
Un mélange de suspense et de coups de théâtre
Congrès du Parti ouvrier unifie polonais

Le 9e congrès du Parti ouvrier unifié polonais (POUP) est devenu en trente-
six heures ce que n'ont jamais été ces classiques assises périodiques des par-
tis communistes et ouvriers: un foyer de suspense, d'inattendu, voire de
coups de théâtre. Quelques centaines de délégués frondeurs ont en effet dé-
montré qu'ils ne se laisseraient plus mener par le bout du nez ou imposer
des décisions venues d'en haut. En l'espace d'une journée et demie, ils ont
refusé de réinstaller d'entrée de jeu à la barre leur premier secrétaire M. Sta-
nislaw Kania comme celui-ci le souhaitait. Cela ne veut pas cependant né-
cessairement dire qu'ils lui oteront le pouvoir. Ces mêmes délégués ont fait
un triomphe au vice-premier ministre Mieszyslaw Rakowski qui les adjurait
de «cesser d'avoir peur», et purgé de leurs rangs l'ancien premier secrétaire

Edward Gierek et six de ses pius proches collaborateurs.

Selon les indications recueillies parmi
les délégués à la fin d'une seconde jour-
née mouvementée, la prestation de M.
Rakowski a électrisé les congressistes,
qui ont eu l'impression d'avoir entendu
ce qu'ils avaient espéré entendre du pre-
mier secrétaire.

APPLAUDI PAR LES «DURS»
De nombreux délégués reprochent en

effet à M. Kania de s'être montré trop ti-

M. Rakowski: un ton de premier
secrétaire. (Bélino AP)

moré en ce qui concerne les réformes in-
dispensables pour sortir la Pologne de la
crise.

«Si nous savons agir sagement, a dit
pour sa part au congrès M. Rakowski,
nous pouvons être un espoir du socia-
lisme au lieu d'en être l'homme malade».

Les observateurs n'ont pas manqué de
rapprocher cette petite phrase de celle
qu'employait quelques jours plus tôt le
groupe de prévision «expérience et ave-
nir» (DIP), formé d'intellectuels progres-
sistes de toutes tendances y compris
membres du parti, a savoir que le «re-
nouveau polonais» constitue «la dernière
chance de la gauche mondiale».

Mais M. Rakowski a su aussi se faire
applaudir par les «durs» - et notamment
par leur chef de file, M. Tadeusz
Grabski, membre du bureau politique et
secrétaire du comité central - lorsqu'il a
dit «nous n'avons pas à avoir honte pour
la Pologne populaire, mais tout au plus
pour quelques erreurs de nos dirigeants».

Hier, les délégués ont commencé à
éplucher soigneusement les mérites et les
antécédents de tous les éventuels candi-
dats au nouveau comité central et aux
commissions centrales de contrôle et de
révision du parti. Ils ont choisi 618 can-
didats pour 430 postes à pourvoir — ce
qui représente une grande innovation en
régime communiste. Seuls 72 sortants fi-
gurent parmi ces candidats.

Un tiers des délégués sont ainsi candi-
dats, et parmi eux 70 pour cent ont entre
35 et 50 ans.

L'élection des 430 membres des ins-
tances dirigeantes du parti devait débu-
ter hier dans la soirée. Après quoi, les
1955 congressistes éliront le premier se-
crétaire à partir d'une liste de candidats
établie par le nouveau comité central.

Par ailleurs, M. Lech Walesa, chef de
Solidarité, a invité hier toutes les sec-
tions du syndicat de s'abstenir de faire
grève «compte tenu de la situation dans
le pays».

MM. GIEREK ET BABIUCH
EXCLUS DU POUP

Les quelque 2000 délégués au 9e con-
grès extraordinaire du Parti ouvrier uni-
fié polonais ont adopté mercredi soir, au
cours d'une réunion à huis clos, une réso-
lution excluant du parti l'ancien premier
secrétaire Edward Gierek ainsi que six
de ses anciens collaborateurs les plus
proches.

| Suite en dernière page

Inondations catastrophiques

Réfugies sur un toit, ces habitants du district de Jintang, dans le Sichuan, attendent
d'être évacués. (Bélino AP)

Dans le sud de la Chine

Des inondations catastrophiques,
qui risquent d'avoir de sérieuses ré-
percussions sur la production agri-
cole de la Chine, se sont produites
pour la seconde année consécutive
dans le sud du pays.

Selon la presse locale, d'abondan-
tes chutes de pluie ont déclenché les
crues les plus graves observées de-
puis 1949 du cours supérieur du
Yangtse (fleuve le plus long de la
Chine, long de 5500 km.) Il n'a pas en-

core été possible de dresser un bilan
des victimes et des pertes matériel-
les, mais des dizaines de milliers de
personnes ont dû être évacuées.

L'armée a été appelée en renfort
pour faire parvenir des secours aux
sinistrés, essentiellement par voie
aérienne, les communications routiè-
res et ferroviaires étant coupées en
de nombreux endroits.

LE SICHUAN
PARTICULIÈREMENT TOUCHÉ

Selon l'agence Chine nouvelle, le
Sichuan, province la plus peuplée et
aussi la plus riche sur le plan agri-
cole, dans le sud-ouest du pays, a été
particulièrement touché par ces
inondations.

Selon les . moyens d'information
chinois, le débordement des eaux du
Yangtse et de ses affluents gagne ra-
pidement les provinces du centre,
également riches sur le plan agri-
cole, et menace même le barrage hy-
droélectrique de Gezhouba, le plus
important du pays, qui vient d'être
ouvert dans la province du Hubei.

L'an dernier déjà, ces mêmes ré-
gions du sud-ouest et du centre
avaient été touchées par des inonda-
tions catastrophiques qui avaient
fait des dizaines de morts, et détruit
les cultures sur des millions d'hecta-
res. Les inondations de l'an dernier
ainsi que la sécheresse qui s'était
abattue à la même époque sur la par-
tie septentrionale de la Chine, ont
conduit la Chine à demander, pour la
première fois depuis l'instauration
du régime communiste en 1949, une
aide internationale, (ats, afp)

Fermeté et pragmatisme
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Le président Mitterrand au sommet d Ottawa

- par Robert-Yves QUIRICONI -

«Le président Mitterrand se rendra dimanche au sommet des pays industria-
lisés à Ottawa pour y rencontrer des partenaires et des amis», a déclaré hier
au cours d'une conférence de presse M. Michel Vauzelle, porte-parole du

président de la République.

Le chef de l'Etat, qui rencontrera le
soir-même, en tête-à-tête durant une
heure et demie, le président Ronald Rea-
gan, puis mardi avant son départ M.
René Levesque, premier ministre du
Québec, parlera certes le langage de la
fermeté, «conscient de présenter une po-
litique propre à la France, conforme au
contrat qu 'il a passé avec le peuple fran-
çais». Mais il n'entend nullement jouer
les diviseurs. Bien au contraire.

Depuis sa première apparition sur la
scène politique internationale, le prési-
dent Mitterrand a montré que la France

a une façon bien à elle de voir les choses,
sans pour autant se dérober au dialogue,
«même avec ceux qui n'ont pas la même
ligne politique». Se rencontrer, faire
connaissance, comme ce sera le cas pour
quatre des protagonistes d'Ottawa (MM.
Mitterrand, Reagan, Spadolini et Su-
zuki), dégager des points de convergence,
«c'est déjà une bonne chose» a estimé M.
Vauzelle.

COHÉSION POLITIQUE
La France de M. Mitterrand tient

beaucoup à manifester la cohésion de sa
politique. On sait, depuis Luxembourg,
avec la notion «d'espace social européen»
que le chef de l'Etat pense que la solu-
tion des problèmes de l'heure est à la fois
économique et sociale. Et c'est dans ces
termes qu'il s'exprimera à Ottawa.

| Suite en dernière page

LE MOINDRE MAL
OPINION—

Le 24 juillet prochain, précisé-
ment dans une semaine, Moha-
med Ali Radjai deviendra prési-
dent de la République iranienne.
Le choix est déjà fait. Par l'aya-
tollah Khomeiny comme pour
toutes choses.

Très démocratiquement (!) le
Majlis, a déboulonné de son fau-
teuil l'ancien titulaire, M. Abol-
hassan Bani-Sadr. Il est vrai
qu'au Parlement, les députés qui
tiennent à leur tête ne peuvent
que suivre les ordres de l'imam.
Très démocratiquement, les mol-
lahs ont interdit tous les mouve-
ments d'opposition et fait fusiller
leurs principaux adversaires. Très
démocratiquement, le «Conseil
des gardiens de la révolution»,
chargé du «contrôle de la Consti-
tution», a déclaré irrecevables
soixante-sept des septante et une
candidatures à la présidence, les
unes parce qu 'il s'agissait «d'iHê-
tres, d'analphabètes ou de chauf-
feurs de taxi», les autres de
communistes ou d'anciens colla-
borateurs du shah. Comme s'il en
restait en plein jour. Et très dé-
mocratiquement, le «Parti de la
République islamique», qui
monopolise l'officiel, mais peu
réel, pouvoir politique, a donné
son investiture à M. Radjai.

La semaine prochaine, le peu-
ple sera appelé à entériner ce bon
choix. Fermement. Puisque les fa-
natiques religieux qui contrôlent
le pays ont fait savoir qu 'il serait
aussi coupable de ne pas voter
que de violer les saintes lois qui
régissent le Ramadan. On distri-
bue d'ailleurs force coups de
fouet actuellement pour rappeler
les indisciplinés à leurs devoirs.

Pendant ce temps, les exécu-
tions se poursuivent. Avec une
férocité décuplée depuis l'atten-
tat qui a décimé le parti officiel,
faisant septante-quatre morts le
28 juin dernier, dont l'ayatollah
Behechti, chef du PRl. A l'évi-

dence, M. Bani-Sadr n'a dû son
salut qu'à sa fuite opportune. Car
en Iran, la vengeance, aveugle,
n'est pas un plat qui se mange
froid.

Cette comédie de démocratie,
qui ne fait illusion sur personne,
ne fera que confirmer le durcisse-
ment de la République des mol-
lahs et sa détermination à faire le
vide dans tous les lieux suspects
de contester sa dictature, indiffé-
remment chez les intellectuels de
droite ou de gauche, les commu-
nistes, les pro-Occidentaux, les
Kurdes, les Juifs, les Baahai's, et
même maintenant, les commer-
çants du Grand Bazar qui
commencent à regretter d'avoir
financé la révolution islamique.

Ali Radjai a déjà fait sa profes-
sion de foi: qui n'a pas fait ser-
ment d'allégeance à l'imam est
hérétique. Et de rappeler qu'outre
ses adversaires de l'intérieur,
l'Iran doit considérer comme en-
nemis aussi bien l'URSS que les
Etats-Unis. Surtout les Etats-Unis
qui se disposent pourtant à verser
à Téhéran les deux milliards de
dollars de fonda gelés à la suite
de la prise d'otages à l'ambas-
sade US.

Washington affirme ne respec-
ter là que les engagements pris
pour obtenir la libération de son
personnel diplomatique. Affaire
de parole donnée à des gens qui
n'en ont pas. Mais ne serait-ce
pas plutôt pour ne pas laisser
s'écrouler prématurément un ré-
gime qui, tout détestable soit-il,
résiste encore militairement à
l 'Irak pro-soviétique au moment
où seul le Toudeh (PC) pourrait
être en mesure de suppléer à la
défaillance des extrémistes reli-
gieux ?

Ce calcul, les Israéliens l'ont
fait. Les Américains sans doute
aussi. Parce qu 'ils n'ont pas en-
core de solution de rechange à
Khomeiny.

J.-A. LOMBARD

La police britannique en accusation
Après une nouvelle nuit d'émeutes à Londres

Les «hobbies» retournent a I école
Après deux semaines d'émeutes

dans les quartiers à forte population
immigrée de Londres et d'autres
grandes villes de Grande-Bretagne
touchés par le chômage, M. William
Whitelaw, ministe de l'Intérieur a ré-
pondu hier aux Communes aux criti-
ques de l'opposition sur la manière
dont le gouvernement fait face à la
crise.

A Brixton, quartier du sud de Lon-
dres, l'un des «points chauds» de la
capitale, la tension restait forte
après les violents troubles de la nuit.
Cette fois encore, des centaines de
jeunes Noirs ont affronté la police,
furieux indique-t-on des perquisi-
tions et visites domiciliaires que les
policiers avaient effectuées de bonne
heure la veille.

EXCÈS POLICIERS?
Selon les habitants des demeures visi-

tées, les policiers ont causé de graves dé-
gâts, brisant portes et fenêtres, endom-
mageant des meubles et des appareils
ménagers. Des locataires se sont plaints
que les policiers aient lancé sur eux leurs
chiens, qui les ont mordu. Plusieurs ar-
restations ont été opérées pour posses-
sion de drogue

Craignant sans doute que la police ait
réagi avec excès, le gouvernement a dé-
pêché deux hauts fonctionnaires à Brix-
ton pour enquêter sur les plaintes des
habitants.

Un député de l'opposition travailliste
a déclaré que les dégâts constatés dans
les demeures -visitées par les policiers
«dépassaient l'imagination». Quant à M.
Andrew Pearce, député conservateur, il a

dit: «Après ce que j'ai vu, il est impossi-
ble de ne pas penser que la police a perdu
la tête et causé des dégâts tout à fait
inacceptables dans une société libre».

Le juge Scarman, chargé par le gou-
vernement de conduire une enquête pu-
blique sur les émeutes raciales dont Brix-
ton avait déjà été le théâtre en avril, a
déclaré après avoir visité le quartier mer-
credi que les dégâts'aux logements per-
quisitionnes étaient considérables. «Na-
turellement c'est la police qui les a cau-
sés, a-t-il dit à la presse. Maintenant il
faudrait savoir si elle avait des justifica-
tions ou pas. Là-dessus je ne peux me
prononcer». 
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Rotation terrestre: notre planète se fatigue-t-elle ?
SCIENCE...

La rotation de la Terre autour de son
axe s'est accélérée pour la première fois
en 25 ans, a indiqué récemment l'Obser-
vatoire naval de Washington. La der-
nière accélération remonte en effet à
1955. Selon des experts, elle est due au
fait que l'écorce terrestre tournerait
moins rapidement que le centre de la
planète et que, pour rattraper ce «re-
tard», l'écorce fait des «bonds en avant».

D'une manière générale, la rotation
terrestre ralentit progressivement depuis
des âges gélogiques de sorte que, dès l'ère
secondaire, estime-t-on, le jour s'est al-
longé d'une heure et l'année s'est en re-
vanche raccourcie de plus de 15 jours.
Toutefois, de temps en temps et pour des
raisons encore insuffisamment éclaircies,
on assiste au phénomène inverse.

UNE ANNÉE DE 428 JOURS
Comparables aux anneaux de crois-

sance d'un arbre, des fines lignes em-
preintes dans les squelettes des coraux
permettent de déceler même la crois-
sance journalière des polypes et de retra-
cer, jour par jour, leur vie quotidienne
déterminée par l'alternance des marées.
Ce «calendrier» fossilisé contient en effet
entre 380 et 405 «anneaux journaliers»
par an, ce qui permet de supposer qu'à
l'époque où vivaient ces coraux, la rota-
tion terrestre était plus rapide. En re-
montant plus loin encore dans le passé
de notre planète - à l'ère cambrienne par
exemple - l'année pourrait avoir eu 425 à
428 jours (425 à 428 rotations) au lieu
des 365 que nous comptons actuelle-
ment. Aussi, des «stromatolites» - dé-
pôts calcaire d'origine végétale (des al-
gues probablement), très finement stra-
tifiés - semblent-ils confirmer cette dif-
férence.

La rotation de la Terre sur elle-même
décroît lentement et de façon assez irré-
gulière. Ce phénomène a été observé aux
18e et 19e siècles déjà, notamment par
l'astronome français J. J. Lalande (1732-
1807) et par le savant américain Simon
Newcomb (1835-1909). Leurs observa-
tions étaient à l'origine de l'idée que la
Terre «s'use» progressivement et qu'un
jour, théoriquement, elle cessera de tour-
ner. En réalité, ce ralentissement est mi-
nime et imperceptible; selon F. L.
Boschke («La Science face à l'Inconnu»),
elle est de l'ordre d'environ 29 secondes
par siècle, due notamment à des irrégu-
larités.

ÉRUPTIONS SOLAIRES 7
Quelles sont les causes du ralentisse-

ment de la rotation terrestre ? Selon
l'hypothèse la plus répandue, la Terre ne
tourne pas dans un espace vide, mais
dans un champ de gravitation influencé
surtout par la Lune: les marées soulevées
par celle-ci exigent une énergie qui est
«prélevée» de la rotation. Plus encore:
selon une découverte faite en 1970 par
des géologues américains, les masses
continentales se soulèvent et s'affaissent
elles aussi, toutes les 12 heures; pour
l'Amérique du Nord, par exemple, cette
amplitude est de l'ordre d'environ 30
centimètres.

Selon une autre hypothèse, de fortes
éruptions solaires, et notamment les
tourbillons de tempêtes magnétiques
qu'elles provoquent, pourraient égale-

ment avoir pour effet de «freiner» la ro-
tation. Par exemple, par l'explosion de
rayonnement solaire due à une intense
éruption survenue en été 1972, la journée
du 7 au 8 août s'est allongée de 10 milli-
secondes.

Enfin, certains astronomes ont émis
une hypothèse concernant le rythme ir-
régulier de la rotation terrestre. Selon
eux, l'origine de ce phénomène devrait
être recherchée dans un passé lointain où
la Terre serait entrée en collision avec un
corps céleste d'une taille respectable (as-
téroïde, comète, météorite). Après avoir
étudié la composition chimique des cou-
ches de sédiments des grandes profon-
deurs océaniques, la théorie dite «catas-
trophique», formulée au 18e siècle, puis
rejetée, est aujourd'hui à nouveau ad-
mise: selon elle, une telle catastrophe
cosmique aurait eu lieu U y a quelque 65
millions d'années et aurait exterminé
plusieurs espèces animales et végétales
(dont les dinosaures qui ont disparu sou-
dain de la planète). Cette masse inter-
planétaire serait tombée sur la Terre
sous un certain angle, soit dans le sens de
la rotation terrestre, soit dans le sens in-
verse: selon les lois de la dynamique, ceci
aurait déterminé soit une accélération
du rythme rotatif, soit - et plus proba-
blement - son ralentissement.

Des collisons Terre - corps célestes
sont théoriquement possibles. Selon une
étude de la NASA américaine, il existe
environ 800 astéroïdes dans l'espace in-
terplanétaire qui pourraient heurter la
Terre et y détruire une grande partie de
la vie - sinon la vie toute entière - et des
centaines de milliers de corps de taille
plus petite mais cependant assez dange-
reux pour provoquer des destructions à
l'échelle régionale.

LE CALENDRIER DOIT ÊTRE
«CORRIGÉ»

Pour corriger les différences de la du-
rée de la rotation et surtout pour élimi-
ner les effets d'irrégularités qui en dé-
coulent, on a introduit des secondes sup-
plémentaires dans le calendrier terrestre.
Ainsi par exemple la dernière minute de
l'année 1973 a-t-elle été «prolongée»
d'une seconde, puis à nouveau l'année
suivante...

Une chose paraît désormais sûre: la
Terre «se fatigue» de sorte que, dans
l'avenir, l'alternance du jour et de la nuit

s'effacera - il n'y aura plus qu'un côté so-
leil et un autre d'ombre éternel avec,
bien entendu, des conséquences désas-
treuses pour le climat mondial. Mais ce
jour est très, très éloigné: il faut compter
des millions d'années encore. Entre
temps, l'humanité aura peut-être d'au-
tres chances de se suicider... dans une
guerre nucléaire ou dans un environne-
ment complètement pollué par exemple.

(ats)

Jazz ici et là en Romandie
A NEUCHATEL: OZONE 81...

Ainsi donc Ozone-Jazz 81, troisième
édition, a vécu et bien vécu. La formule
est connue maintenant: de multiples or-
chestres investissent la vieille ville sur
quatre podiums. Cela va du style New-
Orléans au jazz afro-cubain en passant
par les big-band La scène de l 'Hôtel de
Ville est réservée à ces derniers. Disons
que la qualité des grands ensembles
nous a paru moins grande que par le
passé. Il y  a tout un monde entre par
exemple le Chicago State Vniversity qui
s'essaye aux genres les p lus divers sans
vraiment réussir et le Chaffey Collège
Big Band, machine à swing parfaite-
ment réglée. Alors trop de grandes for-
mations dont on a parfois l 'impression
qu'elles sont là moins pour leur qualité
musicale que pour les nécessités d 'un
voyage touristique...
. La mode est aux rythmes afro-cu-
bains: difficile d'y  échapper à Ozone 81,
tous les groupes en ont un peu dans leur
programme. La lassitude naquit un jour
de l'uniformité. Y échappent pourtant,
parmi tous les groupes présents sur la
place du Coq-d'Inde, l 'Atlantico Rock
Tropical à la rythmique efficace et le Ja-
mes con Hielo Band pour son profes-
sionnalisme sans failles.

Entre ces deux points «chauds» les pe-
tites formations de style ancien, auxquel-
les le plein air ne convient pas toujours,
ont. eu p l u s  de p e i n e  à se faire entendre.
Formule à revoir, pour les emplace-
ments?

La formidable réussite d'Ozone-Jazz
et c'est bien parce que c'est une réussite
entièrement méritée qu'elle suscite cer-
taines critiques si l'on veut encore faire
mieux l'an prochain: le j a z z  moderne est
sous-représenté (contemporain?), le rock
neuchâtelois absent, il y  a pourtant d'ex-
cellents groupes mais il faut aller à
Montreux pour les entendre (!), l'amateu-
risme de certaines formations ne passe
pas la rampe comme noyé dans cette
abondance de biens, enfin le seul duo an-
noncé celui de Lindemann et Santama-
ria n'est pas passé!

Disons que l'organisation d 'Ozone 81
fut  parfaite aussi a-t-on scrupule d'exi-
ger encore plus: (mais il le faut bien
dans la mesure où la manifestation, et
c'est bien normal, a des p rétentions in-
ternationales) le passage des groupes de-
vrait se faire  dans l'ordre indiqué par le
programme ou alors les présentateurs
doivent absolument faire preuve d'une
présence plus active car le public ignore
trop souvent le nom du groupe qu'il
écoute; des panneaux indicatifs mobiles
auraient fort  bien suppléé à ce manque
d 'information.

A MONTREUX:
BLUES ÉLECTRIQUE...

Fabuleux raccourci de l'histoire du
jazz, du blues au rock, que la sixième
soirée du festival de Montreux, en un
peu plus de six heures de musique pres-
que non-stop (bravo aux organisateurs
qui ont su limiter la participation de
chacun des groupes en vue d'une jam-
session elle aussi prévue et c'est bien
ainsi), de Magic Slim l 'ancien aux galo-
pins londoniens de Midnight Flyer en
passant par Taj Mahal et surtout Albert
Collins en super forme.

En ouverture, sans excès, on pourra le
regretter, Taj Mahal indique la couleur
de la soirée: à partir du blues, tout est
possible. Il fera même une incursion
dans le reggae: sympathique, drôle et
chaleureux. De l'Alabama on passe à
Chicago: blues âpre et serré avec un gui-
tariste terriblement tranchant, Lefty
Dizz puis c'est Magic Slim, leader d'une
formation prônant le retour aux sources,
guitare sèche amplifiée et voix prof onde.

Véritable «machine à blues-rock and
soûl» (des guitares dont un merveilleux
bassiste, un saxophoniste qui prend une
pari importante au succès du groupe), la
formation d'Albert Collins déchaîne
l'enthousiasme d'une salle qui a compris
l 'importance de la rencontre. Le grand
Albert, délaissant ses Icebreackers (bri-
seurs de glace!), s'offrira son tour de
salle au cours d'un morceau somptueux,
illustration «au sommet» de tout ce que
l'on aura pu entendre ce soir-là.

Enfin, après quelques hésitations
(c'est normal lorsqu'on passe après le
show de Collins) les blancs-becs new-yor-
kais de Midnight Flyer, autour de leur
leader, la chanteuse Maggie Bell peu
connue en Europe mais cela ne saurait
tarder, ont démontré qu'ils avaient
compris la leçon: le «tout électrique» a
parfois du bon!

A LEYSIN: FESTIVAL PANAFRICAIN
Voulez-vous danser, vivre, manger,

boire, chanter, comprendre «africain»,
alors rendez-vous à Leysin du 3 au 9
août prochain pour participer au 1er
Festival panafricain. Evénement unique
en Europe qui se veut (c'est du moins le
vœux des organisateurs) initiation afri-
caine avec beaucoup de musique, folk,
rock, j a z z, etc. en de multiples endroits
de la station mais en p l e i n  air surtout. Il
y  aura des marchés, des boutiques, des
librairies, du cinéma et du ballet. Avec
par exemple P. Akendengué (chant), des
percussionistes Esther Wilson, Boffi Ba-
nengola, le danseur Ken Materna, les
«Hot Sauce» ex Ike et Tina Turner, du
blues avec Sugar Blue, de la salsa, du
reggae avec Henri Guerdon. Quelques
noms parmi des dizaines d'autres. On
peut craindre l 'indigestion. Les organi-
sateurs, aussi bien parisiens, suisses ro-
mands que suisses alémaniques ont tout
prévu: le docteur F. M. Gombe (médecine
africaine traditionnelle) sera sur place
durant tout le festival Alors...

RZ

Jeudi soir, au Festival de Montreux, le concert était consacré au «Gospel». Voici le
groupe Mighty Clouds of Joy. (asl)

Mise en garde des médecins: attention au soleil!
Vacances

Voici l'été. Le bronzage est de nou-
veau à la mode. Oubliées les bonnes
résolutions de l'an passé, oubliées les
recommandations des médecins.
Pour obtenir le plus rapidement pos-
sible ce hftle tant convoité, qui fait si
sportif , on expose sans transition ni
'préparation une peau encore toute
pâle, qui vient à peine de sortir de
l'hiver, à un soleil implacable et brû-
lant. Les suites? Elles sont faciles à
deviner: un coup de soleil, le teint
«rouge écrevisse», des maux de tête
et des insomnies, mais aussi un vieil-
lissement prématuré de la peau.

LES DÉFENSES NATURELLES
NE SUFFISENT PLUS

Une série de facteurs inhérents à
notre civilisation ont entraîné une
diminution notable des capacités de
défense naturelles du corps humain.
C'est pourquoi notre organisme réa-
git à une exposition brutale et pro-
longée au soleil par toutes sortes de
troubles: insolation, maux de tête,
insomnie. Les malades du foie ou des
poumons ou les personnes qui ont
des troubles de la circulation san-
guine et celles qui doivent prendre
régulièrement certains médicaments
sont particulièrement menacées. Cel-
les qui prennent des tranquillisants ,
des somnifères ou des diurétiques
devraient demander l'avis de leur
médecin avant de commencer leurs
bains de soleil. La prudence est aussi
de mise en cas d'acné ou de varices.
D'autre part, des chercheurs améri-
cains ont clairement prouvé que trop
de soleil entraîne inéluctablement un
vieillissement précoce de la peau.

BRONZER TOUT EN RESTANT
EN BONNE SANTÉ

Un temps d'exposition bien dosé
combiné avec une protection solaire
efficace est propice à la santé et peut
avoir aussi un effet bénéfique sur la
circulation sanguine et le système
glandulaire. Pour éviter les effets in-
désirés d'une longue exposition au
soleil, il convient de s'y habituer pro-
gressivement, en commençant par
des bains de courte durée.

Les produits de protection solaire
courants s'utilisent par application
sur la peau où ils forment une pelli-
cule qui filtre les rayons ultraviolets,
ne laissant passer que les rayons
bronzants mais inoffensifs. Toute-
fois, ces produits ont un inconvé-
nient: leur action se limite à la sur-
face de la peau et une seule trem-
pette suffit en général à les détacher.

La guanine, une substance étroite-
ment apparentée â l'acide urique, a
été découverte par un chercheur
suisse; elle possède un avantage cer-
tain sur les produits conventionnels
puisqu'elle pénètre immédiatement
dans les cellules de l'épiderme, dé-
ployant son action protectrice dans
la couche cornée de la peau, c'est-
à-dire à l'endroit même où se mani-
feste le coup de soleil en premier.

Mais si malgré toutes les précau-
tions prises des troubles plus graves
devaient survenir, ne tentez surtout
pas de vous débrouiller par vos pro-
pres moyens, allez voir plutôt un
pharmacien ou, si cela semble néces-
saire, consultez un médecin. (Fé)

Vendredi 17 juillet 1981, 198e jour de
l'année.
FÊTES A SOUHAITER
Charlotte, Ariette, Carole, Caroline,
Marcelline.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Le président du Nicaragua,
le général Anastasio Somoza, se réfu-
gie en Floride après avoir été ren-
versé par les sandinistes.
1978. - Les dirigeants des septs pays
industrialisés, réunis en sommet à
Bonn, décident d'interrompre leurs
communications aériennes avec les
pays qui n'extraderaient pas les «pi-
rates de l'air» et qui ne restitueraient
pas le plus rapidement les avions dé-
tournés.
1975. - Rendez-vous et arrimage
d'une cabine «Apollo» et d'un vais-
seau «Soyouz» en orbite autour de la
terre: les astronautes américains et
les cosmonautes soviétiques échan-
gent des poignées de main histori-
ques.
1973. - Proclamation de la républi-
que en Afghanistan à la suite du ren-
versement du roi Mohammed Zahir
Shah, au terme de 40 années de rè-
gne.
1970 — Le corps de l'ancien président
argentin Pedro Aramburo, enlevé par
des terroristes, est retrouvé.
1968. - Un groupe d'officiers d'ex-
trême droite renverse le gouverne-
ment en Irak.
1945 - Ouverture de la conférence
de Potsdam sur l'occupation de l'Al-
lemagne, à laquelle participent Sta-
line, Churchill et Truman.
1936. - Début de la guerre civile es-
pagnole.
IL EST NÉ UN 17 JUILLET:
David Lloyd George, homme d'Etat
britannique (1863-1945).

~mm .nn.il!.

Le charbon va-t-il occuper à l'avenir
une plus grande place dans le bilan éner-
gétique mondial ? En République fédé-
rale d'Allemagne, on considère désormais
avec plus d'optimisme divers projets de
liquéfaction du charbon, eu égard aux ré-
centes majorations de prix du fuel. Dans
ce domaine, on voit se dessiner une colla-
boration internationale fort promet-
teuse.

A l'été 1981, la plus grande installa-
tion allemande de liquéfaction du char-
bon va entrer en service dans le bassin de
la Ruhr. A Bottrop, on va transformer
quotidiennement 200 tonnes de houille
en essence synthétique, huile moyenne et
gaz.

La liquéfaction du charbon
en bonne voie

Pour Madame

Emincé de porc aux champignons
Cornettes
Salade d'endives
Tarte au vin

TARTE AU VIN
250 g de pâte brisée; 3 œufs; 1 dl de

bon vin blanc; 100 g de sucre; quelques
noisettes de beurre.

Garnir de la pâte brisée une plaque à
gâteau avec un bord assez haut.

Battre les œufs avec le vin blanc.
Ajouter le sucre et verser le mélange sur
la pâte. Cuire au four pas trop chaud 15
à 20 minutes. Lorsque les œufs sont pris
ajouter encore un peu de sucre. Disposer
quelques noisettes de beurre et achever
la cuisson à four moyen. Se mange de
préférence tiède.

Un menu
Tous les assurés sociaux allemands

âgés d'au moins 45 ans vont recevoir par
la poste les informations sur l'état actuel
de leur pension de retraite. On se pro-
pose ainsi d'informer correctement d'ici
à 1986 plus de 14 millions d'hommes et
de femmes nés entre 1922 et 1941. Les as-
surés de plus de 60 ans généralement
bien informés sur ce qui les attends à 65
ans (l'âge de la retraite en Allemagne fé-
dérale). Les Allemands de moins de 45
ans peuvent aussi demander un relevé de
leur compte-retraite s'ils veulent, par
exemple, se mettre à leur compte et sa-
voir si cela vaut encore la peine de conti-
nuer à verser les cotisations à l'assurance
invalidité-vieillesse, (dad)

Tous les renseignements
sur la pension de retraite

Les désirs de vacances pour les handi-
capés dépendants de chaises roulantes
échouent souvent à cause du manque de
logements appropriés. A l'occasion de
l'année internationale des handicapés
1981, l'Association danoise des places de
camping à Copenhague attire l'attention
sur les possibilités offertes au Danemark.
61 des 525 places de camping sont équi-
pées de cabines sanitaires spéciales pour
les handicapés. Elles sont assez grandes
pour contenir une personne accompa-
gnante; elles sont équipées de toilette
avec appui, lavabos et miroir à la hau-
teur d'une personne assise, et douche. 48
places se trouvent dans le Jutland au
bord de la mer du Nord et de la Baltique
ainsi qu'au bord des lacs dans la région
continentale, les 13 autres sont répartis
sur les îles de Fionnie, Lolland, Falsterm,
Seeland et Bornholm. (sp)

Camping pour handicapés
au Danemark

Le saviez-vous ?
• En 1836, au Texas, «The

Alamo», une maison de San Antonio
transformée en forteresse, subit un
siège de douze jours, à l'issue duquel
ses 188 défenseurs américains, dont le
fameux Davy Crockett, furent mas-
sacrés par les assaillants mexicains.

Le mot français «important» est
systématiquement supplanté par
l'anglicisme significatif. Pendant la
seconde quinzaine de février, où le
temps est resté stationnaire, nos mé-
téorologues ont répété chaque jour:
«Pas de changement significatif» (ils
voulaient dire: pas de changement
important). A f in  février, l 'agence AP
expliquait un sondage favorable à M.
Mitterand par l'apport d'une «frac-
tion significative de l 'électàrat de J.
Chirac».

Ce charabia est scandaleux, signi-
ficatif  = qui exprime d'une façon
manifeste une pensée, une intention.

Le Plongeur

La Perle



communiqué
Estiville: Dans le cadre des manifesta-

tions d'Estiville, l'ADC-Musica-Théâtre
présentent l'ensemble US Collegiate Wind
Bands, groupe Diplomats. Demain soir, 20
h. 30, Salle de Musique.

Le Far West au-dessus des Ponts-de-Martel
Pour 180 scouts suisses alémaniques

Le président de la commune des Ponts-de-Martel, M. Charles-Henri Montandon,
a aussi joué le jeu. En s'adressant aux jeunes participants il s'était coiffé

d'un large chapeau de cow-boy.

Quelque 180 jeunes gens, garçons
et filles, d'une douzaine d'années
pour la plupart, vivent aujourd'hui la
fin d'une assez extraordinaire aven-
ture. Ces scouts de Munsingen
avaient planté leurs tentes à La
Coeudre, sur Les Ponts-de-Martel. Et

fait intéressant, avec leurs moni-
teurs, ils avaient érigé un village du
Far West. C'est d'ailleurs sous ce

thème qu'a été placé ce camp aux di-
mensions impressionnantes.

Tous ces jeunes participants ont été
salués récemment par le président de
commune des Ponts-de-Martel, M. Char-
les-Henri Montandon. «Sola 81», tel
était le nom de ce camp. Arrivés sur
place, ces jeunes gens et jeunes filles
montèrent environ 90 tentes et aménagè-
rent les cuisines. Chaque groupe avait en
effet ses propres installations.

Ils entreprirent ensuite la construction
de ce village. A l'aide de planches, de pi-
quets et de toiles ils aménagèrent les bâ-
timents typiques d'un village du Far
West. Avec le saloon, le bar, le cinéma
(qui fonctionnait), le salon de jeux, des
magasins, le coiffeur, etc..

Ils édictèrent des lois pour le bon fonc-
tionnement du village, mirent en circula-
tion de l'argent fictif et vécurent de cette
manière, durant une quinzaine de jours
une aventure peu ordinaire. Ils avaient
même réalisé un château d'eau, placé à
plusieurs mètres au-dessus du sol pour
avoir de l'eau sous pression...

Imagination, débrouillardise étaient
réellement au pouvoir.

En outre, durant trois jours, certaines
équipes prirent part à un «raid» à pied
dans la région.

Le salon de jeux du village

Une nouvelle page TV
Pour remplacer notre supplé-

ment «Radio-TV» du samedi, nous
publierons dès aujourd'hui, et
chaque vendredi, une page en-
tière consacrée aux prévisions de
programme TV pour la semaine
suivante. On y trouvera la no-
menclature, par genre, par heure,
par chaîne et par jour des princi-
pales émissions des télévisions
romande et françaises.

Nos lecteurs-téléspectateurs
qui le souhaitent, pourront ainsi
préparer leur «semaine-télévi-
sion» à l'avance, en pointant les

émissions qu'ils tiennent à regar-
der.

Nous attirons toutefois leur at-
tention sur le fait que cette page
est préparée d'après les projets de
programmes que nous recevons
des diverses télévisions franco-
phones, et qu'ils sont donc encore
sujets à modifications. Pour au-
tant qu'ils nous soient connus as-
sez tôt, ces changements seront
indiqués dans notre page TV-ra-
dio quotidienne qui, bien entendu,
continue à paraître comme par le
passé.

On a parlé de
La Chaux-de-Fonds
dans le monde...

Radio-Suisse Internationale, dont
les émissions sur ondes courtes diffu-
sent dans le monde entier la «voix de
la Suisse», reçoit actuellement cha-
que semaine dans son journal de midi
une personnalité représentative d'un
secteur d'activité particulier.

Hier, le thème du jour était le tou-
risme, et la personnalité invitée à en
parler était M. Fernand Berger, di-
recteur de l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds et président de l'AS-
DOT (Association suisse des direc-
teurs d'offices du tourisme). En di-
rect de 12 h. 30 à 13 h. 15, séquence
diffusée ensuite en différé toutes les
deux heures à destination des diffé-
rentes régions du globe selon les fu-
seaux horaires, M. Berger a dialogué
avec le journaliste de service sur des
thèmes aussi divers que la situation
du tourisme en Suisse, les perspecti-
ves d'un responsable touristique sur
différents problèmes mondiaux, etc.
Mais on a parlé aussi de La Chaux-
de-Fonds, de ses ressources touristi-
ques, de son caractère, de ses attraits.

Petite carte de visite glissée ainsi
jusqu'aux antipodes... (Imp)

Succès professionnel
En complément des résultats que

nous avons publiés concernant les
fins d'apprentissages, on nous signale
que deux apprentis scieurs viennent
d'obtenir leur diplôme; il s'agit de
Pierres-Yves Nodiroli, de La Chaux-
de-Fonds, et d'André Boillat, du
Noirmont.

L'apprentissage a été effectué à la
Scierie des Eplatures SA, à La
Chaux-de-fonds, alors que les cours et
l'examen ont eu lieu à Lausanne, (sp)

chauxorama Une réfection qui était bien nécessaire

La patinoire des Mélèzes, ces dernières
semaines, a fait peau neuve. Le ring en
bois entourant la piste de glace a en effet
été changé et remplacé par des balustra-
des en matière synthétique, en lupolen
plus précisément. Les travaux se sont
achevés ces derniers jours. Us ont de-
mandé six semaines d'un travail qui a été
effectué par les menuisiers et les serru-
riers des Travaux publics. Le coût de
l'opération s'est élevé à un peu plus de
20.000 fr. La dépense peut paraître im-

portante. Elle l'est moins quand on sait
que l'entretien de l'ancien ring a coûté en
trois ans 23.000 fr.

Relevons encore que d'autres aména-
gements ont été réalisés aux Mélèzes.
C'est ainsi que la buvette des juniors a
été isolée alors qu'une cabine téléphoni-
que a été installée, (md-photo Bernard)

Un nouveau ring pour la patinoire

LE CRÊT-DU-LOCLE
Cyclomoteur contre bicyclette

Hier à 19 h. 10, au guidon d'une bi-
cyclette, le jeune A. A., du Locle, rou-
lait de La Chaux-de-Fonds au Locle,
avec à ses côtés le cyclomotoriste, M.
Maurizio Baldassarri , 17 ans, du Lo-
cle. Au Crêt-du-Locle, à la hauteur
du garage PTT, le jeune A. a évité
une grille d'égoûts et s'est déplacé lé-
gèrement sur la gauche. Il a heurté le
cyclomotoriste et tous deux ont
chuté sur la chaussée. Blessés, les
deux jeunes gens ont été transportés
par l'ambulance à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Seul M. Baldas-
sarri est resté hospitalisé.

Deux blessés
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GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus - 2022 Bevaix
Service d'estimation et d'achat

tableaux suisses, tableaux anciens,
livres, gravures, objets d'arts, etc.

Renseignements sans engagement
Tél. (038) 46.16.09 ou (038) 55.17.76

de 19 h. à 20 h. 11766

état civil
MARDI 14 JUILLET
Naissances

Aubert Fabrice Alexandre, fils de Jac-
ques et de Marlyse Edith, née Held.
Promesses de mariage

Cardis Pierre-Alain et Wobmann Patri-
cia. - Pahud Patrick et Queloz Christiane
Simone. - Frioud Georges Henri et Hunke-
ler Martine.

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

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

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

Vallotton.
Biblioth. de la Ville: Fermée.
Bibliothèque des Jeunes: Fermée.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: téL (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
de la Fontaine, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 21 h., La carapate.
Eden: 20 h. 45, La clef sur la porte; 23 h. 15,

Orgies particulières.
Plaza: 21 h., Les sous-doués passent le bac.
Scala: 20 h. 45, Réaction en chaîne.

mémento

t RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68. tél. 039/2217 85

OUVERT
pendant Êes

vacances horlogères
19013
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L'ensemble du village qui n'est déjà aujourd'hui plus qu'un souvenir.

Si ce n'est parfois le mauvais temps
qui a contrarié certaines activités, tous
ces jeunes Suisses alémaniques garde-
ront un excellent souvenir de notre ré-
gion, que quelque 200 parents ont aussi
pu découvrir dimanche dernier à l'occa-
sion de la journée des familles, (jcp)

N. B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.
VENDREDI 10 JUILLET
Promesses de mariage

Besse René Joseph et Barrât Christiane
Danielle Françoise.
Mariages

Ciaramella Giuseppe et Palazzolo Giu-
seppa. - Deflorin Claude Albert et Brodard
Chantai Marie.
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état civil

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les anges man-

gent aussi des fayots.
Bibliothèque de la ville: fermeture annuelle

jusqu'au 3 août.

Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 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.

mémento

France frontière

Besançon: mort
par surdose

Le corps d'un jeune homme âgé de 18
ans a été découvert mercredi par des mi-
litaires du contingent dans un fossé le
long d'un boulevard de Besançon.

La victime a été identifiée facilement
car elle portait ses papiers d'identité: il
s'agit de Luc Graulier, domicilié à La
Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne).

Le jeune homme est mort d'une sur-
dose au cours d'une drogue-party. Selon
les enquêteurs, il a été emmené dans le
champ, déjà mort, par des camarades af-
folés par son décès. Son corps atteste en
effet qu 'il a été tiré sur l'herbe par une
ou plusieurs personnes, (ap)

D'ici quelques jours le tronçon de
la route cantonale entre le Quartier
et la Grande-Joux sera fermé à la
circulation. Il s'agit donc du tronçon
que les gens de la région appellent la
route de La Perche.

En effet, le Service cantonal des
ponts et chaussées va entreprendre
des travaux de renforcement au
Quartier. Au vu de leur importance il
est indispensable de fermer la route
au trafic.

Cette fermeture est importante elle
aussi puisqu'elle se prolongera du-
rant environ quatre mois. Le trafic
sera donc dévié par La Clé-d'Or, La
Chaux-du-Milieu. (jcp)

Fermeture de la route
de La Perche



Une saison
de passion
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Danielle Steel
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Bon sang, qu'est-ce qui ne tournait pas rond,
chez eux ? De quoi étaient-ils faits ? Comment
pouvaient-ils faire une chose pareille à leur uni-
que enfant ? Il eut les larmes aux yeux en pen-
sant à l'amour de sa propre mère et en imaginant
ce que Kate venait de vivre. Avant de monter
dans la voiture, il la tint longtemps serrée contre
lui, essayant, par ses bras, son cœur, la chaleur
de son corps de lui dire ce qu'il pouvait difficile-
ment exprimer par des mots.
- Tout va bien, trésor. Je t'aime.
Mais elle ne pleurait pas. Elle tremblait légère-

ment dans ses bras et elle leva les yeux vers lui.
Elle essaya de sourire malgré un regard beau-
coup trop sérieux.
- Tom, je suis désolée que tu aies dû voir ça.
- C'est moi qui suis désolé pour toi.

Elle acquiesça silencieusement et s éloigna de
lui. Il lui ouvrit la portière et elle se glissa à l'in-
térieur.

— Eh bien, on se retrouve tous les deux,
commença-t-elle d'une petite voix. Mon père a
dit qu'il ne voulait jamais plus me revoir.
D'après lui, je les ai trahis.

Elle poussa un profond soupir. Elle les avait
trahis comment ? En aimant Tom ? En arrêtant
ses études ? Aller à Stanford était une tradition
dans la famille. Se marier également. Pour son
père, «vivre en concubinage» était une honte. Ai-
mer «n'importe qui» également. Le fils d'un mi-
neur. Elle oubliait qui elle était, qui étaient ses
parents, qui avaient été ses grands parents... tou-
tes les écoles comme il faut, les clubs comme il
faut, les maris comme il faut, les épouses comme
il faut. Et elle se retrouvait assise dans la voiture
près de Tom, assommée par le coup. Il lui jeta un
regard inquiet.
- D changera d'avis, lui dit-il en lui tapotant

la main.
Il démarra.
- Peut-être. Peut-être pas.
II l'embrassa très tendrement et caressa ses

cheveux.
— Allons, trésor. Rentrons à la maison.
Ils vivaient alors dans l'appartement d'un au-

tre joueur de sa nouvelle équipe. Mais Tom fit
une surprise à Kate le lendemain. Il avait été
très occupé toute la semaine et avait fini par

louer un appartement dans une belle maison vic-
torienne située sur une colline surplombant la
mer. Il la conduisit jusqu'à la porte, lui remit les
clés, la porta facilement en haut des trois volées
de marches et la déposa sur le seuil. Elle riait et
pleurait à la fois.

Il était toujours plein de bonté à son égard,
surtout depuis qu'ils avaient réalisé qu'elle n'en-
tendrait plus jamais parler de ses parents. Tom
n'arrivait pas vraiment à comprendre leur atti-
tude et leurs raisons. Pour lui, la famille, c'était
la famille. C'était l'amour et des racines indes-
tructibles, des liens inséparables, des personnes
qui ne vous abandonnaient jamais, quelle que
soit leur colère envers vous, les parents de Kate
avaient pensé qu'elle ferait partie de leur monde
et elle avait commis la faute impardonnable de
tomber amoureuse de quelqu'un de différent, elle
avait même osé être différente elle-même, osé
trahir leurs règles. Elle les avait blessés; alors à
leur tour, ils lui avaient fait mal. Ils allaient es-
sayer de justifier , d'accentuer, de (lignifier leur
action au point de se convaincre que la faute de
Kate était irréparable, au point de ne même pas
s'avouer à eux-mêmes combien la perte de leur
fille les avait blessés. Et s'ils avaient des mo-
ments de doute, sa mère en parlerait à ses amies
de bridge ou son père à ses collègues et ils se-
raient ainsi très vite rassurés: «C'était la seule
façon... vous n'avez fait que votre devoir.» Kate
était très consciente de tout ça. Ainsi donc, Tom

était pour elle: sa mère, son père, son frère, son
ami et elle s'épanouit à ses côtés.

Elle voyagea en sa compagnie, posa comme
mannequin, écrivit des poèmes, prit grand soin
de l'appartement. Elle revit, de temps en temps,
quelques-uns de ses anciens amis, mais de moins
en moins souvent et elle se lia d'amitié avec cer-
tains joueurs de l'équipe de Tom. Cependant, la
plupart du temps, Kate et Tom étaint seuls et sa
vie gravita de plus en plus autour de lui. Après
un an de vie commune, ils se marièrent. Deux
événements mineurs menacèrent de gâcher leur
mariage mais, en fait, ce n'était pas vraiment
possible. Le premier fut le refus des parents de
Kate d'asssister à la cérémonie, ce qui n'était pas
une grande surprise. Le second fut que Tom se
trouva mêlé, dans son bar favori, à une discus-
sion orageuse et qu'il assomma un type. Il avait
subi une grande pression les jours précédents.
L'équipe de San Francisco n'était pas comme
l'ancienne et il faisait partie des «vieux». Il n'y
eut aucune conséquence à l'incident dans le bar,
mais les journaux s'appesantirent dessus. Kate
trouva ça stupide mais Tom s'en fichait. Et le
mariage passa avant tout autre chose.

L'un des joueurs de l'équipe servit de garçon
d'honneur et une des amies d'école de Kate lui
servit de demoiselle d'honneur. Ce fut une
étrange petite cérémonie à la Mairie et le «Maga-
zine des Sports» fit un reportage.

(à suivre)
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Vacances horlogères 1981
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<g> (039) 31 49 13 - Monts 84 - Le Locle

1 7 juillet Zoo du Servion
(Entrée comprise) Dép. 13 h. 00 Fr. 29.—

18 juillet Chutes du Rhin - Kloten Dép. 06 h. 45 Fr. 48.— '
19 juillet La Gruyère Dép. 13 h. 00 Fr. 26.-
Du 20 au 24 Tyrol - Châteaux de Bavière -
juillet 1981 Salzburg, 5 jours, prix par

personne : Fr.s. 545.—
20 juillet Arbois, Les Grottes des

Planches/France
(carte d'identité) Dép. 08 h. 15 Fr. 33.-

21 juillet Riederalp - Furka - Tunnel
Seelisberg Dép. 06 h. 30 Fr. 59.-

21 juillet Rigglsberg - Schwarzenburg Dép. 13 h. 00 Fr. 26.—
22 juillet Tour du Lac de Zurich, avec

traversée du Lac, dîner à
Pfâffikon compris Dép. 07 h. 00 Fr. 58.-

A23 juillet Le Lac Noir Dép. 13 h. 00 Fr. 26.-
24 juillet Col des Mosses - Col de la

Croix - Ouchy, dîner compris Dép. 08 h. 00 Fr. 51.—
25 juillet Balade dans les Franches-

Montagnes Dép. 13 h. 30 Fr. 23.-
26 juillet Interlaken, bateau Brienz - Col

du Briinig • Lungern (dîner) -
Lucerne (dîner compris) Dép. 07 h. 00 Fr. 54.—

28 juillet Bourgogne avec dîner et visite
de cave Dép. 07 h. 30 Fr. 65.-

28 juillet Grand St-Bernard,
dîner compris Dép. 06 h. 45 Fr. 55.—

28 et 29 L'île de Mainau • Appenzell,
juillet 1981 prix par personne : Fr.s. 210.—
29 juillet Signal de Bougy Dép. 13 h. 00 Fr. 26.-
30 juillet Joyeuse Alsace, sans repas,

possibilité de dîner à Riquewihr,
Volerie des Aigles (entrée
comprise) Dép. 06 h. 45 Fr. 44.—

30 juillet Lac Bleu - Kandersteg Dép. 07 h. 30 Fr. 38.-
1 er août Course du 1 er Août, avec

| souper filets de perches à La
Neuveville Dép. 13 h. 30 Fr. 35.-

1 er août Croisière sur le Lac des 4
Cantons, feux du 1er Août, prix
unitaire par personne, bateau
compris Dép. 12 h. 45 Fr. 54.—

2 août Altreu, retour par le Seeland Dép. 13 h. 00 Fr. 25.—

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

, 1 91-144 ,
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Restaurant du Doubs
Les Brenets, téL (039) 32 10 91

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

un groupe sud-américain

los Latînos Paraguayos
harpe et guitare

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

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

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

Se recommande : Famille Jacot si-67

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

Jp^)0JlAG0Nm y 
L P'OR

P«y TOUS LES SOIRS
\ l$Kr (sauf le lundi)
If AU BAR-DANCING
JMS Le dynamique orchestre

«WATRA»
et quelques bien JOLIES FILLES

(Interdit aux moins de 16 ans)
91-249

RÉPUBLIQUE ET CANTON
|jj Q DE NEUCHÂTEL

jÉs [I  Département des Travaux
% IC publics

—̂™ Service des ponts et chaussées

AVIS DE ROUTE BARRÉE
Les travaux de réfection de la route canto-
nale no 170 (route de la Perche), entre la
Grande-Joux et Le Quartier, obligeront sa
fermeture à tout trafic durant 4 mois envi-
ron, à partir du 20 juillet 1981.
Cette interdiction de circuler est rendue né-
cessaire par l'importance des travaux de ren-
forcement du Quartier.
Le trafic sera dévié par la Clef-d'Or -
La Chaux-du-Milieu.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet effet.
Nous les remercions, par avance de leur
compréhension.
28-119 L'ingénieur cantonal

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

A vendre d'urgence

VOILIER
Silhouette II
cabine 4 places, lon-
gueur 5,26 m., quille
fixe, voile 13 m2

CARAVANE
PLIANTE
Trigano, 5 places
Prix intéressants

Tél. 038/46 1135
28-20939

Nouveau
petit chalet
mobile en bois
comprenant séjour,
chambre à coucher et
chambre d'enfants,
cuisine. WC/douche,
ameublement complet.
Clef en main
dès fr. 35900.-.
A Thorishaus/Berne
Au bord du lac
de Neuchâtel
Dans la Jura Bernois.
Poss. de financement.
Documentation par >
CW Waibel
3322 Schonbûhl-Berne
031 85 06 95
(heures de bureau)

™ °~ 
54.247.034
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£ POULET CHASSEUR, GARNI 3
W" M. et Mme Martin-Kôrôssy et Fils, tél. 039/31 30 38 
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Un ex-geolier acquitte

i ciyc o

Accuse d assistance a évasion

Le Tribunal de police de Neuchâtel
a acquitté l'ex-geôlier adjoint des
prisons de la ville qui était accusé
d'assistance à évasion. La prévention
ne peut être réalisée que si les agis-
sements sont intentionnels, ce qui
n'était pas le cas, selon le tribunal.

On reprochait au geôlier d'avoir
autorisé des visites à un détenu hors
des heures officielles, de ne pas avoir
surveillé ces visites, d'avoir autorisé
la remise de différents outils à un
prisonnier (outils destinés théorique-
ment à la fabrication d'une bibliothè-
que), d'avoir renseigné un autre pri-
sonnier sur le système d'alarme et
d'avoir été ivre durant son service.

Les deux dernières accusations
n'ont pas été retenues, notamment la
dernière en fonction des nombreux
témoignages de démenti. Quant aux
autres griefs, s'ils sont partiellement
fondés, le tribunal a estimé que l'an-
cien geôlier avait été abusé par plus
malin que lui et utilisé à son insu.
Les sanctions qui seront éventuelle-
ment prises sur le plan disciplinaire
et administratif sont l'affaire du
Conseil d'Etat.

Trois dangereux bandits avaient
pu prendre la clé des champs, et par

la suite l'ex-geôlier avait été accusé
d'avoir favorisé le départ des prison-
niers, (ats)

Economie d'énergie: le canton veut montrer I exemple
Amélioration modeste mais modèle du chauffage au garage de I Etat

Economie d'énergie: on en parle beaucoup, on agit encore trop peu. La
force d'inertie des habitudes, de la facilité, des schémas économiques a
courte vue, est lourde à contrecarrer. Pourtant, au stade où nous en
sommes, il est possible de réaliser des économies importantes par des
moyens relativement simples, et sans changer grand-chose à nos modes de
vie. . , u i

L'Etat de Neuchâtel a voté une loi et a en gestation une politique globale
dans ce domaine. On attendait pourtant le début de réalisations concrètes.
En voici un, modeste, mais significatif.

La rénovation du garage de l'Etat, à Vauseyon, a fourni I occasion de
procéder à un aménagement conçu globalement de l'isolation, du chauffage
et de la production d'eau chaude d'un immeuble. Economies d'une part,
diversification énergétique d'autre part grâce au recours à l'énergie solaire
(pour la première fois sur un immeuble cantonal): la réalisation n'a rien de
révolutionnaire. Elle est pourtant très représentative de la manière dont on
parvient à économiser beaucoup d'énergie (la réduction prévue de
consommation de mazout est d'environ 25%) pour un investissement assez
modeste (moins de 10% du coût global de rénovation).

Tiês collecteurs solaires sur le toit plat demeurent très discrets (en haufj. Ils
alimentent un accumulateur de 1000 L (en bas à droite) qui fournit l'essentiel de l'eau
chaude du bâtiment. Mais l'économie la p lus spectaculaire est attendue de
l'optimatisation de la chaufferie à mazout jointe à l'isolation du bâtiment: en
particulier, deux chaudières à puissance étagée (en bas à gauche) remplacent très
avantageusement une seule grosse travaillant avec un rendement insuffisant la

plupart du temps. (Photos Bernard)

On en a profité pour respecter le plan
d'alignement et améliorer la visibilité au
carrefour. L'architecte a fait de son
mieux pour donner une certaine unité es-
thétique à l'ensemble. Un seul logement,
celui du chef de garage, a pris la place
des trois précédents, ce qui a permis
d'aménager vestiaires et sanitaires du
personnel à l'étage et de libérer de la
place supplémentaire pour les ateliers du
rez-de-chaussée.

«PREMIÈRE» SOLAIRE
L'intendance des bâtiments, l'archi-

tecte, le nouveau délégué aux questions
énergétiques de concert ont souhaité sai-
sir cette opportunité pour faire appel,
sur ce bâtiment, à l'énergie solaire. Une
étude a été confiée à un bureau d'ingé-
nieurs-conseils spécialisé en la matière.
Elle a révélé qu'en terme de rentabilité
pure, il valait mieux améliorer la chauf-
ferie en priorité, l'énergie solaire ne pou-
vant représenter qu'un appoint. C'est
qu'on était parti de l'idée, non confir-
mée, que le garage consommait beau-
coup d'eau chaude pour le lavage des vé-
hicules. Or cette activité ne représente

Le garage de l'Etat, au carrefour de
Vauseyon, avait été en partie détruit par
un incendie en août 1979. Les trois ap-
partements qui occupaient sa partie su-
périeure avaient notamment été dé-
truits.

POUR UNE DÉCENNIE AU MOINS
La question s'est évidemment posée de

profiter de l'occasion pour déplacer ce
centre d'entretien des véhicules en ser-
vice sur les routes cantonales, qui occupe
douze personnes et assume la mainte-
nance de 4 voitures, 13 fourgons, 27
«Jeep» ou «Land-Rover», 10 camions, 13
fraiseuses, 37 remorques, 22 saleuses
tractées, 5 saleuses portées, 3 balayeuses,
9 rouleaux compresseurs, 140 machines
d'entretien diverses, sans parler des la-
mes chasse-neige des 18 camions privés
loués en renfort par l'Etat en saison, des
véhicules d'autres services cantonaux,
des signaux et autres installations à ré-
parer...

Après étude, et au vu notamment de
l'évolution plus lente que prévu du pro-
gramme de la N5 en direction ouest, on a
conclu que le garage resterait utile à cet
endroit pendant une bonne décennie en-
core au moins, et que dès lors, il était
plus avantageux de le rénover.

guère que la consommation de 150 litres
de mazout par an!

Une installation de production d'eau
chaude par énergie solaire a tout de
même été réalisée. Elle se compose d'une
batterie de 17 m2 de collecteurs à double
vitrage sur le toit, alimentant un accu-
mulateur en eau chaude du logement et
des ateliers. L'appoint éventuel est
fourni par la chaufferie classique. Le ga-
rage devient ainsi le premier bâtiment de
l'Etat à recourir à l'énergie solaire.

AMELIORATION PAYANTE
Mais on a surtout travaillé à améliorer

l'installation classique de chauffage à
mazout. Bien entendu, l'isolation géné-
rale du bâtiment a été soignée. La régu-
lation du chauffage a été confiée à une
installation automatique moderne, dis-
tincte pour garages et appartement. Et
l'on a remplacé la vieille chaudière par
deux chaudières modernes de puissance
étagée: une de 40.000 KCal/h., une de
90.000 KCal/h., cet étagement permet-
tant de moduler de manière optimale la
puissance délivrée selon les saisons pour
que les chaudières travaillent à leur
meilleur rendement. A ces mesures se
sont ajoutés différents assainissements
des installations de distribution.

Au total, il a fallu dépenser 45 à 50.000
francs supplémentaires, dont il faudrait
d'ailleurs déduire l'investissement qui
aurait de toute façon été nécessaire à
court terme pour remplacer la vieille
chaufferie. Mais cet investissement doit
permettre, selon l'expert, l'économie de
7000 litres de mazout par an approxima-
tivement, sur un total actuel de 25.000 li-
tres, soit un gain de quelque 25 pour
cent. A noter que l'installation solaire,
qui a coûté la bonne moitié du supplé-
ment (24.000 francs) n'entre que pour
une part restreinte (1000 à 1200 litres de
mazout par an) dans cette économie pré-
vue.

En présentant hier cette réalisation à
la presse, MM. Ph. Donner, délégué aux
questions énergétiques, J.-D. Dupuis, in-
génieur cantonal, B. Weber, intendant
des bâtiments, B. Mathey, ingénieur-
conseil, D. Biancolin, architecte et H.
Hirt, chef de garage, ont insisté sur le
rapport favorable entre la modestie de
l'installation (y compris sur le plan es-
thétique: les collecteurs solaires ne se re-
marquent guère sur le toit) et l'impor-
tance du rendement attendu. Ils ont sou-
ligné aussi que l'ensemble du problème
avait été traité par des entreprises du
canton, pour la conception et les fourni-
tures, à défaut du matériel lui-même.

Cette réalisation devrait être suivie
d'autres dans le même esprit, M. Donner
ayant affirmé que le canton tenait à don-
ner l'exemple dans ce domaine.

Michel-H. KREBS

A la découverte du Val-de-Ruz

Dans un cadre forestier: Valangin, le château, le bourg et la collégiale
Après une magnifique série de volumes

consacrés aux cantons suisses, les éditions
Avanti, à Neuchâtel-Serrières, publient une
nouvelle collection intitulée «Découverte de
la Suisse». Il y aura vingt volumes dans cette
collection, et les premiers sont déjà sortis.
Cette fois-ci, la Suisse est découpée en gran-
des régions, dont les limites se situent sou-
vent au- delà de la frontière nationale.
Ainsi, par exemple, le volume consacré à la
région bâloise concerne les deux demi-can-
tons de Bâle, une partie du canton de So-
leure, la Basse-Argovie, un tout petit coin du
Jura, le sud de la Forêt-Noire et le sud de
l'Alsace.

Le volume No 2, qui intéresse le canton de
Neuchâtel, vient de sortir. La région cou-
verte comprend le nord vaudois, le sud- est
du lac de Neuchâtel, tout le canton de Neu-
châtel et un vaste territoire du Jura fran-
çais. De nombreuses pages de textes et de
photographies en couleur sont consacrées au
Val-de-Ruz.

La principale découverte à faire au Val-
de-Ruz, bien sûr, c'est avant tout Valangin,
son château et son musée d'histoire. L'au-
teur, Eric Tissot, nous fait  parcourir les
lieux, tels qu'on les découvre au cours de la
visite du château; les locaux, le mobilier et
différentes pièces de musée y sont décrites.
«La salle du corps de garde contient, outre
un mobilier rustique, un lit Louis XIII  à ciel
d'un type particulier dans la mesure où il

constitue a lui seul une sorte de petite cham-
bre protégeant son occupant du froid.  Le cel-
lier est un espace important dans lequel
étaient conservés vivres et vin. Au XVIIe
siècle, il fut  transformé en prison. Il contient
actuellement un musée lapidaire dont la ma-
tière provient des fouilles entreprises au dé-
but du siècle.»

Le reste du Val-de-Ruz n'est pas pour au-
tant négligé. Description de son relief, de
son climat, «tantôt doux comme celui de la
plaine, tantôt rude comme celui du Jura», de
ses cultures et de ses villages.

Quelques itinéraires sont proposés pour la
découverte de ce district, car, ainsi qu 'on le
précise, «le Val-de-Ruz offre beaucoup de
possibilités sur le plan du tourisme pédestre
dans une campagne reposante et le long de
chemins pittoresques qui modifient sans
cesse la vue que l'on a des paysages».

Cet ouvrage constitue une excellente publi-
cité pour notre région. En effet , de nombreu-
ses familles de notre pays tiennent à avoir
une collection complète. A noter d'ailleurs
que ces ouvrages existent aussi en langue al-
lemande. A leur lecture, d'aucuns seront cer-
tainement incités à venir visiter nos cont-
rées. (Texte et photo j l c )

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Moissons: bientôt les grands travaux
Pays de Neuchâtel et Jura

Le temps des moissons appro-
che ou a déjà commencé pour cer-
taines variétés. Comment se pré-
sentent les cultures actuelle-
ment? Précisons qu'il s'agit-là des
premières observations et que les
conditions atmosphériques peu-
vent encore déjouer les pronos-
tics.

NEUCHÂTEL
La récolte d'orge d'automne est

pratiquement achevée en zone de
plaine, au bord du lac (elle
commencera un peu plus tard au
Val-de-Ruz); les rendements sont
très bons, meilleurs que ceux de
l'an passé. En ce qui concerne les
blés, on déplore beaucoup d'atta-
ques de pucerons. II est difficile
de dire encore dans quelle mesure
les rendements en seront affectés.
Par rapport à 1980,les cultures se
présentent dans l'ensemble plutôt
bien et la récolte, qui devrait dé-
buter à la fin du mois si le temps
est favorable, sera probablement
de meilleur rapport que l'an der-
nier. Le colza est bien avancé et
les moissons commenceront dans
une semaine environ (avec un
décalage d'une dizaine de jours

pour les régions plus élevées). La
récolte devrait être aussi bonne
qu'en 1980 où les rendements
avaient été très bons. Les maïs
sont beaux eux aussi mais ont
quelque peu souffert du sec dans
le district de Boudry. U est encore
trop tôt pour faire un pronostic de
récolte.

JURA
Dans l'ensemble, les récoltes ju-

rassiennes attendues seront bon-
nes. Ainsi en est-il en tout cas du
rendement des premières orges
d'automne déjà engrangées. D'ici
quinze jours environ, on recueil-
lera les premiers blés dont les
rendements devraient être très
bons. On craint toutefois les ora-
ges de grêle qui avaient fait beau-
coup de dégâts en Ajoie l'an passé*'''*
sur le blé mais surtout sur.J__te.,-
colza. Pour cette dernière variété,
on devrait dépasser les rende-
ments records de 1979. Enfin, le
maïs se présente bien et l'on es-
père mettre un terme à deux an-
nées difficiles (l'an dernier les
champs de colza avaient souffert
d'asphyxie à cause de trop abon-
dantes chutes de pluie).

iHeiii«iiio
Neuchâtel
Jazzland: Thomas Mœckel.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Tripet, rue du Seyon. Ensuite téL
251017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les turlupins; 17 h.

30, Cette sacrée miss Marker.
Arcades: 20 h. 30, Juge et hors-la-loi.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La cage aux folles No

1.
Palace: 20 h. 45, Plein sud.
Rex: 20 h. 45, Pour une poignée de dollars.
Studio: 21 h., L'infirmière de l'hosto du ré-

giment. -
Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-11 h. 30, démons-

tration des dentellières.
Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-

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

Main-Tcndue: tél. 143.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tel.
53 34 44.

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

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

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

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

6319 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

«Coup du verre d'eau»

La police cantonale communique:
Des femmes inconnues ont opéré

dernièrement à Neuchâtel, dans le
style bien connu du «coup du verre
d'eau». Par cette astuce, une per-
sonne figée a été délestée d'une
somme de plusieurs milliers de
francs. Nous rendons à nouveau at-
tentive la population sur cette ma-
nière de procéder, ceci en confirma-
tion des annonces faites dans la
presse durant ces dernières semai-
nes, spécialement dans les cantons
romands.

L'une des inconnues paraît corres-
pondre au signalement suivant: 30 à
40 ans, teint pale, cheveux foncés,
plats, corpulence moyenne à forte,
petite taille, parlant français.

Tous renseignements en relation
éventuelle avec ce genre de délit,
sont à communiquer à la police de
sûreté à Neuchâtel, 0 (038) 24 24 24.

Nouvelle mise en garde

Dans sa séance du 8 juillet 1981, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
Mme Josée Camozzi en qualité d'admi-
nistratrice communale de la commune de
Saint-Sulpice.

Dans sa séance du 15 juillet 1981, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
Mme Josée Camozzi aux fonctions de
préposée à la police des habitants de la
commune de Saint-Sulpice.

Autorisations
Dans sa séance du 15 juillet 1981, le

Conseil d'Etat à autorisé:
Mme Silvie Viquerat, aux Ponts-de-

Martel, à pratiquer dans le canton en
qualité de pharmacienne;

Mmes Anne-Patricia Pizzagalli et Hé-
lène Sierra, à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que Mme Catherine Monard, à La
Chaux-du-Milieu, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmières.

Ratifications

Trois personnes ont perdu la vie
sur les routes du canton de Neuchâ-
tel au cours du mois de juin dernier.
Au total, on a dénombré 180 acci-
dents de la circulation qui ont fait en
outre 83 blessés.

Les causes principales de ces sinis-
tres sont: la violation de priorité (52
cas), une vitesse inadaptée aux
conditions de la circulation et de la
route (20), une distance insuffisante
respectée entre véhicules (19), l'inat-
tention (18), l'ivresse (13), le non-res-
pect de la signalisation (11), la circu-
lation à gauche de la chaussée (10), le
changement de direction (10).

On signale en outre dix cas
d'ivresse sans qu'il y ait eu d'acci-
dent et quatre cas de fuites après ac-
crochage. Dans les quatre cas, les au-
teurs de ces fuites ont pu être identi-
fiés, (comm.)

Trois morts
sur les routes
du canton en juin
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RESTAURANT DES COMBETTES
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RACLETTE

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS
Téléphone (039) 22 16 32 • Parc autos

Fermé le lundi 17373

r ^
Tous les jours pendant les vacances

nous vous proposons notre

menu du jour sur assiette à Fr. 11.-
et notre assiette du jour à Fr. 6.50

Nos menus sur assiette servis à toute heure
jusqu'à la fermeture

Les Crevettes Grillées Provençale
i Riz Créole

Salade de saison Fr. 11.-

Les Filets de Sole Meunière
Pommes frites ou Pommes Nature

Salade Verte Fr. 12.-

Le Demi Coq à l'Américaine
Pommes Frites

Salade Panachée Fr. 10.-

Le Steak de Veau Grillé
Légumes au Beurre

Pommes Frites Fr. 12.-

L'Assiette Plein Soleil Fr. 8.-

Tous ces menus sont servis avec un potage

BAR-RESTAURANT BEL-ÉTAGE
avenue Léopold-Robert 45, tél. (039) 23 93 66

Famille J. Robert 17577
v )

I Bôle / NE C'est moins cher! m m)
(près Gare CFF Boudry) i®®^^a î̂^SSSS^;îiJ f̂ Ŝ^̂I Ouvert -lasç ĝ î

I pendant les vacances 1
I Idéal pour vos achats de meubles Ouvert de 9 h. à 12 h.

j à prix réduits. Un choix gigantesque et de 13 h.45 à 18 h.30.
11 Vente directe du dépôt (8000 m2) Samedi de 8 h. à 12 h.

a Automobilistes: dès le centre de Bôle, _x J
^ 

«o u 3Q £ yj y^m |¦ suivez les flèches «Meublorama». i i
H Q Grande place de parc. Fermé le lundi matin. \
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(près Gare CFF Boudry) 2W59

mmi.
^VOYAGES^

VACANCES HORLOGÈRES i
1981

18.7. Fr. 42.-/AVS 38.-
JAUNPASS • COL DU PILLON

et DE LA CROIX 

18.7. Fr. 48.-/AVS 45.-
CHUTES DU RHIN/KLOTEN

19.7. Fr. 55.-/AVS 51.-
MONT-BART - RONCHAMP

(avec dîner) 

21.7. Fr. 59.-/AVS 55.-
RIEDERALP - COL DE LA FURKA -

TUNNEL DU SEELISBERG

21.7., Vi jour Fr. 26.-/AVS 23.-
RIGGISBERG -SCHWARZENBURG

22.7 Fr. 58.-/AVS 56.-
TOUR DU LAC DE ZURICH

(avec bateau et dîner)

22.7., Vi jour Fr. 28.-/AVS 25.-
COURSE SURPRISE

(avec meringues campagnardes

23.7. Fr. 60.-/AVS 56.-
THYON 2000 - LES COLLONS

(avec dîner)

26.7. Fr. 58.-
L'EMMENTAL EN CHAR À PONT

(avec dîner) 

28.7. Fr. 65.-
LA BOURGOGNE

(avec dîner et visite de caves)

30.7 Fr. 44.-/AVS 40.-
L'ALSACE JOYEUSE 

30.7. Fr. 38.-/AVS 35.-
LAC BLEU - KANDERSTEG

FÊTE NATIONALE. Vi jour Fr. 54.-
CR01S1ÈRE SUR LE LAC

DE LUCERNE
FEUX D'ARTIFICES GRANDIOSES

(souper libre)
• • .

Vi jour Fr. 35.-/AVS 32.-
SOUPER FILETS DE PERCHES ET
FEUX D'ARTIFICES À NEUCHÂTEL

Inscriptions et renseignements:
tél. 039/41 22 44, SAINT-IMIER

93-222

m̂mm£Z L̂- < I l  i t ^
______-_____99 !________

Pour les aînés, importantes A
réductions avec l'abonnement

W CFF demi-tarif %

l MORAT Fr. 6.20 {
| (au lieu de Fr. 12.40) M

I Société de Navigation 4
i sur les lacs de Neuchâtel j
I et Morat TéL (038)254012 î

VACANCES
AUX POCHETTES

ASSIETTES À Fr.12.-
17934

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

l' annonce
reflet vivant du marché

rrTT  ̂Restaurant 1

I Tous tes jours à midi: I

I BUFFET DE SALADE I

I à Fr. 1-40 ]
I leslOO g.

I Midi et soir:
B 1 

¦

fl 1/2 coq au Riesling
I Pâtes ou frites

ï fl 28-022200 ¦ I ¦ ** "

Pendant les vacances...
savourez nos glaces
sur notre terrasse...

17999

CAFÉ DU GAZ
DANSE

Tous les vendredis et samedis
avec FIO et PIERROT i eoo4

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

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

Ecrire sous chiffre DR 17881 au bureau de
L'Impartial.
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SUR NOTRE AMOUR
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Mais Paul ne l'embrassa pas et elle perçut
dans son attitude qu'il se préparait à la solennité
de la cérémonie qui les attendait.

Paul lui avait dit qu'il se consacrerait tout en-
tier à son bonheur et elle fit le vœu, elle aussi, de
lui consacrer tout son cœur, toute son âme, toute
sa vie.

Il faisait déjà nuit noire lorsque leur voiture
s'arrêta devant Notre-Dame. Paul l'aida à des-
cendre et elle leva les yeux vers les statues muti-
lées et usées par le temps, mais qui avaient vu
passer tant de siècles de l'histoire de France.

Puis ils entrèrent par le portail ouest et. elle
découvrit les lueurs écarlates du sanctuaire, le
scintillement des cierges dans l'obscurité et le
doux parfum de l'encens.

Pendant un moment, elle ne vit pas bien de-
vant elle et Paul la prit par le bras et la conduisit
vers une chapelle emplie de fleurs et de cierges.
Un prêtre en surplis et ses deux acolytes les at-
tendaient.

Paul lui glissa au doigt un anneau d'or très fin
et Atalanta pensa qu'il s'agissait sans doute de
l'alliance de sa mère. Elle lui allait parfaitement.
Le prêtre joignit leurs mains et les déclara mari
et femme. Il lui sembla que tout l'office s'était
déroulé dans une ambiance quasi irréelle, comme
si le reste du monde s'était soudainement éloigné
très loin d'eux, comme si Dieu lui-même consa-
crait leur amour.

— Protégez-nous, Mon Dieu, pna-t-elle, faites
que notre amour reste à jamais aussi pur et aussi
entier qu'il l'est en cet instant.

Lorsque l'office fut achevé, Paul la prit par la
main et la conduisit vers un lutrin, à côté de la
chapelle, sur lequel on avait ouvert un grand li-
vre. Atalanta y porta son nom, puis se recula
pour que Paul signe à son tour. Puis ils traversè-
rent la cathédrale et sortirent dans la nuit pour
retrouver leur voiture.

«Je suis mariée! Je suis mariée!» se répétait
Atalanta.

Elle posa son bouquet et se tourna vers Paul;
aussi bouleversé qu'elle par la beauté et la solen-
nité de l'office.

-Oh Paul!
Elle pouvait à peine parler, murmurer son

nom. Il lui prit la main, la pressa contre ses lè-
vres, puis entoura Atalanta de son bras et la
serra contre lui. Ils continuèrent leur chemin
sans dire un mot. Les paroles étaient inutiles,
leurs deux cœurs n'en avaient pas besoin pour se
comprendre.

Atalanta posa sa tête sur son épaule avec un
soupir de bonheur plus éloquent que tout ce
qu'elle aurait pu dire.

La voiture avançait rapidement, dépassait des
boulevards brillamment éclairés, des petites rues
étroites et sombres et Atalanta comprit qu'ils se
dirigeaient vers Montmartre. Puis enfin, leur
voiture escalada la Butte et s'arrêta devant l'ate-
lier de Paul.
- Tu crois que nous serons en sécurité? de-

manda Atalanta en se penchant par la fenêtre.
Au même instant elle aperçut plusieurs hommes
dissimulés dans l'ombre et se jeta contre Paul.

— Ne t'inquiète pas, mon amour, ce sont des
amis à moi qui vont veiller sur nous toute la nuit.

Il sauta à terre et aida Atalanta à descendre
de voiture. Ses amis ne s'approchèrent pas d'eux
pour les féliciter et, au lieu de cela, Paul fit en-
trer Atalanta dans l'immeuble sans plus atten-
dre. Paul ouvrit la porte de son atelier et fit pas-
ser Atalanta devant lui.

Tout embaumait les roses et le muguet et Ata-
lanta découvrit avec surprise qu'on avait retiré
tous les tableaux à l'exception d'un seul, son pro-
pre portrait.

Il était posé sur un chevalet au pied duquel on
avait allumé d'innombrables petites bougies qui
éclairaient tout l'atelier et soulignaient la beauté
du portrait. i

Puis Atalanta remarqua que le divan qui était
auparavant dans la chambre de Paul avait été
installé au fond de l'atelier. Il était entouré de
deux grands bouquets de roses et de lis, recou-
vert de la pièce de soie qu'elle avait vue sur le
siège servant aux modèles et semés de pétales de
roses rouges et blanches.

L'atelier tout entier regorgeait de fleurs. La
lune brillait derrière l'immense baie vitrée et
éclairait l'atelier de sa lumière magique et mys-
térieuse.

Paul referma la porte derrière elle et la prit
dans ses bras. U l'emmena devant son portrait.
- Tu vois ce qui est ici? demanda-t-il.
- Mon portrait.
- Ton portrait que j'ai installé pour qu'il re-

présente le temple de mon amour - un autel qui
t'est dédié, ma femme, mon amour, à toi et à no-
tre amour.

Elle le contempla avec ses yeux immenses, et il
poursuivit:
- Je voulais que tu comprennes, cœur de mon

cœur, qu'il y a beaucoup de femmes dans la jeu-
nesse d'un homme et qu'il les aime parce que,
tout comme les fleurs, elles lui apportent la
beauté et le goût de vivre.

Il regarda Atalanta et dit, avec un petit sou-
rire:

— J'ai remarqué ton expression, mon amour,
lorsque Renoir a dit devant toi qu'il ne pouvait
pas peindre une femme sans lui avoir fait
l'amour. Et c'est pour cela que je veux que tu
comprennes ce soir, complètement et une fois
pour toutes, que s'il y a eu de nombreuses fem-
mes dans ma vie, aucune n'a jamais été pour moi
ce que tu représente à mes yeux.

«J ai toujours su au fond de mon cœur qu elles
n'étaient pas ce que je recherchais. Aucune d'en-
tre elles n'était l'amour absolu dans lequel j'ai
toujours cru tout au fond de moi-même.

Ses bras se serrèrent plus fort autour d'Ata-
lanta et sa voix s'assourdit tandis qu'il ajoutait:

— Tu es la femme que je cherchais depuis tou-
jours, d'abord sans le savoir vraiment, puis avec
foi et espérance. C'est pourquoi je t'ai bâti un
autel, amour de mon cœur, qui t'est dédié à tout
jamais, à toi qui est ma force, ma vie, ma femme.

Atalanta sentit des larmes de joie perler à ses
paupières.

Il lui retira très doucement son voile, puis sa
couronne d'oranger et la regarda longuement
avant de s'approcher plus près d'elle et la serrer
dans ses bras.

— Ma femme, mon épouse, répéta-t-il en lui
prenant la bouche. Je t'adore. Je t'aime. «I love
you.» Mon Dieu comme je t'aime! s'écria-t-il.

Il la dévora de baisers, sur les yeux, les joues,
les cheveux, sur la douceur de sa nuque, allu-
mant en elle un feu ardent qu'elle ne connaissait
pas. Il l'embrassait avec de plus en plus de pas-
sion, de violence et chacun de ses baisers se fai-
sait plus exigeant, plus impérieux.

Il défit sa coiffure et sa chevelure se répandit
sur ses épaules, puis elle sentit qu'il défaisait les
boutons de sa robe et qu'il dévorait ses petits
seins de baisers passionnés.

Le désir s'empara d'elle totalement et rien
d'autre que ses baisers ne compta plus au monde.

Et tandis qu'elle s'abandonnait totalement, il
l'enleva dans ses bras et la coucha sur le divan
jonché de pétales de roses.

Plus tard, beaucoup plus tard, Atalanta
s'éveilla pour découvrir que presque toutes les
chandelles s'étaient éteintes et que seule la lune,
superbe et majestueuse, éclairait l'atelier de sa
lumière d'argent.

Elle bougea légèrement et Paul la prit tout de
suite contre lui.

— Es-tu heureuse, mon amour?
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Wmmm\mjmA ^ Â% Camionnettes ESu
l2_i iS .̂Lj__£5-__ _l Leasing ÎOW

SBBHBHBZ9^^^^3̂B^B eMpgrt i
Vous n'êtes pas partis?

nous non plus, PROFITEZ! j RASOIRS
TV COULEUR: E»̂RADIORECORDERS: DISQUES !5ESE,2LJ pUes pour le

1 " *¦—\|atÉj une off re fantastique ! CASSETTES  ̂
\ A ' 'RR

¦ lS | "SI v Très grand choix SOldé Ovl i"

1 il EUS 
%H Musicassettes Jura Octa secteur

Exceptionnel: «J ¦SJMëHS g rabais 50 /O , F ,-^— ->--^ '
TV Médiator multinormes, grand § || |l| 4 3>%_fo^^^^ 

„,_____,__«¦__»_______________________________ 
WSBmlmécran 56 cm., télécommande, un télévi- fl | <  A I I T A D A f f M A C  ' PI&fll_____U

seur renommé IIIMSSI l'raH^ \ 
M U l Uf iM U l U O  L^HBHi

cat.2546? 4 -JAA ft*Wia«A ĝgj Gt LECTEURS WWÊk
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- Je ne savais pas que l'on pouvait être aussi
heureuse, répondit-elle. Elle embrassa son épaule
nue, puis elle lui dit tout bas:
- Je voudrais te demander quelque chose...
- Quoi donc ma chérie.
Comme c'était merveilleux d'être là, près de

lui, de parler dans le noir.
- Tu... Tu n'es pas... déçu par moi? lui de-

manda-t-elle d'une voix un peu oppressée.
- Déçu? Mais mon amour, suis-je donc un si

mauvais amant que je n'ai pas su te dire que je
n'ai jamais rien connu d'aussi parfait , d'aussi
beau de toute ma vie?
- Je... Je voulais simplement être sûre que

c'était aussi merveilleux pour toi que cela le fut
pour moi, lui dit Atalanta. Oh Paul, je crois que
je ne suis venue au monde que pour t'aimer! Je
suis à toi, tout entière.
- Nous nous sommes trouvés, dit Paul, et c'est

la seule chose qui compte.
- Et si nous ne nous étions pas rencontrés?
- Alors nous n'aurions jamais été que la moi-

tié de nous-mêmes, ma petite déesse, et nous au-
rions passé une vie de malheur à nous rechercher
sans cesse dans cette vie comme peut-être dans
les autres.
- Ne dis pas cela, le supplia Atalanta, tu m'ef-

fraies.
- Tu ne dois jamais plus avoir peur, petit

amour. Ne vois-tu pas que je suis ici, à côté de
toi, que je ne te quitterai jamais, que je t'aimerai
jusqu'à nos derniers jours!
- Je t'aime, dit Atalanta, pour toujours.
Puis sa bouche céda sous la tendre violence de

ses lèvres. Son cœur battait tout contre le sien
et, tandis que ses mains s'emparaient d'elle,
toute pensée s'estrompa pour faire place à la joie
de leur corps.

Atalanta ouvrit les yeux et vit que la lune
n'était plus là. Les étoiles pâlissaient dans le ciel
et la nuit s'éclairait déjà des premières lueurs de
l'aube.

Paul, lui aussi, admirait le ciel étoile.

— Ecoute, ma chérie, j 'ai quelque chose à te dire.
Son ton était très sérieux et alerta Atalanta.
— Quelque chose ne va pas?
— Non, tout va bien, répondit-il, mais j'ai hor-

reur de te décevoir, ma femme adorée, et c'est
pourtant ce que je vais être obligé de faire.

— Que veux-tu dire, demanda Atalanta.
— Nous n'avons tous deux qu'une envie, c'est

de passer cette première journée de noter vie
commune seuls tous les deux, à nous parler l'un
de l'autre. Une journée pendant laquelle je te
rappellerais, pour le cas où tu l'aurais oublié, que
je t'adore et que je t'aime comme un fou.

•Mais, mon aimée, il y a quelque chose que je
dois faire, quelque chose qui revêt une immense
importance pour notre avenir.

— Il faut que tu t'en ailles?
— Malheureusement oui, mais pour la journée

seulement, et nous serons à nouveau ensemble ce
soir.

Pendant un court instant, Atalanta crut que
c'était plus qu'elle n'en pouvait supporter. Puis
elle se souvint qu'elle était à présent la femme de
Paul, qu'elle devait l'aider.

Elle était convaincue que cette chose impor-
tante qu'il avait à faire concernait ses tableaux.
Peut-être avait-il enfin obtenu cette commande
de peintures murales qu'il espérait depuis si
longtemps?

Peut-être une personnalité allait-elle lui ache-
ter un tableau?

Elle fit un gros effort pour parler d'une voix
calme et lui demanda:

— Est-ce que tu peux m'en parler?
- Pas maintenant, répondit-il, parce que je

veux être sûr de réussir tout à fait et de tout
mettre à tes pieds. Je sais bien que je ne te laisse
pas beaucoup le choix, mais veux-tu me faire
confiance? Ensuite, je te dirai tout et j 'espère
que tu seras fière de moi.
- Tu sais bien que oui, dit Atalanta, mais moi,

que dois-je faire?
- Je ne peux pas te laisser ici, répondit Paul,

tu comprends cela, n'est-ce pas? Je ne pourrais

pas m'en aller en craignant qu'il ne t'arrive quel-
que chose.
- Non, je ne peux pas rester ici sans toi, ré-

pondit Atalanta en évoquant les hommes de
main que William allait envoyer pour détruire
l'atelier.
- Alors pardonne-moi si ce que je te demande

te paraît trop dur, dit Paul. Veux-tu retourner à
l'ambassade, rien que pour la journée? Je vien-
drai te chercher ce soir.
- A l'ambassade? répéta Atalanta suffoquée.
- Seulement pour quelques heures, mon

amour.
- A quelle heure viendras-tu me chercher?
- Je n'en suis pas sûr, répondit Paul, peut-être

avant le dîner, peut-être un peu après.
Comporte-toi avec naturel, comme si rien ne
s'était passé, mais ne reste pas seule avec ton
cousin. Il s'attend à ce que tu sois triste et fu-
rieuse d'avoir été ainsi enfermée à clé dans ta
chambre.
- N'y a-t-il pas d'autre endroit où je pourrais

aller? demanda Atalanta d'une toute petite voix.
- C'est le seul endroit où je serai tout à fait

certain que tu es en sécurité, dit Paul.
- Alors... j 'irai, dit Atalanta, doucement.
- Oh! mon amour, je sais que c'est très dur

d'exiger cela. Mais au moins je saurai où te trou-
ver, je saurai que tu ne risques rien, jusqu'au mo-
ment où je viendrai te retrouver et où nous les
affronterons ensemble. Nous leur dirons que
nous sommes mariés, que tu es ma femme et que
rien ni personne au monde ne peut nous séparer.

Atalanta se serra contre lui.
- Cela va être très long, sans toi, murmura-

t-elle.
Puis soudain elle s'exclama:
- Paul! Il y a une chose que j 'avais oubliée! Il

y a une réception extraordinaire ce soir, en l'hon-
neur de l'indépendance de Valenberg. Et si tu ne
viens pas me chercher avant, comment faire? Je
suite obligée d'y aller, ils vont aussi annoncer que
William est nommé ambassadeur à Valenberg.
- Si je ne suis pas venu te chercher avant le

dîner, ma chérie, va à la réception. Je t'y retrou-
verai, ou bien j 'irai te chercher tout de suite
après à l'ambassade.
- Et s'ils t'empêchaient d'entrer? dit Ata-

lanta.
- Personne ne pourra jamais m'empêcher de

te rejoindre!
Atalanta sourit en se souvenant de la manière

dont il était passé par les toits pour venir la
chercher, et de leur équipée nocturne.
- Personne ne pourrait jamais imaginer que

tu puisses venir me chercher à l'ambassade, pas
plus qu'on ne voudrait croire que je me suis en-
fuie de ma chambre fermée à clé! dit-elle.
- Alors, fais-moi confiance, insista Paul. Je te

jure que nous dirons dès ce soir à ta tante et à
ton cousin que nous sommes mariés. Après cela,
ils ne pourront plus rien faire contre nous. Nous
serons tous deux ensemble et c'est tout ce que je
demande à la vie.
- Et c'est tout ce que je désire, chuchota Ata-

lanta.
Il l'embrassa très tendrement. Puis il dit:
- Viens, ma chérie, sinon le jour va se lever et

on finira bien par nous apercevoir en train de
marcher sur les toits. Et le moins que l'on puisse
dire, c'est qu'on risque d'en être surpris.

Atalanta éclata de rire.
- Je t'aime! Et de plus, c'est merveilleuse-

ment amusant d'être ta femme!
- J'allais te dire la même chose, répondit Paul

d'une grosse voix.

CHAPITRE 9

Atalanta ouvrit les yeux et, pendant quelques
instants, fut incapable de savoir où elle se trou-
vait.

Elle avait rêvé qu'elle était dans les bras de
Paul et elle était encore tout engourdie de bon-
heur.

Enfin, à la lumière du soleil perçant à travers
les rideaux, elle reconnut sa chambre de l'ambas-
sade et se souvint de leur retour par les toits,
alors que le j  our se levait. ( à suivre)
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c'est-à-dire: extra ordinaire !
Un concours comme les autresr

Le Concours hippique national de
Tramelan se déroulera comme jusqu'ici
sur le Plateau des Reussilles, dît 30 juil-
let au 2 août 1981. Il réunira comme ses
prédécesseurs, l'élite suisse des cavaliers
de concours, pendant quatre journées,
sur des parcours intéressants, construits
par M. Carbonnier, de Wavre, le grand
spécialiste en la matière. Il offrira à la
jeunesse une journée empiète: le samedi
1er août, avec un concours de dessin et
un lâcher de ballons avec concours de
distance. La veille, les plus grands en-
fants  pourront participer à un tirage au
sort gratuit, à la clé, un vélomoteur.

Le samedi soir, les amateurs de soirée
récréative seront particulièrement
choyés puisque c'est à l'orchestre Pier
Nieder's de La Chaux-de-Fonds, qu'a
été confié le soin de conduire le bal.

En attraction, le samedi et le diman-
che: le quadrille d'étalons du Haras
d'Avenches, la présentation de sujets
d'élevage de chevaux de selle du pays
par les syndicats régionaux et, comme
feu d'artifice, le Tournoi de chevalerie,
spectacle d'action de Jackie Venon, cas-
cadeur du cinéma et de la télévision,
dans son grand show plus vrai que na-
ture.

Le dimanche, en p lus du programme
déjà fort alléchant, grand lâcher de pi-
geons et démonstration du Phantom
Para-Club de Bienne, dans le ciel des
Reussilles.

On le voit, un concours comme les au-
tres, c'est-à-dire aussi extraordinaire
que les précédents. La coupure de l'an-
née dernière n'aura été qu'un point d'ap-
pui pour s'élancer vers un nouveau
grand succès. (Comm.)

L'agrandissement du stand de tir avance selon les prévisions

La Société de tir l'Arbalète poursuit
son intense activité puisque, en plus de
leur participation aux différentes fêtes
de tir, les membres sont mis à contribu-
tion afin de réaliser un vœu qui leur te-
nait à cœur: l'agrandissement du stand
de tir. Les travaux avancent bon train et
les membres démontrent une belle dispo-
nibilité.

Sur le plan sportif , tout va pour le
mieux et de nombreux lauriers ont été
glanés ici et là. C'est ainsi qu'au tir du
jubilé à Reinach, la section se classait au
2e rang avec la belle moyenne de 54,429
points. Le groupe totalise 222 points et
tous les tireurs ont réussi le résultat cou-

ronne à la cible section. Début juin à
Thunstetten, une équipe de six tireurs a
réalisé le total de 273 points, puis le
même jour à Hasle-Rugsau d'excellents
résultats ont également été obtenus.

Tous ces résultats sont à l'honneur des
arbalétriers tramelots qui prennent le
temps d'aller glaner des lauriers dans les
quatre coins du pays. Nous pouvons
mentionner les tireurs qui régulièrement
se déplacent dans les différentes fêtes.
Ce sont: Jean-Louis, Jean- Marc et Ro-
ger Bottinelli, Isidore Paroz, Martial et
Jean-Paul Vaucher, Eric Vuilleumier,
Jean-Paul Girardin.

(Texte et photo vu)

Intense activité à la Société de tir l'Arbalète

Effectifs en augmentation

DISTRICT DE COURTELARY
Assises annuelles de l'Union sportive de Villeret

L'assemblée générale annuelle de
l'Union sportive de Villeret s'est tenue
récemment à l'Hôtel de la Combe-Grède.
Présidée par M. André Crevoisier, cette
onzième assemblée générale voyait la
présence d'une vingtaine de membres.
Notons également dans l'assistance la
participation de M. Ulrich Scheidegger,
maire de Villeret.

ADMISSIONS ET DÉMISSIONS
Après l'appel et l'approbation du pro-

cès-verbal de la dernière assemblée, il ap-
partenait aux membres présents d'accep-
ter six nouvelles admissions au sein de la
société, alors que trois démissions
étaient enregistrées. Il s'agit là d'une
progression réjouissante. L'Union spor-
tive de Villeret compte en effet aujour-
d'hui 34 membres actifs ainsi qu'une
quinzaine de juniors, soit un total d'envi-
ron cinquante membres. Pour la saison
prochaine, l'US Villeret alignera deux
équipes d'actifs en quatrième ligue ainsi
que, pour la première fois, une équipe de
juniors E (âgés de 10 ans).

MUTATIONS AU COMITÉ
Trois mutations ont été enregistrées

au comité. M. Jean-Robert Gerber a pris
la place de son frère Philippe en qualité
de vice-président. M. Rémy Langel a
remplacé M. Henri Gerber au poste de
caissier, et M. Ugo Lauper a repris le
poste vacant en qualité de membre. Pour
la saison prochaine, le comité sera donc
formé des 11 membres suivants: prési-
dent, André Crevoisier; vice-président,
Jean-Robert Gerber; caissier, Rémy
Langel; secrétaire-correspondance, Carlo
Zapella; secrétaire des verbaux, André
Aegerter; entraîneur équipe A, Patrice
Langel; entraîneur équipe B et juniors,
René Châtelain; membres, Jude Gane,
Henri Fankhauser, René Schori et Ugo
Lauper.

FINANCES: UN LÉGER DÉFICIT
Les comptes de l'exercice écoulé, pré-

sentés par M. Henri Gerber, caissier sor-
tant, ont été acceptés à l'unanimité. Ces
derniers présentent un léger déficit. En
effet, l'Union sportive doit faire face à de
très nombreux frais. Pour l'année écou-
lée, quelque 1500 francs ont été nécessai-

res pour l'entretien du terrain (engrais,
etc.). Relevons d'autre part une charge
de 2500 francs pour l'installation d'un
nouveau projecteur.

Pour éponger ce déficit et afin d'effa-
cer cette ombre au tableau, l'US Villeret
est à la recherche d'autres sources de re-
venus. Les responsables de la société
sont conscients de ces difficultés, mais
restent confiants en l'avenir.

RAPPORTS: SATISFACTION
AVANT TOUT

Dans son rapport présidentiel, M. An-
dré Crevoisier s'est plû à relever la bonne
assiduité des membres au cours de l'an-
née écoulée, et le bon résultat obtenu sur
le plan sportif. En effet, pour la première
fois depuis sa création en 1970, l'US Vil-
leret a vu son équipe B devenir cham-
pionne de groupe. Relevons que cette
équipe B était entraînée par M. René
Schori. Il s'agit là du premier titre rem-
porté par une formation de l'US Villeret.
La voie est ainsi tracée... Ce rapport pré-
sidentiel a par ailleurs été confirmé par
les deux entraîneurs, MM. Châtelain et
Schori.

ACTIVITÉS 1981
Au chapitre des activités 1981, rele-

vons principalement l'organisation du
tournoi le 8 août prochain. Le champion-
nat débutera le 15 août 1981. L'Union
sportive a d'autre part prévu son tradi-
tionnel match au loto, ainsi qu'une éven-
tuelle soirée dansante dans la nouvelle
salle de spectacles.

En une heure et demi, tout était dit et
M. Crevoisier, président, leva l'assem-
blée. Le tout se termina ensuite dans la
bonne humeur et par un modeste repas
servi à l'Hôtel de la Combe-Grède. (mw)

CORGÉMONT
Trente-cinq ans de sacerdoce

L'abbé Henri Juillerat, né en 1918,
curé du bas du vallon de Saint-Imier de-
puis trois ans, fête cette année ses 35 ans
de sacerdoce, ayant été ordonné prêtre
en été 1946. Avant d'être nommé à Cor-
gémont, l'abbé Juillerat était curé de
Montsevelier et il a gardé d'excellents
contacts avec le val Terbi. (kr)

Premier pique-nique en septembre
Association des diabétiques du Jura bernois

L'Association des diabétiques du Jura
bernois annonce son premier pique-nique
pour le samedi 5 septembre, au chalet de
la Croix-Bleue près de Tramelan. Les
membres des associations sœurs sont
également invités.

Dans un communiqué, l'Association
des diabétiques du Jura bernois, par la
voix de son service de presse, «invite tous
les diabétiques de notre région à bien
vouloir adhérer à l'ADJB».

Le 5 septembre, dès 11 heures, tous les
membres de l'Association des diabéti-

ques du Jura bernois, leur famille, et les
membres d'associations sœurs se retrou-
veront au chalet de la Croix-Bleue près
de Tramelan. Chaque participant s'occu-
pera de son propre pique-nique, mais sur
place il y aura tout de même des saucis-
ses et, selon le communiqué, «quelques
possibilités de se désaltérer agréable-
ment».

Les personnes intéressées peuvent
s'inscrire jusqu'au 25 août au siège de
l'association (case postale), à Saint-
Imier. (comm., cd)
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu : tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél,

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

63 13 27.
Hôpital: tél. 42 1122.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 4112 18 ou

41 36 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) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger 032/97 42 48;1 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.

Musée au Moulin de la Reine Berthe

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Rapport de gestion 1980 du Conseil municipal

La Bibliothèque de Saint-Imier a
prêté plus de 200 livres par semaine à
ses habitants. Elle a bénéficié de
dons importants totalisant 600 livres,
et les 700 livres du vieux fonds ont
été réparés, cotés et intégrés au
fonds courant. C'est ce qui ressort du
rapport de gestion 1980 du Conseil
municipal, consacré au musée et à la
bibliothèque.

1980 a été une bonne année pour la Bi-
bliothèque de Saint-Imier: elle a enregis-
tré nombre de nouvelles inscriptions.
Parmi les nouveaux mordus de lecture,
la bibliothèque signale la venue dé nom-
breux jeunes, particulièrement intéressés
aux documentaires. Chaque semaine, ce
sont plus de 200 ouvrages de genres très
divers qui sortent de la bibliothèque
pour être lus par les habitants de Saint-
Imier. Un vieux fonds disposait de quel-
que 700 livres: ils ont été tous triés, répa-
rés, équipés, cotés et intégrés au fonds
courant. De plus, 600 nouveaux livres,
reçus en dons importants et précieux,
viennent enrichir les rayons de la «mai-

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

son du livre». Afin de pouvoir faire
connaître à tous les lecteurs les nou-
veaux bouquins disponibles, le Centre de
culture et de loisirs tient une liste à jour,
régulièrement publiée dans son bulletin.

MUSÉE AU MOULIN
DE LA REINE BERTHE

Après avoir fait le tour des possibilités
pour l'implantation d'un musée, la
commission a retenu le bâtiment du
Moulin de la Reine Berthe; et actuelle-
ment, une étude est entreprise par la
sous-commission du musée.

Le directeur du Musée d'histoire natu-
relle de Berne, M. Huber, a examiné les
diverses collections de Saint-Imier. A
son avis, elles sont dans un état de
conservation très satisfaisant. De plus,
M. R. Kaehr, conservateur adjoint au
Musée d'ethnographie, a procédé à la dé-
termination des objets ethnographiques.

Enfin, lors de l'exposition «Kunstzene
Schweiz 1980», le Musée de Saint-Imier
a prêté deux tableaux de J. Blancpain
(«Portrait du Dr Schwab» et «Dans les
couloirs du Palais de justice») au Musée
des beaux-arts de Berne.

(cd)

Déceptions et satisfactions
Rapport de la Direction de l'agriculture

«Contrairement aux deux exercices
précédents, l'année 1980 a apporté à
l'agriculture bien plus de déceptions que
de satisfactions.» La première phrase du
rapport de gestion 1980 de la Direction
de l'agriculture ne laisse planer aucune
ambiguïté. La rage, les mauvaises condi-
tions atmosphériques, des tendances ex-
cédentaires, l'affaire du «veau aux hor-
mones» ont effacé les deux votations fé-
dérales positives (approvisionnement et
céréales), l'intérêt des jeunes pour les
écoles d'agriculture, et les mesures de
soutien prises par la Confédération et le
canton.

Les récoltes ont en partie beaucoup
souffert des mauvaises conditions atmos-
phériques, tant en quantité qu'en qua-
lité. 1980 restera en mémoire comme une
année de très forte humidité. Heureuse-
ment les mesures de soutien prises dans
ce contexte par les autorités fédérales et
cantonales ont aidé nombre d'agricul-
teurs à surmonter les sérieuses difficultés
découlant de ces intempéries.

UN CHIFFRE RECORD
•> ¦ L'intérêt pour les écoles d'agriculture
s'accroît constamment. Ainsi même
après la séparation avec les trois dis-
tricts du canton du Jura, l'effectif global

des élèves continue d'atteindre des re-
cords sans précédent. Actuellement 670
jeunes gens fréquentent ces établisse-
ments.

Pour le Jura bernois, des problèmes de
locaux doivent être résolus de manière
urgente. L'organisation présente quel-
ques difficultés puisque les cours prati-
ques sont donnés à Moutier, Tavannes et
Corgémont. La collaboration avec les di-
vers propriétaires des locaux loués par
l'école, ainsi que les transports d'élèves
perturbent souvent le programme. Une
solution définitive est urgente. L'école
ménagère rurale du Jura bernois connaît
également ces ennuis. Les cours sont tou-
jours donnés dans les locaux du 2e étage
de l'école ménagère communale de Mal-
leray. Le manque de locaux entrave sou-
vent le bon déroulement de l'enseigne-
ment.

Le département dirigé par M. Ernst
Blaser constate que la rage continue à
faire des victimes parmi le gibier et les
animaux domestiques. La maladie s'est
montrée particulièrement virulente dans
le district de Frutigen. Une deuxième
grave offensive s'est en outre abattue sur
le Jura bernois. Au total 294 animaux se
sont révélés positifs contre 234 eh 1079.

(lg)

Le bois se vend toujours bien
Rapport de gestion de la direction des forêts

Dans son rapport de gestion, la direction des forêts du canton de Berne relève
que les recettes provenant de la vente du bois ont augmenté de 10 à 15 pour
cent par rapport à l'exercice précédent. Une ombre au tableau toutefois: les
travaux forestiers figurent parmi les plus dangereux et ils figurent à la pre-

mière catégorie de risques du métier à la Caisse nationale des accidents.

Malgré le danger que représentent les
métiers de forestiers-bûcherons, 144 jeu-
nes gens ont fait leur apprentissage dans
cette profession. 53 se sont destinés à
l'administration forestière de l'Etat (of-
fices forestiers d'arrondissement) et 91 à
l'exploitation locale (communes munici-
pales, communes bourgeoises, syndicats
de commune). Après trois ans d'appren-
tissage, 49 jeunes gens ont passé avec
succès leur examen et obtenu leur certifi-
cat de capacité. Pour la première fois
dans le canton de Berne, le certificat de
capacité à pu être délivré à une j eune
fille.

PROBLÈMES ÉNERGÉTIQUES
ET PRIX DU BOIS

Selon le rapport de gestion de la direc-
tion des forêts, la vente du bois en 1980 a
été très satisfaisante. Sur le marché du
bois, les prix sont montés et les recettes
provenant de la vente du bois ont aug-
menté de 10 à 15 pour cent par rapport à
l'exercice précédent. Le bois de feu et le
bois d'industrie furent très recherchés et
ont provoqué une hausse des prix du bois
en grume. Il semble que les discussions
au sujet des problèmes de l'énergie pro-
duisent tout leur effet sur les prix du
bois.

LES SUBVENTIONS FÉDÉRALES
ET CANTONALES

Pour des projets de reboisement et
d'endiguement, de chemins, etc., le Jura
bernois a bénéficié de plus de deux mil-
lions de subventions, réparties à un tiers
par le canton et deux tiers par la Confé-
dération environ.

Dans le Jura bernois, les exploitations
et cultures se partagent en 2165 hectares
de forêts domaniales, en 16283 hectares
de forêts des communes et des corpora-
tions sans gestion technique, en 657 hec-
tares avec gestion technique par des ins-
pecteurs cantonaux et en 4071 hectares
de forêts privées. La valeur officielle de
l'aire forestière de l'Erguel, de la vallée
de Tavannes, de Moutier et de La Neu-
veville se monte environ à 4,7 millions de

francs. La récolte de bois du Jura bernois
a atteint les 11.663 mètres cubes.

Le total des recettes d'exploitation du
Jura bernois se monte à 1,3 million, soit
quelque 50.000 francs de moins que lors
de l'exercice précédent.

LA PÊCHE ET LA CHASSE
Le nombre total de permis de pêche à

la ligne a de nouveau sensiblement dimi-
nué. Cette réduction semble résulter des
conditions défavorables de capture dans
le lac de Bienne et de Thoune et dans
différents cours d'eau. En effet, dans la
plupart des cours d'eau, les effectifs de
truites ont subi, au cours des dernières
années, une diminution désastreuse à la
suite de la nécrose ulcérative dermale
des poissons.

En tout, 25.348 permis de pêche à la li-
gne ont été délivrés. Les recettes globales
de cette vente se sont élevées à 1,5 mil-
lion. D'autre part, 15 permis pour pê-
cheurs professionnels ont été délivrés
dans le lac de Bienne, 10 pour le lac de
Thoune et 5 pour celui de Brienz. Grâce
aux chutes de pluie abondantes, le nom-
bre des empoisonnements de poissons
par pollution d'eau ont été très bas. La
cause principale de ce genre d'accident
est le purin.

Dans le lac de Bienne, la pêche a été
miraculeuse: les pêcheurs ont récolté
plus de poissons que précédemment.
Mais malheureusement, le poids élevés
de la capture est dû à la récolte record de
gardons. Le rendement total en kilos des
trois lacs est le suivant: Brienz, environ
57 tonnes; Thoune, environ 24 tonnes;
Bienne, 135 tonnes. La répartition des
différentes espèces de poissons indique le
60 pour cent étaient des gardons, le 29
pour cent des corégones et seulement 0,2
pour cent de truites. C. D.

Le Conseil exécutif a approuvé une sé-
rie de subventions cantonales. Il a fixé à
334.000 francs la subvention du canton
en faveur de la Bibliothèque populaire
de Berne pour 1981, et à 62.000 francs
celle versée à la Fondation du Musée al-
pin suisse de Berne; une contribution
d'exploitation du même montant sera
versée à cette fondation en 1982 égale-
ment.

Le gouvernement a approuvé en outre
deux subventions d'exploitation à des
institutions sociales: la première, d'un
montant de 270.000 francs, sera versée
au Foyer suisse Pestalozzi de Neuhof
(Birr, AG), alors que la seconde, d'un
montant de 60.000 francs, ira à la Fonda-
tion F. L. Borel, Centre pédagogique
(Dombresson, NE), (oid)

Subvention s
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M ventes spéciales autorisées du 1er au 21 juillet 1981 '
/  CHAMBRES A COUCHER A
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f£j Wi Paroi classique noyer 4 éléments 360 cm. ( 6180.-) 4500.- H ; Armoire 4 p. 2 chevets, 1 commode laqué noir (3350.-) 2920.-
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C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
______________ 24402

LES CHEMINS DE FER DU JURA
cherchent un restaurateur qualifié pour l'exploitation du

Buffet de la Gare à Tramelan
Sont mis à disposition: buvette, salle à manger, petite salle, cuisine, office, apparte-
ment, caves, etc.
Entrée en fonction: 1er novembre 1981 ou date à convenir.
Les offres et demandes de renseignements seront adressées à la Direction des
Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes, tél. 032/91 27 45, jusqu'au 10 août 1981.

06-17036

1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™^̂ ^̂ ^̂ ^™*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _-____________.
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f MARENDING SA

Boulangerie-pâtisserie, cherche

emballeur-livreur
Horaire régulier de 3 h. à 9 h.

Entrée tout de suite ou à convenir
Place stable

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone (039)
26 65 65, Marending SA, avenue Charles-Naine 55, i
2300 La Chaux-de-Fonds. . 7B82
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a Ji:._X—.1! Ferrements de bâtiments et
MlSIBll de meubles
& Roi Jf* M Verre à vitres et glaces

Lausanne-Prilly
Chemin des Plumeaux 39

cherche

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE
âgé de 20 à 25 ans, pour son département verre et miroiterie. \
Bonnes connaissances de l'allemand exigées

VENDEURS QUALIFIÉS
pour son magasin de ferrements de bâtiments.
Postes d'avenir, stables, bien rétribués et bénéficiant des cais-
ses sociales.
Semaine de 40 heures. Samedi congé. 4 semaines de vacances.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions
ou téléphoner au 021/25 8111, int. 13.

22 2689

H SeUS le H
1 \j f  prêt Procrédif 1
1 JHK est un 9

1 <r% Procrédit|
1 Toutes les 2 minutes ? j

| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» l-|

! | vous aussi M
j ;i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

| ] | Veuillez me verser Fr. \| B •
||j I Je rembourserai par mois Fr I I i

~î ^^^^^^̂  
i Nom I r/ i

1 I QÎmnlA 1 3 Rue No I mi

^^̂  ^̂ T I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |l I
¦L I Banque Procrédit IJE
WMM|HHMJ 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 W

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦
60155.245 '«|BgBnB|B|__l _ _ I H_ -l _H _l __ I B_ _ia *

Pour visiter nos postes de vente du Jura
et de Neuchâtel
nous cherchons une

gérante-
tournante
Formation assurée par nos soins.
Travail varié, intéressant pour personne
appréciant le contact avec la clientèle.
Frais de déplacements payés en totalité.

' Faire offres sous chiffre 14-900 105 avec
bref curriculum vitae à Publicitas SA,
2800 Delémont. D 14-374

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de réorganisation, le Service juridi-
que cherche une

employée
de commerce
Exigences:
- formation commerciale complète (CFC ou

Ecole de commerce)
- bonnes connaissances de la sténographie
- quelques années de pratique
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonctions: à convenir
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30
juillet prochain. 29119

Pour compléter notre équipe, nous cherchons tout de suite

UNE VENDEUSE AUXILIAIRE
pour les après-midi de lundi, mardi, mercredi et samedi.

S'adresser à: CHAUSSURES BATA
Avenue Léopold-Robert 38
2300 La Chaux-de-Fonds
J.-P. Jequier, gérant

; Tél. 039/23 38 76

IIIIME s é é 1 IHIllll
2803287



6.365.372 habitants... plus vellerat
Premiers résultats du dernier recensement fédéral

Le 2 décembre 1980, la Suisse comptait 6.365.372 habitants... plus environ
70 personnes résidant dans la commune bernoise de Vellerat qui a refusé de
communiquer ses questionnaires. Par rapport au 1er décembre 1970, date du
dernier recensement, la population suisse a progressé de 1,5 %, ce qui est le
plus faible taux de croissance enregistré depuis 1850. Ces premiers résultats

définitifs du recensement populaire de 1980 ont été publiés hier à Berne.

Rappelons que Vellerat, petite
commune du Jura méridional, avait fait
dépendre la remise des questionnaires du
recensement de son rattachement au
canton du Jura. Dans l'attente de cet
événement, les formules ont été déposées
chez un notaire.

Entre 1970 et 1980, la population rési-
dente en Suisse s'est accrue de 96.000
personnes seulement. Selon l'Office fédé-
ral de la statistique, cette faible progres-
sion est imputable à deux facteurs: l'ex-
cédent des naissances (bilan positif entre
naissances et décès) n'a été que de
230.000 personnes, soit moins de la moi-
tié de celui de la période 1960 à 1970. En
outre, 134.000 personnes, des travailleurs
étrangers pour la plupart, ont quitté la
Suisse durant les dix dernières années.
Entre 1960 et 1970, période de forte
croissance économique, la Suisse a au
contraire enregistré un «gain migratoire»
de 230.000 personnes.

A l'échelon cantonal, l'évolution dé-
mographique est fort différenciée: 16
cantons ont connu une croissance de leur
population, 10 ont subi des pertes. Parmi
les perdants citons en particulier Neu-

Les cantons de Neuchâtel
et du Jura en recul

C'est le demi-canton de Bâle-Ville
qui a subi la plus forte saignée puis-
qu'il a perdu durant les dix dernières
années 13J2 % de sa population. In-
versement, Zoug (+ 11,7%) et Nid-
wald(+ 11,6%) ont enregistré la p lus
forte croissance démographique. La
troisième place dans ce palmarès re-
vient au Tessin (+ 8,3 %).

En Suisse romande, le Valais (+
5,9 %), Genève ( + 5? %), Vaud (+
32 %) et Fribourg (+ 2,7 %) ont noté
des gains. En revanche, les popula-
tions de Neuchâtel (- 6,4 %) et du
Jura (— 3,4 %) sont en recuL

châtel, Jura et Soleure, autant de can-
tons donc qui, en raison de leur économie
axée essentiellement sur l'horlogerie, ont
été durement frappés par la récession.
Les petits cantons industrialisés de
Schaffhouse, Claris et Appenzell RE ont
aussi vu leur population reculer.

Durant cette décennie, la population a
également baissé dans les cinq plus gran-
des villes de Suisse, Zurich, Genève,
Bâle, Berne et Lausanne. Dans l'ensem-
ble, cette population citadine a reculé de
128.700 personnes ou de 11,6 %. Pour les

villes d'importance moyenne comme
Bienne, Lucerne, Saint-Gall et Winter-
thour, la perte est un peu moins sensible
mais se monte tout de même à 9,1 % en
moyenne. En revanche, les communes
comptant moins de 10.000 habitants ont
enregistré des gains de 6,4 % en
moyenne. L'Office fédéral de la Statisti-
que publiera prochainement une bro-
chure contenant les résultats de toutes
les communes suisses.

Le dépouillement des résultats de ce
recensement se poursuit. Au printemps
de l'année prochaine, l'Office fédéral de
la statistique publiera des données sur la
structure d'âge, la langue maternelle, la
confession, le sexe et l'origine. A ce mo-
ment-là, on disposera également des pre-
miers chiffres provisoires sur la popula-
tion active, (ats)

Cent fois plus d'ordinateurs en vingt ans
Formidable poussée dans l'informatique en Suisse

L'an passé, on dénombrait 2710 ordi-
nateurs en Suisse. En 1961, il n'y en
avait que 26. Le nombre des installations
de traitement de l'information a ,  plus
que centuplé "au cours de ces vingt der-
nières années. Le nombre des terminaux,
à lui seul, a augmenté de 17 pour cent au
cours de ces dernières années pour at-
teindre plus de 16.000 unités. Ces chif-
fres ressortent d'une enquête menée par
le séminaire de statistique et d'informa-
tique appliquée de l'Université de Fri-
bourg et par la maison allemande Die-
bold.

La répartition par branche de ces ins-
tallations est assez surprenante: près de
la moitié des installations, 1302, sont en
service dans l'industrie. Les banques et
les assurances n'occupent, avec 16 pour
cent, que la troisième place, derrière le
commerce (20 pour cent). On trouve 11
pour cent des ordinateurs dans le secteur
de l'électricité, gaz, eau et transport et 5
pour cent dans l'administration et l'édu-
cation.

Les deux tiers des équipements instal-
lés (au moins dans le secteur public) se
trouvent en Suisse alémanique. Les ad-

ministrations fédérales, cantonales et
communales n'utilisent pas moins de 100
systèmes différents.

L'enquête publiée dans «I. O. Manage-
ment Zeitschrift», de l'Institut d'écono-
mie d'entreprise de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich, indique que IBM
(International Business Machines) oc-
cupe la plus grande part du marché
suisse des ordinateurs: 35 pour cent ou
950 installations. Son concurrent le plus
important, NCR occupe 19 pour cent du
marché, avec 520 installations. Il est
suivi de Honeywell-Bull (10 pour cent),
ICL (7 pour cent) et Univac (6 pour
cent). Des entreprises moins importantes
se partagent 23 pour cent du marché,
soit presqu'un quart de toutes les instal-
lations.

Il est difficile de déterminer la capa-
cité d'un ordinateur, mais les capacités
de l'unité centrale et de l'imprimante
sont mesurables. La capacité des unités
centrales de tous les ordinateurs installés
en Suisse en 1980, était de 135.803 kilo-
bite, ce qui représente 135.803 millions
de caractères. En ce qui concerne la ca-
pacité des imprimantes, on ne dispose
que des chiffres du secteur public. La ca-
pacité moyenne des ces installations os-
cille entre 500 et 1500 lignes à la minute.
La capacité totale se monte à quelque
123.000 lignes à la. minute, (ats) ,

L'ambassadeur W Suisse invité
au mariage du prince Charles

L'ambassadeur de Suisse à Londres,
le Genevois Claude Caillât, représentera
notre pays au mariage du prince Charles
avec lady Diana le 29 juillet prochain. Il
a été invité mercredi par la reine Eliza-
beth d'Angleterre, a-t-on appris hier au
Département fédéral des Affaires étran-
gères. Rappelons que le Conseil fédéral
a déjà fait  son cadeau de mariage: il
s'agit d'une pendule de style Régence
avec un mouvement à quartz, (ats)

LAUSANNE. - M. René-Oscar Frick,
qui fut le doyen de la «Feuille d'Avis de
Lausanne» (aujourd'hui «24 Heures»),
est mort mercredi à Lausanne à l'âge de
83 ans. Le défunt était né le 20 mai 1898
à Neuchâtel.

Hold-up dans un bureau
postal fribourgeois

Un jeune homme a attaque hier un bureau postal de Favargny-le-
Grand. Il a réussi à s'emparer d'une somme de 1400 francs avant de
s'enfuir en proférant des menaces.

Il s'agit d'un jeune homme qui a demandé sa route à la buraliste
avant de la menacer soudain, braquant une arme sur elle et lui
remettant un billet sur lequel était écrit: «J'ai besoin d'argent,
donnez-moi 4000 francs». Comme la buraliste lui signifiait qu'elle ne
disposait pas de ce montant dans la caisse, il la somma de lui donner
quelque chose, sinon il la tuait. Sous cette menace, la buraliste lui
remit 1400 francs. Il prit alors la fuite en déclarant qu'il reviendrait la
tuer si elle le dénonçait.

NOUVELLE ATTRACTION
AU ZOO DE ZURICH

Le jardin zoologique de Zurich
s'est enrichi nouvellement d'une at-
traction supplémentaire. Deux jeunes
loups des Indes, âgés de sept semai-
nes, font depuis peu la joie des visi-
teurs.

Ces nouveaux habitants de l'enclos
des carnassiers sont les premiers reje-
tons d'un couple de loups des Indes
venu l'an dernier du zoo de Berlin-
Est.

Après les avoir portés pendant 110
jours, la louve «Lady» a mis au
monde quatre petits dont deux seule-
ment ont survécu.

En Inde, l'espèce est protégée de-
puis 1900.

CYCLOMOTORISTE VAUDOIS
TUÉ PAR UNE VOITURE

Un accident mortel de la circu-
lation est survenu hier peu avant
midi, sur la route Nyon - Au-
bonne, près du village de Gilly. M.
Jean Daglia , 79 ans, habitant Bur-
sins (VD), arrivait à cyclomoteur
de Rolle et s'engageait d'une
route secondaire sur l'artère prin-
cipale, quand il a été heurté par
une automobile genevoise.

Grièvement blessé, il a suc-
combé pendant son transport à
l'Hôpital de Rolle.

UN MÉGOT DE CIGARETTE
PROVOQUE POUR 100.000 FR.
DE DÉGÂTS

Un camion avec remorque qui
transportait du foin a complètement
brûlé mercredi peu avant le village de
Sévaz (FR).

Les flammes ont pris derrière la ca-
bine du conducteur et se sont rapide-
ment propagées sur tout le convoi.

Le camion est entièrement détruit ,
et -H x g, pour 100.000 , francs de dé-
gâts.

Un mégot de cigarette lancé par
mégarde pourrait être à l'origine de
l'incendie.

ZURICH: IL MEURT
À LA SUITE D'UNE BAGARRE

M. Mozes Balint, 54 ans, chauf-
feur de taxi, a été si grièvement
blessé hier à Zurich dans une ba-
garre avec deux clients qui refu-
saient de payer qu'il est décédé le
même jour, peu après son admis-
sion à l'hôpital. L'un des deux
agresseurs a été arrêté, l'autre
court encore.

Le chauffeur de taxi avait pris
les deux hommes en charge près
du «Central» pour les conduire à
AJbisrieden. Arrivés à destina-
tion, les clients qui n'avaient pas
d'argent sur eux ont voulu pren-
dre la fuite. Le chauffeur tentant
alors de les retenir, il s'en suivit
une bagarre aux suites fatales.

BÂLE: UN MEURTRIER AVOUE
Un jeune Allemand de 24 ans, do-

micilié à Waldshut (Bade-Wurtem-
berg) a reconnu hier avoir tué d'un
coup de pistolet son ami, un conduc-
teur de tram âgé de 30 ans. Faisant
ses aveux à la police bâloise qui s'est
occupée de l'affaire, il a également in-
diqué où il avait abandonné l'arme
du crime.

Le jeune assassin avait, le 7 juillet
dernier, abattu en pleine rue de Bâle
son ami, lequel avait décidé de met-
tre fin à leur relation. Arrêté le soir
même à son domicile, il niait jusqu'a-
lors toute culpabilité.

VOITURE SUR LE TOIT:
CONDUCTEUR TUÉ EN VALAIS

Mercredi, vers trois heures du
matin, M. Raphaël Mounir, 21 ans,
de Salquenen circulait de cette lo-
calité en direction de Sierre, au
volant de sa voiture. Peu avant la
bifurcation pour le val d'Anni-
viers, son véhicule zigzàga sur la
chaussée., avant de ge .renvçrseï
sur le toit. Grièvement blessé, lé
conducteur devait décéder peu
après son admission à l'hôpital.

(ats)
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M. Kaddoumi à Genève

«Face au problème palestinien, je vois
un rôle pour la Suisse dans le domaine
humanitaire et aussi, si l'éventualité s'en
présente, dans l'organisation d'une fu-
ture conférence qui se déroulerait à Ge-
nève ou dans une autre ville de la Confé-
dération», a déclaré mercredi soir M. Fa-
rouk Kaddoumi, chef du Département
politique de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP).

Invité à dîner par l'ambassadeur I. Al
Fallouji , représentant de la Ligue arabe
à Genève, M. Kaddoumi s'est déclaré
une nouvelle fois «très heureux» de ses
entretiens de Berne avec le chef du Dé-
partement fédéral des Affaires étrangè-
res, M. P. Aubert.

M. Kaddoumi a souligné la responsa-
bilité des super-puissances et de l'Europe
à l'égard du peuple palestinien qui «est
prêt s'il le faut à lutter encore 50 ans» en
vue de créer un Etat indépendant. Pour
l'heure, «la politique expansionniste et
agressive de Begin ne laisse aucun dé-
bouché à la paix», a affirmé M. Kad-
doumi qui a aussi condamné «les raids
lancés directement contre des enfants et
des vieillards et aussi dés camps de réfu-
giés» au Liban. «Comment ne pourrions-
nous pas tout particulièrement devant
toutes ces souffrances souhaiter la paix,
mais encore faut-il qu'elle ne se fasse pas
aux dépens du peuple palestinien», a dé-
claré le chef du Département politique
de l'OLP, (ats)

«Les Palestiniens prêts a
lutter encore 50 ans»

La septième Foire internationale de
Kinshasa vient d'ouvrir ses portes, lors
d'une cérémonie présidée par le premier
ministre de la République du Zaïre, M.
Nsinga.

L'exposition se terminera le 26 juillet .
Elle groupe 21 pays de tous les conti-
nents, soit 210 exposants répartis sur
une surface de 30.000 mètres carrés. Le
pavillon suisse, quatrième par son im-
portance après les Etats-Unis, la France

et la Belgique, compte 17 exposants des
secteurs chimique, horloger, de l'ingénie-
rie et des machines-outils.

Cette participation, placée sous le pa-
tronage de l'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC), est organisée par
le Centre économique Suisse - Zaïre
(CESZ) qui se propose de faciliter aux
exportateurs suisses la pénétration du
marché zaïrois.

(ats)

La Suisse a la Foire internationale de Kinshasa
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LE MOT CACHE

TEMPS
Un mot de 8 lettres

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

ANNAL - ANNÉE - ANTAN -
AUBE - AVENIR - AVRIL - BRU-
MAIRE - CARÊME - CIVILE - DATE
- DÉLAI - DEMAIN - DIURNE -
DUODI - DURÉE - ÈRE - ÉTAPE -
ETERNEL - FÉVRIER - FIN -
FRAIS - FUTUR - HIER - HIVER -
INSTANT - JEUDI - JUIN - LUNDI
- LUSTRE - MAI - MARDI - MARS -
MATIN - MIDI - MINUTE - MOIS -
MOMENT - NOËL - NONE - NON-

IDI - OCTOBRE - OCULI - PÉ-
RIODE - POSTÉRIEUR - PRÉSENT
- QUAND - RÉCENT - SEPTIDI -'SIÈCLE - TARDER - TERME -
TIERCE-TRIDI. 

- Quand tu auras fini , donne donc un
coup aussi à la bagitole.

- l u y  crois donc, toi, a ces Histoires
d'autruches ?
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Quel est ce lieu?

MOTS CROISÉS
HORIZONTALEMENT

1. Voyage non organisé; Lettres de Tou-
louse; Branches d'études auxquelles on se
consacre. 2. Prénom féminin; Sert de
transmission; Frère aîné de Moïse; Parti-
san d'une doctrine. 3. Signe de postérité;
Soutirer. 4. Rivière des Alpes; Rend im-
propre à la génération; Se fait avant une
distribution. 5. Dans la nature; Fait pen-
ser à un célèbre navigateur; L'ancêtre de
César; Refus d'ailleurs; Lisière. 6. Peut
être à poils ou à plumes; Muet pour le
mime; C'est son règne que les poètes ont
appelé «l'âge d'or». 7. On en fait des ca-
mées; Règles graduées; Début de roman;
Plus léger si on le retourne. 8. Marque l'en-
thousiasme; Choyée; Sans compagnie; En
vacances. 9. Exige parfois une tenue spé-
ciale; Pourvue; Faire une soustraction. 10.
Comptait de nombreux vassaux; Ce qui
fait qu'une chose est la même qu'une au-
tre. 11. En Crimée; Désigne le pape en
abrégé; Est apparu; En Suisse; Ne sort
pas de la ville. 12. Egarements passagers;
Tête de cochon; A la belle part. 13. Lac
des Pyrénées; Son esprit pousse à agir;
Cherche à atteindre. 14. Soignés; Choix;
Fourrure estimée. 15. On y met des restes;
Embrouilla; Point cardinal; Au bout du
port. 16. Maison de campagne retirée;
Montagne de Thessalie; Obtint. 17. Pro-
nom; Héroïne de Flaubert; Prénom fémi-
nin; Dans les Vosges; Façon de boire. 18.
Tête de liste; Hardies. 19. Demeurent; Sur
le bout du doigt; Exprimée par parole ou
par écrit. 20. Prénom féminin; C'est un
mètre cube; Se dépouillent de; Abandonna
Vercingétorix.

VERTICALEMENT
I. Pour les cérémonies d'antan; Qui fait

partie de la vie quotidienne. II. Aimait
trop les fruits; Le plus vieux; Belle-fille;

Terme de sorcier; Sur un pli qui ne va pas
loin. III. Du nom d'un roi de Suède fonda-
teur d'une dynastie; Citadelle de Car-
tilage; Servante; Employa. IV. Fait un
chevalier; Les autres; Vantèrent. V. Ima-
ginée; De cette façon; Dans Mamers;
Dans les. VI. Texte littéral; Fait tenir
droit; Dégrossissent. VIL Modeste servi-
teur d'une noble conquête; Est le propre
des jeunes garçons; Finit tragiquement;
Parente. VTII. Celui qui bat tous les au-
tres; Qui ne reculent pas devant le vol;
Choisit. IX. Révolutionnaire qui fut géné-
ral de division en Vendée, né à Paris en
1752; Plainte; Réserve. X. Soumise à une
contribution; Patriarche; Conduite. XL
Début d'érosion; Ile; Est toujours à l'inté-
rieur; Tapis vert; Dans Naples. XII. N'in-
ventes pas; Pôle; Pour monsieur anglais;
Département. XIII. Bout de terrain;
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SOLUTIONS
DES MOTS CROISÉS

ET DES JEUX,
en page 22

- Je ne sais pas si ce sera vous ou lui,
mais j e  prédis une belle prise.
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I LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Curiosité aujourd'hui, banalité demain ?

«Je roule au gaz, c'est meilleur mar-
ché», «Je roule au gaz, je ne pollue pas».
Pendant quelques jours, j'ai vu des tas
de gens se retourner sur la voiture que
je conduisais et qui portait ces inscrip-
tions. Elle n'aurait rien eu pour attirer
le regard, sinon, cette Ford Escort grise:
si ce n'était pas écrit dessus, personne
ne pourrait voir qu'elle roule au gaz.

DIVERSIFIER
Ce véhicule qui excitait tant la curio-

sité des autres automobilistes et des
passants, c'était le «prototype» mis au
point par le Garage des Trois-Rois de
La Chaux-de-Fonds. Cette entreprise, la

La différence est dans le coffre:  le réservoir additionnel prend de la place (un mo-
dèle p lus petit a été adapté depuis). On remarque dans le boîtier transparent étan-
che la jauge (on peut obtenir une jauge au tableau de bord contre supplément) et la
robinetterie. Le tout est relié à un canal de fui te  (tuyau clair) débouchant sous la
voiture, par où le gaz peut s'échapper en cas de surpression accidentelle. Entre le
feu arrière et la p laque d 'immatriculation, la valve de remplissage, sous son

capuchon fermant à clé.

plus importante de la branche dans le
canton de Neuchâtel, cherche à diversi-
fier ses activités traditionnelles en s'in-
téressant aux moteurs à gaz. Elle a
aussi réalisé et envisage de commerciali-
ser une centrale électrique et thermique
autonome alimentée au biogaz, et pré-
voit de commercialiser chez nous des
installations permettant l'alimentation
mixte gaz-essence des voitures. Cette di-
versification est motivée par le souci de
maintenir l'emploi des quelque 130 em-
ployés de l'entreprise, dont l'occupation
est moins assurée à mesuré que les voi-
tures sont plus fiables, nécessitent
moins de travaux de réparation et de
maintenance. Elle l'est aussi par un cer-
tain esprit de pionnier.

L'alimentation en gaz des moteurs de
véhicules est une technique de plus en
plus répandue, et qui semble devoir
continuer à s'étendre, pour des raisons
économiques comme pour des raisons
écologiques. Plus l'essence renchérit,
plus les gaz liquéfiés se posent en carbu-
rants de substitution intéressants.
«Les» gaz, car plusieurs types se prêtent
à la liquéfaction et à l'utilisation pour
la propulsion des moteurs; certains sont
comme l'essence des dérivés du pétrole
(butane, propane, ce qu'on appelle les
GPL, gaz de pétrole liquéfiés) et ne re-
présentent donc pas à proprement par-
ler une solution de rechange, sauf pour
favoriser une meilleure répartition des
produits de raffinage; mais d'autres
peuvent apparaître comme une source
d'approvisionnement véritablement dif-
férente: c'est le cas notamment du gaz
naturel liquéfié, voire du biogaz récupé-
rable dans les processus de fermenta-
tion de déchets organiques (fumier,

Une auto comme une autre... et bientôt comme beaucoup d'autres ?
boues de stations d'épuration des eaux,
etc.).

Pratiquement inconnue en Suisse, la
propulsion au gaz liquide est en pro-
gression, voire déjà chose courante,
dans plusieurs autres pays d'Europe:
Autriche, Allemagne, Grande-Bretagne,
Bénélux, Danemark, Italie. Dans la Pé-
ninule, on trouve un réseau de distribu-
tion de gaz comptant quelque 1800 sta-
tions. Mais le record est détenu par les
Pays-Bas, dont l'exploitation sous cette
forme des énormes gisements de gaz
naturel a conduit à l'implantation d'un
réseau de 1600 stations-service gaz, ali-
mentant quelque 200.000 voitures parti-
culières déjà équipées pour ce carbu-
rant. C'est d'ailleurs de Hollande que le
Garage des Trois-Rois importe l'instal-
lation qu'il a fait homologuer en Suisse
et qu'il se propose de monter à la
demande sur à peu près n'importe quel
type de voiture équipée d'un moteur à
carburateur.

CONDUITE SANS PROBLÈME
Ainsi équipée, la voiture conserve

intégralement son alimentation d'ori-
gine à l'essence. Le conducteur peut en
tout temps, même en pleine marche,
commuter de l'alimentation «gaz» en
«essence» et vice-versa, par simple ma-
nœuvre d'un petit interrupteur au ta-
bleau de bord.

D'ailleurs, la conduite de la voiture à
gaz ne pose pas plus de problèmes que
celle d'un véhicule classique. Le moteur
démarre aisément en recourant parfois,
à froid , à une brève pression du doigt
sur la commande de l'électrovalve d'ad-
mission, un petit interrupteur placé à
côté de l'inverseur, et qui tient lieu de
«starter». Le seul «coup de main» à
prendre réside dans l'inversion essence-
gaz. Pour passer de gaz à essence, il suf-
fit de basculer l'interrupteur ad hoc.
pour la manœuvre inverse, il faut procé-
der en deux temps: amener l'interrup-
teur en position médiane d'abord, ce qui
a pour effet de fermer les deux électro-
vannes commandant l'une l'arrivée de
l'essence, l'autre l'arrivée du gaz, et lais-
ser la cuve du carburateur se vider; dès
que le moteur hoqueté, on ouvre l'arri-
vée de gaz en poussant l'interrupteur, et
ça repart. Sinon, tout ce que remar-
quera le conducteur, c'est une légère di-
minution des performances, due au
moindre pouvoir énergétique du gaz et
à l'augmentation de poids entraînée par
le réservoir additionnel.

Ce réservoir, monté dans le coffre,
empiète passablement sur l'espace dé-
volu aux bagages, mais l'inconvénient
diminue à mesure que la taille de la voi-
ture augmente, bien sûr. Le plein s'ef-
fectue pratiquement aussi simplement
qu'avec de l'essence: on branche un pis-
tolet spécial sur la valve de remplissage.
Pour l'instant, l'unique voiture à gaz
préparée par le garage chaux-de-fonnier
est alimentée en propane pur, par l'in-
termédiaire d'une installation de for-
tune; mais si les utilisateurs se multi-
plient, le garage envisage de créer une
station d'alimentation en bonne et due
forme.

L'installation s'effectue en une jour-
née, et coûte environ 1800 francs dans le
cas de l'Escort. Elle comprend la fourni-
ture et la pose du réservoir et des
tuyauteries, de la valve d'alimentation,
du canal de fuite, des électrovannes, du
détendeur-vaporisateur avec système
de réchauffement anti-givre, de la buse
adaptée au carburateur.

SÉCURITÉ GARANTIE
La question qui revient le plus cou-

ramment à propos de ce genre d'instal-
lation est celle de la sécurité. L'homolo-
gation dans notre pays est en soi une ré-
ponse suffisante ! On sait combien sont
sévères les normes suisses de sécurité
dans tous les domaines. En dépit du
nombre infinitésimal de véhicules à gaz
qui y circulent, il existe des «directives
pour l'installation du gaz sur les véhicu-

Sous le capot, on remarque: l 'électrovanne d'arrivée du gaz (1), le détendeur-vapori-
sateur (2) avec son circuit de réchauffage alimenté par l 'eau de refroidissement (3)
et la conduite d'alimentation (4) aboutissant à une buse entre f i l t r e  à air et

carburateur.

les» couvrant 36 pages d'une brochure
officielle. Toutes ces normes sont bien
sûr respectées, et le système a été sou-
mis à l'approbation du Laboratoire fé-
déral d'essai des matériaux. Le réservoir
est à l'abri des chocs, il est beaucoup
plus résistant qu 'un réservoir à essence,
et il est muni d'un canal de fuite rapide
sous la voiture en cas de surpression.
Décidément, la voiture à gaz n'apparaît
pas comme plus dangereuse que celle à
essence!

Le fournisseur de l'installation (la
firme APS) garantit la culasse du mo-
teur ainsi alimenté, le reste de la méca-
nique étant couvert normalement par la
garantie d'usine: cette précaution dé-
coule de la température de combustion
plus élevée du gaz, mais elle demeure
théorique, car la différence ne devrait
pas causer de dommages quelconques.

Conduite enfantine: un interrupteur
pour passer du gaz à l'essence et vice-
versa (même en marche), et un autre

pour les départs à froid.

MOINS POLLUANT ET
MOINS CHER

Un mot encore du rendement Au
banc d'essai des services techniques du
TCS à Emmen, l'Escort à gaz des Trois-
Rois a accusé une diminution de puis-
sance de 6 %. Ses gaz d'échappement se
sont révélés nettement moins polluants
(mais pas totalement non-polluants
contrairement au slogan arboré ! ) puis-
qu'ils contiennent nettement moins
d'hydrocarbures imbrûlés que l'essence,
et surtout... quarante fois moins de
monoxyde de carbone (il n'en subsiste
que des traces). Quant à l'argument éco-
nomique, mon essai m'a révélé une
consommation moyenne d'un peu plus
de 12 litres de gaz aux 100 km, ce qui
correspond à la moindre densité et au
moindre pouvoir calorifique du litre de
gaz par rapport au litre d'essence. Au
prix d'environ 85 cts le litre de propane
actuellement, le gain par rapport à l'es-
sence est sensible malgré l'augmenta-
tion de consommation spécifique. Si
l'on table sur une économie d'environ 2
fr. 50 par 100 km parcourus, il faudra
toutefois accomplir plus de 70.000 km
pour amortir le coût de l'installation -
laquelle, il est vrai, est transférable. Cet
élément, celui du volume du réservoir
additionnel, et celui du point unique de
ravitaillement, destinent donc essentiel-
lement la voiture à gaz à des utilisa-
teurs couvrant un kilométrage impor-
tant dans un rayon local surtout, c'est-
à-dire à des chauffeurs de taxi, livreurs,
maîtres d'auto-école, etc. L'argument
écologique devrait toutefois peser aussi,
et étendre peut-être la gamme des inté-
ressés à des véhicules de services publics
par exemple.

VERS UN RÉSEAU ?
Les données peuvent pourtant évo-

luer assez rapidement dans ce domaine,
tant au niveau prix que commodité: il
suffirait que le carburant gaz «dé-
marre» en Suisse aussi. Des rumeurs
font déjà état de l'implantation vrai-
semblable d'un premier réseau de distri-
bution d'une trentaine de stations. Cu-
riosité aujourd'hui , l'auto à gaz liquide
sera-t-elle une banalité demain ? Ce qui
est certain, c'est que le bon vieux mo-
teur d'auto, si souvent décrié, est encore
loin d'être condamné... MHK

Le rouge et le noir
PEUGEOT 104 S. - Berline 4
portes plus hayon arrière, 4-5
places, à traction avant. Mo-
teur 4 cyl. transversal , 1361
cm3, 52 kW (72 ch) DIN à 6000
t/mn, 105 Nm (10,9 mkg) DIN à
3000 t/mn, taux de compres-
sion 9,3:1 (super). Boîte 4 vit.
Direction à crémaillère. Sus-
pension à 4 roues indépendan-
tes, à ressorts hélocoïdaux
(jambes élastiques). Freins à
disques av., à tambours ar.,
avec servo et régulateur.
Pneus 165/70 SR 13. Longueur
3 m. 62, largeur lm52, empatte-
ment 2m42, hauteur lm.40,
poids à vide 825 kg, charge
utile 415 kg, volume du coffre
273 - 1078 dm3, réservoir à es-
sence 40 L. Consommations
ECE 5,9/7,8/8,6 L / 100 km. (90
km/h, 120 km/h., cycle urbain).
Vitesse maxi 158 km/h, accélé-
ration de 0 à 100 km/h 14 s.
Prix 11.890 fr., (supplément
980. - pour jantes alu, essuie-
glace arrière, becquet arrière,
glaces teintées, élargisseur
d'ailes, pneus 165/70 SR 13).
Autres versions 104 dès 9650
francs.

Il y  a des voitures, comme ça, qui
ne paient pas de mine ni ne font
d 'éclats de carrière, mais qui sont in-
téressantes. La Peugeot 104, bas de
gamme de la marque sochalienne, est
de celles-là. Elle n'a jamais enthou-
siasmé les foules en dépit d 'évidentes
qualités foncières. J 'ai toujours
pensé que c'est parce qu'elle n'avait
pas «la gueule» qu'il fallait. Et ça,
moult expériences le prouvent, en
automobile c'est encore une tare
qu'on ne corrige pas forcément à
coup de maquillage. J 'ai essayé trois
ou quatre versions différentes de la
104 depuis l 'apparition de ce modèle
sur le marché voici bientôt une dé-
cennie. De l'une à l'autre, j 'ai tou-
jours noté des améliorations de dé-
tail, les mêmes grandes qualités de
base, et quelques défauts apparem-
ment incorrigibles. Ce fu t  pareil avec
le plus récent avatar de la 104, la
«S».

Mon dernier essai de 104, celui de
la SL, remonte à p lus de trois ans. A
l 'époque, j 'avais critiqué une finition
p lutôt sommaire, un équipement pas
très complet, une mécanique peu dis-
crète. Et j 'avais loué le comportement
routier, le confort, l 'habitabilité.
Qu'est- ce qui a changé avec la «S»
en 1981?Pas grand-chose, en vérité.

Extérieurement, de nouveaux feux
arrière, des adjonctions de plastique
sous forme de becquet aérodynami-
que postérieur et d 'élargisseurs (fai-
sant d'ailleurs partie d'un «paquet»
facturé près de 1000 f r .  en supplé-
ment et comprenant les pneus série
70, les jantes alu, les vitres teintées,
etc.), quelques décorations autocol-
lantes, essaient de moderniser le vi-
sage sans grand caractère de la voi-
ture, et n'y  parviennent qu'en partie.

Intérieurement, ' le noir est roi,
mais triste: les plastiques de cette
teinte doivent être p lus cher pour
avoir le ton sport-chic! Le tableau de

bord s est quand même amélioré en
présentation et en équipement. Mais
si l 'on y  salue la présence d'un
compte-tours, on n'y  trouve toujours
pas de thermomètre d'eau, par exem-
ple. Pour transporter de menus ob-
jets, on n'a à sa disposition qu'un
rayon ajouré, mais très haut, sous ce
tableau et une sorte de niche creusée
dessus, qui tient toujours plus, la
force centrifuge aidant, de la rampe
de lancement que du paisible vide-po-
ches. Le rétroviseur intérieur est
branlant au bout de sa tige, ceux de
l'extérieur sont petits et non régla-
bles de l 'intérieur. On salue la pré-
sence enfin, comme désormais dans
toutes les Peugeot, de commandes de
phares et de clignotants standardi-
sées, mieux: agréables à utiliser.
Mais on déplore que la commande
d'essuie-glace arrière n'ait pas dépo-
sition de fonctionnement continu.
Quant aux essuie-glace avant, on se
demande bien pourquoi leurs bras
sont si courts: ils pourraient sans
mal mesurer deux cm. de plus et dé-
gager un champ de vision d'autant
p lus large. Le noir ambiant, couvrant
même le ciel de pavillon, fait  appa-
raître trop faible l 'éclairage inté-
rieur, au demeurant mal placé.
Quant à la finition, elle n'a pas évo-
lué: les garnissages sont toujours
avares, la tôle très apparente, et sur
ma voiture d'essai le cache-bagages
arrière était le siège permanent d'une
véritable nichée de rossignols. Déci-
dément, avec ses diverses agaceries,
avec aussi ses interrupteurs dissémi-
nés, ses commandes de climatisation
bizarroïdes et peu accessibles, la 104
apparaît, quant à son habitacle,
d'une conception un peu dépassée.

Et les rajeunissements hâtifs réser-
vent des surprises: ainsi, sur ma voi-
ture d'essai, les élargisseurs d'ailes
en plastique jouaient-ils primesautiè-
rement à la crécelle avec les pneus
dès que deux passagers s'installaient
à l'arrière: ça raclait, ça frot tai t, ça
grattait...

Il faut dire que j 'ai essayé cette
104S à une période où les pneus d'hi-
ver se justifiaient encore. Leur profil
offrait aussi une résistance au roule-
ment accrue. Cela explique, en partie
du moins, que le moteur 1,4L de la
«S» ne m'ait pas laissé une impres-
sion inoubliable par ses performan-
ces. Ce qui explique aussi une
consommation moyenne que j 'ai me-
surée à un peu plus de 10L aux 100
km., alors que l'alliage de cette puis-

sance, d'une caisse relativement lé-
gère et d'un allumage transistorisé
doit donner une meilleure sobriété
générale dans des conditions norma-
les. Au demeurant, la jauge fantai-
siste «voyait rouge» au bout de 250
km. déjà.

Bon: j 'ai beaucoup insisté sur des
défauts, plus ou moins bénins, mais
qui heurtent mon perfectionnisme!
Les qualités de la 104S sont pourtant
considérables, même s'il faut moins
d'espace pour les exprimer.

Pour le rapport encombrement-ha-
bitabilité, cette petite voiture qui s'of-
f r e  le luxe de quatre portes pour 3 m.
60 de long est une championne. Qua-
tre adultes sont à l'aise, dans des siè-
ges qui maintiennent bien, avec suffi-
samment déplace pour les jambes, et
ils disposent en plus d'un volume
étonnant pour leurs bagages, acessi-
ble par un hayon commode. Un vo-
lume qui, naturellement, s'accroît à
volonté par rabattement de la ban-
quette arrière. Le confort, lui aussi,
est étonnant pour la catégorie. Il re-
présente certainement aussi une des
meilleures performances mondiales
dans cette classe de véhicules, sinon
même la meilleure. La remarquable
suspension, qui n'a que le péché mi-
gnon d 'infliger à la carrosserie une
inclinaison assez prononcée en vi-
rage, confère en outre à la voiture
une tenue de route de très haut ni-
veau. Sur la «S», un meilleur chaus-
sage (jantes plus larges, pneus de sec-
tion plus basse) accroît encore les
qualités de base d'un ensemble re-
marquablement accrocheur, sûr et
p laisant même sur des revêtements
dégradés. ¦

En somme, la robe rouge vif et noir
de la 104S que j 'ai essayée résumait
assez bien le double visage de ce petit
véhicule mécaniquement très bien
conçu mais un peu bâclé dans les dé-
tails. Même si l'automobile ne doit
pas grand-chose à la roulette et si
Peugeot a toujours privilégié la mé-
canique plutôt que la présen tation,
on voudrait que le constructeur ju-
rassien s'encourage à jouer p lus ex-
clusivement avec sa «petite», le rouge
éclatant de l'habitabilité, du confort,
de la maniabilité, de la tenue de
route souveraine, et à gommer-plus
complètement le noir d'une finition,
d'un équipement et d'un «design»
plutôt désinvoltes. Alors, la 104 se-
rait à coup sûr la meilleure petite voi-
ture du monde! (K)



Willems devant Hinault, à Saint-Priest
Pour une fois, du retard sur l'horaire au Tour de France

Pour la première fois depuis le départ de Nice, les coureurs du Tour de
France ont pris du retard sur l'horaire, lors de la 21e étape, disputée entre
Veureyvoroize et Saint-Priest (117,5 km.). Chaleur et fatigue accumulée
dans la traversée des Alpes en sont la principale cause. Pourtant, cette brève
étape d'hier aura tout de même fait des victimes. La fin, menée à vive allure,
a en effet provoqué une cassure au sein du peloton et trois Belges, bien
placés au classement général, en ont fait les frais: Alfons de Wolf, Johan de

Muynck et Claude Criquielion.

Le groupe de tête fonçant vers l'arrivée. (Bélino AP)

ANDERSON SE RETROUVE
Cette cassure a été provoquée par

l'Australien Phil Anderson, complète-
ment retrouvé après avoir souffert mille
morts dans les Alpes. Anderson a en ef-
fet attaqué peu après la côte de Saint-
André, au cinquantième kilomètre. Ber-
nard Hinault, le porteur du maillot
jaune, s'est lancé alors à sa poursuite, en-
traînant dans son sillage une vingtaine
de coureurs, parmi lesquels tous les pre-
miers du classement général à l'excep-
tion de Criquielion, De Wolf et De
Muynck, auxquels il faut également join-
dre leur compatriote Freddy Maertens,
lequel comptait beaucoup sur cette étape
pour renouer avec le succès.

ACTION DÉCISIVE DES PEUGEOT
Distancé de l'30" à une trentaine de

kilomètres du but, le peloton principal
ne put jamais revenir. Il concéda même
encore du retard. Il faut dire qu'en tête
les équipiers de l'équipe Peugeot, pré-
sehts en force (cinq), assuraient un train
particulièrement soutenu, ce en fonction
du classement par équipes qu'ils domi-
nent pour l'instant. Le Hollandais Joop
Zoetemelk se portait également souvent
en tête de la course et il grapillait , dans
l'optique d'une place sur le podium à Pa-
ris, quelques secondes précieuses à l'oc-
casion des sprints volants disséminés sur
le parcours.

CHUTE MALVENUE
Sur le circuit d'arrivée, une chute al-

lait priver Vanoverschelde et Gauthier
de toute chance. Dans une certaine
confusion, le Belge Daniel Willems tirait
son épingle du jeu et il remportait cette
21e étape, devant Bernard Hinault et
son compatriote Ludo Peeters. Hinault,
ainsi, conservait bien évidemment son

maillot de leader du classement générai
Une position qu'il occupe désormais de
manière très confortable et qu'il devrait
encore consolider aujourd'hui, à l'occa-
sion de la 22e étape, un «contre la mon-
tre» individuel disputé à Saint-Priest sur
46,5 kilomètres.

L'action déclenchée par Anderson
après la côte de Saint-André a également
été fatale aux deux Suisses, Patrick
Moerlen et Albert Zweifel. Le premier
est toutefois parvenu à limiter les dégâts

Le Belge Willems, le plus rapide à
Saint-Priest

puisqu'il a rallié l'arrivée au sein du
groupe De Wolf. Zweifel par contre a
terminé beaucoup plus attardé.

21e étape, Veurey Voroize - Saint-
Priest, sur 117 km. 500: 1. Daniel Wil-
lems (Bel) 3 h. 07'02" (moins 30" de bo-
nification; moyenne de 38 km. 175); 2.
Bernard Hinault (Fra) 3 h. 07'03" (moins

20"); 3. Ludo Peeters (Bel) même temps
(moins 10"); 4. Philip Anderson (Aus); 5.
Patrick Friou (Fra); 6. Ronny Claes
(Bel); 7. Hubert Linard (Fra); 8. Jean-
René Bernaudeau (Fra); 9. Sven-Ake

Le Suisse Zweifel a connu une journée difficile , mais il a terminé dans les délais
(ASL)

Nilsson (Sue); 10. Jacques Michaud
(Fra); 11. Winnen (Hol); 12. Zoetemelk
(Hol); 13. Van Impe (Bel); 14. Lejarreta
(Esp); 15. Alban (Fra), même temps;
puis les Suisses, 93. Patrick Mœrlen à
419"; 109. Albert Zweifel à 8'20".

Classement général: 1. Bernard Hi-
nault (Fra) 84 h. 55'45"; 2. Lucien Van
Impe (Bel) à 12'32"; 3. Robert Alban
(Fra) à 13'50"; 4. Joop Zœtemelk (Hol) à
15'21"; 5. Peter Winnen (Hol) à 16'33";
6. Jean-René Bernaudeau (Fra) à 18'59";
7. Sven-Ake Nilsson (Sue) à 19'41" ; 8.
Johan de Muynck (Bel) à 20'09"; 9.
Claude Criquielion (Bel) à 22'49"; 10. Al-
fons de Wolf (Bel) à 25'36"; 11. P. Wel-
lens (Bel) à 26'09"; 12. D. Willems (Bel)
à 27'35"; 13. Martin (Fra) à 27'55"; 14.
Anderson (Aus) à 28*00"; 15. M. Marti-
nez (Fra) à 28'34"; puis les Suisses, 80.
Moerlen à 1 h. 57'56"; I14.-Zweifel à 2 h.
49'12". L'étape d aujourd huî

Domination des Renault, mais nombreux outsiders
Les essais du Grand Prix automobile d'Angleterre

Les deux Renault-Turbo pilotées par les Français René Arnoux et Alain Prost
ont réalisé les deux meilleurs temps des premiers essais en vue du Grand
Prix d'Angleterre de formule 1, neuvième manche du championnat du monde
des conducteurs qui sera disputée samedi sur le circuit de Silverstone.
Arnoux a tourné en I'12"15 pour les 4,719 kilomètres de l'anneau
britannique, soit à la moyenne de 234,27 km/h. Quant à Prost, il a été
crédité d'un temps de I'12"23. Derrière les deux Renault à moteur turbo,
on trouve le Brésilien Nelson Piquet (Brabham), en I'12"32, et le champion

du monde en titre, l'Australien Alan Jones (Williams), en 1'12"99.

DEUX ACCIDENTS
MAIS AUCUN BLESSÉ

Au cours de cette séance initiale, deux
accidents ont été enregistrés au niveau
de l'unique chicane du circuit, placée
avant la ligne d'arrivée. L'Américain Ed-
die Cheever (Tyrell) et le Britannique
Brian Henton (Toleman) ont en effet
manqué cette chicane, le premier quit-
tant la piste, le second heurtant un rail
de sécurité. Les deux voitures ont été sé-
rieusement endommagées, mais les pilo-
tes sont sortis indemnes de leur véhicule.

Quant au Suisse Marc Surer (Théodore),
il n'est pour l'instant pas encore qualifié

Alain Prost (à gauche) et Alan Jones parmi les meilleurs

puisqu il n'a réussi que le 26e temps alors
que 24 pilotes sont admis au départ.

AFFAIRE A SUIVRE
Admise la veille par les commissaires

britanniques, la nouvelle Lotus à double
châssis a à nouveau fait parler d'elle. Ni-
gel Mansell et Elio De Angelis l'ont pilo-
tée lors de ces premiers essais, obtenant
respectivement les 17e et 18e temps.
Mais, dans un communiqué, le président
de la FISA, Jean-Marie Balestre (Fr), a
rappelé que ce véhicule avait été interdit
le 23 avril dernier et qu'en aucun cas ses
performances ne seraient prises en
compte, sans compter d'autres éventuel-
les sanctions. Affaire à suivre...

' ¦ ¦ " y ¦ . .-».. 
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,ï' . . . "* Nelson Piquet pour sa part a tourné le
matin, lors d'essais officieux, avec la
nouvelle Brabham à moteur turbo. Il de-
vait obtenir le troisième meilleur temps,
la même position que l'après-midi lors-
qu'il se remit au volant de la Brabham
traditionnelle à moteur atmosphérique.
Quant à Marc Surer, il a connu de nom-
breux problèmes, notamment au niveau
des pneumatiques fournis par la firme
Avon.

'y
LES MEILLEURS TEMPS

1. René Arnoux (Fr), Renault-Turbo,
l'12"15; 2. Alain Prost (Fr), Renault-
Turbo, l'12"23; 3. Nelson Piquet (Bré),
Brabham-Ford, l'12'32; 4. Alan Jones
(Aus), Williams-Ford, l'12"99; 5. John
Watson (Irl), McLaren-Ford, l'13"37; 6.
Carlos Reutemann (Arg), Williams-Ford,
l'13"74; 7. Andréa De Cesaris (It),
McLaren-Ford, l'13"97 ; 8. Didier Pironi
(Fr), Ferrari-Turbo, l'14"07; 9. Bruno
Giacomelli (It), Alfa Romeo, l'14"19; 10.
Gilles Villeneuve (Can), Ferrari-Turbo,
l'14"18. Puis 26. et non qualifié: Marc
Surer (S) Theodore-Ford, l'17"12.

Football: fait unique en Suisse
Pierre Rézaire, de Courrendlin, arbi-

tre de Ire ligue et j u g e  de touche de ligue
nationale, est le seul arbitre de couleur
qui officie en Suisse. Il est né le 16 mai
1943 à Fort-de-France en Martinique, et
possède la nationalité française , il a
quitté son pays à l'âge de 18 ans pour
s 'établir à Exincourt, en France voisine,
puis à Bâle. En 1973, il a commencé son

activité d'arbitre alors qu'il était domici-
lié à Courroux et depuis quelques années
il habite Courrendlin. Il est chauffeur
aux entreprises Matériaux SA de Delé-
mont et n'a pas un travail facile, ce qui
ne l'empêche pas deux à trois fois par
semaine de s'entraîner, car il ne le cache
pas, il envisage d'aller encore plus haut
dans le domaine de l'arbitrage.

Après avoir commencé en juniors, 4e,
3e et 2e ligues , il a été pressenti pour la
première ligue l 'an passé et cette promo-
tion lui a fait plaisir. Pierre Rézaire est
un sportif sympathique, qui est soutenu
à 100 % par le Groupement des arbitres
du Jura et qui se plaît dans la région. Sa
fonction d é j u g e  de touche de ligue natio-
nale lui a permis de beaucoup voyager
sur bien des terrains du pays.

Il est aussi membre de l'équipe de
football du Groupement des arbitres du
Jura. De ce fait, il compte plusieurs amis
arbitres un peu partout et c'est un
homme très apprécié auquel on ne peut
que souhaiter une brillante poursuite de
sa carrière d'arbitre, (kr)

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de M IMPARTIAL
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.- - 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr.l 26.-

' 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

Femme de ménage
sachant cuisiner, est demandée quelques heu-
res par jour par Monsieur seul âgé.
Téléphoner au (039) 22 14 82. 17947

Le service social neuchâtelois
de PRO INFIRMIS
cherche pour compléter son équipe

un(e) assistant(e) social(e)
diplômé(e)
pour un emploi à 70%
Entrée en fonction: 1er septembre ou à
convenir.

Les offres d'emploi avec annexes habituelles
sont à adresser à la Direction de Pro Infùmis,
ruelle Mayor 2, 2000 Neuchâtel. 29-20940

i«2S t $ J
j Nous vendons (S

15000 !
I appareils électro- •

H ménagers du sèche- *
H cheveux au lave-linge et £

~ aux agencements du Ç
- cuisines

: aux prix FUSC ï
\ imbattables ï
z sur le prix catalogue de 5
• toutes marques comme *" par exemple Miele, AEG, Ii
" Novamatic, Bosch L
r Electrolux, Bauknecht, -
- Jura, Turmix etc. r¦ • Location *
T • Livraison gratuite -7
¦! ' Grande remise à ,
• l'emporter ».
•j Garantie de prix Fust: '•
i Argent remboursé, ?
I si vous trouvez le même z
f meilleur marché ailleurs. 1:

BBE
I ING. DIPL. FUST 17
I La Chaux-de-Fonds, Jumbo, tél. JT
I 039/26 68 65 • Marin, Marin- T_
¦ Centre, tél. 038/33 48 48 - H

I Bienne, rue Centrale 36, tél. 6^5
I 032/22 85 25. 05-2569 f?|

L'Ecole professionnelle pour l'ap-
prentissage ménager rural du Jura
bernois, cherche à engager une

maîtresse
ménagère
(branches à enseigner: cuisine, auto-ap-
prov., entretien du ménage, études des
problèmes humains, 6 leçons hebdoma-
daires).
Entrée en fonction: tout de suite.
Délai de soumission: 5 août 1981.

Les offres avec curriculum vitae ainsi
que toutes questions relatives à cet em-
ploi sont à adresser à Mme G. Gerber,
La Béroie, 2713 Bellelay,
tél. 032/91 9164. 17968

Dès maintenant , compri s dans le prix:
équipement supplémentaire d'une valeur de fr. 980.-
Essuie-glace arrière, pneus plus larges (155/70 SR13), phares à halogène,
bavettes d'aile , essuie-glace à balayage intermittent ,vide-poches dans lesportes,

9990-
Livrable en blanc, bleu Monaco, bleu régate métallisé et diamant argenté
métallisé. (Supplément pour peinture métallisée: l'r. 200.-)

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion,
sans traitement complémentaire et sans supplément!

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/23 18 23 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA PERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LEBÉMONT: Garage du Bémont, P.
Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie. L. Fiorucci,
tél. 039/41 41 71.

17697



La Coupe Davis: vers une finale Etats-Unis - Argentine
Les quarts de finale de la Coupe Davis 1981 nouvelle formule — un tableau
final sans notion géographique — n'ont pas donné lieu à des surprises. Les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie et l'Argentine se sont qualifiés
comme prévu pour les demi-finales, les 2, 3, 4 octobre. Mais, si les nations
attendues sont au rendez-vous de ces demi-finales, des résultats individuels
furent assez surprenants à l'occasion de ces quarts de finale. Le premier
d'entre eux fut évidemment la défaite en trois sets très serrés de l'Américain

John McEnroe devant le Tchécoslovaque Ivan Lendl.

Une curieuse attitude de Connors qui a finalement qualifié les USA. (ASL)

McENROE TRAHI
PAR SON SERVICE

Moins d'une semaine après avoir dé-
trôné Bjorn Borg sur le gazon de Wim-
bledon, McEnroe s'inclina sur le ciment
de Flushing Meadow devant le finaliste
des internationaux de France qui, à Pa-
ris, avait déjà triomphé en trois sets de
l'Américain en quarts de finale. McEn-
roe qui s'illustra pourtant régulièrement
à Flushing Meadow en enlevant deux US
open en 1979 et 1980, fut complètement
trahi par son service. Ce fut ainsi l'occa-
sion de constater une fois de plus la fra-
gilité du jeu de l'Américain qui, dé-
pourvu de son arme principale, devint un
joueur accessible.

Cette défaite de Me Enroe dans le
match d'ouverture n'empêcha pas les

Etats-Unis de se qualifier et d'éliminer
ainsi la Tchécoslovaquie, tenante du tro-
phée. Jimmy Connors, de retour dans
l'équipe américaine après cinq ans d'ab-
sence, rétablit l'équilibre contre Tomas
Smid avant que Stan Smith et Bob Lutz
ne donnent l'avantage à leur pays en
double. Le troisième jour, McEnroe ob-
tint facilement le point qualificatif aux
dépens de Smid.

L'AUSTRALIE AUX USA
En demi-finales, les Etats-Unis auront

pour adversaire à domicile l'Australie,
qui élimina la Suède sans grande diffi-
culté. Privée de Borg qui a décidé cette
année de ne pas jouer la Coupe Davis, et
avec des joueurs jeunes et inexpérimen-
tés - Wilander, Simonsson, Jarryd, Hjer-
quist — la Suède, bien qu'évoluant sur

son terrain de Bastad, fut une proie fa-
cile pour la formation des antipodes
conduite par Peter McNamara et Paul
McNamee. Toutefois, une surprise de
taille fut enregistrée dans cette ren-
contre avec la victoire en double de Si-
monsson et Jarryd sur McNamara et
McNamee, les anciens champions de
Wimbledon, qui menèrent deux sets à
zéro avant de perdre les trois suivants.

L'ARGENTINE DEVRAIT «PASSER»
La deuxième demi-finale mettra aux

prises l'Argentine, chez elle, à la Grande-
Bretagne. Les deux nations se qualifiè-
rent en dépit du désavantage de jouer
sur le terrain de leurs adversaires. Les
Argentins Guillermo Vilas et Jose-Luis
Clerc, bien qu'ayant perdu le double, éli-
minèrent sans gros problème la Rouma-
nie à Timisoara, toujours privée de Ilie
Nastase, sous le coup d'une suspension.
Quant à l'équipe britannique avec Bus-
ter Mottram et Richard Lewis, elle
écrasa à Christchurch, sur court couvert,
la Nouvelle-Zélande. Très logiquement,
la finale 1981 de la Coupe Davis devrait
réunir en novembre ou en décembre les
Etats-Unis et l'Argentine. McEnroe a récemment été battu dans cette compétition. (ASL)

Les Français Prost et Arnoux parmi les favoris
Demain, Grand Prix d'Angleterre, à Silverstone

Le circuit de Silverstone qui sera
demain après-midi le théâtre du
Grand Prix d'Angleterre de formule
un, neuvième manche du Champion-
nat du monde des conducteurs, de-
vrait être, en principe, favorable aux
véhicules dotés d'un moteur à turbo-
compresseur.

Silverstone, qui présente un tracé
ultra-rapide - un des plus rapides de
la saison -, de 4719 km. de long, sans
difficultés vraiment majeures, offre
des possibilités de vitesses excep-
tionnelles aux engins comme les Re-
nault et les Ferrari, dont les moteurs
turbo s'expriment totalement en li-
gne droite. Ce circuit, situé dans la
campagne, au nord d'Oxford, est une
succession de huit lignes droites en-
trecoupées de sept virages. Seule une
chicane, avant l'arrivée, ralentit vé-
ritablement les bolides.

RECORD À BATTRE
Résultat de cette géométrie extrême?

ment simpliste: le record du tour en
course est de l'14"40, soit une moyenne
de 228,320 km/h, une performance réus-
sie par le vainqueur de 1979, Clay Regaz-
zoni, qui pilotait alors une Williams.

Devant de telles données, les Renault
RE 30 des Français Alain Prost (le vain-
queur du GP de France) et René Amoux
devraient être en mesure de se manifes-
ter d'une façon positive. Ce devrait être
le cas, également, des Ferrari d'un autre
Français, Didier Pironi, et du Canadien
Gilles Villeneuve, à condition que les
techniciens italiens aient résolu de sé-
rieux problèmes d'adhérence.

Mais si les turbos paraissent devoir
faire parler leur puissance à Silverstone,
les résultats contradictoires de cette sai-
son ont montré à plusieurs reprises que
la logique sportive et technique n'était
pas toujours au rendez-vous.

NOMBREUX OUTSIDERS
Ainsi, jusqu'au GP de Belgique, les cir-

cuits sinueux et relativement lents per-
mirent, dans une première phase, aux
voitures parfois moins puissantes mais
plus maniables de s'imposer. Ce fut le
cas des Williams de l'Argentin Carlos

Parmi les outsiders, Didier Pironi et sa Ferrari

Reutemann et de l'Australien Alan Jo-
nes, tenant du titre mondial, ainsi que de
la Brabham du Brésilien Nelson Piquet.

Cette phase initiale aurait dû se pour-
suivre jusqu'au GP d'Espagne, à Jarama.
Mais il se trouve qu'à la surprise géné-

rale, les Williams, les Brabham et autres
Talbot-Ligier furent battues sur leur
propre terrain par le turbo-compresseur
de la Ferrari de Villeneuve, successive-
ment à Monaco et à Jarama.

L'INCERTITUDE
Dans ces conditions, la moindre prévi-

sion quant au vainqueur du GP de Sil-
verstone, 340e épreuve du Championnat
du monde depuis sa création, en 1950,
est hasardeuse. D'autant qu'il est néces-
saire de tenir compte encore de la forme
du moment des hommes et des machi-
nes, comme par exemple le Français Jac-
ques Laffite et sa Talbot Ligier, toujours
placés, ou comme l'Irlandais John Wat-
son et sa McLaren, troisième en Espagne
et deuxième en France.

Enfin, il ne faut pas négliger les condi-
tions atmosphériques susceptibles de
modifier totalement les forces en pré-
sence. La pluie, par exemple, pourrait
perturber complètement la course. Celle-
ci serait alors transformée en une sorte
de loterie dans laquelle les pneumati-
ques, déjà si importants normalement,
auraient un rôle prépondérant à jouer.

La Lotus à double châssis
à Silverstone

Rebondissement de l'affaire de la Lo-
tus type 88 à double châssis, qui avait
été «interdite» par la Fédération inter-
nationale du Sport automobile (FISA)
au début de l'année. Les commissaires
anglais ont décidé d'accepter la partici-
pation du bolide de Colin CMapman pour
le Grand Prix d'Angleterre qui aura lieu
samedi à Silverstone.

Il est probable cependant que Jean-
Marie Balestre, le président de la FISA,
appuyé par plusieurs constructeurs, dé-
cide de mettre un terme au «coup de
force» entamé par Colin Chapman.

Toujours la querelle Clerc-Vilas
Le gouvernement argentin est inter-

venu auprès de la Fédération argentine
pour faire cesser la querelle entre Guil-
lermo Vilas et Jose-Luis Clerc. Celle-ci
menace les chances de qualification de
l'Argentine pour la finale de la Coupe
Davis. Dans un message adressé au pré-
sident de la Fédération argentine, M.
Juan José Vasquez, le secrétaire d'Etat
au sport et au tourisme, M. Santiago
Leyden a insisté pour que les autorités
fédérales mettent un terme à une situa-
tion «qui détériore l'image du p a y s  et du
sport argentin». «La fédération doit
faire comprendre à Clerc que c'est elle
qui commande et que la désignation ou

la révocation du capitaine n'est laissée
au caprice de personne».

A l'origine de la querelle, la nomina-
tion de Roberto Graetz au capitanat de
l'équipe cette année. «Je déclinerai ma
sélection si Graetz est maintenu, car
c'était Vilas qui exige sa nomination et
j e  ne veux plus faire partie d'une équipe
dirigée par Vilas», a déclaré Clerc, qui
laisse ainsi planer l'incertitude sur sa
présence en demi-finale, face  aux britan-
niques, du 2 au 4 octobre à Buenos Ai-
res. Clerc exige en outre un contrat fi-
nancier identique à celui de son coéqui-
pier pour la saison de Coupe Davis.

5e Concours hippique annuel de Fenin
Une grande manifestation à la gloire du cheval

L'édition 1981 du Concours hippique
officiel de Fenin, organisé au Centre
équestre du même lieu, peut une nou-
velle fois s'enorgueillir d'avoir mis sur
pied une grande manifestation à la gloire
du cheval. En effet, on note une partici-
pation particulièrement élevée, puisque
quelque quatre cents cavaliers y pren-
dront part, les 24, 25 et 26 juillet.

Mais aux joutes équestres de Fenin,
l'abondance des cavaliers n'est heureuse-
ment pas au détriment de la qualité. Les

différentes épreuves de catégories R2,
R3, L2, Ml et M2 qui auront lieu durant
ces trois journées de fête en apporteront
sans aucun doute la preuve. De plus, on
enregistrera la présence de plusieurs
concurrents cotés faisant partie du cadre
A de l'élite suisse des cavaliers de «jum-
ping», notamment J. Notz (actuel cham-
pion suisse), W. Melliger, W. Gabathu-
ler, Ph. Guerdat, B. Grandjean , B.
Rôthlisberger, Sabine Villard et Ruth
Brahier.
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£ Lutte
Les mondiaux juniors

En remportant quatre médailles d'or,
quatre d'argent et deux de bronze, les
Soviétiques ont nettement dominé les
championnats du monde juniors de lutte
gréco-romaine, à Vancouver. Seul Suisse
en lice, Willi Durot (74 kg.) n'est pas
parvenu à se classer parmi les six meil-
leurs.

Les vainqueurs: 48 kg.: Mark Fuller
(EU). 52 kg.: Youri Churtukov (URSS).
57 kg.: Arpad Sipos (Hon). 62 kg.: Ana-
toli Tainkin (URSS). 68 kg.: Tibor Du-
das (Hon). 74 kg.: Borislav Veltichkov
(Bul). 82 kg.: Ernesto Razzino (It). 90
kg.: Lajos Herczog (Hon). 100 kg.: Ana-
toli Sanuk (URSS). Plus de 100 kg.: Igor
Rastorotski (URSS).

B Volleyball j

Les Suisses
en Coupes d'Europe

Les adversaires des équipes suisses
dans les prochaines Coupes d'Europe se-
ront les suivants:

Messieurs, Coupe des champions:
Servette/Star Onex - Speedwell (Angle-
terre). Coupe des coupes: VBC Bienne-
Floby (Suède). Coupe de la Fédéra-
tion: Toseroni Rome - MTV Naefels.

Dames, Coupe des champions: Uni
Bâle - Hapoel Merchavia (Israël).
Coupe des Coupes: Sam Cugat (Espa-
gne) - Uni Lausanne. Coupe de la Fédé-
ration: Chênois contre vainqueur Gunei
(Turquie) - Sam Cugat (Espagne).

Uni Lausanne et Chênois entreront di-
rectement dans le premier tour princi-
pal, les autres disputeront le tour préli-
minaire. ï i Tennis

Les Suissesses battues
Petra Delhees a été battue en huitièmes

de finale du simple dames du Tournoi in-
ternational de Kitzbuhel. Petra Delhees
s'est en effet inclinée devant la Tchécoslo-
vaque Regina Marsikova, tête de série No
3, sur le score de 7-6 3-6 6-1.

Simple dames, premiers quarts de finale:
Kohde (RFA) bat Sandin (Su) 4-6 6-1 7-5;
Ruzici (Rou) bat Blackwood (Can) 6-4 6-1.

Pari-Trio
Le pari-trio de dimanche se courra

à Yverdon dans une course de trot
attelé sur 2050 mètres avec seize par-
tants. '

Favoris: 3 - 4 - 13. - Outsiders: 2
-14 - 5. - Surprises: 6- 11 - 12.

K Divers
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Kadett. Une gamme de prix sensationnels.
Nouveau: dès Fr. 10750.-

^Mfer, La nouvelle Kadett 1200 PX, Fr. 10750.»: avant, davantage de place pour les passagers
¦ iTiTllr Elîe P™uve à merveille qu'avec grâce au moteur transversal, plus de place

m . .mmmmmm l'Initiative Opel '81 pour les bagages, une secunte accrue grâce
\|igif. le plaisir de conduire reste abordable. a l'habitacle rigide et aux zones déformables
_ m j 9  ~9 ~̂ -¦

• f̂c î a l avant et a l amere. Et un prix largement
Tnif 1 Slil VA (f lr&Al 5H1 La nouvdle Kadett 120° PX vous aPP°rte la inférieur à ce que vous devriez normale-XlllllClllTl/ Vypvi Ul preuve que perfection technique et prix ment payer pour une voiture aussi bien

avantageux peuvent aller de pair. Traction COnçue.
"1 Nouveau: la Kadett SH. Tous les petits

¦̂ y E ^==\ ̂ "'liljir- x̂ détails qui font une grande voiture.
'sf àl \k ^̂ feo  ̂ Encore plus pratique, grâce au large hayon

SB . -- ĵ^̂ sâon̂ iSp-:  ̂
^Pour que le plaisir de conduire reste abordable. • ,.»**. < , .»,« vJU61 J^AUvtX \ r̂

/ta Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier: Garage R. Gerster; ^V
f Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit m
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hurzeler ¦

Off rez-vous votre Rio 6 ^

"; A "¦-"¦¦¦ Y-*/ '. ' ¦¦ ',¦ "y / y .  ¦:¦¦¦
¦ • - ':'' ''": y> \ ¦ • ¦ '-

¦ ¦ ' ¦ ' -
¦

• . ' ¦¦ ¦. .• . .. '•
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CHAQUE MAGASIN VOUS OPPBE SON LOT VENEZ S soldes du 1 au 21 Juillet I
DE PIECES UNIQUES, EXCEPTIONNELLES ! I
et toiyours, bien sûr: — ^mm m ¦¦> « 1- xsœttIM10WStetor La Chaux-oe-Ponds
- livraison gratuite, à domicile m rr T '  1 ____ ! T*l T~ i. I

- le Systtoe Wiep, exclusif et sûr | OO, SiVGIluG LlcOpOlQ l̂tODcrb I
V V__________________________________________________________________l_ » 18-1*07 |

(g) TOYOTA
Ouvert pendant les

vacances horlogères
Le service de vente est à votre disposition

beau choix d'occasions
pour les vacances .7530

L IMPARTIAL
rgHin»«J.UA.Il_f .l_l_L«...l.l.<LJ.̂ .U_l__»_I.IJI.lJ«_lJ_ITmn«

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 2.56 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

i 

VOYAGES 1

hcrtzeucnl
Vacances: circuits et séjours i

20-31 juillet: SÉJOUR À CAP D'AGDE, Fr. 1070.- demi- I
pension. S
22-29 juillet: PÈLERINAGE À LOURDES, Fr. 870.- tout I
compris. y
26 juillet-1 er août: ANGLETERRE • LONDRES • NOR-
MANDIE - MONT SAINT-MICHEL, Fr. 895.- tout comp-

23-24 juillet: LA SAVOIE - VAL D'ISÈRE - LES TUN-
NELS ROUTIERS, Fr. 210.- tout compris.
30 et 31 juillet: APPENZELL - MAINAU - LIECHTEN-
TEIN, Fr. 198.-, tout compris.
1 er et 2 août: ZERMATT • GORNERGRAT, Fr. 198.- tout
compris.

I nscri pt ions-renseignements :,
M m WM m m  avenue Gare 50, 2800 DELÉMONT

mWmZmf tél. 066/22 95 22
™T#J» GLOVELIER
mk âmm tél. 066/56 72 68 93-407

mmmmmmmWmmmmaSmmmmWmmmmmmmmmmmmm

\ vendre

CHIOTS
BERGER
ALLEMAND
pure race, 2 mois, pa-
rents forts gardiens,
aimant les enfants.
Tél. 066/75 52 62
OU 75 581 04. D 14-1466721

H H £T Département bois
1 'l̂ k. Fiaz 15

Fermeture des
bureaux et dépôts

du 20 au 31 juillet 1981 17930

A louer à Arc-en-Ciel 7 à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Loyer Fr. 368.-, charges comprises
Pour visiter, veuillez vous adresser chez le concierge,
M. Marchon, téL 039/26 81 75. 79 5155

1

Perdez ou faites
perdre le vice de l'alcool
Prix modique. Discrétion assurée.
Documentation contre enveloppe timbrée,
adressée à:
D.B.R.
Case postale no 170
2301 La Chaux-de-Fonds 17992



Vendredi i / jumeT i »o i L I MCA K I I A L  raye u

PARTIELLE... 0** 0̂ kJè? moiiltlpç ^^presque tout doit être vendu I V° Vli!tÎSSlq* £S2neo
(autorisée par la Préfecture du 9 juin au 8 août) La ChaiIX-de-Fonds, Serre 65, tél. 029/ 23 14 60

OUVERT PENDANT LES VACANCES 
=̂

GARAGE MÉTROPOLE
Pendant les vacances horlogères

OUVERT
17845

A louer, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

GRAND 1V2 PIÈCE
MEUBLÉ

Tout de suite ou à convenir.

Grande cuisine, salle de bains,
tout confort.

Tél. (038) 21 11 71 28-35

| jjj iî . BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE ¦
| ( à  expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, B

2300 La Chaux-de-Fonds ¦

j$ Nom Prénom H

¦ 

(prière d'écrire en lettres majuscules) _
Ancienne adresse: Rue . &

I No postal F | Localité S

a Nouvelle adresse: Hôtel/chez fl

|j No postal I j 1 Rue S

H Localité ¦

|| Pays Province îf

M du au 
^^ 

inclus ||

| V*~ AVIS IMPORTANT |

1

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes'de changement d'adresse doivent nous parvenir par mécrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. et

1

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. _
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. g

1

4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement RPour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 I
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 ¦

1 5 .  AVION: Prix suivant le pays. fl
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. ¦

E 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. 1

y y ¦, V __„ fc'*l«*' «V fM «• -«
¦¦_ • --'«*. . ^.«f_»"-â .itihtAa *» *' • Ml

HOME BEAULIEU
Brot-Dessous
TéL 038/63 32 22

Home pour
personnes âgées
et handicapées
Jardin et terrasse à disposition ,
situation agréable.
Soins assurés par infirmière et
médecin.
Prix modérés.
Vacanciers acceptés. 28-350054

@ 

La Chaux-de-Fonds I
Tél. 039/23 00 55 ¦

J j IIpMj
l/p pf  l
¥£=^ \
m CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 1
JJ 16200 ¦
¦ ___¦ WÊk ¦¦¦¦¦¦ !

... i»sy ¦ ! ¦ ¦

& \e^- ******

v CCHILIÉR\
 ̂
(vente au rabais autorisée du 1-18 juillet 1981) 8e-31 » 

Jj HVM IH| H Qpjtt Wf I I

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

A LOUER au centre ville, magnifique
appartement de

4 PIÈCES
libre immédiatement.
TéL 039/23 03 09, le soir. 17991

Région Saint-Imier (Villeret)
A VENDRE

magnifique
maison
familiale de 9 pièces, important sanitaire,
construction très soignée et récente, avec an-
nexe habitable + piscine chauffée.
Terrain de 2 220 m2.
Prix Fr. 970 000.- (à discuter)
Agencement, machines et matériel complet
compris (affaire exceptionnelle).

Tél. 039/41 19 04. 0 93-56289

andsmm



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

Semaine dll 18 dll 24 juillet 1981 dans notre Pa£e Radio-TV. Nous y renvoyons donc nos lecteurs.

Sports

Reportages
Interviews

Jeux

Séries
Feuilletons

-

Films
Téléfilms

Variétés
Musique

Pour
enfants

Samedi 
12.15 A2 Tour de France (Michel

Vermeulin)
14.00 A2 Tour de France
15.50 TVR Automobilisme (Grand

Prix Silverstone)
18.30 A2 Tour de France
18.50 TFl Magazine auto-moto
18.55 A2 Tour de France
19.45 TFl Tour de France
22.00 TVR Tour de France

12.15 TFl Objectif santé (la su-
dation)

13.35 A2 La Martinique
16.15 TFl Magazine de l'aventure
17.35 TFl Temps X (magazine

de science fiction)
18.05 TVR Au-delà du vide
19.40 FR3 Enfants de Samoa
20.35 A2 Intrigues à la Maison

Blanche

14.00 TVR Jeux sans frontières
19.00 TVR Le francophone d'or
19.45 TVR Loterie à numéros
20.00 FR3 Les Jeux de 20 heures

12.25 TFl Au nom de la loi
13.50 TFl La petite maison dans la

prairie
15.00 TFl Grand-père Vicking
15.30 TVR Les petits plats (coupes

en tuile)
18.40 TFl Trente millions d'amis
19.40 FRS Oum le dauphin
19.50 TVR Série choisie par les télé-

spectateurs
20.30 FR3 La poursuite de l'amour
20.35 A2 Intrigues à la Maison

Blanche
20.40 TVR Les dames de la Côte
21.30 TFl Madame Columbo
23.00 TFl C'est arrivé à Hollywood

18.05 TVR Au-delà du vide
20.30 FR3 La poursuite de l'amour
20.40 TVR Les dames de la Côte
21.30 TFl Madame Columbo
23.00 TFl C'est arrivé à Hollywood

13.30 TFl Le monde de l'accordéon
18.00 A2 Concert Mendelsshon
19.45 A2 L'escargot
20.30 TFl Claude Nougaro à

l'Olympia
21.30 FR3 Festivals d'été
23.20 TVR Grandes nuits de jazz -

/Montreux

15.00 TFl Grand-père Vicking
18.55 FR3 FR3 Jeunesse (Guignol)
19.40 FR3 FR3 Jeunesse (Oum le

dauphin)

Dimanche
12.15 A2 Cyclisme (Englade)
12.30 TFl La bonne conduite
15.00 A2 Arrivée Tour de France
15.25 TFl Tour de France - Tiercé -

Athlétisme
15.30 TVR Tour de France
19.05 TVR Actualités sportives
19.05 A2 Stade 2/Sports
19.45 TFl Tour de France (résumé)

13.00 TVR 500e anniversaire Fri-
bourg (cortège)

14.10 A2 Tribus aux Philippines
15.00 TFl Jardins-paradis de rêves
17.15 TVR Un enfant de la balle

(Heinz Gunthardt)
17.20 TFl En mer de Flores
17.35 TVR Fête du pain à Echallens
18.40 TVR Un dimanche à Milan
19.15 TFl Les animaux du monde
20.30 FR3 Rue des archives
21.25 TVR Nazis suisses...
22.25 TVR Vitraux à Payerne

18.00 A2 La chasse au trésor (mer
Morte)

13.20 A2 Le retour du Saint
14.05 TFl La couronne du diable
16.30 TVR Vidéo club de l'été
17.05 A2 Le jeune homme vert
18.15 TFl Salut champion
19.15 TFl Les animaux du monde
20.00 FR3 Les malédictions de Kriss

Pusaka
20.35 A2 Intrigues à la Maison

Blanche
22.25 TVR Vespérales

14.05 TFl La couronne du diable
17.05 A2 Le jeune homme vert '
18.30 TVR Dessin animé bulgare
19.45 TVR Don Camillo en Russie

(Fernandel)
20.35 TFl Cow-boy (Glenn Ford)
21.45 FR3 Laura
22.40 FR3 Jack l'éventreur

13.20 TFl Country-Music 81
18.05 TVR Tchizz (Cabaret Chaud 7)
22.05 TFl Orchestre de Radio-

France
(Brahms)

22.40 TVR Nuit de jazz à Montreux

Lundi 
16.00 A2 Sports d'été

Tente sur voiture
«GOELETTE»

chez le spécialiste

Kernen-Sports
2322 Le Crêt-du-Locle

16.05 TVR L'abbaye d'Ependes
16.50 TVR Le Carnaval de Fribourg
18.05 TFl Caméra au poing

(pingouins)
18.20 TFl Histoire de la marine
21.55 TFl Chasse à l'homme

16.45 TFl Bricolage (bateau à
roues)

18.30 TVR Comme il vous plaira
20.00 FRS Lesjeux de 20 h.

12.25 TFl Au nom de la loi
12.30 A2 La vie des autres

(l'amnésique)
13.35 TFl Chapeau melon et bottes

de cuir
13.35 A2 Kim et compagnie
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.05 A2 Boccace

(Brigand amoureux)
15.15 TFl L'été en plus
18.05 TVR L'œil apprivoisé
18.20 TFl Histoire de la marine
19.45 TFl Suspens
19.50 TVR Série choisie par les télé-

spectateurs
20.35 A2 Intrigues à la

Maison-Blanche

20.30 FR3 Impossible n'est pas fran-
çais (Robert Lamoureux)

20.30 TFl La vierge du Rhin
20.35 A2 Intrigues à la Maison-

Blanche
20.45 TVR Film choisi par les

téléspectateurs

14.25 TFl Histoire de la musique
populaire

15.35 TFl Variétés avec Charlebois
16.15 TFl Le groupe 1900 et

Marc Jolivet
17.50 TFl Chants magnétiques de

J.M. Jarre
18.30 TVR Musique en blue-jeans
19.45 A2 ' L'escargot

16.45 TFl Croque-vacances
1&50 TFl Bricolage
17.00 TFl Isidore le lapin
18.05 TVR L'œil apprivoisé

Mardi 

i 15.55 A2 Sports d'été
21.40 TVR Patinage artistique

y. f

15.55 TFl Sur le chemin des
Cathares

16.00 TVR Uri à l'heure industrielle
17.35 TVR Albert Cohen, écrivain

| 18.05 TFl Caméra au poing
' (pingouins)

18.20 TFl Histoire de la
marine

20.40 TVR Eric Rouleau reporter en
Iran

22.00 A2 Débat après le film de
20.40 (Les échecs)

22.25 TFl Hommes et société

18.30 TVR Comme il vous plaira
18.50 A2 Chiffres et lettres
20.00 FRS Les jeux de 20 h.

12.25 TFl Au nom de la loi
12.30 A2 La vie des autres
13.45 TFl Chapeau melon et bottes

de cuir
13.35 A2 Kim et compagnie
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.05 A2 Boccace
18.05 TVR La boîte à rêves
18.05 TFl Caméra au poing
19.45 TFl Suspens

(Pierre Bellemare)
20.30 TFl Anthelme Collet

20.30 FR3 Minuit sur le Grand
Canal

20.40 A2 L'échiquier de la passion
(Dossiers de l'écran) suivi

! d'un débat sur les échecs
21.25 TFl L'heure exquise de

René AUio

14.30 TFl Histoire de la musique
populaire

16.10 TFl Variétés avec Pierre
Bachelet

16.35 TFl Maria d'Apparcida
18.30 TVR Musique en blue-jean
19.45 A2 L'escargot
22.30 TVR Festival folk de Nyon

16.45 TFl Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
18.05 TVR La boîte à rêves
| 19.40 FRS FR3 Jeunesse

Mercredi 
15.55 A2 Sports d'été

TVR à 20 h. 40: Captain...

16.00 TVR Multinationales
17.00 TVR Les quais de gare
17.30 TVR Albert Cohen, écrivain
18.05 TVR Musée de Sion
18.05 TFl Caméra au poing
21.30 TVR Ecrivains valaisans
20.35 A2 Ce soir à Athènes
22.50 A2 Première/un hautboïste

18.30 TVR Comme il vous plaira
18.50 A2 Chiffres et lettres
19.45 A2 L'escargot
20.00 FR3 Lesjeux de 20 h.

12.25 TFl Au nom de la loi
12.30 A2 La vie des autres
13.35 TFl Chapeau melon et bottes

de cuir
13.35 A2 Kim et compagnie
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.05 A2 Adams et l'ours

Benjamin
17.50 TFl Génération 1
18.20 TFl Histoire de la marine
19.45 TFl Suspens
19.45 TVR Série choisie par les télé-

spectateurs
21.35 A2 Des compagnons pour

vos songes

17.00 TVR Les quais de gare
(caméra invisible)

18.05 TFl Caméra au poing
20.30 FRS Voici le temps des

assassins
20.30 TFl Fini de rire fillette
20.40 TVR Captain et Tennille

Songbook

14.25 TFl Histoire de la musique
populaire

15.40 TFl Antoine
18.30 TVR Musique en blue-jeans
22.50 A2 Heinz Holliger, hauboïste

I /Page réalisée par Jean Ecuyer

16.45 TFl Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
19.40 FRS FR3 Jeunesse

Jeudi 
15.55 A2 Sports d'été

16.00 TVR Apprenez à dire
- «Gruezi»

17.05 TVR Valais/LTiermitage de
Longeborgne

17.25 TVR Albert Cohen, écrivain
18.05 TVR Chronique montagne
18.05 TFl Caméra au poing
18.20 TFl Histoire de la marine
21.25 TFl Ceux qui se souviennent

18.30 TVR Comme il vous plaira
18.50 A2 Chiffres et lettres
20.00 FR3 Lesjeux de 20 h.
22.30 A2 Jeudi cinéma

12.25 TFl Au nom de la loi
12.30 A2 La vie des autres
13.35 TFl Chapeau melon et bottes

de cuir
13.35 A2 Kim et compagnie
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.05 A2 Adams et l'ours

Benjamin
18.05 TFl Caméra au poing
18.20 TFl Histoire de la marine
19.45 TFl Suspens
19.50 TVR Série choisie par les télé-

spectateurs
20.30 TFl Anthelme Collet

18.05 TFl Caméra au poing
20.30 FRS Qu'est-ce que maman

comprend à l'amour?
20.35 TVR L'éventreur du Yorkshire
20.35 A2 Le fils de Caroline Chérie
22.20 TFl Le jeune cinéma fran-

çais de court-métrage

14.20 TFl Histoire de la musique
populaire

15.45 TFl Variétés Cotentin
16.15 TFl Angie
16.35 TFl Isabelle Aubret
16.45 TFl Richard Dewitte
18.30 TVR Musique en blue-jeans
21.25 TVR J'ai trouvé le do de ma

clarinette
22.25 A2 Prélude à la nuit. Liszt

15.00 A2 Adams et l'ours
16.45 TFl Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
19.40 FRS Oum le dauphin

Vendredi 
16.00 A2 Sports d'été

Théâtre
Littérature

20.30 TFl Au Théâtre ce soir/
Hallucination

21.30 A2 Apostrophes d'été/
Bernard Pivot

16.00 TVR Le zoo de Bâle
17.10 TVR Le Valais des glaciers
17.30 TVR Albert Cohen, écrivain
20.30 FRS Le nouveau vendredi:

Une mère de handicapé
21.35 TVR Le prince Charles et

Lady Diana
22.00 TFl Jardin paradis de rêves

18.30 TVR Comme il vous plaira
18.50 A2 Chiffres et lettres
20.00 FR3 Lesjeux de 20 h.

12.25 TFl Au nom de la loi
12.30 A2 La vie des autres
13.35 TFl Chapeau melon et bottes

de cuir
13.35 A2 Kim et compagnie
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.05 A2 Adams et l'ours

Benjamin
18.05 TFl Caméra au poing
18.20 TFl Histoire de la marine
19.45 TFl Suspens
19.50 TVR Série choisie par les télé-

spectateurs
20.35 A2 Arcole ou la terre

promise
21.30 FRS Les peupliers de la

Prétentaine 

21.30 FRS Les peupliers de la
Prétentaine

22.35 TVR Odo-Toum/D'autres
rythmes

23.05 A2 Cycle Jerry Lewis:
Les tontons farceurs

14.25 TFl Histoire de la musique
15.35 TFl Variétés/Diana Ross
16.15 TFl Variétés/Martine Seror
16.35 TFl Variétés/Dallas
16.45 TFl Variétés/Denise Lengrand
18.30 TVR Musique en blue-jeans
19.45 A2 L'escargot
20.40 TVR Une soirée à l'Olympia
22.35 TVR Odo-Toum/d'autres

rythmes

16.45 TFl Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
18.05 TVR Feu vert
19.40 FRS Oum le dauphin

'_ @̂fe ENTl Li.ES 
SA Distributeur ^

T^W  ̂ GARAGE & CARROSSERIE /Cec \̂Concessionnaire I tSSOi
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Arcole, ou la Terre promise
A VOIR

TFlà20 h.35

Sous ce titre, une nouvelle série
commence ce soir sur TF 1. Elle
évoque le passé, et le sort de locali-
tés abandonnées par leurs habi-
tants.

Si Arcole est comme le prototype
des 42 villages, dont beaucoup évo-
quaient des victoires de Bonaparte
- Castiglione, Marengo, Mondovi,
futur lieu de naissance d'Albert
Camus - le personnage principal,
Frédéric Dumourier, est plutôt
marginal. Ce qui est d'ailleurs
conforme à la vérité historique, car
si le gros de la troupe d'émigrants
était formé d'ouvriers, d'artisans et
de «paysans de Paris», on y rele-
vait des professions inattendues
comme bijoutier, relieur, artiste
peintre ou dramatique, notaire,
concierge et même professeur de
trompe de chasse !

Frédéric, lui, était étudiant en
droit. S'il a quitté l'hôtel familial
du Faubourg Saint-Germain, ce
n'est pas poussé par le chômage,
mais pour échapper aux exigences

d'un maître-chanteur. Coupé de
son milieu, il va faire l'apprentis-
sage du monde. Sur les péniches du
chemin de l'exil, il découvre un
autre Paris, celui du Faubourg
Saint- Antoine, et l'amitié d'un an-
cien barricadeur, Médard Moineau.
Sous les tentes du camp d'Arcole, U
va éprouver les rigueurs du climat
africain, et les contraintes du cen-
tralisme administratif, car toute la
vie des colons est régie par des
directives venues de Paris, sans te-
nir compte de l'environnement.
Autour d'Arcole, il deviné et presse
la réalité de la communauté algé-
rienne, dont il va apprendre la lan-
gue pour mieux la connaître, avant
de s'y réfugier quelque temps.

Si ses compagnons ne s'intéres-
sent guère à ce qui les entoure, si-
non pour y voir menace et danger,
c'est que les charges accablantes de
la vie quotidienne ne leur en lais-
sent pas le loisir. Frédéric est plus
disponible, plus ouvert à la nou-
veauté. Mais il ne peut pas plus se
fondre dans l'anonymat de la vie
d'un douar que dans la routine du
calvaire du colon...

TFl à 20 h. 30

La vie de Joseph Kessel se dé»
roule sous les yeux des télé-
spectateurs selon un ordre
chronologique.

Photographies anciennes ou
documents en banc-titres,
archives-son qui permettent
d'entendre la voix de Kessel, ex-
pliquant les événements de son
temps et illustrées par les ima-
ges de l'époque, archives audio-
visuelles, montrant Kessel à
tous les figes de sa vie, inter-
views des personnes qui l'ont
connu et aimé, tous ces docu-
ments sont utilisés pour ressus-
citer ce grand reporter qui a
parcouru le monde entier, cet
écrivain insatiable qui a écrit
plus de 50 livres.

Parmi les images les plus
frappantes: celles du défilé de
la Victoire où Kessel effectue
son premier reportage, son
voyage pour Vladivostok, les
derniers trafiquants d'esclaves
en mer Rouge qu'il suit en tant
que reporter clandestin et la
rencontre avec Hitler comme
celle avec de Gaulle à Londres
qui lui annonce en janvier 1943
que la bataille est gagnée.

Il y a aussi le procès de Nu-
remberg, le procès Pétain, des
aventures innombrables qui,
chaque fois, inspirent à Kessel,
un nouveau livre.

Joseph Kessel

Antenne 2 à 23 h. 05

Le professeur Kelp n'est pas
beau, il est plus que myope, il est si
distrait que son cours de chimie est
ponctué d'explosions. Ce qui lui
vaut une sévère semonce du recteur
de l'université. Déplus, il doit subir
les brimades d'un étudiant grand,
bête et sportif. Il réagit: tout
d'abord, des leçons de culture phy-
sique. Remède inopérant. Alors, il
s'enferme dans son laboratoire et
en mélangeant drogues et poudres,
il découvre une formule... Donc une
sorte de «Docteur Jekyll and Mis-
ter Hyde» revu et corrigé par Jerry
Lewis qui a produit écrit et réalisé
ce f i l m  où il se met en scène avec
brio.

Certainement l'un de ses f i lms
les plus drôles où les gags se succè-
dent avec toutefois sous-jacente,
une critique féroce et tendre à la
fois de la société américaine. Sans
oublier le côté lunaire et poétique
que Jerry Lewis donne au profes-
seur Kelp pauvre hère bousculé et
brimé qui prend ici sa revanche
d'une étonnante manière et la ré-
vélation d'un Jerry Lewis trans-
formé en play-boy.

Jerry Lewis

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00 Gre-
gory Frank. 16.05 Isabelle Cornet.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Jean-Paul Audret. 19.00 Les
titres de l'actualité. 19.05 Au jour le
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 22.30 Journal de nuit.
24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads, informations en romanche.
19.30 Promotion. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 L'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.00 Le
temps de créer: Beaux-Arts. 23.00
Informations. 23.05 En direct: Fes-
tival de jazz de Montreux. 24.00
Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Le génie du lieu. 18.02 Repères
contemporains. 18.30 Festival estival
de Paris. 20.05 Les chants de la terre.
20.30 Orch. symph. de la Radio de
Stuttgart. 22.15 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Trente-trois tours et demi tout com-
pris. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.00 Pouvoirs de la musique.
17.32 Jazz, folk et chansons. 18.30
PNC. 19.25 Jazz. 19.30 Les grandes
avenues de la science moderne. 20.00
Relecture. 21.30 Black and blue. 22.30
Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
à 24.00 La radio buissonnière. 6.00

Patrick Nordmann. 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.10 Bulletin routier. 8.15
Spécial-vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
Informations. 11.05 Le kiosque à
musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 8.00 In-
formations. 8J.0 Le magazine du
son. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur la
terre comme au ciel. 10.58 Minute

œcuménique. 11.00 Notes et bloc-
notes.
FRANCE MUSIQUE
6.02 Musiques pittoresques et légères.
7.00 Actualité lyrique. 9.30 Les grands
de ce monde. 11.30 Nouvel orch. phil-
harm.
FRANCE CULTURE
7.02 Végétales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 81... 2000 Compren-
dre aujourd'hui pour vivre demain.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Démarches. 11.02 La musique
prend la parole.

SUISSE ALEMANIQUE
18.15 Cyclisme
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Des histoires de chevaux
19.30 Téléjournal. Point

de vue. Sports
20.00 Que suis-je?
20.45 Téléjournal
20.55 Der Planet der Affen
22.45 Téléjournal

22.50 Festival de jazz à Montreux
1.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
15.30 Cyclisme
18.35 Programme d'été pour

les jeunes: Barbapapa
18.45 Le Gai voyage

du Petit Ramoneur (5)
18.55 Allons à...
19.30 Jeeg Robot
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les documentaires de

«Reporter»: La Corée du
Nord

21.30 Una Storia allucinante
22.40 Cyclisme
22.50 Téléjournal
23.00 D Segreto di

Al Capone (1)
ALLEMAGNE 1
16.00 Maison de la télévision
16.45 Telechnicum
17.30 Tour de France
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Fluss ohne Wiederkehr
21.45 Expériences polonaises
22.30 Le fait du jour
23.00 Erzfihlung eines

Unbekannten
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Calendrier de vacances
15.10 Fifi Brindacier
16.30 Calendrier de vacances
16.55 Un voisin étrange
17.40 Plaque tournante
18.20 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 L'inspecteur mène

l'enquête
21.47 Hândehoch,

der Meister kommt
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Athlétisme
2;?.20 DieGruftmit

dem Râtelschloss
0.45 Téléjournal

Impar TV

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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13.00 TV-matique
Le temps instantané: Météo région par région.
Informations générales. Il se passe toujours
quelque chose en Suisse romande: Tourisme et
loisirs

15.30 Tour de France
22e étape: Saint-Priest-Saint-Priest (course in-
dividuelle contre la montre)

16.40 Vidéo-club de l'été
Programme diffusé en cas de mauvais temps:
Consulter la TV-matique dès 13 h.
Ritournelles
Musique populaire en Pays de Vaud

17.00 L'art d'être grand-père
18.00 Téléjournal
18.05 Série: Feu vert
18.30 Le Petit Chien et le Professeur de Natation
18.40 Comme il vous plaira

TV à la carte: Le vote téléphonique - Actualités
régionales - Un jeu: Il se passe toujours quelque
chose en Suisse

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

TV à la carte. Résultats du vote téléphonique
19.50 Comme il vous plaira

3e épisode de la série quotidienne: Chapeau me-
lon et bottes de cuir.

20.40 TV à la carte: Revivre un événement sportif
La sélection faite ce soir parmi «Revue des J.O.
d'hiver de Sapporo 1972», «Ski, descente mes-
sieurs du Lauberhorn 81», «Denise Biellmann,
gala final des champ, du monde 1981»

21.40 Téléjournal
21.50 Les grandes nuits de Montreux: Ella &

Dizzy
En direct du Festival international 1981

12.25 Série: Au Nom de la Loi
La voix du Silence

13.00 Actualités
13.35 Série: Chapeau Melon et

Bottes de Cuir

14.25 Ail you need is love
Histoire de la musique popu-
laire américaine. 5. Le blues.
Avec: Memphis Slim - Bukka
White - Buddy Guy - Billies
Holliday

15.15 Court métrage
15.30 Tour de France

Course contre la montre à
Saint-Priest

16.40 Face au Tour
16.55 Croque-vacances: enfants

Spiderman: Les imposteurs -
Bricolage

17.50 Génération 1
Qui n'a pas son permis moto?

18.00 Flash TFl
18.05 Caméra au poing

15. Une femme et des guépards
18.20 Lettres d'un bout du monde

Le Brésil: 3. Nous irons vers
l'Amazonie

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Résumé
20.00 Actualités
20.30 Téléfilm: Une belle vie: Jef le

lion, un cœur pur
21.50 Présentation du «Roi Lear»
22.00 Le Roi Lear

De William Shakespeare. En di-
rect du Palais des Papes, à Avi-
gnon. Avec: Philippe Morier-
Genoud - Anne Rondags. Pen-

- S dant l'entracte: Plein feu. Une
- émission de José Arthur, avec la

collaboration de Clément Gar-
bisu

24.00 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

¦ ¦¦.Mil »- ¦ —.. ¦¦¦> n... ._il. lil. ini . . _
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12.00 Cyclisme
Résumé du Tour de France. La
vie en jaune: G. et S. Groussard:
Deux frères pour un maillot

12.30 Les Amours des Années fol-
les. Feuilleton: Féerie bour-
geoise

12.45 Journal
13.35 Série: Kim et Compagnie

14.00 Aujourd'hui Madame
Médecins de l'art, reportage
dans les ateliers de restauration
du Louvre, du Musée des Gobe-
lins

15.05 Série: Boccace
15.55 Sports été

Cyclisme: Tour de France:
Course contre la montre à
Saint-Priest - Gymnastique:
Rétrospective des champion-
nats du monde et d'Europe

18.00 Récré A2: enfants
Thème: Le tour du monde en 50
«Récré A2»: L'Alaska

18.30 C'est la vie
Les détours de France: Auxerre

18.50 Des chiffres et des
lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot: variétés
20.00 Journal
20.35 Série: Arcole ou la Terre

promise
Avec: Pierre Malet - Jean-Marc
Thibault - Pierre Tornade - Sté-
phane Bouy

21.35 Apostrophes
Thème: Ds sont fous, ces Améri-
cains!

22.55 Journal
23.05 Ciné-club: Cycle Jerry Le-.

... wis: Docteur Jerry et Mister
Love
Un film de Jerry Lewis. Avec:
Jerry Lewis - Del Moore - Ka-
thleen Freeman
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18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.50 FRS Jeunesse

Oum le Dauphin (9a) - Titres en
poche - Vivre en Indiens: La
perruque et le costume de la
squaw

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Miracles de Lourdes: Quand la
médecine s'avoue vaincue

21.30 Feuilleton: Les Peupliers de
la Prétentaine
Pour l'Amour de Clémence

22.30 Soir 3: Informations
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et L'IMPARTIAL
BUREAU DU LOCLE

Rue du Pont 8, tél. 039/31 14 44
du 13 au 31 JUILLET

OUVERT de 9 à 12 heures

SUCCURSALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 31, tél. 039/23 22 14

OUVERT
J. u : ;: ^^.pendant toute_:la période.des vacances 4. % ™<>i

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

• CANTON DU JURA •
Assemblée générale du FC Les Bois

L'équipe des Bois saison 1980-1981, debout de gauche à droite: Jean-Pierre Epitaux,
entraîneur; Jacky Epitaux, Dominique Boichat, Conrad Cattin, Enrico Perruchini,
Vidal Amez-Droz, Alain Chappuis et Louis Humair,président. Accroupis, de gauche
à droite: Philippe Joliat, Pierre-Alain Boichat, Jean-Bernard Bilat, Gilles-Olivier

Boillat, Daniel Epitaux et Christophe Willemin.

Dernièrement s'est déroulé au local des
soupes à la halle de gymnastique, l'assem-
blée générale du FC Les Bois sous la pré-
sidence de M. Louis Humair. Après les
souhaits de bienvenue, ce dernier donna
la parole au secrétaire des verbaux M,
François Rast qui donna lecture des ma-
nifestations de l'année passée.

Gérées par le caissier, M. Philippe Jo-
liat, les finances de la société sont consi-
dérées comme saines. Après le rapport des
vérificateurs, les comptes furent acceptés
par l'assemblée avec remerciements au
caissier pour son bon travail.

Dans son rapport présidentiel, M.
Louis Humair se dit satisfait de la belle
promotion de l'équipe fanion en troisième
ligue le 30 mai dernier. Neuf ans après
avoir été relégué en quatrième ligue, le FC
retrouve sa place en ligue supérieure. Il
remercia chaleureusement l'entraîneur M.
Jean-Pierre Epitaux pour son excellent
travail. H félicita également la deuxième
équipe pour son bon championnat ainsi
que M. Jacky Epitaux entraîneur des ju-
niors. Le président termina son rapport
en relevant la parfaite entente qui règne
dans le club entre joueurs, supporters et
dirigeants.

Dans son rapport annuel, l'entraîneur,
M. Jean-Pierre Epitaux se déclara très sa-
tisfait de la saison qui vient de se termi-
ner par la promotion de l'équipe en troi-
sième ligue. Pour ce qui est de l'avenir, la
première disputera pour la première fois
la Coupe jurassienne et la Coupe neuchâ-
teloise de football qui se déroulera dans
l'entre-saison.

Question transferts, l'entraîneur fera "
confiance à l'équipe qui vient de se distin- !
guer dans le dernier championnat et lors
du tournoi franc-montagnard à Lajoux où
elle remporta brillamment le challenge.
M. Epitaux termina son rapport en re-
merciant dirigeants et joueurs pour la
confiance qu'ils lui témoignent.

UNE BELLE PROMOTION
Il y a neuf ans, à l'occasion de son di-

xième anniversaire, le FC Les Bois fon-
dait une équipe de juniors D. Les années
ont passé et c'est aujourd'hui une consé-
cration pour plus de la moitié de cette
équipe de juniors D puisqu'au terme
d'une saison magnifique elle se retrouve
en troisième ligue.

Fondé en 1962, le FC Les Bois est une
équipe jeune avec une moyenne d'âge en
dessous de vingt ans.

Entraîné par le toujours jeune Jean-
Pierre Epitaux qui fut l'un des membres
fondateurs du club, le FC Les Bois au
terme d'un dur championnat arrive en
tête de son groupe avec 30 points devant
Superga avec 22 points. Avec 84 buts

marqués et 23 reçus, on peut dire que le
FC n a pas volé sa promotipn.

Admissions: Alain Fournier et Samuel
Boichat.

Démissions: Hubert Bouille, vérifica-
teur, Pierre-André Oppliger et Jean-
Pierre Studer.

Manifestations - En plus de son tradi-
tionnel tournoi qui se déroulera les 8 et 9
août prochain, le FC organisera un match
au loto et un match aux cartes. L'année
1982 sera marquée par les festivités mar-
quant le vingtième anniversaire du club.

Elections statutaires. - Une seule dé-
mission est enregistrée au comité, celle du
caissier, M. Philippe Joliat qui fut remer-
cié pour son excellent travail. Le comité
se compose de la manière suivante: prési-
dent, Louis Humair, vice- président,
Jean-Pierre Epitaux; caissier, Pierre-
Alain Boichat; secrétaire, François Rast;
matériel, Michel Godât et Conrad Cattin;
entraîneurs, Jean-Pierre Epitaux, Vidal
Amez-Droz, Jacky Epitaux et Willy
Amez-Droz; responsable des juniors, Wer-
ner Hoermuth; assesseurs, Pierre-Eric Bi-
lat et Luigi Todeschini; vérificateurs des
comptes, Jean- Philippe Vuille et Phi-
lippe Joliat, suppléant, Gilles-Olivier
Boillat.

Dans les divers et imprévus, le respon-
sable Jacky Epitaux se dit satisfait de la
dernière saison mais souhaita plus d'assi-
duité lors des entraînements.

L'assemblée se termina par une excel-
lente collation préparée et servie par la
toujours dévouée équipe de la poste.

(jmb)

Satisfaction après la promotionLe magasin et l'exposition

seront ouverts
durant toutes les vacances

Horaire: CID Matin 9 h. - 12 h.
Après-midi 14 h. 30 - 18 h. 30

Chambres à coucher — Parois-bibliothèques
Salles à manger — Salons — Studios

Livraisons franco domicile 17471

A vendre

Tea-Room
au centre de la
Neuveville.
Avec appartement et
petit magasin, ou
Crêperie.

Prix Fr. 290 000.-,
inventaire compris.

Pour traiter env.
Fr. 40 000.-.

Ecrire sous chiffre
80-335554 à Annon-
ces Suisses SA,
2501 Bienne. eo-sa

A vendre

auberge
de campagne
entre Bienne et
La Chaux-de-Fonds.
Unique établissement
au village.

Prix Fr. 290 000.-, in-
ventaire compris.

Pour traiter env.
Fr. 30 000.-.

Ecrire sous chiffre
80-335558 à Annon-
ces Suisses SA,
2501 Bienne. eo-sa

A louer dans petit vil-
lage du Jura Bernois

restaurant
de campagne
Très bonne affaire
pour personne
capable.
Location mensuelle
Fr. 1450.-.
Reprise de commerce
Fr. 10 000.-.
Ecrire sous chiffre
80-335559 à Annon-
ces Suisses SA,
2501 Bienne. sosa

A vendre ou à
louer au Fuet
s/Tavannes, belle
situation

mobilhome
avec parcelle de
150 m2, bail de
longue durée, eau,
électricité.
Tél. 038/51 35 84
ou 51 22 28, heures
des repas. 87 308.0

À VENDRE
avanta-

geusement

FRIGO
d'occasion

Nusslé S.A.
La Chaux-
de-Fonds

TéL 039/22 45 31
17349 j

tçtoutj^k

novoptic
av. L.-Robert 51

OUVERT
PENDANT

LES VACANCES
17822

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

ÉHH
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VACANCES 1981

20-24 juillet 5 jours
TYROL -CHÂTEAUX

DE BAVIÈRE - SALZBOURG
Fr. 545.- par personne

***
28 et 29 juillet 2 jours

ILE DE MAINAU - APPENZELL
Fr. 210.- par personne 

VOYAGES
D'AUTOMNE 81

JEÛNE FÉDÉRAL
18-21 septembre 4 jours

CÔTE D'AZUR - PROVENCE
Fr. 420.- par personne

»»*
18-21 septembre Séj ours

FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH
Fr. 280.- par personne 

6-8 octobre 3 jours
VIGNOBLES RHÉNANS

ET ALSACIENS
Fr. 350.- par personne

Programmes détaillés à disposition
***

Inscriptions et renseignements
Tél. (039) 41 22 44 - SAINT-IMIER

93-222

y.

HORIZONTALEMENT: 1. Rêve; TL; Spécialités. 2. Eva;
Réa; Aaron; Adepte. 3. Descendant; Elier. 4. Arve; Stéri-
lisée; Tri. 5. NA; Œuf; Ernée; No; Orée. 6. Gibier; Art;
Saturne. 7. Onyx; Mires; RO; Sol. S.Ter; Adulée; Seules;
VA. 9. Soirée; munie; Oter. 10. Banneret; Identité. ll.CR;
SS; Né; SS; Rue. 12. Oublis; CO; lion. 13. OO; Entre-
prise; Vise. 14. Tenus; Tri; Vison. 15. Urne; Mêla; Sud;
RT. 16.Ermitage; Ossa; Eut. 17. Il; Emma; Anaïs; VO;
Sec. 18. Un; Entreprenantes. 19. Restant; Dé; Enoncée.
20. Eva; Stère; Otent; Esus.

VERTICALEMENT: I. Redingote; Coutumière. II. Eve;
Aîné; Bru; ER; EV. III. Vasa; Byrsa; Bonne; Usa. IV.
Croix; On; Louèrent. V. Rêvée; Ainsi; MM; Es. VI. Te-
neur; Dresse; Liment. VIL Lad; Muer; NT; Tante. VIII.
As; Ailées; Tria. IX. Santerre; Cri; Garde. X. Patentée;
Noé; Menée. XL ER; Ré; Mie; Pré; AP. XII. Copies;
Sud; MR; Loiret. XIII. In; Arènes; Assène. XIV. Tin-
touins; Si; Non. XV. La; Sou; Let; Le; Savant. XVI.
Idée; Rue; Ici; Vu; One XVII. Tel; On; Sot; Ovide; Tee.
XVIII. Epîtres; Ternis; Usées. XIX. Stère; Ove; Sortes.
XX. Erié; Largement; Os.

¦

S
o
L
U
T
I M
O O
N T

S

C
R
O
I
S
E
S

Solution: Quel est ce lieu?
Tout simplement la gravière des Geneveys-sur-Coffrane. (photo AS)

Solution des huit erreurs
1. Cravate du policier. 5. Bas du couvercle de la boîte.
2. Son coude droit plus long. 6. Oreille du masque du milieu.
3. Son pied gauche non indiqué. 7. Elastique du masque de gauche.
4. Pédale gauche du vélo plus longue. 8. Crochet de suspension déplacé.

SOLUTION du mot caché: ouvrable.
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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.

5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118. . 1
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 5121 51.



La famille de

Madame Mayette M OLLEYR ES-GRAND JEAN
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

Elle en est profondément reconnaissante. 17956

IN MEMORIAM
1980 - 17 juillet - 1981

Edmée PERRENOUD
Une année déjà passée, mais
hélas tu nous as quittés trop tôt.
Nous gardons toujours dans nos

cœurs ton doux souvenir.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

LA CHAUX-DU-MILIEU,
juillet 1981. 17831

La famille de

Madame Juliette HUGUENIN-VUILLE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son grand chagrin. .
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont
été pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime
portée à sa chère disparue. nssa

La section du Parti socialiste de Saint-Imier
Le Cercle ouvrier de la Maison du peuple de Saint-Imier

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur camarade

Monsieur Emilio BIANCHI
Ils garderont de lui le souvenir reconnaissant d'un ami et d'un militant
exemplaire.

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

MADAME ANDRÉ MERLACH
MADAME EVELINE MERLACH-DE CABEZA

ET SON FILS DIEGO

profondément touchés par les nombreux témoignages d'affection et de
réconfort qui leur sont parvenus durant la maladie et lors du décès de leur
cher mari et papa

Monsieur André MERLACH
prient chacun de croire à l'assurance de leur plus sincère gratitude.

SAINT-IMIER, 17 juillet 1981. «ois

L'ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
FONTANA + GIOVANNONI S.A.

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur Emilio BIANCHI
son toujours dévoué collaborateur durant de très longues années.

Elle gardera de lui le meilleur souvenir.
18047

Les amis et connaissances de

Monsieur
Georges

CACHELIN
dit JO

ont le chagrin de faire part de
son décès, survenu le 16 juillet
1981, dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 16 juillet 1981.

L'incinération aura lieu
samedi 18 juillet.

Cérémonie au Centre funé-
raire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile: rue du Parc 23.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 7223s

GENÈVE Je sais en qui j 'ai cru.

Madame Jean Binggeli, à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Claude Binggeli et leurs enfants Jean-Claude et

Natascha, à Thoune;
Madame et Monsieur Roland Gisler-Binggeli et leurs enfants Sylvie,

Ludovic et Marilyn, à Saint-Imier; ' ;¦-¦ - SJ «j --• • >

Mademoiselle Jacqueline Binggeli, à Genève;
Madame Yvonne Jaquet, à Genève,
ainsi que les familles Loosli, Jaquet, Burkalther, Donzé, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean BINGGELI
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, cousin, oncle et
ami, enlevé à leur tendre affection après une longue maladie supportée
avec courage, le 16 juillet 1981, dans sa 52e année.

Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges,
où le défunt repose, lundi 20 juillet, à 14 heures.

Domicile: 22, avenue Pictet-de-Rochemont, 1207 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 73204

SAINT-IMIER Ja Voici le repos, laissez reposer
celui qui est fatigué.

1 Esau 28-12.

Madame Emilio Bianchi-Junod;
Monsieur Bernardo Bianchi et ses enfants, à Stabio et Genève;
Monsieur Michel Mombelli et ses enfants, à Saint-Imier et Stabio;
Madame Teresa Bianchi, à Iigornetto;
Madame Laure Junod, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Emilio BIANCHI
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, beau-fils, cousin, parent
et ami, survenu subitement dans sa 66e année.

SAINT-IMIER, le 16 juillet 1981.

Une messe aura lieu à l'Eglise catholique romaine le samedi
18 juillet à 14 heures suivie de l'inhumation.

Prière de ne pas faire de visite.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile, Beau-Site 17, et
devant l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 18045

PETIT-MARTEL Un soir il n'y eut plus de
lumière et dans le cœur
naquit le souvenir.
Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Armand Burri, Petit-Martel;
Monsieur et Madame André Burri, leurs enfants et petits-enfants, Petit-

Martel;
Monsieur Denis Burri et ses filles Isabelle et Stéphanie, à La Chaux-de-

Fonds, et son amie Mademoiselle Claudine Mottier;
Madame et Monsieur Gabriel Millier et leurs enfants Sébastien et Virginie,

à Forel Lavaux;
Madame Alois Jenni, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
La famille de feu Paul Zwahlen;
La famille de feu Arnold Burri,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Armand BURRI
née Clara ZWAHLEN

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa 84e année,
après une longue et pénible maladie.

PETIT-MARTEL, le 15 juillet 1981.

L'incinération aura lieu samedi 18 juillet.

Culte au Centre funéraire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Petit-Martel 16.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 73203

JMRA BERNOIS «JURA BERNOIS
Réponse à un député autonomiste

Il n'y a jamais eu de «position officielle»
du Gouvernement bernois quant au tracé de
la Transjurane qui doit relier le Jura au ré-
seau des routes nationales, répond le Conseil
exécutif bernois au député autonomiste An-
tonio Erba (Grandval). Antonio Erba de-
mandait pourquoi le gouvernement, qui se-
lon lui privilégiait au départ une liaison
Mûutier-Oensingen, était revenu à une solu-
tion prévoyant l'aboutissement de la Trans-
jurane à Bienne.

I_e tracé Moutier-Oensingen était d'abord
envisagé dans le cadre de la liaison avec les
autoroutes françaises. Il permettait de plus
d'établir une liaison avec «ce qui était à
l'époque le Jura-Nord, encore bernois»,

«plus rapidement que ce n'était prévu pour
le tronçon Moutier- Berne». Par la suite, il
est devenu clair que le trajet Moutier-
Bienne revêtrait une «importance au moins
égale». «Nous en retirerons les bénéfices au-
jourd'hui dès lors que ce qui importe désor-
mais au canton de Berne est bien entendu
d'aménager rapidement et régulièrement les
routes reliant le Jura bernois et la ville de
Bienne», dit le Conseil exécutif.

Le nouveau tracé proposé par le Gouver-
nement bernois pour la Transjurane «dans
le Jura méridional» serait: Moutier-Est,
Gorges de Court, Orval (Vallée de Tavan-
nes), Pierre-Pertuis (tunnel), Sonceboz, La
Heutte, Bienne. (ats)

Des précisions sur la Transjurane

© VAL-DE-TRAVERS • VAL.DE -TRAVERS •
Vernissage ce soir aux Mascarons, à Môtiers

Le très jeune Musée de la forêt, créé
l'an dernier, loge dans une des salles du
Musée Rousseau, à Môtiers. Cet été, U

fait parler de lui en organisant avec la
collaboration du Centre culturel et des
Services forestiers cantonaux, une expo-
sition intitulée «Nos forêts et le bois».
Elle ouvrira ses portes ce soir, en sacri-
fiant à la tradition du vernissage qui sera
l'occasion d'évoquer l'importance écono-
mique, écologique et esthétique de nos
forêts.

«Nos forêts et le bois» est divisée en
deux parties. La première se trouve à
l'extérieur, devant le Clos-Grand-Jac-
ques où des panneaux en forme de feuil-
les expliquent, par la photographie et le
texte, le travail des bûcherons, les tech-
niques d'exploitation des résineux ou des
feuillus, et bien d'autres choses encore. A
l'intérieur des Mascarons, dans la salle
des spectacles, bon nombre d'objets et de
documents relatifs au travail du bois
sont présentés de manière attractive.

L'exposition pourra être visitée pen-
dant tout l'été, jusqu'au 30 août; le mer-
credi, de 19 à 22 heures, ainsi que le sa-
medi et le dimanche, de 14 à 17 heures.

(jjc)

«Nos forêts et le bois»: une exposition pour Tété
NOIRAIGUE

Le Conseil général de Noiraigue s'est
réuni mardi dernier. Il a tout d'abord
vendu deux parcelles de terrain, l'une à
M. Peter Grob qui a l'intention de cons-
truire une villa et l'autre à M. Thierry
Pellet qui désire avoir un peu plus d'aise
autour .de sa maison du Furcil. U a aussi
acheté une petite parcelle à M. Jeannet
pour compléter ainsi le lotissement du
Champ-de-la-Pierre.

Ravi, le législatif a enregistré avec re-
connaissance un don de 2000 francs versé
par la Paroisse réformée. Il a ensuite
évoqué les problèmes posés par le seul
magasin d'alimentation du village. Rap-
pelons que la commune avait participé
financièrement à sa création, de même
que bon nombre d'habitants.

Enfin, le panneau d'affichage monté
au cœur de la localité, près du temple,
sera déplacé pour répondre aux souhaits
de quelques Néraouis.

Pour la prochaine période législative,
les débats du Conseil général seront
conduits par le radical Pierre Monnet
qui remplace M. Francis Jacot (entente).
M. Frédéric Sollberger (entente) a été
nommé vice-président, (jjc)

Le législatif est ravi

Un manteau de tubes et de planches
pour le clocher de Môtiers.

(Impar-Charrère)

Le printemps dernier, à l'occasion
d'un examen, il s'est avéré que le clocher
de l'église était en mauvais état, des
trous ainsi que des fentes se creusant
dans certaines parties de la tour.

Le Conseil général de Môtiers a donc
voté en mars dernier un crédit de
170.000 francs destiné à la réfection
complète des faces extérieures du clo-
cher.

C'est la semaine dernière que les tra-
vaux ont débuté par la pose d'un écha-
faudage de 43 mètres de hauteur autour
de la tour, par une maison spécialisée de
Lausanne. Les travaux de réfection pro-
prement dits seront effectués par une
maison de Môtiers et dureront six mois
environ. Ils permettront au sanctuaire
môtisan et boveressan de retrouver sa
primitive beauté, et plus spécialement le
clocher, qui comme le chalet de l'abbé
Bovet, sera plus beau qu'avant (Ir)

Restauration du clocher
de l'église

La famille de

Monsieur Paul MARMIER
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. 17341

Les amis de

Monsieur
Georges

CACHELIN
dit JO

I ont le chagrin de faire part de
son décès, survenu subitement,

i dans sa 67e année.
L'incinération aura lieu au

crématoire de La Chaux-de-
Fonds, samedi matin, à 10 h.
¦ 73236



M. Arafat s'attend à des représailles israéliennes
Après l'attaque palestinienne de mercredi

Les Palestiniens s attendent a des représailles israéliennes de grande en-
vergure après'le bombardement de mercredi sur le nord d'Israël, considéré
en Israël comme le plus grave depuis la guerre de Yom Kippour en 1973.

M. Yasser Arafat, le chef de l'Organisation de libération de la Palestine
(OLP) a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'Israël lance «une vaste offensive
mettant en œuvre simultanément des moyens terrestres, aériens et mariti-
mes, cette semaine, ou peut-être la semaine prochaine», et il a attiré l'atten-
tion du secrétaire des Nations-Unies, M. Kurt Waldheim, sur la gravité de la
situation.

Les combattants palestiniens ont été
mis en état d'alerte sur tout le territoire
libanais, a-t-on appris de source palesti-
nienne.

Le vice-ministre de la défense israé-
lienne, M. Mordechai Zippori a déclaré
hier qu'Israël comptait prendre des «me-
sures draconiennes» en riposte au bom-
bardement palestinien qui a fait trois
morts et 21 blessés dans les villes de Na-
hariya et de Kiryat Shmona.

M. Zippori n'a donné aucune préci-

sion, mais selon le quotidien israélien
«Maariv», l'offensive israélienne viserait
à «repousser les Palestiniens ju squ'à ce
que nos colonies de peuplement soient
hors de portée de leurs katiouchas (ro-
quettes de 122 mm.)».

Un communiqué de l'OLP a fait savoir
que l'attaque palestinienne a été lancée
en riposte aux trois raids israéliens
contre des positions palestiniennes au
Sud-Liban vendredi, dimanche et lundi.

Premier signe annonciateur des mesu-
res «draconiennes» israéliennes: l'avia-
tion israélienne a bombardé hier le camp
de réfugiés d'Ein El-Hilweh au sud de
Saida, le plus important des treize
camps palestiniens installés au Liban.

Un premier communiqué de l'OLP a
annoncé qu'un escadron israélien avait
attaqué des positions palestiniennes à
Wadi Al-Akhdar et Arabsalim, dans la
région de Nabatieyeh en milieu d'après-
midi.

Un autre escadron a bombardé un peu
plus tard la région de Damour et les
montagnes voisines dans la province de
Chouf , a ajouté le communiqué.

La dernière attaque israélienne contre
un camp palestinien remonte au 29 juin
dernier. Dix personnes avaient été tuées
et trente blessées au camp d'Ein El-Hil-
weh et à celui de Bouij El-Shimali, près
de la ville de Tyre.

«La Voix du Liban», la radio phalan-
giste, a annoncé de son côté que les bu-
reaux du Front démocratique pour la li-
bération de la Palestine (FDLP) à Ein
El-Hilweh étaient les principales cibles
de l'attaque aérienne de jeudi, Le FDLP
a confirmé que ses bureaux avaient été
touchés, mais a ajouté qw'il n'avait en-
core aucune précision quant à l'étendue
des dégâts, (ap)Les grévistes de la faim méfiants

La Croix-Rouge à la prison de Maze

Les grévistes de la faim irlandais de la
prison de Maze ont accusé la délégation
de la Croix-Rouge qui s'est rendue hier
dans la prison, d'être un «valet» des Bri-
tanniques.

Dans une déclaration sortie de la pri-
son en fraude, à l'arrivée des trois délé-
gués qui venaient visiter le quartier de
haute sécurité, les grévistes ont accusé le
gouvernement britannique de «continuer
à jouer un jeu dangereux avec la vie des
grévistes de la faim».

Les huit grévistes ont notamment dé-
claré: «Nous considérerons la Croix-
Rouge avec méfiance, parce que nous

croyons que les Britanniques ont l'inten-
tion de s'en servir contre nos intérêts.»

De source officielle britannique, la dé-
légation de la Croix-Rouge devrait rester
en Irlande entre quatre et sept jours,
avant de retourner à Genève pour prépa-
rer son rapport sur les conditions de dé-
tention.

Les grévistes ont renouvelé leur de-
mande de négociation directe avec les
autorités britanniques, estimant que
c'était la «meilleure façon» de trouver
une solution au mouvement de grève.
Les autorités britanniques refusent caté-
goriquement ce type de négociation, (ap)

L'Arabie séoudite paiera
Reconstruction du réacteur nucléaire irakien

Le roi Khaled d'Arabie séoudite a
donné des instructions à son gouver-
nement afin que des crédits soient
débloqués pour régler intégralement
le coût de la reconstruction du réac-
teur irakien de Tamouz, détruit le 7
juin, à la suite d'un raid de l'aviation
israélienne, a déclaré le ministre
séoudien de l'information, M. Moha-
med Abdel Yamani.

Il a précisé que le prince héritier

Fahd avait reçu directement des ins-
tructions à cet égard de la part du
souverain.

«Le roi Khaled, a encore précisé M.
Mohamed Abdel Yamani, avait dis-
cuté de la question de la reconstruc-
tion du réacteur irakien avec le pré-
sident François Mitterrand au cours
de leur récente rencontre à Paris, lui
faisant savoir que le coût serait as-
sumé par le royaume séoudien».

Il a par ailleurs fait savoir que
cette décision s'inscrivait dans le ca-
dre de la politique du souverain de
manifester sa solidarité avec ses
«frères arabes, pour le meilleur et
pour le pire», (ap)

• PARIS. - Un incendie a ravage
hier à l'aube un immeuble non loin de la
Butte de Montmartre, causant la mort
de six personnes. Le sinistre pourrait
être d'origine criminelle.
• ROME. - Une grève du personnel

hôtelier a été déclenchée hier dans les
villes importantes d'Italie.
• PÉKIN. - La Chine est opposée à

la proposition faite à la Conférence des
Nations-Unies sur le Cambodge récla-
mant un désarmement des mouvements
de résistance au régime pro-vietnamien.
• BONN. - M. Willy Brandt a lancé

hier au nom de l'International socialiste
un appel aux Etats-Unis et à l'URSS
pour que des négociations sur les euro-
missiles soient ouvertes le plus vite pos-
sible.
• MEXICO."- A la suite d'un accord

avec la Compagnie française des pétro-
les, le Mexique reprendra ses exporta-
tions d'or noir à destination de la
France.
• ROME.-Impliqué dans l'affaire de

la Loge P 2, un responsable des services
secrets italiens, M. Walter Pelosi, a dé-
missionné.
• DJEDDAH. - Les débris d'un im-

meuble de douze étages qui s'est effondré
mercredi à Djeddah ont enseveli 21 ou-
vriers dont semble-t-il plusieurs Italiens.

Le cardinal Gantin a ouvert hier le
congrès eucharistique de Lourdes

Lourdes a accueilli hier le congrès eu-
charistique international, le 42e, qui a
été solennellement ouvert par le cardinal
Bernardin gantin, ancien archevêque Co-
tonou et Légat du pape Jean Paul IL

En fait, le Pape aurait dû venir à
Lourdes. Il en avait exprimé l'intention.
L'attentat du 13 mai l'en a empêché.
Mais ce n'est pas un précédent. Il fut un
temps où les Papes ne voyageaient pas.
Et Paul VI lui-même, pour des raisons
de santé n'a pu assister ni au congrès de
Melbourne, en 1973, ni a celui de Phila-
delphie, en 1976.

Le rassemblement de Lourdes, marqué
de célébrations, de tables rondes, de
conférences, d'expositions, de manifesta-
tions culturelles, doit durer jusqu'au 23
juillet. Il marque le centenaire du pre-
mier congrès eucharistique qui se réunit
à Lille en 1881 et a pour thème «Jésus-
Christ, pain rompu pour un monde nou-
veau».

Selon Jean Paul II, ce doit être «un
temps fort de prière et de renouveau».
Ce sera aussi, ont dit les évêques de
France, «une célébration de l'eucharistie
avec le pain des hommes, pain gaspillé

de notre société de consommation... pain
qui manque à tous ceux qui meurent de
faim, pain dont la fabrication pour la
nourriture de tous les hommes est sacri-
fié à celle des armes de guerre et de mort,
pain mangé sous le signe de la violence et
de l'exil».

Certes, l'absence du Pape a pu entraî-
ner des défections. On avait envisagé
60.000 congressistes. Ils sont 30.000 envi-
ron dont 8000 jeunes. Mais, dit-on, nom-
breux sont ceux qui viennent isolement,
sans s'être fait inscrire, (ap)

La police britannique en accusation
| Suite de la première page

Le nouvel équipement promis par le
ministre de l'Intérieur à la police n'a pas
été utilisé la nuit dernière à Brixton.

Lundi dernier, M. Whitelaw avait en-
gagé les policiers à adopter une tactique
agressive contre les émeutiers. Il leur
avait promis des véhicules blindés, des
canons à eau et des fusils tirant des bal-
les de plastique.

Ultérieurement, le ministre a quelque
peu tempéré sa déclaration en précisant
que cet armement ne serait utilisé par la
police qu'en tout dernier ressort.

LE CHÔMAGE PLUS QUE
LE RACISME Â L'ORIGINE
DE LA VIOLENCE

Les Britanniques n'imputent pas l'ori-
gine des récentes émeutes aux mauvaises
relations inter-raciales dans le pays, se-
lon un sondage réalisé pour la chaîne de
télévision privée «ITN».

Selon cette étude, rendue publique
mercredi, 36% des personnes interrogées
estiment que le haut niveau de chômage
parmi les jeunes explique cette vague de
violences. Pour 27% des Britanniques,

les violences s'expliquent par le manque
de discipline familiale et pour 13% par
une simple explosion de criminalité et de
vandalisme.

Mais 2% seulement des personnes in-
terrogées estiment qu'il y a une dégrada-
tion des relations entre Blancs et minori-
tés de couleur, et qu'une telle dégrada-
tion est à l'origine des émeutes.

(ats, reuter)

La Suisse en cause a Strasbourg ?
Notre pays pourrait être mis en cause

devant la Commission européenne des
droits de l'homme: ainsi en a décidé
cette dernière qui a déclaré recevable un
recours des terroristes allemands Kroe-
cher et Muller, qui purgent actuellement
des peines de réclusion pour avoir tiré
des coups de feu contre des douaniers à
la frontière franco-suisse, au poste de
Fahy, dans le Jura. C'est ce que l'on a
appris jeudi, au greffe de la commission,
à Strasbourg.

Sans préjuger du fond de l'affaire, en
l'espèce une violation de la Convention
européenne des droits de l'homme, cette
première décision pose le problème de la
compatibilité du traitement des deux
prisonniers avec la convention. La ques-
tion sera définitivement tranchée dans le
courant des mois qui vont suivre.

Il va s'agir de savoir si les conditions
«extrêmement rigoureuses» de détention
des deux terroristes sont compatibles
avec l'article 3 de la convention. Depuis
novembre, date de leur arrestation, ils
sont soumis à un régime d'isolement
complet. Leur état de santé, indiquent

les mandataires des recourants, s en se-
rait trouvé affecté.

Pour le directeur de l'Office fédéral de
la justice, M. Joseph Voyame, le traite-
ment infligé aux deux terroristes est jus-
tifié, ces derniers présentant un grand
danger pour la société.

Dans les milieux européens, on estime
qu'une condamnation de la Suisse aurait
pour conséquence une refonte du régime
cellulaire pour ce qui concerne la prati-
que de l'isolement, (ats)

UN EVENEMENT PAR JOUR

Le mot est peut-être trop fort.
Mais il résume parfaitement la si-
tuation dans laquelle va se re-
trouver la France prochainement
à la suite de la décision du
Conseil des ministres d'adopter le
projet de loi de décentralisation,
projet qui soit dit en passant re-
présente la première réforme
d'envergure parue dans un texte
sous la présidence de François
Mitterrand.

L'Assemblée nationale ('étu-
diera lors de sa session extraordi-
naire, y apportera les modifica-
tions nécessaires avant de l'adop-
ter, ce qui ne fait aucun doute.

Ainsi, le jour où elle sera pro-
mulguée, cette nouvelle loi mar-
quera la fin d'une époque et le
commencement d'une autre. Rien
qu'en cela, il s'agit d'une révolu-
tion)

Le projet, élaboré sous la res-
ponsabilité du ministre de l'Inté-
rieur, M. Gaston Déferre, est am-
bitieux. Il veut conduire à un ré-
équilibrage des relations entre le
pouvoir central et les pouvoirs ré-
gionaux, départementaux et mu-
nicipaux. En résumé, il s'agit-là
d'un grand coup de balai donné
aux idées, aux conceptions en vi-
gueur depuis 1789 et même
avant. La tutelle préfectorale va
être allégée. Le pouvoir exécutif
départemental n'appartiendra
plus aux représentants de l'Etat
mais aux présidents de conseils
généraux qui seront élus au suf-
frage universel.

Même si certaines choses res-
tent à définir, dont l'autonomie
financière des communes, les
pouvoirs effectifs des régions, la
France va donc s'engager dans un
système comparable dans les
grandes lignes, mais de très loin,
à celui qui existe depuis toujours
dans notre pays. Mais la France,
ce n'est pas la Suisse. Et ce qui
est naturel pour nous, ne l'est
pas forcément pour un Breton, un
Corse ou un Alsacien.

Incontestablement, la gauche
au pouvoir va prendre un pari à
double tranchant. La droite, les
chiraquiens et les gaullistes en
particulier, y verront de nouveaux
atouts en leur faveur. Ils de-
vraient sans doute s'efforcer de
reconquérir le pouvoir à partir de
positions locales qui pourront bé-
néficier d'un plus large degré
d'autonomie et par conséquent
d'une importance plus marquée
que jusqu'ici. Elargir les pouvoirs
régionaux peut aussi bien aider à
résoudre les querelles régionales
qu'à les relancer ou à les stimu-
ler.

Faut-il que le nouveau gouver-
nement soit sûr de sa force, cer-
tain de son succès, pour oser
prendre un tel risque I

Michel DÉRUNS

Révolution
En Iran

Plusieurs librairies islamiques et
le domicile d'un certain nombre de
mollahs ont été attaqués à coups de
coktails Molotov au cours des der-
nières 24 heures.

Selon les quotidiens iraniens
«Jomhouri Eslami» et «Etelaat», ces
attentats n'ont fait aucune victime
mais les dégâts sont importants. A
chaque fois, les auteurs ont réussi à
prendre la fuite le plus souvent à mo-
tocyclette.

Cette nouvelle vague d'attentats
anti-islamiques semble signaler une
recrudescence de l'activité des oppo-
sants au régime de l'ayatollah Kho-
meiny.

Selon «Jomhouri Eslami», une
bombe a retardement a été décou-
verte sous le pont Haf ez en plein cen-
tre de Téhéran. L'engin a pu être dé-
samorcé avant qu'il n'explose, (ap)

Attentats
anti-islamiques

• MARSEILLE. - Un total de 4775
condamnés ont été libérés en France à
l'occasion d'une «grâce collective» décré-
tée à l'occasion du 14 juillet.
• SAN SALVADOR. - Douze per-

sonnes ont été tuées au Salvador dans
différents endroits du pays mardi, en
l'espace de 24 heures.
• PARIS. - Un attentat a été

commis dans la nuit de mercredi à jeudi
contre le Centre culturel iranien de Pa-
ris. Il n'a causé que des dégâts.

Selon l'annuaire «Jane's»

La marine soviétique devance nette-
ment le potentiel naval de l'OTAN avec
un «accroissement considérable» du
nombre de ses unités de guerre de
«grande puissance», écrit le comman-
dant John Moore, rédacteur en chef du
«Jane's», annuaire mondial des flottes de
guerre dont l'édition 1981-82 a paru hier.

Au cours de l'année dernière seule-
ment, note le rédacteur en chef de «Ja-
ne's», «la marine soviétique a mis à flot
40 nouvelles unités, y compris la produc-

tion d'un sous-marin toutes les quatre ou
cinq semaines», alors que durant la
même année, les Etats-Unis n'ont lancé
que 18 navires de surface et sous-marins.

Selon le commandant Moore, les diffi-
cultés financières croissantes dues à la
complexité des moyens de défense et à
l'inflation qui joue un «rôle imprévisi-
ble», constituent le plus «important pro-
blème» auquel doivent faire face les ma-
rines des pays membres de l'OTAN.

Au cours des deux dernières années, le
seul navire important commandé par la
marine britannique, précise le comman-
dant Moore, a été un sous-marin nu-
cléaire.

Le commandant Moore conclut que
d'importantes économies dans les pays
alliés pourraient être réalisées par
l'adoption de «nouvelles idées» dans
l'architecture et la construction navales.
Mais, à quelques rares exceptions près,
écrit-il, on se heurte dans l'administra-
tion à un refus manifeste du «change-
ment», (ats, afp)

La flotte soviétique supérieure a celle de I OTAN

Augmentation de la nébulosité en
cours de journée, vers le soir averses ou
orages. En plaine, la température sera
voisine de 21 degrés l'après-midi. Limite
des chutes de neige s'abaissant jusque
vers 2500 mètres. Vent d'ouest se renfor-
çant.

Prévisions météorologiques

$ Suite de la première page
Adoptée à une écrasante majorité,

cette résolution, a-t-on appris de source
officielle, vise outre M. Gierek, l'ancien
premier ministre Edward Babiuch, l'an-
cien vice premier ministre Tadeusz
Pyka, et MM. Jan Szydlak, Jerzy Lukas-
zewicz, Zdzyslaw Grudzien, tous trois
anciens membres du bureau politique,
ainsi que M. Zdzislaw Zandarowski, an-
cien membre suppléant du bureau politi-
que et membre du secrétariat.

Par ailleurs, le porte-parole du congrès
du POUP, M. Wladislaw Bek, a démenti
hier, au cours d'une conférence de presse
que les délégués «aient à leur disposi-
tion» une lettre de l'ancien premier se-
crétaire Wladislaw Gomulka incriminant
le premier secrétaire en exercice, M. Sta-
nislaw Kania.

L'information avait circulé mercredi
au centre de presse du congrès qu'un tel
document avait été distribué la veille
parmi les délégués. Plusieurs journalistes
occidentaux en ont d'ailleurs eu un
exemplaire entre les mains, mais sans
pouvoir en déterminer l'origine.

(ats, afp)

Congres: suspense

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,43.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 749,74.
Hierjeudiàl7 h.:749,62.

Le président Mitterrand au sommet d'Ottawa

| Suite de la première page
Le président français soulignera la né-

cessité pour les Etats-Unis, d'un effort
envers de bons alliés économiques et mi-
litaires, dans le domaine des taux d'inté-
rêt élevés et des fluctuations du dollar. Il
fera remarquer que si les conditions du
marché international contraignent les
Européens à prendre «une politique
agressive» on pourra alors redouter une
véritable déstabilisation sociale. La
France ne s'attend pas à des décisions
spectaculaires et unanimes: «Des petits
résultats seront déjà satisfaisants», a dit
le porte-parole. Mais elle fera savoir que
les uns et les autres ont le plus grand in-
térêt «à éviter des heurts qui briseraient
la cohésion nécessaire entre des pays qui
doivent affronter les mêmes problèmes».

«Le temps des verbalismes est dé-
passé», a ajouté M. Vauzelle. «Nous al-
lons aller au fond des problèmes... tout
en tenant une voie raisonnable pour que
l'on puisse arriver à parler un langage
minimum commun et prendre une atti-
tude minimum commune».

S agissant des relations Nord-Sud, le
porte-parole a estimé qu'il existe entre la
manière américaine et la manière fran-
çaise «des possibilités de dégager un ter-
rain d'entente, car la paix dans le monde
ne dépend pas seulement de l'équilibre
des forces entre l'Est et l'Ouest, notam-
ment en Europe, mais également d'une
nouvelle façon de concevoir les rapports
entre les pays industrialisés et les pays
en voie de développement».

Les Sept (Etats-Unis, France, Grande-
Bretagne, Canada, République fédérale
d'Allemagne, Italie et Japon) examine-
ront aussi les grands problèmes interna-
tionaux: Afghanistan, Pologne, Proche-
Orient, Namibie... Ces questions feront
sans nul doute, comme à Venise le 23
juin 1980, l'objet d'une déclaration
commune.

Très probablement aussi, le président
François Mitterrand proposera à ses par-
tenaires de réunir le prochain sommet à
Paris.

Fermeté et pragmatisme

Au Pérou

La police péruvienne a révélé mer-
credi qu'un citoyen suisse, possédant
la nationalité péruvienne, avait été
accusé par un détenu d'être à la tête
d'une bande de trafiquants de dro-
gue, dont sept membres sont sous les
verrous. Ce Suisse n'est pas inconnu
du Département fédéral des Affaires
étrangères, qui a précisé hier à l'ATS
«qu'il n'avait pas bonne réputation»,

(ats, dpa)

Un Suisse accuse
de trafic de drogue


