
Sommet annulé
Entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est

Le chancelier Helmut Schmidt a annulé hier sa visite «historique» en RDA,
au cours de laquelle il devait s'entretenir avec M. Erich Honecker, le numéro
un est-allemand. Cette décision surprise est très probablement liée à l'agita-
tion sociale actuelle en Pologne, comme l'affirme une déclaration du parti

social-démocrate (SPD), dont M. Schmidt est membre.

M. Klaus Boelhng, porte-parole du
gouvernement ouest-allemand, a rendu
publique l'annulation du voyage du
chancelier à l'issue d'une réunion des
principaux dirigeants ouest-allemands à
Hambourg, où le chancelier Schmidt est
actuellement en vacances.

M. Boelling a ajouté que M. Honecker
avait déjà été informé de cette décision.
La rencontre «historique» entre les deux
personnalités aurait dû avoir lieu jeudi
et vendredi prochains au nord de Berlin.
C'est à l'issue d'une réunion de quatre
heures avec ses collaborateurs que M.
Schmidt a décidé que «les derniers évé-
nements survenus en Europe» avaient
diminué les chances de succès des
conversations qu 'il devait avoir avec M.
Honecker.

Le porte-parole n'a pas donné de pré-
cision supplémentaire, mais il est vrai-
semblable qu'il faisait allusion à l'agita-
tion sociale en Pologne.

Le parti social-démocrate (SPD) s'est
montré pour sa part plus explicite. Dans
un communiqué, il estime que cette déci-
sion du chancelier est liée aux «inquiétu-
des relatives à des événements précé-
dents dans la République populaire de
Pologne».

En Allemagne de l'Est, l'agence de
presse ADN a brièvement fait état de la
décision ouest-allemande.

M. Schmidt avait évoqué pour la pre-
mière fois la possibilité d'une telle ren-
contre en décembre dernier. Le sommet
était alors prévu pour février. Il avait
toutefois été ajourné à la demande des

Allemands de l'Est en raison de la dété-
rioration des relations Est-Ouest après
l'intervention soviétique en Afghanistan.

UNE SURPRISE
Personne ne s'attendait à ce que le

chancelier Helmut Schmidt annule cette
rencontre. Ce voyage, qui aurait dû
commencer mercredi, avait été présenté
par le gouvernement ouest-allemand
comme une importante contribution à la
détente.

Le chancelier Schmidt n'a pas écarté
la possibilité d'une visite en Allemagne
de l'Est à un moment plus favorable. M.
Boelling a déclaré de son côté que le gou-
vernement ouest-allemand restait atta-
ché à une amélioration des relations en-
tre les deux Allemagnes. (ap)

L'Eglise recommande la prudence aux travailleurs
Alors aue la Pologne s'installe dans la grève

Alors qu au 9ème jour de la grève I impasse demeurait hier entre grévistes
du littoral de la Baltique et autorités de Varsovie, un nouvel acteur a fait son
apparition sur la scène politico-sociale polonaise. En effet, la puissante Eglise
catholique a exprimé aux grévistes sa compréhension en leur recommandant
toutefois la prudence. Quant à la presse officielle, elle tente, par un langage
inhabituel, de monter la population contre ces derniers en leur imputant in-
directement la responsabilité des difficultés économiques qui touchent toute
la population d'une part et en les accusant d'exploiter les ouvriers à des fins
politiques d'autre part. Enfin, les messages de sympathie aux grévistes et de
désapprobation à la récente arrestation de dissidents continuent d'affluer

des 4 coins de la planète.

La hiérarchie de l'Eglise catholique
polonaise, qui avait jusqu'alors observé
une attitude très discrète à propos des
grèves de la Baltique, est intervenue hier
dans la crise politico-sociale ique traverse
le pays. En effet, dans une déclaration

Des grévistes des chantiers navals de Gdansk se protègent de la pluie avec une bâche
en plastique. (Bélino AP)
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publiée par les autorités ecclésiastiques
dans la capitale polonaise, elle a expri-
mé publiquement sa compréhension à
l'égard des grévistes, tout en recomman-
dant à ces derniers de faire preuve de sa-
gesse et de prudence. Cette déclaration'a
été publiée à l'issue de la visite effectuée
par l'évêque de Gdansk, Mgr. Kaczma-
rek, auprès du cardinal Stefan Wys-
zynski. Le prélat de Gdansk, après s'être
entretenu avec des représentants du
comité intergrèves de sa ville, s'était
rendu d'urgence à Varsovie pour y ren-
contrer le primat de l'Eglise polonaise,
afin de l'informer de la situation préva-
lant sur la côte.

.
| Suite en dernière page

Le bon exemple
Les gouvernements ont souvent

la fâcheuse tendance de faire
complètement fi de la vertu de
l'exemple. Et leur devise se résume
fréquemment par un «fais ce que
je dis et non ce que je fais 1»

Ainsi, prêchant l'austérité au
peuple, le gouvernement s'em-
presse de s'arroger de substantiel-
les augmentations de traitement.
Ainsi recommandant l'abstinence,
il choisit maintes fois pour minis-
tres des ivrognes invétérés...

Inspirée par la morale, qui a tou-
jours tenu un grand rôle dans la vie
du pays, poussée par une bonne
partie de la jeune génération qui
manifeste un certain ras-le-bol face
à ce qu 'elle considère comme une
hypocrisie, la Suède vient de déci-
der qu 'il convenait de lutter contre
ce pharisaïsme.

Le terrain choisi pour cette révo-
lution est celui de l'alcool, qui est
en train de devenir là-bas un sujet
plus brûlant encore que celui de
l'énergie atomique.

OPINION-

Considérant l'alcoolisme comme
un des plus graves fléaux sociaux,
le gouvernement de Stockholm a,
depuis longtemps, mis de nom-
breuses entraves à sa consomma-
tion: impôts élevés, défense de ser-
vir de l'alcool dans les établisse-
ments publics avant l'après-midi,
peines de prison très lourdes pour
les automobilistes conduisant avec
plus de 1,5 pour mille dans le
sang, etc.

Cependant, étant donné que ces
mesures n'ont pas donné les résul-
tats escomptés, la Suède prévoit
d'introduire de nouvelles métho-
des: l'école notamment devrait de
plus en plus montrer aux jeunes les
méfaits de l'alcoolisme et les syn-
dicats devraient s'efforcer de per-
suader leurs membres des bienfaits
de la sobriété.

Comme ces projets avaient fait
naître une certaine grogne parmi
une partie de la population, le mi-
nistre des Affaires étrangères —
pour illustrer à l'évidence que tous
les Suédois étaient traités à la
même enseigne — a ordonné que
toutes les ambassades suédoises
offrent désormais seulement du vin
et nulle liqueur, à moins qu'un cer-
tain nombre de non-Suédois soient

présents pour assister à un événe-
ment.

Et un haut fonctionnaire a
commenté: «Lorsqu 'on parle de l'al-
cool comme du plus important pro-
blème social que nous avons aujour-
d'hui et que, ensuite, les officiels
vont à dès invitations et y boivent, il
est difficile de les croire. Les gens
qui occupent une position dans
l'autorité doivent donner le bon
exemple.»

En ce qui concerne la législation
suédoise sur l'alcoolisme, nous ne
nous prononcerons pas, certaines
mesures paraissant excessives et
propres à engendrer des répercus-
sions négatives. Comme au temps
de la prohibition aux Etats-Unis.

Mais la Suède en exigeant de ses
dirigeants qu 'ils agissent comme ils
parlent et qu 'ils soient soumis aux
mêmes règles que celles qui régis-
sent les simples pékins, la Suède, di-
sons-nous, n'est-elle pas, une fois
encore, à l'avant-garde ?

Willy BRANDT

On désespère, alors qu'on espère toujours
Reprise du dialogue Nord - Sud aux Nations Unies

- par A, OPPENHEIMER-

La nouvelle phase du dialogue
Nord - Sud qui s'ouvre lundi aux Na-
tions Unies offre peu d'espoir de voir
les pays industrialisés et les pays en
voie de développement parvenir à Un
accord sur les problèmes importants,
dans ce débat qui dure maintenant
depuis dix ans, sur la mise en place
d'un nouvel ordre économique et
social.

Le premier problème pour cette
session extraordinaire de l'Assem-
blée générale de l'ONU sera d'établir
l'ordre du jour, ce que la Commission
préparatoire n'a pas réussi à faire en
juin.

Au cours des années 1970, plus de 20
conférences ont réuni les pays industria-
lisés et les pays en voie de développe-
ment. Ceux-ci se plaignent principale-
ment du fait que l'ordre économique ac-
tuel les condamne à exporter des matiè-
res premières à bas prix et à importer des
produits finis de plus en plus chers en
provenance du monde industrialisé.

Selon un porte-parole des Nations
Unies, les pays industrialisés ont insisté,
lors de la réunion préparatoire de juin ,
pour que la crise de l'énergie soit discu-
tée; ils veulent un accord prévoyant des
plafonds pour les tarifs pétroliers. Les
pays, en voie de développement ont dit
oui à la condition que la question énergé-
tique soit liée à celle des accords sur les

denrées alimentaires et des barrières
douanières.

Les Etats-Unis, pour leur part, comp-
tent rester sur leur position: ils s'oppo-
sent à des négociations d'ensemble, esti-
mant qu'elles ne feraient que retarder
d'éventuelles solutions au problème
énergétique.

t Suite en dernière page

Nouvelles armes US

Le secrétaire américain à la Dé-
fense, M. Harold Brown, a an-
noncé hier que les Etats-Unis al-
laient disposer d'une nouvelle
technologie militaire qui permet-
tra aux bombardiers, aux avions
de chasse et aux missiles Cruise
de pénétrer n'importe quel sys-
tème de défense soviétique.

Il a ajouté que cette nouvelle
technologie «modifiait l'équilibre
militaire de façon considérable».
Il a affirmé en même temps que ce
nouveau système était un «formi-
dable instrument de paix parce
qu'il compensait les efforts menés
par les Russes pour acquérir la
suprématie militaire».

Ce nouveau système, baptisé
Stealth, permettrait aux avions
ou aux missiles américains de
rester invisibles pour les radars
soviétiques et ce jusqu'à ce qu'il
soit trop tard pour les abattre.

| Suite en dernière page

L'équilibre militaire
modifié

En Corée du Sud

Avant de retourner à la vie civile, le général Chun, à droite, inspecte une dernière
fois les troupes sud-coréennes. A gauche, M. Choo, le ministre de la Défense.

(Bélino AP)
L'homme fort de la Corée du Sud,

le général Chun Too-hwan, a fait,
hier, un pas de plus vers la prési-
dence en abandonnant son uniforme
militaire et en retournant à la vie ci-
vile.

«Je termine aujourd'hui une acti-
vité militaire de trente années avec
l'indomptable détermination de me
consacrer à l'établissement d'un or-
dre nouveau», a-t-il déclaré au cours
d'une cérémonie. Il a souligné que,
comme nouveau dirigeant du pays, il
s'efforcerait de développer les réfor-
mes sociales pour créer une société
juste.

Ce retour à la vie civile du général sur-
vient au lendemain de son investiture
présidentielle par les responsables mili-
taires réunis au ministère de la Défense....
C'est mercredi prochain" qu'il sera élu
président par les 2540 députés de la
«Conférence nationale pour l'unifica-
tion», collège électoral qui prévoit un
vote secret et sans débat. '

Le général Chun, 49 ans, a combattu
au Vietnam en 1970. Protégé de l'ancien
président Park Chung-hee, il fut nommé
chef des services secrets de l'armée en
1979 et put devenir l'homme fort du
pays après avoir éliminé le chef de l'état-
major général, le général Chung Seung-
hwa, lors d'un putsch en décembre der-
nier, (afp )

Un pas de plus vers un ordre nouveau

Le pire ne s'est pas produit
Le conflit des marins-pêcheurs en France

On pouvait craindre que l'intervention de la marine nationale pour
libérer le chenal du port pétrolier de Fos, dans la nuit de jeudi à vendredi, ne
durcisse le conflit de la pêche. Or, le pire ne s'est pas produit.

Certes, le mouvement se poursuit, avec des fortunes diverses, selon les
ports, mais à la veille du week-end la tendance est plutôt à l'apaisement.
C'est ainsi que la Fédération des ports et docks de la G.G.T. a fait savoir hier
matin qu'elle n'a pas lancé d'ordre de grève à ses adhérents. Toutefois, elle
n'admettra pas de «coup de force». Pour la C.G.T., les «opérations
militaires» ne constituent pas une réponse aux problèmes qui se posent aux
pêcheurs mais, bien au contraire, «des éléments graves de tension», (ap)

Frères musulmans syriens

Alors que le régime du président As-
sad accentue la répression contre l'orga-
nisation clandestine des Frères musul-
mans, on a appris hier, de sources dignes
de foi , que 29 membres de cette organisa-
tion intégriste musulmane avaient été
tués cette semaine.

Selon ces sources, ils ont été abattus
par la police au cours d'opérations lan-
cées contre leurs caches, dans la capitale,
ainsi qu 'à Alep et Idlib, deux villes voisi-
nes situées dans le nord de la Syrie, à
proximité de la frontière avec la Tur-
quie.

Il s'agit des pertes les plus importan-
tes enregistrées en une semaine par les
Frères musulmans, à qui ont été imputés
plusieurs attentats à la bombe et assassi-
nats politiques commis au cours des seize
mois écoulés. % Suite en dernière page

La répression
s'intensifie

APRÈS LE HOLD-UP
D'EUROTEL À NEUCHÂTEL

L'auteur présumé
arrêté pour

la deuxième fois
Lire en page 7

CHAMPIONNATS SUISSES
DE NATATION

' Plusieurs records
battus

Lire en page 17

À PORRENTRUY

Gros incendie
Lire en page 11



Dino Risi, comme plusieurs de ses
confrères italiens, est d'abord un
homme de spectacle, entendons-
nous: son premier souci est de plaire
aux spectateurs. Alors il se spécialise
dans la comédie amère qui devient
satire de moeurs: on appelle ce genre
«Comédie-à-Fitalienne» qui devient
peut-être, dans le domaine du ci-
néma, l'équivalent de la «Commedia-
del-Arte». Plaire, c'est donc mener
une action sans trop de défaillances,
par exemple avec des personnages
secondaires qui passent la rampe. Et
quand il faut faire rire ou sourire les
foules, alors ces personnages devien-

nent des caricatures - caricature du
prêtre, caricature du bouddhiste, ca-
ricature de drogué repenti ou soigné.
Enfin, chez Risi, le spectacle, ça mar-
che d'autant plus que, comme ses
confrères à ce niveau, il peut comp-
ter sur une assez belle série d'ac-
teurs efficaces, dont il vaut la peine
de savoir qu'en général ils mènent
une' carrière magnifique au théâtre
(en y investissant probablement une
partie des cachets du cinéma, pour le
plaisir...): cela vaut à coup sûr pour
Vittorio Gassman.

Ensuite, le sujet ? Là commence le
double ou plutôt le triple jeu. «Cher

veux longs, sales, laids et mal élevés,
sauf lui.

Alors la comédie vire à l'ingrati-
tude: trop facile, cher Risi, de faire
des «BR» seulement des fils de la
bourgeoisie. Trop facile, de les faire
laids et sales. Il y a autre chose -
mais quoi ?: que Risi ne cherche pas
à comprendre. Et faut-il considérer
que la réconciliation finale - le père
dans un fauteuil d'infirme, après un
attentat commis par les proches de
son fils - et le fils, qui pleurent, sur
leur sort, heureux, d'être enfin réu-
nis ?

J'aimerais que cette fin soit déri-
soire. Etant donné ce qu'est Risi et la
comédie-à-1'italienne, il se pourrait
que ce soit vraiment un «happy-
end»...

Freddy LANDRY

papa» est fabriqué sur trois pôles: la
société italienne contemporaine dans
l'esprit de la comédie (voir plus
haut), la mise en cause de la struc-
ture familiale (on pourrait aussi
écrire voir plus haut, mais voir plus
bas) et la politique.

La famille, incapable d'être ensem-
ble, incapable d'avoir le moindre lien
solide. Papa - donc cher papa - se ré-
fugie dans ses affaires à succès, ma-
man navigue de dépression en dé-
pression, et encore, en Suisse. Fifille
qui sort de la drogue vit dans une
communauté rurale, cela lui réussit
assez bien. Quant au fils ? Il faut bien
un personnage pour tenir tout le
film. Il est donc membre des briga-
des rouges ou d'un groupe assimila-
ble. Il fait du terrorisme avec ses pe-
tits copains et petites copines: che-

«Cher papa» de Dino Risi

Le cavalier électrique:
l'Amérique d'hier et d'aujourd'hui

Le propos du dernier film de Sydney
Pollack est simple: c'est l'histoire de
Sonny, ancien champion du monde de
rodéo, véritable symbole de la virilité de
l'homme de l'Ouest, et qui s'est fait en-
gager par une compagnie de céréales le
«Ranch Breakfast» pour vanter les régi-
mes de ses produits.

Le superbe étalon Rising Star est 1e
compagnon indispensable de ce cow-boy
perdu dans les super-marchés et autres
lieux publics où il fait des apparitions
pour vanter les produits de la firme qui
l'emploie.

Tout est prêt pour le dernier show qui
devrait avoir lieu dans la ville du néon et
du kitch par excellence: Las Vegas.

C'est alors que le cow-boy électrique se
rebiffe, imbibé d'alcool et de drogue il re-
fusera ce dernier spectacle et s'enfuira
vers les plaines de l'Ouest, grand espace
sans limites, où l'étalon rejoindra les
siens, et Sonny retrouvera le goût de la
liberté. Mais c'était oublier son em-
ployeur qui a mis la police à ses trousses,
et une journaliste en mal de scoop, qui
veut percer le mystère de l'homme de
l'Ouest, mythe essentiel de l'Amérique.
L'intention de Pollack était de «faire un
film sur les relations entre l'homme, la
nature et sa destinée».

Son «Cavalier électrique» s'inscrit très
directement dans tout un courant du
western moderne qui va de «The Mis-
fits» de J. Huston (1960) à «Cornes a
Horseman» de A. J. Pakula (1978).

Ce film retourne également aux sour-
ces du western historique, l'histoire du
vieil homme alcoolique, que la société in-
dustrielle utilise puis rejette, et la femme
qui le poursuit, l'encombre, puis finale-
ment l'aide à retrouver courage et séré-
nité.

L'intérêt du film réside pourtant ail-
leurs: dans l'utilisation de la nature et
des paysages, et les rapports des person-
nages qui retrouvent à son contact une
sorte de pureté.

La présence de R. Redford et de J.
Fonda qui sont tous les deux combat-
tants des mouvements écologiques amé-

ricains y est certainement pour quelque
chose. C'est cependant une image ro-
mantique du Far West que nous donne
Pollack, dont la quiétude pastorale est
seulement troublée par les vibrations
technologiques.

J. P. BROSSARD

Un voyage en zîg-zag à travers le Festival de Locarno
Frédéric Maire, bachelier frais

émoulu du gymnase de Neuchâtel,
actif participant aux «Rencontres Ci-
néma et Jeunesse» de 1979, opéra-
teur et collaborateur de Robert Bou-
vier pour son f i l m  en super-huit,
«Porporino», est retourné cette année
à Locarno, proche encore de «Ci-
néma e Gioventu», durant une se-
maine. Sagement, il a vu deux films
par jour, pas plus, donc il a eu le
temps de les voir bien. Je lui ai de-
mandé, dans l'impossibilité de me dé-
placer actuellement loin de la mai-
son, de m'écrire chaque jour, ce qu'il
avait envie de dire de certains films.

Comme beaucoup, il attendait des
révélations en compétition: elles ne
sont point venues. Comme tout jeune
cinéphile, il est avide de surprises, de
découvertes: il en f i t  quelques-unes,
parfois à contre-courant. J 'ai lu et
relu ses longues lettres. J 'ai choisi
parmi elles une sorte d'itinéraire
presque géographique, un voyage en
zig-zag à travers les f i lms  qui font un
peu parcourir le monde. Ainsi irons-
nous au Brésil, en Ukraine , en
France, à Paris, Marseille et L'Au-
vergne, sur l'île de Corfou , en Alle-
magne près du rideau de fer, en
Suisse romande, dans les paysages
intérieurs de Tarkovski, finalement
en Pologne.

A travers le regard aigu d'un jeune
cinéphile qui rêve de cinéma, nos lec-
teurs prendront peut-être plaisir à le
suivre dans ces voyages.

(fy)

mais cela se passe de nos jours, non dans
le passé. Ses personnages, un magicien,
une danseuse-entraîneuse-prostituée très
sympathique, un Noir «Monsieur-Mus-
cle» muet, un accordéoniste, sa fiancée
enceinte sont embarqués dans un cirque
ambulant, la «Caravana Rodei » à-tra-
vers tout le pays, de la forêt sauvage aux
zones sèches et pauvres, de villages en
ruines à la capitale, Brasilia. Parfois, le
spectacle est apprécié du public, d'autres
fois, non. Tout le matériel sera volé.
L'équipe se dissoudra. Le musicien entre
dans un orchestre qui connaît le succès.
Le magicien et sa femme se retrouvent
avec un camion flambant neuf couvert
de néon, mais le couple casse.

Musique brésilienne, sourires, larmes,
belles images, pas de longueurs, un scé-
nario intéressant, des acteurs magnifi-
ques, presque un «happy-end», tout cela

Bye Bye Brasil, de Carlos Diegues.

mélangé en une salade appétissante en
langue portugaise ne donne pas un film
génial, mais fait passer un souffle de cha-
leur et de joie, par la bonne facture.

Diegues profite de ce voyage à travers
le Brésil pour offrir des images qui ajou-
tent une dimension politique à son film.
Des paysans qui n'ont pas vu d'eau de-
puis deux ans, des assistantes sociales
qui logent des gens dans des taudis en
ruine, des Indios complètement influen-
cés par les Etats-Unis (radio, jeans,
coke), et le racisme, le massacre dans la
forêt amazonienne rappellent l'existence
du pays réel, sous une forme «utile».
Peut-être Diegues a-t-il voulu trop em-
brasser et pas toujours su bien étreindre.

Mais musique, amour, société, joie,
tristesse, tout cela fait de «Bye, bye,
Brasil» un beau film.

(à suivre)

• Cher papa
Eden. - Dès 16 ans. Jusqu'à dimanche
soir. Un film de Dino Risi, avec Vittorio
Gassmann dans le rôle du père d'une fa-
mille pas comme les autres (voir texte
dans cette page).

• Vol au-dessus d'un nid de coucou
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. Prolongation du
beau film de Milos Forman, avec un
étonnant et talentueux Jack Nicholson.
• Gloria pile ou face
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
En première vision... pour public averti.
• Le coup de sirocco
Eden. - Dès 16 ans. Dès lundi en soirée.
Un film d'Alexandre Arcady qui mérite
d'être vu et qui évoque le problème algé-
rien (voir texte dans cette page).
• Saturne 3
Corso. - Dès 12 ans. Farrah Fawcett,
Kirk Douglas, Harvey Keitel vivent
d'étranges et captivantes aventures dans
l'Espace. De la science-fiction bien trico-
tée.
• Le cavalier électrique
Plaza. - De Sydney Pollack, un film à la
gloire du rodéo avec Redford et Fonda.
Du mouvement et des sentiments... (voir
texte dans cette page).
• Le chaînon manquant
Scala. - Dès 16 ans. De Ficha, un film
plaisant, plein d 'humour. Un bain de
bonne humeur.

Le Locle
• L'amour en fuite
Casino. - Dès 16 ans. Samedi et diman-
che en soirée. De François Truffaut, un
nouvel épisode de la vie de son héros An-
toine Doinel.
• Folie-folie
Casino. - Samedi et dimanche en mati-
née. Dès 12 ans. Claquettes, tourbillons,
rires et rythmes. Un film entraînant.

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-Tra-
vers

Corgémont
• J.O.
Rio. - Samedi en matinée et en soirée.
Avec Louis de Funès, une histoire drôle,
évidemment, truffée de gags bien ame-
nés.

Tramelan
• Courage fuyons
Samedi et dimanche en soirée. Avec Ca-
therine Deneuve et Jean Rochefort, une
comédie pleine de vie et d'entrain.

Bévilard
• Ne tirez pas sur le dentiste
Palace. - Samedi en soirée, dimanche en
matinée et en soirée. Une joyeuse his-
toire, mouvementée à souhait.

Le Noirmont
• Le chemin perdu, et «Lermite»
Samedi et dimanche en soirée. Tourné à
La Chaux-de-Fonds par Patricia Moraz,
avec Charles Vanel dans le rôle d'un vieil
horloger, et de charmants enfants, un
film à la fois intéressant et touchant. De
Marcel Schùpbach, une excellente évoca-
tion d'un peintre de la région.

Dans les cinémas
de la régions
La Chaux-de-Fonds

• En Mauritanie, le Khaîma, ha-
bitat du nomade, est une tente
brune, presque noire, tissée par les
femmes avec la laine des moutons
et le poil des chamelons. Elle abrite
de cinq à huit personnes qui vivent
à même le sol, sur des nattes ou des
tapis.
• Falun est un mot provençal qui
désigne le dépôt calcaire riche en
débris coquilliers fossiles, datant
du tertiaire, abondant en Anjou et
en Lorraine, et utilisé comme en-
grais.

Le saviez-vous ?

Alexandre Arcady est né à Alger en
1947. Il rentre en France en 1961, et tra-
vaille au théâtre, en particulier comme
metteur en scène au Théâtre Jean Vilar
de Suresnes, dans la banlieue parisienne
(1972-75) puis il passe à la télévision où
il réalise «Hôtel Baltimore», «Don
Juan», «Fenêtre sur...».

Il fait preuve dès son premier long mé-
trage d'une rare maîtrise.

Bien que se basant sur un roman de
Daniel Saint Hamont, «Le Coup de si-
rocco» (1979) est largement autobiogra-
phique.

Arcady traite en effet d'un sujet pru-
demment boudé par le cinéma français,
si l'on excepte «Avoir vingt ans dans les
Aurès» de René Vautier: celui de l'Algé-
rie coloniale, des souvenirs cruels de
ceux qui furent des pieds-noirs, et qui
sont revenus sur le continent, la mère
patrie des «rapatriés».

Par petites touches, Arcady décrit
l'histoire de la famille Narboni, proprié-
taire d'une petite épicerie d'Oranie; il
trace le portrait dés années passées par
ces petits colons sur la terre algérienne,
alors que 1954 ne représent pour eux que
le passage du certificat d'études par le
petit Paul; c'est pourtant la date glo-
rieuse du début de l'insurrection.

Malheureusement l'auteur n'a pas as-
sez d'envergure pour tenir son f i lm  et lui
donner, même sous le couvert de la
comédie, toute l'acuité sociale et politi-
que que le sujet mérite. Il tombe trop
souvent dans le populisme facile . L'idée
d'employer l'humour pour faire pas ser ce
sujet difficile était bonne: le f i lm  a d'ail-
leurs reçu un accueil public extraordi-
naire en France.

S'il est parfois assez juste dans sa des-
cription du niveau culturel très bas des
p ieds-noirs, s'il dévoile allègrement
comment les riches colons avaient su
bien avant la guerre mettre les marrons
au chaud, il évite l'analyse quand il
parle par exemple de l'OAS, et il n'in-
siste jamais sur les entreprises pas tou-
jours sympathiques des colonisateurs
français.

Quand le récit se déplace à Paris, avec
le rapatriement, le film reprend de l'inté-
rêt. La famiUe Narboni se trouve
confrontée à un autre monde.

Alors que leur terre algérienne était
p leine de soleil et de bonne humeur, il
découvre la véritable jungle des villes.

La vieille génération vivra tant bien
que mal, avec l'aide de complices, alors
que les jeunes s'intégreront difficilement.

Arcady ne fait donc qu'effleurer les
problèmes qu'ont connus des millions de
personnes mais s'il a démythifié un sujet
tabou, le véritable f i lm sur la question
reste à faire.

J. P. BROSSARD

«Le Coup de sirocco» d'Alexandre Arcady

«Bye, bye, Brasil» de
Carlos Diegues
(hors compétition)

Avec «Bye, bye, Brasil», Diegues
brosse un peu le même tableau que dans
son film précédent, «Xica da Silva»,

Première étape:
le Brésil

Curieuse phrase dans un compte
rendu de la Coupe Certif ia: «Le
Zurichois Ritschard a concédé une
sévère défaite devant le Sud-Afri-
cain Puncec, 6-1, 6-1.» Quel c/iara-
bia il faut  lire !

En fait, le Zurichois a subi une
défaite , et il a concédé la victoire à
son adversaire.

Le Plongeur

La perle



Abus de confiance: un vendeur récidive
Au Tribunal de police

Condamné antérieurement par le
Tribunal correctionnel à 18 mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant cinq ans, pour escroquerie et
abus de confiance, M. R. a remis ça. Il
comparaissait hier devant le Tribu-
nal de police que présidait M. Wer-
ner Gautschi assisté de M. Rémy Voi-
rol fonctionnant comme greffier,
pour des faits analogues. Seuls les
montants différaient.

Une fois de plus, le tribunal s'est
montré clément. Il a condamné M. R.
à 30 jours d'emprisonnement, moins
34 jours de prison préventive, à 770
fr. de frais et surtout, il a renoncé à
révoquer le sursis accordé antérieu-
rement par le Tribunal correction-
nel. Engagé comme vendeur dans un
établissement de la ville, M. R. en-
caissait certaines sommes chez des
clients, sommes qu'il conservait. Il y
avait donc dessein d'enrichissement
et abus de confiance.

Il semblerait maintenant, d'après
les dires du nouvel employeur de M.
R., que le prévenu s'est «racheté une
conduite» puisqu'en faisant le même
travail il n'a plus été tenté de se li-
vrer à de telles activités délictueu-
ses. C'est sans doute la raison pour
laquelle le tribunal a décidé de lui
laisser une dernière chance, d'autant
plus que le plaignant a retiré sa
plainte. De son côté, M. R. s'est en-
gagé à rembourser, par des verse-
ments mensuels, la somme qu'il a es-
croquée, quelque cinq mille francs.

D'AUTRES AFFAIRES
Lors de cette même audience, le tribu-

nal avait à juger douze affaires. Une a
été renvoyée pour preuves, une autre a
été classée après le retrait d'opposition
au mandat d'amende et dans trois autres
cas, le tribunal rendra son jugement ul-
térieurement. Dans les sept cas restants,
le tribunal a rendu les jugements sui-

vants. G. C, par défaut, 200 fr. d'amende
et 30 fr. de frais pour infraction à la loi
sur l'assurance vieillesse et survivants;
G. M., 20 fr. d'amende et 60 fr. de frais
pour inobservation par le débiteur des
règles de la procédure de poursuite pour
dettes ou de la faillite; M. F., 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, 200 fr. d'amende et 230 fr. de
frais pour ivresse au volant et infraction
à la loi et à l'ordonnance sur la circula-
tion routière; M. S., par deuxième dé-
faut, 200 fr. d'amende et 20 fr. de frais,
pour infraction à la réglementation sur
les liquidations et opérations analogues;
J.-M. M., 5 fr. d'amende et 20 fr. de frais
pour infraction LCR; P. S., 100 fr.
d'amende et 30 fr. de frais, confiscation
et destruction du matériel saisi, pour in-
fraction à la loi fédérale sur les stupé-
fian ts, et A. B., par défaut, 30 jours
d'emprisonnement, 400 fr. d'amende et
200 fr. de frais pour ivresse au volant et
infraction LCR-OCR. (cm)

Contrôle officiel des champignons:
Toute l'année, du lundi au vendredi de 11 à
12 h. et de 17 à 18 h., dans les locaux du
Service d'hygiène, Léopold-Robert 36. Sa-
medi, de 11 à 12 h. et dimanche, de 18 à 19
h., dans le local de la Place du Marché,
Place Neuve, bâtiment du kisque à jour-
naux.

âtUt-S vil
LUNDI 18 ET MARDI 19 AOÛT
Naissances

Martignier Loïc Alfred, fils de Claude
Marcel Ami et de Christiane Marie Jeanne,
née Messerli. - Pusceddu Flavio Giuseppe
Roger, fils de Renato et de Ginette Léonie
Renée, née Zelek.
Promesses de mariage

Lamy Marin Pierre Germain et Begert
Marie-Claude. - Feuz Daniel Emile et San-
doz Christiane Marguerite. - Meyer Alain
Charles et Kummer Marilyn.
Décès

Sandoz Hermann Henri, né le 23 mars
1896, veuf de Marguerite Yvonne, née Jean-
neret-Grosjean. - Flisch Enrico, né le 20
août 1928. - Grospierre-Tochenet , née Op-
pliger, Frieda, née le 18 février 1909, veuve
de Grospierre-Tochenet Zélim Guillaume. -
Fasel Franz Calybite, né le 20 août 1887,
dom. Bévilard (BE).

MERCREDI 20 AOÛT 1980
Promesses de mariage

Chédel Michel Pierre André et Vincenz
Astrid.
Mariage

Guillet Claude Maxime et Droz-dit-Bus-
set Marlène.

Un nouveau feuilleton
Notre feuilleton «Chantage sur ca-

napé» s'étant terminé hier, nous en
commençons un nouveau aujour-
d'hui. Notre choix s'est porté sur un
roman de Michel Davet «Un désert
de bruyère».

L'histoire se passe au Danemark
au début de ce siècle. Elle conte les
démêlés entre une famille de pasteur
et celle de nobles. Avec bien entendu,
des amours, plus ou moins bien ac-
ceptés par les parents, entre les en-
fants de ces familles.

Nos lecteurs prendront certaine-
ment plaisir à suivre ce récit plein de
sentiment et d'imprévus... -

Génisse enragée
Un éleveur du Valanvron a dû

faire abattre cette semaine une
génisse présentant tous les symp-
tômes de la rage. Les prélève-
ments faits aux abattoirs, après
analyse, se sont révélés positifs,
en effet, de sorte que la bête, im-
propre à la consommation, a dû
être incinérée. On pense que cette
génisse aura été contaminée par
un renard aperçu il y a quelque
temps au milieu du troupeau, et
qui, lui-même enragé, avait été
abattu.

Ce cas de contamination d'un
bovin (alors que l'obligation de
les vacciner a été abolie) doit rap-
peler la présence constante de la
rage et des dangers qu'elle fait
toujours peser, sur les bêtes
comme sur les humains. Ces
temps, il ne se passe guère de se-
maine où les abattoirs ne soient
pas confrontés à des animaux en-
ragés... (Imp)

Début d'incendie
Hier à 9 h. 25, les premiers se-

cours ont dû intervenir dans l'im-
meuble rue du .Temple-Allemand
71 où de la fumée se dégageait
d'une fenêtre d'un appartement
du troisième étage. A leur arrivée
sur les lieux, les PS se sont trou-
vés en présence d'un lit en feu.
Après l'extinction de ce dernier,
ils ont été obligés de démonter
une partie de la boiserie afin
d'éviter toute extension de l'in-
cendie.

Les retaillons de la semaine
Auto rouge et billet rose

On nous avait raconté la mésaven-
ture de l'ami Raymond retrouvant
dans sa voiture un drogué endormi.

L 'auto rouge, fraîchement re-
peinte, n'attire pas seulement les
gars dans le bleu. Elle attire aussi les
filles aux pensées roses. Du moins si
l'on en croit le petit fichet trouvé l'au-
tre jour par Raymond sur son pare-
brise.

Ce n'était pas un «papillon» , mais
ça en avait le charme léger. On pou-
vait y  lire: «Gros becs. A une pro-
chaine... Je n'arrive jamais à l'at-
teindre» . Et c'était signé «Corinne».

Raymond nous a juré qu'il ne
connaissait aucune Corinne. Comme
il n'a pas pris la teinte de sa bagnole
en af f i rmant  ça, et qu'il en a même
parlé à sa femme, il fau t  croire
qu'une nouvelle fois, quelqu 'un a pris
sa voiture pour ce qu'elle n'est pas.

Le propriétaire de cette étonnante
automobile aurait peut-être préféré,
quand même, y trouver le message
d'un drogué et une Corinne couchée
à l'intérieur...

Plus on cause moins faux,
moins on cause plus juste ?

Gros titre de première page d'un
confrère jurassien, cette semaine:

«Les rœstis et les pives ENTRE
dans le Petit Larousse».

Excellente nouvelle. Mais était-ce

une raison pour fa ire  sortir l'accord
verbal de la grammaire ?

Garez-vous les mecs !
Dans un quotidien lémanique, un

avis de naissance nous informe de la
venue au monde d'une fi l le répon-
dant au doux nom de VIOLANTE.

Ce n'est plus un faire-part, c'est
une mise en garde !

Quel ton sèque...
On sait bien que l'efficacité d'une

armée s'accomode mal de circonlocu-
tions verbales superflues. Les ordres
doivent claquer sec. Ce n'est peut-
être pas Une raison pour les faire cla-
quer sèque. Ainsi, dans un excès de
sobriété (car on n'ose imaginer que ce
puisse être par excès d'influence
américaine...) l'autorité de perception
d'exemption du service militaire,
c'est-à-dire la préfecture, envoie-
t-elle aux assujettis distraits ou négli-
gents une sommation portant l'entête
suivante:

Républic et Canton
de Neuchâtel

Sauf le respect qu'on doit aux ins-
titutions, c'est fou ce que ce «c» a
l'air c...!

Insignes du 1 er Août

Une trentaine d'écoliers ont cette an-.;
née parcouru les rues de notre ville pour
vendre les insignes du 1er Août. L'un des -f
aspects de la commémoration de 1291 est
de perpétuer l'idée d'entraide réciproque
des premiers Confédérés. Le Don suisse
de la Fête nationale y consacre tous ses
efforts en organisant la vente des insi-
gnes. Pour 1980, le produit de la collecte
est destiné par moitié à l'Association
suisse de tourisme pédestre et à l'Aide
aux mères.

2676 insignes ont été vendus cette an-

| née à La Chaux-de-Fonds. A titre de re-
merciements, nous présentons ici les en-
| fants qui sont parvenus à écouler le plus

d'insignes. Au centre sur notre photo,
Dominique Vogelbacher, avec 250 insi-
gnes remporte la palme d'or devant Isa-
belle Von Bergen , à droite, 239, palme
d'argent et à gauche, palme de bronze,
Flavio Quaranta, 204 insignes. Il est cer-
tain qu 'en rencontrant ces trois sourires,
les gens auraient pu difficilement refuser
un insigne.

(Photo Bernard)

Chapeau aux petits vendeurs !

Quand on a la main verte, on peut tout
fa i re  pousser... même des artichauts ! Si
on peut trouver ce légume au printemps
en Bretagne, à La Chaux-de-Fonds il
fa i t  son apparition en août: tout n'est
que question de saison ! M. et Mme Giu-
lio Vona, habitant au cliemin des Prime-
vères, ont ramené de Rome, en août de
l'année dernière, des plantons d'arti-
chauts. Après avoir passé l'hiver dans la
terre, protégés par de la «aare», ces
plantons viennent de porter leurs fruits:
quatre petites têtes à l'aspect alléchant !
Celles-ci ont poussé tout à fai t  normale-
ment, sans adjonction d'engrais ni de
produit chimique quelconque. L 'exploit
est d'autant plus méritoire quand on sait
que l'artichaut a besoin de chaleur pour
sortir de terre.

Malgré leur petitesse, ces artichauts
n'ont pas été cultivés pour rassasier l'œil
uniquement, l'estomac aussi. Selon M. et
Mme Vona qui ont dégusté un de ces ar-
tichauts, la chair est tellement tendre
qu'il n'y a même pas besoin de le cuire...

C'est archi tôt pour les artichauts !
(m. - photo Bernard)

Des artichauts aux primevères...

tribun© libre ® tribune libre

Avec une ardeur digne de tous éloges,
Jean Marie Nussbaum prend la défense
de nos gloires locales et il fau t  lui en être
reconnaissant. Je n'ai pas la moindre
compétence me permettant d'intervenir
dans un débat artistique et j e  m'en gar-
derais bien.

' Par contre, avec l'aide de fa i t s  précis,
j e  peux essayer d'édulcorer un peu la
sentence cruelle de votre collaborateur:

«Non, ce n'est pas Corbu qui a raté La
Chaux-de-Fonds, mais La Chaux-de-
Fonds qui a, hélas, raté Le Corbusier.»

Avant de quitter définitivement sa
ville natale, il ne faut  tout de même pas
oublier qu 'il f u t  un élève privilégié du fa -
meux cours supérieur de Charles
L 'Eplattenier. Il f u t  à ce point remarqué
par son maître que celui-ci prévoyant
l'orientation des beaux-arts vers les arts
app liqués à l'industrie sollicita une
étude approfondie de ce sujet. Il de-
manda aux autorités locales d'ouvrir à
son élève Charles Edouard Jeanneret les
crédits nécessaires pour se rendre en Al-
lemagne et étudier ce qu 'on y faisait
dans toutes les grandes écoles d'art. Il f i t
ce voyage de six mois aidé par toutes les
recommandations officielles lui ouvrant
les portes comme à un diplomate. Son
rapport complet, sans doute sa première
communication imprimée, a été d i f fusé
par les soins des autorités locales, et
montre quelle occasion extraordinaire
de contacts multiples furent mis à la dis-
position de son auteur.

Sans émettre de jugement sur les opi-
nions émises, j e  crois seulement qu 'un tel
voyage devait porter des frui ts  pour
l'avenir.

Comme élève, il eut encore une au-
baine particulière. Je ne sais sur la base
de quelle recommandation particulière
le fabricant d'horlogerie Léon Gallet lui
remit durant ses études une bourse pour
lui permettre de fa i re  un voyage à Flo-
rence. A son retour, il envoya un petit

billet de reconnaissance à celui qui lui
donna les moyens d'aller admirer des
chefs-d 'œuvre.

A cette époque, la Bibliothèque
communale n'était pas encore le lieu tout
indiqué pour le dépôt de documents et
Georges Gallet crut bien faire en me re-
mettant son dossier d'autographes. C'est
ainsi que lors de l'exposition organisée
par Guillaume Nusslé, je pensai bien
faire en lui confiant le billet signé Chs
Ed. Jeanneret, car je pensais que ce
geste méritait d'être rappelé. A ma
grande surprise, Nusslé ne trouva pas de
p lace dans une vitrine pour ce témoi-
gnage de grati tude. En me le rendant, il
me dit n'avoir pas osé l'exposer de
crainte de contrarier le maître !

Encore un détail: on ne sait pas pour-
quoi Edmond Meyer qui f i t  construire le
cinéma Scala par l'architecte ChapaUaz,
estima utile d'y  ajouter Le Corbusier ?
L 'Impartial a publié en son temps une
déclaration f o rmeUe d'Arnold Botte en
tant qu 'avocat et notaire défenseur de
l'architecte. Ceci par simple souci de
vérité , car ce n'est pas cette construction
qui peut ajouter quelque chose au génie
du Corbusier.

En résumé, si donc au moment où il
aurait pu œuvrer utilement pour sa ville,
il a été oublié, sa ville est peut-être tout
de même pour quelque chose dans le suc-
cès de sa carrière.

Ed. HEIMERDINGER
Sanary (F)

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

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

La Chaux-de-Fonds a-t-elle
vraiment raté Le Corbusier?

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

PI. du Carillon, dimanche, 11 h, Estiville,
concert.

Parc de Frameries/Musée paysan: samedi,
20 h., soirée folklorique.

Musée international d'horlogerie: 10-12,
14-17 h.

Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: samedi 14-

17 h.; dimanche, 10-12 h.; 14-17 h.
Musée d'histoire et médailler: samedi,

14- 17 h., dimanche 10-12 h.
Musée paysan: expos. La dentelle

neuchâteloise, 14-17 h.
Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.

Cabaret Rodeo: Dans.-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany 's bar: discothèque.
Piscine Numa-Droz: fermée.

Pharmacie d'office: Forges, Ch.-Naine
2a,
samedi, jusqu'à 21 h., dimanche, 10-
12 h. 30, 17-21 h. En dehors de ces
heures, le numéro 22 1017 rensei-
gnera.

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

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45 -
16 h., samedi.

Bibliothèque des Jeunes: 10-12 h., 13 h. 30 -
16 h., samedi.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38. Non
réponse, tél. 23 20 16 (samedi).

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

31 74 35.
Permanence dé jeunes (D.-P.-Bourquin 55):

9-21 h. 1
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas voir page 22.

ïRltfP ffl lia ¦¦ 'ville
Ce soir 20 heures

Parc de Frameries - Musée paysan

Soirée folklorique
La resteline toulounenco

Danses provençales

Ceux de la Tchaux
Chants et danses

Le Musée paysan est ouvert au public
P 20172

Jk
Derby de caisses

à savon
Rue de la Montagne

Aujourd'hui dès 13 h. 30

Organisation:
Automobile-Club de Suisse

P 20377



LE NOUVEAUR_t LE RANCH
Rôtisserie Gaetano et Aurora IUORIO
Pizzeria 24QQ u Lode
cherche: Verger 4, Téléphone (039) 31 29 43

deux sommeliers(ères)
et un cuisinier
pour la réouverture début octobre

I APPARTEMENT
à louer au Col-des-Roches, route Canto-
nale, dans immeuble locatif : 3 cham-
bres + cuisine + salle de bain et cave,
dès le 1er octobre 1980.
Loyer : Fr. 500.- par mois + charges.
Ecrire sous chiffre à ofa 8670 TI à Orell
Fussli - Publicité SA, case postale,
1211 Genève 1

Je cherche

FILLE
DE BUFFET
Entrée à convenir.

S'adresser à :
CONFISERIE ANGEHRN
Temple 7 - 2400 Le Locle
Téléphone (039) 31 13 47

LA SOCIÉTÉ DES
AUTOBUS
DU LOCLE ALL SA
met au concours

1 poste de

CONDUCTEUR
D'AUTOBUS

Le titulaire doit être en possession
d'un permis pour la conduite de cars
ou de véhicules lourds.
Dans ce dernier cas, le titulaire doit
s'engager à passer le permis pour la
conduite de cars.

Entrée en service: selon entente.

Les postulations doivent être adres-
sées avec curriculum vitae, certifi-
cats et prétentions de salaire à
l'Etude Elio Peruccio, France 22,
2400 Le Locle, jusqu'au
30 août 1980.

Nous sommes une grande entreprise de l'électromé-
canique et cherchons à engager un

INGÉNIEUR ETS
comme

ADJOINT AU CHEF
DE PRODUCTION

Nous demandons :

— quelques années d'expérience dans une fonction
similaire (âge idéal : 28 à 33 ans)

— goût pour les problèmes d'organisation
— dynamique
— si possible, connaissance des langues (allemand,

anglais).

Nous offrons :

— poste à responsabilités et possibilités de carrière
dans un secteur en expansion

— conditions matérielles attractives
— ambiance agréable.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de
faire leurs offres, sous chiffre P 28-950068 à Publi-
citas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

^0 *̂''̂  récolte d'automne
CUEILLE TOI-MÊME !
Lieu: Cultures de fraises Winkelmann, Salvenach

près Morat
ouvert: mardi, jeudi, samedi de 9 h. jusqu'à la
tombée de la nuit.

Prix: Fr. 1.70 le Va kg.

Renseignements: tél. 032/181

Chasseuses
de pierres
sont demandées à domicile ou en
atelier.

S'adresser : E. Reinhard
Téléphone (039) 31 38 51

i
A vendre

Ford
Taunus
2300 S
10-1979, 23 000 km.,
état de neuf. Fr.
10 700.-.
Tél. (039) 32 1127,
heures des repas.

Bâle, Berne, Delemont, Genève, Lausanne, Lucerne,
Lugano, Neuchâtel, St-Gall, Sion, Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de notre siège à
Bâle, nous cherchons

I ¦ '"

capable de traiter d'une manière indépendante
les dossiers de clientèle. Les tâches variées à ac-
complir comprennent, en outre, tous les travaux
relatifs à la tenue de comptabilités, la correspon-
dance française, ainsi que la collaboration aux
services de placements de gérance de fortune.
L'âge idéal serait de 20 à 25 ans.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae.
sont à adresser à notre service du personnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE

Sankt-Jakobsstrasse 25 - 4002 BÂLE

Tél. (061) 22 55 00, interne 333

A VENDRE
jolie petite chienne
noire et blanche, 3
mois. Tél. (039)
31 61 39 

L'annonce
reflet vivait

ff^^WW P̂» FRANKE SA, 4663 Aarbourg
¦UlriÉÉJBHl Fabrique d'articles en métal

Nous cherchons pour notre départe-
ment de vente une jeune

A employée
de commerce
Nous offrons possibilité de travail in-
dépendant, horaire libre, ambiance ex-
cellente au sein d'une équipe jeune.
Semaine de cinq jours.

Nous demandons bonne formation
commerciale et notions d'allemand.

Prière d'adresser les offres au bureau
du personnel des Etablissements
Franke SA, 4663 Aarbourg (p/Olten),
tél. 062/43 31 31.

SOCIÉTÉ DE TIR «LA DÉFENSE»
LE LOCLE

Dimanche 24 août 1980, de 8 h. à 11 h. 30

TIRS MILITAIRES 1980
DERNIÈRE SÉANCE

Il est indispensable

1.- de présenter les livrets de tir et de service
2.- de se munir des tampons auriculaires
3.- de se présenter à l'heure fixée par la circulaire.

Le comité

— . — :. , : 

Etablissement mixte de culture de montagne i

Eric Perret
I LE COL-DES-ROCHES

Téléphone (039) 31 49 53

FAITES
TAILLER

VOS HAIES
avant l'hiver; travail rapide et soigné au prix de

Fr. 8.- le m.
Beaux plantons de scarole et frisée; le paquet Fr. 2.-
Magnifiques plantes de chrysanthèmes au prix le

plus bas. Fr. 10.- la pièce.

À LOUER pour le 1er octobre 1980

locaux
pour boutique, kiosque ou peti t commerce spécialisé, dans
immeuble Col-des-Roches, route cantonale.
Appartement de 3 chambres, salle de bains, cuisine et cave à
disposition, compris dans le bail.
Possibilité, en complément du commerce, de contrôler des
colonnes d'essence automatisées.
Loyer: Fr. 500.- par mois pour la mise à disposition de tous les
locaux, charges en plus (chauffage, eau chaude, électricité).
Faire offre avec curriculum vitae et référence sous chiffres à
ofa 8669 TH à Orell Fussli Publicité SA,
case postale, 1211 Genève 1.

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

^̂ GmW.' MmŴ iuTL ^^ îU^' f̂ immm ÊI ^^^

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-lmier

A VENDRE
au Val-de-Travers (centre)

PETIT IMMEUBLE
ancien, à rénover. Appartements, dépendan-
ces, garage-atelier-dépôt et dégagement.
Conviendrait à personnes, couples ou
communautés décidés à aménager une de-
meure où il fait bon vivre. Sur étage ou en
duplex. Poutraisons, bois, canaux pour che-
minées, etc.
Conditionnement exceptionnelles.
Financement assuré.
Demander renseignements sans engage-
ment sous chiffres 87-466 aux Annonces
Suisses SA, fbg du lac 2, 2001 Neuchâtel.

CARTES DE VISITE
; en vente à l'Imprimerie Courvoisier

A vendre, à 15 minutes
de Neuchâtel, magnifique situa-
tion ensoleillée et calme, vue
très dégagée,

FERME
NEUCHÂTELOISE
très beau cachet rustique, vaste
séjour, 4 chambres à coucher,
grandes cheminées, 2 salles
d'eau, sauna, nombreuses dépen-
dances, écurie pour 3 chevaux,
parc, etc.

Ecrire sous chiffre AD 87- 490
aux Annonces Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

t du marché

DESSINATEUR
en architecture et décoration , cherche emploi
région Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Eventuellement dessin technique, mécanique
et boîte de montre.
Ecrire sous chiffre 91-217 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»
2301 La Chaux-de- Fonds.

AVIS
aux propriétaires de villas,
chalets, que j'entreprends tous
travaux de rénovation, peinture,
tapisserie, menuiserie, jardinage,

etc. au prix le plus bas.
Tél. 039/31 56 96 à partir de 12 h. 30

et 18 heures.

Voitures de service et
de direction à des prix
avantageux

Audi 100 CD-5-E
aut. 13 000 km.

Audi 80 GLS4
aut. 6800 km.

VW Scirocco GLI
4800 km.

VW Golf
GLS-5, Leader
aut. 5000 km.

VW Golf
GLS-5, Leader
1300/7500 km.

VW Golf
GLS-5, Leader
1500/9000 km; s -

VW Jetta GLS4
2400 km.

VW Combi2L
5200 km.

Porsche 924
div. accessoires
3200 km.

Porsche 911 SC
toit ouvrant électr.,
jantes Fuchs avec
Pirelli P-7, div. acces-
soires, 3000 km.
Avec garantie
d'usine continuelle
Echange - Paiements
par acomptes

gag
BIENNE

Nouvelle route
de Berne

Tél. 032/25 13 13

CHIOTS
Cockers, pedigree
Fr. 450.-

Dalmatiens, pure
race
Fr. 300.-

Tous vaccinés.

Tél. 032/97 54 38.

Epargner avec nous ne \
signifie pas se priver, \
mais se réjouir d'avance \

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 ^̂ B
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On en parle
- au Locle -
De nos jours, il faut  bien interroger

vingt retraités pour en trouver un qui
regrette sincèrement le temps où il
travaillait. C'est donc que nos aînés
apprécient le fa i t  d'avoir déposé les
outils et de pouvoir vivre en paix
l'automne de leur existence. Par rap-
port au sort des générations précé-
dentes, le progrès social ainsi réalisé
est immense et il a été voulu par les
autorités et par le peuple de ce pays,
il y  a maintenant plus de trente ans.
Cette heureuse évolution des choses
était attendue, elle est entrée dans les
mœurs et personne ne songe à en
contester l'esprit d'équité. «Honneur
aux cheveux blancs» n'est plus seule-
ment aujourd 'hui une simple af f i r -
mation de poète, c'est un hommage
de reconnaissance rendu en toute
conscience et sérénité aux travail-
leurs d'antan.

Malheureusement, û y a encore
ceux qui, pour diverses raisons toutes
honorables, ont préféré ou ont dû
prolonger leur contrat de travail au-
delà de la limite d'âge. L 'absence ou
l 'insuffisance d'un deuxième pilier
sont ici le plus souvent en cause. Ils
engendrent parfois des situations pé-
nibles et des décisions arrières à
prendre. Il faut  donc regretter le
temps perdu dans ce domaine durant
les années de prospérité, dans plu-
sieurs secteurs de la vie économique
du pays, et regretter aussi que la mo-
rosité de la conjoncture ait pratique-
ment bloqué tout le système depuis
p lusieurs années. Car si la légitime
satisfaction des rentiers fait  plaisir à
voir lorsque des conditions matériel-
les normales sont acquises, en revan-
che, la déception de ceux qui ne peu-
vent cesser le travail qu'en renonçant
'&¦ la qualité de la vie fai t  plus de
peine encore.

Ae.

Paysages et architectures dans
l'arrondissement de Pontarlier

1 980, Année du patrimoine de France

C'est dans les salles de l'admirable Maison Pertusier que des centaines de photographies sont exposées.

Depuis le 2 août 1980 et durant encore
une dizaine de jours, une exposition par-
ticulièrement intéressante déroule ses
fastes dans l'admirable Maison Pertu-
sier, à Morteau.

Sous le patronage du Ministère de la
culture et de la communication et de l'in-
ventaire général des monuments et des
richesses artistiques de la France, des
centaines de photographies, de cartes et
de graphiques racontent l'histoire archi-
tecturale de l'arrondissement de Pontar-
lier. Celui-ci, nous le rappelons , essen-
tiellement constitué par la vallée du
Doubs, comprend les cantons de Levier,
Montbenoît, Morteau, Mouthe et Pon-
tarlier.

Ainsi , dans le cadre de l'Année du pa-
trimoine, les initiateurs de cette exposi-
tion, en l'occurrence le Secrétariat régio-
nal de l 'inventaire, avec la collaboration
de la Délégation régionale à l'architec-
ture et à l'environnement, ont voulu re-
monter aux origines de leur petit pays,
en le plaçant dans son cadre géographi-
que, dont le développement , l'architec-
ture et les lieux de culte sont étroitement
liés à l'eau et aux forces hydrauliques.

C'est aussi toute l 'évolution des cités
urbaines et de l'espace rural depuis le
17e siècle qui vit s 'abattre sur le Val-de-
Morteau la terrible «guerre des dix ans»,
avec ses destructions, ses massacres et
son cortège de fléaux, de famines et
d'épidémies.

L 'histoire n 'est pas négligée, ni la reli-
gion et moins encore les innombrables
constructions défensives et châteaux de

Joux et de la région for t i f iée  de Pontar-
lier.

Il serait vain, dans ce bref signale-
ment d'une exposition captivante et toute
proche de la frontière, de narrer par le
détail tout ce que l'on peut y voir. Mais il
est intéressant, pour nous, proches voi-
sins de ce Val-de-Morteau, de nous ren-
dre compte de l 'étroite parenté de nos
mœurs, de nos habitudes de vivre et de
nos habitats.

Précisons qu 'une plaquette, préfacée
par M. Edgar Faure, de l'Académie
française et député du Doubs, commente
de manière très judicieuse, par l'image et
le texte, l'ensemble de l'exposition, (m)

Le Locle
Cinéma Casino: samedi , dimanche , 20 h. 30,

L'amour en fuite. Samedi , 17 h., di-
manche , 14 h. 30, 17 h., Folie - folie.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing. ,
Pharmacie d'office: Mariotti , samedi,

jusqu 'à 19 h., dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite 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: tél. No 117 ren-
seignera. ,

La Main-tendue: No 143.
Ciiand-Cachot-de-Vent: expos. Paul Klee,

aquarelles et dessins, 14 h. 30-17 h. 30.

Au Tribunal de police

L'audience du Tribunal de police du district du Locle, qui s'est tenue jeudi
dernier, sous la présidence de M. Jean-Louis Duvanel, assisté de M. Jean-
Bernard Bachmann, commis-greffier, a été consacrée essentiellement à des

infractions à la loi sur la circulation routière.

- G. K., circulant au volant d une voi-
ture automobile, a brusquement bifu r-
qué à gauche, alors qu 'il roulait à droite
de la chaussée, entraînant un accrochage
avec un véhicule qui s'apprêtait à le dé-
passer. L'amende requise par le procu-
reur est ramenée de 80 fr. à 50 fr., mais
les frais , à raison de 30 fr., sont à la
charge du prévenu.
- Une nouvelle fois, c'est une affaire

de violation d'obligation d'entretien qui
a retenu l'attention du tribunal , le pré-
venu F. B. refusant d'honorer ses enga-
gements. Par défaut , il est condamné à
une peine d'emprisonnement de trois
mois, avec sursis pendant deux ans, ce-
lui-ci étant conditionné au payement de
la pension minimum fixée par un juge-
ment précédent. De plus, il devra s'ac-
quitter de 50 francs de frais.
- T. C, tout en conduisant une voi-

ture, a voulu retenir des objets fragiles
déposés sur son siège. Perdant la maî-
trise de son véhicule , il a heurté une voi-
ture en stationnement. Trouvant un peu
salée l' amende de 80 fr. requise par le mi-
nistère public , il a recouru , saisissant
l' occasion de sa présence devant le tribu-
nal pour démontrer sa bonne foi et son
honorabilité. Il . s'en tire avec une
amende de 40 francs et 20 francs de frais.
- Deux frères se ressemblent étrange-

ment. L un est titulaire d un permis de
conduire, l'autre, le prévenu F. A. n 'est
au bénéfice que d'un permis d'élève-
conducteur. Et c'est à celui-ci , alors en
état de légère ivresse, qu 'un second pré-
venu , B. R, a confié sa voiture. Et
comme souvent dans ces cas-là, l'infrac-
tion , apparemment bénine, s'est assortie
d'une perte de maîtrise, suivie de la dé-
molition d'un véhicule. Les peines requi-
ses contre les deux prévenus étaient très
lourdes, mais le président du tribunal,
prenant en considération leur bonne foi ,
les a condamnés à des peines d'amende,
s'agissant de 50 fr. pour B. R., et de 350
fr. pour F. A., le délai d'épreuve pour ce
dernier étant de deux ans. A ces peines,
s'ajoutent les frais fixés respectivement à
20 fr. pour B. R. et à 230 fr. pour F. A.
- Enfi n , T. R., au volant de sa voi-

ture, est sorti de la route, alors qu 'il
conduisait en état d'ivresse, le taux d'al-
coolémie dépassant deux grammes pour
mille. Déjà lourdement châtié par de
graves blessures et un mois d'incapacité
de travail , il est menacé de perdre son
emploi s'il ne se soumet pas volontaire-
ment à un traitement antialcoolique,
avec en plus, l'engagement de ne plus
consommer de boissons alcooliques.

Le président du tribunal, en rendant
sa sentence, a tenu compte de l'évidente

volonté du prévenu de ne plus céder à
cette grave tentation et il l'a condamné à
une peine d'emprisonnement de 20 jours,
le mettant au bénéfice du sursis pendant
trois ans. Les frais de la cause, en outre,
sont à sa charge, s'agissant de 300 francs.
- En début de séance, une affaire qui

avait retenu l'attention du tribunal la
semaine dernière, a connu son épilogue
par la condamnation de J. B. à une peine
privative de liberté de 15 jours, avec sur-
sis pendant deux ans. Cette condamna-
tion est complémentaire à celle faisant
l'objet d'un jugement précédent et les
frais de la cause, par 230 fr., sont à la
charge du prévenu.
- Précisons, à la suite de la publi-

cation, le samedi 9 août 1980, des ju-
gements de l'audience du 7 août, que
l'épouse divorcée de C. K., dame L.
n'a pas recouru à l'aide des services
sociaux pour entretenir son foyer et
ses deux enfants. Après un modeste
appui d'environ 1500 francs qu'elle a
accepté pour subvenir à ses premiers
besoins, dame L. s'est mise à travail-
ler et seule, depuis deux ans, elle a
fait face à toutes ses obligations.

Titulaire d une condamnation à
une peine ferme d'emprisonnement
de trois mois, le prévenu C. K. est re-
cherché par la police et il est tou-
jours redevable des frais d'entretien
de sa famille, fixés par jugement, qui
s'élèvent à ce jour à près de 15.000
francs, (m)

Pertes de maîtrise, ivresse et fautes de circulation
Aux Brenets

La nouvelle Commission scolaire des
Brenets a connu une gestation pour le
moins difficile. En effet, lors de la séance
constitutive, elle enregistrait la démis-
sion d'un de ses membres, désigné par le
parti radical. Le président nommé, pour
sa part, membre du parti libéral-ppn, dé-
missionnait quelques jours après son
élection.

Aujourd'hui , tout est rentré dans l'or-
dre, ou presque, avec l'acceptation de M.
Willy Gerber, président sortant, de re-
prendre cette charge. Il reste au Conseil
général à nommer ufï membre qui devra
être présenté par le parti radical.

Au cours de la séance de mercredi der-
nier , le délégué du corps enseignant a été
accueilli en la personne de M. M. Simon-
Vermot.

La rentrée scolaire s'est effectuée sans
problème, avec un effectif augmenté de
quatre unités par rapport aux prévisions
grâce à l'arrivée de trois enfants du
Saut-du-Doubs et un venu de France. La

plus grande classe, celle de 3e année,
compte 23 élevés tandis que le plus faible
effectif est enregistré en 1ère et 2e MP,
huit élèves pour les deux degrés.

Dès la prochaine séance de fin septem-
bre la Commission scolaire trouvera sans
doute son rythme de croisière, (dn)

Gestation difficile pour la Commission scolaire

Il y a 50 ans, M. Werner Baumann et
Mlle Nelly Feutz scellaient leur union et
durant une trentaine d'années, ils sont
restés fidèles à la ville au sein de laquelle
ils ont fait preuve d'un inlassable dé-
vouement.

Parallèlement à ses absorbantes occu-
pations professionnelles, et durant 35
ans, M. Baumann a participé à l'organi-
sation de nombreuses manifestations
sportives, s'agissant de fêtes romandes
ou cantonales de tir, d'athlétisme ou de
lutte, déployant également une intense
activité au sein de la section locloise de
l'Association suisse des sous-officiers.

Sensible à la vie locale et à ses institu-
tions, M. Baumann, en 1956, a présidé le
comité de la grande et mémorable vente
organisée à l'occasion du centenaire de
l'Hôpital du Locle. Ancien musicien et
président de l'Amicale de la Musique mi-
litaire, il a été la cheville ouvrière de la
collecte faite pour le renouvellement des
instruments de la fanfare à l'histoire et
au développement de laquelle il est resté
intimement attaché.

Retirés à Corcelles depuis 1960, M. et
Mme Baumann, jouissant d'une parfaite
santé, y vivent une paisible retraite, tout
en s'adonnant régulièrement et avec en-
thousiasme au sport du tennis.

Entourés de leurs ïamilles et de leurs
amisj ils y fêtent aujourd'hui cet heureux
anniversaire, (m)

Noces d'or

état civil
UlMi ¦ ¦ ¦ 

VENDREDI 15 AOUT
Naissance

Grafato , Adriano Antonino , fils de Gra-
fato Giuseppe et de Dons Madeline née
Pelli.

DIMANCHE
Décès
Cattin , Norbert Joseph Ali , né en 1909,
époux de Marie Magdeleine née Tschanz.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Décès

Juillet 7, Siegenthaler , Ernest Emile , né
en 1902, époux de Rosa, née Kràhenbùhl. -
17, Perrenoud , née Schilling, Hélène
Edmée, née en 1913, épouse de Perrenoud ,
Georges André.

COURSE CYCLISTE
«Vétérans cyclistes neuchâtelois»

Le parcours suivant sera à sens unique
aujourd'hui de 12 h. 30 à 16 h.:
La Brévine, Le Cerneux-Péquignot, La
Soldanelle, La Clef-d'Or . La Chaux-du-Mi-
lieu, Le Cachot , La Châtagne, La Brévine.

P 20515

Entre Fontaines et Landeyeux

Le virage qui est en train d'être corrigé se trouve à côte de l Hôpital de Landeyeux
on voit qu'il sera sensiblement coupé et élargi

Depuis de nombreux mois, la route
Fontaines - Landeyeux, qui supporte un
important trafic entre les localités de
Cernier, Fontainemelon et Fontaines, et
la ville de Neuchâtel, est en chantier.
Etape après étape, la nouvelle chaussée
est livrée aux automobilistes, et actuelle-
ment la totalité du tronçon Fontaines -
Landeyeux a été corrigée et est entière-
ment ouverte à la circulation. A Fontai-
nes, d'abord , le carrefour avec la route
venant de Boudevilliers a été remodelé,
et dès le carrefour, la route a été élargie
de manière appréciable, un accotement a
été créé sur le côté est de la chaussée et
surtout, de l'autre côté, un trottoir a été
créé, à la grande satisfaction des habi-
tants bordiers de cette route à Fontai-
nes, et à celle des nombreuses personnes
qui font le parcours Fontaines - Lan-
deyeux à pied , parce que non motorisées.
Avant les travaux, lès piétons étaient ex-
posés à un gros danger, tant la route
était sinueuse, étroite, et offrant peu de
visibilité. Et les travaux continuent...

C'est maintenant le tour d'un petit
tronçon tout près de l'Hôpital de Lan-
deyeux qui est l'objet de travaux. Il y
avait là un virage bien connu des auto-
mobilistes de la région: étroit et pen-
chant du mauvais côté, il était très ma-
laisé d'y circuler, surtout lorsqu 'il s'agis-
sait de croiser un autre véhicule. Un ca-

mion transportant des longs bois s'était
d'ailleurs renversé à cet endroit. Le vi-
rage sera coupé et la chaussée élargie, et
surtout redressés. Pendant les travaux,
la circulation est réglée par des feux.

Il ne manquera plus qu'un petit tron-
çon vers la forêt de Poil-de-Ratte, et
tout l'axe Fontaines - Valangin sera mo-
dernisé et doté d'un trottoir pour les pié-
tons, (texte et photo jlc)

Un axe important en voie d amélioration

JMfl FHHDBgOKi mVilfaUPBmjQ

Les dimanche 24 août et mercredi 27
août, les membres de la Société de tir La
Patrie, de Dombresson - Villiers, affron-
teront, à distance, les Suisses de Vancou-
ver (Canada). Il s'agit d'une manifesta-
tion sportive organisée par les Suisses de
l'étranger. Elle se déroule sous forme
d'un concours de sections décentralisé,
auquel participent environ 400 sections
suisses et quelques sections de Suisses à
l'étranger, dont précisément les Suisses
de Vancouver. La Patrie, de Dombresson
- Villiers participe pour la première fois;
au Val-de-Ruz, Chézard - Saint-Martin
et Montmollin y participent aussi, (jlc)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

Dombresson contre
les Suisses de Vancouver



I CLUB 108 |
# | 1*
A m%
J Nouveaux cours J
9 lundi 25 août £
w. mardi 26 août de 20 h. 22 h. 9

mercredi 27 août
première leçon d'essai gratuite

fP et sans engagement 9

• ®
0 LE COURS POUR TOUS LES AGES £
A rock n'roll - Jive - Blues - Samba - Tango - A
A Valse - Society danse - Etc., etc. et*

$ Josette Kernen §
Â professeur diplômée A
A 108, avenue Léopold-Robert A

^ 
La Chaux-de-Fonds

;' tél. (039) 22 44 13-(039) 23 45 83 &

V ""̂  Pfag* ( jlML

1 RÉSIDENCE HELVÉTIE 1
(Intersection rue de la Confédération-rue de l'Helvétie)

j Visites sur place de la villa «pilote» et j
[ des aménagements extérieurs terminés j
; Samedi 23 août 1980 de 10 heures à 16 heures ¦

; Dimanche 24 août 1980 de 10 heures à 12 heures ¦
¦ Lundi 25 août 1980 de 15 heures à 18 heures ¦
¦ ou visite sur rendez-vous

Gérance GÉGO Gérance Bolliger Entreprise de bâtiment ¦

___ _. Travaux publics ¦

; BEEDIS EED 
^  ̂ cLce Sdouatd duquel [

¦ Rue Jaquet-Droz 58 Rue du Grenier 27 Rue du Pont 38 ¦
¦ Tél. 039/22 11 14-15 Tél. 039/22 12 85-86 Tél. 039/23 38 78 & ¦
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds ¦
I '¦ ¦

Bureau sur place Bureau sur place Bureau sur place ¦

Tél. 039/26 63 33 Tél. 039/26 63 34 Tél. 039/26 63 30 ¦

Les 3 maisons suivantes ont collaboré à la décoration de la villa pilote C3:

ï GALERIE ;

i@^  ̂ Deco-Rideaux 
.̂SHK [

H LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/26 66 33 ^p=aS&UUCOrTlITlUn 
SQ 

H
¦ Bd des Eplatures 44-039/26 6060-61 CENTREJUMBO ^̂ mm**̂ *̂ Serre 32 ¦

I. ¦¦¦ ¦¦¦ --¦¦¦¦¦.... ¦.... .--- ¦.......... m%

^ v CjJudo
 ̂\ ~z££7~ \/r pour débutants,

|rr v ffi |y et enfants

Nl^ B̂R j \ et renseignements

 ̂

S\ '*
r~ Biaise-Cendrars 3

TN mardi 26 août

aifcfc  ̂ Tél. (039) 26 87 23

COURS DE DANSE
EXPRESSIVE

— technique
— improvisation
— composition
Enfants dès 3 ans - Adolescents - Adultes
Renseignements et inscriptions :
Patricia Kernen, tél. (039) 23 82 36 ou 2317 36

À LOUER EN PLEIN CENTRE¦ (50 m. de la poste)
pour exposition, dépôt, atelier avec bureaux, etc.

BEAU LOCAL
DE 1 lO m2

disponible immédiatement.
1 er étage avec ascenseur.

Tous renseignements vous seront donnés à l'agence de la Vau-
doise Assurances, André Merlotti, Serre 66, La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/23 15 38

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 33.50-6 mois: Fr. 63.50 - annuellement: Fr.120.-

* 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

GARAGE ^PDES «̂  ROIS SA

Pierre-à-Mazel 11 ^̂ aQK^
2000 Neuchâtel y À m & .'imwTnÈf ,

Agence officielle

engage pour tout de suite ou pour date
à convenir

1 laveur-graisseur
Bon salaire pour ouvrier capable et
sérieux.
Tél. 038/25 83 01.

ÉGARÉ CHATTE toute noire, très
peureuse, porte collier rouge, quartier
Crête ts/Paddock/Forges.
Tél. 039/22 14 78 ou 26 61 73. 

/jtMÉ̂ ËâV î | iMli

Dimanche 24 août
Départ 13 h.30-Fr. 24.-

MERVEILLEUX PAYSAGE
FRIBOURGEOIS

JEUNE FÉDÉRAL 1980 .
LE TYROL-LES DOLOMITES -

LES GRISONS - DAVOS
Départ: Locle 05 h. 45

' La Chaux-de-Fonds 06 h. 00
Samedi 20, dimanche 21,
lundi 22 septembre 1980

Voyage de 3 jours,
prix forfaitaire: Fr. 295.-

Supplément pour chambre à 1 lit:
Fr. 25.-

Programme détaillé

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51

I OCCASION ! '
— Réfrigérateurs
3 Novamatic-ZA, ZC 1400 T 238.- 77
,1 Electrolux RF 491 358.- -L
- Novamatic-ZA, ZC 2300, &
77 2251. 498.- JJ
"̂  dont 40 1. compartiment congé- —,
"- lation 12,
CI Novamatic-ZA, C 16/12 R, 2481. j
£ 698.- JL

-,. dont 100 I. compartiment congé- *.
y lation ¦
i-. 2 compresseurs "
.' M Location/vente possible -""

a 

Grand choix parmi des marques i>
réputées, telles que: Electrolux, _ ¦
Bauknecht, Siemens, Novamatic, -'

17 Indésit , Bosch, etc. ,2,
_ Chnm-de-Fond»: Jumbo Tél. 0.19/26 68 65 W—.
— Bienne: 36, rue Centrale Tél. 032/22 86 25 11'

I I LauHanne, Genève , Etoy, Villnrs-n ur-Gli\nc L -
«¦J et36succursales !' -'. .r >

T PROFITEZ
, TV couleur d'occasion

révisées et garanties
à partir de

Fr. 590.—
I Facilités de paiement. I

GRAND STUDIO, cuisine, salle de bain,
hall serait offert contre travaux de

conciergerie
Maison 3 étages (Bois du Petit-Château).
Conviendrait pour dame. Date à convenir.
Faire offres détaillées sous chiffre DS 20467
au bureau de L'Impartial. 

y \  Cours de recyclage y )
|| accéléré pour adultes i j
; "y 3 après-midi par semaine \ ;
H; préparant à un certificat

de sténodactylographie !

l : î  Début des cours: 8 septembre î i

I Bénédict I
H Serre 15-Tél. (039) 23 66 66 H

Ada ptez votre vitesse !

SKS """•*•

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

BABY-SITTING
Quelle dame ou grand-maman garderait nos
deux enfants de 2 et 4 ans le mardi et le jeudi
après-midi à notre domicile quartier sud-
ouest de la ville ?
Ecrire sous chiffre AS 20 492 au bureau de
L'Impartial. 



j £ \  [ Â\  Centre
'! W f «Les Perce-Neige»

f tUJL% I Les Hauts-Geneveys

Journées portes ouvertes
Samedi 23 août de:

9 heures à 11 heures et
1 3 heures à 15 heures.

Mercredi 27 août de:
13 h. 30 à 16 h. 30.

P 20591

Ligne Beme-Neuchâtel-Pontarlier:
le règne des «tous pissoirs»

Futur horaire CFF: ...Eh bien ! cadencez, maintenant ! (suite *)

Au printemps 1982, en principe, entrera en vigueur le nouvel horaire ca-
dencé des CFF. Une première version de ce futur horaire avait été soumise à
la consultation en 1978. Dans la région, elle avait suscité une vive réaction,
car, à côté de points très positifs, elle prévoyait par exemple la suppression
totale des trains directs sur la ligne La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel ! Actuel-
lement, une seconde version est en consultation. Elle tient compte des re-
marques formulées par les cantons sur le premier projet. Le projet définitif
sera présenté l'année prochaine, mais il sera trop tard pour y apporter des
modifications autres que de détail. Par la suite aussi, d'ailleurs, on ne pourra
plus guère «triturer» l'horaire: plus simple, il est aussi plus rigide, par na-
ture, puisque dans tout le pays, il fait partir, passer, arriver les trains selon
une cadence régulière, à telle minute de chaque heure dans telle gare, à telle
minute toutes les deux heures dans telle autre... C'est dire qu'il importe dès
maintenant de s'intéresser- de très près à ce «monument» qui modifiera du-
rablement nos habitudes ferroviaires. Dans le premier article général, nous
avons évoqué la genèse, la portée et les grands traits des implications régio-
nales de ce projet. Nous en examinons maintenant de plus près, ligne par
ligne, les caractéristiques (sous réserve d'erreurs de lecture, car le projet est
encore au stade de manuscrit I). Pour notre région surtout, en effet, la politi-
que ferroviaire qui se traduit là n'est pas mineure: elle peut contribuer à

infléchir l'évolution économique, démographique...

Dans son état actuel, le projet d'ho-
raire 82 ne contient pas, en principe,
les trains internationaux, à l'excep-
tion des trains faisant partie de l'of-
fre de base des CFF et qui assurent
en plus des relations avec l'étranger.
Pour la ligne Berne-Neuchâtef-Pon-
tarlier, dite «franco-suisse» , il sub-
siste donc une inconnue: celle du de-
venir des trois convois quotidiens
actuels Berne-Paris et Paris-Berne.
Ce «suspense», quand il sera levé,
pourra être de nature à modifier par-
tiellement l'appréciation globale
qu'on peut porter aujourd'hui sur le
projet. Il parait toutefois douteux
que les données en soient profondé-
ment bouleversées...

Dossier: Michel-H. KREBS

Car à vrai dire, plus les années
passent et moins on a l'impression
que «notre» ligne internationale soit
vraiment prise au sérieux dans les
sphères supérieures. Le projet 82
consacre un état de fait qui est celui
d'une ligne dont les deux tronçons se
révèlent de valeur très inégale, leur
seul point commun étant d'être
conçues avant tout pour la desserte
locale et de voir circuler énormé-
ment plus de braves trains de cam-
pagne s'arrêtant à tous les pissoirs
que de Trans Europ Express, voire
de simples directs normalement
constitués.

En fait, le projet, globalement, pré-
sente une offre de transport assez
semblable entre le chef-lieu et les lo-
calités du Vallon. Comme jusqu'ici,
Travers sera l'«aiguillage» entre la
ligne du RVT desservant les bourgs
du fond de la vallée et celle du
«franco-suisse» desservant Les Ver-
rières. Au départ de Neuchâtel, un
train C (omnibus) partira à la ca-
dence d'une heure ( 2 h. aux périodes
«creuses» de la journée), aux 08'.
Onze trains seront ainsi cadencés,
deux seulement allant aux Verrières,
les 9 autres allant à Buttes. En
complément, on trouvera un train de
midi (12 h. 04 pour Buttes), un der-
nier train (22 h. 12) jusqu'à Travers
(où il aura correspondance vers But-
tes) et, en semaine, deux trains en-
core (7 h. 04, 15 h. 04) jusqu'à Pontar-
lier. Aux Verrières, on trouvera un
train partant aux 03' toutes les 1-2 h.,
onze par jour au total, en direction
de Neuchâtel, 3 seulement, toutefois,
descendant sans changement jus-
qu'au chef- lieu (2 le dimanche), les
autres ayant correspondance à Tra-
vers avec les trains venant de But-
tes-Fleurier.

A Travers, les correspondances
sont dans l'ensemble meilleures et
surtout «régularisées» par le caden-
cement même, dans le nouveau pro-
jet, puisque la plupart des trains ont
correspondance de quelques minutes
entre eux.

La cadence tend à réduire aussi les
«trous» existant entre deux départs,
aux heures creuses, puisque l'attente
sera au maximum de 2 h. partout
alors qu'actuellement, elle peut at-
teindre, certains jours par exemple
aux Verrières, jusqu'à 3 h. 20!

En revanche, le nouvel horaire fait
disparaître le dernier train direct qui
partait des Verrières (à 17 h. 54 en se-
maine). Il supprime aussi le train du
soir des dimanches, qui permettait
de quitter Les Verrières ou Neuchâ-
tel après 22 h. pour gagner encore
l'autre tête de ligne. Désormais, le
«dernier train» pour les Verrisans
serra à 21 h. 03 aux Verrières, à... 20
h.OSàNeuchâtell

Sur le réseau RVT, la situation se
présente assez favorablement, des
trains en nombre très- légèrement
croissant s'ajoutant à la régularité
de marche. Buttes surtout sera béné-
ficiaire de l'amélioration, puisque
tous les trains CFF Neuchâtel-Fleu-
rier continueront jusqu'à Buttes, ce
qui donnera aux Butterans une di-
zaine de liaisons sans changement de
et pour Neuchâtel. Entre Travers et
Fleurier, Fleurier et Buttes, Buttes et
Fleurier, Fleurier et Travers, la ca-
dence standard sera d'une heure
(parfois deux aux heures creuses)
avec des trains complémentaires
surtout en semaine, pour les abon-
nés. On trouvera ainsi au départ de
Travers pour Fleurier (en principe
aux 34') 22 trains en semaine, 18 les
week-end; de Fleurier pour Buttes
(départ en principe aux 47') 17 trains
en semaine, 15 le week-end; de But-
tes pour Fleurier (aux 02* en prin-
cipe) 18 trains en semaine, 14 le
week-end; et de Fleurier pour Tra-
vers (aux 07' en principe) 22 trains
aussi en semaine, 18 les week-end.

Quant aux correspondances à Neu-
châtel en direction de Bienne ou de
Lausanne, de Berne ou de La Chaux-
de-Fonds, elles se trouvent régulari-
sées du fait de la cadence. Autrement
dit, parfois moins bonnes que les
meilleures actuelles, mais parfois
aussi meilleures que les pires actuel-
les! Presque le train-train, quoi...

(à suivre)

* Voir «L'Impartial» des 9, 12, 13, 16
et 22 août 1980.

Le Vallon
en week-end

Une seule manifestation est à l'af-
fiche de ce week-end, celle organisée
par le tenancier d'un hôtel-restau-
rant de Couvet, M. Mario Melon, qui
a décidé d'animer le village durant
deux jours. Tôt ce matin, il a
commencé de cuire un bœuf entier
(250 kg) à quelques pas de son éta-
blissement, où une cantine a été mon-
tée. Outre cette broche gigantesque,
les visiteurs de cette fête en plein air
pourront ce soir danser sous la
conduite d'un orchestre. Et demain
aura lieu l'élection de Miss Hôtel du
Pont, pendant que les enfants tour-
neront en carrousel et ,que les pa-
rents, en fins -guidons qu 'ils sont cer-
tainement, perceront quelques cibles
au tire-pipe ou jetteront un coup
d'œil aux bancs d'exposition disposés
sur la place de fête , (jjc)

Nouvelle arrestation de l'auteur
présumé du hold-up de l'Eurotel

Après une solide reprise en main du dossier

Sur mandat du juge d'instruc-
tion I de Neuchâtel, M. Jean-
Pierre Kureth, la police cantonale
a procédé, hier en début d'après-
midi, après d'activés recherches,
à l'arrestation de R., ressortissant
valaisan, recherché pour partici-
pation présumée au hold-up de
l'Eurotel, à Neuchâtel, dans la
nuit du 6 au 7 avril dernier. (Voir
notre édition d'hier, sous «Justice,
juste ciel...»)

Arrêté une première fois le 3
août dernier, R. avait dû être relâ-
ché, trois jours plus tard, ainsi
que l'exige le code de procédure
pénal neuchâtelois, à la suite de
l'absence d'un juge d'instruction
extraordinaire qui n'avait pas fait
une évaluation juste de la situa-
tion.

Rentré de vacances lundi der-
nier, le juge Kureth, informé de la
bévue de son collègue d'occasion,
avait aussitôt signé un nouveau
mandat d'arrêt.

R. a été incarcéré à Neuchâtel,
après avoir subi un examen médi-
cal méticuleux qui a révélé qu'il
était en parfaite santé.

Le juge extraordinaire n'avait
pas voulu prolonger la détention
préventive de R. sur l'avis du mé-
decin des prisons qui estimait que
le prévenu ne supporterait pas de
rester plus d'un jour ou deux en
cellule !

Il y a fort à parier que cette fois
il va y séjourner quelque temps.

En effet, le braquage de l'Euro-
tel, commis par deux hommes,
avait été accompagné d'un acte de
brigandage. Le portier de l'éta-
blissement hôtelier avait été
menacé d'un poignard, ligoté et
enfermé dans les caves de l'hôtel.

Dans les couloirs, on devait re-
lever des slogans anarchistes bar-
bouillés sur les murs, ce qui cons-
tituait un indice.

R. ayant récemment fait un
long séjour en Espagne, l'hypo-
thèse est plausible que l'affaire ait
des relents politiques.

Attaque à main armée, mena-
ces, violences, séquestration, vol:
la liste n'est pas exhaustive des
actes graves pour lesquels R. sera
interrogé, le tout aggravé encore
par le fait qu'il a agi en bande.

Une telle affaire, bien jugée,
peut coûter à son auteur de trois à
cinq ans de prison.

On comprend dès lors l'impor-
tance de l'erreur commise le 6
août dernier lorsque R a dû être
relâché, après sa première arres-
tation, parce que le juge d'instruc-
tion extraordinaire qui seul pou-
vait prolonger l'incarcération,
était resté inatteignable.

G. Bd.
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mémento
Neuchâtel
Stade Maladière: samedi, 20 h., Neuchâtel

Xamax - Lausanne.
Jazzland: samedi, 22 h. à 2 h., Mighty Flee

Connors.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'ethnographie: expos, miniatures

indiennes.
Musée d'art et d'histoire: exp. Le Corbu-

sier.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue. Tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'empire contre-at-

taque.
Arcades: 15 h., 20 h. 15, C'était demain.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Que le specta-

cle commence.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, (samedi 22

h. 45) Pile ou face.
Rex: 15 h., 20 h. 45, L'étalon noir.
Studio: 15 h., 21 h., Dans la chaleur des

nuits d'été.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Blagov, Fleu-
rier, téL 61 1617.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
63 11 13. Ouverte dimanche 11-12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Cabinet médical, Fontai-
nemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: par tél., Marti, Cer-
nier, tél. 53 21 72 et 53 36 30, samedi,
dès 16 h. 30 et dimanche dès 19 h.
Ouverte dimanche 11-12 h.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: samedi, dimanche,

20 h. 30, Mon nom est Bulldozer.
Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-

medi, 14-17 h.
Château de Môtiers, céramique: de l'origine

à nos jours, 10-23 h.
Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.

Neuchâtel-Berne: autant d'arrêts
que Genève-Zurich!

Ainsi, sous réserve donc de l'ad-
jonction de directs internationaux, le
projet «offre» entre Neuchâtel et
Berne 7 trains qualifiés de directs
mais qui s'arrêteront tous à Anet,
Chiètres et Gûmmenen; il en ofre le
même nombre dans le sens Berne-
Neuchâtel, avec les mêmes arrêts. La
cadence prévue est de deux heures,
avec départ aux 56' des heures paires
(de 6 h. 56 â 18 h. 56) de Neuchâtel et
départ aux 20' des heures impaires (
de 7 h. 20 à 19 h. 20) de Berne. A cela
s'ajoutent, dans chaque sens, une di-
zaine d'omnibus cadencés à deux
heures aussi (départ de Neuchâtel
aux 20' des heures paires, de Berne
aux 40' des heures impaires), une
demi-douzaine de trains mixtes
omnibus sur le tronçon Neuchfttel-
Gûmmenen, directs sur le tronçon
Gûmmenen-Berne (départs de Neu-
châtel aux 28' des heures impaires,

de Berne aux 40' des heures paires)
et quelques convois complémentai-
res. Au total 26-27 trains quotidiens.
Actuellement, on en compte 22 à 25
dont 8-9 directs selon les jours et la
direction, mais y compris les 3 paires
de directs Paris-Berne/Berne- Paris.
Conclusion: l'horaire cadencé ap-
porte, outre la régularité des circula-
tions, un accroissement relatif de
l'offre de transport. En revanche, il
n'y a toujours pas de liaison rapide
en soirée, et surtout pas de véritable
liaison de type «interville» entre
Neuchâtel et Berne, puisque les
trains les plus rapides feront trois
arrêts sur ces 54 kilomètres de trajet.
A titre de comparaison, pas valable
forcément, mais tout de même, trois
arrêts, c'est exactement ce que feront
selon le même projet QUINZE di-
rects intervilles quotidiens entre Ge-
nève et Zurich, distants de 286 km...

Si les roues des chemins de fer
s'enlisent dans le Grand Marais, elles
ne gagnent guère d'élan sur l'autre
tronçon de la ligne, celui qui dessert
le Val-de-Travers. Berne-Neuchâtel,
Neuchâtel-Pontarlier , ce sont deux
mondes. Pour le Vallon, le projet
d'horaire cadencé n'apporte guère de
surprise. Tout au plus une confirma-
tion: là aussi, la desserte locale
prend le pas sur la liaison internatio-

nale. Ainsi, en l'absence des trains
internationaux «longs-courriers», on
ne trouve plus dans ce projet que 3
liaisons Pontarlier-Neuchâtel (2 seu-
lement même les week-end) contre 4
actuellement (3 le dimanche), tandis
que dans le sens Neuchâtel-Pontar-
lier, on prévoit 4 convois aboutissant
en France du lundi au vendredi, 3 le
samedi, 2 le dimanche (actuellement
4 le samedi, 3 les autres jours).

Val-de-Travers: le train-train...

• YAL-DE-TRAVERS •
Hier après-midi aux Verrières

Invasion américaine, sous l'œU étonné des douaniers des Verrières,
(photo Impar-Charrère)

A force de redouter un danger venu de
l'Est, on en oublie que d'autres nations
pourraient nous envahir sans crier gare.
Le Mig libyen qui s'est abattu récem-
ment en Italie sans avoir été détecté par
les radars de l'OTAN, un peu trop bra-
qués en direction des pays du Pacte de
Varsovie, tiendrait en tous cas à le prou-
ver, comme l'a démontré également l'in-
vasion hier après-midi aux Verrières
d'une cohorte de véhicules militaires
américains, ceci au nez et à la barbe des
douaniers étonnés.

Trêve de plaisanterie, il s'agissait sim-
plement de l'arrivée en Suisse des parti-
cipants motorisés du Four Wheels Drive
Club, rattaché à l'Association française

des collectionneurs de véhicules militai-
res (AFCVM).

Ces derniers, pilotant une trentaine de
véhicules datant de la dernière guerre,
ont été accueillis à la frontière par le
club de Reconvilier, que préside M. Gé-
rald Meier. Arrivés avec deux bonnes
heures de retard sur l'horaire, les Fran-
çais ont ensuite pris, en compagnie de
leurs amis helvétiques, la direction de
Colombier sous, la conduite de deux mo-
tards de la police cantonale.

Ce soir, cette cohorte se rendra à la
Montagne de Morteau pour y vivre une
grande fête organisée à la Métairie de
Werberg. Puis, quittant leurs amis suis-
ses, les collectionneurs d'outre-Doubs
qui refusent avec la dernière énergie
l'étiquette de militaristes, se rendront
encore en Alsace, avant de regagner Pa-
ris! (jjc)

L'armée américaine pénètre en Suisse

MÔTIERS

Le comité de l'Association «Région
Val-de-Travers» a été constitué jeudi
soir. M. Roulet est confirmé dans ses
fonctions de président, alors que
deux vice-présidents ont encore été
nommés, il s'agit de MM. Revaz (Noi-
raigue) et Niederhauser (Fleurier),
ce dernier remplaçant l'ancien prési-
dent de commune, M. André Junod.

Comme prévu, le Groupe de pro-
motion industrielle n'a pas pu être
constitué immédiatement. Les repré-
sentants des milieux économiques
seront choisis ces prochains jours.

En ce qui concerne les représen-
tants politiques, le comité a désigné
MM. Roulet (Couvet), Niederhauser
(Fleurier), Huguenin (Buttes), et
Barbezat (La Côte-aux-Fées). M.
Pierre-Alain Rumley, le nouveau se-
crétaire régional, leur tiendra égale-
ment compagnie, ce qui se conçoit ai-
sément. (sp, jjc)

LIM: comité constitué

CHÉZARD
Place du Boveret

Ce soir dès 17 heures

FÊTE VILLAGEOISE
de l'Union des sociétés locales

Orchestre.The Jackson
P 20596

_ _ .  _ _ .  . L iiw n nn i inu
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Le 22 août, Mme Hélène Zbinden,
91 ans, de Couvet.

| Décès au Val-de-Travers
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
! cherchent une

téléphoniste-
réceptionniste
qui sera chargée du service de la centrale téléphonique et accessoi-
rement, de la réception des visiteurs.

Il serait souhaitable que les personnes intéressées par ce poste J
puissent justifier d'une certaine expérience dans un poste similaire.

Les personnes que ces emplois intéressent sont invitées à nous
adresser leurs offres de services par écrit (curriculum vitas) ou à
prendre contact par téléphone 038/53 33 33, afin de fixer la date* ;
d'une entrevue.

VAC I
RENÉ JUNOD SA

L.-Robert 115, La Chaux-de-Fonds
Tapis, rideaux, articles de ménage
Radio, TV, Hi-Fi, Photo-Ciné, etc.

Ameublement
Crêtets 130

La Chaux-de-Fonds

Ouvert tous les jours,
sauf le lundi.

Tout pour le sport
Rue du Temple - LE LOCLE

LE LOCLE
Entraîneur: Roger Aellen

1 Eymann j
2 Varga
3 Koller j
4 Vermot
5 Dubois
6 Gardet
7 Ferez j
8 Murini .
9 Trotta

10 Cano
11 Pan
12 Migliorini
13 Berly
14 Chapatte
15 Burani

8̂  ̂
Les 

offres ch©« d'Opel ><>;;£'
10£r Monta 2000 Spociol R.koid 2000 Sp.ciol Commodor. 2500 CL M*»*S*A»ïl*îî! l

^m Fr. 13725.-* Fr. 14'550.-' Fr. 15'975 .-• Fr. 177900.-* ^̂ jgj KSI
~£J 4 portai. 100 CV-DIN Cc^pr . ICO CV-DIN i porte.. 100 CV-DiN * :>cne-. 115 CV-DIN +A^^^gS

mWmA 
- - Ht f̂l

tarage du Rallye - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle gjjj§g^

———^———————̂ ——^—^———^-^^-^^^—

Annonces Suisses SA
«ASSA»

Le Locle : (039) 31 14 44
La Chaux-de-Fonds :

(039) 23 22 14

LA SUISSE Générale
"Assurances "

POUR TOUS VOS PROBLÊMES
D'ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE:
Pierre-André BOLE

Le Locle

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 09 23

TENNIS I
Cordage rapide

de tous les cadres

chez

Kernen-Sports
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

r- P.-A. Vermot
f  "\ Suce, de Matthey-Chesi
\ ; Coutellerie - Etain

A V Argenterie Cuivre CristalL̂sk
y Liste
—, de mariage

i D.-J.Richard 21, Le Locle

HÔTEL TÊTE-DE-RAN cherche

SOMMELIER
saisonnier possible, parlant français
et avec de bonnes connaissances des
2 services. Entrée immédiate et jus-
qu'au 15 mars 1981.
Tél. (038) 33 21 75 le soir.

» " '

Raffinerie de Cressier S.A. âmk Alllfthl2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L  [̂ T^ll^^lBlÉ^^IUlFnlSi
Notre département «OPÉRATION» cherche

opérateur-mécanicien
pour la surveillance des installations de raffi- " Les intéressés sont invités à nous demander
nage (travail en équipes, service continu). une formule d'inscription en téléphonant au

(038) 48 21 21 interne 251, ou en adressant le
Nous demandons un certificat de capacité en talon ci-dessous à notre département du per-
mécanique ou une expérience équivalente, sonnel. •
une bonne connaissance du français, âge 23- 
30 ans. !

Nom et prénom:

T̂BÏÏ^^ ĉtSéSÏÏ 

Poste: 
OPÉRATEUR-MÉCANICIEN

connaissances ou les adapter aux exigences du . ,
poste. En outre, elle disposera d'un emploi Adresse: 

^^stable et jouira des avantages d'une grande . _
entreprise. &e- ] 

Nous cherchons, entrée immédiate ou à
convenir, plusieurs:

frigoristes
ou

électro-mécaniciens
à former, pour montage, travaux d'en-
tretien et de dépannage sur installa-
tions de climatisation et réfrigération.
Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à:

APPOSA
Applications Electriques S.A.
Climatisation, ventilation, réfrigération»

Delemont, rue des Primevères 57
Case postale 50, 2800 Delemont 1
Téléphone 066/22 39 33 - M. Jung

BIHBEBBB
I SSIH-ELECTRONIC I

unité d'Oméga Manufacture SA

cherche, pour compléter un groupe de développement ,

un spécialiste en développement
dont l'activité consistera à étudier des technologies et matériaux pour circuits
hybrides à couches minces et épaisses. Il collaborera ainsi à l'établissemen t du plan
de développement des procédés et systèmes, ainsi qu 'à la réalisation de prototypes,
il sera également appelé à maintenir les contacts avec des fabricants de composants

| et d'équipements. \
: Nous demandons:

- Formation d'ingénieur ETS avec connaissances approfondies en électronique
— quelques années d'expérience dans l'étude et la réalisation de circuits hybrides.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
OMEGA Manufacture SA, Service du Personnel, rue de l'Allée 23, 2500 Bienne.

PjBWBjfiBBESH

Nous cherchons pour notre succur-
sale à Saint-lmier

gérante
connaissant la vente de chaussures
et aimant les responsabilités.

Entrée 1er octobre ou date à
convenir.

Adresser les offres ou téléphoner à
la Direction de Chaussures

H m^ y m  mm 
M fek^̂ Sff 

mmm flH 
UVtVH

2520 La Neuveville
Tél. 038/51 39 39.

Eric ROBERT
RADIO — Hi-Fi - TV - DISQUES

Le Locle La Chaux-de-Fonds

Ce soir à 1 8 heures
au Stade des Jeanneret
Championnat neuchâtelois de deuxième ligue

Comme en ligue nationale A, les clubs
de deuxième ligue du canton entreront
dans la danse du championnat cette fin
de semaine.
Les Loclois débuteront à domicile en re-
cevant Béroche.
Après trois semaines d'entraînement et
quelques matchs amicaux, la formation
locloise n'est pas encore connue définiti-
vement.
L'entraîneur Aellen dispose d'un
contingent de 17 joueurs, dont quel-
ques-uns ont repris l'entraînement tar-
divement suite aux vacances.
Lors des rencontres amicales le compar-
timent défensif semblait devoir poser
quelques problèmes à l'entraîneur lo-
clois.
Mardi dernier, face à La Chaux-de-
Fonds, Roger Aellen a passé en revue
tout son contingent. Cette rencontre
amicale lui aura sans doute permis de
faire son choix pour cette première ren-
contre de championnat.
Face à Béroche, qui avait perdu contre
les Loclois la semaine dernière en match
de préparation , les Loclois ne devraient
pas manquer leur entrée. La bonne
prestation fournie contre les Chaux-de-
Fonniers devrait raffermir le moral de

la troupe locloise qui peut jouer à nou-
veau un rôle important dans ce cham-
pionnat. Cependant il faudra aborder
cette première rencontre avec sérieux et
se méfier d'un faux-pas toujours possi-
ble.

RogeY 'Aèlienyèn 'do'rè une stii'gùh Comme
entraîneur au Locle

LE LOCLE
reçoit

BÉROCHE

Maison Jean Niklès
Rue de la Suze 8
2610 Saint-lmier
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

1 ferblantier ou
1 installateur sanitaire
Place stable, semaine de 5 jours.
Téléphone (039) 41 23 96



RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

Passe glorieux, avenir prometteur
50e anniversaire des Amis de la nature

En cette fin de semaine, les Amis de la nature auront le privilège de célébrer
le 50e anniversaire de leur fondation. Comme toujours, lors d'événements
particuliers, les «amis» tiennent à célébrer leurs anniversaires dans la plus
stricte simplicité, sans artifices particuliers, si ce n'est celui de l'amitié sin-
cère. C'est pourquoi dimanche, une grande réunion regroupera anciens
membres, actifs et amis de cette corporation qui représente plus qu'une so-
ciété. Un pique-nique sera mis sur pied, entrecoupé d'une brève cérémonie

officielle, sur les pâturages du Cernil.

C'est au sein du Cercle ouvrier et par
l'intermédiaire de MM. Reynold Châte-
lain et Paul Châtelain qui se mirent en
relation avec le groupe de Saint-lmier
que l'on parla pour la première fois de
créer une éventuelle section à Tramelan.
Le 13 novembre 1929, M. Eglin , profes-
seur, donnait une conférence très édi-
fiante et un comité provisoire était
formé en vue de la création de cette nou-
velle section.

Une grande séance d'information a
lieu le 18 février 1930, où l'on décide
alors de convoquer une première assem-
blée générale pour le 1er mars. C'est M.
Paul Châtelain-Peçon qui ouvre cette
séance devant une vingtaine de person-
nes bien décidées à fonder les Amis de la
nature de Tramelan. Le recrutement
fonctionne alors à merveille et le 6 du
même mois, 25 demandes d'admissions
sont déjà parvenues au comité.

Le 27 juin 1930, il est question de
l'achat d'un terrain pour la construction
d'un modeste mazot, sur la montagne de
Courtelary. Les bonnes volontés sont
alors requises, si bien que le 28 septem-
bre, on peut procéder à l'inauguration de
la cabane baptisée «La Flore».

En 1933, une fête de la jeunesse est or-
ganisée au chalet et c'est une réussite
complète qui encourage les promoteurs à
récidiver. Les années de crise et de
guerre sont traversées aussi favorable-
ment que possible, même si l'on .déplore
un certain manque d'assiduité aux as-
semblées. En 1943 sera créée une section
de juniors qui connaît vite un bel essor.

1948 sera la date où l'on parle déjà de
l'agrandissement de la cabane «La
Flore» et, de nouveau , grâce aux bonnes
volontés, c'est les 11 et 12 juin 1949 que
ce nouveau bâtiment sera inauguré.
Deux ans plus tard , l'effectif de la société
sera de 67 membres.

Les membres fondateurs: C'est
donc à l'initiative de MM. Reynold Châ-
telain et Paul Châtelain que la section
locale des Amis de la nature doit le jour.
lis ne furent toutefois pas seuls à mettre

sur pied cette société et furent aidés par
d'autres personnes dévouées, soit MM.
Paul Châtelain-Peçon , Roger Vuille,
Paul Vuilleumier-Desgrandchamps, An-
dré Gindrat , Marcel Droz, Henri et Yvan
Châtelain.

Le premier comité: président: Paul
Châtelain-Peçon; vice-président: Roger
Vuille; caissier: Marcel Droz; secrétaire:
Henri Châtelain; membres adjoints:
Yvan Châtelain , Orgèle Dégoumois et
Georges Monbaron.

Le comité actuel: président: Francis
Kaempf; vice-président: Jean-Pierre
Châtelain; secrétaire: Pierre-André Vuil-
leumier; caissier: Joël Simonin; verbaux:
Gérald Vuilleumier; Commission de ca-
bane: Jean Strahm; archives: Mme Syl-
via Juillerat.

Commission de cabane: président:
Jean Strahm; location: Willy Strahm;
caissier: Gérard Vuilleumier; membres:
Monique Burri, Agénor Baumann, Jean-
not Boillat, Michel Châtelain, Willy
Charmillot.

Commission des courses et tou-
risme: Jean-Pierre Juillerat, Jean-
Pierre Châtelain, Roger Houriet, Jean
Strahm, Rénald Boillat.

Commission de la kermesse: Willy
Strahm, Rénald Boillat , Jeannot Boillat,
Denis Giovannini, Eric Schafroth , Da-
nilo Giovannini, André Vuilleumier-
Burri.

Vérificateurs des comptes: Rénald
Boillat, Alain Droz. Représentant au
Cartel ouvrier: Gilbert Charmillot et
Walter Rohrbach. Représentants au
Cercle ouvrier: Roger Houriet et Michel
Châtelain.

Les comités récents ont continué sur
la même lancée que leurs prédécesseurs
et en 1968, on procède à la construction
d'une remise pour le bois et le matériel.
1970 verra la construction d'un nouveau
puits afin d'augmenter la capacité de la
réserve d'eau. On notera aussi une forte
augmentation de la fréquentation du
chalet. 1972 permettra certaines amélio-
rations à la cuisine, alors que cette an-

née, d importants travaux concernant la
réfection de la terrasse autour du chalet
ont été entrepris.

L'activité de la société: Les Amis de
la nature ont une activité bieri remplie
aussi bien en hiver qu'en été. Durant les
mois de neige, des concours de ski sont
organisés et les membres participent
aussi à de nombreux concours à l'exté-
rieur.

En été, différentes courses sont orga-
nisées. Certaines donnent même aux
amateurs la possibilité de faire un peu de
varappe. La section participe à diffé-
rents tournois de football , organise une
grande kermesse annuelle. Mais le but
principal demeure l'amitié sans restric-
tion lors des rencontres et sorties au cha-
let «La Flore», (texte et photo vu) Le chalet «La Flore», bien entretenu, dans un cadre idyllique.

Corrections sur la route Les Reussilles - Les Genevez

Les travaux de canalisation étant
maintenant terminés, le service cantonal
des Ponts et chaussées a entrepris dès le
lundi 18 août la correction de la route
cantonale Les Reussilles - Les Genevez,
dont le tracé sera légèrement déplacé
vers le sud, pour permettre la construc-
tion d'un trottoir côté nord. Ces travaux
ont été confiés à une entreprise de génie
civil chaux-de-fonnière.

Afin de permettre la correction du

tracé, les arbres bordant la route au sud,
dont la plupart étaient d'ailleurs mala-
des depuis fort longtemps, seront enlevés
par les soins du service forestier commu-
nal. Ils seront bien entendu remplacés
par de jeunes arbres. En ce qui concerne
le trottoir, dont la construction incombe
à la commune, un crédit sera demandé
très prochainement au corps électoral.

(comm., photo vu)

Une joyeuse équipe pleine de dynamisme!

• DISTRICT DE COURTELARY •
Les contemporains 1906 de Courtelary-Cormoret

Un groupement de contemporains:
rien de particulier, à coup sûr. Et pour-
tant! Ceux de 1906 (de Courtelary-Cor-
moret) méritent une mention spéciale.

Le groupement a été fondé le 3 octobre
1955, en présence de 14 adhérents. Un
premier comité est constitué. A sa tête,
M. Oscar Biberstein, entouré de MM.
Eugène Beuret, secrétaire, Jean Stettler,
caissier, sans oublier M. Walter Stauf-
fer... chef de coursé! But de la société:
créer des liens d'amitié entre personnes
du même âge. Moyens: «verrées», sou-
pers, excursions..., d'où l'utilité du chef
de course, un poste clé au sein de
l'équipe.

Les années se déroulent, souvent
gaies, parfois tristes lorsque la mort rap-
pelle l'un des membres du groupement.

En 1958, le premier président quitte la
localité pour aller s'établir à Saint-
lmier; il est remplacé par M. Georges
Monbaron. Le caissier, lui, s'en va pour
un monde que l'on dit meilleur; M.
Franz Miihlebach lui succède, mais il
disparaît également et c'est M. Maurice
Favre qui prend la relève.

Assemblées, séances de comité, sou-
pers se suivent dans une ambiance de
franche camaraderie. Enumérer toutes

les excursions et randonnées de toutes
sortes serait à coup sûr fastidieux . Elles
sont en principe au nombre de deux cha-
que année, dont une avec les épouses;
bravo! Citons-en néanmoins deux parmi
les plus réussies et qui laisseront un sou-
venir impérissable chez ceux qui les ont
vécues: Milan-Gênes en 1956; Saint-Mo-
ritz-Chiavenna en 1966; année du 60e
anniversaire des membres de la confré-
rie, une course à émotions fortes puis-
qu'il fallut hospitaliser le secrétaire,
mais pas pour longtemps, fort  heureuse-
ment. Quant à la toute dernière sortie,
elle s'est effectuée dernièrement; elle a
conduit ses participants jusque sur les
rives du lac de Morat.

Et puis, s'il fallait décerner des prix,
c'est à M. Eugène Beuret que reviendrait
à coup sûr celui de la «plume d'or» pour
la parfaite rédaction déplus de 160pro-
cès-verbaux!

Parler des contemporains 1906, c'est
aussi.faire état du «Livre d'Or» retra-
çant, aussi bien par l'image que par le
texte, les faits saillants des 25 années
d'existence du groupement, (ot)
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A partir du 1er janvier 1981, les chefs
de section revêtant leur charge à titre de
fonction accessoire seront mieux rétri-
bués dans le canton de Berne. Le Conseil
exécutif propose au Grand Conseil de
porter le taux par fiche de contrôle ma-
tricule de 6 fr. 75 à 7 fr. 90 pour les cinq
cents premières, de 5 fr. 75 à 6 fr. 75 pour
les cinq cents suivantes, de 5 fr. 20 à 6 fr.
10 pour les mille suivantes et de 4 fr. 60 à
5 fr. 40 à partir de deux mille. De plus, le
montant fixe de 220 fr. pour abonnement
de téléphone, matériel de bureau , frais
de chauffage, etc., sera porté à 250 fr. La
rétribution des chefs de section revêtant
leur charge à titre de fonction accessoire
avait été réglée pour la dernière fois le 18
novembre 1974. Les nouveaux'taux tien-
nent compte du renchérissement inter-
venu depuis lors et en particulier des al-
locations de renchérissement comprises
dans le traitement de base, (oid)

Les chefs de section
accessoires mieux payés

taie envers l'équipe dirigeante ? Si oui,
cela n'est pas suffisant pour résoudre les
problèmes de la section juniors dont s'oc-
cupent MM. Otto Tanner, président du
FC, Albert Affolter, président de la sec-
tion juniors et Francis Houlmann entraî-
neur.

Au cours de cette séance d'informa-
tion il a été question plus spécialement
de seconder les entraîneurs qui, en plus
de leur charge, doivent encore s'occuper
de trouver des voitures pour les déplace-
ments ce qui n'est pas chose facile quand
bien même des parents se rendent aux
matchs pour suivrent leurs enfants mais
ne se soucient pas du transport des
joueurs. De plus, les responsables ver-
raient d'un bon œil qu'un accompagnant
s'occupe de diverses tâches administrati-
ves, soit le règlement de l'arbitre et la re-
mise des licences par exemple.

Trop seuls, les responsables de la section juniors demandent de l'aide. De gauche à
droite: A. Affolter , O. Tanner, F. Houlmann (manque sur la photo P.-A. Rossel)

Dans la plupart des sociétés, les res-
ponsables qui consacrent beaucoup de
leur temps de loisirs sont souvent mal ré-
compensés. Les dirigeants de la section
juniors du FC en savent quelque chose et
ont tenté de résoudre quelques problè-
mes en les exposant récemment aux pa-
rents des juniors lors d'une séance toute
spéciale. Mais là enpôré peu d'échos si ce

n'est qu'une poignée de pères seulement
avaient répondu à la convocation et
comme ceux-ci étaient déjà des convain-
cus, ils se demandaient en fait où étaient
ceux qui confient deux à trois fois par se-
maine leurs enfants à des entraîneurs ou
responsables du FC.

Pouvons-nous alors interpréter ce dé-
sintéressement comme une confiance to-

II ne fait aucun doute que sans l'aide
et surtout l'intérêt des parents, la sec-
tion juniors ne pourra continuer de cette
manière car il y a vraiment trop peu de
monde pour tirer à la corde. C'est pour-
quoi un vibrant appel est adressé spécia-
lement aux parents des joueurs et aux
sympathisants du football pour trouver
des solutions pour le présent champion-
nat qui débute ces jours.

(texte et photo vu)

Des soucis pour les responsables de la section juniors du FC

La Chaux d'Abel: Au restaurant, au-
jourd'hui , dès 20 h. 30, kermesse. Danse
avec l'orchestre «The Wildboars». Organi-
sation: Les femmes paysannes, La Ferrière.

l

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche, de 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h. Voirol, tél. 41 20 72. j

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Moser, tél. 41 26 50.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118. ;
Service technique: tél. 41 43 45, élec-

tricité; 41 43 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

4140 29.

COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.

Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 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 41 30.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau-97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
97 40 30.

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Le Conseil exécutif du canton de
Berne a alloué des subventions cantona-
les s'élevant à. quelque 584.000 francs au
total pour la construction de canalisa-
tions dans les communes de Gléresse,
Prêles, Liitzelfluh, Eggiwil et Burgistein.
La rationalisation des bâtiments dans les
communes d'Oberstocken, Reichenbach
et Reutigen ainsi que l'assainissement
d'une écurie dans la commune de See-
berg seront également subventionnés
(408.000 francs). D'autres subventions
cantonales sont destinées à la construc-
tion de chemins dans le cadre des amé-
liorations foncières: la commune de
Diesse recevra 80.000 francs au plus et
celle de Landiswil 152.000 francs au plus.

(oid)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Subventions cantonales



HALLE - CANTINE
SAIGNELÉGIER
jeudi 28 août 1980

30e
Marché-Exposition
de bétail bovin
Environ 200 bêtes exposées
toutes exemptes d'IBR-IPV
Dès 20 h. 30, distribution des prix
d'honneur et soirée familière.

Nous cherchons

TOURNEURS
FRAISEURS
AIDES-
MÉCANICIENS
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MANŒUVRE
Se présenter ou faire offres à :
MAISON SCHWAGER & CIE
Fritz-Courvoisier 40
Téléphone (039) 22 32 28

IfllllIËP m EJBH _ville
Dimanche 24 août 1980 à 11 heures

Place du Carillon
CONCERT APÉRITIF
Emile de Ceuninck, carillonneur officiel du MIH

Buvette - Apéritif
Jeudi 28 août 1980 à 20 h.

Parc des Crêtets
CONCERT

Société mixte d'accordéonistes La Chaux-de-Fonds
Groupe vocal Les Gédéons

Fanfare la Persévérante
Buvette

Samedi 30 août 1980 à 10 h.

Place du Marché
CONCERT
Musique La Croix-Bleue

En cas de temps incertain, le 181 renseigne 1 heure avant
le concert

Organisation : Office du tourisme (ADC)
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Venez l'essayer...
La Chaux-de-Fonds |pllljl l|H
Tél. (039) 26 81 81 p"'jK|||

GARAGE ^P 
Le 

Locle
DES^ ROIS

SA 
Tél. (039) 

31 24 31 P- 
S|8I

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel E£ l̂(flB)]
Tél. (038) 25 83 01 ——jflhgj

ACTIVITÉ SI VOUS HABITEZ:
C
** GAINS INTÉRESSANTS La Chaux-de-Fonds
E
** LIBERTÉ D'ORGANISATION Le Locle
S
Y 

DE SON TRAVAIL Les Brenets

R
E

Tous renseignements seront donnés sans engage-
ment à personnes sérieuses et dynamiques désirant
se créer une activité accessoire intéressante.
Veuillez retourner le coupon-réponse à l'adresse sui-
vante:
Case postale 277 - 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom: ¦

I Prénom: 

; Rue: ; 

| Lieu: 

l Profession: 

î No téléphone: _____

m Voici quelques exemples de notre tarif
a?! Crédit Mensualités pour remboursement en g
|§ , 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
p 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
M 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
m 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
Ë 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
i 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
te 24000.- | 2113.75 | 1109.35 | 774.55 [ 607.15
pi Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
fâ mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
I de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.
ffi Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
£• j la peine! 

p Je désire un prêt personnel de
Ejg ¦¦—; =̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ EE^̂ = remboursable
i- î U "¦• =̂ ^==̂ ^̂ =̂ ^̂ ==̂ z=z== par 

mensualités 

£'

I Nom Prénom ,

Mj NP/Localité Rue/No 

Ba Habile ici depuis Téléphone ,

!*4| Domicile précédent 

IJI Date de naissance Etat civil profession 

¦ Lieu d'origine ,— . 
fcg Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H actuel depuis . K̂ i!fjRS^̂ a°iTWEŜ ~cW>t;£^
" ĵ Revenu mensuel JHL'V v. ' SfcHjlMjKZÏf7 St —i total I BÉZAl
I Loyer 

'
' ';'-rTB»i"WJILilsIili yy^Hi'> iI mensuel BR rag ^̂ j^̂ iCg

I Date M nSnalffr ","*•? "''*

p*| Signature ; ,—, flBBBEHB HwHMBHHHSBBEHHHB Bi

M A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
M Av. Léopold-Robert 58,039/23 07 23, ou à une autre succursale du
M Crédit Suisse

CONFIEZ VOS VÊTEMENTS 3
DE CUIR ET DAIM à

RENOVA DAIM S.A.
Nettoyage et rénovation

de tous articles en daim et cuir
9, chemin des Sagnes

2022 BEVAIX Tél. (038) 46 19 46
Plus de 20 ans d'expérience - Sou-
plesse et imperméabilité garanties

Dépositaires:
La Chaux-de-Fonds: TEXSANA,
rue Daniel-JeanRichard 17 - ainsi
que tous les dépositaires Texsana

du canton

Fabrique de boîtes de montres cherche

dessinateur
technique

i

Nous demandons:

— connaissance sur boîtes de montres
appréciée mais pas indispensable

- Suisse ou permis valable.

Nous offrons:

- avantages sociaux d'une grande en-
treprise

— 13e salaire et caisse de pension
'•".»• place stable avec rémunération ap-

1 - propriée aux capacités ' • ' " " ""
- parking, éventuellement apparte-

ment à disposition
— entrée immédiate ou à convenir

Faire offres à
ARTISANOR SA
service du personnel
rue du Comte Géraud 6
1213 Onex
tél. (022) 92 18 22.

engage

UNE OUVRIÈRE
pour travaux d'injection.

S'adresser ou se présenter à UNIVERSO S.A.
Département plastique

Crêtets 11
j . 2300 La Chaux-de-Fonds.

IIIJPDans le cadre de notre Service assurance l»»
§& de qualité, nous cherchons un w|

I EMPLOYÉ f
DE COMMERCE
au bénéfice d'une formation commerciale (di-
plôme ou CFC) et de quelques années de
pratique.
Nous lui confierons la responsabilité de la
gestion de notre système de spécifications
pour l'ensemble de nos produits; parallèle-
ment, il devra assumer divers travaux de
secrétariat.
Pour mener à bien ces diverses tâches, outre
de bonnes connaissances d'anglais, l'habitude
de travailler de manière autonome est indis-
pensable.
Nous offrons des prestations sociales de pre-
mier ordre ainsi qu'un restaurant d'entreprise,
divers clubs de loisirs, etc.
Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres accompagnées des
documents usuels aux

|| FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA û
I» Service de recrutement ll |

^H| M FTR 2003 NÊ UCHATELJ  ̂ ^^

$___ ¦?& Rue du Temple-Neuf 4
H"B v ŝs '̂ _l 2000 Neuchâte|
II H Tél. 038/25 51 05

I w
'
M. I t B H -Si date ^ convenir, nous désirons

une vendeuse
connaissant la branche de la chaussure.

Nous assurons très bon salaire et ambiance agréable à per-
sonne aimable et active.

et une

aide-vendeuse
Jeune fille serait mise au courant de la branche.

Faire offres écrites à Monsieur F. Grosjean en indiquant
l'âge et la formation reçue ou prendre rendez-vous par
téléphone.
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Nous cherchons

UN JEUNE INGÉNIEUR
ETS EN ÉLECTRONIQUE
ayant des connaissances en microprocesseur et en
programmation.

UN CONSTRUCTEUR
pour la construction de petites machines automati-
ques.

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
ayant quelques années d'expérience pour le mon-
tage et la mise au point de prototypes de machines
automatiques d'assemblage.

Horaire variable.

Entrée immédiate ou à convenir. Prendre rendez-
vous par téléphone.

Institut pédagogique
! ... J forme

jardinières

IOC Ciaic d'enfants
¦ ww ywiu éducatrices
, , . Tél. 23 87 05
lUtinS JamanlO.

Lausanne

Un horloger
si possible avec connaissances des montres quarz

un chef rouleur
pour le département roulage

un metteur en train
pour le département rivage

S'adresser à
SPIVA SA, assortiments
Eschenweg 10,2543 Lengnau, tél. 065/8 01 38 ou 065/8 10 94

Madame, mademoiselle
Etes-vous une personne dynamique, ayant de l'initiative ?

Vous êtes bonne vendeuse et vous savez diriger une petite
équipe : alors, vous êtes la

gérante
que nous cherchons pour notre MAGASIN DE CHAUS-
SURES à LA CHAUX-DE-FONDS.

CHAUSSURES FRICKER
Av. Léopold-Robert 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 53 77

PORRENTRUY

Un incendie s'est déclaré, jeudi
soir à Porrentruy, dans une petite
usine exploitée par M. Georges
Rosse à la rue de la Colombière.
Grâce à l'intervention énergique
des premiers-secours de Porren-
truy, le sinistre a rapidement pu
être maîtrisé. Il n'en demeure pas
moins que la fabrication a dû être
momentanément suspendue. Les
dégâts s'élèvent à quelque 350.000
francs. Les investigations menées
par la police cantonale juras-
sienne ont permis de déterminer
l'origine du sinistre. Il s'agit d'une
défectuosité technique dans une
machine automatique travaillant
sans surveillance qui a provoqué
l'incendie, (lg)

Incendie dans
une usine
350.000 francs de dégâts

Faire sortir les femmes de leur pensum ménager
Originale animation durant trois semaines a Delemont

Effectuer un tour d horizon du génie créateur de la femme dans le
domaine artistique, tenter de sensibiliser les femmes sur les possibilités
qu'elles ont de sortir de leur pensum ménager: tels sont en fait les deux
principaux objectifs avoués par les responsables de l'animation «Expressions
artistiques femmes».

Une animation originale conçue par et pour les femmes entre le 5 et le
28 septembre en ville de Delemont. Le coup d'envoi de la manifestation,
mise sur pied par l'Atelier 76, le Groupe femmes de Delemont, la
Commission du bureau à la condition féminine, l'AFDJ, le Ciné-Club
Delemont et le Groupe d'action tiers monde, en collaboration avec le Centre
culturel régional de Delemont, sera donné vendredi 5 septembre par le
vernissage de l'exposition de sculptures, peintures et gravures «Sept
femmes peintres du Jura ». En plus d'autres expositions telles qu'illustrations
et dessins, photographies, tapisseries et bijoux ou femmes d'outre-mer au
labeur, une pièce de théâtre, un film avec une discussion-débat, un récital de
jazz et un entretien avec une journaliste française compléteront cette
intéressante expérience.

Au cours d'une conférence de presse,
tenue hier à Delemont, M. Claude Sta-
delmann, animateur du Centre culturel
régional de Delemont, entouré des prin-
cipales responsables des groupes partici-
pant à l'animation, a donné toutes les
précisions se rapportant aux manifesta-
tions.

A l'origine, une idée de l'Atelier 76
cherchant à présenter une activité en
rapport avec les femmes et une initiative
de l'Association féminine pour la défense
du Jura projetant une exposition de fem-
mes peintres et sculpteurs à Delemont,
permirent la création d'un groupe de tra-
vail. Six mois auront suffi pour mettre à
exécution le rêve des groupements. M.
Stadelmann n'a pas manqué de mettre
en exergue l'enthousiasme, la redoutable
efficacité ainsi que le travail exemplaire
de tout un chacun.

CINQ EXPOSITIONS DIFFÉRENTES
«Sept femmes peintres du Jura», expo-

sition de peintures, sculptures et gravu-
res mise sur pied par l'Association fémi-
nine pour la défense du Jura (AFDJ),
donnera le coup d'envoi des manifesta-
tions prévues dans le cadre de l'anima-
tion «Expressions artistiques femmes».
Liuba Kirova, Rose-Marie Zuber, Zéline
Kohler, Michèle Haenggi, Marlyse
Schmidt, Maryse Li/ider, Esther Lisette,
présenteront toutes les formes de l'art
universel. L'AFDJ souhaitait depuis
longtemps organiser cette exposition qui
répond à l'une de ses vocations. Dans le
Jura , les femmes-artistes sont, selon l'as-
sociation, loin des «ouvrages de dames»;
elles démontrent qu 'elles sont aussi et
avant tout des créateurs à part entière.

La Commission du bureau- a la condi-
tion féminine a pris la responsabilité
d'une exposition tapisseries et bijoux,
prévue dès le 6 septembre. Les tapisse-

ries de Malou Colombo (Romainmotier)
et Isabelle Guenat (Les Breuleux), de
même que les bijoux de Sylvie Aubry
(Saignelégier), garniront la salle d'expo-
sition du Musée j urassien.

Atelier 76 présentera une exposition
de photographies du 13 au 28 septembre
au Caveau du Château. Les artistes se-
ront toutes des professionnelles. Il s'agit
de Simone Oppliger (Lausanne), Eddie
Angi (Porrentruy), Jeanne Chevalier
(Bienne) et Danny Stadelmann (Dele-
mont).

DES CARICATURES ET PHOTOS
Deux autres expositions sont encore

programmées. Le Groupe femmes de De-
lemont souhaitait exposer de la bande
dessinée réalisée par des femmes. En
Suisse, il semblerait qu'aucune femme ne
soit connue sur le marché. Ces dames se
sont tournées vers des dérivés comme les
illustrations et les dessins. Michèle Katz
(Paris), Jocelyne Pache (Apples), Bet-
tina Truniger (Zurich), exposeront dans
les locaux du CCRD entre le 7 et le 20
septembre.

Quant à Mme Agathe Salina, qui ne
compte pas moins de 85 printemps, elle
sera l'hôte d'Action tiers monde de Dele-
mont et environs. Une exposition, prévue
du 9 au 20 septembre au home La Pro-
menade, avec des photographies sur le
thème «Femmes d'outre-mer au labeur».

Quatre manifestations serviront en
quelque sorte d'appoint à l'animation.
La jeune troupe fribourgeoise du Théâ-
tre des Osses présentera une pièce très
dure intitulée «Solange et Marguerite»
en avant-première pour la région. Le
rendez-vous est fixé au 10 septembre. Le
soir auparavant, la projection du film
«Les rendez-vous d'Anna» réalisé par la
Belge Chantai Ackermann, donnera lieu
à un débat. Le 19 septembre, la pianiste

de jazz zurichoise Irène Schweitzer don-
nera un récital. Enfin le 20 septembre,
une discussion-débat est prévue avec la
journaliste française Michèle Manceaux.

Laurent GUYOT

GLOVELIER
Au carrefour Hertzeisen

Une collision latérale s'est produite,
hier matin vers 10 h. 20, au carrefour
Hertzeisen dans le village de Glovelier.
Un automobiliste français a brusque-
ment traversé la route avec son véhicule
coupant la circulation sur la partie gau-
che. Au même moment survenait un ca-
mion routier neuchâtelois. Malgré un
freinage énergique, une collision devait
se produire. Les dégâts s'élèvent à quel-
que 10.000 francs. La police cantonale
jurassienne et le groupe-accidents de De-
lemont ont procédé au constat, (lg)

Deux blessés légers

COURGENAY

La Commission d école de Courgenay
vient de nommer Mlle Mariska Glauser
comme maîtresse k l'école maternelle en
remplacement de Mlle Snoeck, démis-
sionnaire, (kr)

Nouvelle institutrice

SAINT-BRAIS

Le week-end dernier, les membres de
la fanfare ont effectué une belle excur-
sion de deux jours, organisée et animée
par le président, M. Georges Queloz. En
train, ils se sont rendus jusque sur les ri-
ves du lac de Constance puis ils se sont
déplacés à Saint-Gall. Après une joyeuse
soirée animée par un orchestre bavarois,
ils ont passé la nuit dans cette ville.

Le lendemain, ils ont visité le pays
d'Appenzett. Malheureusement, le
brouillard ne leur a pas permis d'appré-
cier toute la beauté du paysage. Néan-
moins, ces deux journées ont été une
réussite parfaite, (y)

La Fanfare
en Suisse orientale

mémento
; Lii 

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin ,
Les Breuleux,- tél. 54 17 54.

Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)

51 12 03.
Service du feu : No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

i 1 u\y commuiiiciiies
I I

Saignelégier: Marché-exposition de
bétail bovin: Jeudi 28, halle-cantine de
Saignelégier, 30e marché-exposition orga-
nisé par la Fédération des syndicats d'éle-
vage du Haut-Jura. Environ 200 têtes de
bétail de premier choix (taureaux, vaches,
génisses) seront présentées au jury. Il s'agit
uniquement de sujets de la race tachetée
rouge (Simmental, Réd Holstein, Montbé-
liarde) provenant du troupeau des Fran-
ches-Montagnes* exempt ' d'IBR-ÏPV.' Le
soir, distribution des prix d'honneur et soi-
rée familière.

A vendre, à Chez-le-Bart,

VILLA
de 8 pièces, terrain de 2000 m2.
Magnifique vue sur le lac et les Alpes.
Ecrire sous chiffre 87-489 aux Annon-
ces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.
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Ï^̂ ^Mïrêt Procrédêt I

1 Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

¦¦ "

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

a Veuillez me verser Fr. V H
i I Je rembourserai par mois Fr. j

( rapide \_f  ¦Prénom
1 simple Ir !Rue No ! 1
discret #\!

NP/local té
| à adresser dès aujourd'hui à: Il

Il I Banque Procrédit ¦ J5
^msamg»n^H«nS j 

2301 
La Chaux-de-Fonds , si MA \W

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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JÈÈffi ENGAGE ijH|

ât\ Tf f ^ ^  tout de suite ou pour date
I *M à convenir j

WÈ O VENDEUR lii
rayon tapis |

H8 ® 1er(ère) VENDEUR (SE) WÊ
rayon ménage

¦H 0 VENDEUSE j È È
à temps partiel. j

Bons gains ;
13e salaire
Excellentes prestations sociales. j

Pour prendre rendez-vous prière i
|| de téléphoner au 039/25 11 45.

Jumbo c'est /'avenir!

« CANTON BU JURA • CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

Le Football-Club a tenu son assemblée
générale en présence de 36 membres,
sous la présidence de M. Gilbert Jaquet.
Dans son rapport , celui-ci a vivement re-
mercié toutes les personnes collaborant à
la bonne marche de la société dont l'ef-
fectif s'élève à 141 membres, soit 37 ac-
tifs, 66 juniors, 25 vétérans et 13 mem-
bres passifs. M. Jaquet a brossé le bilan
de la saison écoulée et a félicité particu-
lièrement les juniors B qui ont remporté
la Coupe jurassienne.

Tour à tour, les entraîneurs, MM. Ma-
rio Jeanbourquin, René Guenot et Jo-
seph Aubry, ont présenté des rapports
détaillés. Le caissier. M. Jean Meier, a
présenté les comptes en relevant notam-
ment qu'il avait fallu au cours de la sai-
son dernière, près de 30.000 fr. pour sub-
venir aux besoins du club. M. Jean-Louis
Frossard a présenté le décompte des tra-
vaux effectues pour 1 aménagement des
vestiaires et des douches. A l'unanimité,
l'assemblée a donné compétence au
comité pour contracter un emprunt hy-
pothécaire.

L'assemblée a admis quatre nouveaux
membres et douze juniors. Un seul chan-
gement est intervenu au sein du comité.
M. Alphonse Kornmayer remplacera M.
René Guenot comme représentant de la
Commission des jùniors. Le comité est
composé comme suit: MM. Gilbert Ja-
quet, président; Germain Beuchat, vice-
président; Jean-Louis Frossard , secré-
taire; Jocelyne Vonlanthen, secrétaire
des verbaux; Jean Meier, caissier; Char-
les Aubry, Michel Finazzi, Michel Von-
lanthen, Gaston Boillat, Jos.-André Beu-
ret, Alphonse Kornmayer, assesseurs.

Les différentes équipes seront entraî-
nées par MM. René Guenot (Ire); Mi-
chel Vonlanthen (2e); Mario Jeanbour-
quin (juniors A); Joseph Aubry (juniors

B); François Beuclerc (juniors D); Ber-
nard Steiner (juniors E); Humbert Val-
lat (vétérans), (y)

Assemblée générale du FC Saignelégier

C'est donc jeudi prochain 28 août
qu'aura lieu le Marché-Exposition de bé-
tail bovin , organisé pour la 30e fois, à la
Halle-Cantine de Saignelégier, par la Fé-
dération des Syndicats d'élevage du
Haut-Jura.

Dès 9 heures, se fera le classement des
différentes catégories, parmi les quelque
200 bêtes de choix présentées au j ury.
Dès 10 heures: exposition et ventes.

Pour la première fois, la distributon
des prix d'honneur aura lieu le soir. A la
même occasion seront remises aux expo-
sants les plaques-souvenirs du 30e Mar-
ché-Exposition.

La journée anniversaire se terminera
par une soirée familière, à laquelle la po-
pulation et les amis des éleveurs sont
cordialement invités, (comm.)

30e Marché-Exposition
de bétail bovin



Une arme au sommet de ses capacités
Championnats AVIA des troupes d aviation

Les traditionnels championnats
des troupes d'aviation, organisés par
la société des officiers d'aviation
(AVIA), ont commencé hier sur la
place de Dùbendorf. Compétition de
haut niveau, nécessitant d'impor-
tants moyens matériels et la mise en
œuvre de quelque 250 collaborateurs
autour des membres de la section zu-
richoise d'AVIA, maîtresse d'œuvre
de ces rencontres, ces championnats
donnent à la fois l'occasion au public
d'assister à une grande démonstra-
tion de l'aviation militaire, et aux
membres de celle-ci de se mesurer en
opérations simulées, en volontaires —
les vols ne comptent pas pour le
temps officiel de service - et en spé-
cialistes qui démontrent chaque an-

née leur remarquable degré de pré-
paration et leur exceptionnelle moti-
vation.

Cette année, les championnats
AVIA opposent 9 patrouilles des es-
cadrilles de combat, 7 patrouilles des
formations légères d'aviation, 3 pa-
trouilles des grenadiers parachutis-
tes, 21 patrouilles des formations des
troupes d'aviation au sol et 40 pa-
trouilles des unités rens/trm ADCA.

Deux faits saillants durant la jour-
née de presse d'hier: l'engagement
des nouveaux avions de combat F5 E
Tiger, et les adieux du commandant
de corps Bolliger qui prendra sa re-
traite à la fin de l'année et passera le
flambeau au divisionnaire Arthur
Moll. Dans son exposé, le comman-
dant de corps Bolliger devait rappe-
ler l'importance de l'aviation et des
troupes de défense contre avions
dans un contexte politique interna-
tional qui ne fait que souligner leur
rôle primordial, ce qui implique de
leur consacrer les moyens financiers
adéquats. Evoquant les problèmes de
stratégie, le cdt de corps Bolliger a
fourni matière à réflexion en esti-
mant qu'après l'approbation proba-
ble du projet Rapier de défense anti-
aérienne, il serait peut-être impor-
tant d'acquérir par la suite une arme
air-sol à longue portée capable «de
combattre chez l'adversaire des ob-
jectifs importants et fortement pro-
tégés par la DCA».

Le patron «sortant» de l'aviation
militaire a également quelques rai-
sons d'être satisfait. Particulière-
ment par l'excellente disponibilité, la
fiabilité et l'efficacité du contrôle des
frais d'exploitation de cette arme de
pointe, poussés à un niveau que ne
connaît sans aucun doute aucune ar-
mée au monde. Le matériel dont dis-
pose en effet l'armée suisse, s'il n'est
pas toujours à la pointe de la techno-
logie, est utilisé au miximum de ses
capacités. Bien sûr, l'augmentation
du prix du carburant - plus de 70%
depuis le début 79 - a nécessité un
tour de vis dans les programmes
d'activité qui restent néanmoins à la
mesure des besoins. Quant au parc
d'avions, 53 Tiger ont d'ores et déjà

été remis à la troupe; le reste suivra
en 1981, conformément aux prévi-
sions.

Pour terminer, le cdt de corps Bol-
liger a remercié le commandant de la
brigade d'aviation 31, le brigadier
Mândli, et salué son successeur le
brigadier Leuthold. Quant à sa pro-
pre succession, M. Bolliger a relevé
que depuis 1953, «c'est la première
fois que la relève à la tête du
commandement des troupes d'avia-
tion et de défense contre avions se
réalise à nouveau par des voies abso-
lument normales, sans inquisition
parlementaire préalable et sans «dé-
cision nulle» concernant le choix
d'un nouvel avion». C'est en quelque
sorte une sérénité retrouvée.

De son coté, le président central
AVIA, le lt-col EMG Bender, devait
particulièrement saluer les vétérans
de l'aviation militaire, invités d'hon-
neur de cette première journée des
championnats: «Aujourd'hui, 40 ans
après les combats aériens qui se sont
déroulés sur le Jura, les vétérans
qui, lors de ces journées angoissan-
tes, ont démontré par leur esprit
agressif' notre volonté inébranlable
de résister, méritent les remercie-
ment tout particuliers de la jeune gé-
nération. L'engagement et le courage
qu'ils ont manifestés doivent rester
un exemple pour nous tous. Mais
nous sommes aussi convaincus que
la génération d'aujourd'hui répon-
drait avec la même volonté comba-
tive à toute menace contre notre
pays. Malheureusement, la seule vo-
lonté de combattre n'est pas suffi-
sante pour résister en cas de conflit
et l'A VIA devra continuer à démon-
trer la nécessité de disposer d'un ma-
tériel apte à la guerre et d'une ins-
truction se rapprochant le plus pos-
sible des conditions de guerre».

Une cérémonie du souvenir en
l'honneur des vétérans et à la mé-
moire des protagonistes des combats
aériens de 1940 devait d'ailleurs
conclure cette journée officielle.

J.-A. LOMBARD

Chargé de cours suspendu
Après les,émeutes de Zurich

Les émeutes de Zurich entraînent des
répercussions à l'université: les cours
«Community Media» du séminaire d'eth-
nologie donnés par H. Nigg seront biffés
du programme du semestre d'hiver 80-81
selon la décision de la Commission de
l'Université qui s'est réunie jeudi à Zu-
rich. Le 18 juin dernier, la Commission
de l'Université avait chargé la Faculté
de philosophie d'examiner le contenu
scientifique du travail du groupe
«Community Media». La Faculté de phi-
losophie a remis un premier rapport qui
a entraîné la décision de la Commission
de l'Université. Un deuxième rapport
suivra.

La Commission de l'Université est une
instance administrative composée de
sept membres, dont le chef est Alfred
Gilgen, directeur de l'Instruction publi-
que à Zurich.

UN FILM VIDEO
Le «Groupe Community Media» avait

tourné le 30 mai dernier un film sur l'in-
tervention de la police devant l'opéra, à
l'occasion de la première manifestation
d'une longue série qui a duré tout l'été à
Zurich. Ce fi lm avait par la suite été vi-
sionné devant 3000 personnes le 4 mai
lors de la première assemblée à la Mai-
son du Peuple, puis interdit deux jours
plus tard par Alfred Gilgen. Ce dernier
avait estimé que le fi lm avait été utilisé à
des f ins  agitatoires et dans un but politi-
que bien précis.

Le 17 juin suivant, la Commission de

l Université approuvait l mterdictin du
film vidéo et chargeait la faculté de phi-
losophie d'examiner le contenu du tra-
vail de «Community Media». La Faculté
était également chargée de faire un rap-
port sur les chargés de cours, les buts
scientifiques et les méthodes d'enseigne-
ment du séminaire d'ethnologie pour le
prochain semestre d'hiver.

Le groupe «Community Media» tra-
vaille dans le cadre du séminaire d'eth-
nologie, et fait  depuis un an des recher-
ches sur la relation de divers groupes de
la population avec les média. Cet été, un
groupe d'écoliers a eu l'occasion de tour-
ner des émissions vidéo dans leur quar-
tier avec «Community Media», (ats)

Nouvelle régression
Chômage partiel en juillet

Selon la statistique de 1 Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, les Offices du travai l compétents
ont enregistré, en juillet 1980, un nombre
total de 1155 chômeurs partiels (720
hommes et 435 femmes), dont l'ensemble
des horaires de travail a été réduit de
quelque 0,03 million d'heures. On avait
compté 1596 chômeurs partiels et 0,06
million d'heures le mois précédent, tan-
dis que les chiffreŝ  respectifs s'inscri-
vaient à 6089 et 0,15 million en juillet de
l'année dernière.

Par rapport à l'horaire hebdomadaire
moyen de travail , soit 44 heures, la ré-
duction moyenne a atteint environ 13 %
en juillet 1980, soit le même pourcentage
qu'en juillet 1979.

Les entreprises qui ont fait état de
chômage partiel en juillet 1980 étaient
au nombre de 73, contre 94 le mois précé-
dent et 267 en juillet 1979. 291 chômeurs
partiels, soit 25,2 % du nombre total,
étaient des étrangers soumis à contrôle,
contre 722 ou 45,2 % le mois précédent et
939 ou 15,4 % une année auparavant.

Le nombre des licenciements pour des
moti fs d'ordre économique s'est inscrit à
110 (67 hommes et 43 femmes). Des rési-
liations de contrats de travail ont été si-
gnifiées pour une date ultérieure à 43
personnes (24 hommes et 19 femmes).

Les nombres respectifs atteignaient 76 et
70 en juin 1980, tandis qu 'ils s'élevaient
à 134 et 100 en juillet 1979. (ats)

Assises radicales suisses a Yverdon
La réunion organisée de jeudi à sa-

medi à Yverdon par le secrétariat géné-
ral du Parti radical-démocratique suisse,
et à laquelle ont pris part , depuis hier en
fin de matinée, MM. Chevallaz, prési-
dent de la Confédération, et Honegger,
conseiller fédéral, s'est déroulée en plu-
sieurs phases. Se sont réunis à cette oc-
casion, sous la direction de M. Yann
Richter, président central: le comité di-
recteur du parti, le conseil des délégués
et les présidents et secrétaires des partis
cantonaux.

La première phase, jeudi après-midi et
hier matin, a été consacrée aux travaux
des secrétaires des partis cantonaux. Il
s'est agi de l'examen d'un certain nom-
bre de problèmes internes. Le comité di-
recteur a siégé seul en fin de matinée,
puis a tenu avec les secrétaires canto-
naux, l'après-midi, une séance commune
au cours de laquelle les participants ont
notamment échangé des vues sur les te-

nants et aboutissants des manifestations
de jeunes survenues dans notre pays ces
derniers mois. Enfin , le conseil des délé-
gués s'est réuni , en présence des prési-
dents et secrétaires des partis canto-
naux. A l'ordre du jour des deux séances
figuraient en particulier l'étude de l'état
actuel des finances fédérales. M. Honeg-
ger a en outre présenté un exposé sur la
situation économique en Suisse, (ats)

BONN. - La République fédérale alle-
mande accorde une grande attention à
l'éventualité d'un accident dans une cen-
trale nucléaire et à la pollution trans-
frontière qui pourrait en être la consé-
quence. Vendredi à Bonn, une déclara-
tion gouvernementale a annoncé qu'un
accord entre la Suisse et la République
fédérale pour une politique commune en
cas de catastrophe nucléaire était à
l'étude, (ats)

Arbon: agression simulée
Une agression commise mercredi matin contre le portier de nuit

d'un hôtel d'Arbon (TG) était en réalité une simulation. La police a en
effet découvert que les deux «agresseurs», qui avaient emporté une
importante somme d'argent, étaient également des employés de l'hô-
tel et que le portier était lui aussi dans le coup. Les trois hommes ont
été arrêtés.

1000 FRANCS D'AMENDE
POUR UN JOURNALISTE
«INDISCRET» ?

Le procureur du Tribunal de dis-
trict de Zurich requiert une amende
de 1000 francs pour le journaliste
Marcel H. Keiser qui avait publié,
dans la «Weltwoche», des extraits
d'un rapport d'un groupe de travail
de la Commission de gestion du
Conseil national. Ce document était
une esquisse de rapport et devait ser-
vir aux travaux de la Commission. Le
président du Conseil national, M.
Luigi Generali, avait alors - c'était en
septembre 1979 - déposé plainte. Le
journaliste incriminé a toujours re-
fusé de donner sa source d'informa-
tion. Pour le procureur, Marcel H.
Keiser s'est rendu coupable de publi-
cation d'un document confidentiel et
d'un compte-rendu de séance. Le rap-
port ne devait être porté à la connais-
sance de l'opinion publique qu'après
avoir été examiné et approuvé par
l'ensemble de la Commission.

SAAS-FÉE: DRAME
DE LA MONTAGNE

Un drame de la montagne s'est
produit hier dans la face nord-est
de la Lezspitze dans le massif des

Mischabels. Une cordée composée
de quatre alpinistes se trouvait à
4200 mètres environ, soit non loin
du sommet, lorsque l'accident se
produisit. L'homme qui se trou-
vait en troisième position glissa
et fit basculer dans le vide les
deux alpinistes qui étaient devant
lui. Le premier de cordée fit une
chute de 120 mètres et fut tué sur
le coup. Les autres sont sains et
saufs. Un hélicoptère se rendit
sur place et réussit dans des
conditions difficiles avec l'aide du
guide valaisan Aldo Lomatter, de
Saas-Fée, à arracher le corps à la
montagne pour le descendre dans
la vallée.

SCHLIEREN: FACTEUR DÉLESTÉ
Deux hommes ont attaqué jeudi

dans un garage souterrain de Schlie-
ren (ZH) un facteur de mandats, lui
arrachant une sacoche contenant
38.500 francs. Bien que le facteur ait
tenté de les poursuivre en voiture, les
voleurs ont réussi à prendre la fuite.
A la suite d'une vaste opération de
recherche, la police a pu arrêter l'un
des deux hommes, mais l'autre court
toujours avec le butin.

(ats)

Démolition d'immeubles bâlois

Dans sa séance de mardi dernier, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours de droit public déposé contre la démolition des
maisons de la Ryffstrasse, à Bâle, a-t-on appris hier. Alors que ces
maisons étaient encore occupées par des adversaires de leur
démolition, la plus haute cour helvétique avait accordé de manière
«superprovisoire» l'effet suspensif à ce recours.

Le recours avait été introduit à l'égard d'une décision de la Cour
d'appel de Bâle-Ville, qui avait renvoyé à l'autorité de première
instance la question de la démolition, certains éléments ne paraissant
pas encore réunis. Le Tribunal fédéral a estimé qu'un recours contre
cette décision sans effet définitif pour les recourants n'était pas ou pas
encore admissible.

D'autre part, il a constaté qu'aucun des dix-huit recourants n'avait
qualité pour recourir, car leurs intérêts personnels n'étaient pas en
jeu. Aucune des organisations qui avaient fait recours ne représentait
les intérêts individuels de membres touchés par les décisions
cantonales, (ats)

Recours irrecevable

Grève d avertissement des bateliers du lac Majeur
Tous les bateaux du bassin suisse du lac Majeur seront bloques par une
grève «d'avertissement» de 48 heures, les 27 et 28 août, si les autorités
suisses et italiennes ne répondent pas à l'appel des employés de la Société
de navigation de Verbano. Cette menace a été brandie jeudi à Locarno, au
cours d'une conférence de presse convoquée par la Fédération suisse des
cheminots et l'Organisation chrétienne-sociale tessinoise, qui ont fait le

point après la grève du zèle du 18 juin.

On se souvient que les 24 employés,
tous Tessinois ou domiciliés au Tessin,
avaient retardé de 15 minutes tous les
départs des bateaux sous leur contrôle.
Ils entendaient ainsi répondre à l'atti-
tude de la direction italienne de l'entre-
prise qui exploite la navigation sur le lac.

Depuis lors, vu les réponses négatives
à leurs revendications, les employés ne
reconnaissent plus la direction comme
«interlocuteur valable».

AUCUNE REVENDICATION
SALARIALE

Dans cette affaire, le personnel suisse,
qui a reçu l'appui des syndicats et des

collègues italiens, n'avance aucune re-
vendication salariale. Le différend porte
sur la sécurité des bateaux. Selon les em-
ployés, les embarcations ne disposent
pas de permis de navigation valables, et
de ce fai t n 'ont pas été soumises aux
tests que prévoit la législation suisse.
Beaucoup de bateaux ne disposeraient
même pas de la ligne de flottaison néces-
saire au contrôle de la charge maximale.
C'est pourquoi les employés accusent la
direction d'Arona d'être «incompétente
et irresponsable».

De l'avis d'un capitaine, son bateau
qui a reçu une «autorisation» pour trans-
porter 280 personnes n 'est plus gouver-
nable et tout le monde est en danger dès
que 180 passagers sont à bord.

LES AUTORITES FERMENT-ELLES
LES YEUX ?

Actuellement, à la suite des réponses
négatives de Rome cherchant à obtenir
une rencontre, un responsable de la Fé-
dération suisse des cheminots s'est en-
tendu répondre que «tout le monde eèt
en vacances»; et devant le «silence» de
l'Office fédéral des transports, la situa-
tion est devenue «intolérable». La grève
- indique un communiqué de la FSC et
de l'OCST - constitue le dernier moyen
d'attirer l'attention des autorités italien-
nes en vue d'un dialogue avec un repré-
sentant qualifié et enfin de discuter de la
gestion de l'entreprise, caractérisée par
une constante improvisation de la direc-

tion d'Arona. D autre part - indique en-
core le communiqué - le personnel ac-
cuse l'Office fédéral des transports de
n'avoir envoyé aucune autorité de sur-
veillance à Locarno, alors que des dénon-
ciations réitérées du manque de sécurité
des bateaux ont été faites depuis 1978
par les syndicats, (ats)

L'Union des centrales
suisses d'électricité

«Le temps est venu de prendre des dé-
cisions politiques réfléchies dans le but
d'assurer un approvisonnement judi -
cieux en énergie et d'éviter des crises»:
tel est l'essentiel des exposés qui ont
marqué l'essentiel de l'Union des centra-
les suisses d'électricité (USC), qui s'est
tenue hier à Genève. Comme l'a dit le
président, M. Hanspeter von Schulthess
(Zurich), lors d'une conférence de presse,
l'année écoulée n'a pas été très spectacu-
laire, mais il s'agit maintenant d'exami-
ner très sérieusement les problèmes sou-
levés par la commission pour une politi-
que globale de l'énergie, (ats)

Le temps des décisions
politiques réfléchies

Policiers soleurois

Les membres en uniforme de la police
routière du canton de Soleure porteront
à titre définitif une plaquette mention-
nant leur nom et accrochée à leur uni-
forme, Ainsi que l'a indiqué hier la police
soleuroise,' cette décision a été prise à la
suite deé-expériences positives effectuées
au cours d'un essai d'une année. Les em-
ployés en uniforme de la police commu-
nale de Granges porteront également à
titre d'essai durant une année une telle
plaquette. En cas de succès de cette ex-
périence, tous les policiers en uniforme
du canton de Soleure porteront à l'ave-
nir leur nom sur leur habit, (ats)

Etiquetage

Energie de remplacement

Une firme zurichoise (E. Schweizer
Constructions métalliques SA) innove
dans le domaine des nouveUes sources
d'énergie. Elle combine la construction
d'un toit avec celle d'un chauffage. Fa-
briqué en plaques de cuivre parcourues
d'un réseau de canalisations, le «toit
chauffage» tire la chaleur de l'environ-
nement et la distribue dans la maison au
moyen d'une pompe à chaleur. Il consti-
tue également un bon isolant. Selon la
firme qui le lance, il rend possible une
économie des sources d'énergie habituel-
les (mazout, électricité, bois), allant jus-
qu 'à 75 pour cent, (ats)

Le «toit chauffage»

Environ 600 personnes sont arrivées
ces derniers jours au Tessin pour partici-
per au 58e congrès des Suisses de l'étran-
ger qui se déroule à Lugano depuis hier à
dimanche. Au centre des débats de cette
année fi gurent les problèmes des écoles
suisses à l'étranger et, surtout, de la for-
mation des jeunes Suisses à l'étranger.
Les organisateurs ont invité le chef du
Département des finances, Willi Rits-
chard, qui prendra la parole au cours de
l'assemblée plénière au nom du Conseil
fédéral.

Hier après-midi, dans le magnifique
cadre de la Piazza Riforma, le président
du Conseil d'Etat tessinois Fulvio Cac-
cia, directeur au Département de police,
a souhaité la bienvenue aux participants
du congrès, (ats)

B
Voir autres informations
suisses en page 23

La «cinquième» Suisse
en congrès à Lugano
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BERNE. - Dans un message publié
hier, le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'accepter l'ouverture
d'ambassades au Zimbabwe et dans
les Emirats arabes units. Les repré-
sentations suisses dans ces pays - un
consulat à Salisbury et un bureau à
Abou Dhabi. - ne satisfont en effet
plus aux exigences actuelles.



Randy Crawford: star internationale
Le 14 novembre 1975, a Los Angeles,

une assistance de 5500 personnes était
rassemblée à l'occasion du premier
concert donné dans le cadre de la World
Jass Association.

Parmi les têtes d'affiche il y avait
Stan Getz, Jimmy Smith, Bob James,
Quincy Jones, George Benson et quel-
ques autres célébrités. Dans les coulisses,
une jeune chanteuse se préparait à réin-
carner la fameuse «Carolina» de «Big
man» (le dernier album de Cannonball).
Cette chanteuse, c'était Randy Craw-
ford :

«J'avais vingt-quatre ans à l'époque
et un trac indéfinissable. Avant ce
concert, j 'avais pourtant travaillé dans
divers clubs du pays, mais c'était la pre-
mière fois que je me produisais devant
autant de monde. Mon tour de chant est
passé comme dans du coton. J'ai eu l'im-
pression de rêver. Je terminai donc avec
«Everything must change», sous la
conduite de Quincy Jones. Il m'avait de-
mandé la veille d'apprendre cette chan-
son etj'était vraiment soucieuse... Après
trois minutes, le public nie demandait de
reprendre la chanson, et j'avais du
même coup mon contrat avec la War-
ner.»

C'est ainsi en effet que Randy Craw-
ford a fait son entrée officielle dans le
vaste monde de la chanson. Depuis, elle
ne fait que confirmer son immense ta-
lent. Avec des albums de qualité, tels
«Everything must change», «Miss
Randy Crawford» , ou bien encore «Steet
Life» . Sans oublier ses excellentes pres-
tations, notamment sa tournée avec le
groupe des «Crusaders», et son éton-
nante production au Palace, l'an dernier
en septembre.

DE L'ÉGLISE À LA SCÈNE
Randy est très certainement l'une des

plus intéressantes découvertes du show
business américain. Il y a à peine cinq
ans, elle ne se produisait en effet que
dans des clubs privés de New York ou de
Los Angeles. Ensuite il y a eut ce fameux
concert et très rapidement l'ascension in-
ternationale:

«En 1972, j 'ai rencontré George Ben-
son qui travailla quelques mois avec
moi. C'est un peu grâce à lui que j e  suis
devenue une chanteuse professionnelle.
C'est aussi grâce à lui que j 'ai rencontré
John Levy (qui représentait alors Can-
nonball Adderley). C'est ainsi que j'ai
commencé à enregistrer mon premier al-
bum et que j e  pus former mon premier
groupe (cinq musiciens). Mais c'est seule-
ment en 1977, lors de la sortie de mon
deuxième album et de titres comme
«Over my head» ou «Single woman,
married man» que j e  devins vraiment cé-
lèbre dans le pays.»

Née à Maçon, en Géorgie, Randy avait
passé toute son enfance dans le Cincin-
nati, faisant ses débuts de chanteuse à
l'école et à l'église:

«Lorsque mes parents m'envoyaient à
l'église - quelquefois pour éviter les dis-
putes entre mes frères et sœurs - j e  ne me
faisais pas prier pour rejoindre le pas-
teur. A chaque fois, il me réservait des
soli etj 'était très heureuse».

Encouragée par sa famille et ses pro-
fesseurs, Randy chanta plus tard (elle
avait quinze ans) dans quelques clubs du
pays, avant de venir deux étés en France,
à St-Tropez, animer les soirées de deux
clubs célèbres. Au départ, elle avait signé
un contrat de deux semaines qui se
transforma en contrat de trois mois.

On connaît la suite. Depuis Randy
Crawford est l'une des chanteuses les
plus plébiscitées sur le continent nord-
américain. Il faut dire que son timbre de
voix et sa personnalité sont tels qu'il est
difficile de se passer de cette sympathi-
que personne qui n'a pas encore fini de
nous étonner. (APEI)

Denis LAFONT

Deux réponses fausses seulement à
notre jeu de la semaine dernière: croisil-
lon de farine sur un pain complet, et
pelouse de fleurs. Beaucoup de réponses
exactes, par contre: case interdite au
parcage, sur la chaussée. Le tirage au
sort a désigné comme gagnant de cette
semaine M. Eric Voisard , Chapeau Râ-
blé 7, à La Chaux-de-Fonds, qui recevra
sous peu son prix.

La semaine prochaine, cette page fera
place à «Nous les jeunes». Vous aurez
donc quinze jours pour résoudre l'énigme
de la grande photo ci-dessus.

Lorsque vous aurez découvert ce
qu 'elle représente, écrivez-nous le sur
carte postale, à envoyer avant le mer-
credi 3 septembre à midi et à adresser à
la Rédaction de l'Impartial, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds. Les enfants
sont priés d'indiquer leur âge.

Il avait fait monter les enchè-
res...

Un bonhomme rapporte un perroquet
chez lui et il dit à sa femme:
- Je l'ai payé deux cents francs à la

salle des ventes. Faut dire qu'on était
bien dix amateurs à se le disputer. Et le
plus fort, c'est ce que je ne sais même pas
s'il parle !
- Comment, si je parle ? grogne le per-

roquet.Et qui c'est qui a fait monter les
enchères ?
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Faites des frites
Une dame angoissée entre au commis-

sariat de police et elle dit:
- Ça s'est passé il y a un mois. J'avais

préparé du poulet. Mon mari est des-
cendu chercher une boîte de petits pois à
l'épicerie. Et il n'est jamais revenu !
Qu'est-ce qu'il faut faire ?
- Ben, faites des frites !

Histoire de bègue...
C'est un bègue qui est en train de faire

la queue à la poste. Quand il arrive au
guichet, il dit:

- Je vou... je vouvou... je voudrais...
un tintintin... un timbre popopo... un
tintintin... un timbre-popo... popopo...

Derrière lui, il y a un gars qui s'impa-
tiente. Il dit:

- Dépêchez-vous, mon vieux ! On est
dix à vous attendre !

Et le bègue se retourne, furieux:

- C'est pas mamama... ma faute si je
suis bébébé... bègue ! C'est ma papa...
partiti.t. particucu... particularité. Sûre-
ment que vouvou..: vous en avez une
aussi ! Je papapa... parie que vous tou-
toutou... tournez votre caca... votre café
avec la mania... main... la main droite ?

- Ben oui, dit le gars.

- Justete... justement ! Tous les au-
tres sesese... se servent dududu... d'une
cucu... d'une cuillère !

Faites d'abord sortir les bêtes !
A Hambourg, au cirque, dans la cage

aux fauves, une ravissante dompteuse
termine son numéro: elle se fait embras-
ser sur la bouche par un des tigres. Puis,
se tournant vers le public, elle annonce:
«1000 Marks de récompense à qui osera
en faire autant!» Un jeune homme se
lève avec empressement:
- Moi ! crie-t-il. Mais faites d'abord

sortir ces sales bêtes !

Bn

Le fils devenu médecin
- Ah ! disait un important chef d'en-

treprise à un ami, les enfants sont bien
ingrats de nos jours. J'ai fait les pires
sacrifices pour permettre à mon fils de
devenir médecin. Et savez-vous quelle
est ma récompense ? Il m'interdit
formellement l'alcool et le tabac.

Il y avait un cheveu...
Pour son anniversaire, Monsieur le di-

recteur général se voit offrir par sa
femme une grande bouteille de lotion ca-
pillaire.
- Mais, chérie, s'inquiète-t-il, tu sais

comme moi que je n'ai plus un cheveu
sur la tête.
- Je le sais, réplique l'épouse, mais

c'est pour ta secrétaire. Il me semble
qu'elle perd joliment les siens sur tous
tes costumes...

HORIZONTALEMENT. - 1. Saucis-
son d'Italie. 2. Arrogantes. 3. Note; On-
dulation des cheveux; En stationnement.
4. Assortit des couleurs; Début d'empoi-
sonnement; Ne laisse aucun doute. 5.
Créature; Largement échancré. 6. Direc-
tion de l'axe d'un navire, de l'arrière à
l'avant; Paresseux. 7. Est lancé à travers
les océans; Lettres de Naples; Précis. 8.
Manque totalement de tenue; Lu à l'en-
vers: vicié; Dans le Nord. 9. Vestibule.
10. Condition de vaurien.

VERTICALEMENT. - I. Départe-
ment; A toujours peur d'être en retard .
11. Obtint; Laisse le choix. III. Se lit sur
de nombreux écussons français; Armes
portatives d'autrefois; Préposition. IV.
Echappe à l'exercice de la volonté; Beau-
coup d'eau; Fin étrangère. V. Permet
l'arrivée d'un fluide; Résolution. VI. Ac-
tion théâtrale en général; Ce qui revient
à quelqu 'un. VIL Lu à l'envers: aristo-
crate; Ordre de départ; Un peu de tein-
ture. VIII. Lettres de Lisbonne;
Conforme à la raison; Vieille préposition.
IX. Pour exhorter, exciter; Au début de
maintes paraboles. X. Commence à par-
ticiper; Prison dans un certain langage.

(Copyright by Cosmopress-16 c)

Solution du problème
paru mercredi 20 août

HORIZONTALEMENT. - 1. Douil-
lette. 2. Traîne. 3. Ca; Ames; Ut. 4. Uri;
Eu; Ose. 5. Sang; Xérès. 6. Nef; In. 7.
Clé; Ra; Eté. 8. Ru; Rail; Au. 9. Foires.
10. Salissante.

VERTICALEMENT. -1. Déçus; Cris.
IL Ara; Lu. III. Ut; Inné; Fl. IV. Ira;
Ge; Roi. V. Lame; Frais. VI. Lieux; Airs.
VII. Ens; Ei; Lea. VIII. Te; Orne; Sn.
IX. Usé; Ta. X. Entes; Eure.
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Solution des huit erreurs
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:'Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?

^EWBJK 21 janv. - 19 février
^R. m Vous devrez prendre
"**<»âj^âjî  une décision, mais il

sera difficile de conci-
lier vos désirs avec ceux de la famille.
Gardez votre sang-froid.

JÊÊBÊÊ̂ 
20 février - 20 mars

I15SH8P Préparez-vous à une
^SSSMSSSÏ"̂  entrevue qui dé-

nouera un problème
épineux. Vous aurez d'heureuses ins-
pirations dans vos activités profes-
sionnelles.

^ÇK*̂  21 mars - 20 avril
KS^NB Cette semaine sera
^Wmï0»r pleine de promesses.

Méfiez-vous des indis-
crétions et des commérages dans le
travail. On cherchera à profiter de
vous.

•̂ CâîïiJ  ̂  ̂ av
™' ~ 21 mai

fesSjSK ww Des facilités vous se-
^k™^^ ront accordées pour

terminer les affaires
en cours. Vous recevrez les appuis né-
cessaires.

du 22 au 28 août
Si vous êtes né le
22. Votre ingéniosité et votre dynamisme vous avantageront dans votre tra-

vail.
23. Vous pourrez accomplir un grand pas en avant dans la réalisation de vos

projets.
24. Vos initiatives seront favorisées si la réflexion précède leur réalisation.
25. Vous aurez plusieurs difficultés à vaincre pour atteindre vos buts. Mais

vos efforts connaîtront le succès.
26. Vos activités financières seront encouragées. Les questions artistiques ou

sentimentales se trouveront favorisées.
27. Une circonstance heureuse interviendra dans votre travail. Votre dyna-

misme et votre entrain en seront stimulés.
28. Vous remporterez des succès grâce à vos initiatives. Ne prenez pas de ris-

ques dans vos affaires professionnelles.

,£gpsg  ̂ 22 mai -. 21 juin
ÎèJ ïS Vous obtiendrez un
^RâJPP^ revirement favorable.

Avec de la persévé-
rance vous triompherez aisément des
difficultés survenues dans votre tra-
vail.
jy»|. 22 juin - 23 juillet
^vttj»^P Taisez-vous et n 'atti-
^^JB^  ̂ rez pas trop l' atten-

tion de personnes ja-
louses. Vous enregistrerez divers suc-
cès qui vous avantageront si vous
avez confiance en vos atouts.

^gj^ajj . 24 juillet - 23 août
§lfflll>§ Bonne semaine. Vous
^SsPss**'̂  serez particulière-

ment retenu par vos
obligations professionnelles. Réglez
méthodiquement votre emploi du
temps.

-^ÊW-  ̂ 24 août - 23 sept.
^^%J^Bp Consacrez votre acti-
^Skaamma*** vite à des occupations

faciles dont vous
connaissez le sujet. Tenez-vous à
l'écart des discussions.

-JHB» 24 sept. - 23 oct.
CpBËJE9 Vous aurez d'heureu-
^^6^^  ̂ ses inspirations dans

vos activités. Vous bé-
néficierez d'un avantage qui vous
permettra de vous libérer d'une
préoccupation financière.

€S&w 24 oct. - 22 nov.
êf|P N'essayez pas d'épa-
is*̂  ter par un geste trop

onéreux. Consacrez-
vous scupuleusement à votre travail.
Votre grande activité vous permettra
de rattraper votre retard.

®2 3  
nov. - 22 déc.

Pour réussir dans vos
entreprises, vous de-
vez vous imposer une

discipline et vous y tenir envers et
contre tout.

j«jWv 23 déc. - 20 janvier
BjfKt' i-m Vous avez besoin de
^mWB&f *̂  plus d'indépendance.

Concentrez-vous sur
votre travail afin d'activer les affai-
res en suspens.
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HOROSCOPE-IMPA R

Pendant la leçon d'école avec la maî-
tresse...

Toto au fond de la classe imite une
moto: vroamm... vroumm... Toto, tu ar-
rêtes pendant que je donne la leçon...
cinq minutes après... vroummrn
vroummm... Toto c'est la seconde fois
que je te reprends, la prochaine fois je te
sors ! Peu après... vroummm...
vroummm... C'est fini cette fois, sors im-
médiatement... (très forts) Vroarrr...
vroummm... vroummm... ihhh...
vrournmm...

Toto et la maîtresse



Les méchants cartels et les bons géants
Tout le monde crie: vive la concur-

rence ! Et nous aussi d'ailleurs, parce
que les consommateurs ont intérêt à voir
les entreprises rivaliser - loyalement
mais sans relâche - pour mieux les servir
aux conditions les plus avantageuses.

Or donc, pour préserver cette pré-
cieuse concurrence, écrit la Fédération
suisse des consommateurs, nous avons
deux lois, l'une et l'autre en révision en
ce moment: la Loi sur la concurrence dé-
loyale, promulguée en 1943 pour sauve-
garder la bonne foi dans les affaires, et la
Loi sur les cartels et organisations analo-
gues, mise en vigueur en 1964. Même en-
semble, ces deux textes ne parviennent
pas à faire obstacle aux assauts donnés
contre la concurrence par tous ceux
qu 'elle dérange.

C'est qu 'en Suisse nous nous conten-
tons de lutter contre les pratiques abusi-
ves des ententes cartellaires. En clair, les
entreprises d'une même branche peuvent
également s'entendre pour limiter la
concurrence entre elles, pour autant
qu'elles n 'aillent pas trop loin , par exem-
ple en boycottant un outsider. Ainsi le
cartel du livre peut décider les taux de
conversion pour les livres étrangers et
fixer les prix de détail pour tous les ou-
vrages vendus en Suisse, mais ne saurait
empêcher la constitution d'un marché
parallèle, sur lequel peuvent s'approvi-
sionner ceux qui veulent échapper aux
canaux de diffusion habituels, et à l'em-
prise du cartel des libraires et éditeurs.

"Dans la réalité dés affaires, on hé s'èri-
combre pas de distinguos aussi subtils
entre le possible et l'interdit, - ou on
trouve tout au moins le moyen d'y
échapper. Toujours est-il que le législa-
teur, qui voulait préserver, la concur-
rence mise en danger par les cartels, se
trouve pratiquement avoir permis le dé-
veloppement de groupes d'entreprises et
autres holding; or ces derniers représen-
tent désormais des menaces au moins
aussi graves pour la concurrence que les
traditionnelles organisations cartellaires
et analogues.

Les groupes diversifiés constituent des
espèces de conglomérats, dont l'action
ressemble à celle de touche-à-tout de
l'économie. En Suisse, Coop et Migros en
sont des exemples particulièrement spec-
taculaires parmi beaucoup d'autres avec
leurs chaînes d'entrepôts et de magasins,
leurs installations de production et de
transformation , leur banque et leur
compagnie d'assurance, et leurs dizaines
d'autres sociétés diverses. Bien que les

coopératives détiennent d'importantes
parts au marché au niveau de la vente au
détail, elles ne tombent pas sous le coup
de la loi, qui ne les prive pas de l'im-
mense avantage de pouvoir procéder à
des «calculations mixtes», c'est-à-dire de
compenser dans un secteur ou sur un ar-
ticle des pertes ou des gains moindres
réalisés ailleurs. Or, de tels «arrange-
ments avec le juste prix» au sein d'un
groupe diversifié ont des conséquences
graves pour les entreprises qui ne sont
actives que dans la branche où le groupe
aurait décidé de vendre des articles à un
prix voisin ou même inférieur au prix de
revient établi selon une calculation nor-
male.

A première vue, les entreprises diversi-
fées peuvent paraître mener une politi-
que favorable aux consommateurs (sur-
tout si l'on pense aux coopératives préci-
tées); mais la sauvegarde de la concur-
rence n 'y trouve pas son compte. Du
coup, on comprend que le législateur de-
vrait envisager non plus seulement la
concurrence dans son fonctionnement,
mais aussi dans ses effets, dans la mesure
où ces derniers peuvent paradoxalement
aller à l'encontre d'une véritable concur-
rence.

Malheureusement, l'occasion de chan-
ger d'optique semble manquée: tout in-
dique déjà que la future loi révisée sur
les cartels - si elle voit jamais le jour-ne
tiendra pas compte des constatations
faites ces dernières années sur les mar-
chés et dans la réalité des affaires. Seule
circonstance atténuante pour un aussi
grave «oubli»: ceux qui auraient été les
mieux placés pour dénoncer le danger, à
savoir les petites et moyennes entrepri-
ses, qui se réunissent volontiers en car-
tels mais ne peuvent songer à devenir
des colosses économiques, ont refusé
même la mini-révision proposée, dans la-
quelle ils voyaient, une fois de plus à
tort, une insupportable remise en cause
de la liberté du commerce et de l'indus-
trie.

Gageons que ces milieux regretteont
bientôt cette atittude fermée. Si l'on
s'obstine à lutter contre les seules enten-
tes cartellaires, tandis que les groupes di-
versifiés peuvent poursuivre leur expan-
sion, on se montre tout simplement inca-
pables d'oser attaquer la forme désor-
mais la plus dangereuse de la puissance
économique et de la restriction de la
concurrence: les géants qui poussent
leurs mille tentacules dans toutes les di-
rections.

PAS DE MANIPULATIONS DU
TARFI DOUANIER !

L'été dernier, le Conseil fédéral a pris
deux mesures, temporaires certes, mais
non moins discutables pour autant. Du
26 août au 10 septembre, il a augmenté
de 4 à 25 fr. les droits de douane sur les
pêches fraîches importées, puis, du 19
septembre au 25 octobre, il a porté de 18
à 40 fr. les droits sur les raisins de table
étrangers.

Pour justifier ces mesures protection-
nistes, le Conseil fédéral a invoqué la ré-
colte de fruit du pays, à son avis excep-
tionnellement bonne l'année dernière.
Comme si les consommateurs, obligés de
payer plus cher les pêches et les raisins
d'importation allaient automatiquement
se précipiter sur les abricots, les poires,
les pruneaux ou les pommes indigènes !

Les mesures prises l'an dernier ont fait
l'objet de nombreuses critiques, émanant
des importateurs de fruits et des grands
distributeurs, mais aussi des consomma-
teurs et des juristes. Le professeur Giger
vient même de démontrer que les deux
ordonnances en question n 'avaient au-
cun fondement juridique, - ce que le Tri-
bunal fédéral devra sans doute examiner
en dernière instance.

Malgré cela, le Conseil fédéral , tou-
jours sous la pression des milieux de l'ar-
boriculture indigène, songe à prendre de
nouveau cette année des mesures discri-
minatoires àr-l'égard des fruits importés.

Dans cette perspective, la Fédération t
suisse des consommateurs (FSC)
- s'oppose à toute augmentation,

même temporaire, des droits de douane
sur les fruits non soumis au système dit
des trois phase;
- rappelle que les positions du tarif

douanier concernant les pêches fraîches
et les raisins de table sont consolidées
auprès du GATT et par un échange de
lettres avec la CEE;
- dénonce les manipulations du ta-

rif douanier à des fins de politique
agricole et aux frais des consomma-
teurs suisses;
- redoute les effets de la politique fé-

dérale qui , pour une protection supplé-
mentaire minime, risque de provoquer
des mesures de rétorsion de la part de
nos partenaires commerciaux, qui doi-
vent déjà tolérer les centaines de mil-
lions de francs de subventionnement à
l'exportation de produits suisses (princi-
palement fromage).

Situation stable chez Hermès Précisa
Les résultats financiers du premier se-

mestre de l'exercice 1980 correspondent
aux prévisions de la direction d'Hermès
Précisa International SA, à Yverdon: le
chiffre d'affaires de la maison mère a en
effet progressé de 9 % par rapport à la
période correspondante de l'exercice pré-
cédent, tandis que celui des filiales de
vente s'est amélioré de 22 %. Cependant,
en raison de la suppression des activités
industrielles de Précisa à Zurich, le chif-
fre d'affaires consolidé n'a augmenté que
de 3 %.

Dans sa lettre aux actionnaires, la di-
rection souligne l'importance des nou-
veaux produits qui seront introduits sur
le marché cet automne.Il s'agit notam-
ment d'une nouvelle famille d'ordina-
teurs de bureau et des systèmes électro-
niques d'écriture «top-tronic». Avant

même d'avoir été mis en vente par le ré-
seau de vente de la société, le modèle
Hermès «top-tronic 41» a fait l'objet
d'un important contrat avec l'une des
principales entreprises européennes du
secteur électrique et électronique. Grâce
à ce contrat, la production de cette ma-
chine atteindra rapidement des séries
idustrielles.

Poursuivant ses efforts pour renforcer
son réseau de distrubtion international,
la société a fait l'acquisition d'Hermès
Précisa Ltd., à Colchester, Angleterre,
dont elle détenait déjà 25 % du capital.
Cette société distribue les produits Her-
mès en Grande-Bretagne depuis 1972.

Au vu des résultats d'ensemble at-
teints à ce jour, la direction compte réa-
liser cette année un bénéfice équivalant à
celui de l'exercice 1979.
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La bourse cette semaine
SUISSE: Cette semaine la cote re-

trouvait lundi une allure plus ordonnée
après les performances voir même les
exagérations de vendredi dernier. Le re-
dressement du dollar rendait les investis-
seurs plus prudents. Nos actions étaient
diversement traitées. Dès l'avant-bourse,
l'allure irrégulière du marché était per-
ceptible, l'on remarquait notamment
l'avance de 150 francs du baby Roche
qui franchissait le cap des 7000 à 7075.
Au marché officiel, les banques étaient
soutenues alors que les assurances s'effri-
taient. Du côté des financières les pertes
de Motor-Columbus —15 et d'Electro-
watt —20 s'opposaient au gain de Sika
+ 70. Aux industrielles assez bonnes dis-
positions d'ensemble sous la conduite de
Holzstoff +70. Finalement on dénom-
brait 51 valeurs en progrès contre 39 en
recul.

Mardi , la brutale chute de la bourse
américaine provoquait un affaiblisse-
ment de nos actions. Les prises de béné-
fice s'accentuaient si bien que dans tous
les compartiments les cours s'inscri-
vaient en baisse. En clôture les pertes
l'emportaient nettement sur les gains et
l'on relevait 71 valeurs en replis contre
30 en progrès. Comme la veille, la ten-
dance se précisait dès l'avant-bourse, par
le recul de baby Roche -100 à 6975. Sur
le marché officiel on trouvait quelques
points de résistance aux bancaires avec
l'avance de Leu porteur +45. Aux finan-
cières, on assistait à un tassement de
l'ordre de 20 francs sur les principales
valeurs. Les assurances étaient peu sou-
tenues avec Zurich porteur — 100 et
Réassurance —175. Majorité de pertes
aux industrielles et aux chimiques. Dans
l'ensemble les actions nominatives
étaient moins malmenées que les por-
teurs.

Mercredi , la cote se repliait sur un
large front sous l'influence de nouvelles
prises de bénéfices. Le mouvement de re-
cul était favorisé par la tenue toujours
décevante du franc et par la remontée
des cours de l'or qui traduisait les inquié-
tudes liées aux événements de Pologne.

Aux banques même, Leu porteur —45 se
pliait à la tendance générale après y
avoir brillamment résisté la veille.

Jeudi , après deux séances de prises de
bénéfices, le marché se montrait un peu
meilleur dans un volume d'affaires peu
étoffé. La reprise de Wall Street et la
plus grande résistance des obligations
étaient les principaux soutiens pour les
actions suisses. Les bancaires, très cal-
mes, clôturaient sur les cours de la veille.
Aux financières Electrowatt abandon-
nait un écu, mais Motor Columbus + 25,
Buehrlé +15 et Schindler étaient active-
ment recherchées. Fermeté générale des
assurances sous 1 impulsion de Reassu-
rances porteur +175. En revanche les in-
dustrielles évoluaient dans des limites
plus étroites.

NEW YORK: Lundi, Wall Street su-
bissait une brutale correction provoquée
par la publication des statistiques moné-
taires hebdomadaires qui laissaient ap-
paraître une croissance record de 8,2 mil-
liards (Ml), la progression de 1,7 %  des
prix de gros en juillet qui risque de ravi-
ver l'inflation et la contraction de 1,6 %
de la production industrielle au cours du
même mois.

Sous l'influence de pressions techni-
ques, le Dow Jones abandonnait 18,09
points à 948,63, soit le plus fort repli de-
puis le 24 avril dernier (19,71). Cinq fois
plus de valeurs terminaient en baisse
qu 'en hausse. Tous les secteurs étaient
affectés: IBM perdait 2 %, Kodak 2 dol-
lars, Dupont 2 lk, Schlumberger 3 %
Halliburton 4 lÀ etc.

Mardi , le Dow Jones perdait encore
8,78 points à 939,85 suite à l'annonce
d'un repli de 18,2 % du bénéfice des en-
treprises au second trimestre et d'une
baisse de 9 % du PNB pour la même pé-
riode (après ajustement saisonnier). La
décision de la Chase Manhattan Bank
d'augmenter son «prime rate» à 11 lA %
( + 'A) était également interprétée très
négativement, du fait qu 'il s'agit du pre-
mier relèvement effectif du taux de base
d'une grande banque depuis le mois
d'avril.

Mercredi , la bourse s'inscrivait en re-
prise sous la conduite des valeurs infor-
matiques et pétrolières. Les institutions
qui ont d'importantes liquidités reve-
naient sur le marché. L'indice Dow Jo-
nes des valeurs industrielles clôturait à
son meilleur niveau de la séance à 945,31

( + 5,46 points). L'actualité économique
sans relief de ce jour permettait à la cote
de ne subir l'influence que des éléments
techniques positifs après la consolidation
de ces derniers jour s. Toutefois, les cour-
tiers demeuraient prudents et certains
estimaient qu 'il fallait user de précau-
tions, le marché étant sujet à de brutales
fluctuations dans un sens ou dans l'autre
en fonction des nouvelles monétaires ou
financières ou encore des événements in-
ternationaux.

ATT annonçait un vaste programme
de restructuration prévoyant le rachat
de toutes les actions de ses filiales déte-

nues encore par le public. Il s'en suivait
en bourse une forte hausse des titres
concernés qui étaient activement traités:
Mountain States Tel +4 dollars à 27,
New England Tel + 3K , Pacific Tel
+ 2 %, Paci fic Northwest Bell Téléphone
+ 2 \*.

Jeudi , la hausse de mercredi et la déci-
sion du gouvernement de diminuer les
impôts sur le revenu du capital ainsi que
la taxe minimale sur les corporations ont
donné une grande impulsion au marché.
L'annonce d'une hausse de 8,4 % en juil-
let pour les biens durables avait une
bonne influence sur le marché de sorte
que le Dow Jones s'inscrivait rapidement
en hausse et gagnait finalement 9,72
points à 955,03.

G. JEANBOURQUIN

L'activité de la SA des Câbleries et
Tréfileries de Cossonay pendant le pre-
mier semestre de cette année peut être
qualifiée de satisfaisante. Le chiffre d'af-
faires est en augmentation d'environ
12 % par rapport à la même période de
1979, pour atteindre 54 millions de
francs.

Quant au chiffre d'affaires consolidé
du groupe (qui comprend en outre les
Usines Métallurgiques de Dornach SA,
Electro-Matériel SA, la SA de Participa-
tions Appareillage Gardy et Isolierrohr-
fabrik Hallau AG), il est supérieur d'en-
viron 22 % à celui du premier semestre
1979, pour se situer à 223 millions de
francs.

Aux Câbleries de
Cossonay

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

A = Cours du 21 août B = Cours du 22 août

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 770d 770d
La Neuchâtel. 6H0d 670d
Cortaillod 1640d 1640d
Dubied 40()d 400d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1350 1345
Cdit Fonc. Vd. 1140 1140
Cossonay 1490 ] 480d
Chaux & Cim. 680 670d
Innovation 428d 427d
La Suisse 4650d 4650d

GENÈVE
Grand Passage 427 429
Financ. Presse 242d 242d
Physi que port. 26()o 260
Fin. Parisbas 10.1.— 102d
Montedison -.30 —.30
Olivetti priv. 3.30 3.25
Zyma 930d 930

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 736 731
Swissair nom. 745 745
U.B.S. port. 3405 3400
U.B.S. no.. 615 615
Crédits, port. 2375 2355
Crédits, nom. 413 411

ZURICH A B

B.P.S. 1790 1785
Landis B 1500 1490
Electrowatt 2575 2550
Holderbk port. 594 596
Holdberk nom. 564 563d
Interfood «A» 1245d 1260
Interfood «B» 55(X)d 5500
Juvena hold. 26 18
Motor Colomb. 805 815
Oerlikon-Bùhr. 2895 2885
Oerlik.-B. nom. 678 675
Réassurances 3310 3325
Winterth. port. 2625 2625
Winterth. om. 1730 1735
Zurich accid. 9750 9700
Aar et Tessin 1440 1440
Brown Bov. «A» 1735 1735
Saurer 790 810
Fischer port. 865 875
Fischer nom. 150 149d
Jelmoli 1450 1450
Hero 3180 3160
Landis & Gyr 140 150
Globus port. 225()d 2250
Nestlé port. 3460 3470
Nestlé nom. 2220 2220
Alusuisse port. 1230 1235
Alusuisse nom. 458 464
Sulzer nom. 2940 2930
Sulzer b. part. 420 419
Schindler port. 1500 1500
Schindller nom. 268 266d

ZURICH A B

(Actions étrangères)

Akzo 19.50 19.50
Ang.-Am. S.-Af. 26.— 26.—
Amgold I 167.— 167.50
Machine Bull 22.50 22.50
Cia Argent. El. 7.—d 7.—d
De Beers 17.— 17.—
Imp. Chemical 14.— 14.—
Pechiney 41.— 41.25
Philips 15.— 14.75
Royal Dutch 147.— 147.50
Unilever 104.—104.50
A.E.G. 84.— 82.75d
Bad. Anilin 124.50 123.—
Farb. Bayer 107.50 108.—
Farb. Hoechst 106.50 106.50
Mannesmann 113.— 113.50
Siemens 256.-256.—
Thyssen-Hutte 59.— 58.75
V.W. 159.50 159.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 68875 69500
Roche 1/10 6900 6900
S.B.S. port. 383 382
S.B.S. nom. 267 265
S.B.S. b. p. 316 315
Ciba-Gei gy p. 1130 1120
Ciba-Gei gy n. 609 607
Ciba-Geigy b. p. 885 880

BÂLE A B
Girard-Perreg. 490d 490d
Portland ' 2900d 2905d
Sandoz port. 3830 3830
Sandoz nom. 1790 1790
Sandoz b. p. 490 487
Bque C. Coop. 965 960

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 55.50 55.50
A.T.T. 87.50 89.50
Burroughs 113.—115.50
Canad. Pac. 69.75 71.50
Chrysler 15.— 15.—
Colgate Palm. 25.50 26.—
Contr. Data 112.— 114.—
| Dow Chemical 61.50 62.75

Du Pont 77.50 78.50
Eastman Kodak 106.50 108.—
Exon 118.— 119.—
Ford 48.— 48.—
Gen. Electric 93.50 94.25
Gen. Motors 92.50 94.—
| Goodyear 25.75 26.25

I.B.M. 112.—112.50
Inco B 39.75 40.—
Intern. Paper 68.50 68.50
Int. Tel. & Tel. 51.50 51.75
Kennecott 48.50tx 48.50
Litton KM).— 104.50
Halliburto n 199.50 204.50
Mobil Oil 120.— 122.—
Nat. Cash Reg. 120.— 121.—
Nat. Distillera 47.—d 48.—
Union Carbide 77.75 78.50
US. Steel 37.25 38.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 955,03 958, 19
Transports 324,93 327,73
Services public 111 ,61 111 ,29
Vol. (milliers ) 50.930 58.510

Convention or: 25.8.80 Plage 34.400 Achat 33.930 Base argent 910. - Invest Diamant: août 80: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.72
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 90.75 93.75
Francs français 38.50 41.—
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.lTVt-M
Florins holland. 83.25 86.25
Schilling autr. 12.85 13.25
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or \
Lingot (kg. fin) 34220.- 34620.-
Vreneli 216.— 233.—
Napoléon 258.— 275.—
Souverain 301.— 320.—
Double Eagle 1210.—1300.—

l 

\g g \ Communiqués
y/ y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 68.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.— î

/Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
|L-S«\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V R J Fonds cotés en bourse Prix payévuy A B

AMCA 24.— 24.25
BOND-INVEST 56.— 56.—
CONVERT-INVEST 61.50r 61.50r
EURIT ' 134.50r 135.—r
FONSA 98.25r 98.—
GLOBINVEST 54.50 54.75
HELVETINVEST 100.— 100.30r
PACIFIC-INVEST 78.75r 81.50
SAFIT 364.— 360 —
SIMA 202.— 201.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 90.— 92.—
ESPAC 74.— —.—
FRANCIT 94.50 96.50
GERMAC 88.— 90 —
ITAC 104.— 106 —
ROMETAC 396.— 400.—
YEN-INVEST 562.— .—

*¦"¦! Dem. Offre
¦JLa L_ CS FDS BONDS 58,5 59,5
I _ I I I CS FDS INT. 64,25 65,25LJ |_J ACT. SUISSES 293,0 294,0
^^J CANASEC 580,0 590,0

USSEC 510,0 520,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 106,5 107,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BONDSEL 65.— 62.— SWISSIM 1961 1115.— 1135.—
UNIV. FUND 76.21 73.57 FONCIPARS I 2460.— .—
SWISSVALOR 237.— 229.— FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 383.— 363.— ANFOSII 119.50 120.—

H 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 21 août 22 août
Automation 64,5 65,5 Pharma 117,5 118,5 Industrie 312,2 312,3
Eurac 261 ,5 263,5 Siat 1530,0 — Finance et ass. 385,7 384,8
Intermobil 69,0 70,0 Siat 63 1180,0 1190,0 Indice généra l 340,5 340,2

Poly-Bond 59,6 60,1 



HERTIGVINS
Commerce 89
Tél. 039/22 10 44
La Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons pour entrée à convenir

CONCIERGE
ayant si possible déjà occupé un poste similaire. De préférence bilingue, ce candidat
doit avoir une bonne santé ainsi qu'une base manuelle solide. Il possédera un métier
artisanal utile à l'entretien d'un bâtiment (menuisier, peintre, maçon, ferblantier, etc.).

La personne est appelée à habiter l'appartement de service.

Age idéal : 35 à 45 ans.

Votre offre écrite accompagnée des documents usuels est à adresser au
bureau du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
La Haute-Route 82 - 2502 BIENNE

IPJ <S> LEàmmWBrT J
Afin de compléter l'effectif de notre départe-
ment technique, nous cherchions à engager

dessinateurs(trices)
dessinateurs-constructeurs
en possession du certificat fédéral de capaci-
tés ou titre jugé équivalent.

Nous demandons des personnes à même de
travailler de façon indépendante, conscien-
cieuses avec si possible quelques années
d'expérience.

Nous offrons un travail intéressant et varié
au sein d'un petit groupe et dans un cadre
agréable.

Avantage sociaux d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum
vitae et copies de certificat au service du
personnel de LEMO SA, 1110 Morges.

I ELECTROTE CHNIQUEmo Morges
Tét.021-71 13 U-42-43

A l'occasion de l'importante VENTE
AUX ENCHÈRES que nous organisons le
28 octobre au château de Riedera,
1724 Essert/FR

nous nous chargeons de
vendre pour vous aux
meilleures conditions vos:
MEUBLES
SUISSES ET FRIBOURGEOIS
TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES
TABLEAUX ANCIENS
PORCELAINE ANCIENNE
ARGENTERIE
ART POPULAIRE
SCULPTURES
LIVRES, GRAVURES SUISSES.

Sur demande de votre part, nous effec-
tuerons à votre domicile une estimation
sans frais et sans engagement des objets
que vous voudrez bien nous soumettre.
Dans le cadre de cette demeure seigneu-
riale de caractère et, vu l'aspect régiona-
liste de cette vente, vos objets auront la
chance d'atteindre les prix les plus éle-
vés.

Faire offres à :
GALERIE ARTS ANCIENS,
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix,
tél. 038/46 13 53
ou de 18 h. à 20 h. 55 17 76

CE SOIR DÈS 20 H. - LA CHAUX-DE-FONDS
GRANDE CANTINE - PARKING JUMBO

BAL du 6e ANNIVERSAIRE  ̂...„¦.¦.
avec la participation des anciens musiciens

Jacky Georges André Eric
batteur guitariste-chanteur accordéoniste sax-clarinette

 ̂ Attention !!! de 20 h. à 21 h. le verre de l'amitié sera offert 
^W à nos fan's et public ™

Demain dès 13 h. FÊTE EN FAMILLE
avec André et son nouvel orchestre champêtre

LES REBIBES DE GLI0IM + PIIIï raiEairis
(entrée libre)

BAR - RESTAURATION CHAUDE - GRILLADES - JAMBON À L'OS - FRITES

«Favorisez nos annonceurs !»

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

( 7(/)j!>̂  Flûtes
V J yf Feuilletés
/6A\ au beurre

Parc 11, tél. 039/22 30 52

i iffl̂ Hk y \ i ' C'est
" 11811 aussi un

? I restaurant
Grandes salles pour

BALS -SOIRÉES -BANQUETS
Organisation de vos

RÉCEPTIONS-REPAS
COCKTAILS À DOMICILE

M. et Mme P. Tampon-Lajariette
Tél. 039/22 26 72

pjJI

Ivwl
les merveilleuses

coupes du JUMBO

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 1

MICHEL DAVET

Roman
(C) Presses de la Cité, Paris & Cosmopress, Genève

CHAPITRE I

La fille du pasteur se réveilla en entendant un
grincement de porte. Quelqu'un marcha dans le
jardin; ce n'était ni le vent ni un rêve. Un crois-
sant de lune coiffait le faîte d'un sapin à hauteur
du carreau; l'aube était d'une féerie à couper le
souffle. Une ombre pataude la traversa en pous-
sant dans l'allée une bicyclette qui tanguait sous
le poids d'un sac de voyage. L'ombre tira la bar-
rière, ne la referma pas, disparut dans un chemin
blafard , ruisseau de brume se perdant dans une
désolation de steppe d'Asie Centrale. Ce n 'était
pas l'Asie Centrale mais une lande de Jutland , en
Danemark.

La jeune fille appelée Ulla courait depuis une
vingtaine de minutes, lorsqu'elle atteignit une

grille de domaine de belle allure. Dans la nudité
tragique des alentours, le moutonnement frisé
des sapins et le velours des pelouses étaient une
rafraîchissante surprise. Ulla poussa non la belle
grille mais le barreau de bois menant aux écuries.
Une porte était entrouverte qui laissait voir un
falot au bout d'un bâton. Sous ce falot, nimbé de
brume jaune; un homme paraissait attendre, de-
bout et rêvant.
- Monsieur von Berg, il se passe un événe-

ment abominable !
Le palefrenier se frotta les paupières.
- Quel événement ? Y aurait-il le feu à la

cure ?
- Est-ce que votre frère Waldemar ne prend

pas le train ce matin pour regagner Aarhus ?
- Oui. Y aurait-il un accident de voiture ?
L'homme se détacha du mur; il était immense

et sauvage par l'abondance de cheveux et de fa-
voris roux.
- Mon Dieu ! gémit Ulla tournant sur elle-

même comme si elle cherchait une solution à sa
peur dans l'entassement des harnais. Pour
l'amour du ciel , Kristian, sautez à cheval et rat-
trapez votre frère à la gare: il vient d'enlever
Margrethe.

Le géant parut stupéfait, puis renversa la tête
pour rire mieux.
- Ah ! La bonne histoire ! Waldemar von Berg

enlevant la jolie fille du pasteur de Varde ! Non
sur un alezan mais dans un sale petit train !

- Comment, vous osez rire ! Mais ce sera de-
main un abominable scandale et le déshonneur
de ma sœur !
- En effet , j 'ose rire malgré le respect que j'ai

naturellement pour votre père. Le cher homme
est un mauvais berger... Non, ma poulette, je ne
me précipiterai pas pour sauver l'honneur de
Margrethe, et cela pour- deux raisons: comme
vous le voyez, je veille une jument à sa première
mise à bas, ce qui m'importe plus que la vertu de
toutes les jolies filles du monde. Secondement,
j 'ai tout lieu de penser que mon intervention ne
servirait à rien , la petite caillette de Margrethe
étant trop amoureuse et sa vertu déjà trop chan-
celante pour...
- Vous êtes un dégoûtant, un cynique. Je vous

défends de parler de ma sœur sur ce ton. Sa seule
faute est d'avoir cru à la parole d'un von Berg

. sans honneur. Mais attention ! Je soulèverai le
village; vous n'y êtes pas aimé; je...
- Allez au diable, sorcière, ou c'est moi qui

vous mets dehors !
- Sale Prussien qui nous a volé le Schleswig !

cria Ulla en avançant son visage enflammé sous
un capuchon noir.

Deux mains se plaquèrent contre son buste, la
soulevèrent, la précipitèrent sur une litière fan-
geuse.

La paille était sale et puante. Jambes gainées
de laine noire dans les broderies des jupons, Ulla
se débattait avec une rage endiablée. La colère de

l'homme tournait au jeu. Il tenta de plaquer la
jeune fille le nez sur la paille et de la trousser pour
une fessée. N'y parvint pas. Brusquement Ulla le
mordit au doigt. Dans la seconde douleur qui sui-
vit , il jura et ferma les yeux. Les rouvrit pour voir
la fille , s'enfuir , les cheveux croulants, tandis
qu'un hennissement, un avertissement plaintifs
s'élevaient dans l'ombre des stalles. Entre la ju-
ment mettant bas, et la fille à fesser, le hobereau
n 'hésita pas. C'est à la naissance d'un poulain noir
que la seconde fille du pasteur de Varde évita la
honte d'être troussée par un paillard , un matin
d'un automne mauve, dans une écurie.

Terre de lacs, de rêve, de sagesse et de mytholo-
gie, le Danemark, à la fin du siècle dernier, n 'of-
frait pas l'opulence et le modernisme dont il est
aujourd'hui l'image exemplaire. La pallie centrale
du Jutland , en particulier , n 'était que landes et
bruyères désertiques sous une course de nuages
dans des ciels d'opale. Pas de routes, peu de trou-
peaux , pas de cultures; une grande misère et une
grande attente.

Ulla dévala cette lande grise comme si le baron
et son chien-loup la poursuivaient. Le ciel s'éclai-
rait par touches légères, ses nuages fuyant comme
un troupeau blafard . Mon Dieu ! Comment Mar-
grethe, fille de pasteur , élevée dans un milieu de si
grande foj et de si charmante innocence avait-elle
pu tourner à la dévergondée ? Comment en aver-
tir le père ? (à suivre)

UN DÉSERT
DE BRUYÈRES

En passant par Les Ponts

on achète jambon

et saucisson chez

MONTANDON

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

Ify tendw&t
Toujours à votre service

t 
RESTAURANT

au britchon
i Rue de la Serre 68.tél.039/2Z1785

Tenancier: M. F. Fontebasso.

SPÉCIALITÉS

FLAMBÉES

Une exclusivité de votre
carrossier spécialisé

Nettoyage complet d'intérieurs
de véhicules

Carrosserie des Eplatures
J.-D. Haag S.A.,Eplatures 27

2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 04 55



Tennis: un inconnu premier adversaire de Borg
Le premier adversaire du Suédois

Bjorn Borg, tête de série numéro un de
l'Open des Etats-Unis, sera l'Argentin
Guillermo Aubonne et non pas l'Améri-
cain Tom Gorman , a annoncé un porte-
parole des organisateurs de l'épreuve qui
commencera mardi prochain.

Le nom de Gorman, comme adversaire
de Borg dans le match inaugural de
l'open américain, avait été tiré au sort.
Toutefois, les organisateurs de l'épreuve
ont reçu un appel téléphonique de Gor-
man les informant qu 'il était contraint

de déclarer forfait en raison d une bles-
sure.

Les organisateurs de l'open américain,
ne voulant et ne pouvant plus remanier
le tirage au sort du tournoi, ont alors dé-
cidé de remplacer au pied levé Gorman
par le joueur argentin, quasi-inconnu ,
Guillermo Aubone.

Celui-ci s'était qualifié pour l'open en
tant que remplaçant grâce à ses bons ré-
sultats dans des tournois de qualifica-
tion.

Football: le championnat des Pays-Bas
Le championnat des Pays-Bas, qui dé-

bute ce jour , s'annonce ouvert cette sai-
son. Cette situation ne semble pas due à
l'amélioration du niveau des clubs, mais
plutôt à une certaine médiocrité dans la-
quelle sombre le football batave.

L'époque des exploits en Coupe d'Eu-
rope avec Feyenoord (une victoire), et
Ajax (trois victoires) et les places de
vice-champion du monde de l'équipe na-
tionale à Munich en 1974 et Buenos-Ai-
res en 1978 appartient au passé. Les
grandes vedettes de cette époque, Johan
Cruyff , Johan Neeskens et Ruud Krol,
achèvent les derniers jours d'une grande
carrière dans le championnat américain.

Ajax Amsterdam aura bien du mal à
conserver son titre. L'équipe a été forte-
ment mutilée par les départs de Simon
Tahamata (Standard de Liège), Rudd
Krol (Vancouver Whitecaps) et Jan
Everse (arrêt).

AVEC HAMBERG
Les Amsterdamois ont acquis l'avant-

centre du Servette, le Néerlandais Piet
Hamberg. Par ailleurs, pour remplacer
Krol, les dirigeants ont misé sur un Da-
nois de leur effectif , Steen Ziegler. Les
résultats de l'équipe en matchs de prépa-

ration ont été médiocres et ne permet-
tent pas d'espérer une grande perfor-
mance en Coupe d'Europe des clubs
champions.

Feyenoord Rotterdam, PSV Eindho-
ven et AZ'67 Alkmaar sont sur le papier,
les plus sérieux candidats au titre.

L'équipe de Rotterdam a vu partir son
défenseur Michel Van de Korput à To-
rino, mais elle s'est assurée les services
des internationaux Luuk Balkestein
(Sparta Rotterdam) et Pierre Vermeulen
(Roda JC Kerkrade).

EINDHOVEN EST PRÊT
PSV Eindhoven, de son côté, a enre-

gistré le départ de son gardien Jan Van
Beversen (Lauderdale Strikers, EU) et
de l'attaquant Harry Lubse (Beerschot ,
BE), mais a compensé ces pertes par l'ar-
rivée de Pis Doesburg (Sparta), gardien
remplaçant de l'équipe nationale, de
l'Anglais Teddy Maybank (Fulham) et
du Sud-Coréen Junn Moo Huh (170 sé-
lections nationales).

Mais les autres représentants néerlan-
dais dans la compétition européenne, le
FC Utrecht et le FC Twente Enschede,
semblent tout à fait capables de brouiller
les cartes.

Mennea et Vigneron parmi les vainqueurs
Cinquante mille spectateurs

s'étaient déplacés au stade Heysel de
Bruxelles, où se déroulait le Mémorial
Van Damme, afin d'assister à la dou-
ble tentative contre les records du
monde du mile et du 1500 mètres, du
Britannique Steve Ovett. Le cham-
pion olympique du 800 m. n'a pas tenu
sa promesse. Il digérait mal le départ
ultra-rapide de la course et terminait
très éprouvé. Il bouclait le mile en
3'51"6, soit 2"8 de plus que son propre
record du monde et le 1500 m. en
3'3,6"3, à 4"2 du meilleur chrono.

Champion olympique et recordman
du 200 m. Pierre Mennea continue sur
sa lancée. Le sprinter italien a couru le
200 m. en 20"05, ce qui constitué une
performance de très haute valeur. Au
vu de ses résultats, le Milanais entend
repousser d'une année sa décision
d'abandonner la compétition. Il s'ali-
gnera encore dans la Coupe du monde
de 1981.

Déçus de la performance de Steve
Ovett, les nombreux spectateurs
l'étaient également pour ce qui
concerne la course du 400 m. haies qui
devait se disputer sous le signe du duel
Ed. Mosers-Harald Schmidt, record-
man européen de la distance. Le re-
cordman du monde déclarait forfait
en raison d'un début de refroidisse-
ment. Schmidt s'imposait sans discus-
sion en 49"08.

Mémorial Van Damme en athlétisme à Bruxelles

Une seconde tentative contre un re-
cord du monde, celui du saut à la per-
che, échoua également. Le Français
Thierry Vigneron tenta de franchir la
barre à 5 m. 80, qu 'il fit tomber à trois
reprises. Il remporta néanmoins le
concours avec un bond de 5 m. 70.

i Boxe

L Argentin Victor Gahndez, ancien
champion du monde des poids mi-lourds,
a annoncé à Buenos-Aires qu 'il abandon-
nait la boxe à cause d'une vieille blessure
à l'œil droit qui nécessite une interven-
tion chirurgicale.

«L'œil droit de Galindez est bon, mais
je ne suis pas certain qu 'il reste dans cet
état si le boxeur poursuit son activité», a
indiqué le docteur Alfredo Dob qui ac-
compagnait Victor Galindez lorsque ce-
lui-ci a annoncé sa retraite.

Galindez a perdu la couronne mon-
diale des poids mi-lourds face à l'Améri-
cain Marvin Johnson, vainqueur par ar-
rêt de l'arbitre, le 30 novembre dernier, à
La Nouvelle-Orléans.

Galindez quitte le ring

| Football

Nottingham Forest, le club de Rai-
mondo Ponte, désire toujours se séparer
de son international Gary Birtles. Il est
fortement question d'un échange entre
Birtles et l'attaquant de couleur de West
Bromwich Albion Cyril Régis. Une déci-
sion interviendra au début de la semaine.

Le cas Birtles

On cherche pour
i entrée immédiate

ou date à convenir

BONS
PEINTRES
Entreprise
de peinture
Fredi Fasnacht
3280 Morat

Tél. (037) 71 22 72

cherche pour son département Micromoteurs

PERSONNEL
FÉMININ

qui , après une période de formation, effectuera des travaux
sur les machines à mouler les matières plastiques.

Horaire de travail: de 18 à 22 heures
Salaire avec supplément pour horaire spécial.

Les personnes intéressées par cette activité voudront bien
prendre rendez-vous par téléphone avec M. R. Noverraz à
Portescap, tél. 039/21 11 41, interne 425.

W

Club de Tennis
de Neuchâtel
Verger des Cadolles

cherche

couple de gérants
pour son club-house (ouvert toute l'an-
née).
Entrée en fonction à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae au président du club: J.-L. Isler,
Tennis de Neuchâtel , rue du Plan 24,
2000 Neuchâtel.

Bureau d'architecture (SIA FAS)
cherche

architecte-technicien
et

dessinateur expérimenté
pour l'élaboration des détails de cons-
truction, des devis et de prendre en
charge des conduites de chantiers.

Entrée 1er octobre ou à convenir.

Faire offres avec références, indications
des activités préalables et prétentions
de salaire (français ou allemand) sous
chiffre V-24737 à Publicitas, rue Neuve
48, 2501 Bienne.

INDUSTRIE DU BOIS
R. DEBROT
2055 St-Martin

Tél. (038) 53 23 21
engagerait

OUVRIER
À FORMER
ou SCIEUR
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
un

MÉCANICIEN
pour notre département mécanique dans une usine in-
dustrielle moderne.

Nous donnons préférence à une personne ayant une ¦
certaine expérience, stabilité et indépendance dans son
travail.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact directement avec le responsable de la succur-
sale de Lamboing, tél. (032) 85 12 42 ou avec le service
du personnel de l'usine de Granges, tél. (065) 51 31 31

fjj lSA A. MICHEL S.A.
UJ SUCCURSALE DE LAMBOING

Les prix (okm
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Mais seulement
les prix! yzex^
tique, direction assistée, toit
ouvrant, etc.), de 23'950 à 26'650 francs. seignements et pour un tour d'essai.

Certes, elles les valent encore main- Ainsi vous comprendrez pourquoi les
tenant. Mais plusieurs circonstances conducteurs Saab ne voudraient à
favorables ont permis de rendre les aucun prix conduire une autre voiture.
Saab à injection (commes d'ailleurs tous
les autres modèles) sensiblement meil- 

^^̂  ^  ̂ ^
_ 

^^^^leur marché. Pour combien de temps, m ^£m «&l ©
nul ne le sait. 

 ̂ ^̂ Ĥ ffl jfflMM m
Alors, téléphonez à votre concession- m̂ tî mwwamWBmm^^Ê^mm'

naire Saab pour de plus amples ren- une longueur d'avance

VISINAND & ASTICHER
rue de l'Est 31 s

2300 La Chaux-de-Fonds £tél. 039 23 5188 §
®

MÉCANICIEN ou
AIDE-MÉCANICIEN

seraient engagés par entreprise du Val-
de-Ruz pour travaux de fine mécanique.
Engagement immédiat.
Tous les avantages sociaux, d'une entre-
prise moderne. Places stables et très
bien rétribuées.
Paire offres sous chiffre 28-21293 à Pu-
blicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

URGENT
cherche

bûcherons
pour travaux à la tâche.

Téléphone (022) 66 16 03

L'assemblée générale du FC Bâle: bénéfice !
La présentation des comptes annuels,

avec un bénéfice de près de 7000; francs,
l'élection d'un nouveau comité central
(pour 4 des 6 postes) à la tête duquel se
trouvera dans le fu tur  Pierre-Jacques
Lieblich (président), la présence de 426
membres: tels ont été les fai ts  impor-
tants de l'assemblée générale du FC
Bâle.

Le président sortant, René Théier, qui
a conduit les débats avec l'aisance que
confère l'habitude, n'a pas hésité à criti-
quer le comité de ligue nationale avec
des mots très durs.

René Théier laisse à son successeur,
un commerçant bâlois, une société saine.
L'avoir du FC Bâle se monte à 20.858 fr .
Les principaux postes du budget de
l'année écoulée ont été les rentrées dues
au championnat (1,6 mio) et les dépenses
pour l'équipe (1,32 mio). Il n'a pas été
procédé à l'établissement d'un budget
pour la prochaine saison. Le nouveau
comité central du club rhénan:

Président: Pierre-Jacques Lieblich;
vice-président: Bruno Michaud; respon-
sable des finances: Aloïs Manglod;
secrétaire et coach: Peter Ramseier;
membres: Walter Herzig et Eugen Gies-
ser.

PROGRAMME
DES «MOINS DE 21 ANS»

Des modifications sont intervenues
dans le programme de l'équipe suisse des
«moins de 21 ans» pour la prochaine sai-
son:

14.10.80: Match de préparation contre
une équipe de club suisse (à la place de la
rencontre face au Vorarlberg dans le ca-
dre de la Coupe du Lac de Constance).

28.10.80: Match dans le cadre de la
Coupe du Lac de Constance contre le
Vorarlberg (à la place d'un match d'en-
traînement contre une équipe de club
suisse).

Hockey sur glace

Conformément à la logique, SZKA
Moscou et Bratislava occupent la tête
du classement final de la Coupe d'Eu-
rope à Innsbruck. La victoire des Mosco-
vites face au champion de Finlande Tap-
para Tampere (8-0) était incontestée.
Pour ce qui concerne la formation de la
Tchécoslovaquie, sa supériorité face aux
Suédois de Modo Alfredshem était
moins évidente en dépit d'un score de 8 à
4. Les Scandinaves, vaillants durant les
deux premiers tiers temps, accusèrent la
fatigue dans la dernière période. Slovan
Bratislava - Modo Alfredshem 8-4 (2-1
3-2 3-1).

Coupe d'Europe

7 Suisses à Besançon
A l'issue des championnats suisses des

stayers à Zurich, les coureurs suivants
ont été retenus pour les championnats
du monde sur piste qui auront lieu du 3
au 7 septembre à Besançon:

Stayers, professionnels: Roland Voe-
geli , Meinrad Voegele; amateurs: Max
Hurzeler, Félix Koller. - Course aux
points et keirin, pros: Urs Freuler;
amateurs: Hans Kaenel, Walter Baum-
eartner.

Cyclisme

CHAMPIONNAT DU MONDE
DES TEMPEST EN HOLLANDE

Les Allemands Lorf Baehr/Michael
Beckereit ont remporté le championnat
du monde des Tempest, qui s'est déroulé
au large du port hollandais de Medem-
blik. Classement final:

1. Rolf Baehr/Michael Beckereit
(RFA) 8,7 points; 2. Haas/Joerg (Aut)
25,7; 3. Greve/Pildner (RFA) 29,0,

! Yachting



Six records battus hier a Bellinzone
Début prometteur des championnats suisses de natation

De l'argent pour un Biennois, du bronze à un Neuchâtelois
Le Zurichois Markus Peter (19 ans) a tenu la vedette lors de la première
journée des championnats suisses, qui ont débuté sous le soleil dans
l'excellent bassin de Bellinzone: Peter a en effet fêté deux victoires avec
à chaque fois un nouveau record de Suisse à la clef. C'est ainsi qu'il
s'est imposé dans le 400 m. libre en 4'07"21, battant ainsi le record
que détenait le Bâlois Gery Waldmann depuis 1977 en 4'08"63. Une
heure à peine plus tard, le nageur de Winterthour récidivait dans le 200
mètres dos, qu'il gagnait en 2'10"41, améliorant du même coup de

50 centièmes de seconde son propre record de Suisse.
DIX FINALES DEUX RELAIS, DEUX RECORDS

Dans l'ensemble, et comme on pou- Enfin , dans les compétitions de rê-
vait le prévoir , cette première journée
a été intéressante à plus d'un plan.
C'est ainsi que ce ne sont pas moins de
six records de Suisse qui ont été bat-
tus hier à Bellinzone , où dix finales fi-
guraient au programme. Outre le dou-
ble exp loit de Markus Peter, la Thur-
govienne Carole Brook s'est également
signalée à deux reprises: elle a une
première fois nagé le 100 m. papillon
en l '04"59 en séries avant de gagner la
finale en l'04"21. Son précédent re-
cord national se situait à l'04"86. Su-
sanne Reber enfin , a battu l'un des
trois plus vieux records de Suisse, ce-
lui du 100 m. brasse, que détenait
Erika Ruegg depuis 1972. La Lucer-
noise a nagé la distance en l'16"75
alors que le record réussi par Erika
Ruegg était de l'17"5. De cette épo-
que de 1972, il ne reste plus désormais
que deux records encore valables: ceux
du 200 m. brasse (Erika Ruegg) et du
200 m. dos (Susanne Niesner).

lais, deux records nationaux tom-
baient également. Chez les hommes, le
quatuor genevois Dano Halsall , Fran-
çois David, Tony Reynard et Thierry
Jacot améliorait son propre record du
4 X 200 m. libre de 8'09"86 pour le
porter à 8'02"11.

Dans la même discipline, les ondines
de Winterthour, Nicole Schrepfer, Ca-
role Brook, Katrin Hofer et Inès Peter
en faisaient de même, mais la progres-
sion était moins sensible que chez les
hommes. Leur record passait de 9'02"1
à 9'01"68.

Les médaillés
MESSIEURS, 400 m. libre: 1.

Markus Peter (Winterthour) 4'07"21
(nouveau record suisse, ancien record
par Waldmann en 4'08"63); 2. Ro-
lando Neiger (Bellinzone) 4'10"32; 3.
Tony Reynard (Genève) 4'10"54.

100 m. brasse: 1. Félix Morf (Ve-

vey) 1 08 06 (meilleure performance
de l'année); 2. Etienne Dagon
(Bienne) l'08"32; 3. Stefan Volery
(Neuchâtel) l'09"47. - Puis: 5. Mi-
chel Villard (Bienne) l'll"53.

100 m. papillon: 1. Dano Halsall
(Genève) 57"09; 2. Roger Birrer (Birs-
felden) 58"08; 3. Théophile David
(Genève) 58"42. ,

200 m. dos: 1. Markus Peter (Win-
terthour) 2'10"42 (nouveau record
suisse, ancien record par lui-même en
2'1Ô"91); 2. Werich Thomann (Wit-
tenbach) 212"60; 3. Roger Birrer
(Birsfelden) 2'14"58.

4 X 200 m. libre:' 1. Genève-Nata-
tion (Dano Halsall , François David,
Tony Reynard, Thierry Jacot) 8'02"11
(record suisse, ancien record par Ge-
nève-Natation en 8'09"86); 2.
Schwimm Verein Limmat (Jurg
Schmid, Roger Thoma, Roger Muri-
set, Jimmy Furrer) 8'10"41; 3. SN Bel-
linzone (Rolande Nei ger, Mario Bel-
lotti , Renzo Lafranchi, Ivan Cereg-
hetti) 8'18"05. - Puis: 6. Schwimm
Boys Bienne 8'21"80.

DAMES, 400 m. libre: 1. Claudia
Zierold (Chiasso) 4'27"43; 2. Nicole
Schrepfer (Winterthour) 4'27"51; 3.
Régula Spaeni (Zurich) 4'32"99.

100 m. brasse: 1. Susanne Reber
(Kriens) 117"13 (l '16"75 et nouveau
record suisse en série, ancien record
par Ruegg en l'17"5); 2. Patricia Brul-
hart (Lausanne) l'18"93; 3. Fleurance
Ernst (Bienne) l'18"94.

200 m. dos: 1. Marie-Thérèse Ar-
menteros (Genève) 2'30"72; 2. Eva
Gysling (Adliswil) 2'33"72; 3. Simone
Roth (Bâle) 2'34"07.

100 m. papillon: 1. Carole Brook
(Winterthour ) l'04"13 (nouveau re-

Le Neuchâtelois Volery a remporté la médaille de bronze du 100 m. libre.
(photo AS)

cord suisse, ancien record par elle-
même en l'04"59 en série et précédem-
ment l'04"86); 2. Ursi Egli (Witten-
bach) l'07"59; 3. Rebecca Hoehener
(Genève) l'07"68.

4 X 200 m. libre: 1. Schwimm Club
Winterthour (Nicole Schrepfer, Ca-
role Brook, Katrin Hofer, Inès Peter)

9'01"68 (nouveau record suisse, ancien
record par Winterthour en 9'02"1); 2.
Genève-Natation (Joëlle Tendon, Re-
becca Hoehener, Marie-Thérèse Ar-
menteros, Dorotea Coelho) 9'12"98; 3.
Schwimm-Verein Limmat (Sabine
Meyer, Thérèse Meier, Yvonne Kobi,
Régula Spaeni) 9'15"05.

Chinois et Japonais ont tenu la vedette
Le Neuchâtelois J.-P. Jaquet meilleur des Suisses

Gymnastique d'un haut niveau aux Etats-Unis

Au Civic Centre de Hartford (Etats-Unis), où s'illustrent habituellement
les hockeyeurs, la Chine a remporté le libre par équipes de la réunion
qui s'y déroule entre les formations qui n'ont pas participé aux Jeux de
Moscou. Les Chinois ont devancé les Japonais de 1,5 point, les
Américains de 6,00 points, et la Suisse de 18,15 points. Seuls ces
quatre pays avaient délégué une équipe complète. La RFA et l'Italie sont

représentées par des athlètes individuels.
«TITRE» INDIVIDUEL JAPONAIS

Les 8000 spectateurs ont pu assister
à des exhibitions de grande classe, de
la part des Chinois et des Japonais
surtout. Les premiers se sont d'ailleurs
mis en évidence par les nouvelles diffi-
cultés qu 'ils ont incluses dans leur pro-
gramme, et c'est de façon fort méritée
qu 'ils ont pris la première place. Selon
les experts présents, les deux forma-

tions asiatiques auraient sans aucun
doute participé à la lutte aux médail-
les à Moscou.

Les Etats-Unis, qui n'ont pas rem-
placé Kurt Thomas, n'ont pu lutter à
armes égales avec ces deux pays. Ils
possèdent néanmoins en Ron Gali-
more et Phil Cahoi deux gymnastes de
valeur mondiale. Le Japonais No-
buyuki Kajitani s'est imposé dans le
concours individuel, devant deux Chi-
nois.

PROBLÈMES POUR LES SUISSES

Les Suisses, sans Markus Lehmann
(Ecole de rerues) et Daniel Wunderlin
(études), ont réalisé un bon libre.
D'autant qu 'ils ont souffert de la pré-
sence des trois «Grandes» équipes, qui
polarisaient l'attention, et qui rendi-
rent le jugement sévère à leur égard.
Sous la direction du nouvel entraîneur
national Armin Vock, les Helvètes
n'ont connu de gros problèmes qu'au
cheval d'arçons, où deux gymnastes
chutèrent. Seul Jean-Pierre Jaquet,

aux barres parallèles, a pu se qualifier
pour les finales aux engins de diman-
che; avec 55,10 points, le Neuchâtelois
est le premier classé des Suisses, en
dix-neuvième position.

Après avoir conquis la médaille d'or de
là poursuite des Jeux olympiques de
Moscou , le Valaisan Robert Dill-Bundi
s'apprête à s'octroyer le titre national de
cette disci pline. On se souvient que, il y a
quel ques semaines, les championnats
suisses sur piste, organisés au Vélodrome
de La Pontaise par le Vélo-Club cle
Chaill y, avaient été perturbés par les
mauvaises conditions atmosphériques.
Les finales de vitesse et de poursuite
avaient alors été repoussées au mercredi
27 août. .Malh eureusement,̂  cette date
tombe "Te même jour que la rencontre
Suisse - Danemark de football à Lau-
sanne. Ne pouvant éviter cette coïnci-
dence, les organisateurs ont résolu le
problème en décalant quelque peu leur
programme, de manière à permettre aux
spectateurs du Stade de La Pontaise de
se déplacer dans la cuvette toute proche
pour voir en action notre médaillé des
Jeux olympiques.

Au cours de cette soirée, entrecoupée
cle courses régionales, deux titres natio-
naux seront attribués. Celui de la vitesse,
où Heinz Isler devra venir à bout du co-
riace Urs Freuler , et celui de la poursuite
où Robert Dill-Bundi mettra un point
d'honneur à vaincre Hans Kaenel , son
adversaire le plus sérieux dans cette spé-
cialité. Le début des courses est prévu à
19 heures et la soirée se terminera aux
environs de 23 heures, la dernière partie

comprenant les finales de vitesse et de
poursuite , points culminants de ces jou-
tes.

Robert Dill-Bundi à la conquête
du titre national de la poursuite

Tour cycliste de Rhénanie-Palatinat

Les amateurs hollandais ont dominé
la troisième étape du Tour de Rhéna-
nie-Palatinat, disputée eritre Marien-
berg et> Coblence (3.31 kilofeètres).
Hans Boom s'est en '"effet imposé en
solitaire tandis que son compatriote
Johnny Brœrs s'installait en tête du
classement général. L'Allemand Die-
ter Burkhardt, précédent leader, a
perdu plus de huit minutes.

RÉSULTATS
3e étape, Marienberg - Coblence

(131 km.): 1. Hans Boom (Ho) 3 h.
21'55" (30" de bonification); 2. Jesper
Worre (Dan) à 48" (20"); 3. Peter Bec-
ker (RFA) à l'58" (10"), suivi du pelo-
ton.

Classement général: 1. Johnny
Brœrs (Ho) 10 h. 4518"; 2. Volker
Kassun (RFA) à 10"; 3. Moeller à 20";
4. Friedrich von Lœffeholz (RFA); 5.
Karsten Podlesch (RFA); 6. Dieter
Flœgel (RFA), même temps 7. Van der
Pœl à ï'41"; 8. Pedersen à l'51"; 9. Ul-

rich Rottler (RFA) à 211"; 10. Rai-
mund Dietzen (RFA),. même temps.
Pujs: . . 23, H,P„ Niklgus L,à 6:54; 47.,;.
Schmidt à 14t32'!; ^2". Schraner' â
20'Ô2"';"58. H.' NÏklaus à 35'35"; 61.
Senn à 38'49"; 63. Hofmann à 40'42".

Domination hollandaise a Coblence

Bernard Hinault , souffrant de cram-
pes d'estomac et d'ennuis intestinaux, a
abandonné au cours de la deuxième
étape du Tour du Limousin, dont il avait
remporté la première étape.

Le Breton avait dîné normalement la
veille, mais il était fatigué en se réveil-
lant et n 'avait pu prendre que la moitié
de son petit déjeuner. Au neuvième kilo-
mètre, il avait appelé le médecin qui lui
administrait un calmant. Mais ce n 'était
pas suffisant, car le Breton ne pouvait
s'alimenter normalement. Con-
traint à l'abandon , Bernard Hinault est
alors monté dans l'ambulance.

Abandon de Hinault
au Tour du Limousin

Course Saint-Ursanne - Les Rangiers

La 37e édition de la course de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers se dérou-
lera ce jour et demain. Plus de mille montées auront lieu aujourd'hui. Les 250
pilotes effectueront des grimpées d'essais. Les concurrents de la catégorie na-
tionale courront , en plus, les deux manches officielles. C'est dire qu 'il y aura un
spectacle non stop jusqu 'à 18 h. 30. Les internationaux auront droit, demain, à
une nouvelle montée d'entraînement (9 h.) avant les deux manches officielles
prévues à 11 h. et à 14 h.

Plus de mille montées ce jour déjà

La Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds organise ce week-end un
concours national officiel de dressage, au Paddock du Jura.

Cet après-midi, les épreuves commenceront à 13 h. déjà avec une épreuve
libre ouverte aux cavaliers régionaux, qui sera suivie de la finale du champion-
nat neuchâtelois de dressage, dès 15 h. 45. Le dimanche sera consacré à deux
épreuves de catégorie nationale, dès 9 h. 30.

Dressage ce week-end au Paddock du Jura

Le TC local a la charge d'organiser les championnats cantonaux 1980 de
simples dames et messieurs, catégories D, C, ouverts et seniors, durant ces
trois prochains week-ends. Plus de 380 matchs sont à l'affiche, ceci avec l'ap-
port des clubs de Neuchâtel et du Locle. Programme de ces joutes: aujourd'hui
et demain dès 8 h. (en cas de pluie en semaine), 23-24 août: tableau catégorie
D. 30- 31 août: éliminatoires catégories C, ouverts et seniors, 6-7 septembre:
finales de toutes les catégories.

Tennis: championnats cantonaux
à La Chaux-de-Fonds

Année après année, les vétérans neuchâtelois organisent une course interna-
tionale des vétérans dans la région de La Brévine. C'est ainsi que ce jour, dès
12 h. 30, près de 80 coureurs s'élanceront, individuellement, sur le traditionnel
circuit La Clé-d'Or, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot, La Clé-d'Or, soit 22
km. De nombreux Français dont Piacentini donneront la réplique à des cou-
reurs de tout le pays tels G. Tonus, Ruegg, Regamey, mais aussi à des régio-
naux. Dans cette «catégorie» signalons le Loclois Botteron et le Chaux-de-
Fonnier Balmer qui sont capables de se distinguer. A noter la présence de J.
Bersier de la Pédale locloise, âgé de 75 ans ! Une belle journée sportive en vue
qui se terminera par la distribution des prix chez le sportif «Bébel» au Col-des-
Roches, vers 18 h. 30.

Cyclisme sur le circuit de La Brévine

Reprise également du football avec un nouveau tour de la Coupe de suisse
pour le FC La Chaux-de-Fonds qui se rend ce jour à Longeau. Les «petits» du
football reprennent également leurr activité durant ce week-end. Aux fervents
du football de faire leur choix !

Le FC La Chaux-de-Fonds à Longeau

Football

En France
Championnat de Ire division (6e

journée ): Nantes - Lyon 2-1; Monaco -
Paris SG 4-0; Nîmes - Bordeaux 0-2;
Saint-Etienne - Angers 5-0; Sochaux -
Bastia 1-0; Lens - Nancy 0-0; Tours -
Lille 3-3; Laval - Nice 0-1; Metz -
Strasbourg 4-1; Valenciennes - Au-
xerre 2-0. - Classement: 1. Bordeaux
et Lyon, 9; 3. Paris SG, Saint-Etienne
et Nantes. 8.

MESSIEURS, libre par équipes:
1. Chine 289,35 points (48,40 au sol,
47,95 au cheval d'arçons, 48,35 aux an-
neaux, 48,40 au saut, 48,60 aux barres,
47,65 au reck); 2. Japon 287,85 points
(46,95, 47,70, 48,40, 48,55, 47,85,
48,40); 3. Etats-Unis 283,35 points
(47 ,30, 46,05, 47,55, 48,20, 46,30,
47,95); 4. Suisse 271,20 points (45,20,
42,70,45,45,46,20,45,65,46,00).

INDIVIDUELS: 1. Nobuyuki Ka-
jitani (Japon) 58,30; 2. Yuejiu Li
(Chine) et Tong Fei (Chine) 58,20; 4.
Kyoji Yamawaki (Japon) 58,00; 5.
Ron Galimore (EU) 57,70; 6. Son-
gliang Xiong (Chine) 57,60; 7. Huan-
zong Cai (Chine) 57,55; 8. Koji Gushi-
ken (Japon) 57,30; 9. Junichi Kita-
gawa (Japon) et Jubin Huang (Chine)
57,20; puis les Suisses, 19. Jean-
Pierre Jaquet ' 55,10; 23. Urs Meister
54,40; 28. Marco Piatti 53,75; 31. Pe-
ter Bloechinger et Marc Wenger 53,15;
34. Hans Bruhwiler 52,75. - 34 classés.

Résultats
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CONSTANCE HEAVEN

dirent vers lui, le saisirent et 1 emportèrent loin
des poutres qui s'abattaient dans un grand fra-

Paul s'était relevé, indemne. Il sanglotait dé-
sespérément.
- Je n'ai pas pu détacher la chaîne... elle me

brûlait les mains... j 'ai essayé plusieurs fois, mais
l'oncle Andrei m'a emporté de force...

Les larmes le suffoquèrent. Je passai mes bras
autour de lui , n'efforçant d'apaiser ce chagrin
trop lourd. Du regard je cherchai Andrei avec in-
quiétude.

Rilla s'était agenouillée près de lui.
- Ecartez-vous, dit-elle aux serfs. Nous igno-

rons la gravité de ses blessures. Simon, envoyez
Stéphane chercher le docteur Arnoud.

Andrei tentait déjà de se redresser. Paul s'ar-
racha à mon étreinte et se précipita vers lui, le
visage encore ruisselant de pleurs.
- Je n'ai pas sauvé Kali. Il avait si peur ! Je

n'ai pas pu le détacher, sanglotait-il.
- Je sais, Paul, je suis navré, non petit.
- Oh ! Oncle...
Il jeta ses bras autour du cou d'Andrei cher-

chant auprès de lui un réconfort. La souffrance
contracta le visage d'Andrei".

Sinon se baissa; doucenent il souleva l'enfant
et le renit sur pieds.
- Allons, calne-toi, Paul, dit-il d'une voix

douce nais ferme, ton oncle t'a sauvé la vie s'il
n'a pas pu sauver celle de Kali. Tâche de ne pas
l'oublier.

Un serviteur aidait Andrei" à se relever. Il ti-
tuba et se retint à Rilla. Je surpris le regard
qu 'elle fixait sur lui. N'était-il pas étrange que ce
désastre eût réussi ce que ni médecin , ni raison-
nenent, ni volonté n'avaient pu obtenir ? Par
une sorte de miracle, Andreï lui avait été rendu
et elle ne voyait plus en lui le neurtrier de leur
enfant nais l'honnie qui venait de risquer sa vie
pour sauver celle de Paul , l'honme qu'elle aimait
du plus profond de son être.

Nous laissâmes Simon s'efforcer de sauver ce
qu 'il pourrait des ruines fumantes. Andreï serait
volontiers resté mais Rilla le pressa de rentrer. Il
finit par y consentir parce qu'une souffrance
presque insoutenable avait succédé à l'insensibi-
lité passagère qui avait suivi le choc.

Nous regagnâmes lentement la maison. Sur un
signe de Rilla j 'ennenai Paul se coucher. Il
garda le silence pendant que je lui lavais le vi-
sage et les nains, lui enfilais une chenise de nuit
propre - qui ne sentait pas la funée — et le bor-
dais dans son lit. Quand je ne baissai pour l'em-
brasser il s'assis brusquement.
- Sophie, croyez-vous que Kali .sait que j 'ai

voulu le sauver ?
- Oui, bien sûr, mon chéri, dis-je d'une voix

apaisante. Essaie de n'y plus penser.
Il n'agrippa la nain et leva vers noi des yeux

angoissés.
- L'oncle Andreï ne va pas nourir, n'est-ce

pas ? Pas comme Kali.
- Non. Le docteur sera ici d'un instant à l'au-

tre. Il le guérira. A présent, allonge-toi, An-
nichka t'apportera du lait chaud et elle restera
près de toi jusqu 'à ce que tu t'endormes.

Je redescendis au salon. Andreï était étendu
sur un sofa, les paupières closes. Rilla avait fait
le nécessaire en attendant l'arrivée du médecin.
Elle avait découpé sa chemise et retiré les lam-
beaux de tissu collés à la chair. Par chance, il ne
senblait pas très grièvement blessé. Les poutres
en tombant lui avaient lacéré l'épaule, déchiré le
bras droit, mettant les tendons à nu. Il était cou-
vert de contusions. Rilla avait plongé de la char-
pie dans de l'eau froide, l'avait enduite de graisse
d'oie et posé sur la chair à vif.

Andreï s'agita, se redressa et ne put retenir un
génissenent.
- Comment le feu a-t-il pris ? demanda-t-il.

Est-ce un acte de nalveillance ? Je veux le sa-

ce pas prénédité ? Qui peut ne haïr au point de
ne vouloir ce nal ?
- Mousaka, dis-je lentenent.
- Mousaka ? Il y a des senaines qu 'il s'est en-

fui et depuis nul n'a plus entendu parler de lui.
- Je l'ai aperçu à Valdaya... il s'entretenait

avec Jean Reynard.
L'expression de Jean quand Irina avait parlé

de l'incendie qui avait coûté la vie à l'enfant ne
revint à la nénoire et je fus certaine de ne pas
ne tronper.

Rilla se raidit. Andreï la regarda avec stupeur.
- Mousaka et Jean... répéta-t-il.
Il ne put achever, le médecin entrait avec Si-

mon Dmitri, en proie à une vive énotion, les ac-
conpagnait. Il alla droit à Andreï.
- J'étais absent de la naison. On vient seule-

nent de n'apprendre ce nalheur. Mon cher
frère, que puis-je te dire ? Sans toi, Paul serait...

Les nots lui nanquèrent. Andreï sourit.
- Calne-toi, Mitya. Ton fils est sain et sauf ,

c'est cela seul qui conpte. Va le voir si tu le dési-
res.
- S'il vous plaît, comte Dnitri Lvovitch, in-

tervint le docteur Arnoud, vous aurez tout le
tenps de discuter ensenble. Veuillez ne laisser
soigner non patient.

Sinon entraîna Dnitri. Rilla resta auprès
d'Andreï et j 'attendis pour le cas où l'on aurait
besoin de mon aide. Contrairement à son habi-
tude, le loquace médecin ne parla guère. Son vi-
sage me parut grave pendant qu 'il pansait les
brûlures et les entourait d'un fin bandage. Puis il
se redressa.
- Je suis navré de ne pouvoir vous soulager

d'avantage. Demain vous souffrirez plus encore.
Soyez patient, je vous en conjure, mon cher
conte. Je vais confier à la contesse Kouraguine
une potion qui , j 'espère, vous permettra de dor-
nir. Je reviendrai denain matin.

Quand le docteur Arnoud fut parti, Rilla dit à
Andreï:
- Tu seras mieux dans ton lit. Je vais prier Si-

non de t'aider à monter.

voir.
- N'y pense pas pour le nonent, Andreï, dit

Rilla. Cela ne ferait qu'aggraver ton état. Tu nè-
neras une enquêté dès que tu sera rétabli.
- Non , il faut que je sache. Si Sophie n 'était

pas allée se pronener, tout aurait été détruit , les
chevaux auraient tous péri. Connent se fait-il
que l'incendie ait éclaté justenent ce soir, quand
personne ou presque personne n 'était là ? N'est-

Interroge le vent
roman

Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosnopress, Genève

- Il doit être dans l'écurie, dis-je d'une voix
hystérique.

Les honmes se regardaient l'un l'autre sans
savoir quoi faire. Un ou deux s'éloignèrent en ap-
pelant l'enfant.
- J'y vais, dit Andreï.
- Non, fit Simon en l'empoignant par le bras.

Le toit va s'effondrer. C'est une question de se-
condes.
- Ne comprends-tu pas ? Le petit a voulu sau-

ver son ours, dit-il en le repoussant. Ote-toi de
mon chemin.

Je plongeai mon écharpe dans un seau d'eau
boueuse ramené de la mare et la tendis à Andreï.
Il l'enroula autour de sa bouche et plongea dans
la fumée. Pâle comme une morte, Rilla était
aussi immobile qu'une statue. Personne parlait ,
personne ne bougeait.

Une langue de feu jaillit du toit , quelqu'un
hurla. J'entendis les craquements et le rugisse-
ment des flammes qui gagnaient du terrain. L'at-
tente était insoutenable. Enfin Andreï apparut
dans l'ouverture. Il portait Paul dans ses bras. Il
chancela, lança l'enfant en avant; à la seconde
nêne une partie du toit s'effondrait projetant
des nilliers d'étincelles brûlantes et dorées. An-
dreï sortit en courant des nuages de funée noire
pt s'affala à terre. Une douzaine de mains se ten-

cherche pour son département Micromoteurs

un aide-
mécanicien
Ce poste conviendrait à un jeune homme ayant
quelques connaissances en nécanique. Il sera i
chargé de différents travaux fins d'usinage en
petites séries.

2 ouvrières
pour être formées sur des travaux propres et soi-
gnés de montage de micromoteurs.

Nous offrons:
— mise au courant assurée par nos soins
— salaire mensuel j
— horaire variable

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. R. Noverraz à Portescap, rue
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/21 11 41, interne 425.

<£ CHBLOPTIC SR
Société qui produit industriellement des fibres optiques
de très haute qualité ainsi que les câbles et accessoires
associés cherche

INGÉNIEUR
DE VENTE

ayant de bonnes expériences en électronique.

Le candidat sera chargé de promouvoir, sur le plan na-
tional et international, des produits de technique de
pointe.

Exigences :
— contact aisé avec une clientèle très variée
— connaissances d'allemand et d'anglais souhaitées.

Les. personnes intéressées voudront bien faire leurs of-
fres par écrit à :
Cabloptic SA — Service du personnel
2016 Cortaillod

cherche pour son département de production

UN TECHNICIEN -
CONSTRUCTEUR

désireux de parfaire sa formation en élargissant son
activité dans le cadre des services techniques de pro-
duction.

Nous offrons :
— une formation complénentaire spécifique soignée
— la participation à la recherche de procédés optina et

la construction d'équipenents variés pour des pro-
duits en plein développenent

— des possibilités d'évolution vers d'autres fonctions
par la suite.

Nous denandons :
— une notivation certaine pour les tâches d'industria-

lisation de produits nouveaux et d'amélioration de
la productivité

— un réel désir d'améliorer ses connaissances et sa si-
tuation.

Faire offres manuscrites avec documents usuels à :
Portescap, Service du Personnel,
129, rue de la Paix, 2300 La Chaux,-de-Fonds.

Importante fabrique d'horlogerie située dans les
Franches-Montagnes cherche

UN HOMME
DE MARCHÉS
pour son département ventes.

— Connaissance des langues indispensable, notam-
ment de l'anglais

— Lieu de travail: Le Noirmont
Lieu de résidence: Le Noirmont ou environs

— Formation à l'étranger possible

Faire offre à:
AUBRY FRÈRES SA, 2725 LE NOIRMONT
ou téléphoner au 039/53 13 61 interne 243

LE PRELET SA
Fabrique de cadrans
Les Geneveys-sur-Coffrane

engage tout de suite ou pour époque à convenir

chef poseur
d'appliques
buttleur-satineur
facetteurs(euses)
Appartement à disposition, réfectoire, garderie.
Transport du personnel, tous les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
préalable, tél. 038/57 16 23 ;

! Cherche

UN JEUNE
INGÉNIEUR EPF
en électrotechnique

en tant qu'adjoint du chef de produit câbles courant fai-
bles et fibres optiques.

Le candidat sera chargé:
- promotion des produits
• étude des nouveaux produits
- adaptation des produits au besoin des clients \

Nous demandons:
- goût pour le contact
- connaissance de l'allemand
- si possible quelque expérience

; Les personnes intéressées voudront bien faire offres par i,
| écrit à Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortaillod.
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- Cela peut attendre, fit-il agace. Je veux
d'abord lui parler. Allez le chercher, s'il vous
plaît , Sophie.

Les souffrances qu 'il avait endurées pendant
que le nédecin le soignait lui avaient creusé les
traits. Il avait le teint livide et les yeux cernés,
nais il nanifestait une résolution si farouche
que j 'obéis. Quand je revins avec Sinon et Dmi-
tri, il s'assit avec peine.
- A-t-on vu Mousaka rôder dans les alentours

ces dernières semaines ?
- Mousaka ? répéta Simon, surpris. Pas à ma

connaissance. Pourquoi ? Croyez-vous qu'il ait
mis le feu volontairenent ?
- Je l'ignore, nais je ne pense pas que l'incen-

die soit accidentel. Fais une enquête sur lui , tâ-
che de le retrouver et quand tu pourras t'appro-
cher des débris calcinés - tout ce qu'il nous reste,
dit-il d'un ton aner - prends quelques bonnes
avec toi et cherche bien. Il se peut que vous dé-
couvriez un indice.
- Ce sera difficile. Les flammes n'ont pas

épargné grand-chose, mais je ferai de mon mieux.
- C'est bon. Et les chevaux où les as-tu mis ?
- Ne t'inquiète pas à leur sujet , dit vivement

Dmitri. On les installera à Arachino. Et si tu
éprouves des difficultés à reconstruire... enfin...
je connais ton esprit d'indépendance... mais je
t'en prie, fais-moi î'anitié de recourir à noi.
- J'espère que ce ne sera pas nécessaire. Merci

quand même.
- Andreï a besoin de se reposer, intervint Rilla

d'un ton ferme. Vous pourrez revenir et discuter
de cela demain.

Elle les poussa presque dehors. Puis elle aida
Andreï à se mettre debout. Il chancela, s'appuya
à elle.
- Crois-tu que Jean soit l'instigateur de cet

acte criminel ? dit-il. Le crois-tu, Rilla ? Veut-il
donc nous détruire l'un après l'autre ? Par la
grâce de Dieu, rien n'a été perdu à part ce pauvre
ourson, mais cela aurait pu être bien pire... Paul ,
les chevaux, Ryvlach aussi si le vent avait soufflé
dans sa direction.

- Il se peut que nous nous trompions... il se
peut que ce soit un accident causé par cette ter-
rible chaleur..., dit Rilla.

Andreï ne l'écoutait pas. Le visage sombre, il
poursuivit:
- Je croyais qu'il avait assouvi sa haine, que

tout était terminé, oublié. Hélas ! Nos actes
nous suivent. Jamais de trêve, de relâche...
- N'y pense pas, Andreï. Ce soir nous ne pou-

vons rien faire et demain tout nous apparaîtra
sous un jour différent.

Mais le lendemain matin, nous oubliâmes
Mousaka, Jean Reynard ou celui qui avait al-
lumé l'incendie. Andreï était en proie à une forte
fièvre. Le docteur Arnoud parut très préoccupé.
Pendant les jours qui suivirent, il ne quitta
guère le chevet du malade et le mot tant redouté
d'empoisonnement du sang nods hantait tous
sans que personne osât le prononcer.

Un soir, à la fin d'une semaine éprouvante
pour les nerfs, je tenais compagnie à ma sœur
dans la chambre d'Andréï. La chaleur était en-
core vive, les croisées grandes ouvertes laissaient
pénétrer un peu d'air. Andreï avait été très agité
tout le jour avant de sombrer dans un sommeil
tourmenté. Rilla épongea la sueur qui perlait à
son front avec une fine serviette de lin et vint
s'asseoir près de moi. Elle appuya la tête contre
l'appui de la fenêtre, le regard perdu sur le jar-
din noyé dans un crépuscule laiteux.

Valdaya. Je ne l'ai pas cru, mais j 'estime que tu
dois la savoir.
- Qu'a-t-il dit ?
- C'est le jour que je l'ai vu avec Mousaka.

Nous chevauchions du côté de l'ancienne car-
rière. Il m'a dit que la mère de Paul s'était tuée
parce qu'elle portait l'enfant d'Andréï.

Les yeux de Rilla lancèrent des étincelles.
- C'est un abominable mensonge ! Jean est

pareil à un serpent. Le venin coule de sa bouche.
Elle ne regarda un moment sans parler puis

elle s'assit dans l'embrasure de la fenêtre.
- Il n'en est jamais question entre nous. Dmi-

tri l'ignore comme tous les autres. Peut-être
vaut-il mieux malgré tout que tu le saches, à pré-
sent que Jean a de nouveau fait irruption dans
notre vie.
- Est-ce vrai que Nathalie ait lancé son cheval

au fond de la carrière ? demandai-jè.
- Oui, nais ce n 'était pas l'enfant d'Andréï,

c'était celui de Jean qu'elle a entraîné avec elle
dans la mort.

C'était si inprévu que je la dévisageai avec
stupeur. Ri}la soupira.
- Je sais. C'est difficile à croire, ce n'en est pas

noins l'exacte, l'atroce vérité.
Et elle ne raconta cette histoire d'anour et de

haine tandis que les onbres s'allongeaient dans
la chambre et que la petite lampe brûlait devant
l'icône. Dans le silence envahissant on n'enten-
dait que la respiration oppressée du blessé
étendu sur son lit.- Sophie, l'horrible barrière que j'avais dres-

sée entre nous est tombée, dit-elle. Quand il est
entré dans l'écurie en flammes pour chercher
Paul, j 'ai cru mourir... puis il est revenu vivant.
C'était un miracle ! Et voilà que... oh ! Sophie !...

Des larmes silencieuses coulaient sur son vi-
sage. Je la serrai contre moi.
- Ne crains rien, murmurai-je. Il guérira, j 'en

suis sûre.
Nous étions très proches l'une de l'autre en cet

instant. Pour la distraire de ses sombres pensées,
je murmurai:
- Il y a une chose dont j 'avais l'intention de

te parler, une chose que m'a dite Jean Reynard à

— Tu as vu son portrait. Natalia était très
belle et très jeune. Dmitri avait le double de son
âge, Andreï et elle... J

— Us étaient amants ?
— Oui. Oh ! Us avaient rompu bien avant non

arrivée à Arachino. U l'avait suppliée de partir
avec lui. Elle avait refusé.

— Le savais-tu ?
— Je l'ai deviné... et j'ai souffert.
Un sourire triste glissa sur les lèvres de Rilla

au souvenir des tournents anciens.
— Pendant des nois, j 'ai ignoré que c'était fini

entre eux. Il est revenu après une longue ab-

sence, Natalia a voulu le reprendre. Elle 1 aimait
encore, comprends-tu, elle le voulait. Quand il l'a
repoussée, elle a été désespérée, nais il y avait
Jean qui la désirait, la guettait depuis toujours.
Je suppose qu'elle a pensé ramener Andreï à elle
en excitant sa jalousie. Elle a commis une terri-
ble erreur.
- Parce qu'il était tombé anoureux de toi ?
- En partie, oui, en partie aussi parce qu'il

avait changé.
Rilla narqua une pause avant de reprendre

très vite:
- Un jour, Natalia n'a dit que lorsque Jean la

touchait, elle avait l'inpression d'être possédée
par le diable. Il la fascinait et la terrorisait. Je
t'ai raconté comnent il avait conploté l'attentat
qui a failli coûté la vie à Dmitri, mais je ne t'ai
pas dit ce qui l'a poussé à commettre un acte
aussi criminel. Sophie, Jean est le demi-frère
d'Andréï et de Dmitri. Le vieux cûmte aimait les
femmes. La mère de Jean était une parente éloi-
gnée, mariée à un Français. Elle mourut alors
que Jean était encore enfant et il fut élevé avec
Andreï et Dmitri. Il n'en restait pas noins un
bâtard, auquel on faisait sentir qu'il nangeait le
pain de la charité. Il en a conçu une rancœur
profonde; il avait soif d'argent, de puissance,
d'honneurs. Il enviait ses deux frères qui avaient
reçu tout cela en partage et il se disait que Dni-
tri mort, Paul étant le seul héritier des domaines
Kouraguine, il obtiendrait grâce à Natalia la po-
sition à laquelle il aspirait. Elle a déjoué ses
plans. La nuit où nous avons désespéré de sauver
Dmitri, elle s'est réfugiée dans la mort en lan-
çant son cheval du haut de la carrière.

J'imaginai le drame avec une clarté
effrayante: la maison plongée dans un silence
feutré, la jeune femne si belle, torturée par le dé-
sespoir et l'homme envieux, aigri, qui avait tout
misé sur elle et tout perdu.
- Que s'est-il passé ensuite ?
- Tu le sais. La colère d'Andréï a été terrible.

Non seulement à cause de Dmitri, mais à cause
de Natalia aussi. La nuit mène, il chassait Jean
de la maison. (à suivre)

CHEMINÉES DE SALON
RENÉ BRISACH
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52 MODÈLES

EXPOSITION PERMANENTE
en face du Temple de Lignières (NE)

le samedi de 9 h. à 12 h.

LES FILS
SAMBIAGIO

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

2523 LIGNIÈRES / NE
Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41

âm IBBIBII WSÊ
S Fabriquant des produits électroniques de haute technologie
i dans le domaine «temps et fréquences»,

nous cherchons un ¦ - -

MÉCANICIEN
de précision, pour notre secteur de

DÉVELOPPEMENT
où il sera chargé notamment de la confection de prototy-
pes, ainsi que des travaux de micromécanique.

De par sa diversité, ce poste vous permettra d'acquérir et
d'utiliser des connaissances en électronique.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leurs offres de service, avec curriculum vitas,

I

à Oscilloquartz S.A., service du personnel,
Brévards 1 6, 2002 Neuchâtel 2,
ou de nous téléphoner au (038) 25 85 01, interne 14. ,

IA VENDRE
I Cocker mâle, noir-

blanc, 9 mois, tél.
039/26 04 31

| i Grand garage de Neuchâtel engage tout de suite ou pour date
¦ •¦ à convenir - ¦.-. . •¦ RnÎKTS ¦ ;

I CHEF D'ATELIER
Nous demandons:

i — maîtrise fédérale (ou candidat à la MF);
i - personne dynamique, ayant le sens de l'organisation et un
j contact facile avec la clientèle.

\ Nous offrons:
' ! — une place stable;

i .. — un bon salaire; ,
— des prestations sociales modernes.

i Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
graphie, prétentions de salaire et références, sous chif-

Q fres 28-900 194 à Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel.

z^nettoyée automatiquement ,
parois et fond ,
par un appareil révolutionnaire

^m^  ̂ d' une efficacité
/^^^ftk inégalée à ce jour.

ARNESON
Pool Sweep'
100% automatique , c'est
l'appareil de nettoyage
des parois et fonds de piscine
le moins coûteux et
le plus efficace.
que vous trouverez également
chez tous
nos revendeurs agréés.

On cherche

MENUISIERS ou
AIDES-MENUISIERS
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Noël RUFFIEUX - Menuiserie
Le Perrex - 1637 CHARMEY
Tél. 029/718 70 ou 71615

flPr ING. DIPL. EPF HJO l _ \à} \

[ Des machines
i à laver de faible I

encombrement
I sont des.appareils entièrement j

9 automatiques qui contiennent
j 4 kg de linge, mais qui ne mesu- I i
I rent qu'environ 40 cm de large, i
I 60 cm de profond et 65 cm de ¦ 

j

Nouveau: avec
J tumbler incorporé
| Raccordable partout et ne le j
I cédant en rien aux performan-

i I ces et à la longévité des grosses | !
H machines entièrement auto-

M MIELE, ELECTROLUX, AEG, M
I ADORINA, NOVAMATIC,

gi Aux prix FUST H
Chaux-de-Fonda: Jumbo Tél. 039/266865 . !

|B Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/2285 25 ' Mi
MMk Lausanne, Genève, Etoy, Villars-3ur-Glâne mBÈ
ŴÊ\a. et 36 succursales dXtLr

A SAISIR CAUSE DÉPART

CARAVANE 4 places
jamais roulé, cuisinière à gaz, auvent
dallage, gril, 30 mètres de plage, gardien
magasin, douche, restaurant, parking voi
ture. Bas prix.
Tél. (039) 23 35 42 après 18 heures.

Nous cherchons 
©HlpIOV©(©)

de commerce
pour notre service de comptabilité indus-
trielle et de calculation

Nous demandons Q CFC d'employé(e) de commerce .

9 1 à 2 ans d'expérience dans le do-
maine de la comptabilité

Q exactitude et précision

Activités Q préparation et maintenance des don-
nées d'imput pour les décomptes
d'exploitation (Costing) et les calcùia-
tions

O collaboration dans divers travaux de
comptabilité

Nous offrons £ date d'entrée: 1er novembre 1980
ou à convenir

Q avantages d'une jeune entreprise de
l'industrie alimentaire

Les offres de services doivent parvenir à notre Service du
Personnnel où tout renseignement complémentaire peut être
demandé (Tél. 039/44 17 17).

Chocolats ^5? Camille Bloch SA, Courtelary

A louer tout de suite
ou à convenir,
rue du Doubs 5

rez-de-
|chaussée
I plein sud , 2 cham-
I bres, cuisine, avec eau
I chaude, chauffage à
i mazout avec comp-
| teur individuel , cave,
I loyer modéré +
I acompte chauffage.
I Pour visiter,
I tél. 039/23 98 86

kWf Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à N»|
convenir

I UN EMPLOYÉ I
I DE BUREAU

| expérimenté, ayant le sens des responsabilités.
j Travail particulièrement intéressant et varié, deman-
| dant de l'initiative.
I Préférence sera donnée à candidat ayant de bonnes

f connaissances d'allemand.
B Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 I

jours et les avantages sociaux d'une grande en-
! treprise.

Prendre contact par téléphone auprès de la direc-
tion de :

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

J à̂V VERRES DE
ĵ] CONTACT

>{w> certificat
fédéral d'adaptateur

A vendre
à Ste-Croix,
GARAGE
STATION-
SERVICE
bâtiment avec 4
appartements.
Tél. rt)24ï fil 29 77

pss
^H**: VILLE DE
JJW LA CHAUX-DE-FONDS

CONTRÔLE OFFICIEL
DES CHAMPIGNONS
Il est rappelé que les cueillettes de
champignons sont contrôlées officielle-
ment et sans frais pendant toute l'an- .
née: , \
DU LUNDI AU VENDREDI:
de 11 à 12 h. et de 17 à 18 h. dans les lo-
caux du Service d'hygiène, av. Léopold- "
Robert 36
Pendant la période favorable au ramas-
sage, les cueillettes sont également
contrôlées:
LE SAMEDI: de 11 h. à 12 h.
LE DIMANCHE:
de 18 à 19 h. dans le local de la Place du
Marché, Place Neuve, bâtiment du
kiosque à journaux.

SERVICE D'HYGIÈNE



SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.25 Appels urgents 12.30 Le jour-
nal de midi. 18.00 La journée spor-
tive. 18.30 Le journal du soir. 21.00
OUC 1 Sport et musique. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)

12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Lès concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Les muses baro-
ques. 16.00 Suisse-hebdo. 17.00

Folk-Club RSR. 18.00 Swing-Séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. Infor-
mations en romanche. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05
Jeu de sable. 21.05 Otello. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

À ÉCOUTER

«L opération un homme, un
jour» continue sur les antennes de
la Radio suisse romande 1. Voici
quels seront vos compagnons en
cette fin de semaine et au début de
la prochaine.

Samedi 23 août: Alex Décotte
(réalisation et programmation: D.
Sullam). Journaliste indépendant,
écrivain, terrien, Alex Décotte
court le monde depuis 1968. Des
rendez-vous en tous genres sont
inscrits au programme de sa jour-
née.

De 13 h. 30 à 14 h., il proposera
un jeu téléphonique et musical,
«Le million» puis, jusqu'à 17 h., des
rediffusions de «Quelque part» et
des éléments réalisés par Isabelle
Cornet, en marge du meeting aéro-
nautique de Bex. A l'enseigne de
«Pour ou contre», les auditeurs
pourront alors faire à nouveau
usage de leur téléphone pour s'af-
fronter à l'antenne sur des thèmes
d'actualité. De 19 h. à 20 h., actua-
lité encore, mais «actualité sur le
gril»... avec une approche qui re-
mettra à leur juste place les grands
événements mondiaux. Cette sé-
quence sera réalisée avec la colla-
boration de Pierre Sibille, que l'on
retrouvera dans «La voix de son
âge», rubrique essentiellement mu-
sicale consacrée à des réflexions sur
le thème «Qui chante quoi ?» De 21
h. à 24 h. enfin, on assistera à un
petit concert donné au «Café du
Soleil» à Ferney, par des artistes et
des groupes tels que Kiki et Pat,
Los Jairas, les Louisiana Dandies,
Niki Foroff , etc...

Dimanche 24 août: Noëlle
Duck (programmation et réalisa-
tion: M. Kohler). Maîtresse auxi-
liaire de musique et critique musi-

cale jusqu'en 1975, Noëlle Duck,
animatrice... et ambassadrice de la
France dans le cadre des échanges
organisés par la CRPLF, n'a guère
plus de cinq ans d'expérience radio-
phonique. Et pourtant, ce sont des
années bien employées: lauréate
d'un concours organisé, en juin
1975, par Radio Monte-Carlo
(seule à être engagée sur 5000 can-
didats), elle «monte» en 1976 à Pa-
ris où elle travaille notamment
pour France-Inter et France-Musi-
que. Dans le même temps, elle écrit
pour la Radio suisse romande plu-
sieurs séries d'émissions diffusées
dans «Les Ronds dans l'eau» (où
elle raconte, par exemple, sa tra-
versée de l'Atlantique à la voile).

On ne s'étonnera donc pas du
thème qu'elle proposera pour sa
journée: «Comment bronzer en
écoutant la radio...» ou «Ce matin,
quand on a ouvert les volets, Lau-
sanne était au bord de la mer...»
Un thème agréablement suggestif
et qui convaincra certainement
l'auditeur !

De 8 h. à 9 h., à l'enseigne de
<<Voulez-vous plancher avec moi ?»,
il apprendra tout sur la planche à
voile puis entendra jusqu 'à 11 h.
des souvenirs de plongée et des en-
tretiens avec Eric Guerrier et Geor-
ges Cooper à propos de la chasse .et
du «jardinage» sous-marins. Fin de
matinée avec un concert-apéritif
sous les platanes et un conte de
Dino Bozzati , «Le K», lu par Fran-
çois Perier. De 13 h. à 16 h., ce sera
bien sûr le moment de la sieste,
mais une sieste qui permettra — en-
tre des musiques langoureuses
choisies par Eric - de visiter deux
archipels: Les Maldives, en compa-
gnie d'Antoine, et les Glénans, avec

des stagiaires et des responsables
du Centre nautique. Jusqu 'à 18 h.
enfin, Noëlle Duck racontera l'his-
toire extraordinaire du Grand
Saint Antoine, bateau qui amena
la grande peste à Marseille en 1720
et dont l'épave a été visitée par
l'animatrice.

Lundi 25 août: Gérard Suter
réalisation et programmation: D.
Sullam et G. Suter). C'est à la pa-
rapsychologie, thème qui fascine de
nombreux auditeurs, que Gérard
Suter consacrera à nouveau, ce
lundi , une grande partie de sa se-
conde journée d'antenne. De 16 h.
à 21 h. environ, avec Jean-Luc Per-
boyre, physicien, il invitera l'audi-
teur à se tourner, cette fois-ci, vers
l'avenir. Un avenir que différents
personnages - dont une voyante,
un rythmologue, un astrologue -
cherchent à éclaircir. Une nouvelle
tentative d'hypnose, ainsi qu'une
séquence sur la science-fiction , pré-
sentée par Demètre Ioakimidis,
compléteront cette émission au
cours de laquelle les auditeurs
pourront poser leurs questions par
téléphone. Mais Gérard Suter pro-
posera également d'autres rendez-
vous: le matin (de 6 h. à 11 h. envi-
ron), il recevra Claude Ducat, imi-
tateur, qui fera vivre, à sa façon, la
rentrée des classes des artistes...
(avec notamment Michel Simon,
Mireille, Adamo, Guy Bedos, Ray-
mond Devos, Darry Cowl). De 11
h. à 12 h., autre invité: le champion
de France des camelots, une sé-
quence qui promet d'être animée !
Evasion l'après-midi, jusqu 'à 16 h.,
puis, dès 21 h., «Les années folles
du twist à Paris» en compagnie de
Frankie Tornade, qui a vécu cette
période. De 22 h. à 23 h., on visi-
tera un club pas comme les autres,
tandis que la dernière heure de la
soirée sera consacrée à de la musi-
que non stop.

Vos compagnons d un jour...

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h
ÎÏÏ6F
16-18 h

18-19 h

19-24 h
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TV romande à 19 h.: Les vieux fours à pain.

15.30-16.50 Natation. Championnats de Suisse.
Commentaire français: Bernard Vite. Voir TV
suisse italienne'

17.05 Série: Les Evasions célèbres
Le Prince Rakoczi

18.00 Téléjournal
18.05 Mosaïque: Joe Dassin

Une émission de variétés enregistrée en public
au Studio 4 avec la participation de: Joe Dassin
qui fêtait ses quinze ans de carrière - Françoise
Hardy - Michel Jonasz, auteur-compositeur hors
du commun - Golden Gâte Quartet

19.00 Images: Les vieux fours à pain
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.50 Jeu: Le francophonissime
20.15 Série: Simone Signoret dans Madame le

Juge
21.45 Neil Diamond in concert
22.30 Téléjournal
22.40 Sport: Football

Athlétisme: Championnats de Suisse
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11.30 Série: Qu'est-ce qui fait cou-
rir Papa ?

12.00 Actualités
12.30 Le monde de l'accordéon

Avec: Le Quatuor Chevalier -
Serge Beri - Sophie Landrevie

12.48 Au plaisir du samedi
La petite maison dans la
prairie

13.39 Maya l'abeille

14.23 Les évasions célèbres
15.40 Le magazine de l'aventure

16.58 Temps X. Cosmos 1999: «Le
maillon»

18.00 Trente millions d'amis
Spécial SOS animaux perdus

18.20 Actualités régionales
18.44 Feuilleton: Frédéric

19.00 Actualités
19.30 Magie internationale 1979

Avec: M. Electric, numéro avec
des ampoules électriques - Peter
Lodynski et Chris Lohner: «Le
grand escalier»; «Mesquineries
magiques»; «Jeux de cartes»;
«La femme sciée»

20.32 Série: Starsky et Hutch
21.23 C'est arrivé à Hollywood:

Poursuites
21.44 Actualités

ë ĴbL*—-

11.00 Journal des sourds et des
malentendants

11.15 La vérité est au fond de la
marmite: Le soufflé au fro-
mage

11.45 Edition spéciale samedi et
demi: La tauromachie

12.35 Série: La France vue du ciel
7. Le Rhône et les Alpes

13.00 Sports: Les jeux du stade
Athlétisme: Mémorial Van
Damme - Patinage artistique:
Libre dames et libre messieurs à
Saint-Gervais

Allemagne 2 à 14 h. 10: Aventures
dans les îles malaises avec «Flugboot
121 SP»

17.15 Moi aussi, je parle français
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chandel-

les
Variétés proposées par Domini-
que Nohain. Avec: Jean Marais
- Bernard Noël - Line Renaud

19.00 Journal
19.35 Feuilleton: Fortunata et Ja-

cinta
20.50 Antenne à Francis Perrin

Du chanteur au mime en pas-
sant par le comédien, par le
biais d'un télémontage

21.50 Variétés: Rythme sur l'A2
22.20 Journal
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18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Série: Les femmes en blanc
21.00 Soir 3: Informations
21.20 Ciné-regards

Film de la semaine: La ban-
quière de Francis Girod. Une
écovation de la vie de Marthe
Hanau avec Romy Schneider

IM PAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
15.30 Natation
16.50 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Wander-Quiz
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Merci, Robert Stolz
21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif

TV romande à 21 h. 45: Concert Neil
Diamond,

22.50 Petrocelh
23.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE

15.30-16.50 Natation. Champion-
nats suisses. En direct de Bellin-
zone. Comm. français: Bernard
Vite

17.55 Athlétisme
19.00 Téléjournal
19.10 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.15 L'Evangile de demain
19.30 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Squali d'Acciaio
22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.10 Pour les enfants
13.40 Wilde Wasser
15.15 Le conseiller technique
16.00 Magazine religieux
17.00 Téléjournal
17.05 Sports
18.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Ich dachtc, Sie sind mein

Mann
20.45 Tirage de la loterie à numé-

ros
21.05 Die Verdammten der Meere
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.30 Apo tin EUada
12.15 Aqui Espana
13.00 Jugoslavijo, dobar dan
13.45 Téléjournal
13.47 Au royaume des animaux

sauvages
14.10 Flugboot 121 SP
14.35 Les petits voyous
14.55 Conseils et hobbies en tous

genres
15.10 Maja l'Abeille
15.35 Die Bâren sind los
16.05 Téléjournal
16.10 Miroir du pays
17.00 Das Haus am Eaton Place
18.00 Téléjournal
18.30 Direct
19.15 Tod an Bord
20.50 Téléjournal
20.55 Sports
22.10 Le Commissaire
23.10 Téléjournal

TV romande à 17 h. 05

Au XVIIIe siècle, la Hongrie
accepte mal la domination im-
périale et autrichienne. Marié à
une ravissante princesse alle-
mande, Charlotte-Amélie, le
Prince Raboczi est partagé en-
tre sa fidélité à l'Empereur et
son origine hongroise. Car, ja-
dis, son grand-père et son oncle,
chefs de révoltés hongrois, fu-
rent décapités par les Autri-
chiens.

En haut lieu, on n'ignore pas
la fidélité de Rakoczi. Néan-
moins, le jésuite Hieronimus et
le chef de la police promettent à
l'Empereur d'apporter bientôt
la preuve de la trahison du
Prince, ce qui permettra de
décapiter la noblesse hongroise
et de s'approprier ses biens im-
menses. En effet, pressé par ses
amis et en dépit du risque d'être
arrêté et à tout jamais séparé de
sa jeune épouse, Rakoczi finit
par accepter d'écrire au Roi de
France, Louis XIV, pour lui de-
mander d'aider la Hongrie à se
libérer du joug autrichien. C'est
la preuve qu'attendaient les
conseillers de l'Empereur...

L'évasion du
Prince Rakoczi



IMPAR-TV¦¦- .- ¦•¦¦¦•¦- ¦•. -y, -V i 'fi •¦¦¦¦.¦¦¦. ¦•¦- ,•,•¦•¦• . •¦. - - - . - . ¦- , - . . - ¦ •Iî.'.'LLLîLI^J

SUISSE ALEMANIQUE
13.55-17.00 Athlétisme. Cham-
pionnats de Suisse. Comm. alle-
mand. Voir TV suisse romande

13.50 Telesguard
14.00 1er Août: La Fête nationale
15.30 La vie sur terre
16.15 Des pays, des voyages, des

peuples
17.00 Sports
17.50 Geschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Les religions du monde
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Stine
21.50 Téléjournal
22.00 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.10 Sergiu Celibidache répète

et dirige

SUISSE ITALIENNE
13.55-17.00 Athlétisme. Cham-
pionnats suisses. Comm. italien.
Voir TV suisse romande

14.30 Natation

17.00 Campo de Fiori
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.00 Intermède
20.10 Magazine régional /
20.30 Téléjournal
20.45 Les Misérables (2)
22.00 Le dimanche sportif
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
8.55 Spencers Piloten
9.45 Pour les enfants

10.15 La vie alternative
11.00 Tribune internationale des

journalistes
11.45 Téléjournal
12.15 Interlude
12.45 Magazine régional
13.25 Pour les enfants
13.55 Sparks in Neugrônland
15.50 Histoires de la campagne
16.45 Le monstre
17.30 Téléjournal
17.33 Sports
18.20 Miroir du monde
19.00 Téléjournal
19.15 Tatort: L'éraflure
20.55 Téléjournal
21.00 Ecrivains allemands Prix

Nobel de littérature
21.45 La critique du dimanche

soir
22.15 La critique de la presse
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.30 ZDF-Matinee

11.00 Concert dominical
11.45 Vos loisirs
12.15 Chronique de la semaine
12.40 Des directives pour la vie
13.10 Un jeune Norvégien (7)
13.40 Téléjournal
13.45 Action en faveur de l'en-

fance déshéritée
13.55 Nur dem Namen nach
15.30 Les conseils de la police cri-

minelle
16.15 Téléjournal. Sports
17.15 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.10 Ici Bonn
18.30 Scènes de la politique alle-

mande
19.15 Der Rosenkavalier
22.10 Téléjournal. Sports

TV romande à 21 h. 10: La pianiste
Martha Argerich interprète une œu-
vre de Robert Schumann.

A VOIR

TV romande à 21 h. 40

«La bataille» était un des mots
favoris de Marcel Poncet, peintre
né à Genève en 1894, mort en 1953.

Bataille avec les couleurs, la pâte
épaisse de sa peinture, les formes
imprécises ou tragiques de ses sé-
pias. Bataille avec la lumière de ses
vitraux ou avec les milliers de frag-
ments de marbre des mosaïques
conçues et agencées de sa propre
main, car il disait: «Il faut peindre
avec les pierres».

Toute existence comporte un bi-
lan. Curieusement, celle de Marcel
Poncet accumule une suite
d'échecs, de cassures et de rejets
qu 'il n 'est pas oiseux de relever.

Il y a d'abord cette passion im-
médiate, dès la sortie de l'Ecole des
Beaux-Arts à Genève où il travaille
en compagnie de Hodler et de Gil-
lard , pour le vitrail. Sa foi et la tra-
dition catholique de sa famille n'y
sont peut-être pas étrangères. Mais
en 1915 déjà - il a vingt et un ans -
il peut exécuter trois vitraux que
lui commande l'architecte Guyon-

net, maître-d œuvre de l'église
Saint-Paul. Fascination.

Le jeune artiste genevois pénètre
avec passion dans ce monde de feu
et de transparence, monde d'initiés
dont les secrets se transmettent de-
puis le Moyen-Age. Il ne se
contente pas d'être l'artiste qui
conçoit et qui signe.

Les pâtes de verre, les secrets de
la fusion, les recherches techniques
entre compagnons, c'est son monde
à lui aussi. Alors il crée sa petite
usine à Veyrier et il y travaille au
milieu des ouvriers. C'est là que va
naître le vitrail de la cathédrale de
Lausanne, une splendeur de har-
diesse et d'harmonie où flamboient
les miels, les rouges et les orangés,
ressuscitant les secrets des anciens
verriers.

Mais certains bons esprits lau-
sannois, adeptes d'une imagerie
doucereusement Saint-Sulpicienne,
s'indignent à la vue de cette mo-
dernité. Pétition et scandale, Mar-
cel Poncet perd les commandes de
ces futurs vitraux et la petite usine
périclite.

C'est la faillite. L'exil à Paris où
Poncet épousa la fille du peintre
Maurice Denis. Mais il ne quittera
jamais complètement la Suisse ro-
mande, revenant vivre de temps en
temps dans sa maison de Vich.

En 1945, Marcel Poncet accepte
un poste de professeur à l'Ecole des
Beaux-Arts de Lausanne. Il y en-
seignera jusqu'en 1953 où, frappé
d'une attaque, il meurt.

Chaotique existence, projets
avortés, élans brisés, rejets dont
seule l'enquête psychanalytique
pourrait dire s'ils étaient recher-
chés. Il n'empêche que vingt ans
ont passé et que, de cette vie ryth-
mée par les cassures, une œuvre a
jailli dont témoignent les murs de
nos villes, les vitraux des églises.

Ce film aurait pu se contenter de
la démarche biographique, aligner
les faits et les dates, groupant les
témoignages, mais le téléspectateur
découvrira tout autre chose car la
réalisatrice, Liliane Annen, a tenté
de pénétrer les secrets de l'œuvre
de Marcel Poncet, dévoilant l'in-
time de cette vie afin d'en faire
partager les mystères angoissés ou
joyeux avec un public qui devrait
reconnaître cette œuvre comme
sienne. Cela pourrait aussi s'appe-
ler la communion.

Le peintre Marcel Poncet

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

1416 h

16-18 h
18-19 h
19-24 h
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Allemagne 2, dès 10 h. 15: Une série documentaire
sur «la vie alternative», puis à 11 h. une tribune inter-
nationale des journalistes, dans laquelle sont évoqués
les principaux événements de la semaine écoulée, sui-
vie du Téléjournal.

13.10 Svizra romontscha
13.55 Athlétisme: Championnats de Suisse

TV romande à 19 h. 45: Les ranchers du Wyoming.

17.00 Natation: Championnats de Suisse
17.55 Téléiournal

18.00 Meeting aérien de Bex: Reflets filmés
18.50 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés

19.30 Téléjournal
19.45 Panorama du western:

Les Ranchers du Wyoming: Film de Tay
Garnett, avec Robert Taylor

21.10 Martha Argerich, pianiste
Interprète le Concerto en la mineur op. 54 pour
piano et orchestre de Robert Schumann

21.40 Marcel Poncet: Une bataille en clair-obscur
22.10 Vespérales à Pompéi
22.25 Téléjournal

11.02 La séquence du spectateur:
Films
«Moderato cantabile», de Peter
Brook - «I comme Icare»
d'Henri Vemeuil - «Cul et Che-
mise» d'Italo Zingarelli

11.30 Jeu: La bonne conduite

12.00 Actualités
12.18 Cirque Rigling Brothers
13.15 Les grands moments du mu-

sic-hall
Caterina Valente à l'Olympia

14.15 L'énergie, c'est nous
14.30 Tiercé à Deauville
14.40 Série: Le monde merveilleux

de Disney: L'enlèvement
15.28 Sports première

Hippisme: Championnats du
monde, concours complet, à
Fontainebleau - Planche à voile,
au lac de Garde - Football amé-
ricain

17.25 Série: Le temps des As

18.25 Les animaux du monde

19.00 Actualités
19.30 Quo vadis: Film de Mervyn

Le Roy
Avec: Robert Taylor - Deborah
Kerr - Léo Genn - Peter Ustinov

22.15 Actualités
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11.30 Prochainement sur l'A2
11.45 Journal

12.20 Série: Embarquement immé-
diat

13.10 Les descendants

14.00 Les Muppets
14.25 Henri de Goya ou un Califor-

nien à Paris
Henri de Goya visite Paris et in-
terprète cinq chansons

14.50 Opéra: Boris Godounov
de Modeste Moussorgski. Or-
chestration: Dimitri Chostako-
vitch. Direction musicale: Rous-
sian Raytcheff

17.55 Stade 2: Sports
Robert Chapatte et ses confrè-
res journalistes commentent les
événements sportifs du week-
end

Suisse alémanique à 18 h.: Un docu-
mentaire sur les religions du monde,
aujourd'hui: Zilu Zion.

19.00 Journal
19.35 Jeux sans frontières

Lieu: Arun (Grande-Bretagne).
Thème: La prestidigitation

20.50 A2 pas de chez nous Côte
d'Ivoire

22.20 Journal

Nous rappelons à nos lecteurs
qu'ils trouvent chaque samedi,
dans notre supplément Radio-TV —
tirage 70.000 exemplaires - l'en-
semble des programmes de Télévi-
sion et de radio pour les jours à ve-
nir...

s \ro7
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19.00 Feuilleton: La flèche noire
19.30 Les merveilles de la mer:

L'art du camouflage
19.55 Télé-test
20.50 Soir 3: Informations
21.05 La passion des échecs
21.30 Cinéma de minuit:

Cycle Alexandre Dovjenko:
La Terre: Film d'Alexandre
Dovjenko

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 18.00 Une femme, un jour.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.
7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 12.25 Appels urgents.
12.30 Le journal de midi. 18.00 La
journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Allô Colette ! 21.05
Les taxis de Montevideo. 22.00 One,
two, three... 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Musique du monde: Folklore
à travers le monde. Les mordus de
l'accordéon. Jeunes artistes. 15.00
Un certain goût du monde. 16.00
Conférences de l'Université du 3e
âge à Genève. 17.00 L'heure musi-

cale: L'Orchestre du Festival Ti-
bor Varga. 18.30 Continuo. 19.20
Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 A la gloire de l'orgue.
20.00 Informations. 20.05 Fauteuil
d'orchestre. 22.00 Compositeurs
suisses. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Réveil matin. 8.10 Verdi. 8.30 J.
Bourgeois présente. 10.30 Fêtes ro-
mantiques de Nohant. 12.05 Jazz.
13.00 V. Horowitz, piano. 14.30 Boris
Godounov, Moussorgski. 18.05 PNC.
19.00 Prologue. 19.30 Orchestre natio-
nal de France. 22.00 Les nuits d'été.

FRANCE CULTURE
6.02 Disque. 6.15 Horizon, magazine
religieux. 6.40 Université radiophoni-
que et télévisuelle internationale. 7.00
Orthodoxie et christianisme oriental.
7.30 Culte. 8.10 Ecoute Israël. 8.40
L'Union rationaliste. 9.00 Messe. 10.00

La musique et les mots. 11.05 Boby et
les siens. 11.40 Musique de chambre.
13.00 France-culture 1975- 1980. 18.10
Sons. 18.15 Culture européenne. 19.00
Lé phoque des Pyrénées. 20.30 Offen-
bach.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 24.00 Un homme, un jour.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.
6.58 Minute œcuménique. 8.00 Re-
vue de la presse romande. 9.00 Bul-
letin de navigation.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ces pour un été. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 La femme de la prairie.
10.00 Les années du siècle. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.

TFl à 18 h. 25

Constitué de plus d'un millier
d'îles dont seules les plus grandes
sont habitées, l'archipel des Phi-
lippines a réussi à conserver un
certain nombre d'animaux, qui
font figure de fossiles vivants.

On peut trouver dans les zones
habitées, des animaux domesti-
ques tout à fait rustiques et adap-
tés aux conditions de vie du pays.
Les petits chevaux des Philippi-
nes, en particulier, sélectionnés
par des méthodes souvent dures,
présentent les caractéristiques
des races les plus primitives telles
que les Camargues.

En ce qui concerne la faune
sauvage, avec l'aigle mangeur de
singes qui ne compte aujourd'hui
guère plus de 50 exemplaires vi-
vant à l'état libre, les Philippines
ont su conserver le Tamaran, un
cousin de petite taille des buffles
domestiques, qui sont, quant à
eux, répandus dans l'archipel
comme dans tout l'Orient. j

Les animaux du monde



La Chaux-de-Fonds
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Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen.
FAREL: 9 h. 45, culte, sainte cène, M.

Guinand; 8 h. 30, culte de l'enfance à
Charrière 19.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h.
50, culte, MM. H. Rosat et C. Amez-
Droz.

ABEILLE: 9 h. 45, culte; sainte-cène,
M. Beljean. Jeudi à 19 h. à Paix 124, of-
fice.

LES FORGES: 9 h. 45, culte, sainte
cène; 20 h., culte. Mercredi 19 h. 45
prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Ger-
ber. LES EPLATURES: 9 h. 30, culte,
M. Béguin.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,
M. Schaerer.

COLLÈGE DU VALANVRON: 11 h,
culte, M. Schaerer.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Perre-
noud. Jeudi , 17 h. 15, culte de jeunesse
salle des sociétés. Ecole du dimanche: 9
h. 30 Cure et Crêt; 10 h. Les Cœudres; 10
h. 15 Les Roulets

Deutschsprachige Kirchgemeinde.
- 20 h. 15 Abendpredigt.

Paroisse catholique romaine. -
SACRÉ COEUR: Samedi, confessions

de 16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Di-
manche, 8 h., messe; 9 h., messe en ita-
lien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en
espagnol.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 43): 18 h., messe avec
partage d'Evangile.

LA SAGNE: Samedi, 19 h., messe.
HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa-

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, 9 h. 30,
messe; 11 h., messe; 18 h., messe.

• Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9
h. 45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Samedi, 9 h., étude' biblique;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., cercle d'étu-
des.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). -Vendredi, 17 h. 45, culte et
prédication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h., et
20 h., services divips, , .  .. . ,

Témoins de Jéhovah (Locle 21), -
Samedi, 18 h. 15, discours public; 18 h.
15, étude de la «Tour de Garde». Mardi,
20 h. 15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15,
étude du ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). - Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20
h. 15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h.
15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h, culte, M.
S. Dind, pasteur. Jeudi, 20 h., étude bi-
blique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication de
l'Evangile et prière pour les malades:
mardi 20 h. Edification et adoration: di-
manche, 20 h., pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Ce week-end, rencontres spéciales
à l'occasion de l'inauguration des nou-
veaux locaux.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi 13 h. 30, Jeune Armée. Diman-
che, 9 h., prière; 9 h. 30, culte; 19 h. 15,
plein air PI. de la gare; 20 h., évangélisa-
tion. Lundi, 19 h. 30, ligue du foyer.
Mardi , 9 h., prière.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst.Di., 14.30

Uhr, Couture - Handarbeiten; Mi., 9.15
Uhr, Gebetszusammenkunft; Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe; Fr., 20.00 Uhr, Bi-
belabend und Chorsingen.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J.-F. Kohler.
Mercredi, 14 h., Club Toujours Joyeux
pour les enfants; 18 h. 15, Groupe des
adolescents. Vendredi , 20 h., Nouvelles
missionnaires et prière.

Les préparatifs vont bon tram, à
La Chaux-de-Fonds comme dans l'en-
semble du canton. Toutes les bonnes
volontés, les compétences et les ima-
ginations sont mises en œuvre pour
que le corps, le cœur et l'esprit reçoi-
vent à cette fête bonne et riche sub-
sistance.

Une fête, oui: pas seulement une
manifestation commémorative. No-
tre fête. Et pour qu'une fête soit
réussie, joyeuse et colorée, bref , vi-
vante, il y faut de l'enthousiasme,
chez les organisateurs comme chez
tous les participants.

De l'enthousiasme pour se joindre
aux forums qui se tiendront le samedi
de 15 h. à 18 h. au Collège de La
Charrière et qui pourront être pas-
sionnants et d'un haut niveau.

De la joie et de l'enthousiasme
pour vivre la soirée populaire du sa-
medi au Pavillon des sports.

De 1 enthousiasme pour participer
nombreux au culte du dimanche ma-
tin (au Centre sportif), pivot et cœur
de toute la fête. Et puis il y aura la
musique et les paroles du dimanche
après-midi. Etc...

Jusqu'au jour J (comme joie ou
Jésus-Christ), l'information détaillée
sera donnée par la presse, par les affi-
ches, programmes, etc.; il faut aussi
de l'enthousiasme pour saisir cette
information, pour vouloir être au
courant afin de pouvoir suivre la fête
dans ses diverses étapes et couleurs.

La vraie fête: celle où l'on vit la
fraternité, simplement, et où, joyeu-
sement, on peut aussi réfléchir aux
questions fondamentales de l'exis-
tence et recevoir la nourriture d'En-
haut pour tout son être.

Et que vive la fête ! Elle vivra de
notre présence, de notre vie et de no-
tre faculté d'être enthousiastes.

R. T.

Propos du samedi
450e anniversaire de la Réformation
4 et 5 octobre
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Samedi 23 août 1980

fête de la bière avec
bœuf entier à la broche

HP31 .̂ -

H $T- ' ^'-W^^^-^'-^ î̂ ^P^BB • ' nHMÉ&l ,/y ^ÊK. ^$Tj m £

le soir, DANSE

dimanche 24 août 1980, après-midi

concours de chant pour enfants — surprise pour le public

élection Miss Hôtel du Pont
(16 ans révolus)

1er prix 1 coupe et diplôme
2e prix 1 souper pour 2 personnes + diplôme

3e prix 1 diplôme

Aujourd'hui, dernier délai d'inscription. Prière de téléphoner !

L'IM P A R T I A L

- ' KH*l;l^olBi ^irk Douglas - Farrah Fawcet
* mÊtEèMa SATURNE S
¦ Soirées ^ur Quatre personnes, il n'y en a que trois
_ à 20 h. 30 d'humaines sur Saturne 3

Samedi, dimanche, matinées à 17 h. - Admis dès 12 ans

¦ l-J -̂ -l IKSWWl Vittorio Gassman, Stefano Madia (Prix du meilleur
Ll'jJMyT . r°'e masculin, Cannes 79) dans le nouveau¦ Ê^^SÏÏKiSjâ 

, llni c''- '1|n" ''''¦"'
¦ Soirées CHER PAPA
¦ à 20 h. 30 lre vision- Un des meilleurs films dramatiques
_ Samedi, dimanche, à 15 h. -16 ans

¦ I -J »1 -j, \ WH 3e semaine d'un succès grandissant...
g, EWKTJnEHS Nicholson dans le film de Milos Forman

¦ VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU
dimanch e § Oscars dont celui du meilleur film

" à 17 h 30 -16 ans et ^e 'a me
'"eure interprétation

B I3TT?7H Exclusivement pour public averti
¦ mÊ M1^  GLORIA PILE OU FACE
¦ Samedi, (AU About Gloria)
_ à 23 h. 30 Ire vision

lundi , mardi, mercredi , à 18 h. 30 - 20 ans

H fl rJ W'FT^B Robert Redford - Jane Fonda

B WfàtfatM LE CAVALIER ÉLECTRIQUE
g „ .' . L'histoire d'une star du rodéo
_ - oTLeS™ Un des meilleurs films de l'année¦ a 20 h. 30
_ Matinées samedi-dimanche à 17 h.

B Kf gM JJ'.VtJj 1 Un film de Picha
¦a pWBffjj fyyjjnl en compétition Festival de Cannes 1980

B LE CHA|NON MANQUANT_ Soirées ...plein de verve, de farces..." à 20 h. 45
m Matinées: samedi et dimanche à 17 h. 30 -16 ans

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter

Tj fsans avoir

BSBV  ̂ JT j B L v w *  *1J I H k I jj m m V i l  ^IwWwiiB

KJt&SSfek trff iW Chez nous les vacances ne sont pas finies...
S& TgJMaJ Profitez de passer encore quelques belles

OT"S } soirées au bord du lac.
j EsT^KH SS | Grand choix de coupes glacées et notre
j JB^By ̂ m\ carte sur assiette.

Marti. Priorité à la qualité!
Partir à Abano Terme - universellement célèbre par ses sources
thermales - sans correspondance à prendre. En ayant davantage
de place, de vue, de sécurité et davantage de qualité.

Vacances reconstituantes à Abano Terme
Excellents hôtels, hôstesse expérimentée, possibilités
uniques de cure sous surveillance médicale... ça c'est la

A W% A |M|̂  ̂ qualité «vacances de cures» Marti. Départs réguliers
yftKjl'&BlBlsJ toute l'année durant de Bienne. Berne et d'autres villes

suisses .
13 jours, de Fr. 860.-à Fr. 1750-leurs comprise!

A votre agence de voyages ou: H«

HlffifiH
2300 La Chaux-de-Fonds ^^^^ĝW
Avenue Léopold-Robert 84 ÉjWir-rriKaBteljËj.HB
Tél . (039) 23 27 03 §E=S3MÏ?1

au Grenior BVKï\BBP^^WTBF<VVfff ^™
p;. j ovoc l'orchestre PLfJlxB BBBl̂ & r̂nflffiai

((frs\ 35Testival de Musique™
iivvvËj)))// Montreux" VeveY 1980 i
\N̂ ^*̂ r Membre de 

l'Association européenne
^^^^̂ ^^̂  des festivals de musique

Mercredi 3 sept. YEHUDI MENUHIN ET JEREMY MENUHIN
Pavillon de Montreux, 20 h. 15 Camerata Lysy

Jeudi 4 sept. Fondation - YEHUDI MENUHIN ET JEREMY MENUHIN
Giànadda, Martigny, 20 h. 30 Bach, Brahms, Beethoven
Jeudi 4 et vendredi 5 sept. _ .._ __ 

roRnFc PINI-éF»; iT.V.Q., Montreux, 20 h. 15 UUU Ub CORDEb PINCEES

Vendredi 5 sept. Maison ROYAL PHILHARMONIQUE ORCHESTRA LONDON
des Congrès, Montreux , 20 h. 15 Dir. Antal Dorati. Sol. Henryk Szeryng. Beethoven et Brahms

Samedi 6 sept. QUINTETTE DE VARSOVIE
Montreux-Palace, 20 h. 15 Brahms et Schumann !

Samedi 6 sept. MARIE-CLAIRE ALAIN, orgue
St-Martin, Vevey, 20 h. 15 Œuvres de J.-S. Bach
Dimanche 7 sept. ORCHESTRE DE CHAMBRE DE VIENNE i
Pavillon de Montreux, 20 h. 15 Chef et soliste: Philippe Entremont. Œuvres de Mozart
Mardi 9 sept. ORCHESTRE DE CHAMBRE DE VIENNE i
Chàtonneyre, Corseaux, 2frh. 15 Dir. René Klopfenstein , sol. Hervé Klopfenstein flûte.

Mozart, Stamitz. Haydn

Mercredi 10 sept. KUECHL-QUARTETT VIENNE
Château de Chilien , 21 h. Mozart et Beethoven (A suivre)

Location: MONTREUX, Office du tourisme, tél. (021) 61 33 87 et agences

W

URGENT
A remettre à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
3 pièces
confort et mobilier complet, le tout état neuf

Ecrire sous chiffre HG 20464 au bureau d
L'Impartial.

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

JAMBON CHAUD
Frites - salade - Fr. 8.-

Ambiance avec JACKY
et sa musique.

r̂ \ Restaurant I j

W®®B0I
MENU DU DIMANCHE I

I 24 AOÛT I
É Escalope de porc M

M à la crème ;. 
j

M pâtes au beurre j
m Salade mêlée

m Dessert gratuit jj

1 7.50
i Rôti de veau au porto

j Pommes frites

|i Légumes
! Dessert gratuit

I 8.50

Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte

matinal. 9 h. 45, culte avec sainte cène,
M. V. Phildius (dès 9 h. 30, garderie
d'enfants à la cure).

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte.

SERVICES JEUNESSE: à la maison
de paroisse, 9 h. 45, culte de l'enfance et
culte des petits. Vendredi , 16 h. 45, culte
de jeunesse pour les moyens; 17 h. 45,
culte de jeunesse pour les grands.

MONTS: 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,

M. Pedroli.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Diman-

che, 10 h. 15, culte, M. Pedroli ; 9 h., école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 9 h., culte au Temple, sainte cène;
les enfants accompagnent leurs parents.
Dimanche, 20 h., Tente romande, au bas
du village. «Explosion de vie», thèmes
traités par MM. Jacques Beauvert et
André Veuve. Musique, chants.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise
paroissiale). - Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h., messe
en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APO-
TRES (Jeanneret 38a). - Dimanche, 10
h., messe en langue espagnole; 11 h.,
messe.

LES BRENETS: Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche, 8 h.
30, messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Sa-
medi, 19 h. 30, messe. Dimanche, 9 h. 45,
grand- messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 10 h., messe.

Eglise .Apostolique Evangélique
(Çrêt-Vaillânt 35). - Dimanche, 9 h.30,
culte.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde, à 9 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - 9 h. et 20 h., services di-
vins.

Eglise évangélique libre. - Diman-
che 8 h. 45 prière; 9 h. 30, culte avec
sainte cène, message M. De Bernardini.
Ecole du dimanche. Par beau temps sor-
tie de l'école du dimanche. Jeudi, 20 h.,
Etude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). - Di-
manche, 9 h. 45 et 20 h., réunions prési-
dées par les Brigadiers Porret. Lundi, 9
h. 15, réunion de prière. Mercredi , 6 h.,
réunion de prière. Vendredi , 16 h. 15,
«Heure de joie» pour les enfants; 20 h.,
réunion d'évangélisation (pasteur A.
Boulagnon). Samedi, 15 h. et 20 h., réu-
nions d'évangélisation (pasteur A. Bou-
lagnon).

Evangelische Stadtmission (D.-J.-
Richard 23). - So., 20 Uhr, Haus-Gottes-
dienst.

Action biblique. - Dimanche 9 h. 45,
culte. Mercredi 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants. Vendredi 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prière.

Le Locle
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COURSES DE PLUSIEURS JOURS
Corse 13 au 20 sept., 8 jours Fr. 845.-
Lozère-Gorges du Tam, 20 au 27 sept., 8 jours Fr. 615.-/645.-
Fête de la bière à Munich,
20 au 22 septembre, 3 jours Fr. 200.- / 250.-
Pise - Rome - Florence, 4 au 11 octobre, 8 jours Fr. 580.-
Provence - Camargue - Côte d'Azur,
6 au 12 octobre, 7 jours Fr. 525.-

VACANCES BALNÉAIRES
Costa Dorada (Espagne), 10 jours Fr. 515.- / 595.-
Calafell-Playa (pension complète), 17 jours Fr. 780.- / 935.-
Canet-Plage, Perpignan (France), demi-pension, départ
tous les lundis du 25 août au 6 octobre, 10 jours Fr. 745.- / 765.-
17 jours Fr. 1240.- /  1285.-
Lido di Jesolo, 1er au 14 septembre, 14 j ours Fr. 565.-/740.-
Cattolica-Pise, 10 au 23 septembre, 14 jours pr. 790.-/870.-
Départs de toutes les principales localités de Suisse romande
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions directe-
ment chez BURRI VOYAGES SA & TCS VOYAGES, rue Cen-
trale 11, 2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20 / 93 12 11 ou TCS
VOYAGES, 2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 88
tél. (039) 23 11 22
ou auprès de votre agence habituelle.



LE LOCLE
La famille de

Monsieur Sandrino POSSA
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois
de fleurs.
Elle les prie de croire à sa reconnaissance émue.

La famille de

Monsieur Emile AFFOLTER
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 son cher disparu.

LE NOIRMONT J.

Dieu dans son amour infini a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

Vittorio TESTON
décédé aujourd'hui dans sa 54e année, réconforté par l'onction des malades.

Madame Pasqua-Teresa Teston-Teroni et ses enfants: « .,, • - .*--?¦¦ ^
Pierluigi, Luisa; „ .,. . -., .. •...,. - •- „'%. M *r% <8>j

Madame et Monsieur Ornella Fari-Teston et leur fils Steve, à Tramelan;
Madame Anna Teston, à Castion-Sossai (Belluno Italie);
Madame et Monsieur Maria Berto-Teston, à Marano-Vicenza (Italie);
Madame et Monsieur . Isabella Cacciapuoti-Berto, à Marano-Vicenza

(Italie);
Monsieur et Madame Emilio Peroni, à Gussago-Brescia (Italie);
Monsieur et Madame Luciano Peroni, à Gussago-Brescia (Italie),
ainsi que les familles parentes et amies, vous invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami, le repos et la lumière éternels.

LE NOIRMONT, le 22 août 1980.

Une veillée de prières aura lieu à la chapelle mortuaire du Noirmont
où le corps repose, dimanche 24 août 1980, à 20 heures.

L'enterrement aura lieu au Noirmont lundi 25 août 1980, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Elle nous a tant aimés.
Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Gilbert Von Kaenel-Kunty, à Signy:
Madame et Monsieur Gérald Meylan-Von Kaenel et leur petite

Géraldine, à Rolle,
Madame et Monsieur Georges Ruegg-Von Kaenel, à Borex;

Les descendants de feu Jules Péquignot;
Les descendants de feu Arthur Von Kaenel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Alice VON KAENEL
née PÉQUIGNOT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 87e année, après
une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 août 1980.

L'incinération aura lieu lundi 25 août.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Terreaux 41
Famille Kunty.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

! Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Quatre grands éditeurs de journaux zurichois veulent
se lancer dans les programmes de radios locales
Les quatre grands éditeurs de journaux a Zurich (NZZ, Tages-Anzeiger, Jean
Frey et Ringier) ont présenté à la presse zurichoise un modèle de radio
locale, destiné à procurer aux auditeurs de la région de Zurich un surplus
d'informations locales, mais aussi de publicité pour le jour où la législation
suisse permettra la création de telles radios locales. Les quatre éditeurs ont
remis leur projet au Département fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie, sans toutefois déposer une demande de concession. Le
modèle élaboré nécessitera pour sa réalisation un investissement de 1,6
million de francs, les frais d'exploitation pour une diffusion de 24 heures sur
24 en stéréophonie s'élèveront à 5 à 6 millions de francs. Cette station radio

sera en partie financée par la publicité (maximum 15 minutes par jour).

L'intérêt des éditeurs de se lancer
dans les programmes radio a été motivé
par la place traditionnelle qui leur re-
vient dans le secteur de l'information lo-
cale ainsi que l'intérêt considéré comme
légitime d'être présent sur le marché de
l'information.

Les éditeurs espèrent atteindre quel-
que 500.000 auditeurs de la ville et de la
région de Zurich. Le programme prévoit
de la musique, surtout des informations
locales, mais également internationales
ainsi que des émissions donnant des
conseils.

Les représentants des éditeurs ont
précisé que Radio Uetli n'est pas conçue
pour faire du profit et qu'elle sera indé-
pendante des partis politiques. Radio
Uetli dépendra des quatre éditeurs cons-
titués en société anonyme en ce qui
concerne la responsabilité organisation-
nelle et technique et en une fondation en
ce qui concerne les programmes. La fon-
dation portera la responsabilité de la ré-
daction et une commission spéciale s'oc-
cupera plus particulièrement des désirs
des auditeurs.

Pour l'instant, tout cela ne fait que
partie d'un modèle, un premier pas pour

le jour où la demande de concession
pourra être envisagée si la législation ac-
tuellement en vigueur est révisée, ren-
dant possible la création de radios loca-
les.

UNE NOUVELLE LÉGISLATION
POUR L'AN PROCHAIN

L'ordonnance sur la radiodiffusion par
câble encore en vigueur jusqu 'à fin juin
1981 interdit la diffusion sans câble de
programmes radio et assure par là le
monopole de la SSR.

Cette ordonnance sera alors remplacée
par une juridiction "probablement plus
large permettant la création de radio et
peut-être de tentatives de télévision lo-
cales.

Un article constitutionnel concernant
la radio et la télévision n'existe pas à
l'heure actuelle. Deux variantes d'un ar-
ticle constitutionnel sont actuellement
en procédure de consultation et on es-
père qu'à la fin 1980, un projet d'article
constitutionnel pourra être soumis au
Parlement. Finalement, la décision d'in-
troduire des radios locales dépendra éga-
lement du rapport final de la commis-

sion pour une conception globale des mé-
dias.

La section zurichoise de l'Association
suisse des employés radio et télévision
(ARBUS) se montre inquiète dans un
communiqué par le fait que des entrepri-
ses dominant le marché de la presse
écrite désirent avec le projet de Radio
Uetli contrôler les médias électroniques
dans la région zurichoise. ARBUS es-
time que l'autorisation d'une «radio lo-
cale non contrôlée démocratiquement»
serait néfaste à la structure de l'informa-
tion déjà remise en cause par la concen-
tration de la presse. Toujours selon
ARBUS, les radios et télévisions privées
contribueraient à un nivellement des
programmes, à une alimentation en
émissions inégale des régions et à une
plus faible protection des journalistes
face aux pressions en raison de l'insuffi-
sance juridique actuelle, (ats)

L'Office du tourisme du Jura bernois s'organise
JURA BERNOIS • JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

Dans sa dernière séance, le comité de
l'Office du tourisme du Jura bernois
(OTJB) a décidé de s'installer à l'avenue
de la Poste, à Moutier. Les locaux loués
pourront être occupés eri octobre pro-
chain , et la responsabilité de l'office sera
confiée à Mme Silvia Isler. Comme l'in-
dique l'OTJB dans un communiqué pu-
blié hier, le poste de directeur de l'office
ne sera pas mis au-concours "pour le mo-
ment, une" décision interviendra plus

tard, après examen attentif des nouvelles
structures de l'office et de ses possibilités
financières. Une partie des locaux servira
à l'installation d'une agence de voyages.

Le comité a en outre examiné plu-
sieurs projets de publications, dont un
Guide des hôtels du Jura bernois, établi
en collaboration étroite avec les prési-
dents des Associations de district des hô-
teliers et restaurateurs. La publication
d'un fichier général du Jura bernois, qui

devrait contenir tous les aspects possi-
bles de l'activité touristique, est à l'étude
et sera mise au point avec la collabora-
tion de nombreux spécialistes.

Le comité a également pris note avec
satisfaction qu'il aura maintenant une
place à la Commission cantonale ber-
noise d'experts en matière de tourisme.
Enfin, le comité relève dans son commu-
niqué quïïla pris coanïtissance des résuk
tats^de la première campagne de recrute-
ment, résultats très satisfaisants qui
prouvent que les communes, les particu-
liers et tous ceux que le tourisme inté-
resse, tiennent à faire confiance à la nou-
velle association qu'est l'OTJB.

Rappelons que l'OTJB a été créé à
l'instigation de la Fédération des
communes du Jura bernois. Il a été re-
connu par le canton de Berne, qui a en
revanche supprimé sa subvention à Pro
Jura, Office jurassien du tourisme, qui a
toutefois décidé de poursuivre son acti-
vité sur les sept districts jurassiens , (ats)

La Neuveville prépare la Fête du vin
Plantée au bord du lac de Bienne, La

Neuveville possède des terrains splendi-
dement situés qui permettent de cultiver
la vigne dans d'excellentes conditions.

La commune compte une dizaine de
milliers d'ouvriers, 80 % environ de ceps
blancs, le reste de rouges. Notons que
l'ouvrier bernois compte 450 m2. Les pro-
priétaires vendent leurs récoltes aux 13
encaveurs existants.

Le vin est agréable à boire, sec et
fruité. Depuis plusieurs années, une fête
est organisée en son honneur, elle se dé-
roulera les 5, 6 et 7 septembre prochains
et son président, M. Marins Etienne, en-
touré de ses collaborateurs, l'a présentée
hier dans une forte belle cave dotée en-
core de vieux tonneaux de chêne.

La Neuveville connaîtra une anima-
tion dès le vendredi soir avec notamment
la Fanfare de Bévilard. Le samedi, les
enfants participeront à un lâcher de bal-
lons, la soirée sera réservée à un specta-
cle de variétés avec des orchestres de
jazz, des chanteurs et de la danse.

La réception officielle est pr évue le di-
manche, tout comme un cortège.

Dans toute la ville, l'animation sera
créée par des musiciens, des stands, des
carrousels, un concours de dégustation
ainsi que par les Majorettes de La
Chaux-de-Fonds.

Pour trois jours, une rue sera débapti-
sée, elle deviendra momentanément la
rue des Vignerons, (rws)

BIENNE « BIENNE • BIENN
Au Conseil de ville

Deux projets du Conseil municipal ont
été longuement discutés jeudi soir au
Conseil de ville de Bienne, qui a finale-
ment voté des crédits de 500.000 francs
pour l'assainissement de la «Villa fantai-
sie» et quelque 600.000 francs pour
l'aménagement de la rue du Marché en
zone piétonnière.

En ce qui concerne l'assainissement de
la «Villa fantaisie» qui accueille notam-
ment un centre d'information et un cen-

Héroïnomane condamné
Un héroïnomane et trafiquant oc-

casionnel de 22 ans, a été condamné
jeudi à 21 mois d'emprisonnement,
par le Tribunal correctionnel de
Bienne. Encore à l'école obligatoire,
le condamné s'était mis à consommer
de la drogue, du haschisch d'abord. A
l'âge de 17 ans, il se droguait à l'hé-
roïne. Il rechuta après une première
désintoxication et un séjour d'un an
et demi dans un établissement spé-
cialisé. Le condamné allait souvent
chercher la drogue dont il avait be-
soin à Bâle, et en ramenait égale-
ment pour des amis.

Outre la peine de 21 mois d'empri-
sonnement (le prévenu sera d'abord
interné dans la clinique psychiatri-
que de la Waldau, à Berne), le
condamné devra rembourser le mon-
tant de ses gains illicites, soit 3000
francs, (ats)

tre d animation pour la jeunesse, le
Conseil de ville a décidé d'effectuer cer-
tains travaux non prévus à l'intérieur
(réfection des escaliers et des toilettes en
particulier) et d'en réduire d'autres (tra-
vaux en pierre naturelle notamment). Il
a finalement voté un crédit-cadre de
500.000 francs (le projet prévoyait
450.000 francs), demandant qu'un projet
détaillé et corrigé lui soit présenté ulté-
rieurement.

Quant à l'aménagement de la rue du
Marché en zone piétonnière aucune pro-
position globale n'ayant été présentée,
les députés ont examiné point par point
le projet de la municipalité. Ils ont dé-
cidé le maintien d'une fontaine que l'on
voulait supprimer, refusé d'installer le
parc à vélos et de refaire les façades des
maisons bordant la rue. Le crédit ac-
cepté se monte à un peu plus de 600.000
francs au lieu de 869.000 francs initiale-
ment prévus, (ats)

Plus d'un million pour des aménagements

Dans le canton de Beme, les dépenses oc-
casionnées par la lutte contre le diabète se-
ront financées à l'avenir par des contribu-
tions supplémentaires provenant du Fonds
de lutte contre les maladies. Le Conseil exé-
cutif propose au Grand Conseil d'accorder,
en un premier temps et jusqu'en 1983, des
subventions au service pour diabétiques de
la clinique universitaire de l'Hôpital de l'Ile
à Berne, au service de consultation pour ré-
tinopathie diabétique de la clinique univer-
sitaire d'ophtalmologie de l'Hôpital de l'Ile,
au centre d'information pour diabétiques et
au secrétariat de la Société bernoise pour
diabéti ques et de la Fondation bernoise
pour diabéti ques, ainsi qu'au Fonds pour
diabétiques de l'Hôpital de l'Ile. La Direc-
tion de l'hygiène publique devrait être
autorisée à faire figurer les crédits corres-
pondants dans le budget. Etant donné que
le diabète a été inclus dans la législation sur
le Fonds de lutte contre les maladies, il
s'agit à présent de financer les tâches sup-
plémentaires qui ne tombent pas sous la lé-
gislation relatives aux hôpitaux et à l'Uni-
versité. Selon la Direction cantonale de
l'hygiène publique, l'arrêté - qui entraîne
des dépenses annuelles d'un peu plus de
200.000 francs - ne couvre pas encore le dé-
veloppement des consultations ambulatoi-
res dans les centres régionaux du Jura ber-
nois et de l'Oberland bernois par exemple.
La question, dans son ensemble, sera étu-
diée à nouveau et de façon approfondie en
1983.

(oid)
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Des crédits pour la
lutte contre le diabète
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PALAIS FÉDÉRAL. - A l'invitation
du conseiller fédéral Pierre Aubert, chef
du Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), le ministre français
des Affaires étrangères, M. Jean-Fran-
çois Poncet, fera les 5 et 6 septembre
prochains .une visite officielle à Berne.
Les entretiens des deux ministres porte-
ront notamment sur des problèmes poli-
tiques internationaux.

BÂLE. - C'est sous un soleil ra-
dieux que les nombreux représen-
tants des cantons romands de Vaud,
Genève, Fribourg, Neuchâtel et du
Valais ont pris part hier à la Journée
officielle de la Semaine romande à
l'exposition «Griin 80» à Bâle.

LA DIRECTION, LES CHEFS ET LE PERSONNEL
DU GRAND MAGASIN AU PRINTEMPS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hermann HALDEMANN
fondé de pouvoir

leur fidèle et dévoué collaborateur, collègue et ami,
depuis 25 ans, dont ils garderont le meilleur des souvenirs.



Reprise du dialogue Nord - Sud aux Nations Unies

f Suite de la première page
D'autre part, certains diplomates

doutent de la volonté des pays indus-
trialisés de prendre des engagements à
long terme cette année, à la veille
d'élections aux Etats-Unis, en Allema-
gne de l'Ouest et en France. Face à
cela, un diplomate asiatique a déclaré,
sans autre précision: «Si cette série de
négociations n'apporte aucun progrès,
nous (le tiers monde) devrons
commencer à envisager des stratégies
nouvelles, plus proches de la confron-
tation, pour les années 1980».

En prévision de la conférence, le
programme des Nations Unies pour le
développement a publié une série
d'études selon lesquelles le fossé entre
pays riches et pays pauvres s'élargit à
une vitesse «alarmante». Ces études
portent sur l'énergie, les denrées ali-
mentaires, la coopération technologi-
que, les problèmes monétaires et les
sociétés multinationales.
¦ ENERGIE: la hausse des prix pé-

troliers a touché le plus durement les
pays non industrialisés et non produc-
teurs de pétrole. Non seulement leur
facture pétrolière a augmenté, mais la
hausse du coût de l'énergie s'est réper-
cutée sur les prix des matières premiè-
res qu'ils importent. En outre, la de-
mande de produits en provenance des
pays en voie de développement a
baissé dans les pays riches, du fait de
la crise.
. Les pays en voie de développement

demandent donc à avoir accès à la
technologie avancée, pour pouvoir ex-
ploiter leurs propres ressources, et à ce
que les pays riches mettent fin à leurs
politiques protectionnistes en matière
d'échanges.

Ils exigent, en outre, que les pays in-
dustrialisés réduisent leur consoom-
mation énergétique: un Américain,
par exemple, consomme aujourd'hui
autant d'énergie que deux Allemands
ou Australiens, trois Suisses ou Japo-
nais, neuf Mexicains ou Cubains, 16
Chinois, 53 Indiens, 438 Maliens ou
1072 Népalais.
¦ DENREES ALIMENTAIRES:

au moins 25 pays en voie de dévelop-
pement basent plus de la moitié de
leurs revenus à l'exportation sur une
unique denrée alimentaire (café, ca-
cao, etc.). Et 13 autres, sur deux den-
rées. Us sont donc très vulnérables aux
fluctuations des prix du marché et de-
mandent aux nations riches de suppri-
mer leurs barrières douanières et
d'acheter leurs matières premières
déjà traitées, pour qu'ils puissent di-
versifier leur économie.
¦ COOPÉRATION TECHNI-

QUE: 98 pour cent de la technologie
avancée sont concentrés dans une poi-
gnée de pays industrialisés. Les pays
en voie de développement accusent les
firmes qui leur fournissent la techni-
que de limiter sérieusement l'usage
qu'ils en font, et ils demandent que les
transferts de technologie soient réglés
par des accords internationaux.
¦ PROBLÈMES MONÉTAI-

RES: la dette des pays en voie de dé-
veloppement était de 75 milliards de
dollars en 1970; elle a été de 366 mil-
liards de dollars en 1979. Selon eux, le
problème est aggravé par la hausse des
taux d'intérêt et la réduction de la du-
rée des remboursements. Le tiers
monde demande une réforme du
Fonds monétaire international, qu'il

accuse de défavoriser les pays pauvres.
¦ SOCIÉTÉS MULTINATIO-

NALES: sur les 350 milliards de dol-
lars que les pays industrialisés paient
au tiers monde pour leurs denrées ali-
mentaires, les pays en voie de dévelop-
pement ne reçoivent que 35 à 40 mil-
liards de dollars. Jusqu'à 90 pour cent

de leurs gains vont, en effet, aux socié-
tés multinationales qui leur fournis-
sent des services tels que transport,
distribution et commercialisation. Les
pays en voie de développement de-
mandent donc de nouveaux accords
internationaux, afin de supprimer cer-
tains de ces intermédiaires.

On désespère, alors qu'on espère toujours
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Nouvelles armes US

t Suite de la première page

M. Brown a ajouté que les ca-
ractéristiques techniques de ce
système resteraient secrètes aussi
longtemps que possible.

C'est la première fois que les
autorités américaines ouvrent le
mur du secret qui entoure les étu-
des de cette nouvelle technique,
baptisée «Stealth» (littéralement
cachette). Elle repose principale-
ment sur la mise au point de nou-
veaux matériaux de construction
des avions, qui absorbent les on-
des radar de telle façon que l'écho
renvoyé par les appareils serait
trop faible pour être perceptible
par les défenses adverses.

Le général Kelly Burke, chef
d'état-major adjoint de l'armée de
l'air américaine chargé de la re-
cherche, avait reconnu dès jan-
vier dernier l'existence de ce pro-
jet, destiné à améliorer les «chan-
ces de survie» des appareils amé-

ricains contre les missiles sol-air
et les avions d'interception.

Il a révélé que ses services
comptaient également étudier les
moyens de diminuer les émissions
d'ondes infra-rouges provoquées
par la chaleur des réacteurs des
appareils et de construire des
réacteurs de moins en moins so-
nores. Une autre direction de re-
cherche vise à dessiner des
avions profilés de telle façon
qu'ils disperseraient les ondes ra-
dar dans toutes les directions au
lieu de les renvoyer vers les cap-
teurs adverses.

Selon certaines sources, le pro-
jet «Stealth» a déjà fait l'objet
d'essais en vol dans un secteur,
tenu secret, situé sur la base
aérienne de Nellis, dans le désert
du Nevada. Il devrait être appli-
qué à plusieurs types d'appareils,
des bombardiers principalement,
mais aussi des avions de recon-
naissance, (ap)

L équilibre militaire modifié

Prévisions météorologiques
Beau temps. La température atteindra

25 degrés l'après-midi. L'isotherme zéro
est situé vers 3500 m. Vent modéré du
nord-ouest en montagne. Evolution pour
dimanche et lundi. Beau et chaud.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier à 6 h. 30: 429 m. 42.
Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h,: + 0,19 m. - 750,19 m.

Frères musulmans syriens
m f  ¦

% Suite de la première page
Ces actions ont fait plus de 150 morts

dans les rangs du parti Baas, le parti du
général Assad. En outre, trois conseillers
soviétiques ont été tués à Damas et à
Hama, une ville située dans le centre du
pays.

L'intensification de la répression a
coïncidé avec l'approche du 28 août , date
limite de la période de grâce de 50 jours
accordée par le président Assad. Les
autorités affirment qu 'environ 750 Frè-
res musulmans se sont rendus d'eux-mê-
mes aux policiers pour tenter d'échapper
à la peine de mort qui pourra être infli-
gée, à l'expiration de cette période.

Jeudi soir, le comité central du parti
Baas a insisté auprès du gouvernement
pour qu 'il poursuive la répression ac-
tuelle «jusqu'à ce que les bandes de Frè-
res musulmans soient complètement dé-
racinées».

Officiellement interdite dans l'ensem-
ble du monde arabe, l'organisation des
Frères musulmans préconise un retour à
la loi coranique pour bâtir un nouvel or-
dre social et un nouveau système de gou-
vernement. Elle considère le commu-
nisme et le socialisme comme des héré-
sies, (ap)

La repression
s'intensifie

L Eglise recommande la prudence aux travailleurs
Alors que la Pologne s'installe dans la grève

% Suite de la première page
Sur le théâtre des opérations, on a

constaté hier l'échec d'une nouvelle
tentative d'ouverture en direction des
grévistes. Officiellement, on reconnaît
à Varsovie que, malgré la reprise du
travail par un petit nombre d'ouvriers,
l'impasse demeure. La commission
gouvernementale a, par ailleurs, refusé
de prendre contact avec les dirigeants
du comité inter-entreprises de Gdansk
(MSK). Toutefois, le gouvernement a
rencontré jeudi des délégués de plu-
sieurs dizaines d'entreprises, ouvrant
ainsi un dialogue séparé. Le MSK pré-
cise, néanmoins, que ces derniers, dans
leur grande majorité soutiennent tou-
jours son action.

DISCRÉDITER LES GRÉVISTES
On constate, par ailleurs, du nou-

veau dans la presse polonaise. En ef-
fet, les précautions de langage qui fai-
saient parler pudiquement «d'arrêts
de travail» ont été abandonnées et le
terme de «grèves» est désormais uti-
lisé sans hésitation. En outre, des ima-
ges des ports paralysés, de queues de-
vant les magasins sont montrées ou-
vertement par la télévision. Phéno-

mène sans précédent, les correspon-
dants de la presse polonaise à l'étran-
ger sont mis à contribution pour expli-
quer au public comment sont perçus,
souvent de manière «inquiétante», les
événements dans les pays occidentaux.
Toutefois, cette «couverture» des évé-
nements, qui contribue notamment à
l'angoisse de la population, vise évi-
demment, sans critiquer ouvertement
les grévistes, à monter les Polonais
contre ceux- ci.

En expliquant, en montrant que les
importations n'arrivent plus, que les
exportations (sources de devises) ne
partent plus, que des ruptures dans les
approvisionnements sont risquées, la
presse veut évidemment charger les
grévistes de tous ces maux. Quant à la
presse soviétique, par l'entremise de
l'organe central du pc, elle a fait hier
un second commentaire (le premier
avait été le compte rendu du discours
de M. Gierek de lundi). Pour l'organe
de presse qui reprenait l'appel lancé
par le journal polonais «Trybuna
Ludu», la solution des problèmes éco-
nomiques et sociaux polonais passe
par l'accomplissement des objectifs fi-
xés par le plan d'Etat et les ouvriers

polonais suivent avec «grande préoc-
cupation le développement des comp-
lications économiques».

VISITE SECRÈTE À MOSCOU
Concernant les rumeurs faisant état

d'un déplacement de M. Babiuch à
Gdansk d'une part et de celui de M.
Gierek à Moscou d'autre part, Varso-
vie les a catégoriquement démenties.
Rappelons que le «Daily Telegraph»,
par la plume de sa correspondante à
Varsovie, avait affirmé que le chef du
pc polonais avait effectué une visite
secrète mercredi en Union Soviétique
où il aurait «reçu l'ordre d'adopter
une position plus dure» à l'encontre
des grévistes. Enfin, toujours au cha-
pitre des voyages, signalons que deux
des plus importantes agences de voya-
ges de la RFA ont annulé tous les sé-
jours organisés vers la Pologne pour le
reste de la saison d'été en raison des
troubles actuels.

EFFETS À VARSOVIE
A Varsovie, les premiers effets de la

grève des travailleurs du nord, qui
vient d'entrer dans sa seconde se-
maine, ont commencé à se faire sentir.
Sur le plan économique, craignant une
raréfaction de l'essence, les automobi-
listes ont formé hier de longues files
d'attente devant les stations service.
Ce phénomène a également été cons-
taté pour d'autres produits. Sur le
plan politique, la presse officielle a
commencé à critiquer jeudi l'aspect
politique des revendications des gré-
vistes. «Trybuna Ludu» a affirmé no-
tamment que les organisateurs de la
grève tentaient d'exploiter les ouvriers
à des fins politiques. Toujours, dans la
capitale polonaise, l'homme de la rue
était convaincu que la journée d'hier
allait être décisive. On attendait si-
multanément une grève générale et
une réunion du plénum du comité cen-
tral, avec l'annonce d'un changement
à la direction politique du pays. Ce
sont assurément les images de la ruée
des consommateurs dans les magasins
présentées par la télévision qui ont,
par leur caractère inhabituel, créé cet
état d'esprit. La population, tellement
habituée à prendre le contre-pied de
l'information officielle, a, par exemple,
interprété le communiqué, diffusé à
Varsovie, affirmant que les vivres ne
viendraient pas à manquer, comme
l'annonce d'une pénurie.

(ats, afp, reuter, dpa)

Mort de M.-P. Fouchet
A l'hôpital d'Avallon

L'écrivain et critique français Max-
Pol Fouchet est mort hier matin à
l'hôpital d'Avallon.

Max-Pol Fouchet avait été trans-
porté à l'hôpital dans l'après-midi de
jeudi à la suite, semble-t-il, d'une
commotion cérébrale.

Max-Pol Fouchet était né en 1913 à
Saint-Vaast-la-Hougue. Il avait fait
ses études au lycée et à la faculté d'Al-
ger, puis à l'Ecole française d'Athènes.

Professeur à Alger en 1939, il fon-
dait la revue «Fontaine», qui a joué un
grand rôle dans la guerre. Grand voya-
geur, poète, historien d'art, critique
avisé, Max-Pol Fouchet était égale-
ment un homme de télévision, (afp)

Hommage
Jamais je ne me suis senti aussi

démuni de moyens d'expression
qu'essayant d'obéir à un appel du
cœur et de l'esprit meurtris par l'af-
freuse nouvelle: Max-Pol Fouchet est
mort.

Côté cœur, c'est la fin d'une indé-
fectible et unique amitié, au cours de
laquelle Max-Pol, soit chez moi, soit
rue de Bièvre, me repêchait des gouf-
fres dans lesquels on est parfois pré-
cipité dans le milieu du quotidien.

Amitié précieuse qui s'est manifes-
tée souvent en notre Musée des
beaux-arts où Max-Pol Fouchet, en
critiqué et historien d'art du premier
plan, commentait avec pertinence ce
qu'il voyait sur socles et cimaise.

Affinités de goûts et de culture,
cela peut former sans doute les bases
d'une relation aimable. Cette rela-
tion devient amitié quand elle tolère
ou appelle dialogue et contradiction
menés avec la politesse du cœur ou
les esquives d'un trait d'humour.,

«révoque ici Max-Pol Fouchet
conférencier, qui a laissé chez ses au-
diteurs de La Chaux-de-Fonds des
souvenirs éblouis. On se souvient:
Fouchet préludait «mezzo voce»,
s'emblait hésiter à l'attaque de son
thème. Puis un développement s'af-
firmait dans une richesse de vocabu-
laire incomparable, et dans la ry-
thmique harmonieuse des phrases.
Pas étonnante cette musicalité ver-
bale: Fouchet, grand et précieux
poète, était aussi un mélomane pas-
sionné, dont la radio diffusa de géné-
reuses tentatives de pénétration de
la grande musique dans les milieux
populaires.

Tous les amis de l'écrivain l'ont
dit: Max-Pol parle comme il écrit.» et
il écrit admirablement. Cette qualité
d'écriture se retrouve tout au long
des poèmes, des trois derniers ro-
mans, dans les récits de voyages en
Orient, en Afrique noire, au Mexique,
etc., tous pays qui appelaient Max-

Pol Fouchet dans une quête de
l'homme vivant ou de son passé.

Critique d'art, l'écrivain le fut su-
périeurement. Cependant il donna
toute sa mesure dans une suite
d'émissions à la TV française sur
l'impressionnisme. Je ne crois pas
exagérer en disant que personne n'a
parlé de l'«01ympia» de Manet
comme Fouchet. Cela commençait
par une déclaration d'amour au mo-
dèle du tableau, déclaration em-
preinte d'une note d'érotisme fami-
lière à Fouchet. Mais effusion poéti-
que, lyrisme littéraire étaient bientôt
soutenus, justifiés par une péné-
trante analyse de la composition, des
formes et de la technique picturale.

Max-Pol Fouchet meurt à 68 ans,
l'esprit encore chargé de projets. U
est l'auteur d'une centaine d'ouvra-
ges qui témoignent d'un esprit ency-
clopédique semblable à celui des
grands hommes de la Renaissance.
Cette profusion, dans une vue à la
fois idéale et dramatique de la condi-
tion humaine, cette recherche de la
forme parfaite et quelquefois d'une
précocité de bonne compagnie, défi-
nissent Fouchet comme un aristo-
crate de la pensée française contem-
poraine. Aristocrate, Max-Pol Fou-
chet qui se proclamait homme de
gauche ? Sans doute si ce vocable re-
couvre la hauteur de l'ambition ar-
tistique, l'honnêteté intellectuelle et
une sensibilité du cœur jamais étouf-
fée au contact des médiocres.

Paul Seylaz

En Grèce

Une religieuse orthodoxe de Patras,
surprise alors qu'elle fumait du has-
chisch dans sa cellule, a été incarcérée
dans la prison de la ville.

Sœur Flothée, 48 ans, cultivait la
drogue dans l'enceinte du couvent
pour son usage personnel, et fumait,
a-t-elle dit aux policiers, pour mieux
«participer» aux prières. Elle n'a ce-
pendant pas reconnu sa culpabilité,
précisant que c'était «le vent et le bon
dieu» qui avaient amené les graines
de haschisch dans le jardin du cou-
vent. Elle a ajouté que c'était par «pur
hasard» qu'elle avait goûté la drogue,
sans savoir ce qu'elle faisait.

La supérieure du couvent, respec-
tueuse de la loi grecque, a livré la reli-
gieuse aux autorités: elle est accusée
de «culture et usage de drogue» et ris-
que de six à vingt ans de prison, (afp)

«Le vent et le bon dieu»

UN EVENEMENT PAR JOUf

C est un peu comme si le soleil
avait rendez-vous avec la lune.
Pour la deuxième fois en peu de
temps, une rencontre entre diri-
geants des deux Allemagnes ne
pourra pas avoir lieu. Alors que
les relations entre les deux pays
n'ont peut-être jamais été aussi
bonnes, ce sont une nouvelle fois
des événements extérieurs qui
viennent empêcher que MM.
Schmidt et Honecker puissent te-
nir leur réunion au sommet.

A moins de deux mois des élec-
tions législatives, on peut com-
prendre que le chancelier H.
Schmidt craigne qu'une visite en
Allemagne de l'Est ne soit inter-
prétée comme une sorte d'appro-
bation, ou du moins un rappro-
chement inopportun, à l'heure où
la situation en Pologne demeure
très troublée et incertaine. N'ou-
blions pas qu'il y a quatre ans,
lors des précédentes élections,
M. H. Schmidt n'avait été élu
que par 250 voix, alors que la
majorité absolue était ... de 249
voix. Son parti, le SPD (social-dé-
mocrate), allié au FDP (libéral-dé-
mocrate), s'était adjuge 244 siè-
ges contre 243 au CDU (Union
chrétienne démocrate) et à sa
branche bavaroise, le CSU de
Franz Josef Strauss. On ne peut
guère faire mieux en matière de
corde raide.

On connaît les réserves que
l'opposition CDU-CSU émet
quant à l'ouverture vers l'Est. Si
M. Schmidt s'était obstiné à aller
faire un numéro d'équilibriste au-
près de son homologue Honecker,
ses adversaires n'auraient pas
manqué d'exploiter le filon. Avec
des chances certaines de succès.

La politique intérieure de M.
Schmidt, généralement considé-
rée comme positive, lui donne de
réelles chances de voir son parti
confirmé à présider aux destinées
de l'Allemagne. Mais il n'est pas
sûr qu'une bévue en matière de
politique étrangère ne l'emporte
dans l'esprit des électeurs sur les
considérations économiques.

Lorsque l'on se trouve à la tête
d'un pays dont le taux d'inflation
est l'un des plus bas du monde et
dont le taux de chômage peut
être considéré comme raisonna-
ble — ce ne sont pas là des atouts
qu'on ne peut se permettre de
négliger — il faudrait être diaboli-
quement sûr de soi pour prendre
certains risques.

La décision d'Helmut Schmidt,
dans un tel contexte, paraît rai-
sonnable, d'autant plus qu'il sem-
ble bien qu'elle n'influencera
vraisemblablement pas les rela-
tions entre les deux Allemagnes.
Les premières réactions enregis-
trées à Berlin semblent d'ailleurs
montrer que M. Honecker et les
siens n'ont pas pris ombrage de
ce qui n'est pour l'instant, en
fait, qu'un report du rendez-vous.

La réunion devrait donc avoir
lieu cette année encore. Ce serait
préférable pour M. Schmidt, car
en cas de défaite de son parti aux
législatives, il n'est pas certain
qu'il soit encore chancelier l'an
prochain. Auquel cas, avec un
nouveau chancelier issu de la
CDU-CSU, il se pourrait bien qu'il
faille encore attendre longtemps
pour qu'enfin, le soleil ait rendez-
vous avec la lune.

Claude-André JOLY

Le soleil
a rendez-vous
avec la lune

• LONDRES. - Un groupement
bancaire international a accordé à la Po-
logne, en dépit des événements sociaux
dans ce pays, un prêt de 325 millions de
dollars.
0 TOKYO. — Le remorqueur soviéti-

que qui devait haler le sous-marin nu-
cléaire russe de la classe «Echo-I» où un
mystérieux incendie s'était déclaré jeudi ,
faisant neuf morts, a abandonné ses ten-
tatives.
• WASHINGTON. - Pour la pre-

mière fois depuis mars 1967, l'indice des
prix de détail aux Etats-Unis est resté
inchangé en juillet.


