lNi§̂ CT'MË^̂ SL 

sans 
coutures, FERS-O-TIL,

j Mm  * W î̂iM. articulations renforcées,
1||1| ' "̂ J". semelle anatomique).

' -^S /̂^̂ ^Si PUMA Safari

i %É̂ '̂.̂  ̂ ^^^S $È modèles PUMA

Les Breuleux: Rue des Esserts
La Chaux-de-Fonds: Av. L. Robert 51 ,955B
Le Locle: Grand Rue 34

Une saison
de passion
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Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

Elle secoua nerveusement la tête en allumant
une nouvelle cigarette. Elle cachait vraiment
quelque chose, il savait qu'elle mentait. Il le
voyait dans sa façon de s'asseoir, de bouger, de
marcher. Est-ce que c'était naturel ou bien avait-
elle appris? Hôtesse de l'air peut-être? Elle
n'était certainement pas restée dans cette ville
perdue tout sa vie. Il avait aussi remarqué ses
chaussures. Des chaussures à quatre-vingts dol-
lars. Qui qu'elle fût, elle allait enthousiasmer les
éditeurs s'il arrivait à la sortir de sa cachette.
C'était la raison de sa visite: découvrir sa vraie
valeur marchande. Il connaissait la réponse
maintenant. Sans aucun doute possible. Mais il
fallait qu'elle coopère. Il sourit gentiment à Kate
et sirota son café, tout en pensant à l'effet fan-
tastique qu'elle produirait à la télévision.

- Vous avez combien d'enfants?
- Neuf! fit-elle en éclatant de rire. Non, en

fait, je n'en ai qu'un mais il tient la place de
neuf!
- Comment s'appelle-t-il?
- Tygue.
- Q'est-ce qu'il pense du succès de sa maman?
- Je ne crois pas qu'il ait encore bien réalisé.

Et, pour être franche, moi non plus.
- Vous n'avez pas de souci à vous faire pour le

moment, Kate. Et'vous n'avez même pas de
souci à vous faire du tout. Nous nous occuperons
de tout. Tout ce que vous avez à faire, c'est de je-
ter un œil sur les contrats, aujourd'hui; ensuite,
vous pourrez passer le mois qui vient à profiter
de la vie. Acheter de nouveaux rideaux, un nou-
veau ballon pour le gosse, un os pour le chien...

Il regardait autour de lui d'un air innocent, ce
qui fit rire Kate. Il avait compris: elle aimait la
vie simple. Mais elle savait également qu'il refu-
sait de prendre cette vie très au sérieux.
- Que va-t-il se passer quand le livre va sortir?
- Rien pendant deux semaines.
- Et ensuite?
- Ensuite, vous vous montrez un peu, vous

faites quelques interviews. Dans la limite de vos
possibilités et de vos désirs.
- Et si je ne fais rien de tout ça?
- Le livre en subit les conséquences, c'est

prouvé statistiquement, fit-il, l'air sérieux.
- Est-ce dans mon contrat?

Il secoua la tête avec regret.
— Non. Personne ne peut vous forcer à le faire.

Mais vous feriez une grosse erreur si vous vous
absteniez, Kate. Si vous aviez des dents de che-
val, un gros nez ou si vous louchiez, alors je vous
conseillerais d'éviter de paraître en public mais,
dans votre cas...

Il la regarda avec un sourire triste avant
d'ajouter:
- ...Vous pourriez faire du joliment bon tra-

vail.
Ce qu'elle pouvait dire, il s'en fichait; il était

persuadé maintenant qu'elle avait été manne-
quin, à sa façon de traverser la pièce. Pourtant,
ce qui l'intriguait le plus, c'était la carapace im-
pénétrable qui entourait Kate. Il n'avait jamais
perçu ça au téléphone. Et il se demandait à pré-
sent pourquoi il n'avait jamais eo la curiosité de
la rencontrer avant. Il devait confesser, bien en-
tendu, qu'il ne l'avait jamais pressentie comme
un succès possible, pas avant le dernier livre. «La
Dernière Saison». Il ne pensait pas alors qu'elle
était capable d écrire un tel livre.
- Nous parlerons de la publicité plus tard.

Pourquoi ne jetterions-nous pas un œil sur les
contrats, d'abord?
- D'accord. Vous vouleupcore du café?
- Oui, merci.
Il avala cinq tasses de café pendant les deux

heures qu'il passèrent à étudier les contrats. Elle
sut alors plus que jamais pourquoi elle aimait cet

homme en tant qu'agent. Il apparut soudain
comme le même homme avec qui elle parlait au
téléphone depuis tant d'années. Il expliqua tou-
tes les possibles inférences, les assertions, les
dangers, les bénéfices, chaque ligne, chaque mot,
chaque nuance. Ce fut du bon travail.
- Ciel, vous auriez dû être homme de loi!
- Je l'ai été. Pendant un an.
Ce gosse? Un homme de loi avec des taches de

rousseur! Quand? Kate sourit en y pensant.
- Je n'ai pas aimé. J'aime beaucoup mieux ce

que je fais maintenant.
- Moi aussi, je préfère!
Elle pensait à nouveau aux trois cent cin-

quante mille dollars.
- Kate, j'espère que ça ne va pas vous monter

à la tête.
- Soyez tranquille, Stu. Il n'y a aucune

chance.
Sa voix avait la certitude du roc mais son sou-

rire était légèrement amer. Elle ajouta:
- Je me contenterai de rideaux neufs et d'un

os pour le chien.
— J'en suis ravi. Mais si par hasard vous vous

arrêtez devant mon bureau dans une Rolls toute
neuve, disons dans trois mois, qu'est-ce que je
vais gagner pour avoir eu raison?

— Un coup de pied au derrière?
— Bon, nous verrons, dit-il avec un grand sou-

rire.
(à suivre)
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Australie Brésil 1
La découverte d'un continent Amazone-Bahia-Brasilia-
loinfain qui vous surprendra à Rio de Jdneiro-les chutes
chaque pas... Un voyage plein d'Iguaçu-Sâo Paulo...
de contrastes et de merveilles Un périple qui n'est pas trop i
naturelles. aventureux, mais qui comporte
6-28 octobre, un peu de tout - de la jungle
10 novembre-2 décembre, à Brasilia, la capitale moderne.
22 décembre 1981- ler-17 octobre. 17 jours
13 janvier 1982. Fr. 5425.-.
23 jours Fr. 7475.-.
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A vendre à Villeret, Jura bernois, à env. 20
km de Bienne-Neuchâtel-La Chx-de-Fds

MAGNIFIQUE
MAISON FAMILIALE
de 9 pièces, important sanitaire, construc-
tion très soignée et récente, avec annexe
habitable + piscine chauffée.
Terrain de 2220 m2.
Prix Fr. 970 000.- (à discuter).
Agencement, machines et matériel com-
plet compris (affaire exceptionnelle).
Téléphone (039) 4119 04 093.56239

A VENDRE
À FONTAINES
2 appartements de SVz
pièces et 6 Vz pièces
Surface 125 m2 et 145 m2.
Cuisine équipée, 2 salles d'eau, cheminée
de salon.
Prix de vente: Fr. 218 000.- et 230 000.-
Fonds propres nécessaires Fr. 50 000.-
Ecrire sous chiffre 28-900163 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. zs-si
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Arrestation immédiate du prévenu
Au Tribunal de police du district

Sous la présidence de M. Bernard Schneider, assisté de Mme Chantai Dela-
chaux, commis greffier, le tribunal a siégé hier à l'Hôtel du District. Il avait à
juger J. S. de Buttes, prévenu de lésions corporelles simples, voie de fait,
dommage à la propriété, menaces, infractions a la LCR et à l'OCR. Le procu-
reur général requérait 30 jours ferme, au Vu des antécédents du prévenu. La
peine s'est alourdie de la révocation d'un sursis. En effet, le prévenu avait
écopé le 30 août 1978 de 12 mois avec sursis pour attentat à la pudeur sur

une enfant. Son arrestation immédiate a été ordonnée.

L'enfant c'est justement cette jeune
fille qu 'il a giflée le matin du 17 mai sur
la route cantonale menant de Fleurier à
Buttes. Terrorisée à la vue de la voiture
du prévenu dans son rétroviseur, la
jeune fille ne voulut point le laisser dé-
passer. J. S. employa alors des moyens
dignes des séries télévisées policières
américaines. Il mordit la banquette sur
la gauche, dépassa la voiture et finit par
la bloquer. Il brutalisa la jeune fille.
Heureusement plusieurs témoins assistè-
rent à la scène et purent intervenir. La
jeune fille est toujours en traitement.

Au président qui lui fait remarquer la
violence du coup puisque la jeune fille a
trébuché, J. S. répond qu'il n'a pas pu
frapper fort du bras gauche car celui-ci a
été électrocuté par une ligne à haute ten-
sion de 16.000 volts. C'est alors qu'inter-
vient judicieusement l'avocat de la plai-
gnante pour faire remarquer que J. S. a
bien frappé avec son bras valide.

Sournoisement le prévenu se demande
toujours de quoi la victime avait peur
sur la route. Désignant le dossier bleu du
Tribunal correctionnel épais comme
deux botins de téléphone, l'avocat de la
plaignante s'interroge pour savoir qui
n'en aurait pas peur.

L'acharnement à créer des ennuis à la
famille de la jeune fille est confirmé par
différentes personnes venues témoigner à
la barre à la question du président Sch-
neider lui demandant pourquoi il n'a pas

voulu, après l'audience préliminaire, si-
gner devant les agents de la gendarmerie
un engagement de ne plus importuner la
famille T., le prévenu déclare ne pas si-
gner n'importe quel papier.

Quant à la soirée du 17 mai, où sem-
ble-t-il il aurait tenté de troubler la nuit
des T., des témoins cités par l'accusé af-
firment l'avoir vu à son domicile aux
heures auxquelles les T. auraient été im-
portunés.

L'avocat de la jeune fille s'employa à
exprimer les faits simplement: l'acharne-
ment quasi quotidien à créer des ennuis
à la famille T., la brutalité entraînant
des lésions corporelles et les considérants
du jugement du Tribunal correctionnel
d'août 1978 déclarant le peu de chance
de remettre l'accusé sur le droit chemin.
Aussi, citant la jurisprudence, l'avocat
de la plaignante demanda de bien vou-
loir appliquer la peine requise par le pro-
cureur, soit trente jours ferme, plus la ré-
vocation du sursis de 1978.

Pour sa défense, l'accusé a déclaré:
«Tout ça c'est des histoires, on pourrait
eh faire un livre».

Après la lecture du jugement, J. S. dé-
clare au juge qu'il en a pris note, qu 'il fe-
rait ses 13 mois de prison, mais qu 'aprf's
on le retrouverait et qu'on ne pourrai t
plus rien lui faire...

L'arrestation immédiate a eu lieu dans
la salle du tribunal, (fc)

Une vue imprenable pour les finances
cantonales et le Département militaire

Il a fait parler de lui, il a fait couler
beaucoup d'encre, qui n'a heureusement
pas pollué le lac tout proche, il a subi
quelques retouches pour le rendre plus
attrayant, il est devenu le nouveau do-
maine de nombreux fonctionnaires.

C'est de l'ancien immeuble Dubied
que nous parlons naturellement, planté
au sud-ouest du port, à quelques bras-
sées de l'eau.

L'imposante bâtisse appartient dès
maintenant à tous les Neuchâtelois puis-
que l'administration cantonale l'a ac-
quise. Nous n'aurons toutefois pas la
possibilité d'y faire construire un appar-
tement sur le toit, qui deviendrait auto-
matiquement le plus beau logement de
toute la région...

Son adresse: rue du Musée 1, Neuchâ-
tel. Il abrite dès maintenant deux impor-
tants départements, les finances et le mi-
litaire.

Si l'extérieur n'est pas très engageant
avec ses façades, fort bien rénovées et
nettoyées mais carrées et aux fenêtres
trop bien alignées, l'intérieur vaut la

A l'intérieur, un hall immense, un vaste
escalier et des galeries à tous les étages.
La prudence est recommandée aux per-

sonnes souffrant de vertige !

Une plaque dorée p our identifier les locataires.

Quand une belle maison au bord du lac est préférée à un château..
(Photos Impar-RWS)

peine d'une visite. Pas la peine de pous-
ser la grande porte: elle s'ouvre automa-
tiquement, ce qui simplifie la manœuvre
des gens qui transportent leurs dernières
économies...

Si les locaux ont été aménagés en bu-
reaux, leur disposition n'a pas changé, ils
ont vue à l'est, à l'ouest, au nord ou au
sud mais leurs portes en revanche se
trouvent toutes sur une galerie. Les em-
ployés logés aux étages supérieurs ont in-
térêt à ne pas se pencher s'ils sont sujets
au vertige. Car un immense hall central
suffirait à lui seul comme emplacement
pour une villa...

Un large escalier tournant est impres-
sionnant à regarder et l'on s'y sent bien
peu de chose lorsque, debout au centre
du hall, on lève les yeux vers les hauts
sommets intérieurs...

Les différents services ont quitté les
anciens locaux les uns après les autres
pour prendre possession de leur nouveau
domaine, entre la mi-juillet et la mi-
août. Le transfert de la Caisse de recet-
tes de l'Etat s'est effectué d'une manière
discrète, paraît-il.

Les Neuchâtelois estiment que le Dé-

partement des finances et le Départe-
ment militaire sont très gourmands: ils
ont quitté un château pour devenir des
riverains jouissant d'une situation extra-
ordinaire...

RWS

A la Roche-Percée

Le nouveau signal routier et, en médaillon, le fameux tunnel de la Roche-Percée.
La croix indique approximativement l'endroit où sera creusé le nouveau boyau

(Impar- Charrère)

En créant la route qui relie le Pont-de-
la-Roche au Haut-de-la-Tour, Napoléon
n'avait pas songé que les chevaux se-
raient remplacés par des automobiles et
autres camions dans un peu plus d'un
siècle plus tard.

Le tunnel de la Roche-Percée, creusé
avec les moyens de l'époque, présente
une sorte de chicane où se sont déjà pro-
duits bien des accidents. Dernièrement,
un panneau a été posé qui signale que le
croisement est difficile.

Croisement difficile, pour l'instant.
Dès l'année prochaine, des travaux se-

ront entrepris pour creuser un nouveau
tunnel. Il mesurera 115 mètres de long et
demandera une modification considéra-
ble du tracé de la route. Dès l'achève-
ment de ce chantier, la rénovation et la
mise au gabarit de la N10 (Pontarlier -
Neuchâtel) seront achevées jusqu'à Ro-
chefort. Il restera toutefois quelques vi-
rages à corriger entre Brot-Dessous et le
«Long Mur», au-dessus de Champ-du-
Moulin. En attendant, la prudence est
de rigueur dans le tunnel de la Roche-
Percée, (jjc)

Croisement difficile pour l'instant

mL-DE-RUZ • VAL-BJE4RUZ

Dans sa séance du 6 juillet 1981, le
Conseil général a adopté le nouveau
règlement du service des eaux, de
même qu'un arrêté fixant le tarif des
eaux. Les prix fixés par ce nouveau
tarif restent modestes, comparés à
ceux pratiqués par d'autres commu-
nes du district: taxe de 40 francs par
appartement et par an, 50 et. le mètre
cube, un franc par an et par hectare
pour l'eau prise par les agriculteurs
aux points d'eau réservés à leur
usage, location des compteurs. Ces
prix devraient permettre d'équili-
brer le compte d'exploitation du Ser-
vice des eaux, sans faire de bénéfice,
alors qu'il est actuellement défici-
taire de plusieurs milliers de francs
par an. L'équilibre financier est for-
tement influencé par l'achat d'eau de
secours à 1,10 fr. le mètre cube à la
commune des Geneveys-sur-Cof-
frane, pour les besoins des hameaux
de Mal villiers et de La Jonchère.

Un référendum a été lancé contre
ce nouveau tarif; 66 signatures ont
été recueillies dans les délais, éma-
nant en grande majorité de la popu-
lation agricole. S'il est vrai que les
agriculteurs sont défavorisés par

cette nouvelle tarification, il faut re-
connaître qu'ils ont joui jusqu'ici
d'un régime de faveur dans la fourni-
ture de l'eau; le maintien de ce statut
privilégié n'est plus possible envers
la population non-agricole , qui, elle,
ne subira pas de grands change-
ments, en cas de consommation rai-
sonnable.

Le corps électoral est invité à
prendre position sur cette affaire par
une votation populaire, fixée aux 24
et 25 octobre, (jm)

Boudevilliers: référendum contre
le nouveau tarif des eaux
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Hier à 17 heures, M. Réginald
Folly, 51 ans, de Neuchâtel, circulait
au guidon d'un motocycle léger à la
rue du Vignoble, avec l'intention de
se rendre à la rue Ste-Hélène. Arrivé
devant le collège de La Coudre, il a
remonté une file de voitures par la
gauche, afin de tourner du même
côté. Suite à cette manœuvre,
n'ayant pas remarqué la voiture
conduite par M. O. V. de Neuchâtel
qui sortait de la cour du collège, il est
entré en collision avec cette automo-
bile et a chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été conduit par l'ambu-
lance a l'Hôpital des Cadolles, souf-
frant d'une fracture ouverte du ge-
nou droit et de plaies sur tout le
corps.

Motard blessé

tuer à 11 h. 15, un feu de broussailles
s'est déclaré sur le talus des CFF au nord
de l'immeuble No 8 de Grises-Pierres. Au
moyen de l'attaque rapide, le feu a été
éteint. Environ 200 mètres carrés ont été
brûlés.

Feu de broussailles

Il se trouve que, au sein de la Commis-
sion cantonale des sports, qui vient
d'être formée pour la législature 1981-
1985, on trouve trois représentants du
Val-de-Ruz, sur les 17 membres que
compte cette commission. Il s'agit de
Mlle Jacqueline Stucki, maîtresse de tra-
vaux à l'aiguille, et de MM. Jean-Pierre
Baudois, chef d'atelier, Cernier, et Gil-
bert Hirschy, instituteur, La Joux-du-
Plâne. (jlc)

Le district bien représenté
à la Commission cantonale
des sports

Neuchâtel
Quai Osterwald: 20 h. 30, Concert par la

Chanson du Pays de Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Rosa King.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Tripet, rue du Seyon. Ensuite téL
251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
613181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Rien que

pour vos yeux.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Et la tendresse?...

Bordel!
Bio: 18 h. 30, Les années lumière; 15 h., 20

h. 45, La cage aux folles No 2.
Palace: 15 h., 20 h. 45, The éléphant man.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Dieu pardonne... moi

pas.
Studio: 15 h., 21 h., Psycho phase 3.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

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

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, téL 53 22 56, non
réponse 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 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.
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MONTS-DE-BUTTES

Hier a 16 h. 30, au volant d'un ca-
mion, propriété de l'entreprise de
Matériaux SA à Cressier, M. André
Tinguely, 58 ans, de Cressier, circu-
lait entre La Côte-aux-Fées et But-
tes. Dans la descente des Monts-de-
Buttes, dans un virage à gauche, à la
hauteur de la ferme Bruhlmann,
pour une cause inconnue, il a perdu
la maîtrise de son véhicule. Ce der-
nier a tout d'abord mordu l'accote-
ment à droite, puis a traversé la
chaussée, pour la quitter sur la gau-
che et dévaler le talus. Il s'est immo-
bilisé à une trentaine de mètres de la
route après avoir fauché des arbres
sur son passage. Blessé, le chauffeur
a été transporté par ambulance à
l'Hôpital de Fleurier. Les dégâts sont
importants.

Un camion dévale
le talus

l. -.. 'Av. 1.,WV.V.V.T". - . -!-1 ¦- ¦. ¦ .-. .
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District de Neuchâtel

LIGNIÈRES

nier a 15 n. 25, au guidon d'un vélo,
le jeune David De-Caro, 14 ans, de
Pratteln (BL), descendait la route de
Chasserai en direction de Lignières.
Arrivé aux Prés s/Lignières, dans un
virage à gauche, il a perdu la maî-
trise de sa bicyclette qui a quitté la
chaussée et dérapé sur le gravier
d'une place d'évitement sise sur la
droite. Le cycliste s'est alors jeté
contre un rocher bordant la route et
est tombé sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté par l'ambulance à
l'Hôpital de la Providence. D souffre
d'une commotion, d'une fracture de
la mâchoire et de plaies sur tout le
corps.

Mauvaise chute
d'un cycliste

Décès au Val-de-Travers
Le 17 août, M. Basile Jâger, 81 ans, Fleu-

rier. - Mme Brigitte Jeanneret, née Rosse-
let, 38 ans, Les Bayards.
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Occasions
VOLVO 144 DL £t
blanche, révisée, 1973
VOLVO 244 GL, autom.
servo-direction, neuve "*
Fr. 16 800. -
VOLVO 244 GL, 4 vit, 1980.
servo-direction, neuve
Fr. 17 900.-
HONDA Civic 5 vit., or-mét.,
1980, 8 000 km., radio '*
HONDA Accord Sedan, 4 p., 5 vit.,
servo-direction, gris-métal., 1980,
27 000 km.
RENAULT RI 2 TS, orange
1976, 59 000 km., Fr. 3 900.-
AUDI 80 L 4 portes, 1976, bleu
métal., 49 000 km.
TOYOTA CARINA 4 portes, gris %
métal., 1976, 48 000 km. \
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GRAND GARAGE
DU JURA S.A.

Léopold-Robert 117 - Tél. 23.14.08 s
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& Armoire /Ŝ  JEWÊ de congélation s  ̂ H
I Novamatic ZB 1200 ^I • Contenance 120/100 1. l

H ? Commutateur de presur- t
! gelation L
: • Lampes de contrôle '
ri Prix-Pus* Fr. 398.- \
- Location Fr. 22.-/ms. i
! Durée minimum 4 mois •
- • Le plus grand choix en p
~ marques de qualité ¦>¦
• • Livraison gratuite y
" • Importante remise à :
r l'emporter '-
- • Constamment des mo- ^• dèles d'exposition à prix L*
5 bas. i
- Garantie de prix Pust: *
r Argent remboursé, t
1 si vous trouvez le même jj
JJ meilleur marché ailleurs. .

: 2
M Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/266865 —

^M Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 *
MoÊ Lausanne,Genève.Etoy,Villare-sur-Glâne (""

|̂B 
et 38 succursales —¦I C

^H 05-2569 .

Echelles à glissières ALU,
en 2 parties
10 m au lieu de Fr. 548.- cédée à Fr. 33&-
8 m au lieu de Fr. 438.- cédée à Fr. 268.-
Standardisée selon DIN, 3 ans de garantie,
Livraison sans engagement franco domi-
cile. Interal SA, téL (039) 31 72 59
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Une situation pratiquement stable

'CANTON DE BERNE * CANTON DE BERNE »
Du côté de la conjoncture et du chômage

Tant du côte de la situation conjoncturelle que du chômage, une certaine
stabilisation a été enregistrée au cours du deuxième trimestre de 1981 dans
le canton de Berne. Mais dans son ensemble, la situation conjoncturelle peut
être qualifiée de tout juste satisfaisante. Tel est en résumé le rapport que
vient de publier le bureau du délégué au développement de l'économie du
canton de Berne. Une analyse qui se base sur un sondage auquel quelque
140 entreprises employant plus de 30.000 personnes ont participé. Côté
chômage, une légère augmentation (+6 ou 1,55 pour cent) a été constatée

par rapport à juin 1981 durant le mois de juillet.
Le canton de Berne comptait 393 chô-

meurs complets dont 38 dans le Jura ber-
nois à la fin juillet 1981. Les secteurs les
plus touchés tant sur l'ensemble du can-
ton que dans les districts francophones
demeuraient l'administration, commerce
et la métallurgie, machines. Si 131 place-
ments ont pu être effectués durant ce
même mois de juillet, il n'en demeure
pas moins que 679 places sont toujours
inoccupées, essentiellement dans le do-
maine de l'hôtellerie (225) et de la métal-
lurgie (107).

TOUJOURS L'HORLOGERIE
La situation s'est stabilisée pour l'éco-

nomie bernoise après le léger fléchisse-
ment constaté au début de l'année. Mais
comme de coutume, des variations plus
ou moins fortes sont enregistrées suivant
les branches au cours de ce deuxième tri-
mestre 1981.

Une fois de plus, l'industrie horlogère
enregistre une nouvelle bien que légère
diminution. La marche des affaires dans
le secteur de l'habillement continue
d'être peu favorable. En revanche, la si-
tuation est satisfaisante dans les sec-
teurs des machines, du bois, de l'alimen-
tation, des arts graphiques. L'évolution
la plus positive est celle de l'industrie
métallurgique.

Autre phénomène réjouissant, la pro-
gression constatée dans le secteur touris-
tique où les perspectives continuent
d'être optimistes.

Par rapport au premier trimestre,
l'état des carnets de commandes et la
production sont restés constants. Les
pronostics sont modérément optimistes.
Un quart des participants au sondage es-
comptent certes des diminutions des en-
trées de commandes. Celles-ci cependant

ne devraient pas influencer notablement
le niveau de la production.

L. G.

Réussite du camp d'été chez les éclaireurs
Comme le veut une tradition désor-

mais bien établie, les éclaireurs de Saint
Imier ont vécu récemment un camp d'été
de dix jours. C'est à Villars- le-Grand,
distant de 5 km. d'Avenches dans la val-
lée de la Broyé que les participants ont
planté leurs tentes. L'objectif principal
des responsables résidait dans la décou-
verte plus approfondie d'une autre ré-
gion du pays sans pour autant oublier le
scoutisme, synonyme de vie dans la na-
ture, de camaraderie, joie et gaieté.

Le montage du camp (sept tentes au
total) a pris une journée complète. Dres-
ser les tentes, creuser des toilettes, cons-
truire un foyer chercher une table, ériger
un abri pour protéger table et feu ne s'ef-
fectue pas en deux temps et trois mouve-
ments.

Les activités des journées restantes se
sont avérées aussi nombreuses que di-
verses (piste de nuit, raid, visite d'Aven-
ches et des vestiges romains, feu de
camp, etc...).

Comme toutes les bonnes choses ont
une f in, les éclaireurs ont dû se résoudre
à rentrer voici quelques jours à Saint-
Imier. Sans oublier pour autant que le
prochain rendez-vous est prévu dans un
mois à peine aux Pontins. En effet , un

camp réunira l'espace d'un week-end
tous les éclaireurs jurassien s sur les
hauteurs de Saint-Imier. (lg)

Forte augmentation du nombre
des tués sur les routes bernoises

Selon la statistique établie par la
police cantonale bernoise pour les
six premiers mois de l'année, le nom-
bre de tués dans des accidents de la
circulation sur les routes bernoises a
augmenté de 47% par rapport à la pé-
riode correspondante de l'année pré-
cédente, le nombre des victimes pas-
sant de 53 à 78.

La police relève que 28 des 34 (an-
née précédente 22) conducteurs ou
passagers de voitures tués ne por-
taient pas de ceinture de sécurité.
Elle note également que l'augmenta-
tion est particulièrement marquée
dans la catégorie des conducteurs et
passagers de motocycles, le nombre

de tués étant passé de 3 pour les six
premiers mois de 1980 à 9 pour 1981.
Quant aux piétons, 17 d'entre eux
contre 9 en 1980 ont perdu la vie dans
des accidents de la circulation.

Dans l'ensemble, on note cepen-
dant que par rapport aux six pre-
miers mois de 1980, les nombres des
accidents (3432, soit +034%) et des
blessés 1932, soit +0,35%) sont restés
pratiquement stables, tandis que le
parc de véhicules à moteur a aug-
menté de 5,37% ou 20.197 unités.

C'est surtout à l'extérieur des loca-
lités qu'il y a eu plus d'accidents, en
premier lieu à cause de vitesses ex-
cessives, (ats)

Quand le médecin est aussi soldat
egiment d infanterie jurassien 9

Dans chaque régiment de l'armée suisse se trouve un officier sanitaire chef
de service. C'est un médecin qui a le grande de capitaine ou de major
suivant le nombre de ses années de service. Pour mieux comprendre le
fonctionnement d'un de ces services, nous nous sommes approchés du
capitaine David Stucki, médecin du régiment d'infanterie jurassien 9 qui
effectue actuellement son cours de répétition 1981 en Suisse centrale, dans

les cantons de Lucerne, Obwald et Berne.

Le capitaine Stucki dirige et coor-
donne en tant que médecin de régiment
les activités des médecins des bataillons,
les capitaines Jean-Pierre Lépine (bat inf
9), Raymond Graden (bat fus 21) et Ber-
nard Liechti (bat fus 24). Dans chaque
bataillon, une section sanitaire fait par-
tie de la compagnie état-major. Elle est
sous les ordres du médecin de bataillon
et est dirigée par un officier, également
médecin, qui a le grade de lieutenant ou
de premier-lieutenant. En plus, au sein
du bataillon d'infanterie 9, la fanfare est
subordonnée au service sanitaire. Lors-
que les musiciens ne jouent pas de leurs
instruments, ils fonctionnent en qualité
de brancardiers et collaborent active-
ment avec les sanitaires.

LA VISITE SANITAIRE D'ENTRÉE
Elle est organisée par le médecin de

bataillon qui est assisté de ses collègues
subordonnés. Chaque soldat, lors de son
entrée en service, peut s'adresser à ceux-
ci et présenter son cas en détail. Le mé-
decin a la possibilité de prendre trois dé-
cisions:

a) il déclare le soldat «apte au ser-
vice», c'est-à-dire qu'il juge son état de
santé sans gravité et qu'il peut effectuer
son CR dans de bonnes conditions;

b) il déclare le soldat «inapte», ju-
geant son état critique sur la base d'un
examen et de l'observation de pièces mé-
dicales (certificats ou radiographies) et
le renvoie à la maison;

c) si le cas compromet durablement
son activité militaire, il a la possibilité
de faire convoquer le soldat en commis-
sion de visite sanitaire (CVS) qui sta-
tuera sur son aptitude à faire encore du
service.

En général, le nombre des soldats qui
s'annoncent à la visite médicale à l'en-
trée en service est relativement restreint
et les licenciements sont voisins de 4
pour cent. En plus, pendant les trois se-
maines de cours de répétition, le médecin
peut ou doit encore licencier des hommes
par exemple lorsqu'ils sont victimes d'ac-
cidents. En général, l'état de santé de la
troupe est bon, ce qui est réjouissant car
les hommes astreints au service font par-
tie d'une classe d'âge les plus actives (20-
30 ans).

LE MÉDECIN DE BATAILLON
Il est responsable de la santé de la

troupe. Il consulte les soldats lors d'une
visite sanitaire quotidienne qui se fait au
niveau de chaque compagnie. Les cas les
plus fréquents qu'il observe sont des
grippes, des refroidissements et des
plaies superficielles comme des cloques
aux pieds. Il lui arrive d'organiser des
examens préventifs (contrôle d'urine, de
la tension ou examen de la vue) qui se
soldent parfois par la découverte de ma-
ladies insoupçonnées chez ses soldats. Il
peut alors conseiller au patient de pren-
dre contact avec un médecin civil pour
faire des investigations plus approfon-
dies. Le médecin de bataillon est aussi
responsable de l'hygiène de la troupe. Il
doit vérifier l'état des locaux dans les-
quels les hommes dorment sur les lieux
de stationnement et contrôler la pré-
sence d'installations sanitaires suffisan-
tes (lavabo, WC et douches). Il est res-
ponsable de l'infirmerie, clinique mili-
taire où les soldats soumis à un traite-
ment de courte durée peuvent être soi-
gnés dans de bonnes conditions. Si un
militaire est sérieusement malade, il est
en principe évacué vers un établissement
civil mieux équipé, où les possibilités de
soins sont naturellement meilleures. Le
médecin de bataillon est également res-
ponsable de la sécurité de la troupe lors
des exercices effectués sur les places de
tir. Il a toujours à sa disposition un véhi-
cule particulier, du matériel et du per-
sonnel pour intervenir en cas de besoin.
Si un événement grave se produit, il peut
même faire appel à un hélicoptère pour
évacuer le ou les blessés.

L'INSTRUCTION SANITAIRE
À LA TROUPE

Elle est aussi dirigée par le médecin de
bataillon et ses collaborateurs. Ceux-ci
instruisent les officiers et sous-officiers
du corps de troupe lors du cours de ca-
dres qui précède le cours de répétition.
Les exercices sont pratiques: les militai-
res doivent être capables par exemple
d'effectuer la respiration artificielle
(bouche à nez), de faire des pansements,
de reconnaître des états de choc et de
transporter correctement des blessés.

Au niveau de la section sanitaire, les
officiers médecins apprennent aux sol-
dats à donner les soins élémentaires aux
malades. Ils leur enseignent le fonction-
nement du poste de secours qui est un
centre de rassemblement où des blessés,
en cas de guerre, sont soignés de telle
manière qu'ils puissent être transportés
dans des hôpitaux. Les soldats sanitaires
reçoivent également une instruction
pour assister les médecins dans leur tra-
vail. Ils peuvent prendre la tension des
malades, changer des pansements ou
faire une série de piqûres.

ACTIVITÉ ANNEXE
Pendant le cours de répétition, et tous

les deux ans, le régiment d'infanterie ju-
rassien 9 organise un don du sang. Le
sang prélevé aux soldats est à disposition
du centre de transfusion de la Croix-
Rouge. Après le prélèvement, le sang est
acheminé au laboratoire central de la
Croix-Rouge à Berne. Il est stocké sous
sa forme initiale ou fractionné. Les
conserves ainsi obtenues sont ensuite mi-
ses à disposition de la population civile
par rintermédiaire des hôpitaux ou stoc-
kées en prévision d'une catastrophe.

Le service sanitaire d'un régiment est
un service pour le soldat. Il lui assure
une constante possibilité d'être soigné et
même si le médecin militaire est un sol-
dat, c'est avant tout un homme dont le
principal souci est de prodiguer des soins
aux malades. (MJ)

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr Blou-

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

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 5121 51.
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SAINT-IMIER
Au Club d'échecs Erguel

Constitué en automne 1980, le Club
d'échecs d'Erguel a tenu sa deuxième as-
semblée générale, hier soir, à la veille
d'une nouvelle saison. Sous la présidence
de M. Gérard Perret, les douze membres
présents sur un total de quinze, ont
passé en revue les premières expériences
1980-81 et préparé la future saison. Pour
cette dernière, une activité particulière-
ment débordante est prévue, tant dans le
cadre du club qu'au niveau régional, voir
jurassien.

La jeune société imérienne a bénéficié
d'une subvention du Conseil municipal
pour sa naissance, de 1000 francs; le bud-
get 1981 s'avère donc équilibré. En effet,
les cotisations et l'allocation communale
ont compensé les différents achats de
matériel. Les participants ont accepté un
nouveau membre et enregistré une dé-
mission.

Sur le plan sportif , Gérard Perret a rem-
porté la première édition de la Coupe du
club, en battant en finale M. Steve Mar-
tin. Lors du championnat jurassien indi-
viduel, M. Denis Petitjean a terminé au
cinquième rang en catégorie B, alors que
MM. Pierre-André Priamo, Jean-Claude
Kohler et Laurent Guyot ont terminé
respectivement premier, deuxième et
troisième en catégorie C.

L'activité ne manquera pas pour la
saison 81-82. Un championnat interne, la
Coupe du club, la Team-Cup 82, la
Coupe suisse individuelle, le champion-
nat jurassien individuel figurent déjà au
programme. L'inscription d'une équipe
en championnat suisse 82 demeure en-
core en suspens. Enfin, des contacts sont
pris avec le club voisin de Villeret, pour
mettre sur pied la Coupe du Vallon.

(LG)

Une activité débordante

Moutier

Comme chaque année, les agents de la
police cantonale bernoise de tout le dis-
trict ont, par étapes, disputé leur tir de
police obligatoire. D'excellents résultats
ont été enregistrés. Les meilleurs ont été
deux hommes de la Sûreté, MM. Lerch
et Kloetzli, et le troisième le remplaçant
du geôlier M. Wahli, ex aequo avec l'ap-
pointé Barth du corps de garde, l'officier
d'arrondissement M. Thiévent étant cin-
quième. Le classement est d'ailleurs le
suivant:

1. sgt Maxime Lerch (Moutier) 197
points; 2. app Willy Klœtzli (Moutier)
194; 3. gdm I Jean-Daniel Wahli, 193; 4.
app Michel Barth (Moutier) 193. (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Tir de la police du district
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M. Georges Czaka.
Participant au 3e festival de Chan-

tilly, en France, M. Georges Czaka s'est
distingué en obtenant une distinction à
cette occasion avec son f i lm «Lepony ex-
press».

C'est sous le thème «Le cheval et le ci-
néma» qu'était plac é ce 3e festival. Ce
f i lm en super 8 réalisé par M. Gzaka
avait déjà fait l'objet de distinctions
dans le cadre d'autres concours et, ceci
est tout à l'honneur de son réalisateur et
de toute l'équipe d'acteurs qui elle aussi
est à complimenter. (Photo vu)

Jubilés au CJ
M. Remo Losio vient d'être fêté par la

Direction des Chemins de fer du Jura
pour ses 25 années de service en qualité
de conducteur-wattman. Il en va de
même pour M. Walter Callegaro qui lui
fut félicité pour ses 20 années de service
aux ateliers de Tramelan. Ces deux fidè-
les collaborateurs ont reçu le cadeau tra-
ditionnel de la part de la Direction des
CJ et ont été remerciés comme il se doit
en pareille circonstance, (comm-vu)

Distinction pour
un cinéaste amateur

/Wec la rentrée scolaire

La République et canton du Jura,
par l'intermédiaire de son service de
presse, vient de publier un communi-
qué concernant la législation sur les
bourses d'études. En effet à chaque
rentrée d'une année scolaire les ap-
prentis et étudiants doivent renouve-
ler ou présenter leur demande de
bourse dans les quatre semaines. De
plus des nouveautés ont été introdui-
tes dans l'ordonnance sur les bour-
ses d'études relatives aux élèves des
écoles secondaires. Précisons que le
nouveau canton est l'un des rares
Etats sur le territoire helvétique à
octroyer des bourses pour les élèves
suivant la scolarité obligatoire. Dans
ce dernier domaine, la Confédération
ne subventionne pas les bourses.

Les étudiants et apprentis qui
commencent une nouvelle année de
formation doivent présenter ou re-
nouveler leur demande de bourse
dans les quatre semaines. Les formu-
les et les renseignements nécessaires
seront fournis par la direction de
chaque école ou établissements de
formation sis sur le territoire juras-
sien. En revanche les étudiants et ap-
prentis qui suivent des cours hors
des frontières cantonales sont priés
de demander les formulaires néces-

tion, 2, rue du 24-Septembre, 2800 De-
lémont, 0 (066) 21.5111.

PAS DE «DISPERSION»
Si les conditions d'octroi n'ont pas

changé pour les étudiants et les ap-
prentis, le Gouvernement, lors de sa
séance du 28 avril dernier, a adopté
diverses modifications de l'ordon-
nance sur les bourses d'études relati-
ves aux élèves des écoles secondai-
res.

Désireux de limiter «la dispersion»
de l'effort fait pas l'Etat en la ma-
tière et de renforcer l'aide accordée à
ceux qui en ont le plus besoin, le
Gouvernement a introduit la possibi-
lité d'accorder une bourse collective
à une famille. Ainsi lorsque les frais
occasionnés sont insuffisants pour
donner droit à une bourse (moins de
400 fr. par année) mais que plusieurs
enfants de la même famille fréquen-
tent l'école secondaire, les frais des
différents enfants pourront être cu-
mulés. Les familles seront donc
avantagées par cette nouvelle dispo-
sition.

En outre, le montant maximum des
bourses pour les élèves des écoles se-
condaires a été porté de 1800 fr. à
2000 fr. par an et l'indemnité de repas
de3,50 fr.à4fr.

(Comm.-lg)
saires à l'adresse suivante: Service
financier de la division de l'éduca-

Bourses d'études: des nouveautés

Le grand jour approche et la fièvre
monte au village et dans les environs.
L'équipe a repris les entraînements de-
puis trois semaines et l'ambiance est ex-
cellente. Quant aux 42 supporters qui ac-
compagneront l'équipe en Angleterre, ils
se réunissent en petits groupes pour pré-
parer banderoles, drapeaux suisses et ju-
rassiens ainsi que les indispensables clo-
ches.

Le départ de l'équipe et des supporters
aura lieu samedi 22 août à 8 heures sur
la place de l'église.

L 'émission «Jeux sans f r o n t i è r e s »  a
16 ans d'existence: plus de 100 villes
ayant vu l'émission se dérouler chez el-
les, 900 localités et autant d'équipes qui
se sont affrontées surplus de 1000 jeux,
plus de 10.000 jeunes, hommes et fem -
mes, qui ont démontré chaque fois à p lus
de 100 millions de téléspectateurs que
compétition, bonne humeur, fair play et
camaraderie peuvent fort bien se combi-
ner, telle se présente l'émission que uous

pourrez voir en Eurovision mercredi 26
août à 21 h. 05 sur les trois chaînes de la
Télévision suisse. Pour son déplacement
à Sunderland, l'équipe aura sa mascotte
longue de 7 mètres et qui a été confec-
tionnée de main de maître par un mem-
bre de l'équipe, Fabienne Clémence.

(jmb)

Les Bois a «Jeux sans frontières»

GOUMOIS. - C'est à Mon Repos à La
Neuveville que s'est éteinte dans sa 74e an-
née, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage, Mme Ernest Ch-
rist, née Bertha Oberli. Née à Cemiévillers,
la défunte a vécu durant plus de 30 ans à
Belfond, exploitant avec son mari un des
trois domaines agricoles du hameau. Le
couple qui a élevé trois filles s'était retiré à
Sonvilier en 1970, pour y passer une paisi-
ble retraite. Veuve depuis 1976, Mme Ch-
rist qui allait dès lors connaître de sérieux
ennuis de santé devait se retirer au home de
La Neuveville. (y)

Carnet de deuil



NOUVEAU CHEZ FORD:
Une protection durant les
2e et 3e années d'utilisation!
A peu de frais.

Une large protection contre les frais de réparation:
Voilà ce que la GARANTIE FORD EXTRA - une nouvelle
prestation de Ford Motor Company (Switzerland) SA
- vous offre. A peu de frais, car Ford a confiance en ses
produits.

Après l'échéance de la garantie d'un an couvrant
votre voiture Ford ou votre Ford Transit, Ford prend à sa
charge tous les frais de réparation aux organes prin-
cipaux, durant la 2ème ou les 2eet Sème années d'utili-
sation (ou jusqu'à maximum 100000 km), pour autant
que vous ayez fait acquisition, dans les 90 jours suivant
l'immatriculation de votre véhicule Ford, d'un contrat
de GARANTIE FORD EXTRA.

Désirez-vous un complément d'information? Votre
concessionnaire Ford vous le donnera volontiers.

GAR^mÊ lFORD EXTRM
44-6824 0

V )

La BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE,
Société Anonyme, succursale de La Chaux-de-Fonds

cherche

un(e) employé(e)
de banque

pour s'occuper de ses services de paiements et du por-
tefeuille, à la suite du départ de la titulaire, pour raison
de mariage.

Sont demandés:
— certificat d'employé(e) de commerce ou diplôme

équivalent
— quelques années de pratique bancaire
— âge idéal: 23 à 35 ans
— aptitude à travailler de manière indépendante.

\ Sont offerts:
— travail varié
— place stable
— prestations sociales avancées
— ambiance de travail agréable, au sein d'une petite

équipe.

Entrée en service: novembre 1981.

Faire offre à la
BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE SA,
avenue Léopold-Robert 30,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 91 23 (interne 36). 28-1204?

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

_ Nous cherchons

g- VENDEUSES
§g à plein temps

"§55 Pour différents rayons.
¦BS
^̂  

Tous les avantages sociaux "\
j % d'une entreprise moderne.

:J Se présenter au bureau du ;]
ffn personnel ou téléphoner au

(039) 23 25 01. »» 1

Dame d'un certain âge, en bonne santé, habitant villa dans
un quartier tranquille de la ville de Bienne désire s'assurer la
compagnie d'une

DAME DE CONFIANCE
Nous souhaitons trouver une présence agréable avec une
personne seule dans la cinquantaine ou plus jeune, en bonne
santé, aimant cuisiner, de langue française et possédant un
permis de conduire.

Nous offrons un salaire intéressant, des congés réguliers et
mettons gracieusement à disposition un logement moderne
et indépendant dans la villa. Pas de gros travaux.

Entrée à convenir, si possible lé 1er octobre 1981.

Chaque offre sera traitée confidentiellement.

Les dames intéressées sont priées d'adresser une offre ma-
nuscrite avec photographie sous chiffre 80-58787 à Assa
Annonces Suisses SA, 2500 Bienne.
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I 11 Etes-vous i la recherche d'une situation stable, offrant de réelles possibi-
||fl lités d'avancement ? Si vous êtes disposé à travailler en HORAIRES
1|H D'ÉQUIPES, nous engageons un |É|
USB-1** 

¦. .-J .'JU^..^- .. .'>- ,—y ¦ ¦ ¦ ; • *£* _ , ¦ - < -- -nPH

i SERRURIER I
|H Les principales tâches de cette fonction sont: Rll

1 il ~ réparation et entretien des équipements j Ë Ê ê .
H8 ~ fabrication et montage d'éléments de serrurerie W -

* IB ~ soudage de dispositifs en acier inoxydable avec poste à argon
* IH ~ ^rasage précis d'outils à plaquettes rapportées
WÊi ~ *rava^ indépendant et laissant une large place à l'initiative.

i|| NOUS DEMANDONS: W|
' 5H CFC/CAP ou plusieurs années d'expérience comme soudeur, précision
|ls| dans les travaux à exécuter, initiative et dynamisme, ordre et précision,
ilwi sens de l'organisation. ¦
- M NOUS OFFRONS: »||
i |H des prestations sociales d'avant-garde, un salaire intéressant, le 13e sa-
I JU laire, un fonds de prévoyance avec assurance-vie, une assurance perte de
WBt gain, une excellente ambiance de travail, un restaurant d'entreprise.
; H Si vous êtes intéressé, nous vous prions de bien vouloir nous contacter
plHj téléphoniquement au 039/25 11 01 et nous vous fixerons un rendez-vous.

! 1 UNION CARBIDE EUROPE SA
1S 43, rue L.-J.-Chevrolet
|f||É 2300 La Chaux-de-Fonds B28-1206B Hl:

'''':' ;V 7 77 7>™̂

^g^Smw^ÊÈ ̂,4^K^3 Htà^T^s.

cherche pour son bureau technique et ateliers

TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

expérimentés dans le domaine de la fine et moyenne
! mécanique.

Travail varié et intéressant.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre ou se présenter à :
UNIVERSO SA No 30, 30, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 06 06 23-12074

f 3 MIKRON1 \
Nous cherchons

I TÉLÉPHONISTE - I
1 RÉCEPTIONNISTE I

Fonctions: Service du téléphone
à mi-temps, une se-
maine matin, une se-
maine après-midi alter-
nativement.
Réception des visi-
teurs.

Exigences: Langues : français,
allemand, anglais.
Formation PTT
ou équivalente.

Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel. Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines transferts |

V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /V 28-78 y

UH9)
Nous engageons pour entrée immédiate ou date à 3
convenir

1 RESPONSABLE)
pour notre département MONTAGE ET TERMI-
NAISON possédant pratique du visitage-emboî-
tage et etanchéité sur produit haut de gamme.

1 VISITEUSE
qualifiée sur boîtes de montres de haute qualité. jj

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous
¦Z 19001
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H5* î̂r*Si Propriétaires, 8*r»n«e9 jff ĵ^TjMf^aS H I C/ et particulier» '''y :'*SQ*xis3fC8 m

ATELIER DE SERRURERIE ET ^̂ W
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 'j f *  i

CHARLES OCHSNER 00 1 fi fi7f
Ronde 27a et 27b €mim IU V f  \

Giovannini & Rôôsli M
PLÂTRERIE-PEINTURE W
PLAFONDS SUSPENDUS #* #% #% #% JH #t V
SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES J J  \̂\ <Q \
Rue Arthur-Munger 12 ££ OO Ow \

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE ¦

¦MBJtfcw- 22 2040 /
CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE 1

USINE DE i
LA CHARRIÈRE 00 AQ M I
Charrière 59 £,£m *TÎ/ Q I »

INSTALLATIONS SANITAIRES I

MQ/ER Grenier 31 /
Janitams *"|#*| M A AE? \WherhlmniBrle M i  UK I

CorthBsy j . Girard mmim II  W NS M

COUVERTURE EN BÂTIMENT M
ISOLATION-ETANCHÉITÉ #%#"*» /JJJ "70 -fWENGER Zo DO /0|
r _^ noôl forney %
[ĵ y* ChauHages centraux OO f\ Ç% AK 1

MAÇONNERIE-CARRELAGE 1
Transformations M

J.-M. RONDEZ OO OO Q9 1
Ruelle de la Retraite 14 ££ OO V/ dU M

REVÊTEMENTS DE SOLS g
^H» .TAPIS-PARQU ETS 1

gl ducommun SCL ^ m ' M \€ ŝ,„32 231104 JJMU
coup de téléphone suffit

L'annonce, reflet vivant du marché
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Stagnation de la construction
La tendance a la hausse dans le secteur principal de la construction —

maçonnerie et génie civil — s'est arrêtée. C'est ce que révèlent les dernières
enquêtes statistiques effectuées au 1er juillet auprès de 3000 entreprises
membres de la Société suisse des entrepreneurs (SSE).

La demande de construction, au niveau des indicateurs «entrée des
commandes» et «commandes en portefeuilles», demeure, compte tenu du
renchérissement, à peu près au niveau de l'année précédente. Avec un
effectif du personnel légèrement inférieur à celui de l'année précédente,
l'activité de la construction au cours de la première moitié de l'année 1981
n'atteint pas tout-à-fait la valeur réalisée en 1980, soit de 5,2 milliards de
francs contre 5,5 milliards.

La SSE souligne que les résultats par canton sont une fois de plus très
divergents au niveau de la demande selon les divers domaines de
construction. Le volume de travail concernant les commandes à l'étranger
est en régression. L'enquête effectuée auprès de 20 entreprises de
construction travaillant à l'étranger a montré que la valeur nominale de
l'état des commandes se chiffrait, au 1er juillet, à 918 millions de francs
contre 1,14 milliard de francs en 1979, soit une diminution de 20 pour cent.
La part des commandes à l'étranger s'élève ainsi à 12 pour cent de la valeur
totale en Suisse, (ats)

Oui aux Dragons et aux obus-flèches
Commission militaire du Conseil national

L'armée suisse doit être dotée au plus vite d'une troisième série d'engins
antichars américains Dragon et d'une première série d'obus-flèches
israéliens de 10,5 cm pour chars. Aussi la Commission militaire du Conseil
national demande-t-elle d'accorder, au mois de septembre, les crédits
nécessaires à l'achat de cet important matériel de défense antichars. Les
progrès enregistrés dans les nouveaux blindages rendent urgentes les
acquisitions proposées par le Conseil fédéral, qui coûteront globalement

environ 584 millions de francs.

La Commission, qui a siégé deux jours
sous la présidence du conseiller national
Rudolf Friedrich, radical zurichois, est
consciente du fait qu'un léger doute sub-
siste quant à l'effet de pénétration du
matériel à acheter sur les nouveaux blin-
dages de chars.

L'INCONNUE
DES NOUVEAUX BLINDAGES

Pour le président de la commission qui
tenait conférence de presse, on ne sait
que peu de chose sur les nouveaux chars
soviétiques T-72 et T-80. Ces engins,
lorsqu'ils sont exportés, sont dotés de
blindages d'acier seulement. Le nouveau
système — deux couches d'acier séparées
par une couche de céramique, à la façon
d'un sandwich - est tenu rigoureusement
secret par les Soviétiques. Les Occiden-
taux ont tenté de reconstituer un char
soviétique de ce genre. Les renseigne-
ments qui proviennent de cette source-là
indiquent que les Dragons ou les nou-
veaux obus-flèches, par exemple, de-
vraient parvenir à percer ces blindages
d'un nouveau type. Mais l'évolution
technique se poursuivra et on songe déjà,

au DMF, pour le programme d arme-
ment 83, à renforcer encore notre muni-
tion actuelle et à améliorer les Dragons.
De toute façon, nos obus actuels ne par-
viendraient pas à percer les nouveaux
blindages, d'où l'importance des acquisi-
tions proposées.

LES OBUS-FLÈCHES ISRAÉLIENS
La commission a entériné le choix fait

entre les obus-flèches israéliens et an-
glais. Certes, la force de pénétration de
la munition anglaise est légèrement su-
périeure à celle des Israéliens. Mais cette
dernière permet d'obtenir une plus
grande précision. De plus, les Israéliens,
qui ont une production constante, pour-
raient livrer les premiers obus au cours
du premier trimestre de 1982, ce que ne
sauraient faire les Anglais qui ne produi-
sent que sur commande et pour l'expor-
tation. Enfin, la munition israélienne est
deux fois moins chère.

ADAPTATION DES HUNTER
La 3e série d'engins téléguidés améri-

cains Dragon coûtera environ 500 mil-

lions de francs suisses. Pour parer à une
éventuelle poursuite de la hausse du dol-
lar, une marge a été incluse dans le mon-
tant (5% par année pour la Suisse et 13%
pour les Etats-Unis), ainsi qu 'une ré-
serve de 5 à 10%. Quant à la première sé-
rie d'obus-flèches israéliens, son coût
sera d'environ 76 millions de francs. En-
fin, un troisième crédit est demandé - de
8 millions — pour modifier nos avions
Hunter afin de les équiper ultérieure-
ment d'engins guidés air-sol Maverick. Il
s'agit d'un système d'engins guidés de
l'armée de l'air américaine, dont l'achat
n'est envisagé qu'ultérieurement, pour
des raisons financières.

(ats)

Un contrat d'entreprise pour réduire le déficit
Commission du Conseil national sur les CFF

Les CFF devront être liés par un contrat d'entreprise qui leur permettra
de réduire leur déficit. La Commission du Conseil national, chargée d'étudier
cet objet, a décidé par 23 voix contre 1 de recommander l'adoption de ce
contrat d'entreprise qui devrait ramener le découvert de l'entreprise à un
montant entre 170 et 270 millions.

Le Conseil national en délibérera durant la session de septembre. La
Chambre des cantons s'en occupera en décembre ou en mars. Le contrat
pourrait, dans ces conditions, entrer en vigueur le 1er janvier 1982, rétro-
activement.

La commission, que préside le radical
zurichois Ulrich Bremi, a apporté quel-
ques amendements au projet du Conseil
fédéral (modification de la loi sur les
chemins de fer et arrêté concernant le
contrat d'entreprise 1982). Sans être très
importants, ils visent à rendre plus clair t
encore le mandat donné aux CFF pour
assainir leur situation financière. Le
contrat doit empêcher que l'on se retran-
che derrière des considérations politi-
ques pour refuser, par exemple, de pren-
dre une mesure.

PARTICIPATION DES CANTONS
RENVOYÉE

Comme le veut le Conseil fédéral dans
son projet, les déficits du trafic par wa-
gons complets et du trafic de détail de-
vront être supprimés. En revanche, une
aide substantielle sera fournie durant un
certain temps au ferroutage. La question
de la participation des cantons au finan-
cement du trafic régional - reconnu
comme,non rentable- ne sera réglée, en
revanche, que dans la'cleuxième série des
modifications que l'on apportera à la ré-
partition des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons. De toute façon, le
problème des compensations à octroyer
pour des prestations non rentables d'uti-
lité publique devra être réglé avec préci-
sion.

Le nouveau message, qui date de mai
dernier, a donc reçu le feu vert de la
commission qui avait, à l'époque, ren-

voyé une première mouture du projet au
Conseil fédéral avec mandat de faire éta-
blir trois nouveaux rapports d'experts et
d'en tenir compte. Ces rapports ont été
livrés et la commission en a pris connais-
sance.

La commission, dont les travaux ont
été commentés par le conseiller national
Francis Loetscher, socialiste (BE), a
aussi adopté une motion en faveur des
chemins de fer privés et des services
concessionnaires de transports routiers.
Elle y propose une indemnisation des
prestations non rentables similaires à
celle qui doit être accordée aux CFF. En-
fin, un postulat a été approuvé en vue

d'une utilisation possible de la surtaxe
sur les carburants pour financer le fer-
routage et des places de parc près des ga-
res, (ats)

Les fromages suisses en forme
C'est un bulletin de santé... écono-

mique satisfaisant que vient de don-
ner l'Union suisse du fromage (USF).
En effet, des premières estimations
faites peu après la fin de l'exercice
1980-81, il ressort que les résultats at-
teints sont meilleurs que ceux de la
période précédente, qui fut difficile.

Une situation mieux équilibrée sur le
marché international du fromage a per-
mis à l'USF d'écouler davantage de fro-
mages à pâte dure suisses, malgré quel-
ques majorations de prix. L'ensemble des
ventes a atteint en 1980-81 près de

82.780 tonnes, soit 3,2% de plus qu'en
1979-80. L'emmental y a participé pour
57.220 tonnes, le gruyère pour 20.730
tonnes et le sbrinz pour 4820 tonnes.

Cette évolution positive des affaires
aura d'heureuses conséquences financiè-
res. De toutes premières estimations
montrent que le compte laitier de la
Confédération sera moins chargé. Il de-
vrait atteindre les 260 millions de francs
contre 306 millions en 1979-80. Il faudra
cependant attendre la fin de l'année
pour connaître les chiffres exacts, (ats) Contre la politique du fait accompli

Groupe de travail radical sur la SSR

La stratégie de 1 offensive à tout prix
que pratique actuellement la Société
suisse de radiodiffusion et de télévision
(SSR) suscite des réserves de la part dû
groupe de travail politique des mass mé-
dia du Parti radical-démocratique suisse
(prd). Le groupe considère comme peu
judicieux de rendre caducs, avant que
soit connu le projet de conception glo-
bale des médias, les efforts en vue de
trouver un règlement d'ensemble dans ce
secteur, en menant une politique du fait
accompli. Le développement du pro-
gramme de la SSR dans de nombreuses
directions a manifestement pour but de
maintenir le statu quo, c'est-à-dire le
monopole actuel

Le groupe de travail exprime en outre
de sérieuses réserves, du point de vue po-
litique comme sur le plan de la culture et
sur celui de l'information, à propos des

tentatives de la SSR de gonfler artificiel-
lement rimportance,.du monopole. A son
avis, le rôle dejg SSR n'est pas d'entre»
prendre dés manoeuvres politiques dans
le secteur des média. Celle-ci ne doit pas
donner la priorité au développement
quantitatif de nouveaux programmes,
mais au développement qualitatif , de-
puis longtemps attendu, de ses program-
mes actuels. Enfin, le groupe de travail
s'est prononcé contre l'introduction
d'une période d'essais limitée dans le
temps pour les radios locales, le besoin
dans ce domaine n'étant pas contesté.
En ce qui concerne la question du finan-
cement, le groupe a tranché en faveur de
la variante avec publicité, alors que pour
la transmission d'images, il exclut ex-
pressément la publicité directe, pour mé-
nager les ressources financières de la
SSR. (ats)
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Vacances tragiques à l'étranger

Le oepute raaicai au ferand Conseil fribourgeois Pierre Yerly,
58 ans, de Treyvaux, s'est noyé aux îles de la Réunion, a-t-on appris
hier. Il aurait été emporté par une vague.

M. Pierre Yerly était maître-agriculteur et député au Grand
Conseil fribourgeois depuis 1971. Pour l'élection au Conseil national
de 1979, il avait été en quatrième position sur la liste des viennent-
ensuite.

C'est le deuxième député radical de la Sarine-Campagne qui meurt
en quinze jours, puisque M. Hans Gutknecht, député radical de Marly,
est mort le 1er août. Leurs sièges seront vraisemblablement occupés
par M. Linus Kaeser, de Villars-sur-Glâne, et Mme Sylvia Blank, de
Chésopelloz.

GRANGE EN FLAMMES
À ALTSTÂTTEN

Dans la nuit de lundi à hier, une
grange isolée a été entièrement dé-
truite lors d'un incendie à Altstatten
(SG). Les dégâts sont estimés à
250.000 francs. Par chance, le bétail
se trouvait dans les pâturages. Une
grande quantité de fourrage et quel-
ques machines agricoles ont cepen-
dant été la proie des flammes. Lors-
que les pompiers sont arrivés sur les
lieux, il n'était plus possible de sau-
ver quoi que ce soit du bâtiment.

ENFANT TUÉ PAR UN CAMION
PRÈS DE MARTIGNY

A Charrat, près de Martigny, un
enfant de la localité, le petit Steve
Dumas, 3 ans, a été happé et tué
par un camion valaisan. Le petit
Steve s'était élancé avec une
poussette sur la chaussée, en cou-
rant, lorsque survint le poids
lourd. Le conducteur le vit trop
tard et ne put freiner à temps.

DES BELGES FONT UNE CHUTE
DE 200 MÈTRES EN VALAIS

Deux alpinistes belges, un père et
son fils, ont fait hier en fin de mati-
née une chute de plus de 200 mètres,
albrs qu'ils effectuaient une escalade

dans la région d'Arolla. Les deux al-
pinistes, M. Fernand Massy, 43 ans,
et son fils Jean-Luc, 20 ans, escala-
daient la célèbre Aiguille de la Tza,
lorsque l'un d'eux glissa sur une pla-
que de neige. La cordée fut précipitée
dans le vide. Deux hélicoptères d'Air-
Glaciers ont participé au sauvetage.
Les deux blessés ont été conduits à
l'Hôpital de Sion dans un état grave.

ÉCRASÉ PAR UN TRAIN
EN GARE DE RORSCHACH

Un employé des chemins de fer,
M. Josef Derungs, 50 ans, de Thaï
(SG), a été happé lundi soir et
écrasé par un train qui manoeu-
vrait en gare de Rorschach. M.
Derungs venait d'un poste d'ai-
guillage, et au moment de traver-
ser les voies, il n'a sans doute pas
vu survenir la composition ferro-
viaire qui comprenait quatre wa-
gons.

VICTIME DE LA ROUTE
EN FRANCE IDENTIFIÉE

L'automobiliste genevois tué dans
un accident de la route près d'Agde,
en France, est M. Pascal Grosjean, 18
ans, domicilié à Onex. Son passager,
grièvement blessé, est M. Olivier
Mermoud, 18 ans, domicilié à Carti-
gny. (ats)

Un député fribourgeois se noie

Inquiétudes pour la santé des citadins

La Société suisse des responsables de
l'hygiène de l'air est sérieusement in-
quiète devant l'accroissement de la pol-
lution causée par les gaz d'échappement
des automobiles. Dans un communiqué
publié hier, cette société qui regroupe
des spécialistes cantonaux et commu-
naux demande au Conseil fédéral de s'en
tenir strictement à son programme qui
prévoit des prescriptions plus sévères
que celles des pays qui entourent la
Suisse.

Dans plusieurs villes suisses, on peut
mesurer des concentrations de gaz nocifs
qui dépassent largement les limites ad-
mises pour la préservation de la santé
des citadins. Pour les spécialistes canto-

les consommateurs suisses feraient les
frais d'une telle entreprise, car les voitu-
res ainsi «dépolluées» coûteraient plus
cher et consommeraient plus de carbu-
rant. La Société suisse des responsables
de l'hygiène de l'air n'admet pas ces ar-
guments qui, dit-elle, sont toujours dé-
passés par les progrès techniques, (ats)

naux et communaux, cette situation
alarmante est essentiellement due aux
prescriptions trop laxistes adoptées par
la Communauté européenne et auxquel-
les la Suisse s'est ralliée jusqu'ici. Or,
l'application de ces règles risque de
conduire à une pollution qui, dans les an-
nées 90, sera tout simplement inaccepta-
ble, estime cette société.

Les prescriptions que le Conseil fédé-
ral souhaite introduire en Suisse sont
sensiblement plus sévères que celles de la
Communauté européenne. La Suisse
pourrait même faire cavalier seul dans ce
domaine.un risque qui a été relevé no-
tamment par lés milieux des importa-
teurs d'automobiles. Pour ces derniers,

Les gaz s échappent trop librement

ZOUG - Depuis lundi, le prince Philip
séjourne à Zoug où il participera, dès de-
main, aux championnats d'Europe d'at-
telage à quatre chevaux. Le mari de la
reine d'Angleterre est non seulement
champion du monde en titre dans cette
discipline, mais aussi président de la Fé-
dération équestre internationale (FEI).

GENÈVE. - Le comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) a ou-
vert officiellement lundi un bureau à
Windhoek en Namibie. Le comité
viendra en aide aux familles tou-
chées par le conflit qui oppose la
Swapo, l'organisation de libération
namibienne, à l'Afrique du Sud de-
puis maintenant plus de 15 ans. Ces
familles recevront une ration ali-
mentaire mensuelle.

BERNE. - 600 personnes ont déjà si-
gné une pétition en faveur de la famille
Elhuweg: il s'agit d'obtenir des autorités
soviétiques qu'elles laissent partir Estin
Sirje Elhuweg et ses trois enfants rejoin-
dre leur mari et père, qui a demandé
l'asile politique en Suisse.

ZURICH. — La police zurichoise
photographie régulièrement les par-
ticipants aux manifestations autori-
sées ou non, et utilise les documents
ainsi obtenus pour confondre les au-
teurs de délits éventuels. Au nom de
la liberté d'opinion et de lutte contre
l'arbitraire policier, les socialistes
ont vivement protesté contre cette
pratique de la police.

VERBIER. - A la suite des diverses
requêtes qui lui sont parvenues, M. Ber-
nard Comby, chef du Département de
l'hygiène de l'Etat du Valais, a ordonné
une enquête au sujet de certains salons
de massages notamment sur celui qui dé-
fraya la chronique ces derniers jours à
Verbier et qui déclencha l'ire principale-

ment, on s en souvient, de l'actrice Mar-
the Keller.

ZURICH. - C'est par 107 voix, hier
matin, que le Parlement zurichois a
apporté son soutien à l'initiative
d'un citoyen réclamant qu'une légis-
lation restreigne le «commerce du
sexe» à Zurich. L'exécutif a été
chargé de rédiger un texte à l'atten-
tion du Parlement qui se prononcera
quand il l'aura étudié. Les salons de
massages et autres sex-shops sont
directement concernés.

SCHAFFHOUSE- - Le Grand Conseil
de Schaffhouse a adopté lundi une nou-
velle loi sur les machines à sous, qui sera
ultérieurement soumise au peuple. Le
nombre maximum de machines à sous
sera désormais limité à une par établisse-
ment public dans le canton. Il sera égale-
ment réduit dans les salons de jeux, et la
mise la plus élevées sera de deux francs.

(ats)

In bref • En bref • En bref

Congrès à Berne

Depuis lundi et jusqu'à vendredi a lieu
le 44e congrès de la «Meteoritical So-
ciety» à l'Institut de physique de l'Uni-
versité de Berne. Environ deux cents sa-
vants du monde entier doivent y présen-
ter cent septante-deux rapports conte-
nant les plus récents résultats des analy-
ses sur les météorites et la lune.

Ce domaine de la recherche a pour but
d'acquérir de nouvelles connaissances
sur la formation du système solaire, no-
tamment sur la composition chimique et
isotopique du matériau originel dont se
sont formés les planètes, la lune, les as-
téroïdes, comètes et météorites, et leur
évolution.

Le congrès a été ouvert lundi par le
recteur de l'Université de Berne en pré-
sence de représentants du Département
fédéral de l'Intérieur, du Fonds national
suisse de la recherche scientifique et de
la Société suisse des chercheurs en scien-
ces naturelles, (ats)

«Dans la lune»

L'ACTUALITÉ SUISSE • L71CTUALITÊ SUISSE » L'ACTUALITE SUISSE

L'Association PSR (Physiciens for
Social Responsability) Suisse an-
nonce dans un communiqué qu'elle
vient de faire parvenir une lettre de
protestation à l'ambassadeur des
Etats-Unis au sujet de la récente dé-
cision américaine de fabriquer des
bombes à neutrons. Cette association
qui regroupe des médecins dénon-
çant les risques inhérents à toute uti-
lisation de l'énergie nucléaire consi-
dère qu'il est de son devoir d'expri-
mer une telle protestation chaque
fois qu'un Etat décide d'amplifier la
course aux armements nucléaires.

(ats)

Médecins suisses opposés
à la bombe à neutrons
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Nouveautés
chez Opel...

Opel a entame la fabrication d un
moteur nouveau et de conception
moderne, «grand frère» de celui qui
avait été créé pour la nouvelle série
des Kadett et qui était d'une cylin-
drée de 1,3 L. Celui-ci est un 1,6 L
pratiquement «carré» qui a été conçu
pour pouvoir être monté transversa-
lement. Il est 15 % plus court et 18 %
plus léger que son prédécesseur, et
existera en deux versions: une à es-
sence normale, avec 8,2 de compres-
sion, développant 55 kW (75 ch), l'au-
tre à essence super, avec 9,2 de com-
pression et une puissance maxi de 66
kW (90 ch). Comme c'avait déjà été,
le cas pour le groupe de 1,3 L qui
avait précédé le lancement des nou-
velles Kadett, premières tractions
avant d'Opel, ce moteur annonce le
lancement des nouvelles Ascona, qui
passeront aussi à la traction et pour-
suivent ainsi le renouveau de la
gamme de Riisselsheim. La présenta-
tion de ces nouvelles voitures doit
avoir lieu dans le courant de ce mois.

Par ailleurs, Opel a introduit ré-
cemment dans son programme diffé-
rentes améliorations. Ainsi la Kadett
est-elle désormais livrable avec une
boîte automatique, contre un supplé-
ment d'un millier de fr. La série
Commodore s'est enrichie d'un break
Voyage et d'un moteur à injection.
Quant aux Senator et Monza, elles
ont reçu également un moteur 6 cy-
lindres à injection plus économique
et toute une série d'améliorations au

nombre desquels un nouveau tableau
de bord.

...CHEZ FIAT • LANCIA... .
Poursuivant l'extension de sa

gamme moyenne Ritmo, Fiat
commercialise maintenant un modèle
à caractère sportif s'inscrivent en
concurrent des Golf GTI, Escort
XR3, etc.: la Ritmo 105 TC. Equipé
d'un moteur 1,6 L à double arbre à
cames en tête et d'une boîte à 5 vites-
ses, ce modèle développe 105 ch et ac-
célère de 0 à 100 km/h en une dizaine
de secondes,, _ , , , , . , ¦. v , . .; : (, , j f

Par ailleurs, Lancia a lancé cet été
sa série rajeunie de coupés Beta.
Comme leurs sœurs berlines, les nou-
veaux modèles reçoivent l'injection
d'essence sur les versions à moteur 2
L. Tant le coupé proprement dit que
le coupé-break anciennement appelé
HPE et désormais HP Executive ont
reçu plusieurs améliorations de détail
intérieurs et extérieurs, et adoptent
la nouvelle grille de calandre caracté-
ristique de la marque.

...ET CHEZ RENAULT
En septembre, Renault lancera un

nouveau modèle, la Renault 9 (notre
photo). Il s'agit du pendant à trois
volumes de la Renault 14 à deux vo-
lumes. Comme toujours, plusieurs ni-
veaux d'équipements, plusieurs mo-
torisations seront proposées sur cette
traction avant de 4 m à coffre classi-
que.

Rouler
à l'économie

Le Touring-Club Suisse et l'Office fédéral de l'énergie viennent donc de
publier ensemble une brochure dans laquelle ils s'efforcent de présenter, sous
une forme facilement accessible à tous les conducteurs de véhicules à moteur, les
éléments techniques et économiques qui conditionnent l'utilisation rationnelle du
carburant, souhaitant amener ainsi les automobilistes à rouler «raisonnable-
ment».

Cette publication poursuit trois buts:
— d'abord montrer comment on peut, avec des moyens techniques simples,

réduire la consommation de carburant;
— ensuite donner conseils et explications sur la manière d'utiliser le carburant le

plus économiquement possible;
— enfin, tenter de convaincre de la nécessité d'économiser l'énergie, en informant

sur un certain contexte général .
Cette brochure, qui est distribuée gratuitement, existe en trois langues

(D, F, I) et peut être obtenue auprès des offices du TCS et de l'Office fédéral de
l'énergie. Cette action commune vise à démontrer qu'on peut oeuvrer pour la pro-
tection de l'environnement en économisant l'énergie, ce qui réduit aussi les gaz
d'échappement. Conduite coulée et entretien correct du véhicule sont l'alpha et
l'oméga de ce que devrait s'imposer chaque automobiliste pour faire face aux pro-
blèmes d'aujourd'hui, en consommant moins d'essence, en produisant moins de
bruit, en émettant moins de gaz d'échappement et en subissant moins de stress.

(sp)

MAZDA 323 1500 GLS 5 portes. -
Berline «2 volumes» à 4 portes +
hayon arrière, 4-5 places, à trac-
tion avant.
Moteur 4 cyl. transversal, 1490
cm3, 55 kW (75 ch). DIN & 5500
t/mn, 116 Nm (113 mkg) DIN à
3000 t/mn, taux de compression
9,0:1 (super). Boîte 5 vit Direc-
tion à crémaillère. Suspension à
4 roues indépendantes, à jambes
élastiques, av. avec bras triangu-
lés inférieurs, ar. avec bras
transversaux en trapèzes et le-
vier longitudinaux. Freins à dis-
ques av., à tambours ar., avec
servo. Pneus 155 SR 13. Lon-
gueur 3 m.95, largeur 1 m. 63, em-
pattement 2 m. 36, hauteur 1 m.
37, poids 840 kg, volume du coffre
275 - 1100 dm3, réservoir à es-
sence 42 L. Consommations- type
ECE 5,6/7,6/8,7 L/100 km (90
km/h, 120 km/h, cycle urbain).
Vitesse maxi 160 km/h, accéléra-
tion 0-100 km/h 11,6 s. Prix ver-
sion essayée: 13.300 fr. Autres
versions: 110 GL à 1500 GT de
9.990 à 14.350 fr.

Mazda fait partie (du moins sur notre
marché, car au Japon notamment il en
va différemment) de ces constructeurs
qui ne donnent pas de petits noms à
leurs modèles, mais les désignent par
des numéros.

Le 323 doit être un peu à Mazda ce
que le 421 est au joueur de dés: le nu-
méro de la réussite! C'est en effet  le mo-
dèle de catégorie moyenne inférieure
lancé sous cette désignation il y  a un
lustre qui a valu à la marque un remar-
quable «décollage» chez nous, la fai-
sant passer d'une diffusion quasi-confi-
dentielle à un niveau équivalent à celui
de Peugeot par exemple. On comprend
donc que Mazda n'ait pas voulu en
changer! Pourtant, depuis l 'automne
dernier, ce bon numéro recouvre une
production totalement différente.  Non
seulement en matière de style, mais
dans sa conception technique: le nu-
méro désigne désormais une «à trac-
tion», ce qui représente un fameux pas
en avant...

Les formes sobres, trapues et dodues
de la 323 première manière avaient plu,
essentiellement parce qu'elles étaient li-
bres de toute fioriture. Les formes so-
bres, élancées et rectilignes de la nou-
velle 323 ont tout pour plaire aussi, car
elles conservent la même qualité de sim-
plicité. Le progrès est cependant évi-
dent au niveau de l'aérodynamisme et
de la visibilité.

Tout en restant très compacte et en-
deçà des 4 m. de long, la nouvelle 323
offre davantage d'espace intérieur
aussi. On peut dire que le volume est
bien exploité, et que le rapport entre ha-

bitabilité et encombrement est très sa-
tisfaisant. Les passagers arrière
conservent suffisamment de plac e pour
leurs jambes (et pour leur tête) en toutes
circonstances, à l'aune de cette catégo-
rie de voitures. Il est vrai que les sièges
avant reculent peu, ce qui pourra occa-
sionner quelques problèmes aux
conducteurs longilignes. Les bagages,
eux aussi, sont bien lotis, et dans son
genre, la 323 réunit pratiquement toutes
les qualités qu'on attend de ce type de
carrosserie polyvalente, plus quelques-
unes originales et pratiques: relative-
ment logeable, le c o f f r e  est accessible
par un hayon à l'ouverture généreuse; il
est extensible à volonté grâce à une
banquette arrière qui se rabat en deux
parties; il est complètement revêtu de
garnissages prévenant les griffur es à la
tôle; il recèle sous son planc her deux
trappes pouvant accueillir du matériel,
et à côté de la roue de secours disposée
horizontalement un espace supplémen-
taire encore, pour un estagnon par
exemple; on y  trouve même une boîte à
outils incorporée latéralement à droite,
extrêmement commode; et pour couron-
ner le tout, la tablette cache-bagages,
aisément amovible, s'articule de deux
manières, permettant d'accéder au cof-
f r e  de l 'habitacle aussi. Ce soin dans la
conception se retrouve d'ailleurs dans
toute la voiture, et une fois de plus on
doit applaudir la qualité de construc-
tion et de finition apportée par une
marque japonaise à une voiture de prix
relativement modeste pourta nt Un dé-
tail parmi d'autres: les enjoliveurs pro-
tégeant les bords des jantes de ces éra-
flures propices à la rouille qu'on leur
inflige couramment au franchissement
des trottoirs.

Tout l habitacle respire ce sérieux de
conception et de finiti on. Ce qui rend
d'autant plus surprenantes certaines
lacunes comme l'absence de compte-
tours dans un tableau de bord par ail-
leurs lisible et complet (cet instrument
n'est offert que sur la version GT,
comme si l'on voulait accréditer l 'idée
qu'il s'agit exclusivement d'un acces-
soire «sportif»!), comme des rétrovi-
seurs extérieurs non réglables de l'inté-
rieur mais éminemment déréglables de
l 'extérieur, comme une serrure de
trappe à essence ridiculement faib le...

A part cela, les commandes sont im-
peccables, du volant réglable au péda-
lier sans oublier l'excellente boîte 5 pré-
cise et bien étagée. Cete boîte assiste
une mécanique qui a, comme c'est fort
souvent le cas actuellement à cause des
réglages antipollution, quelques problè-
mes à froid  (il faut doser le choke ma-
nuel), mais qui entraîne la voiture avec
une puissance, une souplesse et une vi-
vacité fort  convenables. J'exagérerais
en disant qu'on a affaire à un pur-sang,
mais ça marche bien! Avec un appétit
raisonnable, puisque ma consommation
moyenne, avec passablement de par-
cours urbains, s'est f ixée à 8,5 L. aux
100 km. En revanche, cette mécanique
n'est pas la plus discrète qu'on puisse
rencontrer, même dans cette catégorie
de voitures, et on perçoit assez nette-
ment dans l'habitacle de la 323 des so-
norités attribuables surtout à la trans-
mission et à l 'échappement.

Les freins sont à la hauteur de leur
tâche. Quant au comportement routier,
il se ressent très favorablement, bien
sûr, du passage de la 323 à la technique
moderne de la traction avant et des 4
roues indépendantes. Mazda semble
avoir bien maîtrisé cette technique nou-
velle pour lui, et la voiture affiche une
tenue de route saine, sans tendance ex-
cessive au sous-virage, avec une stabi-
lité convaincante. La seule réserve à
émettre à ce chapitre vient des pneus de
marque japonaise qui, sur mon véhicule
d'essai tout au moins, exigeaient une
modération certaine sur chaussées
mouillées. Les qualités de cette suspen-
sion en tenue de route sont un peu
moins évidente en matière de confort, et
s'il ne se passe rien de gravement répré-
hensible dans les conditions courantes,
on n'atteint pas le meilleur niveau sur
revêtements dégradés: les passagers de
l'arrière notamment sont relativement
peu épargnés par les secousses et trépi-
dations des roues. C'est le point que
Mazda pourra encore travailler pour
l 'amener au niveau des autres qualités
de cette berline harmonieuse, qui peut
prendre place avec des prétentions légi-
times, surtout eu égard à son prix favo-
rable, dans la compétition très rude que
se livrent les nombreuses bonnes voitu-
res de ce type sur le marché.

(K)

Un bon numéro
devenu à traction

Une auto rend certes d'appréciables
services. Mais elle les fait payer cher,
beaucoup plus qu'on ne le croit géné-
ralement. Son coût est élevé même
quand on ne se sert pas du véhicule.
Ainsi, en prenant en compte l'amortis-
sement, les intérêts du capital investi,
les taxes, les assurances, le garage et
quelques à-côtés, une voiture moyenne
sans prétention particulière peut déjà
coûter 400, 500, voire 600 fr par mois
sans même qu'on l'utilise ! A quoi
s'ajoute, sitôt qu'elle bouge, la consom-
mation d'essence, l'usure des pneus,
celle des organes mécaniques, etc.

rendant les mêmes services, mais
comprenant toutes les explications et
tous les conseils détaillés pour l'éta-
blissement du budget auto, contenant
des données et tabelles sur le coût des
taxes cantonales, sur les primes et
prestations d'assurances, des exem-
ples de calculation ainsi qu'une table
de conversion permettant d'introduire
des correctifs selon les variations dv
prix de l'essence.

Ce n'est sans doute pas un hasard si
les deux clubs sentent ensemble la né-
cessité d'offrir cette «aide à la gestion»
automobilistes... (K)

Cette chère auto...

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Tous les automobilistes ou presque
se plaignent de plus en plus de leur
sort financier. On ne parle plus
qu'augmentation de prix d'achat,
hausse galopante de prix d'essence,
nouvelles taxes, etc.

Mais combien sont-ils qui calculent
EXACTEMENT ce que leur coûte leur
voiture ? Bien peu, assurément. Cela
vaut peut-être mieux pour leur moral.
Mais pas forcément pour leurs finan-
rt.K.

Les dépenses d'un ménage au poste
«voiture» atteignent ou excèdent
même celles du poste «loyer». Il vaut
donc la peine d'apprendre à calculer
au plus près un poste du budget aussi
important D'abord, cela peut éviter de
mauvaises surprises (le côté «passion-
nel» de la voiture tend à faire un peu
«oublier» ces aspects financiers, par-
fois, et c'est quand on se retrouve , par
exemple, en situation de devoir sou-
dain remplacer sa voiture qu'on se dé-
couvre surpris de sa perte de valeur,
de l'importance d'une rubrique «amor-
tissement», etc.). Ensuite, cela peut
permettre, certes pas des économies
somptueuses, mais du moins quelques
dizaines ou centaines de francs grat-
tées ici ou là.

Les deux grands clubs automobilis-
tes de Suisse, l'ACS et le TCS, viennent
justement de publier des documents
destinés à apprendre ou à faciliter aux
automobilistes la tenue du budget dé-
taillé, complet et prévoyant de leur
voiture. Au TCS, on obtient gratuite-
ment un tableau (réédité chaque année
pour tenir compte des changements de
données financières) permettant en le
complétant par les chiffres tirés de sa
propre réalité, de calculer le coût d'uti-
lisation. A l'ACS, il faut payer quel-
ques francs, mais on obtient en
échange une brochure plus complète
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Tennis: Lendl vainqueur à Montréal
Pour la deuxième fois consécutive, le

Tchécoslovaque Ivan Lendl a remporté
l'Omnium du Canada en battant Eliot
Teltscher (6-3, 6-2), seul Nord Américain
présent dans la phase finale de l'épreuve.

Ivan Lendl a contrôlé le match de
bout en bout: «Je me sentais en grande
forme, j'étais prêt à courir dix heures s'il
l'avait fallu», a déclaré le vainqueur des
Internatinaux du Canada qui a gagné
avec 24 heures de retard sur le pro-
gramme initial la somme de 32.000 dol-
lars canadiens.

Comme Teltscher, qui avait éliminé
Heinz Gunthardt en quarts de finale,
Lendl a eu besoin de trois sets pour venir
à bout de son adversaire en demi-finale.
Lendl avait battu l'Israélien Shlomo
Glickstein par 5-7, 6-2, 6-4, tandis que
Teltscher écartait l'Indien Vijay Amri-
traj (1-6, 6-2, 6-3), le «tombeur» de John
McEnroe.

Teltscher, malgré un gain de 16.000
dollars, n'était pas satisfait de son jeu:
«Je ne l'ai pas suffisament poussé dans
ses retranchements, je ne l'ai, pas assez
sollicité, Lendl savait exactement ce qu'il
avait à faire pour l'emporter», a confié
l'Américain après la finale.

En double, le Mexicain Raul Ramirez
et l'Américain Ferdi Taygan se sont ad-
jugés le titre en battant en finale les
Américains John McEnroe et Peter Fle-
ming par 2-6, 7-6,6-4. Les vainqueurs de
Wimbledon se sont inclinés après deux
heures et demie de lutte.

Plusieurs Neuchâtelois parmi les sélectionnes
Championnats suisses de tir 1981 dès vendredi à Liestal

Les championnats suisses selon les règles UIT débuteront vendredi 21 août
prochain dans les belles installations du stand de Liestal pour se poursuivre
encore le samedi et le dimanche. Les sélectionnés, désignés sur la base des
résultats obtenus lors des championnats suisses décentralisés, sont au
nombre de 30 maximum par discipline. Ils se disputent les différents titres
en jeu, soit au total 19, dans les catégories, juniors, dames juniors, dames

élite, hommes élite, tant à l'arme de poing qu'à la carabine.

Dans les disciplines au pistolet, Thé-
rèse Clément, de Serrières, s'alignera
dans le «Ladies-Match» 30 + 30 balles
pistolet standard. La seconde représen-
tante romande est Jeanine Freymond de
Nyon. Elles auront fort à faire,, face aux
22 concurrentes suisses alémaniques.

Au pistolet de match élite, Jacques-
Alain Perrin, du Locle, sera le porte-dra-
peau romand; il sera entouré d'Alex Ts-
chui, de Longeau, Marcel Martin,
d'Onex, et Claude Wicky, de Bulle. Jean-
Pierre Kunz, La Chaux-de-Fonds, ten-
tera sa chance dans la vitesse olympique,
en compagnie des Lausannois François
Verdan, Philippe Klay et d'Alex Tschui,
Longeau. Enfin, dans la discipline pisto-
let standard élite, nous trouverons en-
core Frédy Blaser, de La Chaux-de-
Fonds, en compagnie d'autres Romands,
comme Gilbert Freymond, Nyon, Marcel
Ansermet, Berne, Charles Lugon, Sion.

Notons encore qu'Alain Christinet, du
Locle, est désigné comme 3e remplaçant
au pistolet de match et ne pourra s'ali-
gner que s'il y a trois défections ou plus
parmi les sélectionnés.

Dans les disciplines carabine (petit ca-
libre et 300 m.), le jeune Loclois Michel
Boichat a réussi l'exploit de se qualifier
pour 3 disciplines, à savoir le match an-
glais (60 balles couché), le match 3 posi-
tions petit calibre et le match à l'arme li-
bre 300 m. Son frère jumeau Jean-Louis
s'est lui aussi quaifié pour le match à
l'arme libre 300 m.

Aux côtés des Neuchâtelois, nous ver-
rons également à l'œuvre Emile Kohler
et Marcel Maurer, de Moutier; Pierre-
Alain Dufaux, de Villars-s/Glâne; Mar-
celin Scherrer, de Courrendlin; Adolphe
Sapin, de Charmey; Kuno Bertschy, de
Tavel; Jean-Marie Masset, de Fribourg,
et Bertrand Bise, de Domdidier.

En catégorie junior, Claude Abbet, de
Colombier, prendra part au match an-
glais en compagnie de Michel Jaquet, de
Crésuz. Ce dernier s'alignera également
dans le match 3 positions avec Olivier
Cottagnoud de Vétroz.

Notons encore que les dames juniors,
Mireille Maître, d'Undervelier, et Fran-
cine Ducret, de Saint-Maurice, porteront

les espoirs romands dans le match an-
glais et dans le match 3 positions.

Il y en a pour les Neuchâtelois si
«Dame Chance» veut bien leur faire un
clin d'œil. Jacques-Alain Perrin, membre
de l'équipe nationale, est capable de dis-
puter l'une des trois médailles en compé-
tition (or, argent et bronze) au pistolet
de match, s'il est remis des fatigues de
son voyage de Saint-Domingue.

Michel Boichat, au vu des beaux résul-
tats de ces derniers temps, est lui aussi
capable de monter sur le podium pour y
recevoir une récompense, nous pensons
que c'est à 300 m. que ses chances de
vaincre sont les plus réelles.

Thérèse Clément peut, dans un jour
exceptionnel, nous réserver une agréable
surprise, tandis que le junior Claude Ab-
bet, s'il peut garder la tête froide, est en
mesure de rivaliser avec les meilleures.

En tout état de cause, victoire ou pas
victoire, il faut féliciter les tireurs neu-
châtelois qui ont déjà réussi l'exploit de
se glisser parmi l'élite qui est appelée à
disputer les titres de champion de
Suisse. E. D.

Les Neuchâtelois en évidence
Meeting d'athlétisme de la SFG Saint-Imier

Les rendez-vous se suivent et se ressemblent pour les athlètes neuchâtelois
participant régulièrement aux réunions de la SFG Saint-Imier. Un temps
splendide, une organisation parfaite ont, en plus des excellentes performan-
ces enregistrées, contribué à la pleine réussite de ce quatrième rendez-vous
sur les installations imériennes. Samedi dernier, les sociétaires de l'Olympic
La Chaux-de-Fonds (Sylvie Stutz, Nathalie Ganguillet, André Vaucher), du
CAD Le Locle (André Warembourg), de la SFG Fontainemelon (Bertrand
Robert) et du CEP Cortaillod (Alain Beuchat) se sont mis en évidence une
fois de plus en gagnant dans leurs disciplines de prédilection, voir même en
améliorant des records personnels ou cantonaux. Un champion suisse a
également tenu la vedette samedi sur le stade de la SFG Saint-Imier. Tout
auréolé de son titre obtenu au disque une semaine auparavant, le Lucernois
Théo Wyss a propulsé son engin à plus de 50 mètres. Une performance de
choix puisque son record personnel de 51,44 m. lui permet de figurer à la
deuxième place de la liste des meilleures performances suisses de la saison.

LA FORME DES LANCEURS
D'ailleurs les lanceurs ont démontré

une forme réjouissante. Chez les dames,
Sylvie Stutz a battu son record neuchâ-
telois du disque alors que la sociétaire de
la SFG Bassecourt Dominique Erard ap-
prochait le record jurassien de 20 centi-
mètres.

Le poids a également réservé de bon-
nes surprises aux observateurs. Avec un
jet de 15,69 m., le junior neuchâtelois
Alain Beuchat (CEP Cortaillod) a battu
son record personnel et signé du même
coup la 6e meilleure performance suisse
de la saison chez les actifs. Quant au ca-
det B delémontain Jean-Paul Vallat il a
aussi, avec 12,52 m. pour le boulet de 5
kg, gagné sa place parmi l'élite de sa ca-
tégorie. Enfin pour couronner le tout,
Nathalie Ganguillet (Olympic La
Chaux-de-Fonds) a réalisé la meilleure
performance nationale des cadettes B
avec 11,41 m.

Précisons encore que la lutte pour l'at-
tribution des différents challenges se ter-
minera le samedi 12 septembre prochain
lors de l'ultime réunion prévue par la
SFG Saint-Imier.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
80* mètres, écolières: Sylvie

Liengme, CA Courtelary, 12"06. - Eco-

liers: Michel Frey, SFG Bassecourt,
11"23.

100 mètres, dames: Eliane Jecker,
SFG Bassecourt , 12"88. - Hommes:
Christophe Erard, SFG Bassecourt ,
11"73.

300 mètres, dames: Marie-Jeanne
Liengme, CA Courtelary, 46"08. - Hom-
mes: Jurg Berchtold, TV Oberdiess-
bach, 38"00.

800 mètres, dames: Paola Carinato,
LSV Bienne, 2'33"85. - Hommes: Jacky
Humair, SFG Bassecourt, l'57"89.

1000 mètres, cadettes: Corinne Ma-
mie, CA Moutier 3'12"46. - Cadets:
René Kunzler, LSV Bienne, 3'06"05.

1500 mètres, hommes: Rolf Lenz,
LSV Bienne, 4'20"89.

3000 mètres, hommes: André Wa-
rembourg, CAD Le Locle, 8'42"89.

Longueur, dames: Eliane Jecker,
SFG Bassecourt, 5,69 m. -Cadettes:
Sandra Schacher, CA Moutier, 4,90 m. —
Ecolières: Sylvie Liengme, CA Courte-
lary, 4,42 m. - Hommes: André Vau-
cher, Olympic La Chaux-de-Fonds, 6,64
m. - Cadets: Bertrand Robert, SFG
Fontainemelon, 5,93 m.

Hauteur, dames: Françoise Lâchât,
SFG Viques, 1,65 m. - Hommes; Yvan
Béguelin, CA Courtelary, André Vau-
cher, Olympic et Dominique Joye, Amis-
GvmaNeuchâtel. tous 1.91 m. - Cadets:

Bertrand Robert, SFG Fontainemelon,
1,92 m.

Perche, hommes: Charles Vauthier,
TV Laenggasse, 4,30 m.

Javelot, dames:Marie-Claude Faehn-
drich, SFG Viques, 33,98 m. - Hommes:
Daniel Montmasson, SM Morteau (F),
51,04 m.

Disque, dames: Sylvie Stutz, Olym-
pic La Chaux-de-Fonds, 38,38 m. - Ca-
dets: Jean-Paul Vallat, SFG Delémont,
30,04 m. - Hommes: Théo Wyss, STV
Lucerne, 50,70 m.

Poids, cadettes: Nathalie Ganguillet,
Olympic La Chaux-de-Fonds, 11,41 m. -
Dames: Dominique Erard, SFG Basse-
court, 10,99 m. - Cadets: Jean-Paul Val-
lat, SFG Delémont, 12,52 m. - Hom-
mes: Alain Beuchat, CEP Cortaillod,
15,69 m. (lg)

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

Football: la violence en Bundesliga
La Bundesliga a vécu ce week-end sous le signe de la violence. Qu on en juge:
l'attaquant de l'Arminia Bielefeld, Ewald Lienen, 27 ans, victime d'une grave
blessure ouverte de 30 cm de long à la cuisse à la suite d'un fauchage, le capi-
taine de Kaiserslautern, Hans-Gunter Neues expulsé du terrain pour brutalités,
Hansi Muller blessé par une pierre, 20 supporters de Karlsruhe appréhendés pour
vandalisme. Il ne s'agit pas là d'une liste exhaustive, et la presse de lundi ne s'est
pas trompé. Le «Koelner Express» a présenté ses commentaires de football sous
le titre «Débauches de violence en Bundesliga», alors que la plupart des autres
journaux — la «Bild Zeitung» en première page — publient toutes les photos sur

les circonstances de l'agression sur Lienen.

Selon l'arbitre de la rencontre Wemer
Brème - Arminia Bielefeld, M. Medardus
Luca, jamais un joueur de Bundesliga n'a
subi de blessure aussi grave. L'affaire va en
tous cas avoir des suites sinon judiciaires
du moins disciplinaires, car le principal in-
téressé a l'intention de porter plainte au
moins auprès de la Fédération ouest-alle-
mande de football. Celle-ci doit en tous cas
étudier l'affaire dès samedi prochain.

L'incident s'est passé à la vitesse .d'un
éclair. Vendredi, à Brème, le match entre le
Wemer Brème et l'Arminia Bielefeld avait
commencé depuis 18 minutes lorsque
Ewald Lienen, l'un des attaquants les plus
rapides de la Bundesliga, se présenta de-
vant l'arrière de Werner, Norbert Sieg-
mann. Il l'avait déjà passé lorsque ce der-
nier le faucha en se jetant littéralement sur
lui, jambes et crampons en avant. Lienen
s'écroula, le haut de la cuisse déchiré sur 30
cm. Il parvint cependant à se relever et se
précipita sur l'entraîneur de l'équipe ad-
verse, Otto Rehhagel qu'il accusa d'avoir
exhorté son arrière depuis la touche à le ta-
cler plus violemment. Les deux hommes
faillirent en venir aux mains. Lienen
s'écroula cependant de nouveau et fut
transporté sur un brancard, un poing ven-
geur en direction de Rehhagel et de Sieg-
mann.
CARTON JAUNE
POUR 23 POINTS DE SUTURE!

Réaction de l'arbitre: un carton jaune
pour Siegmann.

Une fois recousu (23 points de suture),
Lienen annonça, quant à lui, qu'il allait
porter plainte pour coups et blessures
contre Siegmann et pour incitation à la
brutalité de Rehhagel.

Les accusés ont aussitôt réagi, Rehhagel
affirmant qu'il avait simplement demandé
à ses joueurs «de marquer de plus près leurs
adversaires» et Siegmann qu'il avait sim-
plement joué le ballon.

Le club de Werder Brème menace main-
tenant d'introduire une ordonnance en ré-
féré si Lienen ne retire pas ses accusations
d'ici 48 heures.

La meilleure défense, c'est l'attaque. Cet
adage semble être connu de l'entraîneur de
Brème, qui soit dit en passant, à déjà été
condamné deux fois en 1975 pour incitation
à la violence et insultes à arbitre. Il avait
alors été menacé de radiation.
ARBITRES EN CAUSE

Cette affaire suscite en tous cas un dé-
bordement de commentaires. Les uns affir-
ment que les arbitres devraient prendre des
mesures plus sévères. D'autres préconisent
la mise en place de tribunaux de flagrant
délit dès le lendemain de tels incidents.
D'autres enfin estiment qu'entraîneurs et
clubs devraient eux-mêmes suspendre les
fautifs.

Quoique qu'il en soit, la Bundesliga reste
bien l'un des championnats de première di-
vision les plus durs du monde. Nombreux
week-end qu'il tourne pas à la violence pure
et simple.

± BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A ¦¦ Cours du 17 août B - Cours du 18 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 700of 700of
La Neuchâtel. 620 620d
Cortaillod 1410 1400d
Dubied 250 250d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1225 1220d
Cdit Fonc. Vd. 970 970
Cossonay 1400 1400d
Chaux & Cim. 680 680
Innovation 350 350d
La Suisse 3800 3800d

GENÈVE
Grand Passage 365 365
Financ. Presse 221 220
Physique port. 240 240
Fin. Parisbas 62.— 63.—
Montedison -.32 -.32
Olivetti priv. 4.75 4.70
Zyma 1000 lOlOof

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 714 709
Swissair nom. 625 624
U.B.S. port. 3000 3000
U.B.S. nom. 502 501
Crédit S. port. 2185 2190
Crédit S. nom. 385 383

ZURICH A B

B.P.S. 1440 1440
Landis B 1280 1280
Electrowatt 2600 2600
Holderbk port. 617 617
Holdberk nom. 557 560
Interfood «A» 1555 1550d
Interfood «B» 5850 5850
Pirelli 234 236
Motor Colomb. 600 600
Oerlikon-Bùhr. 2090 2080
Oerlik.-B. nom. 460 462
Réassurances nom. 3025 3040
Winterth. port. 2810 2810
Winterth. nom. 1540 1530
Zurich accid. nom. 8975 9050
Aar et Tessin 1450 1430
Brown Bov. «A» 1365 1370
Saurer 610 615

; Fischer port. 580 580
: Fischer nom. 110 110
1 Jelmoli 1230 1230d

Hero 2805 2805
Landis & Gyr 129 128
Globus port. 1910 1910d
Nestlé port. 3170 3170
Nestlé nom. 1850 1850
Alusuisse port. 960 960
Alusuisse nom. 380 378
Sulzer nom. 2215 2215
Sulzer b. part. 300 302
Schindler port. 1410 1410d
Schindler nom. 245 245d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.— 20.—
Ang.-Am. S.-Af. 29.— 29.50
Amgold I 183.50 185.50
Machine Bull 13.— 12.75
Cia Argent, EL Mant, -.— -.—
De Beers 16.25 16.50
Imp. Chemical 11.25 11.25
Pechiney 25.— 25.—
Philips 18.25 18.25
Royal Dutch 76.75 75.75
Unilever 120.—121.—
A.E.G. 42.— 46.—
Bad. Anilin 126.—127.—
Farb. Bayer 113.50116.—
Farb. Hoechst 108.—109.50
Mannesmann 135.50 136.—
Siemens 193.50 195.—
Thyssen-Hutte 59.— 60.—
V.W. 132.—133.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 76000 75250
Roche 1/10 7600 7525
S.B.S. port. 338 337.51
S.B.S. nom. 205 203
S.B.S. b. p. 244 243
Ciba-Geigy p. 1275 1275
Ciba-Geigy n. 564 564
Ciba-Geigy b. p. 975 970

Convention or: 19.8.81 Plage 29.700 Achat 29300 Base argent: 690. - Invest Diamant: août 81:800 - 600.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 160 160d
Portland 3015 3015d
Sandoz port. 4425 4450
Sandoz nom. 1635 1600
Sandoz b. p. 576 579
Bque C. Coop. 790 785

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 56.— 55.50
AT.T. 128.—125.50
Burroughs 75.75 74.75
Canad. Pac. 92.— 94.—
Chrysler 12.25 11.50
Colgate Palm. 32.25d 31.50
Contr. Data 128.50 149.50
Dow Chemical 66.75 65.—
Du Pont 94.— 92.50
Eastman Kodak 158.—154.50
Exon 77.— 75.50
Ford 45.75 45.75
Gen. Electric 127.—125.50
Gen. Motors 105.—103.—
Goodyear 43.— 42.—
I.B.M. 126.—122.—
Inco B 40.25 39.75
Intern. Paper 102.— 99.—
Int. Tel. & Tel. 60.25 59.25
Kennecott -•— —•—
Litton 144.— 141.—
Halliburton 148.—144.—
Mobil Corp. 68.— 67.50
Nat. Cash Reg. 125.—122.—d
Nat. Distillera 52.25 49.75
Union Carbide 122.—118.50
US. Steel 63.50 61.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 926,75 924,18
Transports 405,75 398,91
Services public 113,63 113,06
Vol. (milliers) 41.170 47.580

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.09 2.21
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 85.75 88.25
Francs français 34.50 37.—
Francs belges 4.65 5.05
Lires italiennes -.16 -.18'/4
Florins holland. 76.50 79.50
Schilling autr. 12.15 12.55
Pesetas 2.— 2.30
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 28760.- 29110.-
Vreneli 229.-245.—
Napoléon 264.—281.—
Souverain 242.-259.—
Double Eagle 1170.—1250.—

» mamrm^m Communiqués
y /  \ par la BCN

*' Dem. Offre
VALCA 63.50 65.—
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 76.— 79.—

/SN, FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/rrac\ PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES

\ #5 J Fonds cotés en bourse Prix payé
NsU/ A B

AMCA 32.75 32.—
BOND-INVEST 55.50 55.25
CONVERT-INVEST 83.—d 82.75d
EURIT 128.—d 128.—d
FONSA 91.75d 91.50
GLOBINVEST 67.—d 66.50d
HELVETINVEST 96.—d 95.75d
PACIFIC-INVEST 155.— 155.—
SAFIT 426.—d 425.—d
SIMA 181.— 180.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 106.— 108.—
ESPAC 95.— 96.—
FRANCIT 80.25 81.25
GERMAC 84.50 85.50
ITAC 144.50 146.50
ROMETAC 476.— 483.—
YEN-INVEST 699.50 709.50

Dem. Offre
_l_ |_ CS FDS BONDS 55,50 58,50

I i S CS FDS INT. 78,0 79,0
U "J ACT. SUISSES 264,0 265,0

I CANASEC 680,0 690,0
USSEC 719,0 729,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 146,50 148,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.— 63.25 SWISSIM 1961 1135.— —.—
UNIV. FUND 94.26 90.82 FONCIPARS I 2420.— 2455.—
SWISSVALOR 216.— 206.75 FONCIPARS II 1225.— 1250.—
JAPAN PORTOFOLIO 590.75 558.— ANFOS II 111.50 —.—

0
~ 

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre . 17 août 18 août

Automation 81,5 82,5 Pharma 154,0 155,0 Industrie 286,7 286,0
Eurac 285,0 287,0 Siat 1475,0 — Finance et ass. 356,3 355,9
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1145,0 1150,0 Indice général 313,5 312,9

Poly-Bond 59,2 59,7 

(j insemoie des titres cotes aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

31.7 7.8 14.8

Confédération 5.55 5.61 5.66
Cantons 5.79 5.82 5.86
Communes 5.86 5.89 5.93
Transports 6.07 6.06 6.30
Banques 6.12 6.15 6.18
Stés financières 6.69 6.72 6.77
Forces motrices 6.29 6.36 6.33
Industries 6.60 6.59 6.63

Rendement général 6.06 6.09 612

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses

Avec les vétérans neuchâtelois
Course locale des Vétérans cyclistes

neuchâtelois sur le parcours suivant: Le
Cerneux-Péquignot, La Soldanelle, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine et Le Cer-
neux-Péquignot, soit 22 km. Les résul-
tats:

Catégorie A (45 ans et plus): 1. Fu-
mey Aimé 32'30; 2. Jeanneret Claude
32'52"; 3. Lazzarini Jean 32'55".

Catégorie B (32 ans à 44 ans):
Schreyer Maurice 31'16"; 2. Gafner Gé-
rald 32'02"; 3. Moron Luis 32'14".

Catégorie C (en dessous de 32 ans):
1. Arnoulet Jean 32'08"; 2. Carollilo Sa-
vério 32'26"; 3. Sanchini Alberto 33'48".

Cyclisme

Le monde sportif • le monde sportif » Le mande sportif ? Le monde sportif
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MON AMOUR
DES BRUMES

Grand feuilleton de «L'Impartial» 7

THERESA CHARLES

Roman
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- C'est ridicule! interrompis-je violemment.
Elle est folle de vous. De son côté, une fille de
l'âge de Jill ne saurait plaire à Jason. Elle est
trop légère pour lui.
- Jill et Jason... répéta Henry, l'air méditatif.
- Oh, attention! Il y a quelque chose qui

brûle...
J'allais développer mon point de vue opposé,

mais une odeur appétissante m'en empêcha.
- Surveillez votre four pendant que je sors les

chiens. Merci pour votre thé et votre sympa-
thie... mais je n'ai pas besoin de sympathie.
- C'est ce que vous croyez, souligna Henry

d'un ton lugubre.
V

Je tirai de nouveau le lourd cordon de l'anti-
que cloche en acier. J'entendais la cloche réson-
ner à l'intérieur, mais la porte en chêne massif
restait close. Je tendis timidement la main vers
la lourde poignée d'acier... une poignée comme
aux vieilles portes des églises. Je tournai. Je
poussai doucement. Rien ne bougeait. La porte
était à la fois fermée à clef et verrouillée.

Très étrange! pensais-je, embarrassée. D'ordi-
naire, les villageois ne verrouillaient pas leurs
portes en plein j our. Je doutais même que Dixie
ou sa tante prennent jamais la peine de fermer
cette porte à clef. Elles devaient plutôt la laisser
ouverte. En outre, elles avaient en permanence

auprès d'elles ce couple de braves gens qui tra-
vaillaient pour elles, les Bray. Mrs Bray était la
cuisinière-gouvernante. Son mari faisait office de
majordome, serveur, jardinier et homme à tout
faire. '

Elles employaient également de la main-d'œu-
vre extérieure depuis le mariage de Dixie. Selon
les bruits qui couraient, les St Oliver avaient eu
bien des difficultés à conserver maison et ter-
rains en relativement bon état dans les années
passées. A présent, toujours d'après les rumeurs,
Adam Lindsay-Gordon contribuait pour une as-
sez large part aux frais d'entretien considérables.
Effectivement, l'allée gravillonnée n'était plus
incrustée de mousse et de mauvaise herbe, la
haie dense qui la bordait avait été émondée et il
semblait que la charpente extérieure de la vieille
demeure disparate ait été repeinte tout récem-
ment.

Cependant, d'une certaine manière, la maison
avait l'air d'être négligée, comme abandonnée,
comme si ses habitants avaient fui précipitam-
ment, pensai-je en tirant le cordon une nouvelle
fois. Pourquoi cette impression? A cause du si-
lence! J'entendais bien les couacs, les cris rau-
ques et les battements d'ailes des oiseaux aquati-
ques qui peuplaient le lac. Ce lac occupait une
grande partie de la réserve naturelle dont Miss
St Oliver était propriétaire. Mais la maison res-
tait totalement silencieuse. Ça n'était pas nor-
mal. La cloche aurait dû provoquer une réponse
d'un chien, sinon d'une personne. Miss St Oliver
avait une vieille chienne, Sheba qui lui était dé-
votement attachée. Pourquoi n'aboyait-elle pas?

Il était possible que Miss St Oliver soit cou-
chée et ne puisse pas répondre, mais où était
donc sa fidèle chienne de garde? Et où était cette
secrétaire-garde du corps? Etait-elle sortie faire
quelques courses pour la maison? Dans ce cas,
j'avais une chance de voir Miss St Oliver... si seu-
lement je pouvais pénétrer dans la maison.

Je redescendis les quelques marches et criai:
«Tranquille, les chiens! » en direction de ma Ford
Escort où Sandy Jack et Pickle gémissaient der-

rière la vitre, débout sur leurs pattes de derrière.
Pickle avait manifestement reconnu sa maison
et, dans son enthousiasme, elle incitait Sandy
Jack à bondir dehors pour investiguer.

Je contournai la maison jusqu'à une porte ap-
paremment aussi solide que l'autre. Pas de cor-
don ici. Pas même de marteau. Je saisis la clen-
che et la soulevai. La porte ne bougea pas d'un
pouce malgré la forte pression que je lui impri-
mai. Bizarre! Pourquoi fermer à clef cette porte
arrière à moins que la maison ne soit déserte? Or,
elle ne pouvait être déserte... à moins que Miss
St Oliver n'ait été renvoyée à l'hôpital.

Etait-ce l'explication de l'énigme? Miss St Oli-
ver avait-elle prié cette secrétaire de ne pas révé-
ler sa véritable condition à Dixie? Mais alors, si
sa tante était malade au point de devoir rester à
l'hôpital, Dixie devrait en avoir été informée. Et
puis où étaient les Bray? Eux devraient «tenir la
forteresse». Je me dressai sur la pointe des pieds
et réussis à jeter un coup d'œil de côté par la fe-
nêtre la plus proche. J'aperçus une grande cui-
sine à l'ancienne. Mon malaise s'accrût. Il me fal-
lut un certain temps pour comprendre pourquoi.
La grosse cuisinière à mazout ne révélait aucun
signe de vie alors qu'une quantité de tasses et
d'assiettes étaient entassées dans le vieil évier en
pierre.

Mrs Bray était une femme de la campagne qui
avait conservé les anciennes habitudes; elle ne
laissait certainement pas traîner de vaisselle sale
quand elle s'en allait; elle ne la laissait pas non
plus s'accumuler ainsi si elle était dans la mai-
son, pas plus qu'elle ne laissait s'éteindre la cuisi-
nière, laquelle fournissait l'eau chaude pour les
besoins domestiques et servait à la cuisson des
aliments. Avait-elle été victime d'un accident,
elle aussi! Non, ce serait pousser les coïncidences
trop loin.

En outre, malgré son aspect désolé, cette mai-
son n'était pas abandonnée. La secrétaire avait
répondu au téléphone... et ces tasses et assiettes
avaient bien servi à quelqu'un.

Saintsmere était une demeure très vaste. Seu-

les quelques pièces étaient utilisées quotidienne-
ment. Serait-il possible d'entrer par une aile non
habitée? me demandai-je subitement. Non que
la perspective d'entrer par effraction me plaise
particulièrement, mais je ne pouvais pas repartir
d'ici sans rien tenter pour éclaircir le mystère et
en laissant en suspens la promesse faite à Dixie.

Je me mis à marcher à pas lents, je passai de-
vant des fenêtres aux volets clos, recouverts
d'une masse touffue de roses grimpantes, chèvre-
feuille et vigne vierge... Les feuilles avaient déjà
commencé à tomber, de sorte que je posai les
pieds sans bruit sur une couche moelleuse et hu-
mide de feuilles mortes. Les barres de fer des vo-
lets semblaient rouilles depuis longtemps dans
leurs gonds. Il faudrait au moins un levier pour
les ouvrir. Même si j'y réussissais, il y avait en-
core les vitres; je n'avais vraiment aucune justifi-
cation pour briser une fenêtre.

J'étais embarrassée et déçue... mais également
en colère. Quelque chose n'allait pas ici. Dixie, la
seule personne qui puisse redresser la situation,
était tenue délibérément dans l'ignorance. Elle
m'avait demandé d'investiguer. Je ne pourrai
que lui dire que j'avais échoué misérablement.
Cela paraîtrait bête... mais que faire?

J'aurais probablement manqué la porte de jar-
din partiellement vitrée si la branche rampante
d'un rosier ne s'était accrochée autour de ma
jambe. Comme je m'arrêtai pour me dégager,
une faible lueur frappa la vitre et la vigne vierge
bougea. Je m'accroupis instinctivement parmi la
végétation. La porte était entrouverte, battant
doucement contre l'écran de feuillage fané. Je fis
une inspection sommaire. La serrure avait dû
être forcée et n'avait pas été réparée. La vieille
charpente en bois se désagrégeait en éclats et la
serrure elle-même était de guingois. La vitre
était fendue mais toujours en place.

La maison avait-elle été violée par cette porte
dérobée? De jeunes vauriens avaient-ils pillé
cette demeure? Non, certainement pas.
Comment de jeunes délinquants encore ama-
teurs, ceux qui s'introduisent la nuit dans les
garages et les magasins déserts, auraient-ils pu
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Derby de caisses à savon
(Manche du championnat suisse)

SAMEDI 22 AOÛT 1981 Rue de la Montagne
Inscriptions et renseignements: Automobile-Club de Suisse

Section des Montagnes neuchâteloises
Avenue Léopold-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds 1

^m>^—^  ̂ Rue St-Pierre 30
Sélection d'emplois 1700 ™*»»"9

Tél. 037/22 48 28
cherche fixe ou temporaire

monteurs électriciens
serruriers tuyauteurs
monteurs en chauffage
monteurs en sanitaire
+ aides-monteurs
Salaire élevé + déplacement.
Avantages sociaux.
Pour travaux région Neuchâtel. seesss

V /

Centre d'analyses personnelles

COURS DE CHIROLOGIE
(lignes de la main)

COURS DE GRAPHOLOGIE
10 séances de 1 h. 30

Inscriptions:
Mme Némitz (canadienne),
tél. 038/53 48 94. 91.30910

L'annonce, reflet vivant du marché

On achète au prix fort et au comptant

TABLEAUX
ÉCOLE
NEUCHÂTELOISE

soit:

Bachelin - de Pury - Anker - de Meuron -
L'Eplattenier - Barraud - Girardet - Bouvier -
Dubois - Theynet - Roethlisberger -
Dessoulavy - etc.

Faire offres à:
GALITCH, case postale 152, 2000 Neuchâtel.
Tél. 038/33 62 70. 2B 300427

BHB Places disponibles

Pour notre service boulangerie :

boulangers
travail de nuit

pâtissiers
travail de jour

manutentionnaire
travail de jour

Pour notre service des transports :

chauffeurs poids lourds
S'adresser à Coop La Chaux-de-Fonds
Service du personnel
Rue du Commerce 100
2300 La Chaux-de- Fonds
Tél. (039) 21 11 51

JEUNE HOMME
alerte et d'initiative serait formé dans
notre département IMPRESSIONS

Place stable. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Se présenter à: HÉLIO COURVOISIER SA,
149, rue Jardinière, tél. (039) 23 34 45,
interne 433. we?

Pour la fabrication des pièces de haute qualité en petites
et moyennes séries, dans notre département de tôlerie in-
dustrielle, nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

SERRURIERS
TÔLIERS
SOUDEURS à l'arc
SOUDEURS
pour l'acier inoxydable
Nous offrons: Emplois stables, avantages sociaux dans le

cadre d'une entreprise en pleine expansion,
horaire variable.

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel de
FAEL SA, Musinière 17, 2072 Saint-Biaise,
tél. 038/33 23 23. 28-341



Je cherche pour le 15 septembre ¦

B /MM AI C **n t0Ute sa'son'ESUftSNb L'IMPARTIAL,
SOMMELIÈRE votre source

Tél. (039) 22 38 04 „8,. d'informations

Cherchons

LOGEMENT
2 à 3 PIÈCES
tranquille, dernier étage ou attaque à
La Chaux-de-Fonds ou environs pour tout de
suite ou date à convenir.
Tél. 039/23 00 41 91-30914

ON CHERCHE À LOUER OU À
ACHETER

FERME
Région La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffre MD 19801 au bureau de¦ L'Impartial.

Nous cherchons
ffd  ̂ pour notre rayon de
on papeterie-librairie

E VENDEUSE
Œj

¦fl"""""""""̂  s'intéressant aux articles de bureau,
ft 3 école, papiers et livres.
¦¦—

| Tous les avantages sociaux d'une
&H grande entreprise.

É5CM Se présenter au bureau du personnel
^^ ou téléphoner au (039) 23 25 01.

28-12260

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, rue Stavay-Mollondin
et Ph-Henri-Mathey

UNE PLACE
DE PARC
dans garage collectif

Pour renseignements et traiter:
Fiduciaire KUBLER & HUOT
Avenue Léopold-Robert 50
Tél. 039/23 23 15 19739

Je cherche

CUISINIER
ayant possibilité de travailler seul. Entrée
tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre CC 19815 au bureau de
L'Impartial.

DAME ayant l'habitude du commerce et
de la vente cherche

REMPLACEMENT
dans magasins ou kiosques.
Ecrire sous chiffre MC 19782 au bureau de
L'Impartial.

A louer pour le 1er octobre 1981 ou date
à convenir

APPARTEMENTS
de 31/2 pièces
tout confort. Grenier 30,2e étage,
Fr. 556.-, charges comprises.
Grenier 32, rez-de-chaussée, Fr. 552.-,
charges comprises.

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli; av. Léopold-Robert 49
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 74 22.

19742

Nous sommes une entreprise -Av^r ^^*£de renommée mondiale dans Ç> a r"7"""rnïa B Wl'industrie des machines pour U. I W&}}}ii' H </>
l'usinage du bois. HL̂ C""̂  JEBk

Michael Weinig S.A.
Nous cherchons pour notre nouveau centre de La Chaux-
de-Fonds, destine à la fabrication de pièces de haute
précision, (construction de machines)

un aide-
mécanicien
pour travaux de montage.

un rectif ieur
plusieurs ouvriers
pour travaux d'usinage et de montage.

Nous offrons:
— la possibilité aux candidats de faire une carrière pro-

fessionnelle
— une bonne rémunération
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats, doivent être adressées à:

Fabrique de machines
Michael WEINIG SA
Case postale 52
2301 La Chaux-de-Fonds

19845

L IMPARTIAL
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1981

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces -.62 -.74

Offres d'emploi -.65 -.77

Réclames 2J56 2.56

Avis urgents 2.56 2.56

Avis mortuaires -.87 -.87

Avis de naissance -.87 -.87

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

OECHLCO i 'tt
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Abra-
ham-Robert 39, dès le 1er octobre 1981

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort, garages à disposition.

I DECALCO SA - 2612 Cormoret
Téléphone (039) 4417 41 9339s

découvrir cette porte si bien dissimulée? Il est
plus probable que, dans leur audace, ils se se-
raient forcé une entrée par l'une des grandes fe-
nêtres sans volets du corps de bâtiment princi-
pal.

Pourtant... quelqu'un avait forcé cette serrure,
manifestement en l'absence de Dixie. Elle l'au-
rait fait réparer immédiatement. Les gens qui
prennent soin de leurs chiens ne laissent pas de
porte à demi ouvertes; elles sont toujours ten-
tantes pour des animaux aventureux comme
Pickle par exemple, toujours prête à explorer et à
chasser.

Je considérai la fente avec incertitude. Je
n'étais guère aventureuse par nature et, d'une
certaine manière, cette porte branlante me rap-
pelait l'ouverture d'un piège à souris. Cependant,
au point où j'en étais, je ne pouvais pas retour-
ner à ma voiture sans essayer de contacter Miss
St Oliver; et puisque cette porte était ouverte, je
ne pourrais être accusée d'être entrée par effrac-
tion.

Je franchis la porte avec précaution. Je me
trouvai dans un couloir poussiéreux plein de toi-
les d'araignées. La poussière était épaisse sur le
carrelage rouge; épaisse mais non régulière. Des
traînées brouillées y étaient imprimées, pas suffi-
samment nettes pour permettre d'identifier un
individu précis, mais elles provenaient manifes-
tement de pieds humains. Décidément, c'était bi-
zarre. Pourquoi utiliser cette porte sinon dans le
but de nuire?

Je parcourus le couloir rapidement. Il n'était
pas long. Il ouvrait sur une petite entrée carrée,
également poussiéreuse et où pendaient des toi-
les d'araignées. Un escalier y prenait naissance;
la couche de poussière qui recouvrait les marches
était intacte. En très mauvais état, notai-je en
considérant les fissures de la rampe et les mar-
ches. Sans doute était-ce possible d'atteindre par
là le palier supérieur de la partie inhabitée de la
maison, puis la chambre de Miss St Oliver; mais
je risquais de me casser une jamb e si une marche
pourrie cédait sous mon poids. Comme j 'étais

plantée là, hésitante et un brin idiote, une porte
s'ouvrit subitement de l'autre côté de la petite
entrée et une apparition stupéfiante surgit.

J'étais médusée, bouche bée. Ma surprise au-
rait sûrement été moins grande si un véritable
fantôme s'était avancé vers moi. Ce ne pouvait
pourtant pas être quelque apparition fantasti-
que! C'était une jeune fille en survêtement noir,
portant une cuvette pleine d'un liquide rosâtre
et un rouleau de bandes à pansements très sales.

Il me parut absurdement tout naturel de voir
du sang dans cette partie abandonnée et presque
en ruine de la maison. Car c'était bien du sang
qui teintait l'eau et les bandes. Je ne pouvais pas
me tromper. J'étais tout de même infirmière et
j 'avais l'expérience des animaux blessés. Je n'ai-
mais pas l'odeur fade et douçâtre du sang, mes
narines y étaient très sensibles.

Je m'écriai sans cesser de regarder la cuvette
et les pansements:
- Qui est blessé? Je croyais que Miss St Oliver

avait le poignet cassé.
Puis l'idée se fit jour en moi que la chambre de

Miss St Oliver ne se trouvait certainement pas
dans cette aile abandonnée.

Ma voix s'éteignit mais mon regard était tou-
jours fixé sur l'apparition. Elle avait de longs
cheveux fauves mêlés de mèches plus foncées et
noués en queue de cheval sur la nuque. Une
frange épaisse couvrait son front et partielle-
ment les yeux. La lumière du jour ne pénétrait
que faiblement jusqu'ici en raison de nombreuses
toiles d'araignées, mais je pus voir que la jeune
fille avait les traits tirés et tendus; elle tenait la
cuvette comme si elle avait l'intention de me la
lancer à la figure.

— Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? de-
manda-t-elle d'une voix presque sifflante. Vous
n'avez rien à voir ici! Vous n'aviez pas à forcer
cette porte!

— Je n'ai rien forcé du tout. La porte éait en-
trouverte, rétorquai-je sur la défensive. Je suis
Meraud Milford.

— Ah? La fille du chenil? Je vous ai dit ce qu'il

fallait faire du chien. Si vous apportez le cada-
vre, vous pouvez le remporter! - Elle parlait bas
et rapidement, comme sous le coup de l'exaspéra-
tion... ou de quelque chose d'autre. La peur? Il
me sembla déceler comme de la panique, pour-
quoi donc? - Partez! Partez immédiatement!
M'entendez-vous?
- Bien sûr, je vous entends. Je vous entends

mieux que je ne vous comprends, dis-je, perplexe
et troublée devant son comportement. Que se
passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas ici?
- Qui vous a dit que quelque chose n'allait

pas? Occupez-vous de vos affaires...
- C'est du sang, dis-je tranquillement. Qui a

été blessé? Sheba? Je ne l'ai pas entendu
aboyer...
- Sheba? - Elle secoua la tête, comme étonnée

- Il n'y a pas de Sheba ici.
- La chienne. Le vieux chien de garde.
- Ah! Cette bestiole! Elle est crevée.
- Crevée? Comment cela?
- Comment le saurais-je? Ne me regardez pas

ainsi! Je ne l'ai pas tuée. Je l'ai trouvée morte
sur son fauteuil un matin. Miss St Oliver a pensé
que c'était le cœur. Quelle importance d'ailleurs?
Bon débarras, dit-elle, une note de défi dans la
voix. Les chiens ne causent que de l'embarras!
- C'est une question d'opinion, n'est-ce pas?

Dixie va être désolée d'apprendre que Sheba est
morte.
- Dixie? Quel lien y a-t-il entre vous et elle?

Même si vous êtes amies, cela ne vous permet
pas de rôder et de flairer dans la maison. Elle est
mariée. Elle n'a plus aucun droit à Saintsmere.
Plus maintenant...
- Et vous, quel droit avez-vous? répliquai-je

au moment où le flot de ses paroles ralentissait.
Vous n'êtes pas une parente...
- Je le serai bientôt... Oh, et puis sortez d'ici,

que je vide cette fichue cuvette!
- Oui, vous feriez bien de la vider sans tarder

et de vous laver les mains soigneusement. Est-ce
du pus sur ces bandes sales? Faites attention,
dis-je machinalement.

- Que voulez-vous dire par «faites attention»?
- Si ces pansement viennent d'une blessure in-

fectée...
- Quoi? Les blessures ne sont pas infectieuses!
- Tout ce qui est infecté est éventuellement

contagieux...
Elle me dévisageait, les yeux écarquillés et

brillants sous sa frange hirsute.
- Vous voulez me faire peur! accusa-t-elle.
- Qu'est-ce que ces bavardages? Qui est là?

Dépêche-toi, s'il te plaît!
C'était une voix d'homme. Sinistre et dolente

à la fois, mais indubitablement une voix mascu-
line.
- Excuse-moi! C'est la fille du chenil qui vient

fourrer son nez par ici et qui essaie de me faire
peur.
- Ah, c'est cette jeune fille? Un don du ciel!

Par pitié, amène-la au heu de me laisser me vider
de mon sang pendant que tu te disputes avec
elle!
- L'amener? Maintenant? demanda la fille en

survêtement.
- Mon dieu! Oui, bien sûr! Elle est infir-

mière, non? C'est justement ce don nous avons
besoin!
- C'est vrai? — Ses yeux trop brillants sem-

blaient me transpercer — Vous êtes une vraie in-
firmière?
- J'ai exercé, oui, concédai-je en hésitant. Qui

êtes-vous? Qui a besoin d'une infirmière?
— Je suis la secrétaire de Miss St Oliver... -

Elle déposa sans plus de façons la cuvette avec
les bandes sales sur le sol poussiéreux. — Puisqu'il
veut vous voir, venez!

Elle se retourna et me signifia de la suivre par
un mouvement de son pouce.

Elle ne me rappelait pas ce personnage froid et
autoritaire qui m'avait parlé au téléphone. Elle
n'avait pas non plus l'air d'une secrétaire; ou,
plus précisément, elle ne me semblait pas être le
genre de fille que Miss St Oliver aurait pu enga-
ger. Il y avait un je ne sais quoi de fébrile et de
dramatique dans cette fille en noir.

(à suivre)

A vendre

Ford Granada 2,8 inj.
2 portes, 1981,6 000 km.
Fr. 19 500.-. Tél. (039) 22 19 91 dès 18 h.

19750

A vendre pour cause de décès, une

AUTO-CHARGEUSE
Bûcher 12 m3. Prix avantageux.
Téléphone (039) 41 13 76 1932

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

INDÉPENDANTE, meublée. Confise-
rie Frischknecht, Place du Marché, tél.
(039) 23 47 72 1979s

MEUBLÉE, part à la douche. Tél.
(039) 22 3482 19795

VÉLO garçon 8-11 ans, marque Gi-
tane, 4 vitesses, tel (039) 22 66 29 heu-
res des repas.-j- " " >** '< " 19723

QUI A RECUEILLI jeune chatte gris
tigré clair, vaccinée, stérilisée? Nom:
Pyjama, disparue du Locle depuis 10 se-
maines. Récompense. Tél. (039) 3717 82
heures des repas. 19799

NEW MOCAMBO RESTAURANT
Av. L.-Robert 79 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1er septembre

SOMMELIÈRE
Tél. (039) 23 30 30 19900

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

TRADUC-CENTRE
Toutes vos traductions privées et profes-
sionnelles. Tél. (039) 318922 ou (039)
22 12 88. Ecrire à case postale 5291,
2303 La Chaux-de-Fonds. 19294

OECULCO m
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 103, pour tout de suite ou date à
convenir

CHAMBRES
MEUBLÉES

DECALCO SA - 2612 Cormoret
Téléphone (039) 4417 41

93-396

JEUNE DIPLÔMÉ

ÉLECTRICIEN RADIO-TV
cherche emploi pour le 1er septembre 1981.

Ecrire sous chiffre EZ 19462 au bureau de
L'Impartial.

( ïA louer, Progrès 6

APPARTEMENT 2 pièces
salle de bain, terrasse, confort. Fr. 260.-
+ charges Fr. 80.-.

APPARTEMENT 4 pièces
salle de bain, terrasse, confort. Fr. 340.-
+ charges Fr. 140.-.

DUPLEX 5 pièces
salle de bain, rénové. Fr. 550.- + char-
ges Fr. 160.-.

GARAGES
Fr. 75.-.

Pour visiter: samedi 22 août de 15 h. à
| 18 h. ou prendre rendez-vous.

Tél. 038/25 23 73. 28-21051 '
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La Chaux-de-Fonds battu par
Bienne 1 à 9 (0-5,0-1, 1-3)

Une démonstration, mais on se serait
volontiers passé de celle de Kœlliker!

Patinoire des Mélèzes, 1200 spectateurs. - BIENNE: Anken; Kœlliker,
Zigerli; Conte, Martel, Loertscher; Dubuis, Bertschinger; Baertschi, Gosselin,
Widmer; Valent!, Meier; Blaser, Courvoisier, Kohler et Lautenschlager. — LA
CHAUX-DE-FONDS: Hirt; Willimann, Gobât; E. Boni, Trottier, Sigouin;
Bauer, Cattaruzza; Volejnicek, Marti, Neininger; R. Boni, Amez-Droz;
Tschanz, Mouche et Yerli. — ARBITRES, MM. Wenger, Ramseier et Zeller,
bons. — BUTS: 2e Gosselin (sur passe de Widmer) 0-1 ; 4e Kœlliker (Conte)
0-2; 8e Bartschi (Widmer) 0-3; 10e Zigerli (Martel) 0-4; 11e Zigerli
(Gosselin) 0-5; 29e Bertschinger (tir de loin) 0-6; 41e Lautenschlager
(Loertscher) 0-7; 42e Kohler (Courvoisier) 0-8; 50e Martel (Gosselin) 0-9;

59e Neininger (Trottier) 1-9.

L'entraîneur Jones (à gauche) et le président de la Commission technique Payot sont
conscients: il reste beaucoup de travail à faire (photos Schneider)

Dès l'attaque de cette partie amicale,
le ton était donné par les Biennois qui
affichaient une outrageante supériorité.
Il est vrai que chez les actuels cham-
p ions l'équipe n'a subi que très peu de

modifications, et elle reste ainsi au béné-
fice des automatismes de la saison der-
nière. Ce n'est pas le cas des Chaux-de-
Fonniers dont la formation a été reprise
en mains par Jones tout récemment. Elle

Incroyable ! Trottier (No 17) a lui aussi échoué devant le Seelandais Anken.

Mouche (No 13) et Tschanz échouent devant le gardien biennois.

a par ailleurs été considérablement mo-
difiée et Sgualdo, Leuenberger et Hou-
riet manquaient encore à l'appel. Il n'en
fallait pas plus pour que les Seelandais
se ruent à l'assaut du gardien Hirt -
nouveau venu - qui subissait son pre-
mier test devant le public des Mélèzes!
Nerveux, il commettait d'ailleurs d'assez
graves erreurs; mais rendons-lui hom-
mage: il s'améliorait en cours de match.

Comme dit plus haut, la différence de
classe apparaissait rapidement et les
buts tombaient à cadence régulière pour
arriver à un sec 5-0 à la f in  d'une pre-
mière reprise qui avait tourné à la dé-
monstration,

ÇA TOURNE MIEUX
Lors de la reprise, les Chaux-de-Fon-

niers allaient se montrer beaucoup plus
attentifs en défense, ce qui n'empêchait
d'ailleurs pas Bertschinger de battre en-
core le gardien Hirt sur un tir surprise

de la ligne bleue. Mais la volonté affi-
chée permettait à la formation des Mélè-
zes de faire face aux assauts quasi cons-
tants des Biennois. Le match était plai-
sant et certaines actions des Seelandais
étaient acclamées au même titre que cel-
les, beaucoup plus rares des Chaux-de-
Fonniers. Ces derniers avaient même
par Trottier, Sigouin, deux chances de
buts, mais qui échouaient sur un Anken
déjà en brillante condition. Mais ce
match joué jusqu'à la f in  de cette deu-
xième reprise de façon correcte allait
prendre une autre tournure...

TOUJOURS KŒLLIKER
Curieusement c'est alors que la mar-

que avait passé à 8-0 que les choses al-
laient se gâter ! Les Biennois encoura-
gés (excités serait plus juste) par une
centaine de supporters songeaient à

marquer un dixième but, sans en rece-
voir aucun. Pour ce faire, sous l'impul-
sion de Kœlliker, ils allaient durcir leur
jeu. La bagarre était dans l'air... Les
sanctions pleuvaientpour aboutir finale-
ment à une pénalité de match à Kœlliker
et à Willimann qui avait voulu faire jus-
tice seul. Dix-huit minutes de pénalités
et deux de match, lors de ce tiers-temps
qui n'avait plus rien de commun avec la
partie amicale espérée !

Les Chaux-de-Fonniers avaient pour-
tant assez de nerfs pour parvenir à obte-
nir le but dit de l'honneur à une minute
de la fin. Souhaitons au public des Mélè-
zes d'autres rendez-vous moins houleux.
Quant à la valeur de l'équipe 1981-82, il
est bien trop tôt pour essayer de la situer
car un grand travail - et Jones va s'y at-
teler-reste à faire...

André WILLENER

France - VFB Stuttgart 1-3
La formation tricolore décevante, à Paris

A trois semaines de son match capital
contre la Belgique, qui peut lui ouvrir les
portes du «Mundial», l'équipe de France
a déçu son public du Parc des Princes en
s'inclinant par 3-1 devant le VFB Stutt-
gart: *

Michel Hidalgo avait décidé de tenter
une expérience inédite devant les pou-
lains de Jûrgen Sundermann en alignant
en attaque Bernard Lacombe et Eric Pé-
cout. Manifestement, cet essai s'est ré-
vélé un échec: les deux centre-avants de
Bordeaux et de Monaco n'ont pas trouvé
la cohésion nécessaire. Alain Giresse, au-
teur du seul but français à la 68e minute,
et Didier Six, qui évoluait l'espace d'un
soir face à ses coéquipiers, ont apporté
les principales satisfactions au sélection-
neur tricolore.

Après avoir comptabilisé quatre
points en deux journées de championnat,
VFB Stuttgart, même privé de son meil-
leur atout offensif (Didier Six) a ma-
nœuvré de façon fort habile. Les Alle-
mands ouvraient la marque à la 27e mi-
nute lorsqu'un tir de Kelsch était dévié
par le libero Marins Trésor, lequel pre-
nait Dropsy à contre-pied. Douze minu-
tes plus tard, le latéral Martin trompait
à nouveau le portier français en repre-
nant de la tête un corner de Hansi Mul-
ler. A la 48e minute, Kelsch exploitait

une mauvaise sortie au pied de Baratelli,
qui avait relayé Dropsy à la mi-temps,
pour asseoir le succès des visiteurs. La
réussite de Giresse ne remettait pas en
question la victoire des coéquipiers de
Hansi Millier. ""

Parc des Princes, 30.000 spectateurs. —
ARBITRE, M. Macheret (Suisse). -
BUTS: 27e Trésor (autogoal) 0-1; 39e
Martin 0-2; 48e Kelsch 0-3; 68e Giresse
1-3.

Viktor Schraner gagne au sprint, à Baden
Première victoire helvétique au Grand Prix Guillaume Tell

La deuxième étape du Grand Prix Guillaume Tell, qui s'est disputée sur 155
km 500 entre Lungern et Baden, a permis à Viktor Schraner de signer la
première victoire suisse de l'édition 1981 et la 19e depuis la création de
l'épreuve. Le champion helvétique s'est imposé au sprint devant le Français
Etienne Néant et le Colombien José Jiménez. Richard Trinkler a rallié
l'arrivée avec un retard de 16 secondes sur le trio de tête, devançant
l'Autrichien Zadrobilek, son compatriote Jurg Luchs, l'Italien Fabrizzio Verza
et le Norvégien Dag-Erik Pedersen, Verza a ravi le maillot de leader au
Soviétique Nikolai Kosarev, qui n'a pas réussi à suivre le train extrêmement
rapide des premiers (41,399 km/h). Grâce à ses meilleurs classements aux
arrivées, le Transalpin précède le Norvégien Pedersen, classé dans le même
temps que le maillot jaune. Schraner, qui occupe le troisième rang, compte
un retard de 24 secondes, et Trinkler, qui est installé à la quatrième place,
conjointement avec le Français Néant, compte déjà un retard de 56

secondes.

PREMIÈRES VICTIMES
Nikolai Kosarev n'a été capable que

durant les premiers kilomètres de course
de tenir son rang de leader. Puis il a dis-
paru dans les profondeurs du classe-
ment. La même mésaventure est arrivée
à l'ex-champion du monde Gilbert Glaus,
bien qu'il fut parmi les premiers atta-
quants.

Une première attaque décisive est à
mettre au compte de l'Autrichien Hel-
mut Wechselberger, qui s'est porté en
tête en compagnie du Hollandais Johan
Lammerts. Dans un premier temps, ce
duo a été rejoint par le Suisse Julius
Thalmann et le Norvégien Gien Silseth.
Dans les 20 kilomètres qui suivirent, le

groupe de tête augmenta à 8 unités, sans
pourtant jamais se mettre hors de portée
du peloton principal. La jonction eut
heu dans l'ascension du col de Tann,
comptant pour le Grand Prix de la mon-
tagne de troisième catégorie. Un nou-
veau groupe de 8 coureurs se plaça au
commandement de la course à la faveur
de la descente sur Beromunster.

Résultats
2e étape, Lungern-Baden, 155 km.

500:1. Viktor Schraner (S/rouge) 3 h.
45'43", (moyenne 41 km. 399); 2.
Etienne Néant (Fr); 3. José Jiménez
(Col) même temps; 4. Richard Trinkler
(S/blanche) à 16"; 5. Gerhard Zadrobi-

lek (Aut); 6. Jurg Luchs (S/nz); 7. Fa-
brizzio Verza (It); tous même temps que
Trinkler; 8. Dag-Erik Pedersen (No) à
30"; 9. Mieczyslaw Koryzki (Pol) à
l'33"; 10. Silvano Ricco (It) à 2'04".
Puis: 14. Siegfried Hekimi (S/blanche)
tous même temps; 20. Hubert Seiz
(S/blanche) à 2'33"; 25. Bernard Gavil-
let à 2'41"; 30. Kilian Blum à 2*47"; 41.
Peter Qoosli; 48. Julius Thalmann; 51.
Urs Zimmermann; 63. Jean-Louis Sch-
neiter, tous même temps que Blum; 71.
Marcel Russenberger à 3'19".

Classement général: 1. Fabrizzio
Verza (It) 8 h. 02'47"; 2. Dag-Erik Pe-
dersen (No) à 14"; 3. Viktor Schraner
(S) à 24"; 4. Etienne Néant (Fr) même
temps; 5. Richard Trinkler (S) à 40";
6. José Jiménez (Col) à 2'03"; 7. Hubert
Seiz (S) à 217"; 8. Bernard Pineau (Fr)
à 2'28"; 9. Siegfried Hekimi (S) même
temps; 10. Mieczyslaw Koryzki (Pol) à
2'30". Puis: 13. Antonio Ferretti (S) à
2'57"; 14. Gavillet à 2'59", 16. Blum à
3'11"; 18. Zimmermann, même temps;
26. Thalmann à 5'30"; 29. Luchs à 611";
48. Loosli à 913"; 52. Schneiter à 913";
57. Russenberger à 9'45"; 63. Glaus à
11'38".

¦ 
Voir autres informations
sportives page 22

Schraner s'est imposé très nettement. (Bélino AP)

Tennis

Seul joueur suisse en lice dans le sim-
ple du tournoi de Cincinnati (doté de
200.000 dollars), Roland Stadler n'a fait
qu'une apparition éphémère. Il a été
battu dans le premier tour par le Fran-
çais Thierry Tulasne sur abandon dans
le deuxième set.

Le champion helvétique avait concédé
le premier jeu par 1-6 face au Tricolore,
qui devance d'une trentaine de places
Roland Stadler dans la liste ATP. Mené
0-1 dans le second set, Stadler aban-
donna sur blessure.

Stadler battu
à Cincinnati
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Pour une conduite agressive du combat

Pleins feux sur la 2
«Informations de la Division de campagne 2, 2013 Colombier»

Nouvelles armes et nouvelle impulsion

Tout passe, tout lasse I Dans une armée de mi-
lice plus que dans tout autre secteur, cette
constatation ne peut être ignorée. Chez nous,
les responsables du DMF ont réagi avant de se
trouver par trop démodés. Des changements
importants sont intervenus dans chaque corps
d'armée au début de l'année. Ainsi dès le 1er
janvier 1981, la division frontière 2 a pris le
nom de division de campagne 2. Pour connaî-

tre les raisons de ce changement, les avanta-
ges, le nouvel organigramme et les objectifs,
nous nous sommes approchés de son comman-
dant, le divisionnaire Henri Butty. Ce dernier,
comme lors d'un rapport réunissant en février
dernier tous les officiers de la division, nous a
expliqué dans une interview les différences
fondamentales ainsi que ses buts pour les pro-
chaines années.

Pour quelle raison la division fron-
tière 2 est-elle devenue division de
campagne 2 ?

«La réorganisation des troupes de
1961 conférait des missions spécifiques
aux unités d'armée,
- divisions frontières, à prédominance
infanterie, pour le combat intégré dans
les secteurs des brigades frontières
- divisions de campagne et mécanisées
pour le combat de défense combinée
dans le plateau
- divisions de montagne pour le combat
opératif dans le secteur alpin.

Cette organisation de l'armée avait
l'avantage de créer des moyens adaptés à
la menace des années 60 sans dépenses
exagérées. Elle avait aussi ses désavanta-
ges : la mission de l'unité d'année, liée à
un terrain particulier, avait un caractère
restrictif; cela limitait la liberté de ma-
nœuvre du commandant de corps. Les
impératifs de la conduite opérative
n'étaient pas assez pris en considération.

La création d'une deuxième division
de campagne dans chaque corps dès
cette année va corriger ces défauts et
permettre une plus grande souplesse
dans les possibilités d'engagement des
grandes formations».

Le char 68 sera présent lord des excercices de tir au Hongrin

Offensif et agressif

Quel est l'avantage essentiel de ce
changement ?

«Si la division frontière, composée
d'éléments d'infanterie et de moyens de
feu, ne permettait de mener une défense
combinée que dans des secteurs limités
au terrain d'infanterie, l'incorporation
d'un bataillon de chars comme élément
de riposte donnera la possibilité au
commandant de division de mener le
combat offensif dans les terrains infante-
rie/chars, voire dans certains terrains
chars avec de réelles chances de succès.

L'incorporation d'un deuxième batail-
lon de chars (chars Centurion) permettra
une défense antichars plus mobile, plus
adaptée à la menace mécanisée adverse,
plus agressive aussi.

Les nouveaux engins guidés antichars
SS 77, dits Dragon, remis à chaque ba-
taillon de fusiliers, compléteront cette
défense et donneront une nouvelle di-
mension et une densité accrue à la lutte
antichars.

Ces nouvelles armes sont à même de
donner à la division une nouvelle impul-
sion dans la conduite agressive du
combat».

Des changements
de structure

Parlez-nous du nouvel organi-
gramme de la division de campagne
2.

«La division compte dès le premier
janvier un bataillon d'état-major grou-
pant les deux unités d'état-major, la sû-
reté, l'exploration, la police de route et
les transports. Cela devrait représenter
une simplification de l'organisation hié-
rarchique.

La constitution des compagnies d'en-
gins filoguidés antichars SS 77, dits Dra-
gon, compagnies V des bataillons de fusi-
liers et les premiers effets de la réduction
des effectifs ont occasionné des change-
ments de structure dans chaque régi-
ment d'infanterie. D'autre part, trois
nouveaux commandants de régiment ont
pris leur commandement le 1er janvier
dernier à savoir :
- le colonel Bernard Privât, cdt rgt d'in-
fanterie 3,
- le lieutenant-colonel Marcel Jeanne-
ret, cdt rgt d'infanterie 8,
- le colonel Claude Chaubert, cdt rgt
d'artillerie 2.

Au régiment d'infanterie 3, le batail-
lon de carabiniers 1 remplace l'ancien
bataillon de carabiniers 14. Au régiment
d'infanterie 8, le bataillon de fusiliers 18,
devenu fédéral, comprend désormais

deux compagnies fribourgeoises. Au régi-
ment d'infanterie 9, il y a lieu de consta-
ter l'intégration $es{ unités de l'ancien
bataillon de fusiliers 110 transformées en
compagnies d'engins filoguidés antichars
V/21,V/22 et V/24.

Enfin deux formations de chars nous
viennent de la division mécanisée 1 :
- le bataillon de chars 1, équipé de chars
de combat «Centurion» (commandant :
major Bertrand Reeb)
- le bataillon de chars 24, formation pa-
nachée, équipé de chars 68, de chars de
grenadiers et de lance-mines lourds de
chars (commandant: major Klaus
Schelling)».

Trois exercices «clïco»

L'instruction en 1981 et durant les
années suivantes sera axée sur quels
objectifs ?

«Durant la période de 1981 à 1984
l'instruction du gros des troupes de la di-
vision s'ordonnera en fonction des enga-
gements et de l'organisation probable du
temps de guerre ou du service actif, dans
4 des 5 créneaux suivants :
— cours de tir I
— cours de tir II (combinés)
— cours de combat d'infanterie/chars
— cours d'instruction dans des condi-
tions hivernales
— cours d'instruction de nuit et dans des
conditions rudimentaires.

L'engagement intégré des armes et
4 l'instruction de tir restent la base de la

matière enseignée dans les cours.
Dans une quinzaine de j  ours, j  e dirige-

rai trois exercices de tir, dénommés
«Clico», sur la place de l'Hongrin. Ces
exercices combinés réuniront chaque fois
le commandement du régiment d'infan-
terie 3, un bataillon de fusiliers renforcé,
le bataillon de chars 1, une partie du ré-
giment d'artillerie 2 et de l'aviation».

Les buts principaux

Pouvez-vous fournir des détails
sur ces différents cours?

«Le cours de combat intégré infante-
rie/chars poursuit deux buts pricipaux:
— familiariser les formations d'infanterie
et de blindés au combat interarmes,
— améliorer la représentation de l'adver-
saire mécanisé.

Le cours de répétition dans des condi-
tions hivernales a pour but de perfec-
tionner l'entraînement et l'engagement
des troupes durant cette partie difficile
de l'année. Le dernier genre de coins de
répétition jusqu'en 1984 est un cours
exécuté dans des conditions rudimentai-
res et dont une partie sera consacrée à

Le centurion: un monstre

l'instruction de nuit. Il devrait s'articu-
ler selon trois volets:
— combat de patrouilles, bivouacs et dé-
placements fréquents,
— tirs et combat de nuit sur une période
de 4 à 5 nuits avec repos de jour,
— exercice de mobilité à double action
avec des moyens motorisés réduit et
dans des conditions difficiles.

Une notion intéressante

Qu'entendez-vous par «conduite s
agressive»?

«Cette notion se retrouve dans les
deux cas stratégiques: protection de la
neutralité et défense. La protection de la
neutralité par l'armée est une première
mise à l'épreuve de notre défense mili-
taire. Deux principes me paraissent do-
minants: la vitesse d'exécution et la
force qui doit se montrer de manière

spectaculaire. Ces deux facteurs domi-
nants ne me paraissent pouvoir se conc-
rétiser que par l'engagement de moyens
mécanisés.

En ce qui concerne la défense, il y a
lieu de se rappeler que l'attaque adverse
aura toujours un caractère imprévu. No-
tre division se trouve maintenant dotée
d'armes offensives tactiques; Il s'agit de
redonner à tous les cadres cet esprit de
troupe de choc, d'attaque. D faut pren-
dre l'initiative de manière systématique
et délibérée pour empêcher l'autre de
nous l'enlever. Avec cet état d'esprit, le
contre-assaut deviendra vraiment
payant, en d'autres termes, l'action ré-
flexe déclenchée séance tenante pour ré-
tablir une situation de crise et la contre-
attaque décidée par l'échelon supérieur
et basée sur l'esprit offensif de chacun
auront alors quelques chances de suc-
cès».

Un lance-mine lourd de char en action

Citoyen-soldat
Expression de la volonté de dé-

fense du peuple suisse, la Constitu-
tion fédérale fait devoir à tout ci-
toyen, valide, de servir.

Forte de quelque 600.000 hommes,
l'année suisse compte quatre corps
d'armée, regroupant douze divisions,
un certain nombre de brigades de
combat (brigades frontières, de forte-
resse et de réduit) ainsi que six zones
territoriales, les troupes d'aviation et
de DCA dépendant d'un commande-
ment unique.

Si le corps d'armée de montagne
est affecté au secteur alpin du pays,
les trois corps d'armée de campagne
se répartissent le Plateau suisse.

A son tour chaque corps d'armée
compte trois divisions, des brigades
frontières et une ou plusieurs zones
territoriales.

Le régiment infanterie 8, troupe
d'élite, qui recrute pour l'essentiel ses
hommes dans les cantons de Neuchâ-
tel et de Fribourg, est rattaché à la
division de campagne 2 qui dépend
elle-même du corps d'armée de cam-
pagne 1.

Comptant près de 100.000 hommes,
Romands pour la plupart, le corps
«f ormée de campagne 1 a pour mis-
sion de défendre le territoire des can-
tons de Genève, Vaud, Fribourg,
Berne, Neuchâtel, Jura et Soleure,
ou le cinquième du territoire helvéti-
que et ses 1.400.000 habitants.

Pour la mission particulière qui lui
incombe dans ce dispositif, la div
camp 2 (l'ancienne div f r  2 renforcée)
peut compter sur trois régiments
d'infanterie d'élite notamment - dont
le rgt inf 8-et d'autres renforts d'ar-
tillerie, de chars, de DCA et autres
troupes spécialisées.

Etant à même de mobiliser quelque
15 hommes par kilomètre carré, l'ar-
mée suisse représente bien plus
qu'une garde nationale folklorique
disposant d'un fusil à la maison
(ainsi que le disait plaisamment le
conseiller fédéral Chevallaz), mais
représente 12 pour cent de la popula-
tion en armes, prête à défendre son
pays, si les circonstances l'y contrai-
gnaient

La liberté a ses servitudes.
Et même s'il renâcle parfois en re-

cevant son ordre de marche, le ci-
toyen suisse assume sa responsabilité
envers la communauté, et revêtant
l'uniforme endosse sa part de respon-
sabilité de la sauvegarde de sa liberté
et de son devenir...

Avec le nouveau bataillon de chars 1
les Centurions entrent dans la danse

Ce sera le grand jeu, cette an-
née, pour le bataillon de chars 1
(bat chars 1). Durant leur cours
de répétition du 7 au 26 septem-
bre, les quelque 450 hommes du
major Bertrand Reeb auront en
effet l'occasion d'expérimenter à
chaud leurs nouveaux monstres:
les Centurions. L'an passé, ils
avaient suivi pour la première
fois un cours d'introduction au
maniement de ces «joujoux» de 50
tonnes (5 fois plus lourds que les
AMX); ils pourront donc cette fois
se donner à fond sur la place de
l'Hongrin, dans le cadre d'exerci-
ces de tir et de tir combiné.
QUI EST-IL?

Formé au 1er janvier 1981, le
bataillon de chars 1 provient en
grande partie de la dissolution du
bataillon d'exploration 1. Indé-
pendant et directement subor-
donné au commandant de divi-
sion, il se compose de la manière
suivante:
* une compagnie d'état major,
commandée par le capitaine Al-
bert Michel;
* une compagnie de service, sous
les ordres du capitaine Georges
Aebischer;
* et trois compagnies de chars: la
I du capitaine Jean-Pierre Jae-

ger, la II du capitaine Toni Loëpf e
et la III du premier-lieutenant
Jean- Michel Milliard.

Ce type de bataillon suit princi-
palement deux sortes de cours:
les entraînements au tir, à Bière,
Thoune ou l'Hongrin; et les exer-
cices de mobilité, à Bure.
UNE NOUVELLE ARME

Le CR 81 se divisera grosso
modo en deux partie, avec tout
d'abord la mise en train (trans-
port des véhicules, préparation
des exercices etc); puis un grand
exercice de tir combiné, avec tir
de nuit, durant lequel entrera no-
tamment en jeu une nouvelle
arme: le Lyran. Il s'agit d'une
sorte de petit lance-mine, qui per-
met de tirer en courbe des obus
éclairants; une arme particulière-
ment efficace.
ET DES DÉMONSTRATIONS

Outre ces exercices, il faut no-
ter encore que le bataillon de
chars I participera au 500e anni-
versaire du canton de Fribourg;
il effectuera des démonstrations
au petit calibre (monté sur la tou-
relle) et au simulateur, avec no-
tamment la mise sur pied d'instal-
lations mobiles.

Du spectacle en perspective...



Venez essayer TAffasud ti.
Belle et rageuse.

1490 ce, 95 CV, traction avant, 5 vitesses, une vraie Alfa.

Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. 039/26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS

RENTRÉE DES CLASSES
Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix chez le spécialiste

Librairie 0\Qf^OK\O Papeterie
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre 66, avenue Léopold-Robert 33 - Le Locle, Daniel-JeanRichard 13

Classeurs plastifiés ft A 4, 2 anneaux Fr. 2.95 — PELIKANO, plumes réservoir Fr. 10.50 — Ef-
faceurs Pélîkan Pico-Bello Fr. 1.45 — Feutres BIC, 5 couleurs ass. Fr. 1.30, 10 couleurs ass.
Fr. 2.60,20 couleurs ass. Fr. 4.70 - Nouveau PETIT LAROUSSE illustré Ed. 1982 Fr. 42.-

18169

ES3EI

IIPBBI

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour ^fc A£ 

£%KL ffefAO 7i yi
Ville et extérieur

?

Annuaire des adresses
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Fr. 22.-
L'ÉDITION 1981 EST EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES ET À
L'IMPRIMERIE MODERNE SA, rue Daniel-JeanRichard 28.

Cet ouvrage vous renseignera sur les habitants de ces
deux villes par ordre alphabétique et dans l'ordre des
rues par immeuble. Il contient un ordre professionnel
et la liste de toutes les sociétés de la ville. 17792

CYCLES
CYCLOMOTEURS

Marcel SAAS

Charrière 50
Agence officielle

ALLEGRO-GITANE

Ventes-Réparations - Débit d'essence
Téléphone (039) 23 3317

11433

Pour des travaux soignés d'une durée
d'environ 3 mois, nous cherchons

JEUNE OUVRIÈRE
consciencieuse, pour notre département
IMPRESSIONS.

Date d'entrée: mi-septembre.

Se présenter à:
HÉLIO COURVOISIER SA,
149, rue Jardinière,
tél. 039/23 34 45, interne 433. ^a

Nous sommes une entreprise moyenne des bran-
ches annexes de l'horlogerie et nous aimerions
confier la responsabilité de notre atelier de placage
galvanique à un

CADRE COMMERCIAL
dépendant directement de la direction générale

Tâches principales:
— contacts avec la clientèle
— calcul des prix et établissement des offres
— gestion de l'atelier
— conduite du personnel

Nous demandons:
— diplôme d'une école de Commerce
— connaissance de la branche horlogère souhaitée
— âge minimum 30 ans

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
certificats, sous chiffre SE 17824 au bureau de
L'Impartial.

Discrétion assurée.

NUDING, matériaux de
construction SA
cherche pour entrée à convenir

manœuvre
aide-magasinier
actif et débrouillard.

Se présenter au bureau, bd des Eplatus
res 57, après avoir pris rendez-vous au
tél. 039/2511 11. 87-119

Siffeôëfc

LUNETTERIE
VERRES DE CONTACT

J.-L. GONZALES suce.
15, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

15239

fNUSSLrl
La Chaux-de-Fonds

GRAND
CHOIX

DE
CONGÉLATEURS

ET DE
RÉFRIGÉRATEURS

BAUKNECHT

Par exemple :
notre offre ultra-

avantageuse
FRIGO

Bauknecht avec
écluses de froid.

Dégivrage
automatique.

145 1.

Prix Nusslé

Fr. 335.-
19485

Tél. (039) 22 45 31

LNUSSLéJ

îâkSHf SECURITAS 
28 443

BlBv M - j engage pour La Chaux-de-Fonds

P*|SB GARDES

" pour service manifestations

B mmLMÊÈU SECURITAS SA - Place Pury 9
IM plÉÉ 2000 Neuchâtel

¦ Tél. (038) 24 45 25

ENTREPRISE MÉTALLURGIQUE DE LA PLACE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

personnel
à former
aides-mécaniciens
pour différents travaux d'atelier.

Places stables et bien rétribuées.

Prendre contact par téléphone au 039/26 63 64.
19586

Nous désirons engager tout de suite

PERSONNEL
FÉMININ

! Se présenter ou téléphoner à

PIGNONS VORPE SA,
Sonceboz-Sombeval,
tél. 032/97 18 23. 005-12095

Polissage et décoration de boîtes
de montres

MICHEL LEUENBERGER SA
Commerce 17a
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département
polissage

POLISSEURS(EUSES)
qualifiés(es) et

JEUNE GENS
à former par nos soins. isaos

A louer pour le 1er novembre 1981

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
hall, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, chauffage central, eau chaude,
cave, 2 balcons. Avenue Léopold-Robert
117,3e étage. Fr. 614.-charges comprises.

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli, avenue Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22

19741

Entreprise de galvanoplastie

engage

visiteuses
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone au 039/26 58 78.

19436

A louer

bel appartement 4 Va pièces
tout confort, Croix-Fédérale 30. libre dès
le 1er septembre 1981.
Tél. (039) 23 64 88 dès 19 h. wss

A louer tout de suite ou date à convenir

STUDIO
tout confort , cuisine séparée, 4e étage,
ascenseur. Fr. 290.- charges comprises.
Rue du Temple-Allemand 111.
S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli, avenue Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22

19740

14424

A vendre

MOTO HONDA
125 XL
modèle 1978, experti-
sée, bon état.
Fr. 1 500.-.
Tél. 039/22 67 52.

19798



TF 1 à 22 h. 05: A la poursuite
des étoiles

L'émission propose un voya-
ge dans le monde de l'astrono-
mie. Au travers d'un tour du
monde des plus grands obser-
vatoires, elle évoque les plus
importantes acquisitions récen-
tes de cette astronomie et aussi
les problèmes qu'elle se pose.
Depuis les fameux «trous
noirs», ces maelstroms cosmi-
ques qui avalent toute la ma-
tière alentour, jusqu'aux pro-
blèmes que se posent les astro-
nomes: Existe-t-il d'autres civi-
lisations, ailleurs que sur la ter-
re ? Existe-t-il d'autres univers,
parallèles au nôtre ?

«Les grands
observatoires»

On n a pas tous les jours vingt ans
POINT DE VUE

Antenne 2 propose les mercredis
soirs d'été, vers 22 h., une série in-
téressante qui combine divertisse-
ment, information, nostalgie,
charme et réflexion sur le passé. Le
principe est simple: inviter une
personnalité et l'interroger - lui
imposer même un peu de se confes-
ser, le talent de l'animatrice Anne
Sinclair le permet — sur ses vingt
ans, donner en contre-point des ex-
traits de journaux filmés pour rap-
peler l'année en question à travers
des événements importants ou mi-
neurs — parfois ils le deviennent
avec le recul du temps - créer aussi
un peu de détente puisque les do-
cuments filmés sont plutôt graves,
avec des chansons, toujours de
l'année de référence. Le tout fonc-
tionne bien, avec des ruptures de
ton suprenantes que la qualité
d'animatrice et sa complicité avec
ses invités font passer sans nuance
de provocation. Mais c'est de la
haute voltige.

François Périer a évoqué 1939,
Raymond Aron 1925, Guy Bedos
1954 (c'est à cette émission du 12
août que nous nous référons) et ce
soir, Françoise Giroud revivra ses
vingt ans en 1936.

1954, pour Jacqueline Donna,
c'est chanter «Comme un p'tit
coqlicot» de Mouloudji, «L'hymne
à l'amour», paroles d'Edith Piaf.
1954, pour le «documentaliste» de
l'émission, c'est rappeler l'arrivée
au pouvoir de Pierre Mendes-
France, sept mois et dix-sept jours,
mais aussi la fin de la guerre d'In-

dochine après Dien-Bien-Phu, la
rigueur d'un hiver et les appels de
l'abbé Pierre - ce fou d'abbé Pierre
disait Bedos - les procès Marie
Besnard et Gaston Dominici, qui
deviennent anecdotiques, les atten-
tats de la Toussaint en Algérie.
Pour Guy Bedos, 1954, c'est une
année difficile, les premiers petits
engagements au théâtre et au
cinéma, la lecture par exemple de
«L'Express» de Mauriac, Cau, Ser-
van-Schreiber, qui «était alors un
journal de gauche», la boulimie
d'autres lectures pour rattraper le
temps perdu, des films, le reflet
parfois fragile de ces événements
sur la vie d'un homme de 47 ans
qui se souvient de ses vingt ans.

D y eut ainsi un peu de gravité,
un zeste d'amertume, beaucoup
d'émotion, quelques grands rires.
Et puis, le téléspectateur peut être
pris dans l'engrenage du souvenir,
retrouver ce qu'était pour lui 1954,
entrer dans le jeu, se rendre
compte que le souvenir ne vaut que
partage, se sentir triste d'être seul
avec un dialogue complice disparu,
même si un autre dialogue prend
bizarrement naissance entre le pe-
tit écran et soi-même, échange
muet, mais curieux, presque exal-
tant, ce voyage dans les souvenirs
des autres et les siens, même quand
on n'avait pas tout à fait vingt ans
en même temps.

De l'excellente télévision d'été,
bien sûr, puisque excellente,
présentée à une heure tardive...

Freddy LANDRY

A2à21 h. 40

7936*, c'est la victoire du Front
populaire, le début de la guerre
d'Espagne , la 3e année d'occupa-
tion hitlérienne, les Jeux Olympi-
ques de Berlin et Fabdication, par
amour, du roi Edouard VIII.

*A vingt ans, j'étais une jeune
f i l l e  pauvre, rugueuse, sombre et
révoltée.» Je croyais à la France, à
sa grandeur, à sa beauté, à sa
générosité, à sa suprématie».

Evénement marquant pour
Françoise Giroud: la guerre
d'Espagne, comme une prise de
conscience du fascisme: «Après ça,
on ne pouvait plus avoir 20 ans...
jamais».

Parlant de ces huit jours extra-
ordinaires de «Congés payés», «On
reconnaissait la classe sociale à la
façon dont les gens prenaient le so-
leil».

Françoise Giroud se souvient de
la violence de la presse, violence du
XIXe siècle qui se prolonge pour
donner une presse xénophobe,
anti-sémite mais dans l'ensemble
libre, incitant parfois à l'assassi-
nat (mort de Jaurès) ou acculant
au suicide (Salengro).

La France chantait tantôt une
reprise des armées 20 «Moi j'en ai
marre», tantôt «Fa d'ia joie»
(créée par Maurice Chevalier). A
propos de cette chanson française,
Françoise Giroud dit: «Je ne vois
pas qui entre 45 et aujourd'hui au-
rait eu l'idée d'écrire une chanson
qui s'appelle y'a d'ia joie ?... Rien
n'est plus caractéristique de l'épo-
que que les chansons... c'est mer-
veilleux de chanter y 'a d'iajoie... il
y avait une forme de bonheur...»

1936: les 20 ans de
Françoise Giroud

SUISSE ALEMANIQU E
16.55 Pour les enfante
18.30 Gschichte-Chischte
18.45 Des stars chantent et

racontent
19.00 Le monde des animaux
19.30 Téléjournal. Point de vue.

Sports
20.00 L'autruche
20.30 Athlétisme
22.45 Journal
22.55 Dame, Roi, As, Espion
23.50 Télêjournal

SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour les

jeunes
18.35 Barbapapa
18.40 L'Arbre musical
18.45 Un Canguro ladruncolo
18.55 L'Or de Hunter (11)
19.30 Jeeg Robot
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Accade al Penitenziario

22.10 Téléjournal
22.20 Athlétisme

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Les mystérieux châteaux

de terre glaise du Serengeti
17.00 Docteur Snuggles
17.25 Une histoire de chamois (1)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Invasion
22.00 L'influence, une puissance

douce
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
15.00 Le Club des Cinq
15.25 Calendrier de vacances
15.30 Ferien auf Saltkrokan
17.00 Téléjournal
17.10 Das kalte Herz (5)
17.35 Plaque tournante
18.20 Un mot en musique
19.00 Téléjournal
19.30 Direct
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Vegas
22.05 Se comprendre et vivre

ensemble
2210 On peut prier partout
22.40 Athlétisme
23.45 Téléjournal

Antenne 2 à 20 h. 35: Johnny Hàtly
day en concert

Impar TV 
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00
Valdo Sartori. 16.05 Raymond Col-
bert 18.00 Le journal du soir. 18 J0
Sports. 1815 Actualités régionales.
18.30 André Pasche. 19.00 Titres de
l'actualité. Au jour le jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Cinémusique. 21.05 Monique
Jaccard. 22.30 Journal de nuit.
24.00 Hymne nationaL
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 1315 Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz Une. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 L'Orches-
tre de la Suisse romande. 22.00 Le
temps de créer: poésie. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne nationaL
FRANCE CULTURE
12.05 Arts et métiers de France. 12.45
Panorama. 13.30 Les chemins de la li-
berté. 14.00 Festival de Glyndebourne.
15.00 Globe-trotter. 16.00 Entretiens
avec Pierre Jamet. 16.30 Cinéma sous
les branches. 18.00 Promenades ethno-
logiques en France. 19.25 Jazz. 19.30
Le théâtre de France. 20.00 Fabuleuse
mère Océane. 21.00 Dernières conver-
sations avec André Malraux. 22.00
New wave. 22.30 Les chemins de la
connaissance. 23.00 Patrimoine du
XXe siècle. 23.25 Le trésor du peuple.
JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buisson-
nière. - 6.00 Janry Varnel. 6.00,
7.00, 8.00 Le journal du matin. 6.30
Actualités régionales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 815 Spécial-vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des

concerts. 9.00 Informations. 9.05
Serge Moisson.

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.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

¦G-BEfl. romande
—————————————^———————
13.00 TV-matique

Le temps instantané: Météo région par région.
Informations générales.

TF1 à 20 h, 35: Maurice Garrel, Pascale Pellegrin et
Raymond Pellegrin, dans L'Homme de Hambourg
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16.00 Vidéo-club de l'été
Les trésors de la Télévision suisse romande

16.00 L'armée
17.40 La Suisse sublime

Quel regard les touristes étrangers portent-ils
sur notre pays!

18.00 Téléjournal
18.05 Robin Hood Junior
18.25 Les animaux de basse-cour
18.30 Le Lièvre et la Tortue
18.40 Comme il vous plaira

TV à la carte. Jeu. L'invité du jour: Alain Mon-
ney, chanteur, et Plastic Bertrand

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

TVàla carte
19.50 TVàla carte

1er épisode de la série quotidienne choisie parmi
les trois suivantes: «Erika Werner», «Kojak»,
«Baretta»

Sur la Chaîne suisse alémanique: 20.30 • 22.45
Athlétisme. Meeting international. En direct de
Zurich. Commentaire français: Boris Acquadro

20.40 Voyages avec ma Tante - - &i "o «
y < Un film de-George Cukor. Avec: Maggie Smith -

Alec Me Gowen
22.25 Rs ont fait Hollywood

Hommage à George Cukor
23.30 Téléjournal

@§
12.25 Série Au nom de la loi
13.00 Actualités
13.35 Série: La croisière s'amuse

14.25 Série: Histoire du cinéma
français par ceux qui l'ont
fait
11. Une certaine tradition de
qualité

15.25 L'été en plus
Variétés: Jean-Michel Caradec -
15.37 Nicolas le jardinier - 15.45
La cuisine légère - 16.00 Varié-
tés - 16.10 Les loisirs de l'esprit -
16.20 L'invité de la semaine -
16.35 Jean-Michel Caradec

16.40 Croque-vacances
17.50 Génération 1

Les sports de glisse
18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

38. Les merveilles de la forêt (1)
18.20 Châteaux de France

3. Compiègne

19.20 Actualités régionales
19.45 Série: Suspens

Les sœurs jumelles
19.53 Tirage de la loterie nationale
20.00 Actualités
20.35 L'homme de Hambourg

Adaptation et dialogues: G. Ta-
nugi et D. Bruno. Avec Ray-
mond, Pellegrin • Béatrice
Bruno

22.05 A la poursuite des étoiles
Les grands observatoires

23.05 Actualités "

A
*

12.30 Les amours des années gri-
ses
Agnès de rien (3)

12.45 Journal
13.35 Série: Poigne de fer et séduc-

tion

14.00 Aujourd'hui Madame
Jack Lantier chante vos souve-
nirs

15.05 Série: Racines (10 et fin)
D'après le livre «Roots», d'Alex
Haley. Avec Llyod Bridges,
Georg Stanford, etc.

16.35 Sports été
Basket-ball: Finale des cham-
pionnats d'Europe URSS-You-
gosla vie

18.00 Récré A2
Thème: La Grèce, par Philippe
Coderch - Pinocchio: La grotte
mystérieuse

18.30 C'est la vie de l'été...
A la découverte des canaux

18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: La commode
20.00 Journal de l'A2
20.35 Johnny Hallyday en concert
21.40 On n'a pas tous les jours 20

ans
1936: Les 20 ans de Françoise
Giroud

22.45 Un homme, un château
4. Agnès Sorel et Loches

2310 Journal

< \

AT 7' 7 - > 7  "̂"k

FR3
>

1910 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse
20.00 Les jeux de l'été
20.30 Capitaine de Castille

Un film de Henry King. Avec
Tyrone Power - Jeanne Peters -
John Sutton

22.40 Soir S
23.00 Préludes à la nuit

Duo pour flûtes, de Beethoven

> IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV «



A VENDRE, Est de La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
magasin, locaux industriels, garage
3 appartements de 4 pièces
2 appartements de 3 pièces
1 appartement de 1 pièce

Pour traiter, s'adresser à Fiduciaire HORDES SA,
Fausses-Braves 19, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/24 18 22. 23-333

pTTA Restaurant
JtfWBO

FILETS MIGNONS j
AUX MORILLES
POMMES FRITES

8.50
Tous les matins :

PETIT DÉJEUNER
comprenant :

 ̂ boisson chaude, 1 miche, 1

croissant, 1 petit pa.n- 2

beurres, 1 conf.ture, 1 petit
fromage

2 50¦ *' *̂ 28-022200

VACANCES
AUX POCHETTES

ASSIETTES À Fr. 12.- 17934

<— ï̂Z—>
A VENDRE

VILLA
comprenant 7 pièces habitables. Tout confort.

Grand garage. Jardin arborisé. Parfait état d'entretien

Nécessaire pour traiter Fr. 100 000.- 23-12139

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

L Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 j

CAFÉ-RESTAURANT TICINO
Ottavia et Claude Perrenoud

Parc 83 - Téléphone (039) 23 80 29
STEAK À LA MODE DU PATRON

CÔTELETTE AU GRIL
CROÛTE AU FROMAGE

FONDUE NEUCHÂTELOISE
, LASAGNE AU FOUR

Toutes ces spécialités acconpagnées à choix: de pâtes,
* frites ou rostis

Tous les jours menus avec potage Fr. 7.—
FRITURE DE CARPES fraîches du vivier (2m3)

la ration Fr. 14.-
Fermé la samedi des 14 h. et le dimanche 19683

iSŜ jHSi
Courses de plusieurs jours en 1981
12-19 septembre (8 jours)
Circuit de la Corse Fr. 865.-
19-21 septembre (3 jours)
Fête de la Bière à Munich Fr. 240.-/265.-
19-27 septembre (9 jours)
Provence - La Lozère - Gorges du Tarn Fr. 730.-/760.-
3-4 octobre (2 jours)
Les Grisons - Samnaun - Autrich Fr. 190.-
5-1 1 octobre (7 jours)
Provence - Camargue - Côte d'Azur Fr. 565.-/595.-
10-11 octobre (2 jours)
Bourgogne Fr. 190.-
23-25 octobre (3 jours)
Venise - Desenzano - Lac de Garde Fr. 195.-
24-25 octobre (2 jours)
R Cidesheim • Heidelberg Fr. 175.-

Vacances balnéaires
ITALIE
31 août-13 septembre (13 jours)
Lido di Jesolo Fr. 625.-/850.-
ESPAGNE
7-1 9 septembre (13 jours)
Costa dorada Calafell (Tarragona) Fr. 590.-
5-17 octobre (13 jours)
Costa dorada Calafell (Tarragona) Fr. 550.-
FRANCE
7-19 septembre (13 jours)
Canet-Plage (Perpignan) Fr. 900.-
5-17 octobre
Canet-Plage (Perpignan) Fr. 800.-

Départs de toutes les principales localités de Suisse romande.
1 Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions directe-

ment chez BURRI VOYAGES SA & TCS VOYAGES, rue Cen-
trale 11, 2740 Moutier. tél. 032/ 93 12 20 / 93 12 11 ou
TCS VOYAGE, 2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Ro-
bert 88, tél. 039/23 11 22.
ou auprès de votre agence habituelle. D93-13

-

Hockey: à propos des matchs à 17 h. 45

Tribune libre

Je viens de lire avec surprise votre de-
mande pour jouer les matchs de hockey
à 17 h, 45 le samedi en f in d'après-midi.

Dans votre décision avez-vous pensé
aux mères de f a m i l l e  qui ont des enfants
en bas âge. Vous auriez pu le dire avant
de vendre les abonnements. J'ai déjà
acheté le mien et si les matchs se font à
cette heure-là... j e  serais dans l'impossi-
bilité d'y  aller. Ça fait dix ans que j e  suis
les matchs, j e  vais à tous et mon mari et
moi nous faisons même certains déplace-
ments.

J 'attends le championnat avec beau-
coup d'impatience le samedi soir en hi-
ver; en dehors des cinémas c'est la seule
distraction que nous avons. Ça ne dure
déjà que quatre mois sur douze et vous
allez encore nous priver de cela. Evidem-
ment des hommes ont pris cette décision
et pour eux c'est très bien. S 'il vous plaît

pensez aussi aux FEMMES QUI AI-
MENT LE HOCKEY. Quant aux en-
fants plus âgés ils ont congé le dimanche
alors j e  nepensepas que ça les dérange.

En espérant que vous prendrez ma let-
tre en considération avant de prendre
votre décision, j e  vous prie d'agréer,
Messieurs, mes meilleures salutations.

Brigitte Hochuti
La Chaux-de-Fonds

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

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

Entraînement des équipes nationales

L'entraîneur national Paul Wolfisberg
a convoqué le cadre suisse qui disputera
deux matchs d'entraînement mardi pro-
chain. L'équipe B sera opposée à une for-
mation combinée des Grasshoppers et de
Zurich, à 18 h. 30 à Waedenswil, alors
que les «moins de 21 ans» affronteront le
FC Lucerne à 20 h. 30 à Brunnen.

Paul Wolfisberg a convoqué le cadre
national au complet, y compris Heinz
Hermann, qui avait été suspendu pour
les derniers matchs en raison de son ex-
pulsion lors de la rencontre face à la
Hongrie à Lucerne. Seront dispensés les
deux joueurs qui évoluent à l'étranger:
René Botteron (FC Cologne) et Umberto
.Darnens \ms monaco/.

LES SÉLECTIONS
Equipe nationale A: Burgener (Ser-

vette), Engel (Xamax). - Défense: Egli,
Heinz Hermann, Herbert Hermann
(Grasshoppers), Ludi (Zurich), Weber
(Young Boys), Zappa (Zurich). - Milieu
de terrain et attaque: Elsener (Zurich),
Maissen (Bâle), Pfister (Grasshoppers),
Scheiwilér (Zurich), Sulser, Wehrli
(Grasshoppers), Zwicker (Zurich).

Equipe B: Gardiens, Boeckli (St-
Gall), Zurbuchen (Zurich). - Défense:
Bamert (Lausanne), Baur (Zurich),

Bianchi (Neuchâtel Xamax), Geiger
(Servette), Graf (Bâle), Ryf (Lausanne).
- Milieu de terrain et attaque: Bregy
(Sion), Brigger (Sion), Coutaz (Ser-
vette), Decastel (Servette), Elia (Ser-
vette), Favre (Servette), Luthi (Neu-
châtel Xamax), René Muller (Young
Boys), Pellegrini (Neuchâtel Xamax),
Seiler (Zurich).

Moins de - 21 ans: buts Brunner
(Grasshoppers), Filistorf (Bulle). — Dé-
fense: Andermatt (Wettingen), Dutoit
(Servette), Forestier (Xamax), Lauper
(Grasshoppers), Schaellibaum (Grass-
hoppers) Schnydrig (Sion), Zeender
(Nordstern). - Milieu de terrain et atta-
que: Gobet (Bulle), Koller (Grasshop-
pers), Kuhni (Winterthour), Kundert
(Zurich), Matthey (Vevey), Perret (Xa-
max), Schneider (Wettingen), Sutter
(Bâle) et Zahnd (Young Boys).

Six joueurs du FC Xamax en lice

Coupe neuchâteloise de football

Une phase du match Floria - Le Parc gagné par le dernier nommé 0-1.
(Photo Schneider)

Résultats: Auvernier - Marin 1-2; Au-
dax - Cortaillod 1-2 après prol.; Helvetia
- L'Areuse 1-0; Corcelles - Colombier 1-8;
Le Landeron - Hauterive 1-7; Couvet -
La Sagne 2-1; Fontainemelon - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane 2-3 après prol.; Ser-
rières - Béroche 8-1; Travers - Fleurier
5-1; Les Bois - Ticino 4-2; Floria - Le

Parc 0-1; Sonvilier - Saint-Imier 0-9; De-
portivo - Etoile 3-5.

Matchs à jouer en soirée jusqu'au mer-
credi 30 août: Saint-Biaise - Saint-Imier;
Cortaillod - Le Parc; Couvet - Serrières;
Le Locle - Hauterive; Colombier -
Etoile; Les Bois - Helvetia; Marin - Tra-
vers; Les Geneveys-sur-Coffrane - Bôle.

Tirage au sort du deuxième tourObBgatMffil m
de caisseUp™ sécurité

et rendem*1*
f â $ 0 &
16%%

pour une durée de 3 à 8 ans

Les obligations de caisse UBS:
un placement sûr et intéressant.
Renseignez-vous à nos guichets.

Jailli I " I
mcG  ̂ Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Les Ponts-de-Martel
19847

Mike iiutmann, ae Kennaz, a rem-
porté le 31e Tour de la Guadeloupe. Agé
de 21 ans, le sociétaire du club vaudois
s'est imposé à l'issue des neuf étapes de
la grande course des Antilles. Le Colom-
bien Antonio Corredor a enlevé la neu-
vième étape, Trois Riviers - Abymes, sur
154 km. 300. Résultats:

Neuvième étape: 1. Antonio Corre-
dor (Col) les 154 km. 300 en 4 h. 17*32";
2. Israël Cristancho (Col) 4 h. 19*31"; 3.
Humbert Aristee (Fra) 4 h. 21'59"; 4.
Enrique Campos (Ven) 4 h. 22*03.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL:
1. Mike Gutmann (Suisse) les 1336 ki-
lomètres en 35 h. 55*04"; 2. Francisco
Rodriguez (Col) 35 h. 50*21"; 3. Luc Mo-
rand (Guadeloupe) 36 h. 01'44; 4. Pierre
Albina (Fra) 36 h.06'03".

Succès suisse
en Guadeloupe

Classe i: Aegerten a - fcsuren a l-i;
Dotzigen a - Grunstern a 2-0; Hermrigen
- Evilard 1-0; Wileroltigen a - Taeuffelen
a 5-2; Copurtelary a - Sonceboz 0-1;
Grunstern b - Villeret b 5-2; Reconvilier
- Macolin a 3-3; USBB - Reuchenette
7-3.

Classe II: Diessbach b • Port a 2-4;
Jens - Lyss b 1-3; Longeau c - Corgé-
mont 0-5; La Rondinella - Courtelary b
6-1; Madretsch - Aegerten b 1-7; Lyss d -
Orpond 0-1.

Juniors A: Aarberg - Boujean 34 2-1;
Aegerten - Port 2-1; Aurore - Madretsch
6-1.

4e ligue jurassienne

A LOUER
fin août

appartement
rénové, 3 pièces avec
salle de bain.
Fr. 305.- + charges.

Tél. 039/23 28 68.
19787

STUDIO
meublé, 2 lits, cuisine
installée, douche.
Tél. (039) 22 44 85

19690

Ĵ ^^̂ ^^^MARTU l'art de bien voyager.
¦¦. * £ ? ' ¦

UN WEEK-END DU TONNERRE
Départs du Locle, La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel par le Grand Saint-Bernard.
Samedi après-midi et dimanche matin
libres à Aoste pour achats et visites.
Logement et petit-déjeuner à Aoste. j
Chambres avec bain ou douche et WC. ;
Repas du soir à Aoste: 32 spécialités
italiennes au menu et vins (rouge,
rosé et blanc) à discrétion.
UN RÉGAL ET UN BEAU SOUVENIR
Fr. 148.- par personne
en chambre double.
Le nombre de places est limité, ne tardez
pas à vous inscrire.

Programmes et inscriptions auprès d e:—m ^9rnmm
2300 La Chaux-de-FondŝJ-Î RjEJ^S84, av. Léopold-Robert |̂|j Sf?'̂ B'|
Tél. 039/23 27 03 il—m . jj r~jgg5B

LE PETIT
ROBERT 1
est en vente à la

librairie

tfJeymoQ
Av. L-Robert 33

2300
La Chx-de-Fds

au prix étonnant
de

Fr. 65.-
19506

Articles de voyage
Maroquinerie
Sacs de dames

Ch. Weber
12, rue

Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité

CID 24529

V Cyclisme

Toit
ouvrant vitré
(CSC)
pour automobiles.

Fr. 450.-
posé.
Garanti étanche.
Tél. (039) 26 04 55

28-12060



LES BAYARDS Le cœur d'une maman est un trésor
que nul ne peut remplacer.

Monsieur Frédy Jeanneret et ses enfants Jaqueline, Jean-Pierre, Joceline,
,; aux Bayards;
ï Monsieur et Madame Henri Rosselet, à Fleurier, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Henri Gfeller-Rosselet et leurs enfants, aux Brenets;
Madame Odette Rossier-Rosselet et ses enfants, à La Brévine;
Monsieur Jean-Marc Rosselet, aux Sagnettes, et

Mademoiselle Jeannette Bossli, aux Sagnettes;
Madame et Monsieur Daniel Bandi-Rosselet et leurs enfants, à Saint-

Sulpice;
! Monsieur et Madame Henri-Louis Rosselet-Guye et leurs enfants, à
I La Côte-aux-Fées;

Madame veuve René Jeanneret, aux Bayards, ses enfants et petits-enfants;
"¦ Madame et Monsieur Ami Currit-Jeanneret et leurs enfants, aux Charrins;
È Madame et Monsieur Joseph Persoz-Jeanneret et leurs enfants, à
i Chambrelien;

Madame et Monsieur Maurice Guye-Jeanneret et leurs enfants, aux
Verrières,

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

Madame

Brigitte JEANNERET
t née ROSSELET

.
leur très chère et regrettée épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, belle-
fille, tante, cousine, marraine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après
quelques jours de maladie, à l'âge de 38 ans.

LES BAYARDS, le 17 août 1981.

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel qui a
fait les deux et la terre.

Ps. 121 :1-2.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 20 août aux Bayards.
Culte au Temple à 14 h. où l'on se réunira.
Domicile mortuaire et de la famille: Monsieur Frédy Jeanneret,

2127 Les Bayards.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,

LE PRESENT AVIS EN TENANT LIEU. 72968

La famille de

Mademoiselle Jeanne ROTH
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. 73011

La famille de

Monsieur Alfred VANTIEGHEM
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages, les dons, les envois de fleurs ont été pour elle
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher
disparu.

SAINT-IMIER, août 1981. i%i4

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur Willy AELLEIM
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance émue. 19842

Très sensibles aux nombreux témoignages d'affection et de sympathie
reçus pendant la maladie et lors du décès de notre chère maman, belle-
maman, grand-maman et parente

Madame Liliane MATHEZ-ZURCHER
nous exprimons notre vive reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à notre douloureuse épreuve, par leur soutien, leur affection, leur
présence, leurs dons, leurs messages de condoléances ou leurs envois de
fleurs.

Les familles affligées.
TRAMELAN, août 1981. 19756

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la
famille de

Madame Edith HUGUENIN
-s *

v exprime sa prof onde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil, par leur présence ou leurs
messages, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 19343

LE LOCLE Je sais en qui j'ai cru.
II Timothée l,v. l2. \

Mademoiselle Nelly Rahm;
Madame et Monsieur André Bernasconi-Rahm:

Monsieur Michel Bernasconi,
Madame et Monsieur Jean-Claude Sturzenegger-Bernasconi et

leur petit Gregory, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Ewald M. Rahm;
Madame Elena Rahm-Vaitkeviciute:

Mademoiselle Isabelle Rahm,
Monsieur François Rahm, à Lausanne;

Monsieur et Madame Armand Rubin-Braecke, à Bruxelles, et
famille;

Madame Ella Rahm-Rahm, à Schaffhouse, et famille;
Madame Blanche Rahm-Neukomm, à Zurich;
Madame Eisa Rahm-Baier, à Schaffhouse, et famille;
Madame Marguerite Rahm-Rahm, à Hallau, et famille; t"
Les descendants de feu Christian Rubin;
Les descendants de feu Jakob Rahm,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Ewald RAHM
née Clotilde RUBIN

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, qui s'est endormie paisiblement, dans sa 92e année.

LE LOCLE, le 18 août 1981.
Il y a un temps pour tout, un
temps pour toute chose, un temps
pour naître, un temps pour aimer,
un temps pour mourir.

Ecclésiaste3,v. l-8.

Le culte sera célébré le jeudi 20 août, à 14 heures, au Temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle. m
Domicile de la famille: Côte des Billodes 6,2400 Le Locle. n
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 -1333. I
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 19945 jl

LELOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Georgette JACOT-MATTHEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Merci de tout cœur à tous ceux qui ont visité sa très chère disparue
durant sa maladie. 19662

LES BRENETS
Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors
du décès de

Madame Suzanne JOLIDOIU-RAVAL
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à
l'expression de sa sincère reconnaissance. 19761

La famille de

Madame Berthî BOUELLE-EGG
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

¦ 19540

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés pendant la maladie et lors du
décès de

Madame Léopold JACOT
sa famille exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de vive gratitude. 73044

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LELOCLE
La famille de

M ada me Jean n e B E U R ET
tient à dire de tout cœur combien les témoignages de sympathie et
d'affection lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve.
Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa très
profonde reconnaissance et ses remerciements. 19663

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1902
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de son
cher ami,

Monsieur
Gustave FAVRE

membre de l'Amicale.

Culte au Centre funéraire,
mercredi 19 août, à 11 heures.

19926

En cas de décès
RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT

Chasserai 79
Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Policé municipale: tél. 412046." " ¦ •"
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

63 1327.
Hôpital: téL 421122.

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

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

41 38 35 (urgence).
AA. (alcool, anon.): téL 41 1218 ou

4136 14.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: téL 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 9717 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 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 4028.

Pharmacies: H. Schneeberger 032/97 42 48;
J. von der Weid, 032/ 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: téL 97 68 78.
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Jura bernois

CORGÉMONT

L'assemblée générale de la Société de
développement de Corgémont s'est dé-
roulée sous la présidence de M. Armand
Voisin. Les membres étaient présents en
nombre très restreint.

L'état des finances, dont la caissière
Mme Clara Liechti donna connaissance,
laisse apparaître une saine gestion. L'ef-
fectif des membres qui ont versé la con-
tribution annuelle de 5 francs est de 262
personnes: magnifique participation qui
assure une recette de base de 1310
francs. Parmi les autres recettes, notons
la subvention de l'Office du tourisme du
Jura bernois (500 francs) ainsi que la
contribution de 300 francs de Pro Jura.
Pour l'année en cours, la cotisation de-
meurera inchangée. La population est
priée de réserver bon accueil aux person-
nes qui, dans le courant d'août, passe-
ront à domicile pour l'encaissement des
cotisations.

Dans son rapport, le président mit en
évidence l'excellent travail effectué par
les membres du comité. Il s'agit entre
autres de l'entretien d'une cinquantaine
de bancs situés à l'intérieur ainsi qu'aux
environs de la localité. Nombreuses sont
les personnes qui, tout au long de l'an-
née, font usage de ces sympathiques
points de repos. L'entretien des vasques
de l'ancienne Place du Doyen Morel ap-
partient également aux tâches de la So-
ciété de développement. Cette année
aussi, un concours de décorations flora-
les est organisé.

M. Pierre-André Monnier a été appelé
à succéder à M. Francis Zbinden, (démis-
sionnaire) en qualité de membre du
Comité.

Suite à une suggestion de M.Emile
Hugi, il serait heureux que quelques per-
sonnes acceptent la mission d'entretenir
quelques bancs situés à proximité de leur
domicile, ce qui faciliterait la tâche des
membres du comité. Les volontaires vou-
dront bien s'adresser au président^gl)

Société de développement
Assemblée peu revêtue



La CEE s'efforce de mettre fin à la guerre
des vins entre la France et l'Italie

La Commission de la Communauté économique européenne a demandé
hier à la France de débloquer immédiatement les vins italiens gardés sous
douanes et de mettre fin à la «guerre du vin» entre les deux pays.

Le directeur de la Commission de l'agriculture, M. Claude Villain, a
déclaré qu'il avait fait cette demande lors d'une réunion spéciale à laquelle
assistaient les représentants italiens et français pour terminer la querelle.

Si la France met fin au blocus de
40.000 hectolitres de vins italiens, a af-
firmé M. Villain, la commission propo-
sera de l'aider à financer la garde de ses
stocks dans des entrepôts privés.

Cette proposition sera faite mardi pro-
chain à Bruxelles lors d'une réunion des
experts agricoles des dix pays de la
communauté.

M. Villain a expliqué que la commis-
sion était préoccupée par les récentes
mesures annoncées par la France pour
protéger son industrie vinicole en crise,
dont une mesure en projet destinée à
taxer les vins coupés.

Le représentant de la France, M. Mur-
ret-Labarthe, a déclaré qu'il n'était pas
en mesure de fournir des détails sur ce

projet. M. Villain a quant à lui précisé
qu'il émettait un «certain nombre de
doutes» sur sa conformité aux règle-
ments de la communauté.

L'Italie a souligné qu'elle avait le droit
de vendre son vin en France en vertu «du
principe de libre échange». Les exporta-
tions de vins italiens en France sont pas-

sées de 4,1 millions d'hectolitres en 1979
à plus de 6,3 millions en 1980.

Le projet de taxation des vins coupés
porterait tort aux viticulteurs italiens,
car la plupart des vins exportés vers la
France sont mélangés avec le vin fran-
çais pour augmenter son degré d'alcool.

M. Villain a souligné, lors de la réu-
nion d'hier, qu'il était dans l'intérêt de la
France et de l'Italie de coopérer et de
mettre fin à la querelle.

Au cours de ces dernières semaines,
plusieurs incidents se sont produits entre
la France et l'Italie, (ap)

Que veulent les USA
au Proche-Orient?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La décision de M. Reagan de
lever l'embargo sur les F-15 et
sur les F-16 destinés à Israël est-
elle bien sage ?

Certes, il est faux de préten-
dre, comme l'agence Tass, que
Washington n'avait monté
qu'une «farce hypocrite» après le
bombardement de la centrale nu-
cléaire de Tammouz en Irak et le
pilonnage de Beyrouth.

Il nous paraît certain quant à
nous que les Etats-Unis ont bel et
bien voulu donner un coup de se-
monce à Tel-Aviv.

Mais nous pensons aussi que
avec l'avènement de M. Begin,
beaucoup de choses ont changé
en Israël et que l'avertissement
qu'aurait certainement compris
un gouvernement travailliste ris-
que fort de tomber dans l'oreille
d'un sourd.

Evidemment, on pouvait crain-
dre qu'un embargo plus long
exaspère M. Begin au point de le
pousser à commettre de nouvel-
les agressions peu excusables.
Mais n'était-ce pas un risque à
courir par les Etats-Unis que de
lui témoigner que, cette fois, il
avait réellement dépassé les bor-
nes de l'admissible ?...

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas
en renforçant le potentiel mili-
taire israélien que Washington ré-
soudra la crise au Proche-Orient.

Même s'il demeure le pays le
plus puissant de la région, il faut
bien voir, impartialement, que les
charges économiques écrasantes
que doit supporter Tel-Aviv com-
me l'évolution démographique
annoncent de sombres lende-
mains.

Chef d'orchestre réputé et Is-
raélite, M. Joseph Eger, remar-
quait récemment dans le «Chris-
tian Science Monitor»: «Le
temps n'est pas de notre côté.
Pourtant tout n'est pas perdu. Is-
raël reste militairement puissant,
son peuple brave, et les juifs du
monde entier fermes dans leur
détermination. Par-dessus tout,
notre carte la plus forte peut être
notre tradition morale et éthique
et notre volonté de survivre.»

«Une approche est si évidente
que nous n'avons même pas à la
considérer: un vaste règlement de
paix. La clé en est la «question
palestinienne.»

«Israël est un pays du Proche-
Orient.» Tôt ou tard, il devra ap-
prendre à vivre harmonieusement
avec ses voisins arabes et les
650.000 Arabes qui habitent en
Israël même.»

Si Washington s'imprégnait de
cette philosophie, juive, rappe-
lons-le, un pas serait déjà certai-
nement franchi vers un accord de
paix.

En accordant de nouveaux
avions à Israël, il ne fait que
maintenir une situation affli-
geante.

Déjà, le voyage qu'entreprend
le numéro 3 du régime irakien à
Paris, M. Tarik Aziz, témoigne
que Bagdad est inquiet et qu'il
veut s'efforcer de conserver un
certain équilibre militaire.

La démarche est tout à fait
normale. Mais si Washington, qui
a, dans cette partie du monde, la
plupart des atouts dans sa main,
modifiait sa politique, cette dé-
marche deviendrait inutile.

Et la question se pose: «Les
Etats-Unis veulent-ils réellement
la paix au Proche-Orient» ?

Willy BRANDT

Canada: la majorité de
M. Trudeau se réduit

Le Parti libéral de M. Trudeau a
perdu lundi les deux élections partielles
à la Chambre des Communes au profit
des Conservateurs et des Néo-démocra-
tes.

A l'issue de ces deux partielles, la ré-
partition des sièges au sein de la Cham-
bre des Communes, qui en compte 282,
est la suivante: libéraux 147, conserva-
teurs 102, néo-démocrates 33.

Dans le comté torontois de Spadina,
M. Dan Heap, néo-démocrate, est élu
par 7483 voix contre 7308 à M. Jim
Coûts, qui était l'un des plus proches col-
laborateurs du premier ministre.

Dans le comté de Joliette, au nord de
Montréal, le conservateur Roch Lasalle
se succède à lui-même, confirmant sa
performance des 13 dernières années. M.
Lasalle a recueilli 24.542 voix contre
11.477 au libéral Michel Denis. Il est le
seul député conservateur du Québec aux
Communes d'Ottawa.

Dans une prison de Sardaigne

Francis Turatello, dit «Gueule
d'ange», l'un des principaux responsables
de la mafia, a été retrouvé mort poi-
gnardé dans une prison de Sardaigne.

Agé de trente-sept ans, Turatello au-
rait dû purger jusqu'en 2003 une peine
pour meurtre, enlèvement et attaque à
main armée. Les responsables de la pri-
son de haute sécurité de Badu e Carraos,
près de Nuoro, estiment qu'il s'agit d'un
règlement de comptes. Les gardiens ont
arrêtés quatre co-détenus de «Gueule
d'ange» soupçonnés d'être à l'origine de
l'assassinat.

Turatello s'est rendu célèbre en dévali-
sant une banque de Bruxelles en 1966. Il
était devenu dans les années 70, selon la
police, «le roi des paris clandestins» de la
région de Milan, (ats, reuter)

Mafioso poignardé

Craintes sur la solvabilité de la Roumanie
La crise polonaise conduit les banques

occidentales à s'interroger sur la solvabi-
lité de la Roumanie, a-t-on appris hier à
Francfort de source spécialisée dans la
recherche économique sur les pays de
l'Est.

Selon cette source, la Roumanie est
lourdement endettée en devises fortes.
Elle a pris l'habitude de contracter des
emprunts à court terme en Occident
pour rembourser les échéances dues sur
ses dettes à long terme en devises
convertibles. Cette situation, indique-
t-on de même source, n'avait pas posé de
problème jusqu'à la crise polonaise.

Depuis que Varsovie négocie le rééche-
lonnement de sa dette, les milieux finan-
ciers redoutent cependant que la Rou-
manie ne rencontre des difficultés crois-
santes à se refinancer auprès de ses
créanciers habituels.

De même source, on qualifie néan-
moins de «pure spéculation» des ru-

meurs selon lesquelles Bucarest se tombe-
rait dans une situation financière alar-
mante et pourrait être contrainte comme
Varsovie de demander un report
d'échéances, (ats, afp)

• TOKYO. - Le pacifiste japonais
Hachiro Yuasa, qui s'opposa aux milita-
ristes nippons et fut contraint de démis-
sionner de ses fonctions de président de
l'Université Doshisha de Kyoto durant
la Deuxième Guerre mondiale, est dé-
cédé à l'âge de 91 ans.
• MOSCOU. - Cinq membres de la

Communauté Pentecôtiste d'Ukraine
ont été condamnés à des peines d'empri-
sonnement suivies de plusieurs années
d'exil intérieur.
• PÉKIN. - La prostitution et

l'usage et le trafic de drogues, qui
avaient disparu en Chine depuis long-
temps, ont fait leur réapparition dans
certains endroits du sud du pays, près de
Hong- Kong.
• PARIS. — Les tarifs aériens inter-

nationaux au départ de la France aug-
menteront de cinq pour cent à compter
du 1er septembre.
• LONDRES. - Des combats ont

éclaté hier aux abords du consulat ira-
nien à Londres au cours d'une manifesta-
tion contre le régime iranien de l'ayatol-
lah Khomeiny.

Réapparition à Marseille
t Suite de la première page

Le dernier premier ministre du chah,
en exil en France, M. Chapour Bakhtiar,
a annoncé hier qu'il apportait son sou-
tien au groupe «Azadegan» responsable
du détournement, la semaine dernière,
de la vedette iranienne «Tabarzin» qui
se trouvait hier dans la soirée à Mar-
seille.

Dans une déclaration à la presse, M.
Bakhtiar, 66 ans, a lancé un appel à tou-
tes les forces de police, gendarmerie et
armée en Iran, pour qu'elles prennent
contact avec le général Bahram Aryana,
chef du groupe «Azadegan».

M. Bakhtiar a également demandé à
«tous les braves Iraniens (membres des
différents groupes ethniques) d'établir
des contacts avec le général Aryana et de
se joindre au combat contre le régime is-
lamique de l'ayatollah Khomeiny».

«Le soulèvement du peuple iranien
pour le renversement du pouvoir des
mollahs doit provenir de tous, a-t-il en-

core dit, je lance donc un appel à mes
frères et sœurs iraniens qui, après ces
deux dernières années, doivent reconnaî-
tre la justesse de mes prévisions, pour
qu'ils tiennent bien les rênes afin que,
avec l'aide de tous, ce régime détesté des
mollahs assoiffés de sang et leur suite de
voyous soit balayé», (ap)

Condamnations en Yougoslavie
A la suite des émeutes de Kosovo

Un ancien membre de la Milice et six autres personnes, de souche
albanaise, ont été condamnés hier à des peines de prison allant de sept à 15
ans: elles étaient accusées d'avoir organisé les émeutes sanglantes du
printemps dernier dans la province de Kosovo, au sud du pays, a annoncé
l'agence officielle yougoslave Tanjug.

Le Tribunal régional de Pristina a estimé que Bajram Gasi, 22 ans, et
ancien membre de la Milice, était le chef d'un groupe de cinq hommes qui
avait organisé des émeutes de la ville de Glogovac; il a été condamné à 15
ans de prison, ce qui constitue la plus lourde des 90 condamnations
prononcées à la suite de ces émeutes.

En mars et en avril dernier, ces troubles avaient fait neuf morts et plus
de 250 blessés. Les émeutiers, de souche albanaise, étaient favorables à la
création d'une province de Kosovo séparée de la Fédération yougoslave et
unie à l'Albanie, (ap)

t Suite de la première page
Selon Solidarité, les presses im-

primant les principaux journaux
du pays sont restées silencieuses:
ainsi «Trybuna Ludu», oragne du
Parti communiste et principal
journal tirant à 14 million
d'exemplaires, «Zolnierz Wol-
nosci» quotidien de l'armée, «Glos
Pracy», journal des syndicats offi-
ciels et «Sztandar Mlodych» la pu-
blication des jeunes, ne devraient
pas paraître aujourd'hui.

Des arrêts de travail ont égale-
ment affecté l'impression du jour-
nal catholique «Slowo Pows-
zechne» et du quotidien populaire
du soir «Express Wieczorny».

Le gouvernement a dénoncé
cette grève des ouvriers du livre.
Les membres du parti et les jour-
nalistes de «Trybuna Ludu» ont
voté lundi une résolution la
condamnant et estimant qu'elle
avait «un caractère politique» et
ne servait pas «la paix sociale».

Presse polonaise
Arrêt de travail

La RFA est prête à poursuivre
son aide économique à la Pologne,
indépendamment d'une éven-
tuelle adhésion au fonds moné-
taire international (FMI).

La Pologne, quant à elle, va étu-
dier avec précision les problèmes
entraînés par une telle adhésion,
étant donné qu'elle appartient à
une autre alliance et à un autre
système économique.

Tels sont les résultats majeurs
de l'entrevue de cinq heures
qu'ont eue hier dans la petite sta-
tion thermale de Bad Reichenhall
en Bavière, MM Hans-Dietrich
Genscher et Josef Czyrek, minis-
tres ouest-allemand et polonais
des Affaires étrangères.

Cette visite en Allemagne fédé-
rale du chef de la diplomatie polo-
naise, qui arrivait de Paris, cons-
tituait le deuxième contact entre
un dirigeant polonais et un res-
ponsable occidental depuis le
sommet de Crimée entre MM. Ka-
nia et Brejnev, (ats, afp, ap)

Aide économique
ouest-allemande

En Allemagne de l'Ouest

M. Diego Mas Marqs, de nationalité
américaine, est passé en Allemagne
de l'Est mardi après avoir conduit
son véhicule dans le fossé près du
poste-frontière ouest-allemand de
Helmstedt, en Basse-Saxe, ont indi-
qué les gardes-frontière ouest-alle-
mands. M. Marqs, qui semblait «dans
un grand état d'excitation», en est
venu aux mains avec un douanier
ouest-allemand qui tentait de le se-
courir, a précisé un porte-parole.
L'homme a alors abandonné sa voi-
ture, sa femme et ses enfants et est
passé en Allemagne de l'Est, où la
police l'a immédiatement arrêté.

(ats, reuter)

Un Américain
passe à l'Est

Louis Casterman, qui a dirigé de 1918
à 1963 la maison d'édition «Casterman»,
qui s'est rendue célèbre dans le monde
entier en publiant les albums de «Tin-
tin», vient de décéder à l'âge de 88 ans,
a-t-on appris hier à Bruxelles.

Louis Casterman avait pris la direc-
tion de la maison d'édition de Tournai
(près de la frontière française), après la
Première Guerre mondiale. En 1934,
Hergé, de son vrai nom Georges Rémy,
quitta les «Editions du 20e siècle» et
c'est sous la direction de Louis Caster-
man que furent publiés les premiers al-
bums de Tintin en noir et blanc.

(ats, afp)

Belgique: mort de
l'éditeur de «Tintin»

En Grèce

Une . paysanne grecque âgée aujour-
d'hui de 75 ans a passé huit ans de sa vie
dans une étable où l'avaient enfermée ses
deux sœurs pour la punir de son mariage
tardif. Constantina Maltezou, de Me-
thana, avait épousé Chrisos Lambbrou,
en 1970. Il avait alors 75 ans et sa femme
onze de moins. A la mort de l'époux sur-
venue trois ans après le mariage, Cons-
tantina s'était réfugiée dans la maison
«paternelle». Les sœurs de la mariée, des
vieilles filles convaincues, l'avaient alors
forcée à vivre nue, enfermée dans une
étable. Lorsque les gendarmes l'ont libé-
rée, elle ne pouvait plus tenir debout,
elle trébuchait et balbutiait des mots in-
compréhensibles. Ses deux sœurs, âgées
de 85 et 80 ans, ont déclaré pour expli-
quer leur comportement: «Constantina
nous avait déshonorées par ce mariage
ridicule.» (ats, afp)

Séquestrée
pendant huit ans

Aux Etats-Unis

A Jersey City, Stanislaw Walesa, le
père du dirigeant syndicaliste polonais
Lech Walesa, est mort hier d'une atta-
que cardiaque à son domicile américain,
à l'âge de 64 ans.

Il était né à Popowo, en Pologne, où il
a été agriculteur avant d'émigrer aux
Etats-Unis il y a quinze ans. (ap)

Mort du père
de Lech Walesa

Prévisions météorologiques
Temps en général encore ensoleillé.

Augmentation des nuages le soir. Evolu-
tion pour jeudi et vendredi: nord: temps
devenant variable avec quelques précipi-
tations; sud: assez ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,33.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 749,91.
Hier mardi à 17 h.: 749,84.

Les mineurs de cuivre du sud du
Pérou et les employés de banque de
tout le pays ont entamé une grève il-
limitée. A ces grévistes s'ajoutent les
médecins de la sécurité sociale et des
hôpitaux d'Etat, qui sont entrés hier
dans leur douzième jour de grève. Le
conflit des employés de banque af-
fecte 27.000 employés de banque pri-
vés et ceux de la mine à environ 6000
ouvriers et employés. Des hausses de
salaires sont la cause première de
ces mouvements de grève, (ats, afp)

Grèves au Pérou

Négociations de l'OPEP

selon la uoye, traaraonneiiemenx un
«dur» en matière de prix pétroliers, des
progrès ont été enregistrés hier, au cours
d'une journée d'intenses négociations en-
tre ministres de dix pays de l'OPEP à
Genève.

Les ministres, réunis officiellement à
la veille d'une session plénière extraordi-
naire de l'organisation, ont manifesté de
la «souplesse», a déclaré M. Abdussalam
Mohammed Zagaar, le représentant li-
byen, aux journalistes, mais il a réfusé de
se montrer plus précis, (ap)

On progresse

Au Guatemala

Soixante-cinq personnes ont été tuées
pendant le week-end dernier dans la pro-
vince de Quiche, un certain nombre dans
des accrochages entre guérilleros et for-
ces de l'ordre guatémaltèques, a-t-on ap-
pris de source bien informée.

Vingt-six guérilleros de gauche ont été
tués au cours de deux affrontements
avec les forces gouvernementales et
trenterneuf cadavres ont été découverts
dans plusieurs villes de cette province li-
mitrophe du Mexique où l'opposition
violente au gouvernement est particuliè-
rement active, (ats, reuter)

Nombreux tués

Projet soviétique

L'URSS a invité hier la Conférence de
Genève sur le désarmement à entrepren-
dre sans tarder l'élaboration d'un projet
de traité interdisant la bombe à neu-
trons.

La conférence «ne peut demeurer à
l'écart de ce problème» alors que les
Etats-Unis viennent de décider de fabri-
quer ce type d'armé, a affirmé le chef de
la délégation soviétique, M. Issraelyan.

«La décision de l'ad^ninistration amé-
ricaine crée dans de nombreux domaines
une situation nouvelle quant à l'appro-
che du problème de la limitation de la
course aux armements et du désarme-
ment», a-t-il dit en demandant la créa-
tion immédiate d'un groupe de travail
chargé de mettre sur pied un projet de
convention internationale interdisant
«la fabrication, le stockage, la mise en
œuvre et l'utilisation des armes nucléai-
res à neutrons».

Le délégué soviétique a suggéré qu'un
projet soumis il y a trois ans par les pays
de l'Est serve de base à un tel traité, (ap)

Interdiction de la
bombe à neutrons

Conflit irano-irakien

L'Irak a annoncé hier que ses troupes
avaient attaqué les positions iraniennes
dans la région de Dezful, dans la pro-
vince pétrolière de l'Arabistan.

Un communiqué de l'agence officielle
irakienne a précisé qu'au cours de vio-
lents combats, 143 soldats iraniens
avaient été tués, et que l'armée iranienne
avait été contrainte d'évacuer ses posi-
tions.

L'agence a ajouté que 53 autres sol-
dats iraniens avaient trouvé la mort au
cours d'accrochages à d'autres points du
front, portant à 197 morts le bilan des
pertes iraniennes ces dernières 24 heures.
Le communiqué irakien a affirmé que 20
militaires irakiens avaient été tués pen-
dant la même période.

Enfin, l'artillerie lourde iranienne au-
rait bombardé le port irakien de Basrah,
dans le sud du pays.

A Téhéran, un communiqué militaire,
repris par l'agence officielle Pars, n'a pas
mentionné la bataille de Dezful, accu-
sant les Irakiens d'avoir bombardé le
port d'Awhaz, au sud de l'Arabistan.

(ap)

Violents combats dans l'Arabistan


