
Coup de balai
OPINION 

Le journalisme mène à tout à
condition d'en sortir, dit un pro-
verbe. A la carrière diplomati-
que, par exemple, comme Mme
Jacqueline Baudrier, ex-prési-
dente de Radio-France, qui vient
de se voir offrir un enterrement
de première classe sous forme
d'un poste d'ambassadeur délé-
gué permanent auprès de
l'UNESCO. Ou au maroquin mi-
nistériel, comme M. Georges Fil-
lioud, responsable des problèmes
de communication au sein du ca-
binet Mauroy.

Seul point commun entre ces
deux personnes: hi l'une ni l'au-
tre n'a quitté la profession de sa
propre volonté. M. Fillioud avait
été éjecté de son fauteuil de di-
recteur à Europe No 1 avant de
se lancer dans la politique. Porté
au firmament des nouvelles gloi-
res gouvernementales, il a illico
appliqué la loi du talion. En liqui-
dant avec une précipitation ma-
niaque tous les présidents de so-
ciétés de radios et de télévision.
Dont Mme Baudrier.

Comme grisé par le pouvoir et
animé par un esprit de ven-
geance aveugle à l'égard de tous
ceux qui ont eu le malheur d'être
nommés avant le 10 juin, Geor-
ges Fillioud semble vouloir aller
plus vite que la critique et faire
place nette avant que ses pro-
pres collègues du gouvernement
estiment qu'il pousse un peu
loin le style «règlement de
comptes». Car ce n'est pas en
regardant les représentants de la
presse dans les yeux que M.
Pierre Bérégovoy, secrétaire gé-
néral de la présidence, a pu dé-
clarer jeudi que «toutes les so-
ciétés de programmes et de ra-
diotélévision nationales ont dé-
sormais des présidents à la tête
des conseils d'administration»,
postes qui ont dû être repourvus
«dans le respect de la loi de
1974 actuellement en vigueur à
la suite du départ volontaire des
quatre précédents titulaires de
ces fonctions». Il est en effet de
notoriété publique — et les victi-
mes ne se sont pas privées de le
dire — que Jean- Louis Guillaud
(TF1), Maurice Ulrich (Antenne
2) et Claude Contamine (France

3) ont été plus ou moins cavaliè-
rement, mais catégoriquement,
invités à remettre leur mandat,
sans même la compensation du
discret hochet de luxe offert à
Jacqueline Baudrier.

La démonstration d'autorité
ulcérée faite par M. Fillioud s'ef-
fectue d'ailleurs avec une inélé-
gance perverse. Après avoir fait
tomber les têtes, le ministre de
la Communication s'efforce
maintenant de purger les rédac-
tions de tous les éléments non
socialisants, Elkabach et
consorts, mais aussi, en dehors
des vedettes, des chefs d'équipe
réputés pour leurs qualités pro-
fessionnelles. Pour pouvoir en-
core prétendre è l'innocence, M.
Fillioud n'agit pas le directe-
ment, mais fait pratiquer l'opéra-
tion par les syndicats et débou-
lonner les indésirables du Pou-
voir par leurs propres collabora-
teurs, anciens militants de gau-
che ou sympathisants de fraîche
date. C'est l'heure du soviet et
du couteau dans le dos. Celle
des charrettes et de la chasse
aux sorcières.

«Ce n'est pas de notre faute»,
disent en cœur les ministres so-
cialistes, «si la Ve République
avait instauré une allégeance
des organes d'information au
gouvernement». Dès l'automne,
la nouvelle majorité corrigera
cette incompatibilité en faisant
voter une nouvelle loi sur l'au-
diovisuel qui devrait garantir
«l'indépendance des organes
d'informa tion» . . Sans trop se
presser. Le temps de prendre
tous les leviers de commande.

Le 29 juillet 1881, lorsque fut
votée la loi fondamentale sur la
liberté de la presse par l'Assem-
blée nationale française, le rap-
porteur Camille Pelletan décla-
rait: «Un gouvernement faible
fait taire la presse. Un gouverne-
ment fort la laisse parler. C'est
la meilleure preuve qu'il puisse
donner de sa force et de la sa-
gesse d'une nation.»

La politique manichéiste de
M. Fillioud est bien loin de ces
considérations.

J.-A. LOMBARD

Réunis au début du mois
d'août, à la fin du Moyen-Age,
une trentaine d'hommes ont
prêté un bien curieux serment
face à l'adversité.

Etonnant, oui, car voici
bientôt sept siècles que leur
pacte est d'actualité. C'est dire
combien était juste l'idéal qui
les réunissait.

L'arbre le plus grand, le
plus monumental, lui aussi, au
milieu d'une clairière, ne fut
qu'une petite graine. Ainsi de
l'idéal démocratique, cette
«idée» qui a pris racine dans

nos hautes vallées, il y a si long-
temps.

Une idée qui depuis des
siècles nous court sous la peau
comme la sève sous l'écorce. Et
comme l'arbre qui saison après
saison refait son feuillage, inlas-
sablement, nous devons matin
après matin, année après année,
renouer avec une si bonne idée
qu'aucune autre ne l'a
supplantée depuis 1291.

Un idéal pour lequel il faut
avoir de l'affection et assez de
ferme tendresse pour répéter
jusqu'à notre dernier souffle:
«Démocratie j e  t'aime».

Gil BAILLOD

Avoir de l'affection
pour cette idée...

Les «Aoûtiens» par millions sur les routes

En fin d'après-midi hier, à la centrale TCS de Genève, on prononçait
beaucoup le mot «colonne», mais heureusement pas encore celui de
«bouchons» . Colonnes donc dans le Tessin, dans le sens sud-nord,
colonnes toujours dans le sens Vaud-Valais. Dans le sens inverse par
contre, les automobilistes rencontraient quelques difficultés entre
Martigny et Vernayaz. Les autres cantons romands pour leur part ne
signalaient aucun problème de circulation particulier. En Suisse
alémanique, le trafic était dense sur l'autoroute Lucerne-Bâle, mais restait
fluide sans formation de bouchons.

Ce calme relatif de la journée de vendredi montre bien que la grande
migration des vacanciers va connaître particulièrement ses heures
chaudes ce week-end et tout spécialement aujourd'hui samedi. Alors que
s'achèvent pour de nombreux Jurassiens les «vacances horlogères»,
tous les records de circulation vont être battus jusqu'à lundi compris
avec les départs des «aoûtiens», principalement ceux des Français, des
Allemands et des pays nordiques. On sait que «Bison futé» est
pessimiste pour ces mouvements de masse du week-end qui dépasseront
toutes les prévisions. Rien que sur la route du Midi de la France, on
attend en effet plus de 6 millions d'automobilistes et les postes frontières
franco-suisses et franco-italiens seront particulièrement engorgés.

Des difficultés de circulation se produiront également sur les grands
axes routiers suisses. D'une manière générale, le TCS incite à la plus
extrême prudence et au bon choix des heures de circulation. Rappelons
que les points chauds de ces deux journées seront dans les deux sens
l'axe Bâle- Chiasso par le Saint-Gothard, route et autoroute N 2, l'axe
Zurich-Coire-San Bernadino-Bellinzone (N 3-N 13), l'axe Berne-Lausanne-
Genève (N 12-N 1), la route de la vallée du Rhône-Lausanne-Martigny-
Brigue (N 9), le contournement de Genève et le passage des frontières:
Chiasso-Brogeda, région de Bâle, Perly-Saint-Julien, Thonex-Gaillard
(autoroute Blanche et de Lyon). Les heures les plus chargées dans toutes
les régions seront: ce samedi sans interruption, demain dimanche entre
3 h. et 15 h. et lundi entre 6 heures et 15 heures Alors prudence et
calme. (Imp)

Prudence et calme...



La Chaux-de-Fonds
• Sacrés gendarmes
Corso. - Dès 14 ans. Jacques Balutin,
Sim, Daniel Prévost, Henri Gènes et
quelques autres joyeux drilles dans l'his-
toire d'exploits accomplis par des gen-
darmes pour se mettre en valeur. Du rire
garanti pure laine.

• Le bal de l'horreur
Eden. - Dès 18 ans. Jusqu'à dimanche
soir. De l'épouvante à vous donner cau-
chemars et frissons dans le dos. Par ce
temps de canicule, ça peut être agréable!
• Le monstre du train
Eden. - Dès 18 ans. Dès lundi. Encore de
la peur à grands tours de roues, du fan-
tastique mêlé au train-train quotidien...
Brrr...
• Suprêmes jouissances
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Catégorie X, pas pour tous...
• Je suis timide, mais je me soigne
Plaza. - Dès 12 ans. Pierre Richard, ses
tics et ses gags, dans un rôle de timide
qui accumule les gaffes mais finit par
s'en sortir par une pirouette. Une cure de
bonne humeur.
• Frankenstein Junior
Scala. — Dès 12 ans. Jusqu'à dimanche
soir. Mel Brooks, Gène Wilder, Marty
Feldman dans un Frankenstein traité
sur le mode Comique. Une totale réussite
dans le genre.
• Opération dragon
Scala. - Dès 18 ans. Dès lundi. Bruce
Lee, John Saxon et Jim Kelly dans
d'extraordinaires exploits, du karaté à
l'état pur.

Le Locle
• L'arnaque
Casino. - Dès 12 ans. Samedi et diman-
che en matinées et en soirées. Une musi-
que typique et lancinante pour une his-
toire de mauvais garçons pas antipathi-
ques...

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.

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

Dans les cinémas
de la région

L Algérie vue par son cinéma
Une des sections du festival de Lo-

carno 1981 est réservée à une vaste in-
formation sur le cinéma algérien, en pré-
sence d'une bonne délégation de profes-
sionnels, après une réception organisée
par l'ambassadeur d'Algérie en Suisse
p our ouvrir cette «semaine» à l'intérieur
du festival
i Le festival se transforme aussi en édi-
teur pour publier un livre qui porte le ti-
tre ci-dessus, d'environ deux cent pages,
avec bon nombre d'illustrations, signé
Jean-Pierre Brossard, directeur de la

manifestation locarnaise, qui apporte
ainsi contribution culturelle et informa-
tion à la manifestation qu'il anime. Cer-
tes, il ne s'agit pas uniquement d'un livre
écrit par celui qui le présente, mais
d'une mise en ordre de documentation
recueillie en différents milieux. La bi-
bliographie permet de se rendre compte
que ce livre est tout de même à classer
parmi les plus complets consacrés à la
cinématographie d'un pays indépendant
depuis moins de vingt ans.

Une telle publication doit proposer des
titres de f i lms  (il y  sont, une septantaine
cités), des noms de réalisateurs (une soi-
xantaine) avec filmographies, des indi-
cations chiffrées aussi: l 'Algérie produit
une demi-douzaine de longs-métrages
depuis une dizaine d'années, importée
deux cent titres pour son marché inté-
rieur, avec deux bonnes présences, amé-
ricaine (mais un problème à surgi ces
dernières années et les admirateurs du
cinéma américain en sont réduits à sui-
vre des feuilletons télévisés) et Euro-
péenne, pays de l'Est, pays arabes et
Inde ensuite a peu près à égalité. Le
trois pour cent des titres présentés dans
les vétustés salles algériennes est Algé-
rien: voici encore un cinéma qui doit
conquérir ses propres écrans, le grand,
comme le petit, puisque une collabora-
tion semble maintenant s'établir entre
cinéma et télévision, plus dynamique que
par le passé.

Le cinéma algérien est né pendant la
guerre d'algérie, en section autonome du
FLN dès l 'indépendance, des f i lms  ont
été réalisés, d'abord par des Français
proches des combattants algériens, en-
suite par des Algériens formés sur le tas
ou dans des écoles de cinéma, de Belgi-
que par exemple, ou de pays de l 'Est
L'influence française y  est relativement
réduite, car l 'Algérie est née d'une
guerre rude avec la France.

Dans cette documentation pas tou-
jours très clairement présentée, qui os-

Omar Gatalto (1976) de Merzak Allouache

cille entre des informations générales et
des remarques sur certains f i l m s, selon
un ordre chronologique d'abord, théma-
tique ensuite, il n'est pas facile de tirer
les grandes lignes qui pourraient carac-
tériser le nouveau cinéma algérien. Mais
tout de même, celles-ci, peut-être: après
une première période consacrée à l 'évo-
cation réaliste et lyrique de l 'indépen-
dance et des combats qui la précédèrent,
sans haine pour les Français, mais sans
se taire sur les massacres et la torture, le
cinéma à élargi son choix de sujets, avec
la réforme agraire par exemple, puis la
présentation timidement critique de cer-
taines difficultés liées à la mise en p lace
de structures nouvelles. Peut-on dire
qu'il y  a une certaine timidité à propos
de l 'industrialisation? Et les f i l m s  qui
dénoncent un certain parasitisme,
comme «Omar Gatlato», ne semblent
pas être très nombreux. La femme mo-
derne est la grande absente du cinéma
algérien, confinée qu'elle est dans son
rôle traditionnel, ce qui reflète assez
bien la réalité.

Quelques f i l m s  presque classiques,
comme «Le vent des aurès» de Lakhdar
Hamina (1966 vainqueur plus tard au
festival de Carmes avec «Chronique des
années de braise»), «Le charbonnier» de
Mouamari (1972), «Omar Galtato» de
Merzac Alouache (1976) et «Les pê-
cheurs» de Deddouche (1976) montreront
les étapes importantes du cinéma algé-
rien. Une autre douzaine de f i lms plus
récents permettront de savoir si ce ci-
néma se borne à refléter une société telle
qu'elle est avec un certain réalisme lyri-
que ou si les nouveaux cinéastes osent
un peu commencer de rêver, de dénoncer
des défauts, de précéder l 'évolution
d'une société, d 'en rire ou d'enrager,
bref, d'être normalement provocateurs?

L 'existence d'une large documentation
qu'on peut consulter avant de découvrir
les films donne à cette section du festival
un caractère studieux.

Présences suisses

«Winterstadt» de Bernhard Giger
C'est le Centre suisse du cinéma

qui assume la responsabilité de l'in-
formation suisse proposée depuis
quelques années à Locarno, en délé-
guant ses responsabilités a une pe-
tite commission. Une douzaine de
programmes ont été ainsi mis sur
pieds, avec des films de toutes durées
et de tous genres, éclectisme de bon
aloi qui doit permettre aux hôtes
étrangers du festival de se rendre
compte de la diversité de la produc-
tion de 1980. Certes, pour les Suisses,
une partie du programme est déjà
connue, soit lors des «Journées du ci-
néma suisse de Soleure», soit même
dans les salles (on a déjà vu dans
plusieurs villes romandes, en ver-
sion sous-titrée, «La barque est
pleine» de Markus Imhoofh).

Des films s'inscrivent tout naturel-
lement dans d'autres sections du fes-
tival; ainsi la presse cinématogra-
phique suisse propose-t-elle «Win-
terstadt» de Bernhard Giger, au titre
métaphorique qui exprime peut-être
le climat dans lequel travaillent les
nouveaux cinéastes.

En nocturne et hors-concours, on
pourra voir «Reisender Krieger»
d'un jeune cinéaste des Grisons,
Christian Schocher, odyssée d'un
voyageur de commerce qui visite,

par monts et vaux, les salons de coif-
fure.

En compétition, à côté de «Seuls»
de Francis Reusser (on a déjà pu
prendre acte de beaucoup d'éloges
adressés à ce film lors de sa présen-
tation à la «Quinzaine des réalisa-
teurs» à Cannes; rappelons aussi que
Reusser a déjà gagné le Grand prix
de Locarno avec «Le grand soir»), on
pourra aussi voir «Nachtlang Fuur-
land» de Legnazzi et Klopfenstein,
l'histoire d'un collaborateur de la ra-
dio, submergé, après une réception
du nouvel-an au Palais fédéral, par
ses cauchemars.

Les films de Giger, Schocher, Le-
gnazzi/Klopf enstein sont présentés à
Locarno en premières mondiales.
L'espoir est qu'à eux trois ils permet-
tent à une nouvelle génération de
s'affirmer dans le domaine de la fic-
tion.

Rappelons que «Les années lu-
mière» de Tanner ouvre le festival.
Notons que, sur les 28 titres suisses
retenus, six seulement viennent de
Suisse romande, ce qui reflète, ou
bien une petite année en quantité,
dans notre région linguistique, ou
bien l'influence zurichoise dans la
commission de sélection.

Samedi 1er août 1981, 213e jour de
l'année.

FÊTES À SOUHAITER:
Alphonse, Arcadius, Arcady, Eleazar.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. - Christina Onassis, fille de
l'armateur grec Aristote Onassis,
épousé, à Moscou, Serguei Kauzov,
ex-fonctionnaire de la marine mar-
chande soviétique.
1976. - Cent quarante personnes pé-
rissent noyées près de Denver (Colo-
rado) à la suite d'inondations.
1975. - Les dirigeants de 35 pays ré-
digent l'acte final de la Conférence
d'Helsinki.
1970. - L'aviation israélienne effec-
tue de nouveaux raids contre des ci-
bles égyptiennes et des guérilleros
arabes poursuivent leurs attaques,
tandis que les diplomates essaient de
mettre sur pied un cessez-le-feu.
1968. - Tremblement de terre à Ma-
nille: plus de 300 morts. Eruption au
Costa-Rica: 70 morts.
1963. - La Grande-Bretagne décide
d'accorder l'indépendance à Malte en
1964.
1958. - Le roi Hussein de Jordanie
dissout la Fédération jordano-ira-
kienne.
1950. - Le roi des Belges Léopold III
abdique en faveur de son fils, Bau-
douin.
1502. - Christophe Colomb débar-
que dans ce qui est aujourd'hui le
Honduras.

ILS SONT NÉS UN 1er AOÛT:
L'écrivain américain Herman Mel-
ville (1819-1891); le couturier fran-
çais Yves Saint-Laurent (1936).

34e Festival International du film de Locarno

«N 'aie pas peur, Jacob» de Kadu Uaorea

Le 34e Festival International du film
de Locarno s'est ouvert hier soir, sur la
Piazza Grande, par la projection hors-
compétition des «Années Lumière»
d'Alain Tanner. Durant neuf jours, une
bonne centaine de films seront offerts
aux participants, groupés en des sections
précises, qui annoncent en principe la
couleur et fournissent des indications
pour les indispensables choix. Jusqu'en
1979, toutes les manifestations avaient
lieu sur ou aux abords de la Piazza
Grande, avec ses terrasses favorables aux
rencontres. Depuis 1980, le Festival a
changé ses espaces, la place encore pour
les projections nocturnes, mais un bâti-
ment scolaire éloigné du centre pour les
projections diurnes, ce qui a permis
d'améliorer les conditions techniques de
projection, mais ne semble pas faciliter
les rencontres. Après une année de ro-
dage, on annonce des améliorations.

Une trentaine de films marqueront la
présence suisse. C'est peut-être la plus
massive à Locarno ces dernières années.
Nous y consacrons des lignes séparées.

Locarno se doit chaque année de faire
faire une découverte, par exemple en
proposant de faire le point sur une ciné-
matographie nationale, la Pologne l'an
dernier, l'Algérie cette année. Nous par-
lons ci-contre d'une publication «l'Algé-
rie vue par son cinéma».

La Fédération Internationale de la
presse cinématographique, confie à six
de ses sections le choix d'un film. La se-
maine Fipresci, qui apporte ; souvent
d'agréables surprises , est devenue une
tradition honorable à Locarno.

Un Festival n'irait pas sans rétrospec-
tive: celle de 1981 est consacrée au ci-
néma américain des années 50. La pro-
grammation est sans surprise, avec des

films de Nick Ray, Laslo Benedek, Elia
Kazan, John Ford, James Cukor, John
Huston, Joseph L. Mankiewicz, Georg
Stevens, Richard Brooks, Orson Welles,
Fred Zinnemann, Alfred Hitchcock, Sa-
muel Fuller, Joseph von Sternberg, Dou-
glas Sirk, Joshua Logan, dix-huit films
en principe venus de la cinémathèque
suisse. Rien de très important pour les
«vieux» cinéphiles cinematographique-
ment nés dans les années 50, mais pour
les jeunes, la possibilité de découvrir des
auteurs admirés par ceux qui allaient
former la «nouvelle vague» française
autour des «cahiers du cinéma».

CARTE BLANCHE
À DANIEL SCHMID

Innovation: carte blanche a été laissée
à Daniel Schmid, le meilleur cinéaste
suisse alémanique, magicien trop sou-
vent silencieux, pour choisir un pro-
gramme de minuit et s'expliquer sur ses
choix' discuter avec ceux qui en auront
envie. Une première réaction fait passer

un brin de scandale sin- le Festival avant
son ouverture: un journal catholique tes-
sinois menace de boycotter la manifesta-
tion si la programmation de «Salo» de
P.P. Pasolini est maintenue. Les respon-
sables du Festival semblent cette fois
faire front contre cette pression. Daniel
Schmid a aussi choisi «Lola Montés» de
Max Ophuls, «Le diable probablement»
de Robert Bresson, «Gertrud» de Karl-
Dreyer, «Shangaï Gesture» de Joseph
von Sternberg, «Quelques jours dans la
vie d'Oblomov» de Nikita Mikhalkov,
«Le charme discret de la bourgeoisie» de
Luis BunûeL Ces films sont relativement
connus. Les «Festivaliers» auront-ils as-
sez de force pour s'intéresser, non aux
films, mais à ce que cette carte blanche
peut révéler de Daniel Schmid. J'ai un
doute sur l'intérêt de cette innovation
qui ne va pas assez loin. Il aurait fallu
par exemple montrer les films signés Da-
niel Schmid, si on voulait vraiment péné-
trer son univers de créateur, pas seule-
ment à travers ses propres références ci-
nématographiques.

Textes de Freddy Landry

HORS COMPÉTITION
Il faut bien montrer sur la Piazza

Grande, des films qui présentent une
réelle attractivité pour le public des tou-
ristes; cela est aussi nécessaire pour
l'équilibre financier de la manifestation.
On fait donc appel à des titres déjà
connus, «La femme de l'aviateur» d'Eric
Rohmer (France), «Looks and smiles» de
Ken Loach (Grande-Bretagne), «Me-
phisto» d'Istvan Szabo (Hongrie), «Aka-
ler Shandane» de Mrinal Sen (Inde),
«Ricohiincio da tre» de Massino Troisi
(Italie), «L'Homme de fer» d'André
Wajda (Pologne), «Francisca» de Ma-
nuel de Oliveira (Portugal). Des valeurs
sûres pour ces premières suisses.

LE CONCOURS
R est peut-être regrettable que le

concours reste la section la plus suivie,
du moins par la presse spécialisée. Par-

«Seuls» de Francis Reusser
tout, les compétitions provoquent pres-
que systématiquement la déception. On
met alors sentencieusement en cause le
cinéma lui-même. Mais c'est le principe
de la compétition qui est peut-être dou-
teux à force de vouloir comparer l'incom-
parable.

Il y a une dizaine d'années, la politi-
que de programmation du concours était
simple: premières oeuvres. Cela ne
convenait plus pour le tourisme estival si
la formule était bonne pour l'automne.
On en a donc changé, en faisant un peu
n'importe quoi, derrière Cannes et Ber-
lin, sans la concurrence de Venise, sans
les égaler; Locarno n'est pas un Festival
attractif pour les grands pays produc-
teurs.

1981 marquera peut-être un retour
vers la rigueur du passé. Les premières
oeuvres sont nombreuses et inédites. Lo-
carno, c'était, ces dernières années, une
bonne moitié de films en compétition,
vus à Cannes ou Berlin en sections infor-
matives. Cette année, la pêche cannoise
est faible, cinq films.

Peut-être sera-t-on une fois encore
déçu par la compétition, dans laquelle on
ne trouve que le cinquième des films.
Mais la plupart étant inconnus, on peut
espérer faire des découvertes et avoir de
bonnes surprises.

Rappelons que se tient encore pendant
le Festival, une exposition consacrée à
Lucchino Visconti (voir Impartial du
25/26 juillet) et que s'y déroulent durant
quatre jours des «rencontres cinéma et
jeunesse» (voir Impartial des 11/12 juil-
let).



Après la pliie... le beau temps !
Au camping du Bos du Couvent

On ne peut pas dire que l'été que nous
avons vécu jusqu'à présent ait été en gé-
néral favorable pour les campeurs. A La
Chaux-de-Fonds, comme presque par-
tout en Suisse d'ailleurs, les vannes cé-
lestes ouvertes en grand ont répandu
leurs pluies sur ceux qui avaient décidé
de passer leurs vacances sous tente ou
dans leur caravane. Cette année, au Bois
du Couvent, les courageux campeurs ont
été copieusement arrosés, mais la bonne
humeur reste de mise. Parmi les habi-
tués, il en est plusieurs dont la caravane

t installée de manière â ne plus pou-
)ir être facilement déplacée ou tractée,
as d'autres solutions donc que de rester
i malgré la grisaille ou alors... de de-
îeurer à la maison.

Quant aux touristes de passage, ils
ont bien obligés eux aussi de faire
ontre mauvaise fortune bon cœur. Mais
e plus souvent, ils ne séjournent qu'une
;eule nuit dans la Métropole horlogère et
;'en repartent vers des cieux qu'ils espè-
rent plus cléments.

Mardi dernier, alors que le soleil fai-
sait une rentrée remarquée et surtout at-
tendue, un touriste belge bouclait ses va-
lises. Il avait décidé la veille que décidé-
ment, cela commençait à faire trop long-
temps qu'il patientait. Et même le re-
tour des chauds rayons du soleil ne lui a
pas fait changer d'avis. D'autres en pro-
fitaient pour faire sécher leur matériel,
ce qui n'avait pas été possible depuis
longtemps.

A la buvette, on affichait des sourires
éclatants. On pouvait enfin jouir de la
terrasse. «Ce n'est pas catastrophique,
nous confiait la responsable, la saison
n'est en définitive pas plus mauvaise que
l'an dernier». Il est vrai qu'on s'habitue à
tout, même au mauvais temps, à condi-
tion d'être armé d'une solide dose d'opti-
misme et d'être équipé de pied en cap
pour camper sous la pluie.

Quant aux campeurs, c'est un peu la
clientèle habituelle, les fidèles et les
étrangers de passage, des Belges, des
Hollandais surtout, mais curieusement
cette année, presque pas de Français. Le
camp mardi dernier lors de notre visite
disposait encore d'un grand nombre de
places, mais si le beau temps devait per-
sister, il ne devrait pas en être de même
dans les semaines à venir. En effet, si la
plupart des gens de la région terminent
cette semaine leurs vacances, ce n'est de
loin pas le cas pour tout le monde et l'on
peut s'attendre à un mois d'août bien
fréquenté. Un mois d'août qui va d'ail-
leurs débuter en musique aujourd'hui à
l'occasion de la Fête nationale puisqu'un
orchestre fera danser les campeurs - et
les visiteurs - ce soir. On connaît l'am-
biance qui règne dans les campings et on
peut être certain qu'il y aura beaucoup
de bonne humeur au Bois du Couvent
surtout si la météo continue à se mettre
au diapason, (caj - photo Bernard)

Point trop besoin d'avoir dû arroser les f leurs cette année au Bois du Couvent, mais
dès mardi, il a été possible de sécher le matériel, de rallumer le feu  pour la soupe ou
le barbecue et surtout de s'allonger pour prof  iter, telle cette touriste néerlandaise, des

rayons du soleil revenu.

Un Congrès à Lourdes
PROPOS DU SAMEDI

A Lourdes, en France, vient de se
tenir le Congrès eucharistique inter-
national. Malgré l'absence regrettée
du pape Jean-Paul II, des milliers de
personnes des cinq continents ont
participé à cette grande fête.

Une vraie fête, oui, et non de mor-
nes colloques, par la joie qui semblait
régner, l'enthousiasme de la foule, la
musique, les chants et les danses...
Certes, beaucoup sont venus à Lour-
des... pour Lourdes, en pèlerinage,
dans l'espoir d'obtenir quelque guéri-
son miraculeuse. Beaucoup aussi sont
venus parce que l'eucharistie (mot
grec qui signifie: action de grâce, re-
merciement, louange à Dieu) - ou
sainte cène, communion, repas du
Seigneur, comme on veut - repré-
sente réellement quelque chose d'es-
sentiel dans leur vie; je me rappelle
en particulier le témoignage de jeu-
nes gens d'Amérique du Sud.

On peut s'étonner que tout un
congrès international soit organisé
autour d'un élément de la pensée et
de la pratique chrétienne. Mais il
faut dire que l'eucharistie est au
cœur du culte, et le culte lui-même au
cœur de la vie des chrétiens. Dans la
cène, le Seigneur est réellement pré-
sent et agissant d'une façon absolu-
ment unique et irremplaçable; par la
communion «parole visible», «signe

visible de la grâce invisible» (saint
Augustin), il nourrit toute notre per-
sonne de la «nourriture d'en-haut».
Simplement, sans éclat, il se passe
dans la cène quelque chose de décisif
pour la foi, l'espérance et l'amour,
pour la vie. L'homme ne saurait vivre
sans eau, sans nourriture ni oxygène;
le chrétien ne saurait se priver long-
temps de l'eucharistie sans dommage
pour sa qualité même de chrétien. Ce
n'est pas de la magie ni de la supers-
tition, c'est un acte du Dieu d'amour
qui enrichit tout notre être par le
moyen des éléments les plus humbles
et les plus concrets: le pain, le vin.
Ainsi la matière est sanctifiée, avec le
corps. L'Esprit du seigneur n'habite
pas que l'intellect.

Les Eglises issues de la Réforme
sont pour la plupart engagées sur le
chemin de la célébration hebdoma-
daire de la sainte cène, conformé-
ment à la pratique de l'Eglise an-
cienne. C'est heureux; car il n'y a pas
de culte dominical en plénitude sans
sacrement; de même qu'il n'y en a
pas non plus sans la parole.

La cène: un enrichissement; pour
soi-même bien sûr. Mais surtout une
richesse ouverte, à partager, dans la
communion d'actes et de pensée avec
les frères, avec le monde, affamé de
tant de faims.

R. T.

Les retaillons de la semaine
L&s trois grasses...

Connaissez-vous ces trois vaches ?

Elles forment l'enseigne du nou-
veau laitier-fromager de la place du
Marché. Pas par hasard. Notre
homme ne cultive pas que son art, il
s'intéresse aux autres. C'est ainsi
qu'il explique avoir imaginé et fai t
réaliser son enseigne laitière en
contemplant... les Trois Grâces, ces
personnages mythologiques répon-
dant aux doux noms d'Aglaê, Thalie
et Euphrosyne, qui ont inspiré tant
de peintres et de sculpteurs (ci-des-
sous, l'interprétation de Raphaël)!

Certaines féministes trouveront
peut-être dans ce parallèle matière
(grasse) à estimer que l'image de la
femme va de mâle en pis. Mais ce se-
rait manquer d'humour que d'aller
«faire la meule» à ce fromager pour
ça: il est trop bonne pâte...

Savoureux couple
Restons dans le sujet fort vaste des

animaux, des hommes et des rap-
ports entre sexes, en tout bien tout
honneur, avec ce dialogue entendu
l'autre jour dans un restaurant des
environs.

C'est la grande bouffe de famille,
et au menu il y  a, entre autres, du coq
au vin. Un mouflet demande:

- C est quoi le coq au vin, comme
animal?
- Heu... hésite le père qui s'était

intéressé au moins autant au vin
qu'au coq.

Alors la petite sœur arrive à la res-
cousse:
- Je crois que c'est le mari de la

poule.au riz!
L 'amour de la nature passe d é plus

en plus par l'estomac.

Camouflage
A propos de nourriture et de na-

ture, vous avez lu?
Des millions de pucerons ont en-

vahi la Suisse.
Problème pour les cultivateurs: ces

sales bêtes peuvent être éliminées
avec des produits chimiques, mais ces
produits sont toxiques, et la loi pré-
voit qu'on doit attendre deux semai-
nes après pulvérisation pour consom-
mer le légume traité, alors qu'ils ne
sont efficaces que si on les pulvérise
chaque semaine.

Problème pour les consommateurs:
ou bien courir le risque d'une intoxi-
cation, ou bien manger les pucerons
avec la salade ou le choux-fleur, ce
qui n'est pas toxique mais qui ne
convient pas à tout le monde comme
garniture.

Un spécialiste éminent a trouvé là
solution et l'a recommandée publi-
quement: mettez, dit-il aux consom-
mateurs, un peu de ciboulette dans la
salade, et vous verrez moins les puce-
rons qui auront résisté au lavage.
Eurêka.

Il y  a de l'avenir, dans cette techni-
que, qui réconcilie enfin alimentation
et respect de la nature. Par exemple,
quelques vermicelles artistiquement
disposés sur le f r o m a g e  empêcheront
tous les convives de remarquer qu'il
est piqué des vers. Hachée dans un
grand plat de riz, une viande héber-
geant des asticots retrouve son meil-
leur aloi. Et une mousse au raifort
convenablement montée dissimule
parfaitement les moisissures de n'im-
porte quelpoisson.

La cuisine sans chimie grâce aux
astuces du camouflage gastronomi-
que: c'est pas formidable ?

MHK
P.-S.: Vous n'aurez pas de «Retail-
lons», même gratinés, à votre menu
pendant quelques semaines, le «re-
taillonneur» se camoufle en vacan-
cier.

• services religieux » services religieux _•

Eglise réformée evangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h., culte, M. Io-

linghen; sainte cène.
FAREL: 10 h., culte, M. Molinghen.
CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h.'O,

culte, M. Lebet.
ABEILLE: 9 h., culte, M. Bauer; saite

cène. Garderie d'enfants au temple. Maii,
19 h„ au temple, prière. Jeudi, 18 h. !0,
soupe communautaire et à 19 h., Paix 24,
office avec sainte cène.

LES FORGES: 10 h., culte; 20 h., cite;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, prière.

SAINT-JEAN: 10 h., culte, M. Baer.
Garderie d'enfants.

LES EPLATURES: 9 h., culte, M.
Pinto; sainte cène.

LES PLANCHETTES: 9 h.45, un ;eul
culte, M. Lienhard. Vendredi, 19 h.30,
prière chez M. Marcel Huguenin.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Roder.
Mercredi 5 août, à 15 h. 30, culte au Fo.'er.

Deutschsprachige Kirchgemeinè. -
Kein Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. -NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: sanedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 L. 30
Messe. Dimanche, messes à 9 h. 30, lia. et
18 h.

MISSION ITALIENNE: pas de nesse
aux Forges.

SACRÉ COEUR: samedi, confessiois de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h. messe. Dimawhe, 8
h. et 10 h. 15 messes; 9 h. messe en itdien,
pas de messe en espagnol, pas de mese de
partage.

HÔPITAL: 8 h. 55 messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Iglise

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Dman-
che, 9 h. 45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scieatiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 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'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 19 h., culte et prédica-
tion. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - 9 h., 20 h., services
divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi , 18 h. 15, discours public; 19 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 Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte; école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte.

Eglise evangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
De Bemardini.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication evan-
gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise evangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène. Garderie pour enfants. Mercredi 20 h.,
Partage et Prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Dimanche, 9 h., prière; 9 h. 30, culte (Capi-
taine Rossel). Mardi, 19 h. 45, plein air,
Sorbiers 17. Mercredi, 9 h., prière.

Communauté evangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.

Mardi, réunion supprimée pendant les va-
cances scolaires. Reprise le mardi 18 août:
19 h. 30 prières et étude biblique.

Evane. Stadtmission (Musées 37). -

Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe. So., 9.45
Uhr, Gottesdienst.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7). - Mardi, 20 h., réunion de prière.
Jeudi, pas d'étude biblique. Samedi, 20 h.,
Groupe des jeunes. Dimanche, 9 h. 30,
culte. . 77 ¦ ¦ . :¦.

.a Chaux-de-Fonds

Avec les vacances horlogères se
termine aussi la traditionnelle trêve
de la zone bleue instaurée chaque
année par la police locale. Ce samedi
est le dernier jour où les automobi-
listes peuvent se dispenser d'arborer
le disque réglementaire au pare-
brise et de respecter les temps de
parcage prescrits. Dès lundi 3 août,
le règlement sera de nouveau le rè-
glement dans les cases de stationne-
ment peintes en bleu. Il s'agira donc
d'oublier les habitudes prises ces

trois dernières semaines, et de re-
trouver le réflexe discipliné «zone
bleue». Car en fin de vacances, les
amendes paraissent encore plus sa-
lées aux portefeuilles aplatis. Et va-
cances ou plus vacances, il y a des
manières plus agréables d'aller à la
chasse aux papillons... (K)

Zone bleue: finie, la trêve !
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Bois du Petit Château: Parc d'acclimata
tion, 6 h. 30-20 h.

Centre de rencontre: fermé jusqu'au 9.8.
Piscine Numa-Droz: Fermée.
Minigolf: tous les jours jusqu'à 22 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.

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

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

manche, 10-12 h., 14-17 h., exposition
taxidermie.

Musée paysan: 14-17 h., expos, architec-
ture paysanne.

Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
La Plume: expos. Pierre Bohrer, photos

et Boillat X,sculpteur, samedi.
Galerie Atelier: Caricatures de Dau-

mier à Vallotton, samedi.

Pharmacie d'office: Henry, L.-Robet
68, samedi jusqu'à 21 b., dimancb,
10-12 h. 30, 17-21 h. En dehors e

ces heures, le numéro 22 1017 ren-
seignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appele2
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Bibliothèque de la Ville: fermée.
Bibliothèque des Jeunes: fermée.
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., tél. 22 12 73.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 22 1110.
Sté prot. animaux: tél. 23 58 82 et 26 77 75.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas de samedi et diman-

che, voir pages 2 et 14.
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Eglise evangélique réformée. -
TEMPLE: 9 h. 45, culte avec sainte cène,

M. G. Tissot.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte. Pas de services jeunesse.
LES BRENETS: dimanche, 9 h. 45,

culte avec sainte cène.
LA BRÉVINE: dimanche, 10 h. 15,

culte, M. M. Pedroli ;
LA CHAUX-DU-MILIEU: dimanche, 9

h., culte, M. M. Pedroli.
LES PONTS-DE-MARTEL: dimanche,

culte à 9 h. au Temple.
Deutschsprachi ge Kirchgemeinde. -

Kein Gottesdienst.
Eglise catholique romaine (Eglise pa-

roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h., messe.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche culte à 9 h.
30. Mercredi réunion supprimée pendant
les vacances horlogères.

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, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h., 20 h., service
divin.

Eglise evangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 9 h. 30, culte avec offrande pour
la mission. Jeudi, 20 h., reprise des études
bibliques.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45,
culte; 20 h., réunion d'Evangélisation.
Lundi, 9 h. 15, réunion de prière.

¦¦<* ' *¦¦> Lé Locle

Le Moto-Club Les Centaures, affilié à
la FMS, organise les 8 et 9 août pro-
chains sa 7e Concentration internatio-
nale dite de La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds. Les organisateurs at-
tendent, tout comme ces dernières an-
nées, un millier de motards de toute
l'Europe occidentale et même d'outre-
Atlantique. Ces derniers se retrouveront
au Valanvron où sera aménagé un grand
terrain de camping. Dimanche 9 août, à
11 heures, aura lieu le spectaculaire dé-
filé sur l'avenue Léopold-Robert, du mil-
lier de motards qui aura rallié le Jura
neuchâtelois à cette occasion, (sp)

Bientôt la 7e
concentration moto

CE SOIR
AU MINIGOLF

Soupe aux pois — Jambon

MUSIQUE
avec Fio et Pierrot 18619

CE SOIR dès 22 heures à La Sagne
Halle de gymnastique

GRAND BAL DU 1er AOÛT
avec LES SHAMROCKS

Organisé par l'Amicale des Cavaliers
de La Sagne. 18486

LA SAGNE: Halle de gymnastique, ce
soir, 22 h., bal du 1er août avec les Sham-
rocks. Organisation: L'Amicale des Cava-
liers de La Sagne.

communiqué



Le chemin du Saut-du-Doubs est à nouveau praticable
Bonne nouvelle pour les touristes

Longeant les vestiges de ce qui furent d'importantes installations industrielles, un
chemin en parfait état vous conduit à la chute dans les meilleures conditions.

Les rigueurs de l'hiver dernier n'ont
pas épargné les sentiers et les chemins
réservés au tourisme pédestre et un peu
partout dans le Haut-Jura neuchâtelois,
des travaux importants ont dû être en-
trepris pour les remettre en état.

Il en fut ainsi notamment du chemin
conduisant de l'Hôtel du Saut-du-Doubs
à la chute, dont la partie inférieure fut
recouverte par un éboulement spectacu-
laire.

Dès le printemps et durant quatre
mois, l'accès à la chute par le chemin
longeant les rapides de la rivière fut im-
praticable et nul doute que le tourisme
en a gravement souffert, et plus particu-
lièrement durant le mois d'avril qui fut
gratifié de conditions atmosphériques
exceptionnellement favorables.

De plus, il était impossible, semble-
t-il, de procéder rapidement à la remise
en état de ce chemin en raison de la pré-
sence en ces mêmes lieux, et en aval,
d'importantes coupes de bois.

Aussi a-t-il fallu attendre que la route
conduisant des Planchettes au Saut-du-
Doubs fut entièrement dégagée pour
permettre l'accès des volumineux engins
de chantier nécessaires au déblaiement
des gravats et rochers qui encombraient
le chemin réservé aux piétons.
SAISON TOURISTIQUE
PARTIELLEMENT COMPROMISE

Cette version des faits est un peu sur-
prenante, car il semble qu'avec un peu de

bonne volonté de la part des propriétai-
res des forêts exploitées, un effort aurait
pu être fait, l'espace d'un jour, pour faci-
liter le passage des machines de terrasse-
ment. Ainsi n'aurait-on pas compromis
gravement, durant quatre longs mois,
une saison touristique qui, du côté
suisse, a déjà bien de la peine à porter ses
fruits, paradoxalement à ce qui se passe
chez nos voisins français où rien n'est dé-
laissé pour promouvoir et exploiter une
des plus belles richesses naturelles du
pays.

Et si le Saut-du-Doubs est marqué de
trois étoiles dans le Guide touristique le
plus connu de France, c'est qu'il présente
réellement un intérêt particulier qui de-
vrait être le même chez les Helvètes.
N'est-ce pas, pour tous, la même rivière
enchanteresse et la même admirable
chute?

Ainsi, tardivement, les autorités
communales des Brenets ont sollicité un
crédit de 12.000 francs au Conseil géné-
ral et parallèlement, un appui du même
montant a été demandé au Conseil
d'Etat neuchâtelois pour couvrir les frais
entraînés par la remise en état du che-
min.

Celle-ci, en raison de son urgence, fut
entreprise avant même que les crédits
aient été accordés, mais bons princes, les
conseillers généraux, à peu près unani-
mement, ont compris qu'il s'agissait
avant tout de conserver une image de
marque au site enchanteur que le Jura
neuchâtelois a le privilège de compter
parmi ses beautés naturelles. Aujour-
d'hui, plus beau qu'avant, le chemin est
à nouveau praticable et les touristes peu-
vent se rendre au Saut-du-Doubs sans
aucun danger. Renforcé dans sa partie
inférieure, il est protégé, dans ces mêmes
lieux par des treillis métalliques empê-
chant toute chute de pierres ou de gra-
vats.

Les touristes, ces temps-ci, sont très
nombreux et si le temps maussade des
premières semaines de juillet a quelque
peu freiné leur ardeur, le mois précèdent
a été favorable à l'exploitation de la flot-
tille des bateaux de M. Jean-Claude Du-
rig, qui assure les navettes entre Les Bre-
nets et le Saut-du-Doubs. Et celui-ci

Des bateaux confortables et rapides auxqils s'ajoutent des installations portuaires
modernes, démontrent que rien n'a été ràligépour bien accueillir les touristes.

n'est plus obligé d'aborder sur la rive
française pour permettre aux touristes
d'accéder à la chute!

Le spectacle de la rivière est toujours
d'une grande beauté, quelles que soient
les couleurs du ciel. Le passage, dans les
Bassins, parmi les hautes falaises, est im-
pressionnant et si le Doubs s'élargit en-
suite pour former un petit lac, près de
l'Hôtel du Saut-du-Doubs, rien dans ce
calme imposant, ne laisse supposer que
ses eaux, tout à coup tumultueuses, vont
s'abîmer dans un gouffre, après une
chute de 27 mètres.

DES BONBONS POUR TOUS
Depuis quelques jours et à l'instar de

ce qui se fait à la frontière pour les tou-
ristes pénétrant en Suisse, des bonbons
sont offerts à tous les passagers utilisant
les bateaux de M. Durig. Cette aimable
action est due à la générosité d'une im-
portante entreprise chocolatière du bas

lu canton de Neuchâtel qui a choisi
ïette manière agréable pour accueillir les
puristes, tout en faisant mieux connaî-
re les produits de sa fabrication, (m)

Fleurier: les clowns de la mécanique iront a Genève

Des drôles d'engins qui vont amuser les Genevois. (Impar-Charrère)

Regardez bien ces photos. Quels cer-
veaux loufoques ont bien pu imaginer
pareils engins, hors du commun ? N'allez
pas chercher trop loin car il s'agit des
clowns fleurisans les «Cotinys's» et de

quelques-uns de leurs amis qui font par-
tie de la joyeuse équipe du carnaval.

Fabriquer ces vélomoteurs qui tien-
nent plus de la machine à Tinguely que
du «boguet» traditionnel a demandé
deux mois de laborieux efforts. Le local
de répétition des clowns (Gilbert Jaton,
instituteur, et Fernand Hirschy, chauf-
feur au RVT) s'est transformé en atelier
pour bricoleurs de génie. Il a fallu tout
d'abord concevoir les machines dans
l'euphorie que l'on devine, puis façonner,
ajuster, souder et emboîter toutes les piè-
ces, un peu à la manière des construc-
teurs d'automobiles d'antan.

Ces drôles d'engins sont en fait de vé-
ritables œuvres d'art, alliant l'humour,
la créativité et la technique avec bon-
heur. Et l'avantage, c'est qu'elles sont
vraiment inédites; par la force des cho-
ses, le modèle est unique. Elles ont été
présentées une première fois à l'Abbaye
de Fleurier et animeront dans quelques
jours le cortège des Fêtes de Genève.

Mais avant de partir sur les bords du
Léman, il reste encore quelques petits
détails à régler. Savoir pourqu oi ces sa-
tanés moteurs ont tendance à caler le
long du parcours. Cela a l'air de rien,
mais remettre en branle ce genre de bé-
cane n'est pas une petite af fa ire, loin de
là ! Et un peu à la manière des coureurs

de formule 1, les clowns fleurisans dé-
barqueront à Genève avec une camion-
nette remplie de tout le matériel néces-
saire pour procéder à une éventuelle ré-
paration. Loufoques les «Cotinys's» mais
sérieux quand même.

Quant à leurs copains du carnaval,
spécialisés dans la construction d'engins
bizarres, ils se rendront également à Ge-
nève, mais avec deux voitures. La pr e-
mière se coupe en deux à pleine vitesse et
poursuit sa route comme si rien ne
s'était passé, alors que la seconde hésite
entre avancer et reculer du moment
qu'elle possède deux f aces avant, autant
de moteurs et de directions.

Les Genevois devraient en faire des
gorges chaudes... (jjc)

^K:̂ ^lS^̂ Ï /:'SÏS
Neuchâtel
Musée d'ethnographie: Naître, vivre et

mourir, actualité de Van Gennep.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: ouvert.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite tél. 251017.

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

La Main-Tendue. Tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le gendarme à New

York, 17 h. 30, La fille.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Comme un boome-

rang.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les années lu-

mière.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Pétrole! Pétrole!.
Rex: 15 h., 20 h. 30, Le bon, la brute et le

truand.
Studio:- 15 h., Les enfants du capitaine

Grant; 21 h., Les monstresses.

Val-de-Ruz
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., Dr. Delachaux, tél.
53 2124.

Pharmacie d'office: par tél., Marti, Cer-
nier, tél. 53 2172 ou 53 3030, sa-
medi, dès 16 h. 30 et dimanche dès
19 h. Ouverte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tel
53 34 44.

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

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

bar-dancing.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, Et

pour quelques dollars de plus; 23 h., A
plein sexe; dimanche, 17 h., La guerre
des étoiles; 20 h. 30, Et pour quelques
dollars de plus.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi, 14-17 h.

Centre d'informations touristiques: gare de
Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 3318 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 Rassis, Couvet,
tél. 63 33 30

Pharmacie de service: de samedi 16 h à
lundi 8 h., Jenni, Fleurier, tél.
6113 03, ouverte dimanche de 11 à
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.

M. Fritz Muller, sellier-tapissier
à Môtiers, n'en revenait pas mardi
dernier: son drapeau suisse en vy-
nil, large de neuf mètres et haut de
sept, dressé dans la forêt au-dessus
du Château, avait été lacéré, dé-
chiré et en partie brûlé par des in-
connus qui ont opéré pendant la
soirée de lundi. Cet acte de vanda-
lisme qui n'est pas le premier tom-
bait assez mal, du moment que
l'étendard prend toute sa significa-
tion le jour de la Fête nationale.

Le tapissier môtisan qui en a vu
d'autres n'a pas hésité une seconde:
il a fabriqué un drapeau provisoire
qu'il est allé installer hier après-
midi. Bien sûr, il n'est pas aussi

beau qu'avant puisqu'une croix
provBoire a tout simplement été
posét C'était pourtant l'unique so-
lutioi à adopter, compte tenu des
délai; car il faut plusieurs jours de
traval pour coudre un nouveau
drapau, et une bonne dizaine de
courareux pour le mettre en place
dans <ette forêt en forte déclivité.

Magré ses malheurs, le tapissier
ne basse pas les bras: il défendra
son dapeau jusqu'au bout, ainsi
qu'il rous le disait encore hier soir.
Et, et l'occurrence, l'amour qu'il
porte k notre étendard vaut plus
que tcus les discours de circons-
tance jui seront lus ce soir dans
chaque commune du pays, (jjc)

Môtiers: les malheurs du tapissier
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mémento

Le Locle
Cinéma Casino: samedi, 17 h., 20 h. 30, di-

manche, 17 h., 20 h. 30, (14 h. en cas de
mauvais temps) L'arnaque.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, 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.
Grand-Cachot-de-Vent: 14 h. 30-17 h. 30,

expos. Art traditionnel roumain.

MUSIQUE MILITAIRE
Rendez-vous ce soir à 19 h. 30

au local, en petite tenue

Majorettes également

FÊTE NATIONALE
Cahiers de marches et lampes

177146

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Vule très grand succès remporté par les

LOS LATINOS
PARAGUAYOS

PROLONGATION
jusqu'au 31 août 18688

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEICHÂTELOIS

CERNIER

La fête du 1er Août sera célébrée di-
gnement par les Eperviers. Conviée par
le Conseil communal, la population se
rassemblera sur la place de l'Hôtel-de-
Ville. La sonnerie des' cloches aura lieu
de 20 h. à 20 h. 15. Depuis le centre du
village, un cortège aux lampions amè-
nera le public au collège primaire.

L'Union instrumentale participera au
cortège qui empruntera les rues du Bois,
du Pâquier et des Monts. Le programme
très classique prévoit: le message de
l'Eglise et une allocution officielle de M.
Jean-Marc Terrier. L'hymne national et
l'embrasement du grand feu seront le
prélude à une soirée familière. La can-
tine servira des boissons, des sandwiches
et des saucisses. Les rues de Cernier pré-
senteront un air de fête, si le souhait
émis par les organisateurs de pavoiser les
rues est exaucé.

(bz)

Le retour des lampions

CHAUMONT

Hier à 19 h. 40, Mlle Nicole Deschamps,
18 ans, de Reconvilier, descendait à vive
allure, à vélo-moteur, la route de Chau-
mont, en tenant son guidon d'une seule
main. A un moment donné, avec l'avant
de son véhicule, elle a mordu le bord
nord de la route et a perdu la maîtrise de
sa machine. Elle a chuté sur la chaussée.
Blessée, elle a été transportée par l'am-
bulance à l'Hôpital Pourtàlès. Elle souf-
fre de contusions sur tout le corps.

Cyclomotoriste blessée

A la suite de la démission de Mlle An-
toinette Chappuis, le Conseil communal,
pour la remplacer, vient de désigner M.
Robert Teuscher, suppléant de la liste
ppn-libérale, en qualité de conseiller gé-
néral.

Nouveau conseiller général



3,4 millions de rentes AVS et Al
Office communal de compensation

En 1980, ( Office communal de compensation de Saint-Imier, qui est
l'organe de la Caisse cantonale de compensation AVS, Al, APG et PC, a
versé une somme de 5,4 millions de francs en rentes AVS ordinaires el
extraordinaires et en rentes Al. Le nombre des affiliés au service se montait

à 307.

Les 307 personnes affiliées en 1980 à
l'Office de compensation se répartissent
en 113 indépendants, 39 indépendants
avec du personnel salarié et 85 em-
ployeurs décomptant uniquement pour
le personnel salarié. D'autre part, 60 per-
sonnes sont enregistrées comme «person-
nes sans activité lucrative» soumises éga-
lement à cotisations AVS, 2 employeurs
décomptent uniquement le 2 pour cent
de cotisations et 8 employeurs décomp-
tent dans un groupe particulier.

Les décomptes trimestriels et annuels
présentés totalisent 1214 personnes sala-
riées. Il a été versé une somme de 3,4
millions de francs en rentes AVS ordinai-
res, extraordinaires et rentes AI. Les ren-
tes AVS servies directement par les cais-

ses professionnelles ne sont pas compri-
ses dans ce chiffre. Pour 1980 toujours ,
les prestations complémentaires servies
à l'AVS s'élevaient à 364.000 francs et
celles de l'Ai à 98.500 francs.

31 dossiers pour frais de maladie tota-
lisant un remboursement de 30.200
francs aux bénéficiaires de prestations
complémentaires ont été examinés.

L'agence de Saint-Imier a distribué en
1980, 282 rentes AVS, 64 rentes AI, 99
prestations complémentaires à l'AVS, 22
prestations complémentaires à l'Ai, 6 al-
locations pour impotents de l'AVS et 8
allocations pour impotents de l'Ai, (cd)

Gare à l'amanite panthère
Contrôle des champignons

Pour les champignonneurs, la belle saison ne fait que commencer. Ecailleux,
bolets, lépiotes, vesses-loup et consorts les attendent en se poussant du
chapeau hors de la terre. Mais attention, l'amanite panthère, le champignon
le plus dangereux qu'on puisse trouver dans la région de montagne de Saint-
Imier, peut être fatal aux imprudents. Un conseil: s'adresser à l'un des 35
centres officiels de contrôle des champignons du canton de Berne. Par

exemple, à celui de Saint-Imier.

Dans le canton de Berne, seules 35
communes sur 410 disposent d'un centre
officiel de contrôle des champignons. A
Saint-Imier, le contrôleur officiel des
champignons, aussi président technique
de la Société de mycologie et de botani-
que de l'Erguel, se nomme Roger Zihl-
mann. C'est à son domicile, à la rue du
Soleil 30, que la population peut se ren-
dre pour faire contrôler ses champi-
gnons, de 19 à 20 heures.

Au cours de l'année 1980, alors que le
canton a procédé à 4673 contrôles de
champignons destinés à la con-
sommation privée, Roger Zihlmann en
faisait 30. «1980 était une mauvaise an-
née pour les champignons», dit-il. Cette
affirmation ressort aussi des rapports
des experts locaux du reste du canton.

LA RESPONSABILITÉ
DU CONTRÔLEUR
DE CHAMPIGNONS

N'est pas contrôleur officiel de cham-
pignons qui veut. Le contrôleur de Saint-
Imier raconte: «Il faut être sollicité par
une commune pour pouvoir suivre les
cours d'inspecteur local des champi-
gnons». Ses examens, Roger Zihlmann
les a passés en 1976 au Col-des-Roches.

L'amanite, un dangereux champignon

Il était déjà président technique de la
Société de mycologie et de botanique de
l'Erguel. L'activité des experts locaux of-
ficiels en champignons consiste principa-
lement à prévenir des intoxications dues
à la consommation de champignons.

En effet, les cas d'intoxication dues à
des champignons continuent d'être nom-
breux. A titre d'exemple, le Centre toxi-
cologique de Zurich a enregistré en 1979,
151 cas d'intoxication dues à des cham-
pignons identifiés dans notre pays. Deux
de ces cas étaient graves, un a eu des sui-
tes mortelles.

Dans le canton de Berne, les experts
locaux en champignons ont pu, grâce à
leurs contrôles, éviter bien des désagré-
ments, ainsi que le relève le rapport an-
nuel du Laboratoire cantonal de contrôle
des denrées alimentaires et de l'eau pota-
ble à Berne.

ATTENTION AUX AMANITES
Dans le canton, les experts ont accepté

3800 kilos de champignons mais ils ont
dû en saisir 975 kilos. «A Saint-Imier,
j'ai accepté 20 kilos de champignons et
refusé trois kilos seulement» dit Roger
Zihlmann. Alors que dans notre région
de montagne, les gens semblent connaî-
tre plus ou moins les champignons les
plus dangereux, dans le reste du canton,
vingt-deux services de contrôle ont an-
noncé avoir recensé des champignons
aussi vénéneux que les amanites dans les
corbeilles des collecteurs, sans parler des
nombreuses autres sortes de champi-
gnons vénéneux ou non comestibles.
L'inspecteur local de Saint-Imier met
toutefois aussi en garde: «Presque dans
chaque famille de champignons, il y en a
qui sont vénéneux ou simplement non-
comestibles. Mais le plus dangereux reste
l'amanite panthère, dans notre région de
montagne. Elle peut même être mortelle.
Mais je n'en ai encore jamais vu dans les
paniers des champignonneurs de la ré-
gion...»

DANS LA RÉGION DE SAINT-IMIER
Entre Tramelan et La Chaux-de-

Fonds, Roger Zihlmann est le seul ins-
pecteur local des champignons. Les gens
qui viennent solliciter son approbation
sont aussi bien des vacanciers que des
habitants de la région. Il explique: «Je

détermine la sorte et je sors ce qui est vé-
néneux ou simplement non-comestible,
parce que indigeste, ou malodorant. Par-
fois, il m'arrive de conseiller aussi les
gens quant à la préparation des champi-
gnons en question. Moi-même, pourtant,
je ne suis pas un grand cueilleur de
champignons...» Et lorsqu'il voit arriver
quelqu'un avec un sac en plastique, il lui
recommande vivement de s'approprier
au plus vite un panier, car les champi-
gnons fermentent sous le plastique. Pour
Roger Zihlmann, les champignons c'est
un hobby important. Il consacre beau-
coup de temps à se tenir au courant et il
donne même des cours de mycologie.

DE MOINS EN MOINS
DE CHAMPIGNONS
DESTINÉS À LA VENTE

Les experts des services locaux de
contrôle des champignons ont effectué
707 contrôles de champignons destinés à
la vente. 1945 kilos ont pu être vendus
alors que 156 kilos devaient être saisis
parce qu'il s'agissait de marchandise
avariée par des insectes et de moindre
qualité. Aucun champignon vénéneux
n'a été découvert dans ces contrôles de la
marchandise destinée à la vente. Depuis
plusieurs années, l'offre de champignons
frais dans les commîmes disposant de
marchés traditionnels aux champignons
telles que Berne et Bienne diminue. Tou-
jours moins nombreux sont les collec-
teurs désirant se vouer à ce commerce
peu sûr.

Quant aux champignons importés de
l'étranger, ils se sont élevés à 586 tonnes
pour 1979. Cependant, 1410 kilos de bo-
lets surgelés provenant de Yougoslavie
ont dû être confisqués car plus de la moi-
tié de la marchandise était véreuse...

Cécile DIEZI
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Un piéton dans la Birse
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

un homme de la région de Moutier
âgé d'une soixantaine d'année, des-
cendait à pied dans les gorges de
Moutier et est tombé dans la Birse.
C'est un chauffeur de camion qui l'a
aperçu vendredi matin vers 7 h. 30
sur des rochers, il a fallu faire appel
aux pompiers pour le dégager de
cette situation, vu les hautes eaux.
L'ambulance l'a conduit à l'Hôpital
de Moutier. D. souffre d'une forte
commotion cérébrale, (kr)
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District de Moutier

SAICOURT

Demain, un mois après le succès de la
fête de lutte du Jura bernois à Reconvi-
lier, il y aura à nouveau de l'animation
dans le domaine de la lutte dans la vallée
de Tavannes, puisque le Club de lutte de
la vallée, dynamique société, met sur
pied une fête de lutte suisse pour lut-
teurs actifs et écoliers qui débutera à 9 h.
30 alors que la proclamation des prix est
prévue pour l'après-midi dès 17 h. 30.

(kr)

Grande fête régionale
de lutte suisse

A la suite de la démission de M. fon-
taine, de La Chaux-de-Fonds, le poste
d'animateur du Centre culturel de la
prévôté était vacant. C'est M. Jean-Phi-
lippe Zuber, fils de Jean, qui a été élu
par le Conseil du Centre Culturel.

Le maire orateur du 1er Août
On fêtera le 1er Août à Moutier

comme ces dernières années à la piscine
et malgré les vacances il y aura une ani-
mation musicale, une ronde des enfants
et le grand feu d'artifice. Pour la troi-
sième fois en quelques années, le maire,
M. Rémy Berdat, doyen du Conseil
communal, prononcera l'allocution pa-
triotique, (kr)

Nouvel animateur
au Centre culturel
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District de Courtelary

Hier, vers 11 h. 15, un accident de
la circulation s'est produit entre
Sonceboz et La Heutte, aux Bonnes-
Fontaines. Une automobiliste est
sortie de la route pour éviter une
Opel Caravan de couleur claire qui
descendait vers Bienne et qui venait
d'effectuer le dépassement d'un ca-
mion. Les témoins éventuels, notam-
ment le chauffeur du camion dé-
passé, sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Sonceboz,
tél. (032) 97 10 45. (cd)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 15

Appel aux témoins

Dans la nuit de mercredi à
jeudi, des vandales ont dévalisé
une des trois caissettes de L'Im-
partial disposées dans les rues de
Saint-Imier. Le lendemain, les
caissettes allaient justement être
vidées. La serrure de la boite à
journaux qui se trouve au début
de la rue de Tramelan n'a pas été
forcée, mais ouverte et allégée de
son contenu, estimé à environ 100
francs. Pendant la nuit, une voi-
ture a été entendue qui démarrait
en fusée de l'endroit du délit, (cd)

Caissette de L'Impartial
fracturée

FÊTE DU 1 er AOÛT
LE LOCLE

20 h. 00 Sonnerie des cloches
Rendez-vous de la population sur la Place du Marché
Cortège conduit par la Société de cavalerie du district du Locle avec la participation de
la Musique Militaire, du Groupement des femmes paysannes et des Francs
Habergeants
Parcours: rues Daniel-JeanRichard, Horloge fleurie, M.-A.-Calame, Temple, Henry-
Grandjean, Hôtel-de-Ville, jusqu'à la place de Fête

HÔTEL-DE-VILLE
20 h. 45 Souhaits de bienvenue par M. Hermann Widmer, président du Comité du 1er Août

Productions de la Musique Militaire, sous la direction de M. Ulrich Moser et des Francs
Habergeants dirigés par Mme Simone Favre et M. Bernard Droux
Allocution de Mademoiselle Dominique Gindrat, députée et conseillère générale
Lecture du Pacte de 1291
Hymne national
Feux d'artifice

mmw. | Feuille d'Avis desMontagnes| Prant «m

1er AOÛT FÊTE POPULAIRE SUR LA PLACE DU VILLAGE ,T̂ tZ v̂A I  IV RIRCiy PTQ Cantines - Restauration - Ambiance - Cor des Alpes - Lanceurs de drapeaux - Feux d'artifice - Soupe aux pois offerte J \̂V*BV rlltY
****W DnCIlCIO CROISIÈRE AU SAUT-DU-DOUBS (billet aller valable pour le retour) dès 16 h. 45 (dernier retour à 22 h.) et sa discothèque

dès 1 5 h. Organisation: Société de Développement des Brenets 91-30351 «tous âges» 

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

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

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

Dès 19 h. 00 — Avenue du Technicum (rue piétonne)

FÊTE CHAMPÊTRE
Soupe aux pois offerte, saucisses campagnardes, boissons — Musique

I 91-30852 I

NEUCHÂTEL
A vendre ou à louer

VILLA 6 pièces
cuisine agencée, bain, WC séparé,
garage double.
Vue magnifique.
Ecrire sous chiffre 87-792 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel ou tél. (038)
25 43 88. 87-30825

GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28 - LE LOCLE
Téléphone (039) 31 70 71

PEUGEOT 304 G L
11-1977

toit ouvrant, vitesses au plancher,
58 000 km. Expertisée du jour et
garantie totale. Prix Fr. 4 600.-

PEUGEOT 204 1972
80 000 km., équipée pour l'hiver,

expertisée du jour. Prix Fr. 2 300.-

SIMCA 1100 1976
79 000 km., équipée pour l'hiver,
expertisée juillet 1981. Garantie.

Prix Fr. 2 600.-
91-60356

rtttU VILLE DU LOCLE

®58 Fête du 1er Août
Conformément aux articles 11 et 55 du Règlement de
police du 2 février 1973, nous rappelons à la population
et aux commerçants que l'usage et la vente de pétards,
grenouilles et autres engins de ce genre sont interdits
sur le territoire communal.

La population est priée de ne pas lancer de fusées ou
d'allumer des feux d'artifice aux alentours de l'Hôtel de
Ville, au moment de la manifestation, pour éviter des
accidents ou des dégâts matériels.
91 220 DIRECTION DE POLICE

Nous désirons nous adjoindre la collaboration d'une

SECRÉTAIRE
et demandons :
- formation commerciale
- connaissance de l'anglais, éventuellement de

l'allemand
— esprit d'initiative
— aptitude à travailler seule.

Ambiance de travail agréable au sein d'une petite
équipe. Entrée tout de suite ou à une époque à conve-
nir. Visite d'information, discrétion assurée.

Les offres manuscrites avec curriculum vitœ, copies de
certificats et indication des prétentions de salaire sont
à adresser à :
PIGNONS VORPE S.A., Somheval, 2605 Sonceboz
Téléphone (032) 97 18 23 o os-i 2095

I ' ' '

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

cherche

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

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

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

18-28948



Des services nouveaux a la communauté
Informatique et enseignement

Hier s'est terminée à Lausanne, au
Palais de Beaulieu, la troisième con-
férence mondiale «Informatique et
enseignement» (WCCE 81 - IFIP), à
laquelle ont participé près de 1300
spécialistes de 60 pays. La cérémonie
de clôture a été animée par le profes-
seur Bernard Levrat, de l'Université
de Genève, président du comité du
programme scientifique, et a été
marquée par la remise de distinc-
tions aux vainqueurs du concours
mondial de programmation pour les
jeunes.

Les participants à WCCE 81 - des spé-
cialistes de l'enseignement universitaire,

secondaire et professionnel, de l'informa-
tique et de l'industrie — ont analysé pen-
dant cinq jours les différents aspects des
relations entre l'informatique et la for-
mation. Les congressistes ont pu allier la
théorie à la pratique, au travers de l'ex-
position «WCCE», qui présentait les
plus récents outils offerts par l'informa-
tique aux enseignants.

Comme l'a relevé le professeur Levrat,
les récents développements techniques
vont permettre des progrès importants
pour la formation personnelle et l'ensei-
gnement assisté par ordinateur, et ap-
porter des services nouveaux à la
communauté, particulièrement pour les
personnes handicapées ou défavorisées.
Mais les spécialistes reconnaissent que
toute les possibilités n'ont pas encore été
utilisées, parce que l'introduction de l'or-
dinateur dans l'enseignement suscite
souvent des réserves.

Les maîtres des disciplines autres

que l'informatique et les mathématiques
ne connaissent pas suffisamment les pos-
sibilités que leur offre l'ordinateur. En
outre, ces enseignants craignent une mo-
dification de leur statut et une mise en
question de leur emploi. Il faut aussi re-
lever que la formation des professeurs en
informatique se heurte encore à de nom-
breuses difficultés.

Le professeur Levrat a ajouté que l'un
des aspects les plus importants des rela-
tions entre informatique et enseigne-
ment est d'ordre culturel. Si nous vou-
lons encore avoir notre mot à dire dans
les programmes d'enseignement assisté
par ordinateur, il faudra, en particulier
dans les pays européens, développer des
programmes adéquats, car actuellement
la plus grande partie est produite aux
Etats-Unis. Les programmes les plus at-
tractifs proviendront plus facilement de
la concurrence économique que de plans
nationaux à grande échelle, (ats)

Radio alémanique:
violation de la concession

La Radio suisse alémanique a violé la
concession en diffusant en octobre 1980
une émission peu objective concernant
l'Institut Ludwig pour la recherche sur
le cancer. C'est ce qu'indique le Départe-
ment fédéral des transports des commu-
nications et de l'énergie (DFTCE) dans
un communiqué publié hier. Ce juge-
ment ne constitue toutefois qu'une
«pression morale», apprend-on au
DFTCE, l'autorité de surveillance re-
nonçant à exiger les mesures précises.

Installé à Zurich, l'Institut Ludwig de

recherche sur le cancer est financé par le
riche industriel américain Daniel L.
Ludwig. Ce dernier dirige un important
projet de développement au Brésil. Le 13
octobre 1980, la Radio alémanique a dif-
fusé une émission répercutant les graves
reproches adressés par la «Déclaration
de Berne», groupe qui s'occupe des pro-
blèmes du tiers monde, contre ce projet
de développement. Par la suite, l'Institut
Ludwig a déposé plainte au DFTCE. In-
vitée à se prononcer, la Société suisse de
radiodiffusion et de télévision (SSR) a
estimé avoir rempli son devoir d'infor-
mation.

La Commission des plaintes radio et
TV, organe consultatif du DFTCE, était
d'un autre avis. Pour elle, la distinction
entre les accusations de la «Déclaration
de Berne» et le commentaire du journa-
liste de la radio n'était pas assez claire.
L'auditeur pouvait avoir l'impression de
prendre connaissance de faits dûment
vérifiés par la radio. Il y a donc eu viola-
tion de la concession puisque la radio a
failli à son devoir d'objectivité. Comme
toujours en pareil litige, le DFTCE s'est
rallié à l'avis de sa commission.

En constatant que la SSR a violé la
concession, le DFTCE entend inviter la
SSR à faire tout ce qui est en son pou-
voir pour éviter de pareilles erreurs à
l'avenir. Il renonce cette fois-ci à exiger
des mesures précises. Dans un cas précé-
dent - émission de la Télévision ro-
mande sur la détention préventive - le
DFTCE avait demandé à la SSR de veil-
ler à ce qu'au cours d'émissions critiques
la partie mise en cause puisse s'exprimer
clairement, (ats)

La SBS s'installe au Canada
La Société de Banque Suisse (SBS) est

la première banque suisse à avoir reçu
rétroactivement au 1er juillet 1981 du
ministre des finances canadien une li-
cence l'autorisant à ouvrir une banque à
charte. Jusqu'à sa révision à la fin de
1980, la loi sur les banques canadiennes
interdisait aux établissements étrangers
de disposer de banques affiliées au Ca-
nada. Le nouvel établissement — la So-
ciété de Banque Suisse (Canada), filiale
à 100 pour cent de la Société de Banque
Suisse - a été formé par le regroupement

et la conversion de deux filiales existan-
tes, la Swiss Corporation for Canadian
Investment ltd fondée en 1951 et la SBC
société financière limitée, fondée en
1970, indique la SBS dans un communi-
qué publié vendredi.

La banque affiliée nouvellement créée
dispose d'un capital autorisé de 30 mil-
lions de dollars canadiens. Son capital
versé et ses bénéfices non-distribués se
montent à plus de 20 millions de dollars
canadiens. La Société de Banque Suisse
(Canada) compte 130 employés, dont 50
personnes au siège social de Toronto, 75
à Montréal et 5 à Calgary.

La licence de banque permet à cette fi-
liale canadienne d'offrir toute la gamme
des prestations bancaires. Ses activités
porteront principalement sur les prêts
commerciaux, les transactions sur le
marché monétaire, le commerce de l'or et
des devises ainsi que sur les opérations
sur titre, souligne encore la SBS. (ats)

Toujours plus d'étrangers
Liechtenstein

Le nombre des étrangers résidant au
Liechtenstein est en constante hausse.
Une statistique officielle arrêtée au 30

avril de cette année recense 9271 étran-
gers possesseurs d'un permis de séjour ou
d'établissement sur le territoire de la
principauté. Ce chiffre, supérieur de 171
unités à celui de l'an passé à la même
date, traduit cependant un léger ralen-
tissement de l'augmentation du nombre
des étrangers au Liechtenstein. Actuelle-
ment, ceux-ci représentent le 35,5% de la
population du pays qui compte 26.100
habitants.

Avec 115 autorisations de séjour déli-
vrées cette année, les ressortissants suis-
ses ont été les plus nombreux (63,5%)
parmi les étrangers à s'établir en terre
liechtensteinoise au 30 avril 1981. Les
Autrichiens suivent de très loin avec
14,4%, puis les Italiens avec 5% et enfin
les Allemands avec 4,4%.

4173 citoyens suisses résidaient au 30
avril 1981 au Liechtenstein, soit 1123 de
plus que l'année passée à la même date.
Nos compatriotes établis au Liechten-
stein y constituent le 45% de la popula-
tion étrangère. Suivent les Autrichiens
(21,8%), les Allemands (11,7%), les Ita-
liens (9,5%), les Turcs (3,3%), les Yougos-
laves (3,2%) et les Espagnols (1,4%). (ats)

Notre défense nationale
Le courage de la paix!

PUBLICITE ==
I

Le rythme de parution de nos messages veut que celui-ci tombe sur le 1er
août, jour où notre pays a la joie de fêter son indépendance et la liberté de
ceux qui y résident

Or, cette indépendance, il faut la
mériter. Un jour ou l'autre, nous
serons peut-être appelés à la défen-
dre. Sur ce point, nous rencontrons
plusieurs contradicteurs; des let-
tres nous sont adressés par des «pa-
cifistes» qui partent de l'idée que
notre armée est inutile et qu'il ap-
partient à notre pays de montrer
l'exemple de la paix en la suppri-
mant

En général, l'objecteur de con-
science se considère comme mora-
lement supérieur à celui qui ac-
complit son service militaire, bien
que ce dernier soit prêt à donner sa
vie pour défendre son pays.

Se croient également supérieurs,
en tant qu'amis de la paix, ceux qui
s'opposent aux dépenses militai-
res. Ils ne se satisfont pas de refuser
d'accomplir du service, mais ils re-
fusent également l'acquisition des
moyens adéquats de défense.

Nous sommes placés devant une
alternative:

• ou nous entendons nous défen-
dre avec tous les moyens dont nous
pouvons disposer, et c'est ainsi que
nous pouvons préserver la paix;
• ou nous sommes prêts, plus tôt
que nous ne l'imaginons, à devenir
les mercenaires du futur envahis-
seur pour aller mourir sur les
champs de bataille sur lesquels il
voudra bien nous envoyer.

...et ceux qui resteront au pays
connaîtront le régime de misère et
de terreur qui sévit dans certains
pays de dictature, qu'elle soit de
gauche ou de droite.

Avoir le courage de la paix c'est,
en termes clairs, avoir le courage
de se défendre!

Aujourd'hui, nous avons le libre
choix!

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER T 9A np/'Yf -rrri
3, Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy UAL UU 1
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Attentat de Genève: un décès
M. Marcel Inauen, 22 ans, qui avait été grièvement blessé lors de
l'attentat revendiqué par un mouvement arménien mercredi 22 juillet
à la gare de Cornavin à Genève, a succombé à ses blessures dans une

clinique de Zurich.

INCENDIE DANS UN GARAGE
SOUTERRAIN

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
une voiture et une motocyclette ont
été entièrement détruite par un in-
cendie qui a ravagé un garage souter-
rain de Villars-sur-Glâne (FR). Une
vingtaine d'autres véhicules ont éga-
lement été endommagés dans le sinis-
tre dont l'origine serait criminelle.
On estime que les dégâts sont de l'or-
dre de 50.000 à 100.000 francs.

SUPPLÉMENTS DE PRIX SUR
LES DENRÉES FOURRAGÈRES

Le Département fédéral de
l'économie publique (DFEP) a ré-
duit, avec effet au 1er août 1981, le
supplément de prix sur l'orge de 3
francs et a augmenté celui sur
l'avoine de 4 francs pour les por-
ter respectivement à 26 et à 18
francs les 100 kilos. Ces mesures
doivent permettre de rapprocher
les prix des marchandises impor-
tées du prix indicatif fixé pour la
commercialisation des céréales
fourragènes indigènes, a indiqué
le DFEP.

CONFÉRENCE SUR LE DROIT
DE LA MER

La Conférence des Nations-Unies
sur le droit de la mer reprendra lundi
à Genève alors que, pour les observa-

teurs, les participants n'ont jamais
été à la fois aussi près et aussi loin
d'un accord global sur l'exploitation
de l'océan et de ses richesses.

Le paradoxe est d'ailleurs caracté-
ristique de cette conférence, qui réu-
nit 150 pays deux fois par an depuis
1974, où les compromis et les conflits
n'ont pas manqué.

DÉCÈS D'UN ANCIEN MAIRE
DE GENÈVE

M. Albert Dussoix, qui fut
maire de la Ville de Genève à plu-
sieurs reprises, est décédé jeudi
des suites d'un accident à l'âge de
70 ans. Figure marquante de la
politique genevoise, le défunt sié-
gea de nombreuses années au
Conseil administratif (exécutif)
de la Ville de Genève où il s'occu-
pait des finances. Il était membre
du parti libéral.

DENNER: LA VICE-PRÉSIDENTE
DÉMISSIONNE

Mme Helga Hnidek a résolu de
quitter le conseil d'administration de
l'entreprise de distribution Denner
où elle occupait la fonction de vice-
présidente. D'origine autrichienne,
Mme Hnidek était entrée au service
de Denner il y a maintenant près de
15 ans en qualité de responsable des
relations avec la presse, (ats)

Pour la première fois depuis 1 965

Pour la première fois depuis 1965, la
balance suisse des revenus, balance qui
comptabilise les recettes et les dépenses
totales de notre pays avec l'étranger, a
enregistré un déficit en 1980. Alors que
les recettes ont augmenté de 11% pour
atteindre 74,7 milliards de francs, les dé-
penses ont progressé de 19,5% pour s'éta-
blir à 75,6 milliards de francs. Comme le
relève dans son dernier rapport la
Commission pour les questions conjonc-
turelles, le déficit s'élève par conséquent
à 905 millions de francs contre un excé-
dent de 4.07 milliards de francs en 1979.

La Commission souligne que ce résul-
tat a été fortement influencé par le sur-
plus de dépenses de la balance commer-
ciale. L'an passé, en effet, l'excédent
d'importations a atteint 11,8 milliards
de francs contre 5,63 milliards un an au-
paravant.

Composante essentielle de la balance

des revenus, la balance des biens et servi-
ces, qui comprend notamment la balance
commerciale, a dégagé par contre un
solde positif de un milliard de francs. Ce
résultat est toutefois bien inférieur à ce-
lui de l'année précédente où le solde po-
sitif était de 5,83 milliards de francs.

La Commission relève aussi le déve-
loppement de la balance touristique.
C'est ainsi que les recettes provenant du
tourisme ont fortement progressé
( + 22%) pour atteindre le niveau record
de 6,87 milliards de francs. Au passif de
cette balance, "es dépenses ;< suisses à
l'étranger ' ont augmenté de 19% pour
s'établir à 4,94 milliards de francs. Le
solde est dès lors positif de 1,93 milliard
de francs.

Le déficit des transferts unilatéraux
s'est, d'autre part, aggravé de 8,2%. Il
s'est élevé à 1,91 milliard de francs, (ats)

Balance des revenus négative

L heure d'été

On peut se demander si l'heure d'été
constitue un nouveau danger pour la
faune. En effet, les animaux sauvages
ont un rythme de vie régulier. Pour les
herbivores, il est réglé par l'alternance de
la pâture, de la rumination et du repos:
ils broutent avant l'aube, avant que les
hommes et les machines ne se mettent en
marche. Pourtant, du fait de l'heure
d'été, le début du trafic professionnel
coïncide avec l'aube, ce qui a eu pour ef-
fet d'augmenter le nombre des animaux
tués sur les routes. Pour cette raison, la
Ligue cynégétique suisse a décidé de lan-
cer un appel pressant aux automobilis-
tes, leur demandant de prêter attention
aux signaux «passage de gibier».

Ce signal marque les tronçons de route
qui longent ou traversent la forêt et où
un danger de collision avec les animaux
est possible, les automobilistes matinaux
sont donc priés de faire particulièrement
attention à ce signal et de ralentir. Au
cas où, en dépit des précautions, un acci-
dent se produirait, il faut l'annoncer au
garde-chasse ou au poste de police le
plus proche. D'autre part, il ne faut en
effet pas laisser agoniser un animal du-
rant plusieurs heures, voire plusieurs
jours, d'autre part, l'obligation d'annon-
cer de tels accidents est dans l'intérêt de
l'automobiliste vis-à-vis de son assu-
rance.

(ats)

Dangereuse pour la faune ?

Les Libanais de Suisse demandent
paix et indépendance pour leur pays

Une journée libanaise mondiale de
protestation a été célébrée hier, à 18 heu-
res, à l'initiative de la Communauté liba-
naise du Brésil. L'Union libanaise de
Suisse et l'Amicale des étudiants liba-
nais de Suisse y ont apporté leur soutien
et leurs membres se sont unis, en pensée,
pour refléter l'inquiétude de tous les Li-
banais de l'étranger devant la situation
dans leur pays. Partout dans le monde,
les Libanais et leurs amis se sont réunis,
sous le drapeau du Liban, dans leurs
clubs, leurs associations, leurs entrepri-
ses, leurs bureaux et leurs maisons, où ils
ont observé une minute de silence à la
mémoire de ceux qui sont morts.

Un manifeste a été lu, exigeant que le
Liban redevienne la patrie de l'amour et
de la paix, dans l'indépendance totale.
«Il est temps que sonne l'heure de cica-
triser les plaies, de sécher les larmes, de
supprimer l'injustice, de briser la faucille
de la mort. Les Libanais interpellent les
autorités du monde pour qu'elles regar-
dent la vérité, écoutent la voix de leur
conscience, fassent cesser l'effusion de
sang et déjouent le complot qui veut la
destruction de leur pays. Ils refusent que

le Liban soit absorbé par quelque autre
pays ou que sa terre soit occupée. Ils re-
fusent que des intérêts étrangers, des
idéologies ou des ambitions condition-
nent son existence. Ils demandent
qu'obéissent à son autorité légale et sou-
veraine toute volonté qui travaille sur sa
terre et que seul son drapeau flotte dans
son ciel», (ats)

Liechtenstein

Les timbres émis par la petite princi-
pauté du Liechtenstein sont très appré-
ciés par les philatélistes. La preuve: l'an
dernier, les recettes provenant des ven-
tes de timbres et de leur oblitération ont
rapporté pas moins de 25,2 millions de
francs.

La demande a été particulièrement
forte pour la série Europa et pour les
timbres spéciaux marquant le jubilé du
Musée des postes, (ats)

Timbres
très demandés

Les. vins suisses se sont à nouveau très
bien comportés au traditionnel Concours
international de Lioubliana, en Yougos-
lavie, rapporte l'agence CRIA, à Lau-
sanne. Ce 27e concours s'est déroulé du
13 au 24 juillet, sous le patronage de
l'Office international de la vigne et du
vin. 1388 crus en provenance de 24 pays
ont été dégustés par des experts interna-
tionaux. La Suisse a soumis au jury 46
vins, rouges et blancs à parts égales,
dont 34 valaisans. Les vins de notre pays
ont obtenu une grande médaille d'or (ré-
compensant un cru du Valais), 22 mé-
dailles d'or, 21 médailles d'argent et
deux diplômes d'honneur.

(ats)

Vins: la Suisse
à l'honneur

Jamais on n avait enregistre au 1 essin
autant de transactions immobilières que
l'an dernier. Et jamais autant de terrains
et de maisons n'y avaient passé en mains
étrangères ou de Confédérés. C'est ce qui
ressort des chiffres publiés par l'Office
cantonal de la statistique, qui explique le
phénomène par l'accès facilité au Tessin
depuis l'ouverture du tunnel routier du
Gothard.

Le montant total des transactions im-
mobilières a atteint en 1980 au Tessin
près d'un milliard de francs, soit presque
30 pour cent de plus qu'en 1979. C'est
dans les régions de Lugano (46 pour
cent) et Locarno (32 pour cent) qu'elles
ont été les plus importantes. Les ache-
teurs sont souvent italiens dans le «Lu-
ganese», tandis que les Allemands et
Suisses allemands se concentrent autour
de Locarno. (ats)

Le Tessin se vend
mieux que jamais

Qui avait bien pu s'attaquer dans la
nuit du 16 juillet dernier à Dino, l'em-
blème «grandeur nature» de l'exposition
«Grîin 80» ? Un incendie allumé avec de
l'essence dans et sous le ventre du dino-
saure avait occasionné des dégâts pour
plus de 10.000 francs. Acte de vanda-
lisme gratuit, revendication politique ?
On se perdait en conjectures. Le coupa-
ble vient d'être découvert. Il s'agit d'un
jeune homme irrascible qui a ainsi agi
avec six camarades pour se venger d'une
amende qui allait lui être infligée pour
infraction routière, (ats)

Un dinosaure endommagé...
à cause d'une amende



La bourse cette semaine
SUISSE: La semaine débutait dans

de meilleures dispositions notamment
aux bancaires qui réagissaient enfin aux
indications encourageantes publiées sur
la marche de leurs affaires à fin juin. Les
titres des trois grandes banques étaient
fortement demandés et l'on notait les
avances des actions porteur UBS + 30,
SBS + 10 et Crédit Suisse + 35, cette
dernière étant le seul établissement à ne
pas avoir fourni ses résultats semestriels.

La demande dans les autres comparti-
ments était moins soutenue et aucune
tendance précise ne parvenait à se déga-
ger aux financières et aux assurances.
Parmi les industrielles seules quelques
vedettes sortaient du lot, notamment
Nestlé porteur + 20, et Alusuisse por-
teur + 10.

Mardi, sous l'impulsion des valeurs
bancaires qui continuaient de se raffer-
mir, la cote se redressait dans son ensem-
ble à l'exception du compartiment des
industrielles dont l'allure restait irrégu-
lière. Parmi les avances notables citons
aux bancaires UBS + 60, SBS + 9 et
Crédit Suisse + 45, aux financières Moe-
venpick + 35, Adia + 25 et Electrowatt
+ 20, aux assurances Zurich porteur
+ 50 et nominative + 75, Winterthour
+ 50, aux industrielles BBC + 30 et
Sandoz porteur + 25.

Mercredi, le marché redevenait indécis
dans une ambiance plus calme. Il est dif-
ficile de donner une signification précise
aux variations de cours qui se produisent
actuellement. Différents éléments as-
sombrissent à nouveau le climat boursier
sur nos places, en premier lieu les mau-
vaises performances des principaux mar-
chés boursiers internationaux et la brus-
que progression des prix en Suisse. L'in-
dice zurichois du coût de la vie se situe à
I Vï % au-dessus du niveau relevé il y a un
an. Le redressement du franc qui se pro-
duisait parallèlement sur le marché des
changes n'était non plus pas étranger à
la réserve adoptée par les opérateurs.

Bonne tenue de Swissair qui réagissait
à l'annonce d'une augmentation des re-
cettes plus importantes que celles de
juin. Les banques en revanche s'effri-
taient alors qu'aux financières Electro-
watt profitait du mauvais temps récent
qui a rempli les barrages des usines hy-
dro- électriques.

Jeudi, la hausse importante du dollar
pesait à nouveau sur la tendance. Dans
un volume d'affaires moyen l'indice SBS
reculait de 1,3 point et l'on relevait 5 va-
leurs à la baisse contre 3 en progrès.

Avant-bourse, baby Roche perdait 75
fr. à 7600. Sur le marché officiel, les ban-
caires poursuivaient leur effritement,
aux financières bonne tenue d'Electro-
watt. Les assurances étaient générale-
ment plus faibles alors que les industriel-
les se montraient très irrégulières.

Le resserrement des liquidités pourrait
inciter prochainement certains investis-
seurs à réduire un peu leur portefeuille-
titres. A court terme, la bourse semble
donc encore vulnérable, le fléchissement
des cours devrait toutefois rester mo-
déré. Par contre, la détente attendue au
second semestre sur le marché de l'ar-
gent et des capitaux, ainsi que les be-
soins de placement importants de la
clientèle privée et institutionnelle, justi-
fient un jugement plus positif sur l'évo-
lution à long terme de la bourse suisse.

En raison de 1 amélioration de leurs
perspectives bénéficiaires, due à des rai-
sons monétaires, les titres chimiques de-
vraient bénéficier d'un regain d'intérêt.
Dans les autres secteurs industriels, les
perspectives divergentes des sociétés exi-
gent une politique plus sélective. Les ac-
tions bancaires devraient évoluer confor-
mément à l'ensemble du marché, alors
qu'on pourrait prendre des bénéfices sur
les actions porteur de certaines sociétés
d'assurances qui ont enregistré de fortes
plus-values ces dernières années.

TOKYO: Le yen supporte actuelle-
ment tout le poids provenant des écarts
des taux d'intérêts pratiqués sur les mar-
chés internationaux. Cette situation
pourrait persister jusqu'à ce qu'un équi-
libre temporaire s'établisse à nouveau.
Au cours des prochains mois, l'excédent
de la balance des opérations courantes
sera tel que les sorties de capitaux seront
absorbées, le yen retrouvera alors une
certaine stabilité, en attendant que les
taux d'intérêt se modifient aux Etats-
Unis.

Tant que la pression sur le yen subsis-
tera, le marché ne va certainement pas
s'animer. Il est donc momentanément in-
diqué de s'en tenir à une politique d'at-
tente en matière de placement.

NEW YORK: La forte baisse de la
masse monétaire publiée vendredi der-
nier par la Banque Fédérale ramenait un
peu d'optimisme à Wall Street qui
confirmait son mouvement de reprise des
deux dernières séances de la semaine pré-
cédente. Le Dow Jones gagnait ainsi 9,13
points à 945,87 sous la conduite des va-
leurs pétrolières et de certains «blue
chips».

Avant la clôture, la Chase Manhattan
Bank abaissait son taux aux brokers de
1 % à 19*4 %. La bataille pour Conoco se
poursuivait: Du Pont annonçait qu'elle
détenait environ 35 millions d'actions de
la compagnie pétrolière ce qui, compte
tenu des options que celle-ci lui a garan-
ties l'assure d'obtenir 50 % des titres en
circulation. Mobil Corp par contre rele-
vait son offre d'achat de 90 à 105 dollars
par action. Auparavant Seagram s était
prévalue d'avoir reçu 17 millions d'ac-
tions Conoco et réaffirmait qu'elle
n'abandonnerait pas son offre de rachat.

Mardi, les investisseurs s'attendaient
à une détente du loyer de l'argent, après
la forte contraction de la masse moné-
taire, mais ne voyant rien venir du côté
des taux d'intérêt, la Citibank annon-
çant le maintien de son taux de base à
20% %, ils renonçaient à prendre des en-
gagements tant que des signes évidents
d'un assouplissement de la politique du
Fed ne se manifesteront pas. Cet état
d'esprit se traduisait par un revirement
dé tendance et provoquait un recul de la
cote qui ramenait le Dow Jones à 939,40
(—6 ,47 points). Des signes encoura-
geants sont pourtant perceptibles:
comme la réduction du taux aux brokers
annoncée la veille par la Chase.

Par ailleurs, notons la contraction de
3,12 millions du déficit du commerce ex-
térieur des Etats-Unis en juin. Dans le
domaine des fusions Elf Aquitaine an-
nonçait qu'à l'issue de son offre de ra-
chat un peu plus de 50 % des actions Te-
xasgulf lui avaient été remises.

Mercredi, en hausse dès les premiers
échanges, la cote s'affaiblissait dans la
dernière heure et le Dow Jones perdait 2

points à 937,40. Le marché n'a pas réagit
au vote positif du Congrès sur les réduc-
tions d'impôt. Par contre, les analystes
croyaient à nouveau à une décrue du
loyer de l'argent, compte tenu des signes
de plus en plus évidents du ralentisse-
ment des affaires. Le président des
conseillers économiques de la Maison-
Blanche indiquait que les indicateurs
économiques feraient ressortir une crois-
sance négative au second semestre et que
le déclin économique pourrait se prolon-
ger.

Jeudi, l'adoption du deuxième volet
du programme économique du président
Reagan constitue une importante vic-
toire politique pour le président et va
consolider son leadership. La décision du
Congrès américain se répercutait ce jour
sur le dollar qui se raffermissait. A Zu-
rich, la devise américaine montait jus-
qu'à 2,1390 et à New York elle terminait
à 2,1280.

La Banque Fédérale est parvenue à ra-
mener les taux des Fédéral Funds à
17 lA %, de son côté Irving Trust réduisait
son taux d'avances aux brokers à 19 %.
Cette légère détente motivait une reprise
des actions à Wall Street et se répercu-
tait par une hausse de 7,71 points au
Dow Jones qui clôturait à 945,11.

Les quelques titres, autour desquels
circulent des rumeurs de fusion ou de ra-
chat continuaient de donner lieu à des
échanges nourris. Souvent cité, Mara-
thon gagnait 2% dollars, Coastal Corp
montait de 2 dollars, Texas Int. + 1%,
Kirby Exploration + 7%.

G. JEANBOURQUIN

Résultats semestriels du CS
Selon la lettre aux actionnaires du Crédit

Suisse (CS) relative aux résultats semes-
triels, la somme du bilan de la banque a
augmenté de janvier à juin 1981 de 10%
pour se chiffrer à 70 milliards de francs; cet
accroissement est imputable presque pour
moitié à des facteurs monétaires. Le résul-
tat du CS pour le premier semestre 1981 est
légèrement supérieur à celui de la période
correspondante de l'an dernier. Il convient
toutefois de tenir compte de la rémunéra-
tion du capital-actions augmenté à prélever
sur le résultat de 1981.

En ce qui concerne les différents secteurs,
ceux des transactions sur titres et des
devises avant tout ont réalisé de bons ré-
sultats, tandis qu'en raison de l'accalmie
sur le marché de l'or les opérations sur mé-
taux précieux restaient nettement en des-

" sous des chiffres de pointe de l'an dernier.
Les revenus des affaires de crédit et de
dépôt sont peu satisfaisants surtout en rai-
son des marges insuffisantes en Suisse.
Dans le poste des frais généraux, ce sont
les frais de personnel qui, en corrélation
avec l'expansion des affaires, ont marqué le
plus fort accroissement. Les impôts ont
eux aussi présenté une augmentation; une
bonne partie de cette progression a profité
à d'autres Etats du fait des transferts des
opérations à l'étranger que le marché a im-
posés.

* Pour ce qui est des affaires de fonds de
tiers, les dépôts de la clientèle ont pro-
gressé au premier semestre 1981 de 3,4 mil-
liards et s'établissent à 39,8 milliards de
francs; mais leur structure reste peu satis-
faisante. Leur accroissement s'explique en-
tièrement par l'augmentation des fonds à
terme fixe rémunérés à des taux élevés ( +
3,4 milliards) et des emprunts à long terme
(+ 465 millions), alors que les dépôts

d épargne (- 259 millions) et les obliga-
tions de caisse (— 252 millions) enregis-
traient un recul.

Cette évolution décevante est due aux
distorsions des taux d'intérêt en Suisse. Al-
liées au débat presque incessant sur les
fonds fiduciaires, elles ont continué à te-
nir en éveil l'intérêt de la clientèle indigène
pour ces comptes, tandis que les comptes fi-
duciaires de clients étrangers sont surtout
alimentés par les excédents des pays de
l'OPEP et l'expansion des euro-marchés. A
la fin de juin 1981, les fonds fiduciaires ad-
ministrés par le CS s'élevaient à 16,7 mil-
liards de francs. Si les distorsions des taux
d'intérêt se réduisaient, ces fonds axés sur
les revenus de dirigeraient à nouveau da-
vantage vers les opérations boursières et
d'émission.

Les promesses de crédit consenties par
le CS au premier semestre 1981 ont été de
moitié moins élevées que pendant les six
premiers mois de 1980. En revanche, les
crédits effectivement mis à contribution
ont progressé beaucoup plus fortement,
s'étant accrus, y compris les effets de
change, de 3,9 milliards pour se chiffrer à
39,6 milliards de francs. De cette progres-
sion, 2,3 milliards sont imputables à la
clientèle suisse. Les affaires interbancai-
res ont notablement augmenté des deux
côtés du bilan, en partie en raison de l'évo-
lution des fonds fiduciaires. Les «Autres ac-
tifs» se sont sensiblement accrus, ce qui est
dû surtout, comme l'augmentation des
«Autres passifs», à des écritures transitoi-
res. La caisse, qui-s'établissait à la fin de
juin 1981 à 2,7 milliards, est nettement su-
périeure aux exigences légales. Dans l'opti-
que actuelle, la banque semble être à même
de conclure sa 125e année d'existence par
un résultat satisfaisant en général.

L horlogerie au Comptoir Suisse de Lausanne
Grâce au développement de l'information sous toutes ses formes, le

grand public se montre de plus en plus critique à l'égard de la qualité
des produits qui lui sont offerts sur le marché. Cette tendance, qui se
confirme depuis quelques années déjà, a pour conséquence au niveau
des grandes foires de substituer petit à petit la foule des simples
curieux par des visiteurs désirant être renseignés et conseillés utile-
ment. Cette catégorie de personnes ne décident en fait d'un achat
qu'après un examen approfondi de la marchandise, d'une comparaison
des prix, de la qualité ou des prestations.

Du 12 au 27 septembre, les quelque 2500 exposants du 62e Comptoir
Suisse vont consentir un effort particulier pour renseigner les visiteurs
intéressés par la production indigène, ou par les produits commerciali-
sés en Suisse. Dans la grande vitrine du Comptoir Suisse seront expo-
sés les meilleurs échantillons des principaux secteurs économiques
(agriculture, artisanat, industrie légère et de précision, services). Les
exposants, qui font la valeur et la crédibilité de la Foire nationale, y
exposent pour une majorité d'entre eux depuis de nombreuses années.
Quelques maisons même sont présentes depuis les tout débuts de la
foire. D'autres entreprises - et elles sont relativement nombreuses -
recevront cette année des diplômes de fidélité pour 10, 25 et 50 ans de
présence sur le grand marché lausannois. Cette constance prouve que
tant l'exposant que le visiteur ont de bonnes raisons de s'apprécier
mutuellement. L'un en cherchant sans cesse à améliorer la qualité de
ses produits ou de ses prestations; l'autre en s'intéressant mieux à ses
achats, en faisant montre de plus d'exigence.

Pour satisfaire le besoin d'information des visiteurs professionnels
et du grand public, la Foire nationale accueille et encourage les présen-
tations didactiques. Cet automne, une vingtaine d'expositions spéciales
traiteront de sujets d'actualité. Parmi les thèmes abordés figurent en
bonne place les économies d'énergie, la rénovation des bâtiments
anciens, l'utilisation du bois dans la vie de tous les jours.

Dans le cadre des présentations spéciales, une vingtaine de sociétés
représentatives de la branche horlogerie-bijouterie helvétique, expose-
ront - dans le hall central du bâtiment principal - leurs dernières nou-
veautés. Exposition modeste sans doute, mais qui rappellera au visi-
teur les grandes lignes et tendances de la technique et de la mode hor-
logères. (Imp)

Chaque année reviennent les bulletins
verts de la Tel-Tex Branch SA à Baar
sans que les entreprises et les personnes
privées les aient demandés. Les plaintes
s'accumulent à certains moments auprès
des organisations de consommateurs.

Malheureusement, indique la Fédéra-
tion suisse des consommateurs, on ne
peut pas arrêter par voie légale ce genre
d'offres, car la Tel-Tex Branch SA si-
gnale en quelques mots qu'il s'agit d'une
offre. On peut en effet lire au verso du
bulletin de versement en caractères verts
et donc difficilement déchiffrables qu'il
s'agit seulement d'un modèle pour une
annonce dans l'annuaire téléphonique
des professions. A un rhoment où nombre
d'abonnements dé journaux doivent être
renouvelés, il peut arriver que ce mon-
tant de 382 fr. 50 soit versé sans que
l'employé prenne garde au verso du bul-
letin, pensant qu'il s'agit du renouvelle-
ment d'un ordre.

Les entreprises qui veulent renoncer à
une inscription dans cet annuaire de-
vraient donc signaler à leurs employés la
possibilité de l'arrivée d'un tel bulletin
de versement. Une fois le montant versé,
il ne sera plus guère possible de faire an-
nuler le versement pour cause d'erreur.

Personne, ni les entreprises ni les pri-
vés, devrait se gêner d'intervenir auprès
de la Tel-Tex Branch SA à Baar. Ce
n'est qu'ainsi qu'on pourra peut-être
avec le temps parvenir à ce qu'une offre
soit clairement reconnaissable comme
telle.

Prudence: des offres
sous la forme de
bulletins de versement

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 juillet B = Cours du 31 juillet

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 680d 680d
La Neuchâtel. 620 615d
Cortaillod 1430d 1430d
Dubied 240d 260d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1215 1225
Cdit Fonc. Vd. 970d 970
Cossonay 1400d 1400
Chaux & Cim. 680d 680
Innovation 348d 350
La Suisse 3900 855d

GENÈVE
Grand Passage 360d 365d
Financ. Presse 220d 220d
Physique port. 245d 245d
Fin. Parisbas 61.25d 60.75d
Montedison -.31 -.30
Olivetti priv. 5.20 4.80d
Zyma 1005 1000

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 725 724
Swissair nom. 630 630
U.B.S. port. 3015 3025
U.B.S. nom. 505 508
Crédit S. port. 2195 2195
Crédit S. nom. 385 385

ZURICH A B

B.P.S. 1500 1500
Landis B 1280 1290
Electrowatt 2530 2575
Holderbk port. 614 614
Holdberk nom. 555 550
Interfood «A» 1480 1480d
Interfood «B» 5575 5580d
Pirelli 238 237
Motor Colomb. 575 580
Oerlikon-Bûhr. 2090 2100
Oerlik.-B. nom. 465 463
Réassurances nom. 3000 3000
Winterth. port. 2820 2800
Winterth. nom. 1540 1570
Zurich acrid. nom. 9075 9050
Aar et Tessin 1410d 1425
Brown Bov. «A» 1340 1355
Saurer 620 620
Fischer port. 625 615
Fischer nom. HOd HOd
Jelmoli 1240 1240
Hero 2800 2810
Landis & Gyr 129 129
Globus port. 1950 1900
Nestlé port. 3135 3150
Nestlé nom. 1915 1910
Alusuisse port. 975 980
Alusuisse nom. 382 388
Sulzer nom. 2220 2240
Sulzer b. part. 303 303
Schindler port. 1430 1430d
Schindler nom. 243d 243

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.— 20.—
Ang.-Am. S.-Af. 26.25 26.—
Amgold I 168.—168.50
Machine Bull 13.25 12.50
Cia Argent. EL Mant. -.— -.—
De Beers 15.25 15.25
Imp. Chemical 10.50 10.75
Pechiney 26.— 25.25
Philips 18.75 18.50
Royal Dutch 70.— 70.25
Unilever 112.—112.—
A.E.G. 42.50 42.—(
Bad. Anilin 125.—127.50
Farb. Bayer 111.— 110.50
Farb. Hoechst 109.50 110.—
Mannesmann 141.—143.—
Siemens 214.— 213.—
Thyssen-Hutte 59.50d 63.—
V.W. 130.—134.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 76750 76250
Roche 1/10 7600 7650
S.B.S. port. 340 338
S.B.S. nom. 205 207
S.B.S. b. p. 250 246
Ciba-Geigy p. 1260 1265
Ciba-Geigy n. 574 574
Ciba-Geigy b. p. 970d 980d

BÀLE A B
Girard-Perreg. 160d 160d
Portland 3050d 3050d
Sandoz port. 4510 4500
Sandoz nom. 1655 1655
Sandoz b. p. 580 582
Bque C. Coop. 790d 790d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 52.50 52.75
AT.T. 120.—119.50
Burroughs 78.25 79.75
Canad. Pac. 87.— 84.75
Chrysler 13.75 13.25
Colgate Palm. 34.— 32.50
Contr. Data 148.—150.50
Dow Chemical 65.25 66.25
Du Pont 95.— 96.—
Eastman Kodak 156.—156.50
Exon 75.50 74.75
Ford 46.— 46.75
Gen. Electric 128.50 129.—
Gen. Motors 106.— 108.—

>f Goodyear 40.— 40.50d
I.B.M. 117.50 120.—
Inco B 40.— 39.75
Intern. Paper 99.50dL01.—
Int. Tel. & Tel. 61.50 62.—
Kennecott -.— -.—
Litton 133.— 136.—
Halliburton 149.— 141.50
Mobil Corp. 64.50 64.25
Nat. Cash Reg. 120.50 120.50
Nat. Distillers 54.— 53.—
Union Carbide 120.— 120.—
U.S. Steel 64.75 64.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 945,11 952,34
Transports 405,09 406,68
Services public 108,99 109,59
Vol. (milliers) 41.760 43.790

Convention or: Suspendu jusqu'au 4 août. Base argent: 610. - Invest Diamant: juillet 81: 800 - 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.06 2.18
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 85.— 88.—
Francs français 35.— 37.50
Francs belges 4.80 5.20
Lires italiennes -.16 —.18V4
Florins holland. 76.25 79.25
Schilling autr. 12.15 12.55
Pesetas 2.00 2.30
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 27610.- 27960.-
Vreneli 225.-242.—
Napoléon 250.— 267.—
Souverain 232.— 249.—
Double Eagle 1160.—1240.—

\J i V Communiqués
\f  

 ̂
par la

BCN

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

/C\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTSC\ PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES

\ ^ |-i J Fonds cotés en bourse Prix payé
Ŝ*y A B

AMCA 31.25 31.25
BOND-INVEST 55.25 55.75
CONVERT-INVEST 79.25d 78.75d
EURIT 125.—d 125.50d
FONSA 95.— 93.25d
GLOBINVEST 67.25d 66.50
HELVETINVEST 96.—d 96.—d
PACIFIC-INVEST 144.50 147.50
SAFIT 385.—d 385.—d
SIMA 182.50 182.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 101.— 103.—
ESPAC 92.75 93.75
FRANCIT 75.75 76.75
GERMAC 84.50 85.50
ITAC 144.— 146.—
ROMETAC 461.50 468.50
YEN-INVEST 663.— 673.—

¦ i Dem. Offre
-JL. |— CS FDS BONDS 57,25 58,25

I Fl CS FDS INT. 76,0 77,0
il .. il L i ACT. SUISSES 263,0 265,0%

i CANASEC 658,0 668,0
USSEC 678,0 688,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 138,25 140,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.75 62.75 SWISSIM 1961 1130.— 1135.—
UNIV. FUND 89.55 86.25 FONCIPARS I 2455.— 2460.—
SWISSVALOR 217.25 208.— FONCIPARS II 1250.— 1255.—
JAPAN PORTOFOLIO 558.25 527.75 ANFOS II 111.— 111.50

0 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 30juiU. 31 juiU.
Automation 81,5 82,5 Pharma 154,0 155,0 Industrie 287,2 288,2
Eurac 285,0 287,0 Siat 1475,0 — Finance et ass. 358,1 358,1
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1145,0 1150,0 Indice général 314,5 315,1

Poly-Bond 59,2 59,7 
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Danielle Steel

roman
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Elle s'allongea pourtant sur le divan et recom-
mença à plaisanter avec Felicia.

— Après tout, c'est peut-être bien tes horribles
spaghetti.

— Va au diable, ma petite. Il se trouve que
c'est moi qui fais les meilleurs spaghetti de tout
l'Ouest.

— Marna Felicia.
Felicia se fit un autre martini et les deux jeunes

femmes continuèrent à faire de l'ironie et à rire.
— Je vais peut-être aller me coucher en fin de

compte.
— D'accord, à demain.
La vaisselle était déjà faite. Kate alla dans sa

chambre. Elle aurait voulu dire à son amie com-
bien elle était contente qu'elle soit là, mais elle le
lui avait déjà dit tant de fois dans le passé qu'elle

ne savait plus très bien comment le lui dire.
Kate s'endormit avant neuf heures. Felicia,

elle, s'installa sur le divan avec un livre. Elle
n'était pas fatiguée et la semaine de travail avait
été rude. Elle se sentait bien là, assise, à se rela-
xer, loin de tout. Elle se plongea dans son roman
et il était près d'une heure du matin quand elle
entendit Kate bouger dans sa chambre. Elle
écouta une minute pour s'en assurer et vit alors
de la lumière sous la porte de la chambre.
- Tout va bien? cria Felicia en fronçant les

sourcils.
La voix de Kate lui répondit aussitôt.
- Ça va.
Elle avait l'air d'aller bien, en effet.
- Tu as toujours mal au ventre?
- Eu... oui.
Kate sortit de sa chambre deux minutes plus

tard et s'arrêta sur le seuil. Vêtue d'une longue
chemise de nuit rose et blanche, elle ressemblait
à une enfant au ventre étrangement ballonné et
souriait, les yeux grands ouverts et lumineux.
- Felicia...
- Oui, qu'y a-t-il?
Felicia ne comprenait pas l'expression du vi-

sage de Kate. Celle-ci avait l'air aux anges et elle
ne l'avait jamais vue ainsi.
- Je ne crois pas que ce soit un mal de ventre.

Je pense plutôt que... c'est le bébé, dit Kate en
éclatant presque de rire.

Elle était à la fois transportée et effrayée.
C'était fou, c'était bien trop tôt mais elle était
tout excitée. Le bébé. Il arrivait, enfin!
- Tu penses que tu vas l'avoir? demanda Feli-

cia, soudain pâle.
- Peut-être. Je n'en suis pas sûre.
- Ce n'est pas trop tôt?
Kate acquiesça mais ne parut pas inquiète.
- A huit mois, il n'y a pas de problème. Et ça

fait presque huit mois et demi.
- Tu as appelé le docteur?
Kate hocha la tête à nouveau d'un air triomp-

hant. Elle allait avoir son bébé. Cette nuit peut-
être. Elle n'aurait plus à attendre. Tout était
fini! Tout commençait!
- Il m'a dit de le rappeler dans une heure, ou

si les douleurs s'amplifiaient.
- Tu as des douleurs? fit Felicia en fixant son

amie, le livre serré sur ses genoux.
- Je suppose. Je croyais que c'était une indige-

stion, mais elles deviennent de plus en plus fortes
et puis, de temps en temps...

Elle s'assit soudain et prit la main de Felicia.
- Tu sens, maintenant.
Sans réfléchir, Felicia laissa Kate poser sa

main sur le ventre ballonné. Elle sentit sa dureté,
sa pression. Ce n'était pas Un ventre, c'était un
mur, un plancher, quelque chose qui pouvait se
défoncer et ne pas se presser.
- Mon Dieu! Ça te fait mal?

Kate secoua la tête, le regard toujours aussi
excité, mais des goutelettes de transpiration per-
laient sur son front.

— Non. Mais ça serre très, très fort.
— Que puis-je faire, chérie?
Felicia avait les mains qui tremblaient et Kate

éclata de rire.
— Rien, mais si tu me laisses tomber mainte-

nant, tu vas avoir affaire à moi. Je suis contente
que tu sois ici.

— Moi aussi.
Elle ne semblait pas en fait être très à l'aise et

Kate éclata de rire à nouveau.
— Du calme.
— Entendu.
Felicia poussa un profond soupir et s'adossa

au fauteuil.
— Je peux me débrouiller dans n'importe

quelle situation difficile, continua-t-elle, mais je
ne m'y connais absolument pas en matière de
bébés. Je n'en ai jamais eu, enfin... et puis merde.
Je crois que j 'ai besoin de boire quelque chose.

L'inébranlable Felicia Norman était complète-
ment sens dessus dessous en face de Kate qui,
elle, était étrangement calme. Elle attendait ce
moment depuis presque neuf mois.

— Tu n'as pas besoin de boire, Licia. Moi, j 'ai
besoin de toi.

Cette pensée coupa toute envie de boire à Feli-
cia, mais Kate ne semblait vraiment pas avoir
besoin de qui que ce soit. (à suivre)

Une saison
de passion
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Choisir Lindt révèle votre bon goût. r—l

Pour la prochaine réouverture du
restaurant

LA FONTANA
on engage:

sommelier (ère)
connaissant les deux services

fille ou
garçon d'office
dame
pour nettoyage à la demi-journée

Prière de se présenter rue du Locle 3b ou
de téléphoner au (039) 24 06 06 91 215

I ssr— BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE i
| ( à  expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14,

2300 La Chaux-de-Fonds ¦

j | Nom Prénom

¦ 

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

'M ,. ' No postal I Localité
'.'-¦ 

; 1 r —, — ;—es ^a _̂^- - I
yi^ ¦ ¦ "¦. - • [H

! Nouvelle adresse: Hotel/cnez

| No postal j  1 Rue .

| Localité i

I Pays Province

du au inclus ]

| °3F~' AVIS IMPORTANT |

1

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

1

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

1

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

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

\ j 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. *

1 Seul le I
I \M prêt Procrédit I
i Jjf est un il

I w\ Procrédit!
¦98 \Wwm\

j Toutes les 2 minutes

| | quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I \

\ | vous aussi
! j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

• Veuillez me verser Fr. <|ft
I Je rembourserai par mois Fr. I I

i ' ¦ cimnlf* I ! Rue No i î
! ! I . M. M | NP/localité ||

^»w
^ 

^̂ r g à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I |Wk "̂™r"̂  ! Banque Procrédit *gê
^n»«nmnn|| 2301 La 

Chaux-de-Fonds , g1 M4 ^^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ ¦_ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 J60-155.245 «a n M B ¦¦ ¦¦ nu ¦¦ ¦¦ as M ¦¦ ¦¦ ¦¦ si ai ¦»

"̂ UtMB 1
Helvetia-Accidents

ûûV^S^SflûVÛ
Direction pour la Suisse romande

1, place Longemalle / case postale 406
1211 GENEVE 3

cherche, du fait de l'ouverture de son
. .. . t ¦ ¦ ¦¦¦-

agence régionale de Tavannes

UN COLLABORATEUR
pour la gestion et le développement d'un important porte-
feuille d'assurances privées et commerciales, toutes branches.

Nous offrons :
— une situation stable avec des avantages sociaux correspon-

dant;
— une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec re-

venu moyen garanti;
— une formation complète et un soutien constant au sein de

notre organisation.

Nous demandons :
— une personne dynamique, persévérante, ayant le sens des

affaires et des relations humaines,
— une bonne culture générale avec, de préférence, une for-

mation de base commerciale.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez répondre
à nos exigences, téléphonez à

M. Lucien CARON, service externe, tél. (022) 21 42 11,
afin de convenir d'un rendez-vous pour un libre entretien
d'information avec la garantie d'une entière discrétion; vous
pouvez également lui écrire confidentiellement en joignant

I votre curriculum vitae. |4.4I

\___^̂ ^B̂ ^ ŴART1... l'art de bien voyager.

Jouissez du soleil automnal sur de belles
plages ou dans de charmantes vallées du
Tyrol.

• Alassio et Spotorno
7/9 jours, départs réguliers jusqu'au
Il octobre, de Fr. 495.- à Fr. 1060.-. .

• Ile d'Ischia
En carMarti: 11 jours, départs réguliers
jusqu'au 12 octobre, de Fr. 985.- à
Fr. 1580.-.
Par avion de ligne: 14 jours, envols régu-
liers jusqu'au 10 octobre, de Fr. 1335.- à
Fr. 2490.-.

• Rosas/Costa Brava
10 jours, départs réguliers jusqu'au 5 octo-
bre, de Fr. 695-à Fr. 890.-.

• Lido di Jesolo
10 jours, départs réguliers jusqu'au 4 sep-
tembre, de Fr. 535.- à Fr. 950.-.

• Vacances à la montagne -
au Tyrol, à Lermoos et Ehrwald.
Départs réguliers jusqu'au 19 septembre,
9 jours, de Fr. 540.- à  Fr. 710.-. £h

A votre agence de voyages où: 
^̂ Ĥ&F

nio^Ê
\ La Chaux-de-Fonds ^¦Mmm^JMJB

Tél. 039/23 27 03 ^̂ ẑHo

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

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

commerciale
— langues: français et allemand

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

ponsabilités et à l'expérience
— le 13e salaire et de très bonnes

prestations sociales.
Nous vous prions d'adresser vos of-
fres avec les documents usuels. 1862?



Village People fait peau neuve
Bien surpris seront les admirateurs et

les inconditionnels du groupe Village
People lorsqu'ils le verront sur scène et
surtout lorsqu'ils entendront le titre du
dernier album «Renaissance» (Barclay
100137).

Village People en effet est en train de
négocier un tournant très important de
sa brillante carrière internationale. Car
ce n'est pas parce que le groupe a réussi
ces dernières années le tour de force de
vendre 20 millions de simples et 18 mil-
lions de 30 cm. dans le monde entier que
rien ne doit être remis en cause.

C'est du moins l'avis de leur produc-
teur Jacques Morali:

«Village People avait besoin de ce
changement, dit-il. C'était même indis-
pensable. Au départ nous avons voulu
un groupe aussi chorégraphique
qu'énergique. Un groupe où voix et dan-
ses devraient être les impacts majeurs du
spectacle. On réveillait ainsi le vieux my-
the du «mâle américain»... Et cela a très
bien marché. Aujourd'hui, avec «Renais-
sance», nous présentons autre chose.
Pour moi, personnellement, cela consti-
tue l'un des travaux les plus ambitieux
de ma carrière».

Sur le plan musical, «Village People»
propose donc avec «Renaissance» un
montage très intéressant de musiques
Pop, rock, et rythm'n blues. Sur le plan
visuel, le «look», comme le disent les
Américains, n'a nullement été oublié.
Les nouveaux costumes du groupe sont
étonnants.

Plus d'indien, de policier ou de rocker,
mais un mélange bien dosé de «rock»» et
de «New Wave». Les pantalons sont en
cuir, les bottes dans le style «macho»
alors que les chevelures sont outrageuse-
ment gominées. De plus, chaque chan-
teur est maquillé de façon différente.

Une véritable révolution!

PROVOQUER DES CHOCS ÉMO-
TIONNELS

David Hodo, Glenn Hugues, Alex Bri-
ley, Felipe Rose, Ray Impson et Jeff Oi-
son composent toujours cette étonnante
formation qui en quelques mois (dès sa
création pratiquement) obtint un très
large succès, tant télévisuel que radio-
phonique.

En six albums, Village People a vendu
aux USA quelque dix millions de 45
tours et douze millions de 30 cm. Des
chiffres qui frisent l'inimaginable.

En mars dernier, ce fut même un
triomphe au Riviera Hôtel de Las Vegas
devant des milliers de spectateurs et des
millions de téléspectateurs.

Depuis, U y a eu le changement (la
«Renaissance») que l'on sait:

«Village People provoque et pr ovo-

quera toujours, tant musicalement que
visuellement des chocs émotionnels, pré-
cise leur producteur Jacques Moraly.
«Renaissance» sur ce point n'est donc
qu'une continuité. Disons que nous
avons voulu écrire quelque chose de
neuf, tout en restant le groupe cosmopo-
lite et dansant que le public avait l'habi-
tude de voir».

Il vous reste maintenant à écouter très
attentivement «(Do you wanna) spend
the night» et «food f ight», les deux titres
extraits de cet album «Renaissance» et à
vous rendre compte du travail étonnant
qu'Henri Belole et Jacques Moraly ont
réalisé pour faire d'une des valeurs les
plus sûres de la scène internationale,
cette nouvelle formation pleine d'espoir
et d'originalité. (APEI).

Denis LAFONT

HORIZONTALEMENT. -1. Affreux
mélange de tons discordants. 2. Monde
physique. 3. Lettres d'Epinal; Déchet de
l'organisme; Pour monsieur anglais. 4.
Placé; Annonce une suite; Attacha. 5.
Non raffiné; Marque l'exclusion. 6. Peu
agréable à regarder; Pas admise. 7. Sai-
son; Un peu de tabac; Fils de Noé. 8.
Note; Partie du jour; En scène. 9. C'est
un ensemble incohérent. 10. Marque
l'époque; Prix d'une chose.

VERTICALEMENT. - 1. Appréhen-
deras. 2. Tout homme qui s'enrichit en
volant. 3. Dans l'année; Empêche le
tirage; En fuite. 4. Lettre grecque; Dans
un Te Deum; Tamis. 5. Sans chaleur
l'été; De bonne heure. 6. Caractérisé par
une absence de verbe;. Liquide, il n'a
jamais été mis en carafe. 7. Petit bien;
Sur la rose des vents; Nom d'un chien. 8.
Ile; Jeune baliveau en réserve; En Solo-
gne. 9. Creusées lentement. 10. Action
d'anéantir.

(Copyright by Cosmopress 2 E)

Solution du problème paru
HORIZONTALEMENT. - 1. Limpi-

dités. 2. Argile. 3. Rr; Enée; Gl. 4. Gui;
Eu; Neo. 5. Névé; Tarn. 6. Erat; Rien. 7.
Tan; Fa; Fra. 8. Ts; Foin; Ar. 9. Soirée.
10. Semi; Tués.

VERTICALEMENT. -1. Lorgnettes.
2. Rueras. 3. Ma; Ivan; Sm. 4. Pré; Et;
Foi. 5. Igné; Foi. 6. Dieu; Air. 7. Ile; Tr;
Net. 8. Te; Naïf; Eu. 9. Gérera. 10.
Salonnards.
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Solution des huit erreurs

Aucune réponse exacte a notre devi-
nette de la semaine passée! Et nous qui
pensions que le temps des vacances était
propice à la recherche. On nous a ré-
pondu: intérieur d'une tulipe, souliers de
patinage, héron, toupins avec courroies,
pie, chopes de bière...

Comme le montre notre petite photo,
il s'agissait d'une paire de bottes cirées.
Personne n'a trouvé. Tant pis!

Vous ferez mieux avec la grande photo
ci-dessus. Lorsque vous penserez avoir
découvert ce qu 'elle représente, écrivez-
le nous sur carte postale, à envoyer

avant mercredi 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. A vous de
jouer!

Souvenez-vous que le courage et la vi-
gueur ne sont rien sans la prudence.

Edw. Whymper

Pensée

H
U
I
T

E
R
R
E
U
R
S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences

Pouvez-vous les découvrir ?

Ta peur exaucée
Un fils de famille écrit à son père:
Mon cher papa, j'ai honte de vous

écrire pour cela, mais je suis sûr que vous
me comprendrez. J'ai besoin de mille
francs tout de suite. Je ne sais pas du
tout comment m'y prendre pour vous les
demander. Réflexion faite, j'aime mieux
ne pas vous les demander, car vous pen-
seriez du mal de moi. Je vous envoie
cette lettre quand même, puisque main-
tenant elle est écrite, et naturellement je.,
vous embrasse bien fort.

Puis il réfléchit une minute et" il
ajoute:

Post-scriptum: Décidément, je n'au-
rais pas dû vous réclamer cela. J'ai trop

honte. Mais c est trop tard! La lettre est
déjà partie. J'espère de toutes mes forces
que le facteur va la perdre.

Et trois jours après, il reçoit de son
père ce petit mot:

Mon cher enfant. Ne te tracasse pas
pour si peu. Ta prière a été exaucée: le
facteur a perdu ta lettre.

Oie blanche
C'est quelqu'un comme l'Agha Khan,

enfin bref , un potentat oriental, qui dit à
un-touriste américain:
„ -.Votre fille me plaît beaucoup! Je
vous en donne son poids de diamants!
- Euh... fait l'autre. Donnez-moi une

quinzaine de jours pour vous répondre.
- Oui. Je comprends que vous ayez

besoin de réfléchir...
- C'est pas pour réfléchir , c'est pour la

gaver...
Pas si fou

Un fou en interpelle un autre, qui s'est
mis une corde autour de la taille et qui
s'est pendu à un arbre.
- Qu'est-ce que tu fais ?
- Tu vois bien. Je me suis pendu.
- Mais, imbécile, c'est autour du cou

qu'il faut mettre la corde...
- J'ai bien essayé, mais je manquais

d'air.
Imaginatif

Dans la cour de l'asile, il y a un fou qui
rit tout seul.

Un collègue s'approche de lui:
- Qu'est-ce qui te prend de rire

comme ça ?
- Ben, dit l'autre, c'est parce que je

me raconte des histoires. Et je viens de
m'en raconter une que je ne connaissais
pas !

Pari
Un gars sonne chez un copain. Il lui

dit:
- Je te parie cent balles que tu ne

peux pas deviner pourquoi je suis venu
te voir!

L'autre, pas fou, lui dit:
- T'es venu me voir pour m'emprun-

ter de l'argent.
- Eh bien, t'as perdu! Donne-moi cent

balles.

(2jifj
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21 
janv. - 19 février

J&L£y%îl& Quelques soucis sont
NtiLSIî g  ̂ à prévoir dans vos ac-

tivités professionnel-
les. Ne restez pas inactif et au besoin
trouvez une occupation qui corres-
pond à votre tempérament.

O

20 février - 20 mars
La symphatie d'une
personne haut placé
peut modifier les

conditions dans lesquelles vous devez
fournir vos efforts habituels.

_^^B3PV 21 mars ~ 20 avril
wkĴ ^fcM Vous souffrez d'une
^¦£_^^  ̂

solitude morale 
et

c'est le moment de
vous en sortir. Vous pouvez compter
sur la chance pour vous aider dans
vos prochaines entreprises.

î ^
\ -  21 avril - 21 mai

¦*S?*̂ " Ecartez les appréhen-
7* sions inutiles et effor-

cez-vous de surveiller
l'évolution des choses. Vous réussirez
à équilibrer vos activités.

Si vous êtes né le
31. Votre ingéniosité et votre réalisme devraient vous permettre d'enregis-

trer divers succès réconfortants.
1. Vous vous ferez apprécier dans votre milieu professionnel. Divers succès

vous réjouiront.
2. Votre sens de réalité et votre activité vous permettront d'obtenir un ren-

dement satisfaisant.
3. Ne laissez pas passer les occasions d'améliorer votre existence.
4. La patience et la persévérance seront vos meilleurs atouts pour vaincre

les obstacles.
5. Ne laissez pas votre sensibilité troubler votre réalisme. Grand succès dans

vos transactions financières.
6. Divers succès vous attendent. Attention à votre impulsivité qui pourrait

vous occasionner des désagréments.

y &j Éf âm.  22 mai " 21 Juin
"̂S a L  I' va se présenter
"•sS*-'P*" maintes possibilités

de débouchés. Il sera
difficile de suivre la ligne que vous
vous êtes fixée. Travaillez avec ar-
deur et préparez les succès futurs.

j é t WŒ fr k  22 Juin ~ 23 iuillet
WPg?T/ gP H faut sortir un peu
^Qq^̂ j aW de votre solitude et

vous intéresser aux
problèmes des autres. Une attention
constante est indispensable à la
bonne marche de vos entreprises pro-
fessionnelles.

#

24 juillet - 23 août
Votre acharnement â
la tâche vous permet
d'acquérir un prestige

non négligeable. Vous aurez de nom-
breuses sollicitations.

j /0&!*̂ ± 24 août - 23 sept.
nlilB Efforcez-vous de tenir
^^Ŝ ^^r vos promesses. Chan-

gements possibles
dans votre travail. Prenez vos initia-
tives à temps, elles auront plus de
chances de réussir.

^gf**̂  24 
sept 

- 23 oct
Bgp&W~*jÊÊ Vous paraissez trop
^2^3^  ̂

compter 
sur la chance

et le hasard. Il est im-
portant de fournir les efforts exigés et
d'accomplir tout vous-même.

 ̂
' 24 oct. — 22 nov.

C.̂ O*%S-'.:: Il vous faut distin-
f^7 !i7 ; guer de quel côté

vient le vent. Soyeux
audacieux et sincère. Ne négligez pas
les tâches que vous avez accepté d'en-
treprendre.

ĵ ff^gfch. 23 nov. - 22 déc.
B^H 

3f Dans votre profes-
^ ĴS^  ̂ s'on- vous faites

preuve d'énergie et
d'intelligence ce qui vous permettra
de surmonter les difficultés.

7-^^77; 23 déc. - 20 janv.
y jff ^ W'yz: Les efforts accomplis

ont un effet positif
sur l'équilibre de vos

activités. Ne modifiez pas trop ce que
vous avez déjà fait.

Copyright by Cosmopress
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Heurs et malheurs des Neuchâtelois
19e Concours hippique national de Tramelan

Le soleil, la pluie, le vent ont été au rendez-vous de la deuxième journée
du 19e Concours hippique national de Tramelan. Mais les spectateurs sont
accourus plus nombreux également sur le Plateau des Reussilles. Sur le plan
sportif, Max Hauri de Séon a confirmé ses bonnes dispositions actuelles se
classant deux fois en tête dont une dans le premier S des compétitions de
Tramelan. Les cavaliers neuchâtelois ont connu de nombreuses satisfactions
avec des résultats remarquables (toujours au moins un classé) dans chaque
épreuve.. Seul petit point noir, la chute, heureusement sans conséquence,
de Charles Froidevaux et Sweet Lullaby. Pour sa majorité — la 20e édition se
déroulera en 1982 — le Concours hippique national de Tramelan disposera de
nouvelles installations. La direction cantonale des Travaux publics étudie un
important projet. Membre du gouvernement bernois et directeur de
l'Instruction publique, M. Henri-Louis Favre, nous a confirmé, hier sur le
Plateau des Reussilles, les intentions des autorités. La tribune principale
sera déplacée et la halle-cantine devrait faire place à une installation en dur.

Le Chaux-de-Fonnier Xavier Pretot, un des meilleurs régionaux

UNE ENTRÉE RÉUSSIE
Les bonnes habitudes ne se perdent

pas chez les participants du 19e CHNT.
Pour sa première apparition, vendredi
matin, Max Hauri de Séon a mené Ra-
dar à la victoire dans la première série
du M/2 (Prix Campari) ouvrant les feux.
Seul Rolf Theiler avec Zeus a réussi
l'unique barrage sans faute mais plus
lentement que son adversaire argovien.
Sur le parcours initial, sept paires cava-
liers-chevaux s'étaient jouées des diffi-
cultés préparées par Robert Carbonnier.
Une nouvelle fois, le directeur du Centre
équestre de Fenin Daniel Schneider s'est
avéré le meilleur Romand avec Ferron.
Le junior René Crettex de Martigny a,
en effet, renoncé à défendre ses chances
dans le tracé rendu glissant par une
brève ondée.

COMME UN GRAND...
L'expérience de Gérard Etter, de Phi-

lippe Guerdat ou Victor Liniger n'ont
pas suffit. Avec un Irlandais de 10 ans au
nom prédestiné de Golden Lucky, Jean-
Daniel Meylan d'Yverdon s'est hissé au
niveau des grands. Habitué des concours
régionaux, le cavalier du Gros-de-Vaud a
été ainsi récompensé pour sa persévé-
rance. En effet, Golden Lucky n'avait ja-
mais participé à une compétition voici
deux ans. Pour quatre secondes, Gérard
Etter de Monsmier n'a pu inscrire son
nom au palmarès du Prix des automobi-
les Fiat. Quant à Philippe Guerdat de
Bassecourt et King Candy, ils figurent
une nouvelle fois à une place d'honneur
(4e). Les barres de Spa, fatales à de nom-
breux concurrents, lui ont enlevé au
cours du barrage ses dernières illusions
pour une victoire finale. Au fil des an-
nées, le Prix des espoirs perd de son inté-
rêt. Les jeunes cavaliers partent de plus
en plus dans ce M/1.

L'épreuve pourrait bien disparaître
l'an prochain. Cela n'enlève cependant
rien au mérite des dix partcipants qui se
sont élancés, hier sur le coup de treize
heures, sur le parcours tracé par l'expert
en la matière, M. Robert Carbonnier de
Wavre. Les Neuchâtelois se sont, par ail-
leurs, illustrés dans ce J-3. Viviane Au-
berson de Lignières avec Caracole s'est
imposée aisément laissant Patrick Gau-
chat de Lignières également à plus de
cinq secondes. Avec le cheval de Michel
Brand, Ten More, Thierry Gauchat de
Lignières (4e) a complété le succès d'en-
semble de la petite commune du Plateau
de Diesse.

TIERCÉ ROYAL
La première épreuve de catégorie S

(Prix du «Journal du Jura») a donné lieu
à une magnifique empoignade entre les
ténors helvétiques. Pas étonnant dès lors
que le tiercé se soit avéré royal: 1. Max
Hauri; 2. Charles Froidevaux; 3. Jurg
Notz. L'absence des Gabathuler, Melli-
ger, Thomas Fuchs, Candrian et Maendli
- ils participent actuellement aux
Concours de Hickstead et Dublin — ne
dévalorise nullement les performances
des classés. L'épreuve -jugée selon le ba-

Max Hauri premier vainqueur de la
journée.

rème A - a valu par son intensité. Cham-
pion suisse en titre Jurg Notz avait placé
la barre très haut avec King George
d'entrée de cause. Seul l'Argovien Max
Hauri signant sa deuxième victoire de la
journée et Charles Froidevaux, Cicku, le
Neuchâtelois — privé de Colorado pour
les épreuves de Tramelan - a raté sa vic-
toire avec Sweet Lullaby pour un souffle
(1,3 sec.).

DES ÉMOTIONS FORTES
Le parcours de chasse préparé pour le

Prix Saint-Georges a valu de nombreuses
émotions fortes au public entourant la
place de concours. Les prétendants à la
victoire finale se sont succédé à un
rythme régulier. Max Hauri s'est tout
d'abord vu dépasser par le Chaux-de-
Fonnier Xavier Prétôt, puis par Gérard
Etter de Monsmier. Mais c'est finale-
ment Niklaus Wigger de Hochdorf et
Erco Popo qui ont mis tout le monde
d'accord.

Plusieurs concurrents se sont chargés
de donner des sueurs froides aux specta-
teurs. Ainsi Charles Froidevaux de Co-
lombier sur Sweet Lullaby n'a pas ter-
miné son parcours malgré une rage de
vaincre évidente. Un mur surbarré de-
vant les tribunes, mal abordé, lui a valu
une chute spectaculaire. Par chance,
tant le cavalier que sa jument irlandaise
de huit ans n'ont pas subi le moindre
mal. L'honneur des Neuchâtelois a tout
de même été sauvé par Xavier Prétôt.
Malgré une monte assez particulière, le
Chaux-de-Fonnier s'est chargé de mener
New Manhattan à la quatrième place.
Un magnifique résultat pour le concur-
rent de la cité horlogère.

Au chapitre des faits divers, relevons
que la moitié du toit en bâche de la tri-
bune principale a été arrachée par une
forte rafale de vent en début de soirée.
Malgré la présence de la route toute pro-
che, aucune personne n'a été blessée.

Aujourd'hui et demain, le 19e Con-
cours hippique national de Tramelan
connaîtra son apothéose avec le Grand
Prix de Tramelan (S-2), le Prix du
Conseil d'Etat du canton de Berne (tra-
ditionnelle puissance) et les nombreuses
attractions extra-sportives.

Résultats
Prix Campari SA - Cat M/2 - Ba-

rème A avec chrono et barrage uni-
que avec chrono: lVRadar, May Hauri,
Seon, 0, 47"6; '2,*Zeus, Rolf Theiler,
Ebertswil, 0, 53"9; 3. Eileen, Juerg Frie-
dli, Liestal, 4, 47"1; 4. Ferron, Daniel
Schneider, Fenin, 4, 50"4; 5. Delhi, Kurt
Maeder, Elgg, 8, 53"6.

Prix, des automobiles Fiat (2e
série) - Cat M/2 - Barème A avec

Patrick Gauchat, troisième du Prix des espoirs, (photos Schneider)

chrono et barrage unique avec
chrono (après barrage): 1. Golden
Lucky, Jean-Daniel Meyland, Yverdon,
0, 50"9; 2. Parkgate 2, Gerhard Etter,
Muentschmier, 0, 55"1; 3. Rembrandt 4,
K. Blickenstorfer, Anet, 4, 52"5; 4. King
Candy, Philippe Guerdat, Bassecourt, 4,
52"6; 5. Texel, Viktor Liniger, Oensin-
gen, 4, 53"7.

Prix des Espoirs - Cat J/3 - Ba-
rème A avec chrono: 1. Caracole, Vi-
viane Auberson, Lignières, 0, 61"2; 2.
Guimauve 3, Patrick Gauchat, Lignières,
0, 66"4: 3. Tajga 3 CH, Gaby Schoeni,
Bettlach, 4, 66"6; 4. Ten More, Thierry
Gauchat, Lignières, 8, 63"6.

Prix du Journal du Jura et du Bie-
lertagblatt Bienne (prix de l'horloge-

rie) - Cat S/1 - Barème A avec
chrono: 1. Collooney Duster, Max
Hauri, Seon, 0, 64"1; 2. Sweet Lullaby,
Charles Froidevaux, Colombier, 0, 65"4;
3. King George, Juerg Notz, Chiètres, 0,
65"9; 4. Gigolo 4, Gerhard Etter,
Muentschmier, 0, 69"3; 5. Jessica 5,
Heidi Robbiani , Pauzella, 0, 71"5.

Prix Saint-Georges - Cat S/1 - Ba-
rème B: 1. Erco-Polo, Niklaus Wigger,
Hochdorf , 95"3; 2. Top of the Morning,
Gerhard Etter, Muentschmier, 96"9; 3.
Insolvent, Markus Fuchs, St-Josefen,
100"7; 4. New Manhattan, Xavier Pré-
tôt, La Chaux-de-Fonds, 101"5; 5. Coloo-
ney Duster, Max Hauri, Seon, 101 "6.

Laurent GUYOT

Arnoux et Prost devancent Jones
Les premiers essais a Hockenheim

La première séance des essais en vue
du Grand Prix de RFA de formule 1, di-
xième manche du championnat du
monde des conducteurs qui sera disputée
dimanche à Hockenheim, a confirmé la
supériorité des moteurs turbocompressés
sur le rapide circuit allemand: René Ar-
noux et Alain Prost, sur Renault, ont en
effet réussi les meilleurs temps tandis
que les Ferrari de Didier Pironi et Gilles
Villeneuve occupent respectivement les
4e et 6e positions. Arnoux a tourné en
l'47"96 pour les 6,789 kilomètres du cir-
cuit, soit à une moyenne de 226,351 kilo-
mètres-heure.

Pour sa part, le Suisse Marc Surer a
signé le 21e temps au volant de sa Théo-
dore. Le pilote bâlois possède une marge
de 84 centièmes de seconde sur l'Italien

Michèle Alboretto (Tyrrell), le premier
des non-qualifiés, avant la dernière
séance d'essais de samedi. Les meilleurs
temps:

1. René Arnoux (Fr), Renault-Turbo,
l'47"96 (226,351 kmh); 2. Alain Prost
(Fr), Renault-Turbo, l'48"09; 3. Alan
Jones (Aus), Williams-Ford, l'48"49; 4.
Didier Pironi (Fr), Ferrari-Turbo,
l'49"00; 5. Nelson Piquet (Bre), Brab-
ham-Ford, l'49"03; 6. Gilles Villeneuve
(Can), Ferrari, Turbo, l'49"44; 7. John
Watson (Irl), McLaren-Ford, l'49"52; 8.
Patrick Tambay (Fr), Talbot-Ligier,
l'50"00; 9. Andréa de Cesaris (It),
McLaren-Ford, l'50"07; 10. Carlos Reu-
temann (Arg), Williams-Ford, l'50"20.
Puis: 21. Marc Surer (S), Theodore-
Ford, l'53"29.

Le monde sportif » Le monde sportif » le monde sportif • Le monde sportif

j Tennis

Une seule surprise a été enregistrée au
cours des quarts de finale du tournoi de
Neuchâtel, comptant pour le Swiss Cir-
cuit. Le Français Bruno Corbière, qui est
venu des qualifications, a défait l'Améri-
cain Robert Desdunes, tête de série nu-
méro 7. De son côté, le Suisse Hansuli
Ritschard a offert une belle résistance au
Sud-Africain Derek Tarr, finalement
vainqueur par 7-5, 4-6,7-5. - Résultats:

Simple messieurs, quarts de finale:
Derek Tarr (AS) bat Hansuli Rits-
chard (Suisse) 7-5, 4-6, 7-5; Frank
Puncec (You) bat Bruno Brescia
(EU) 6-1, 1-6, 6-3; Bruno Corbière
(Fra) bat Robert Desdunes (EU) 6-2,
6-7, 6-0; Pender Murphy (EU) bat Pa-
trizio Parrini (Ita) 6-1, 6-0.

Tournoi de Neuchâtel

A Serramazzoni, Liliane Drescher s'est
qualifiée pour les demi-finales de
l'épreuve réservée aux jeunes filles jus-
qu'à 18 ans des championnats d'Europe
des jeunes. La Suissesse, qui n'est âgée
que de 16 ans et aurait pu concourir dans
la catégorie inférieure, celle où elle avait
gagné le titre l'an dernier, a battu en
quarts de finale la Soviétique Salnikova
par 6-4, 6-2.

Dans la phase suivante, Liliane Dre-
scher, après un début laborieux, est ve-
nue à bout de la Française Corinne Va-
nier en trois sets, 4-6, 6-0, 6-2. La Suis-
sesse s'est ainsi qualifiée pour la finale
du championnat d'Europe des jeunes,
comme l'avait fait l'an passé sa compa-
triote Isabelle Villiger.

Le championnat d'Europe
des jeunes en Italie

Vingt-quatre heures après avoir
échoué en quarts de finale du simple,
Roland Stadler a également été battu
dans le double messieurs du tournoi de
Kitzbuehl. Associé au Sud-Africain Ray
Moore, Stadler a été battu par la paire
Haroon Ismail et Llyod Bourne, par 7-5,
7-6.

Stadler également
battu en double

Avant le Tour cycliste d Allemagne

L'Italien Giuseppe Saronni, les Belges
Freddy Maertens, Daniel Willems et
Fons de Wolf, seront les principaux favo-
ris du Tour de RFA, qui partira le 2 août
de Francfort avec la participation de 91
coureurs répartis en treize équipes. Les
Suisses seront également bien représen-
tés dans cette épreuve puisque l'équipe
Cilo-Aufina s'alignera au départ, avec
notamment J.-M. Grezet, Beat Breu,
Gody Schmutz et Stefan Mutter. Guido
Frei et Marcel Summermatter courront
pour leur part au sein d'un groupe alle-
mand emmené par Gregor Braun. Le
parcours:

2 août: prologue contre la montre (6,6
km.) à Francfort. - 3 août: le étape,
Francfort-Francfort (214 km.). - 4 août:
2e étape, Francfort-Pforzheim (212 km.).
- 5 août: 3e étape, Pforzheim-Schwen-
ningen (212 km.). - 6 août: 4e étape. Vil-
lingen-Constance (227 km.). - 7 août: 5e

étape, Constance- Aalen (211 km.). - 8
août: 6e étape, 1er tronçon, Aalen-Ess-
lingen (123 km.), 2e tronçon, 15,5 km.
contre la montre individuel à Stuttgart.

Des Suisses avec J.-M. Grezet au départ

¦ Course à pied

Dans la catégorie féminine, la lutte pour
la victoire sera vive, puisque l'on verra au
départ les anciennes triomphatrices Chan-
tai Langlacé (1974, 1979), Annick Loir
(1975, 1976), Marijke Moser (1977, 1978).
La Française E. Subot, qui gagna récem-
ment le cross du Mont Blanc à Chamonix,
aura donc fort à faire pour inscrire son
nom au palmarès de Sierre- Zinal. Par ail-
leurs, l'organisation annonce le record de
participation avec 2500 concurrents au dé-
part.

Record absolu
pour Sierre - Zinal

Finale l-2e places: Young Boys - VFB
Stuttgart 0-0. Young Boys vainqueur
aux penalties par 3-1. Finale 3-4e places:
FC Zurich - Twente Enschede 2-1 (1-0).

Tournoi de Berne

Premier tour de la Coupe de Suisse de football

Bôle: Magne; R. Rossi (E. Rossi, 71 ),
Freiholz, Rognon, Duvanel; Messerli
(Baudoin, 71'), Pareil, M. Righetti;
Krummenacher (R. Rossi, 71'), W. Ri-
ghetti, Baudoin (Krummenacher, 71'). -
Boudry: Blaser; Donzallaz, Grosjean, P.
Meyer, Bulliard (Tornare, 70'), Maier,
Gardet, Molliet (Leuba, 64'); Baechler,
Jordi (Molliet, 64'), Leuba (Girardin,
64'). - Arbitre: M. Claude Wehrli, de
Neuchâtel. - Buts: 14' Leuba; 51' Mol-
liet; 56" Pareil; 83' Gardet. - Note: Ter-
rain du Champ-Rond à Bôle, match joué
hier soir par une température canicu-
laire. 600 spectateurs.

Le «grand» Boudry a remporté sur le
Champ-Rond une victoire méritée qui
lui permet de poursuivre sa course en
Coupe de Suisse. Et pourtant il n'a guère
été à la noce, face à des Bôlois qui
jouaient à cette occasion leur match de
l'année.

Le «petit» fit en effet battre à tout
rompre le coeur de ses partisans quand, à
une dizaine de minutes du dernier but, il
faillit égaliser. Las, le défenseur boudri-
san sauva sur la ligne alors que son gar-
dien était battu. Sur la contre-attaque se

passa ce qui arrive souvent, les visiteurs-
parvinrent à alourdir l'addition.

L'affaire était donc entendue. Boudry
n'a rien volé même s'il a compté un cu-
rieux premier but consécutivement à une
rentrée de touche surprenante de puis-
sance, un but après lequel les maîtres de
céans ont vainement et longuement
couru. La maturité des pensionnaires de
première ligue a tout de même prévalu
dans les moments cruciaux de cette con-
frontation attrayante et jouée sur un
rythme endiablé, (cl. d.)

Bole élimine par Boudry 1-3

Le concours international de Hickstead

Les cavaliers helvétiques se sont égale-
ment mis en évidence au cours de la se-
conde journée du CSIO de Hickstead, en
Angleterre. Willy Melliger, méritant Da-
vid, s'est classé au cinquième rang de
l'épreuve de qualification pour le Grand
Prix d'aujourd'hui. Dans la finale du
parcours de chasse, Walter Gabathuler,
avec Silver Bird, a obtenu la troisième
place derrière le Français Michel Robert
et le Britannique Paddy MacMahon,
alors que Melliger parvenait à arracher
le quatrième'rang: Résultats de la deu-
xièméjeurnée:- ~ ^ U¦- •

¦ - ¦ . —-•..
Finale du parcours de chasse: 1.

Michel Robert (Fr) Horizon 51"7; 2.
Paddy MacMahon (GB) Stream Liner

54"4; 3. Walter Gabathuler (S) Silver
Bird 57"4; 4. ex-aequo Willy Melliger
(S) Livius et Harvey Smith (GB) Music
Centre 57"8.

Qualification, lre série: 1. Fuchs,
Chat 63"2. - Puis: Gabathuler Silver
Bird 67"9. - 2e série: 1. Greenwood,
Skyfly 62"0. - Puis: Melliger, Livius
73"8. - 3e série: 1. Smith, Music Centre
63"3. - Puis: 4. Fuchs, Pen Duick 67"8.

Qualification pour le Grand Prix:
1. Malcom Pyrah (GB) Chainbridge
0-46"3; 2. Ulrich' Meyer de Bexten
(RFA) Magister )-49"2; 3. Peter Luther,
Livius 0-49"8; 4. Carlos Aguirre (Mex)
War Suprême 3,75-62"0; 5. Willy Melli-
ger, David 4-i5"7.

Les Suisses encore en vedette hier

Le FC Moutier communique que le
joueur Thierry Châtelain, qui jouait à
Bienne en ligue nationale B la saison
dernière est de retour à Moutier, l'équipe
qui entend jouer un rôle dans le prochain
championnat de 2e ligue.

Moutier se renforce



Les candidats à la victoire sont en nombre
A la veille du Grand Prix automobile de RFA

Si la saison 1981 de formule 1 a débuté sous le signe d un duel
Williams- Brabham, depuis le début de l'été, le «paysage» a été quelque

peu modifié. Les victoires de la Ferrari-Turbo (Gilles Villeneuve) à
Jarama, la Renault- Turbo (Alain Prost) à Dijon et McLaren (John

Watson) à Silverstone ont en effet, sinon directement menacé la

domination de l'Argentin Carlos Reutemann (Williams), qui mène le

championnat du monde avec 17 points d'avance sur le Brésilien Nelson

Piquet (Brabham), du moins apporté un piquant supplémentaire à une
saison qui est loin d'être jouée.

LE DIXIÈME DE LA SAISON
Dimanche à 14 h., avec le Grand

Prix de RFA à Hockenheim, entre
Mannheim et Heidelberg, sera disputé
le dixième Grand Prix de la saison. Il
en restera ensuite cinq (fin de saison à
Las Vegas le 17 octobre). Hockenheim,
qui marquera le triste anniversaire de
la mort du Français Patrick Depailler,
décédé il y a un an au cours d'essais

pour Alfa-Romeo, est un circuit ra-
pide où l'on attend beaucoup des mo-
teurs turbo-compressés. A Silverstone
il y a quinze jours, René Arnoux (Re-
nault-Turbo) était largement en tête
quand un problème de soupape à cinq
tours de l'arrivée lui ôta toute chance,
permettant ainsi la première victoire
depuis 1976 pour John Watson
(McLaren MP4).

La Régie Renault, après un début
de saison qui fut loin de se traduire —
malgré le succès de Prost à Dijon - par
des résultats en rapport avec la poten-
tialité de la voiture, trouvera un ter-
rain convenant à ses armes. L'an der-
nier, on s'en souvient, Jean-Pierre Ja-
bouille, alors dans une voiture jaune,
avait pris le large avant d'être arrêté
(en même temps que son coéquipier
Arnoux). C'est alors Jacques Laffite
(Ligier), aidé en outre par une crevai-
son d'Alan Jones, le futur champion
du monde, qui en avait profité pour
triompher. La situation, aux deux
tiers de la saison, est quelque peu
identique: les Renault sont brillantes
mais ont du mal à conclure, la Talbot
de Jacques Laffite au contraire paraît
rarement en posture de gagner mais se
trouve régulièrement là pour marquer
des points.

DES OUTSIDER S

On s'aperçoit donc que les Williams
(Jones et Reutemann) et la Brabham
de Piquet ne sont plus seules. Les voi-
tures à moteurs turbocompressés ont
fait des progrès et des adeptes, et
même les McLaren sont arrivées à un

Le Suisse Marc Surer parviendra -t-û à se qualifier :
(Bélino AP)

point de développement tout à fait
compétitif. Si Hockenheim paraît plu-
tôt promis aux voitures les plus rapi-
des - Brabham, Williams, Renault,
McLaren et Talbot - l'éventail pour-
rait encore s'ouvrir avec Ferrari, s'il a

résolu ses problèmes de tenue de
route, ou Alfa Romeo, que l'on dit en
progrès constants. Quant au Suisse
Marc Surer, il devra en priorité livrer
une première bataille pour arracher la
qualification de sa Théodore.

Natation: rencontre RFA - Canada - URSS
La RFA, grâce à ses ondines, a finale-

ment remporté, à Heidelberg, une assez
surprenante victoire sur le Canada et
l'URSS à l'issue de la rencontre interna-
tionale qui opposait les trois pays depuis
mardi.

Les nageuses de la RFA se sont adju-
gées huit victoires sur les douze suucès
ouest-allemands.

La rencontre, dont l'atmosphère s'est
trouvée quelque peu assombrie par l'an-
nonce de la Fédération allemande de na-
tation qu'elle ne se rendrait peut-être
pas aux prochains championnats d'Eu-
rope en raison de réductions de subven-

tions, a donné lieu, en tout cas, à d excel-
lentes performances.

La palme revient incontestablement
au Canadien Alex Baumann qui a établi
un nouveau record du monde du 200 mè-
tres 4 nages en 2'02"78 et une meilleure
performance mondiale de l'année au 400
m. 4 nages en 4'22"39.
' A signaler encore le record d'Europe
du relaix 4 x 100 m. nage libre messieurs
en 3'23"87 réalisé par les Allemands de
l'Ouest. Enfin, au 200 m. papillon, le Ca-
nadien Peter Ward a également établi
une nouvelle meilleure performance
mondiale en 2'00"78.

L'équipe suisse féminine de ski alpin à Leysin

Depuis quelques jours, les membres de l'équipe nationale féminine de ski alpin sont à Leysm, la station des Alpes vaudoises, pour
un premier camp d'entraînement. Cette première rencontre marque le début de l'ère «après-Nadig»... sous la direction de René
Vaudrez, dans un esprit de totale décontraction, on fait du footing, on s'initie au tennis, au ski sur herbe... alors que la découverte
du tir aux pigeons est pour nos championnes une révélations. A gauche, Doris de Agostini au tir aux pigeons, L 'équipe avec au
rang, du haut et de gauche à droite: René Vaudrpz et sa f i l l e, Vreni Hummel, Hani Wenzel, Brigitte Nansoz, Mqria Walliser,
Erika Hess, Petra Wenzel, Doris de Agostini. Au premier rang de gauche à droite: M. Reymon, entraîneur; F. Cusinay, physio-
thérapeute; Ariane Ehrat, Catherine Andeer, Anne-Marie Bischofberger, Rita Naepflin, Zoé Haas, Brigitte Oertli, Windmuller

et Fournier, entraîneurs. (ASL)

Tennis: les tournois a I étranger
Zell am See, doté de 50.000 dollars:

simple messieurs, quarts de finale, An-
ders Jarryd (Su) bat Jan Gunnarson
(Su) 3-6 7-5 7-6; Wayne Hampson (Aus)
bat Pavel Hutka (Tch) 6-4 6-1.

North Conway, 175.000 dollars: sim-
ple messieurs, 2e tour, Jimmy Connors
(EU) bat Vince van Patten (EU) 6-0 6-4;
José-Luis Clerc (Arg) bat Glen Holroyd
(EU) 6-4 6-2; Guillermo Vilas (Arg) bat
Christophe Freyss (Fr) 6-2 6-4; Peter Re-
bodello (Chi) bat Fernando délia Fon-
tana (Arg) 6-2 6-0; José Luis Damiani
(Uni) bat Ricardo Cano (Arg) 6-4 6-1;
Elliot Teltcher (EU) bat Kevin Curren
(AS) , 6-3 6-3; Johan Kriek (AS) bat
Thierry Tulasne (Fr) 6-3 6-0; José Hi-
gueras (Esp) bat Angel Gimenez (Esp)
6-3 6-2; Hans Gildemeister (Chi) bat Jim

Delaney (EU) 6-3 6-0; Mel Purcell (EU)
bat Francisco Gonzales (Pr) 6-4 6-2; Ivan
Lendl (Tch) bat Mario Martinez (Bol)
6-3 6-1; Peter McNamara (Aus) bat Ber-
nard Fritz (Fr) 6-3 6-4.

South Orange, 200.000 dollars: sim-
ple messieurs, quarts de finale, Dick
Stockton (EU) bat Sammy Giammalva
(EU) 4-6 7-6 6-3; Brad Drewett (Aus)
bat Robert Vant'Hof (EU) 2-6 6-4 6-3;
John Alexandre (Aus) bat Andy Patti-
son (EU) 6-4 6-1.

San Diego: simple dames, 2e tour,
Pam Shriver (EU) bat Barbara Hall-
quist (EU) 6-2 6-1; Bettina. Binge (RFA)

. .bat Stacy Margolin (EU) 6-2 6-2; Candy
Reynolds (EU) bat Julie Harrington
(EU) 7-5 7-6; Yvonne Vermaak (AS) bat
Kim Jones (EU) 6-0 6-1.
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A vendre aux Verrières/NE (proximité frontière française)

IMMEUBLE
avec caves climatisées, infrastructure nécessaire disponible,
telle que monte-charge, rampe de chargement, garages pour
camion et voiture, ainsi que les installations sanitaires.
Terrain 1247 m2.
Pour d'ultérieurs renseignements, veuillez vous adresser à :
MILKA FROMAGE SA, boite postale 175, 3400 Burgdorf
Tél. (034) 22 31 31 091137

Hôtel-Restaurant La Puce
Ernst und Madlen Biller-Stoller

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

1er AOÛT, des 20 h.
ambiance musicale

91-60355

hernie
Efficacité , légèreté, souplesse,

Ctf sont les qualités incomparables de
la méthode moderne, sans ressort ,

^m "*ta| ni pelote

IW% MY0PLASTIC -KLEBER
iSB^r  Ce véritable muscle de secours créé

Wm ParL'INSTITUTHERNIAinE DE LY0N
¦y appliqué avec succès en Suisse et

dans 14 pays d'Europe, d'Asie et
¦ B d'Amérique , maintient les organes
11 en place , avec douceur et sans gêne
Il « COMME AVEC LES MAINS »

Vous vous sentirez de nouveau en
sécurité.

NOUVEAUTÉ : MYO-SLIP, une nouvelle généra-
tion de bandage herniaire.
Venez en faire l'essai gratuit et sans engage-
ment à

LA CHAUX-DE-FONDS: Pharmacie
Centrale, av. Léopold-Robert 57. Mer-
credi 5 août 1981, de 14à 16 heures
NEUCHÂTEL: Pharmacie F. Tripet, rue
du Seyon 8. Mercredi 5 août 1981 , de
10à 12 heures. 17-439

ENTREPRISE DE BULLE
cherche

mécanicien
ou mécanicien
faiseur
d'étampes
ayant de l'expérience. Homme à la
retraite accepté.
Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre 17-122.567, à
Publicitas, 1630 Bulle.

DÉPANNAGE RAPIDE AELLEN
Télévision, machine à laver, frigo, etc.
Rue Douze Septembre 12
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 12 41. Privé 28 14 35

16393

INDÉPENDANTES, meublées, accès
cuisine et salle de bain. Tél. (039)
26 77 10 18381

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

PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS,
PLINTHES, DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

ÉiRERZHANPBL

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

03-6586

L'annonce, reflet vivant du marché

IMPORTANTE

vente aux enchères
Octobre 1981

au Château de Rue
1675 Rue (Fribourg)

Pour compléter les collections qui se-
ront mises en vente dans le cadre presti-
gieux du château, nous nous chargeons
de vendre pour vous vos:
MEUBLES ANCIENS - TABLEAUX
DE PEINTRES SUISSES - GRAVU-
RES SUISSES - TABLEAUX AN-
CIENS - PORCELAINE ANCIENNE
ARGENTERIE ANCIENNE - ART
POPULAIRE - SCULPTURES - AR-
MES - MONTRES - LIVRES, etc.
Grâce à leur mise en valeur les pièces
qui nous seront confiées bénéficieront
d'une plus value optimale.
Nous nous tenons à votre disposition
pour effectuer pour vous sans aucun
frais ni engagement une estimation des
objets que vous voudrez bien nous sou-
mettre.
Pour tout renseignement: GALERIE
ARTS ANCIENS, Pierre-Yves Gabus,
2022 Bevaix, tél. 038/46 16 09. Ouvert
tous les jours, samedi inclus. a?-i4i

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Wm JU ttm. «M

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

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
2440? .

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A vendre au sud-est de la ville

BEL APPARTEMENT
grand living avec cheminée, 4 pièces, WC
douche, bain WC. Balcon, garage, petit
jardin. Ecrire sous chiffre DS 18484 au
bureau de L'Impartial.



TV romande à 17 h. 55

Jusqu'à ces dernières années,
les Txicao vivaient le long du Ja-
toba, dans la forêt-galerie. Ils ne
s'approchaient des tribus du Haut-
Xingu que pour piller et enlever
des enfants. Mais en 1967, ils ac-
ceptèrent d'aller s'établir au cœur
du parc indigène du Xingu (Mato
Grosso).

Dans ce nouvel habitat, les Txi-
cao renoncèrent à la guerre,
s'adaptèrent à leurs anciens enne-
mis et reçurent de la Fondation
Nationale de l'Indien une assis-
tance technique et médicale.

Aujourd'hui, ils tentent de pré-
server leurs traditions face à une
influence grandissante de la civili-
sation moderne. Le fête  de l'initia-
tion est le cycle cérémoniel majeur
des Txicao; elle couvre toute la du-
rée de la saison sèche (avril à sep-
tembre) et culmine par le tatouage
du motif tribal sur le visage des en-
fants, l'œil d'ara. L'initiation met
enjeu l'ensemble des Txicao, exige
la préparation d'assez grandes
quantités de manioc et de maïs, et
comprend une longue expédition de
chasse, où la moitié des Txicao
s'efforce de tuer et de rapporter au
village d'énormes paniers de gibier
boucané. C'est le gibier des en-
fants, qu'on distribue lors de la
nuit qui précède le tatouage...

Chronique du temps sec 1er août dans la Vallée de Joux
A VOIR

TV romande à 20 h.
L'émission de la fête nationale

est une tradition maintenant bien
ancrée dans les mœurs des télés-
pectateurs. Chaque année, les trois
régions mettent leurs efforts en
commun pour introduire un spec-
tacle reflétant cette «diversité dans
l'unité» qui caractérise la Confédé-
ration helvétique. Traditionnelle-
ment encore, une large place est
donnée aux groupes folkloriques,
aux fanfares, chorales, cortèges etc.

Tout cela n'interdit pas pour au-
tant une écriture télévisuelle origi-
nale. Le réalisateur Christian Liar-
det l'a bien compris et, dans le ca-
dre d'une succession de prestations
artistiques diverses, il proposera ce
soir une approche agréablement in-
habituelle du site du Rocheray,
dans la Vallée de Joux, et des ma-
nifestations qui s'y dérouleront.

Approche par les airs d'abord:
les caméras du car de reportage se
verront «augmentées» pour la cir-
constance d'une caméra héliportée
apte à transmettre en direct des
images aériennes. Une innovation
qui prend tout son poids quand on
sait que le programme comporte
des feux d'artifice, des démonstra-
tions de ski nautique et de para

chutisme, entre autres.
Le souci d'originalité se retrouve

dans le choix des artistes invités.
D'un côté, les «classiques»: sans les
citer tous, on relèvera la présence
des chorales du Brassus et de
l'Orient réunies, les fifres et tam-
bours du carnaval de Bâle, des
mandolines de Gandria, de la fan-
fare de la police de la Ville de
Berne, du trio champêtre Schellen-
berg.

Mais on aura également au pro-
gramme le guitariste classique
Dante Brenna, élève de Segovia;
Pascal Auberson et Michel Buhler;
le groupe Aristide Padygros. Et en-
core... un groupe de steel band aux
sonorités très martiniquaises, sono-
rités qui contrasteront avec celles
des musiciens de Bérangère, coque-
luche du dernier Festival du Bois
de la Bâtie à Genève.

On le voit, les surprises ne seront
pas exclues ce soir!

Plus de 500 personnes, acteurs,
techniciens, entrepreneurs, et au-
tres corps de métiers, ont travaillé
à cette importante émission, une
des plus importantes de l'année.

C'est un grand événement pour
la Vallée de Joux, qui s'y préparait
00002 depuis plusieurs mois...

llll
SUISSE ALEMANIQUE
12.45 Jeux sans frontières
14.15 Bodestfindig u zfriede
16.45 Observations de notre

monde des animaux
17.15 Emission pour les sourds et

les malentendants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Le monde des animaux
18.00 Cela commença par un der-

rick
18.55 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 27e Fête fédérale de musi-

que à Lausanne

19.30 Allocution de M. Kurt Fur-
gler, président de la Confé-
dération

19.35 Téléjournal
20.00 Emission nationale du 1er

Août
21.20 Téléjournal
21.30 Panorama sportif
22.30 Vander Valk
23.20 Le Trio Eugster en concert
0.30 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
16.40 Fête fédérale des yodleurs
18.10 La Petite Maison dans la

Prairie
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19J0 L'Evangile de demain
19.20 Magazine régional
19.50 Allocution de M. Kurt Fur-

gler, président de la Confé-
dération

20.00 Fête nationale du 1er Août
21.45 Téléjournal
22.05 Ordre d'attaque
22.30 Rencontre avec Bjôrn Borg
ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Le conseiller économique

de TARD
15.30 Der kleine Archimedes
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Astro-Show
21.45 Tirage de la Loterie à nu-

méros. Téléjournal. Médita-
tion dominicale

22.05 Das Ding aus einer anderen
Welt

23.30 Show
1.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Cordialmente dall'Italia
13.15 Turkiye mektubu
14.00 Portugal minha terra
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi

15.10 Karle Blomquist,
sein Schwester Fall

16.30 Conseils et hobbies en tous
genres

16.40 Au royaume des animaux
sauvages

17.04 Le grand prix
17.10 Miroir du pays
18.00 Die Musik kommt
19.00 Téléjournal
19.30 D. y a plusieurs locataires à

l'adresse indiquée
20.15 Zwei rechnen ab
22.15 Sports
23.30 Der Kommissar
0.30 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Jean-Claude Gigon. 12.30 Le
journal du week-end. 15.05 Gil Ca-
raman. 18.00 Journal du week-
end. 18.15 Sports. 18.30 Jean-Luc
Lehmann et Pascal-Arthur Gonet.
23.00 Loterie romande. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.20 Jouons, chantons,
dansons. 14.00 Les muses baro-
ques. 16.00 Musique varié du GIR.
17.00 Folk Club RSR. 18.00 Swing-
sérénade. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30
Correo espanoL 20.00 Informa-
tions. 20.05 Images de la Suisse.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.
FRANCE MUSIQUE
13.05 Jazz. 14.00 Histoire de mes dis-
ques. 16.00 Le génie du lieu. 18.37
Comment l'entendez-vous? 18.00 Ou-
verture. 18.35 Comment l'entendez-
vous? 20.35 Chœur et Orchestre sym-
phonique de Chicago. 22.30 Ouvert la
nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 13.30 Les che-
mins de la liberté. 14.00 Sons. 14.05
Les samedis de France-Culture. 16.20
Livre d'or. 17.30 Pour mémoire. 19.10
Disques. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
CRPLF. 20.00 Une porte sur l'été.
21.32 Disques. 21.55 Ad Lib. 22.05 La
fugue du samedi.

TV romande à 20 h.: Mandolines tessinoises pour le 1er août

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h
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19-24 h
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13.00 Jeux sans frontière

Cinquième rencontre en différé de Meiringen

TF1 à 21 h. 20: Madame Columbo
14.30 Vidéo-club de l'été

Les trésors de la Télévision suisse romande
14.30 Henri Guisan

A l'occasion du centenaire de sa naissance
15.40 Lapoya

En patois fribourgeois, la montée à l'alpage

16.35 Les petits plats dans l'écran
Tourte au cognac

16.50 Européade de folklore, Martigny
Près de 4000 participants de seize pays d'Europe
sont réunis ce week-end à Martigny

17.50 Téléjournal
17.55 Reportage: Chronique du temps sec

19.00 Jeu: Le francophone d'or
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.50 Allocution de M. Kurt Furgler, président de

la Confédération
20.00 Emission nationale du 1er Août

En direct de la Vallée de Joux, avec la participa-
tion de Ralph Heid, xylophoniste - Trio Duri
Schellenberg, orchestre champêtre - Le groupe
de danses folkloriques Plazzin de Zurich - Les fi-
fres et tambours Olympia Jungi Garde du Car-
naval de Bâle - La Fanfare de la police de la
Ville de Berne - Le Cercle des mandolines de
Gandria - Le Quartette de CuregHa - Le groupe
Aristide Padygros - Pascal Auberson et ses mu-
siciens

21.45 TV à la carte
4e épisode de la série quotidienne
22.35 Téléjournal
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12.15 Objectif santé
12.30 Série: Au nom de la loi
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Jean Mirando et Jo Courtin
13.45 Au plaisir du samedi

En direct de Savonnières (In-
dre-et-Loire), à l'occasion de la
Fête des ânes

13.50 Série: La Petite maison dans
la prairie

14.40 En direct de Savonnières
15.00 Série: Grand-Père Viking (5)
15.55 Fopeye à la chasse au trésor

16.10 En direct de Savonnières
16.25 Le magazine de l'aventure,

spécial été
17.25 En direct de Savonnières
17.45 Temps X, spatial été, maga-

zine de science-fiction

19.00 Trente millions d'amis
Spécial animaux abandonnés -
La revue des livres - Dessins
animés

19.20 Actualités régionales
19.45 Série: Suspens

Le premier client
20.00 Actualités
20.30 Monte-Carlo Show

Emission de variétés présentée
par Patrick Wayne. Avec les
Girls du Monte-Carlo Show -
Hal Linden - Chen Ki - King's
Singer - La marionnette
«Ploom» - Sylvie Vartan

21.20 Série: Madame Columbo
22.10 Série: C'est arrivé à Holly-

wood
4. Du côté des comiques. Avec
Harold Lloyd - Mel Brooks -
Buster Keaton - Laurel et
Hardy • Gène Wilder et Terri

i >» w Garr ' ¦"•' ¦*''
22.35 Actualités

12.05 Journal des sourds et des
malentendants

12.30 Feuilleton: L'Amnésique
(fin)

12.45 Journal
13.35 Prix Nobel: Alfred Nobel

(1833-1896)

14.00 Les jeux du stade
Rugby: Finale du championnat
d'Angleterre: Gosfoth - Leices-
ter - Ski nautique: Figures du
Tournoi des maîtres - Natation:
Championnats de France à
Dunkerque

18.00 Ouvertures
Concert par le Nouvel Orchestre
philharmonique de Radio-
France, sous la direction de Ro-
ger Norrington

18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: La commode
20.00 Journal
20.35 Le Jardin d'hiver

Un film d'Alain Boudet. Avec
Dominique Blanchar - Tonie
Marshall - Béatrice Avoine -
Marc de Jonge

22.05 Bonjour, bonsoir la nuit
Le monde du rêve, de la poésie
et de l'imaginaire

23.30 Journal
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19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse
20.00 Les jeux de l'été
20.30 Série: La poursuite de

l'amour
5. Etrangers et amis

21.20 Festivals de l'été
Les maîtres sonneurs. Musiques
anciennes et classiques: Bois-
mortier, Vivaldi et «folk» K

22.35 Soir 3: Informations
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TV romande à 16 h. 50

L'Européade du folklore, c'est
la réunion annuelle de milliers
d'amateurs de l'art populaire
dans une ville d'Europe. Pour
tous ces danseurs et chanteurs,
c'est l'occasion de manifester,
une fois par année, leur atta-
chement à leur langue, à leur
culture, mais aussi, bien sûr, de
fraterniser et de créer des liens
par-dessus les frontières.

Cette 18e Européade du fol-
klore se déroulera à Martigny
les 31 juillet, 1er et 2 août, pour
la première fois en Suisse.
Quinze nations, 130 groupes fol-
kloriques, 4300 personnes y par-
ticipent.

Les deux charnières de cette
manifestation sont, d'une part,
le samedi après-midi, le cortège
en ville de Martigny, d'autre
part, le dimanche après-midi, le
spectacle officiel de l'Euro-
péade. Les groupes de notre
pays qui ont rendez-vous à
Martigny sont le Gruppo folclo-
ristieo Bornât d'Ems (GR), Li
Rodenia, de Fully (VS) , «Au
Bon Vieux Temps», de Troistor-
rents (VS), la Société des costu-
mes de Savièse (VS) et «Les
boutsedons» d'Orsières (VS). La
Télévision romande est bien sûr
partie prenante de cette impor-
tante manifestation. Elle propo-
sera, durant ce week-end, deux
émissions spéciales depuis Mar-
tigny.

Folklore à Martigny



Sous le soleil de Tonga
A VOIR

TFlàl4 h. 05
Le Royaume de Tonga, le plus

vieux du Pacifique (La monarchie
a plus de 1000 ans) se situe en des-
sous des Samoa et de Fidji, presque
sur la ligne de changement de date.
Ce qui fait dire aux Tongiens que
leur pays est celui où «le temps
commence».

C'est un très vieil Etat qui n'a
jamais été colonisé et fut découvert
par les navigateurs hollandais
Schouten et Lemaire en 1616. Tas-
man, Wallis Cook, Bligh (la muti-
nerie du Bounty eut heu dans les
eaux tongiennes) leur succédèrent
jusqu'en 1820. A cette date, les pre-
miers missionnaires méthodistes
anglais débarquèrent. Une nouvelle
ère pour Tonga commençait.

En effet, cela faisait plus de 50
ans que la guerre civile déchirait le
royaume, lorsqu'on 1845 la victoire
fut remportée, avec l'aide active
des missions, par le Roi très Chré-
tien Georges Tupou 1er.

Les «Iles Amicales» retrouvèrent
le calme qu'avait vanté Cook et le
Roi en profita pour mettre en place
les structures politiques, encore en

vigueur aujourd'hui: une monar-
chie constitutionnelle de type bri-
tannique avec un Cabinet, un Par-
lement et une Noblesse prolon-
geant l'ancien système des Chefs
Coutumiers.

Aujourd'hui le Roi Taufa'Ahau
Tupou IV, fils de la Reine Salote,
dirige un pays paisible, où plus
qu'ailleurs dans le Pacifique, l'an-
cienne culture polynésienne est
préservée avec ses coutumes et ses
tabous. Le monde moderne y pénè-
tre à tous petits pas et ses 100.000
habitants vivent dans une soixan-
taine d'îles d'un archipel qui en
compte 150, étalées sur 1000 km du
Nord au Sud et qui représente une
surface de terre moins grande que
l'agglomération de Los Angeles.

Ce sont surtout des agriculteurs
et des pêcheurs. Ils sont pauvres,
mais semblent heureux entre leur
Roi et leur Eglise.

Seuls ceux qui ont fait leurs étu-
des à l'étranger, en Nouvelle Zé-
lande ou en Australie, commencent
à se demander si ce système Mo-
narchique Constitutionnel finale-
ment assez autoritaire est bien le
meilleur...

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

WMMB81 romande
13.15 Svizra romontscha

Centrales électriques du Rhin postérieur - La
vie en cabane - Un Romanche au Canada

TV romande à 14 h.: Folklore à Martigny
14.00 Européade de folklore, Martigny

4000 participants de seize pays d'Europe sont
réunis ce week-end à Martigny

15.00 Automobilisme
Grand Prix d'Allemagne

16.45 Vidéo-club de l'été
Les trésors de la Télévision suisse romande

16.45 Balade à travers la musique populaire
2. Les instruments à percussion

18.00 Téléjournal
18.05 Tchizz

Quelques formes d'humour pratiquées en Suisse.
Aujourd'hui: Enfants admis, avec Pic, Henri
Dès et Etienne Delessert

18.30 Le Diable dans l'Eglise
Dessin animé bulgare

18.40 Dimanche tendre dimanche
3. La France

19.05 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.30 Téléjournal
19.45 Comment voler un million de dollars

Avec Peter O'toole, Audrey Hepburn, Charles
Boyer, un film de William Wyler

21.30 Rs ont fait Hollywood
Hommage à William Wyler

22.35 Motocyclisme
Grand Prix de Grand-Bretagne

23.35 Téléjournal
23.45 Vespérales: Magnificavit

Chœur d'hommes de Jean-Marie Curti

9.15 Talmudiques
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Jeu: La bonne conduite
13.00 TF1 actualités
13.20 Ces chers disparus

Francis Blanche

14.05 Reportage: Sous le soleil de
Tonga

15.00 Sports première
Automobilisme: Grand Prix
d'Allemagne de Formule 1, à
Hockenheim - Tiercé à Deau-
ville - Natation: championnat
de France à Dunkerque

17.00 Série: La Couronne du
Diable

17.55 Flash TF1
18.00 Les grandes expositions

L'art juif
18.25 Série: Salut Champion!

19.25 Les animaux du monde
Animaux de France 1: Nés pour
lâchasse

20.00 Actualités
20.30 L'aigle s'est envolé

Un film américain de John
Sturges (1977). Avec: Michael
Caine - Donald Sutherland -
Robert Duvall - Donald Plai-
sance - Anthony Quayle

22.35 Concert
Par l'Orchestre philharmonique
de Boston

23.25 Actualités

12.00 Récré à table
Infos pratiques - Infos specta-
cles par régions - Recettes en
chanson - Carte postale de Paris
- Variétés: Dave - Extrait Walt
Disney

12.45 Journal ,
13.20 Série: Le Retour du Saint

14J.5 Série: Un monde différent
5. A la conquête de soi

15.05 La magie de la danse
2. Flux et reflux

Antenne 2 à 17 h,: Le jeune homme
vert

16.10 Cirque du monde
Cirque Centrum de Prague. Pré-
sentation: Jean Richard

17.00 Série: Le Jeune Homme vert
18.00 La chasse au trésor

La région de Romans, France

19.00 Stade 2: sports
20.00 Journal
20.35 Jeux sans frontières

Lieu: Lignano (Italie). Thème:
La mer - Equipes participantes:
Bitche (France) - San Miguel
Açores (Portugal) - Regensdorf
(Suisse) - Torhout (Belgique) -
Sherbone (Grande-Bretagne) -
Sibenik (Yougoslavie) - Lignano
(Italie)

22.00 Les dimanches d'ailleurs
Le Brésil

23.30 Journal
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20.00 Série: La Malédiction du
Kriss Pusaka

20.30 Série: Rue des Archives
21.30 Soir 3: informations
21.45 Un comédien lit un auteur
22.35 The Nickel Ride

Un film de Robert Muligan
(1973). Avec: Jason Miller -
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SUISSE ALEMANIQUE
14.15 Pays, voyages, peuples
15.00 Grand Prix d'Allemagne de

Formule 1
16.45 Intermède
17.00 Sports
17.55 Gschichte-Chischte
18.00 Téléjournal
18.05 Palestine
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 In plaid sin via
20.00 Riedland
21.55 Téléjournal
22.05 Nouveautés

cinématographiques
22.15 Invitation à la danse
22.45 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
15.00 Grand Prix d'Allemagne de

Formule 1
16.40 James
17.30 Motocyclisme
18.30 Settegiorni
19.30 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Festival international du

film à Locarno
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Antigone semblait

si douce
21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Lanterna teutonica
10.45 Pour les enfants
11.15 Mal sehen wie's kommt
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
13.50 Une place au soleil
13.55 Der Meisterdieb
15.00 Automobilisme
16.45 PS-Brodzinski
17.45 Allô, allô, ici la radio
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Expéditions au royaume

des animaux
21.00 Le 7e sens
21.05 Wie es euch gefâllt
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Nos voisins, les Italiens
14.10 Rappelkiste
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
14.50 Tour le monde a besoin de

la musique
15.50 Balduin, der Heiratsmuffel
17.15 Téléjournal
17.17 Sports
18.10 Magazine religieux
18.25 Paradis des animaux
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Bravados
21.05 Télêjournal Sports
21.20 Casanova
23.25 Téléjournal

TV romande en soirée: Hommage à
William Wyler
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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 La radio buissonnière,
6.00 Emile Gardaz. 6.00, 7.00, 8.0G
Journal du matin. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts.
12.30 Le journal du week-end. 12.45
Alex Décotte. 18.00 Le journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Lova
Golovtchiner. 21.05 Incidents de
parcours. 22.05 Lova Golovtchiner.
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. 11.00
Con-
trastes. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 Folklore â
travers le monde. La joie de jouer
et de chanter. 15.00 Un certain goût
du monde. 17.00 L'heure musicale.
18.30 Continue. 19.20 Novitads, in-
formations en romanche. 19.30 A la
gloire de l'orgue. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Fauteuil d'orchestre.
22.00 Compositeurs suisses. 23.00
Informations. Hymne nationaL

FRANCE MUSIQUE
6.02 Concert promenade. 7.30 Chora-
les vacances. 8.00 Polyphonie de l'été.
11.00 Festival de Salzbourg. 13.05
Jazz. 14.00 Histoire de mes disques.
16.00 Polyphonie de l'été. 20.05 Equi-
valences. 20.30 Orchestre de Paris.
22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
7.02 Disque. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son. 8.00 Foi et tradi-
tion. 8.25 Emission du Comité protes-
tant. 9.00 Sélection. 9.05 Disque. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects de
la pensée contemporaine. 10.00 Messe.
11.00 La musique et les mots. 12.05 Al-
legro, divertissement. 12.40 Avignon.
13.30 Les chemins de la liberté. 14.00
Sons. 14.05 Mille francs de récom-
pense. 16.05 Avignon. 17.30 Escale de
l'esprit. 18.30 Ma non troppo, divertis-
sement. 19.10 Le cinéma des cinéastes.
20.00 Albatros. 20.40 Festival d'Avi-
gnon.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buisson-
nière. — 6.00 Jean-Pierre Allen-
bach. 6.00, 7.00, 8.00 Le journal du
matin. 6.30 Actualités régionales,
6.58 Minute œcuménique. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.10 Bul-
letin routier. 8.15 Spécial vacances.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 9.00 Informations. 9.05
Jean-Charles Simon.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Radio éducative. 9.35
Champ libre. 10.00 Les étonne-
ments de la philosophie. 10.58 Mi-
nute oecuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade. TF1 à 18 h. 25: Salut Champion

TV romande à 21 h. 30

Au cours d'un voyage qu'il ef-
fectuait aux Etats-Unis, Roger
Gillioz décida de rencontrer
ceux qui firent d'Hollywood le
milieu du monde cinématogra-
phique. Accompagné d'une
mini-équipe de tournage impro-
visée, il se rendit ainsi chez des
personnalités telles que Wil-
liam Wyler, Frank Capra ou
George Cukor, dont on va dé-
couvrir ces prochains jours le
portrait-interview après la dif-
fusion du film «Voyages avec
ma Tante» qu'il réalisa en 1972.

Cukor, c'est au moins un chef-
d'œuvre véritable («A Star is
born») et pas mal de grandes
réussites: «Chapman report»,
«La Diablesse en collant rose»,
«Le Milliardaire» et, bien sûr,
«My Fair Lady», énorme succès
international. C'est aussi ce
«Voyages avec ma Tante»,
tourné à l'âge de septante-trois
ans, et qui témoigne d'une in-
contestable jeunesse d'esprit et
d'une maîtrise intacte de la fan-
taisie cinématographique. C'est
surtout un inégalable directeur
d'interprètes féminines, qui sut
tirer le meilleur de «stars» exi-
geantes, fantasques et souvent
indisciplinées: Katherine Hep-
burn, Greta Garbo, Joan Craw-
ford, Paulette Godard, Deborah
Kerr, Ava Gardner, Anna Ma-
gnani, Sophia Loren, Marilyn
Monroe... sans compter l'admi-
rable Judy Garland.

Ils ont fait Hollywood
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Fête du 1er-Août
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR
1 7 h. 45 Parc du Musée

Cérémonie du Souvenir

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

FÊTE POPULAIRE
AU BOIS-NOIR

17 h. Ouverture de la cantine

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

20 h. 30 Discours officiels

Dès 22 h BAL GRATUIT
conduit par
René Dessibourg

fTT  ̂Restaurant I j

t̂JPWBOl
Menus du

I dimanche 2 août
Cordon bleu

I Fenouil gratiné
I Pommes dauphines ,

I Fr. 7.50
I Rosbeef à l'Anglaise
gl Fenouil gratine
I Pommes dauphines

I Fr. 8.50
1 Service de bus toutes les
¦ 20 minutes P 28 022200

LE LOCLE mL Repose en paix.

Madame Madeleine Chassaing, ses enfants et petits-enfants, à
Tassin, Valence et en Alsace;

Monsieur Marcel Guggisberg, sa fille et petite-fille, à Fleurier et à
Peseux;

Madame et Monsieur René Linder, leurs enfants et petits-enfants,
au Locle, à Villars-le-Grand et a Genève;
Madame Gabrielle Herrmann, ses filles et petits-enfants, à Genève;
Madame Georgette Dagain, sa fille, ses petits-enfants et arrière-

petits-enfants , à Nevers et à Paris;
Monsieur et Madame Jean Jaime, leurs enfants et petits-enfants, à

Mougins et à Cannes;
Monsieur Guy Fumey, son fils et ses petits-enfants , à Paris;
Monsieur et Madame Jacques Michalack, leurs enfants et petit-fils,
à Marcilly-le-Hayer (Aube) et à Châlon-sur-Marne ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jeanne BEURET-GUGGISBERG
née FUMEY

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, soeur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 87e année, munie des saints-sacrements de
l'Eglise.

LE LOCLE, le 29 juillet 1981.

R.I.P.

L'inhumation a eu heu vendredi 31 juillet 1981, dans l'intimité de
la famille.

Pour les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 -1333.

Domicile de la famille:Monsieur et Madame René Linder,
Rue du Midi 17a, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 73706
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Hôtel de la Couronne
2325 Les Planchettes

Ce soir

FÊTE DU 1er AOÛT
avec

Seo*
et sa musique

Fam. GUERRINO DE PRETTO
Tél. (039) 23 41 07 18523

VACANCES
AUX ROCHETTES

ASSIETTES À Fr. 12.- 17934

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Relais du Cheval Blanc
Boinod 15

Téléphone (039) 23 48 44

Réouverture
le 3 août à 14 heures

18081

Le Jodlerclub ECHO DES MONTAGNES
de Mont-Soleil vous communique que la

FÊTE
CHAMPÊTRE

organisée au Restaurant de l'Assesseur à Mont-Soleil ,
le 2 ou le 16 août

EST
SUPPRIMÉE

pour cause de deuil.

Nous vous remercions de votre compréhension.
D 06-121031

1 j Jacques Balutin - Sim
' i : et leur équipe comique

¦ soirées SACRÉS GENDARMES
I x ni h Une série de gags, un gigantesque embouteillage
1 Matinées à 17 h., samedi et dimanche - 14 ans 18476

B I (jULTB B Semaine du cinéma «fantastique» !...
'• | ("WJEE^̂ ISS L6 record de «l'épouvante» !
¦ LE BAL DE L'HORREUR
I Soirées Déconseillé à toute personne impressionnable
m à 20 h. 45 Jusqu'à dimanche
I Matinées à 15 h. sam. et dim. -18 ans - lre vision '8474

i !ri i 7 j ¦ {<}' ¦ H Un cauchemar que vous vivrez tout éveillé...
C'est le voyage de la terreur !

' Sam.,dim., - LE MONSTRE..pu TRAIN
¦ à 17 h. 30 *i C'est insupportable pour vos nerfs !

Lundi, mardi, mercredi à 20 h. 45 - 18 ans - lre vision 1&474

!_ ' ! I j Strictement pour public averti...

I IfinrtUTTI SUPRÊMES JOUISSANCES
¦ Samedi Parlé français
¦ à 23 h. 15 Film de catégorie X
m lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 1S474

; ii  |77v / S Pierre Richard - Aldo Maccione
I jgggjgg JE su,s T|M|DE MAIS JE ME SOIGNE
I Soirées ^

ne cure ̂ e T*re e* ̂ e 'K,nne humeur, même pour
¦ ?2i h  les plus timides!
I Matinées à 17 h.: samedi, dimanche - 12 ans 13475

'. iWïiV 'j /i ! Un chef-d'œuvre comique de Mel Brooks
D'une irrésistible drôlerie !

I Samedi FRANKENSTEIN JUNIOR
¦ dimanche avec Gène Wilder - Marty Feldman
B à 20 h. 45 - 12ans 18465

* WSEHHWH Bruce Lee, Jolin Saxon, Jim Kelly dans

OPÉRATION DRAGON
B Lundi,
B mardi, Un rythme hallucinant !
a mercredi à 20 h. 45 - 18 ans "8466

La famille de

Monsieur Emilio BIANCHI
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié
et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de
dons et de fleurs l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle en est profondément reconnaissante. 18537

* ..n . . r • ¦-. '<¦ -, ¦
La famille de . . .

Monsieur Jean-Louis BERGER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante.

LE LOCLE, juillet 1981. 18285

LES PONTS-DE-MARTEL
Place du village, dès 17 heures

KERMESSE
DU 1er AOÛT

Cantine, grillades, musique...

Dès 22 heures

BAL
avec «SIMPATIA» (4 musiciens)

Organisé par :

LES «COUCHETARDS»
91-30807

MONSIEUR ARMAND BAUR ET FAMILLE,
très touchés par l'hommage rendu à leur chère disparue

Madame Marie BAUR-SCHMIDLI
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil, par leur présence, leurs messages et
fleurs, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympa-
thie.
Un merci tout particulier à la Direction, au personnel et aux
pensionnaires de l'Escale. îs-io-t

La famille de

Monsieur Jean ZAUGG
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 18286

P| «Service 23 heures» jjH Weire développement |
| couleur |
Q du jeui* au lendemain H
H Sans supplément de prix (copies 9x9 ou 9x13) Fr. -.85 UNIPHOT II
¦*¦ Pour chaque développement avec copies, un ^MMa WÊ
O AGRANDISSEMENT GRATUIT (i3xi3ou 13x 8) ffj? 9
U Le service que nous offrions sur nos livraisons de travaux couleurs (reprise des mauvaises IMWJTI j
^  ̂

copies floues, mal cadrées, mal exposées, etc.) est naturellement maintenu dans le cadre de Tn ^y yl i ¦ 'HJ cette nouvelle performance UNIPHOT. kJr-̂ J M
nnini nnnm "m®

¦H j | LA CHAUX-DE-FONDS: Photo-Ciné Nicolet BH

U Ê - I l  ' !l j! !' H; \ \  LE LOCLE: Photo-Ciné Curchod H

H Li LjLW 
'
' I ft-M^L IL^JHI i -  - 31 SAINT-IMIER: Photo-Ciné Moret H

pi i, | {gl CERNIER: Photo-Ciné Schneider 87.445 MB

%jfc ili _^MLMBUHMUMBlW^MttJW*'MMl""""""""LIMBl!IMil r̂M^^BJ^ -̂- ĴIWllJUMl>^^'̂

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de notre chère maman et grand-
maman,

Madame Jeanne DENNI
nous remercions tous ceux qui nous ont si chaleureusement
entourés. La présence, les envois de fleurs, les messages et les dons
de tant d'amis nous apportent un grand réconfort.

Charlotte et Hansjôrg Gribi-Denni.

LANGENTHAL, juillet 1981. 18564



LE JODLER-CLUB «ECHO DES MONTAGNES»
DE MONT-SOLEIL

a le triste devoir de faire part du décès de son très cher
et regretté membre actif,

Tony OPPLIGER
dont il gardera le meilleur souvenir. 18684

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LA DIRECTION
LE PERSONNEL

ont le profond regret de faire part du brusque décès de

Monsieur

Willy AELLEN
magasinier à la Centrale de distribution de Coop La Chaux-de-Fonds.

Nous garderons de ce collaborateur efficace et dévoué
le plus fidèle souvenir.

18673 COOP LA CHAUX-DE-FONDS

Le Restaurant du Commerce
Rue du Temple 23

sera fermé le lundi 3 août
pour cause de deuil 73525

LE LOCLE Repose en paix cher papa, grand-
papa et arrière-grand-papa.

Madame et Monsieur Mario Vettorel , à Paris:
Monsieur et Madame Christian Vettorel et leurs enfants,
Madame et Monsieur Dominique Vais-Vettorel et leurs enfants;

Madame Ginette Lehmann:
Monsieur et Madame Jacky Bibaud,
Madame et Monsieur Aloïs Garin et leurs filles Sandrine et

Sylvie,
Monsieur et Madame Richard Lehmann et leurs enfants,
Madame Dominique Lehmann et sa fille Rachel;

Madame et Monsieur Jean Pilorget:
Monsieur et Madame Michel Pauli et leur fils,
Monsieur et Madame Marc Pilorget,
Monsieur Jean-Luc Pilorget,

ainsi que les familles Labourey, Dubois, Fehlbaum, Carrel, Houriet,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marc DUBOIS
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-papa,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 72e année, après une courte maladie supportée courageusement.

LELOCLE, le 31 juillet 1981.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, lundi 3 août 1981, à 11 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent

penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 - 1333.
Domicile: Famille Aloïs Garin, rue du Temple 23, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 73703

Repose en paix.

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

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

Monsieur

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

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

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

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

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 18491

IN MEMORIAM

André
SCHUMACHER

1980 - 1981

Une année déjà !
Ton souvenir restera gravé

dans nos cœurs.

Ton épouse et ton fils.
17237

Le marché de l'emploi s'est amélioré
Office communal du travail

Par rapport à 1979, la situation sur le
marché de l'emploi à Tramelan s'est sen-
siblement améliorée au cours de l'année
1980. Le nombre des chômeurs totaux,
hommes et femmes, a diminué lors de
chaque relevé mensuel en regard des
mois de l'année précédente. Cependant,
il ne faut pas oublier que plusieurs per-
sonnes ne se présentent plus au contrôle
obligatoire, ayant épuisé leur droit aux
indemnités de chômage, et ne pouvant
en 1980 justifier les 150 jours entiers de
travail pour pouvoir à nouveau en béné-
ficier.

Une fois de plus, les femmes ont subi
des périodes de chômage importantes, et
plus particulièrement les ouvrières à do-
micile, qui sont souvent les premières à
ressentir les effets d'un manque de tra-
vail.
TRAVAUX DE CHÔMAGE

La Commission de chômage s'est réu-
nie au début de l'année afin de préparer
le budget pour les travaux visant à occu-
per les «sans emplois».

Différents travaux ont été effectués
dans le cadre des directives de l'Office
cantonal du travail concernant l'exécu-
tion des mesures destinées à lutter
contre le chômage. Plusieurs travaux ont
été subventionnés par le canton de
Berne qui a ainsi versé une contribution
cantonale de 4696 francs comme partici-
pation aux travaux suivants dont l'excé-
dent de dépenses a été porté à charge du
Fonds de chômage communal. Travaux
subventionnés: vernissage des bancs des
tribunes, des portes et des vestiaires du
terrain de football (deux chômeurs, 475
heures, coût de 5454 fr. 25); aménage-
ment des caves de l'ancien collège du bâ-
timent Pont 20 (deux chômeurs, 138,5
heures, coût de 2532 fr. 15); aménage-
ment des alentours des bassins de la pis-
cine (deux chômeurs, 102 heures, coût de
1143 fr. 05); transport des archives
communales qui se trouvaient à la halle
de gymnastique à l'Hôtel de Ville et pose
d'un faux-plancher pour entreposer ces
archives (deux chômeurs, 322,75 heures,
coût de 3669 fr. 35).

Différents autres travaux ont aussi été
effectués, mais sans subventionnement
puisqu'il s'agissait de travaux non sou-
mis à l'Office cantonal du travail. La to-
talité de ces frais est également à charge
du Fonds de chômage, soit: 813 fr. 40
pour travaux de nettoyage à l'Ecole se-
condaire (non compris les heures effec-
tuées par les élèves de l'Ecole secon-
daire) par deux chômeurs durant 95 heu-
res; nettoyage d'un appartement pour le
service social (un chômeur, 25 heures,
coût de 213 fr. 20); nettoyage des locaux
de la protection civile (deux chômeurs,
47,5 heures, coût de 405 fr. 05); planta-
tion de sapins pour la commune (deux
chômeurs, 47 heures, coût de 398 fr. 30).

Les indemnités de chômage (partiel et
total) versées par la caisse se sont élevées
à 63.017 fr. 70. Ce montant représente
1813 indemnités journalières. Notons en-
fin que la municipalité de Tavannes
(Caisse publique d'assurance chômage de
Tavannes et environs) a informé toutes
les communes affiliées qu'elle a décidé,
sur requête de l'Office cantonal du tra-
vail et «après bien des hésitations et sans
grand enthousiasme», de maintenir
l'existence de sa caisse sous le régime
transitoire de l'assurance chômage jus-
qu'au 31 décembre 1981. Une solution
devra donc être trouvée par les autorités
cantonales et régionales pour le 1er jan-
vier 1982, et ceci sous la forme d'une
caisse publique d'assurance chômage
unique pour le Jura bernois, (comm., vu)

Il WWWWWWI.I...I I I I

• CANTON DU JURA •
Succès d un camp musical
Le camp musical qui s'est tenu, comme
ces dernières années à Montmelon en
Ajoie, a connu un beau succès sous la di-
rection de M. Jean-Claude Beuchat. Une
douzaine de jeunes aimant la musique
ont sacrifié quelques jours de leurs va-
cances à ce camp particulièrement
réussi. Les jeunes ont d'autre part donné
un concert de très bonne qualité sur la
place de la Collégiale de la localité voi-
sine de Saint-Ursanne. (kr)

• TRAMELAN • TRAMELAN •
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¦¦:¦:¦:¦¦-::-: ¦ ¦•:-:-:¦ - ¦ - ¦• ¦:: y .  - ¦ : - ¦.¦. . ,  .- . - ¦ . . ¦ ¦ - ¦ ¦ . ¦ ¦
.... ¦

¦ ¦ ¦¦. - .- ¦-¦ ¦- . . ¦ - - ¦ ¦¦ - . - - .- . - ¦• ¦¦ . ¦ . . .;. - . - .- ¦ . . . ¦ ¦¦ . .  . - . . - . . - - . . . .
¦ . . ¦ . . ¦ ¦ - . ¦ ¦ .-.¦. ¦.¦. -..¦.: ¦.:.¦. ¦ 

,, ,;; ;. .. ,  .. . , ,. , . ;.; . ;. ;. . , . ; . ; ¦ .,. ¦,. . ,  ¦,. ..;¦
¦ ¦„ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦,. ¦¦ ¦ ¦¦

District de Moutier
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RECONVILIER

Cette année, la Fête nationale sera or-
ganisée par la Fanfare municipale, en
collaboration avec la municipalité. La
manifestation se déroulera à la salle des
fêtes. Il y aura également un grand feu
et de la danse en fin de soirée. Le dis-
cours sera prononcé par Me Ronald
Lerch, président du tribunal à Moutier.

(kr)

La fanfare organisera
le 1 er Août

M. et Mme Arsène Rémy, un couple
honorablement connu de Reconvilier,
fête ses 50 ans de mariage. M. et Mme
Rémy sont en assez bonne santé et cou-
lent un paisible vieillesse tout en étant
actifs au sein de la grande famille du
Club des aînés de Reconvilier et envi-
rons. M. Rémy est retraité de la Fonde-
rie Boillat. Il fut aussi un dévoué biblio-
thécaire et d'ailleur passionné d'histoire
ancienne, (kr)

50 ans de mariage

TAVANNES

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a pris congé de M. André
Voutat qui a démissionné du Conseil
municipal. Membre de l'entente tavan-
noise, il avait fonctionné pendant plu-
sieurs années avec beaucoup de dévoue-
ment, (kr)

Départ au Conseil communal

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 fige. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Voirol, téL 4120 72.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr. Nikolakis, St-Imier,
téL 421122.

AJV. Alcool, anonymes: tél. 411218 ou
41 36 14.

Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 4143 45, élec-

tricité; 4143 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 26 52 92 ou

6313 27.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1T67 à Corgémont.

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Police municipale: tél. 97 5141; 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 4016. Dr

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

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

: : : : : : : : : : : : :: ¦ . . :¦ ¦ •  ¦: . : ¦ :  . . . . . . y. . . . . .

¦7 !

Mont-Soleil: Restaurant de l'Assesseur.
Dimanche, 14 h. et 20 h., fête champêtre or-
ganisée par le Jodler-Club de Mont-Soleil.
Jeux, ballades à cheval pour enfants.
Joueurs de cors des Alpes et lanceurs de
drapeaux. Gemischter Chor «Anémone» de
Tramelan. Bal en plein air conduit par la
Landlerkapelle «Bargbàchli» de Aeschau.
En cas de pluie, renvoi au 16 août.

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. 511107.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
5122 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
téL 531165; Dr Bourquin , Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
5113 01.

Aide familiale: tél. 5111 04.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.

. ' . ¦' . ¦
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Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus, la
famille de /

Madame Georges MEYER
née Marie Hélène BUCHENEL
remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son grand
deuil, soit par leur présence,
leurs dons ou leurs messages et
les prie de croire à l'expression
de sa reconnaissance émue.

Juillet 1981. 18561

SAULCY

On apprend avec beaucoup de peine le
décès survenu en France à l'âge de 76
ans, du père Marie-Joseph Marquis qui
comptait 56 ans de vie religieuse. Il était
le fils des anciens instituteurs de Saulcy,
M. et Mme Amédée et Georgina Mar-
quis, (kr)

Décès d'un religieux

IINDFRVFI IFR

Présidée par M. Antoine Meier l'as-
semblée communale d'Undervelier a
réuni une vingtaine de citoyens et ci-
toyennes. Les comptes et dépassements
de crédits ont été acceptés sans autre. U
a été demandé que la commune étudie la
création d'un poste permanent d'ouvrier
communal comme cela vient de se faire à
Lajoux. Enfin, l'assemblée devait nom-
mer la Commission de vérification des
comptes pour une nouvelle période de
quatre ans. Ont été nommés: MM. Gil-
bert Gogniat, André Simon, Michel Alli-
mann. M. Denis Beuchat a été élu
comme suppléant, (kr)

Assemblée communale

REBEUVELIER

L'assemblée communale de Rebeuve-
lier a été présidée par M. Robert Mout-
tet. Elle a accepté le nouveau règlement
des eaux usées ainsi que celui des taxes
de séjour. Enfin, un crédit de 118.000
francs a été voté pour la construction
d'une station de pompage électrique et
l'aménagement, d'un nouveau réservoir,
(kr)

Assemblée communale

PORRENTRUY

C est la Commission des réjouissances
publiques qui a mis sur pied le pro-
gramme du 1er Août. La manifestation
aura lieu devant le Restaurant de l'Inter
avec la participation de l'Aéro-Club qui
organise un vol sur la ville. Ce sera en-
suite le cortège. L'allocution patriotique
sera prononcée par M. Roland Muller,
président du Parti socialiste de Porren-
truy. (kr)

Fête du 1 er Août

Aujourd'hui, la doyenne de Porren-
truy, Mlle Claire Jaquat, domiciliés à
Gai-Logis, fête ses 100 ans. Elle est en ef-
fet née le 1er août 1881 à Varsovie. Son
père, originaire du Jura, était professeur
dans la capitale polonaise. Mlle Jaquat
habite à Porrentruy depuis plus de 60
ans et elle est honorablement connue
dans la cité ajoulote dont elle est la
doyenne. Employée de bureau de profes-
sion elle a eu travaillé autrefois à la
Prasse, fabrique de pierres fines. Elle a
d'autre part rendu bien des services à
des réfugiés polonais en Suisse et elle
était d'ailleurs une interprète chevron-
née connaissant parfaitement la langue
polonaise. Elle sera fêtée ce soir comme U
se doit par les autorités du chef-lieu
ajoulot , dans le cadre de la Fête natio-
nale suisse, (kr)

Nouvelle centenaire

CORNOL

A la suite de la démission pour raisons
de santé de Mme Adrienne Plùer au
Conseil communal, le Conseil municipal
a désigné pour la remplacer M. Edmond
Vallat. (kr)

Nouveau conseiller
communal nommé

FONTENAIS

Aujourd'hui même, 1er août, M. Jo-
seph Voisard, fonctionnaire de distribu-
tion à la poste de Fontenais, fête ses 25
ans de service. Il est en effet entré au ser-
vice des PTT le 1er août 1956. (kr)

Vingt-cinq ans à la poste



Lutte contre l'immigration illégale
Plusieurs millions de clandestins aux Etats-Unis

Le président Ronald Reagan a pré-
senté jeudi au pays et au Congrès
une nouvelle politique américaine de
l'immigration dont le but principal
est de rendre plus sévères les lois
restreignant l'accès des étrangers
aux Etats-Unis.

Au même moment, Fattorney général
(ministre de la Justice), M. William
French Smith, mettait les points sur les
«i» devant les deux sous-Commissions
pour l'immigration du Sénat et de la
Chambre des représentants réunies en
séance conjointe. «Nous devons découra-
ger de façon plus efficace l'immigration
illégale aux Etats-Unis, que ce soit par
les frontières terrestres ou par mer», a-t-
il déclaré aux membres du Congrès.

De fait, le nombre des immigrants, lé-
gaux ou illégaux, arrivés l'an dernier aux
Etats-Unis, n'avait jamais été aussi élevé
depuis le début du siècle. 800.000 person-
nes ont été autorisées à entrer aux Etats-
Unis en 1980, et, selon le bureau de re-

censement, 3,5 à 6 millions de personnes
se trouvent actuellement en situation il-
légale dans le pays.

Pour lutter contre l'immigration illé-
gale, le gouvernement Reagan propose
plusieurs mesures, parmi lesquelles des
sanctions sévères contre les employeurs
qui embauchent en connaissance de

cause des étrangers en situation illégale
ainsi qu'un programme «expérimental»
destiné aux immigrés mexicains.

PROBLÈME CUBAIN ET HAÏTIEN
Le problème le plus aigu auquel doit

faire face le gouvernement américain est
celui de l'arrivée massive par mer de ré-
fugiés cubains et haïtiens. En 1980,
125.000 Cubains, autorisés à partir, mais
parfois expulsés par le président Fidel
Castro, avaient débarqué sur les plages
du sud de la Floride

Les Haïtiens, moins nombreux que les
Cubains, posent également un problème
aux Etats-Unis: Washington ne leur re-
connaît pas le statut de réfugiés politi-
ques et souhaite les renvoyer en Haïti.

Aussi le gouvernement Reagan de-
mande au Congrès un ensemble de pou-
voirs qui lui permettront d'accélérer les
procédures d'expulsion et de lutter de fa-
çon accrue contre l'arrivée par mer des
immigrants clandestins, notamment en
arraisonnant les embarcations soupçon-
nées de transporter des immigrés en si-
tuation illégale.

Ces mesures de restriction s'accompa-
gnent de mesures d'amnistie pour tous
ceux qui se trouvaient déjà aux Etats-
Unis avant le 1er janvier 1980.

Enfin , en ce qui concerne l'immigra-
tion légale, les plafonds imposés en 1965
qui limitaient le nombre des immigrants
venus d'Europe à 120.000 par an (avec
un maximum de 20.000 par pays) restent
inchangés. Mais le président demande
toutefois au Congrès de faire passer de
20.000 à 40.000 par an et par pays les
plafonds fixés pour l'immigration en pro-
venance du Canada et du Mexique.

(ats, afp)

Les «marches de la faim» continuent
Pologne: tension sociale et politique

Après les femmes de Kutno, de
Lodz et de sa région, les ménagères
de Szczecin (nord-ouest du pays)
sont sorties par milliers dans les
rues hier pour dénoncer la pénurie et
réclamer l'annulation de la décision
gouvernementale de réduire les ra-
tions de viande, a-t-on appris de
source syndicale sur place.

Le cortège de quelque 1000 femmes
s'est formé en début d'après-midi devant
les chantiers navals «Adolf Warski». Les
ouvrières ont déposé des gerbes devant
la plaque commémorant les victimes des
émeutes sanglantes de décembre 1970,
avant de se diriger vers le siège de la
mairie, distant de plus de 5 km.

Les rangs des manifestantes ont vite
été grossis par les ouvrières et employés
des autres entreprises de la ville, et bien-
tôt quelque 4000 femmes ont défilé avec
des banderoles portant des slogans récla-
mant du pain et dénonçant la pénurie.

Dans la matinée, une délégation de
«Mazowze» (section de «Solidarité» de
Varsovie) qui s'était rendue en cortège à
la Diète, y a obtenu l'assurance du prési-
dent de la Chambre, M. Stanislaw
Gucwa, que le gouvernement «réexami-
nerait» sa décision de réduire les rations
de viande.

D'autres marches de la faim sont an-
noncées dans plusieurs villes du sud du
pays.

DÉMISSION
DU VICE-PREMIER MINISTRE

Le fait politique important est l'an-
nonce, par le premier ministre polonais,
le général Wojciedk Jaruzelski au Parle-

ment que le vice-premier ministre, M.
Mieczyslaw Jagielski, qui avait négocié
l'été dernier les accords de Gdansk, allait
être remplacé.

Le général Jaruzelski, qui a pris la pa-
role au cours d'une session du Parlement
retransmise à la télévision nationale, a
révélé que M. Jagielski allait être rem-
placé par M. Janusz Obodowski, ancien
ministre du travail et des salaires.

M. Jagielski faisait partie de l'ancien
Politburo de 11 membres, renouvelé à la
mi-juillet à l'issue du congrès extraordi-
naire du parti communiste.

Il avait pour tâche de superviser l'en-
semble de l'économie polonaise, dure-
ment éprouvée, avec une dette extérieure
de 27 milliards de ff. Il dû faire face au
mécontentement croissant des Polonais
devant le rationnement et la pénurie ali-
mentaire.

Le général Jaruzelski a précisé que M.
Jagielski avait demandé à être remplacé.

LA DIÈTE A REPRIS SES TRAVAUX
La Diète (Parlement) polonaise a re-

pris ses travaux hier à Varsovie alors
qu 'une délégation de plusieurs centaines
d'ouvriers d'établissements de la capitale
se rendaient à la Chambre pour lui re-
mettre une pétition demandant l'annula-
tion pure et simple des mesures d'austé-
rité envisagées par le gouvernement: an-
nulation de la réduction des rations de
viande, augmentation des prix des den-
rées alimentaires.

LOI ASSOUPLIE
La Diète (Parlement) polonaise pen-

che en faveur des revendications de «So-

lidarité» en adoptant hier une nouvelle
loi sur la censure, qui dispense les bulle-
tins intérieurs syndicaux de contrôle
avant leur publication.

La loi qui, selon les propres termes
d'un député, «constitue un important
pas sur la voie de la liberté de parole et
d'expression» en Pologne, prévoit en ef-
fet que les publications syndicales ne se-
ront pas soumises aux ciseaux des cen-
seurs. C'est ce que réclamait notamment
l'organisation ouvrière de M. Lech Wa-
lesa, alors que le projet initial présenté
par le gouvernement à l'approbation de
la Chambre était d'un avis contraire,

(ats, afp, ap)

Un Mirage III de l'aviation militaire
belge a percuté peu avant 14 heures hier
l'antenne de l'émetteur de RTL, haute
de 300 mètres environ, à Dudelange
(Grand Duché de Luxembourg).

L'antenne s'est pliée en deux, et s'est
effondrée, tandis que l'avion s'écrasait,
ainsi qu'une partie de l'émetteur, sur la
maison occupée par un technicien de la
station.

Le pilote de l'appareil a été tué sur le
coup, ainsi que les occupants de la mai-
son, M. et Mme Wanz, âgés d'une tren-
taine d'années. La jeune femme atten-
dait un enfant.

L'un des enfants du couple, âgé de 4
ans, qui jouait devant la maison est sorti
indemne de l'accident.

Selon les premiers témoignages, l'ap-
pareil, qui volait à très basse altitude,
semblait désorienté. Les enquêteurs mili-
taires belges sont arrivés sur place pour
ouvrir une enquête, (ap)

Un Mirage belge
heurte l'émetteur
de RTL

Iran: pour réclamer l'extradition de Bani-Sadr

Cinq mille manifestants ont de-
mandé hier après-midi devant l'am-
bassade de France à Téhéran,
l'extradition de l'ancien président
Abolhassan Bani-Sadr, puis se sont
dispersés à la demande des organisa-
teurs.

«Nous attendons le résultat des dé-
marches de notre gouvernement. Si
elles sont infructueuses, nous revien-
drons», a déclaré un des responsa-
bles, l'hodjatoleslam Seyyed Saddre-
dinne Chariati. De nombreux mani-
festants continuent d'ailleurs à cam-
per autour du bâtiment.

Les manifestants avaient rejoint
après la prière du vendredi à l'Uni-
versité de Téhéran, la centaine
«d'hezbolahis» (intégristes religieux)
qui restaient depuis jeudi après-
midi devant l'ambassade de France,
dont les murs avaient été, jusqu'au
balcon, recouverts de portraits de
l'ayatollah Behechti et de placards
demandant l'extradition de M. Bani-
Sadr.

Devant le bâtiment de trois étages
de la chancellerie et la résidence
contiguë de l'ambassadeur, M. Guy
Georgy, de nombreuses forces de sé-
curité en armes formaient un vérita-
ble mur humain. .

Les organisateurs ont demandé de
«ne pas s'approcher de l'ambassade»
aux manifestants qui ont repris les
slogans proposés par un speaker, en
anglais, en français et en farsi: «A
bas le gouvernement fasciste fran-
çais, mort à la France, mort à Mitter-
rand», mais aussi «mort à l'Amérique
et au régime usurpateur de Qods (Jé-
rusalem).

L'agence Pars a de son côté an-
noncé que neuf moudjahidins khalq
avaient été fusillés jeudi soir dans le
nord et le nord-ouest du pays pour
avoir participé à des émeutes anti-
gouvernementales et pris les armes
contre la République islamique. Cela
porte à 220 le nombre des exécutions
depuis que le régime a déclenché la

répression contre les opposants de
gauche après le renversement de M.
Bani-Sadr.

En outre, neuf personnes, accusées
d'espionnage au profit d'Israël
«contre l'islam», ont été exécutées
mercredi à Tabriz. Mais selon des
responsables à New York, il s'agirait
de fidèles baha'is, dont 73 ont été
tués depuis le début de la révolution
en février 1979. Les Baha'is n'ont pas
pris part à la lutte engagée depuis un
an qui a abouti au départ de M. Bani-
Sadr, assurent les porte-parole de
cette communauté religieuse, et ne
sont pas non plus liés à la récente va-
gue d'attentats et d'assassinats, (ap)

L'ambassade de France assiégée

Le soleil s'est couché en plein jour,
hier sur une grande partie de l'URSS où
a eu lieu une éclipse totale jugée excep-
tionnelle par les spécialistes.

• Une heure après son lever théorique, le
soleil n'était encore qu'un mince crois-
sant lumineux, vendredi matin en Sibé-
rie. Puis la nature s'est tue et la Sibérie
est retombée dans la nuit. La nuit la plus
brève: deux minutes au plus, le temps de
l'éclipsé totale, quand la lune a «caché»
entièrement le soleil.

Les savants de l'Académie des sciences
d'URSS ont affirmé que les conditions
d'observation étaient excellentes, tandis
que des milliers de Soviétiques ont pu re-
garder le phénomène à l'oeil nu.

(ats, afp)

Eclipse solaire
exceptionnelle

Les députes français sont prives de va-
cances: la session parlementaire, qui de-
vait se terminer hier, a été prolongée et
ils devront même siéger ce week-end !

La grogne s'est aussitôt propagée dans
les couloirs du Palais Bourbon, le siège
de l'Assemblée nationale, au bord de la
Seine. Beaucoup de députés se sont pré-
cipités au service des voyages de l'assem-
blée pour annuler les places d'avion ou
de train retenues pour les vacances.

«Nous siégerons samedi, dimanche,
lundi, autant qu'il faudra», a dit M. Gas-
ton Defferre, ministre de l'Intérieur, qui
veut absolument que les députés se pro-
noncent avant les vacances sur la pre-
mière partie de son projet de loi sur la
décentralisation, (ats, afp)

France: les députés
privés de vacances

• NAPLES. - Les Brigades rouges
ont annoncé leur décision d'exécuter Ro-
berto Peci, frère du «brigadiste repenti »
Patrizio Peci, qu'elles détient en otage
depuis le 11 juin dernier.
• NICOSIE. - L'agence iranienne

PARS a annoncé que le bilan du trem-
blement de terre qui a dévasté le sud-
ouest de la province de Kerman s'élevait
à 1200 morts et 1400 blessés.
• MANTOUE (Italie). - Trois ou-

vriers ont trouvé la mort et un est porté
disparu à la suite d'une explosion qui
s'est produite dans une raffinerie de pé-
trole.

_ • COPENHAGUE.-Une concentra-
tion inhabituelle de navires de guerre so-
viétiques se trouve actuellement en mer
Baltique, a annoncé un officier de presse
de la marine danoise.
• TOKYO. - 99 pêcheurs japonais

qui avaient été arrêtés lors de la saisie de
quatre chalutiers par les patrouilleurs
soviétiques dans le détroit de Bering, ont
été relâchés après le versement d'une
amende de 1,4 million de dollars. Ils
avaient franchi la limite des eaux territo-
riales soviétiques.
• SAN FRANCISCO- Les garde-

côtes américains ont saisi jeudi 18 tonnes
de marijuana transportées par un bateau
hondurien. Dans l'île de Sainte-Lucie,
l'équivalent de 40 millions de dollars de
drogues a également été saisi.
• BONN. — Le gouvernement ouest-

allemand a adopté un programme de 1,8
milliard de marks destiné à faciliter la
restructuration de l'industrie sidérurgi-
que en RFA.
• LONDRES. - Les neuf syndicats

représentants 530.000 fonctionnaires et
agents des services publics britanniques
ont accepté l'offre salariale du gouverne-
ment et mis fin à la grève.
• NEW YORK. - Après une grève de

50 jours, les joueurs de base-bail et les
dirigeants des clubs sont parvenus hier à
un accord qui va permettre la reprise du
championnat.

• TOKYO. - Le nombre des chô
meurs au Japon a atteint 1.600.000 per
sonnes en juin.

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Alexander Haig, qui était entendu jeudi
par la Commission sénatoriale des forces
armées, a déclaré que Cuba avait reçu
cette année une quantité record d'armes
et que certaines d'entre-elles étaient
réexpédiées en Amérique centrale.

Si la cadence actuelle est maintenue,
les armes soviétiques reçues par le gou-
vernement de La Havane atteindront le
double des expéditions de 1980, soit la
quantité la plus importante depuis la
crise de 1962 (crise des missiles).

Le Département d'Etat américain
avait indiqué antérieurement que les ar-
mes du «bloc soviétique» étaient en-
voyées par l'intermédiaire de Cuba au
Salvador et au Nicaragua.

«Cette situation», a estimé le secré-
taire d'Etat américain, «est préoccu-
pante», (ap)

Afflux d'armes
soviétiques à Cuba

Le coup d'Etat de Gambie

Devant la pression des troupes sénéga-
laises autour de Banjul , le «Conseil su-
prême de la révolution», auteur du coup
d'Etat de jeudi en Gambie, a pris en ota-
ges hier après-midi dix civils sénégalais,
parmi lesquels huit enfants, qu'il menace
d'exécuter si les militaires sénégalais ne
quittent pas la Gambie.

L'ultimatum du CSR aux autorités sé-
négalaises a été lancé à la Radio gam-
bienne. Parmi ces otages se trouvent M.
Seydou Nourou Ba, diplomate sénéga-
lais, secrétaire exécutif du «comité séné-
gambien» (organisme régissant la coopé-
ration sénégalo-gambienne), son épouse,
ses trois enfants et cinq autres enfants
qui étaient en vacances chez lui.

Les auteurs du coup d'Etat affirment
également détenir à Bakau (quartier de
Banjul, situé à l'embouchure du fleuve)
tous les membres du gouvernement gam-
bien déchu la veille. La première épouse
du président Dawda Jawara a déclaré
hier soir à la Radio gambienne qu'elle
avait été menacée d'exécution ainsi que
sa famille et tous les ministres de l'an-

cien gouvernement si les troupes sénéga-
laises ne quittaient pas le pays.

Pendant ce temps, le président Jawara
a quitté Londres pour gagner Dakar en
attendant que les forces sénégalaises
contrôlent la totalité du territoire gam-
bien. (ats, afp)

Les putschistes prennent des otages

Quelque 800.000 employés d'hôtels,
garçons de café et barmen se sont mis en
grève hier en Italie pour demander un
nouveau contrat de travail et des haus-
ses de salaires.

Le mouvement a touché les grands hô-
tels de luxe où les clients ont été obligés
de porter leurs bagages dans leur cham-
bre et de changer eux-mêmes les draps
de leur lit. Par contre, les employés des
hôtels de moindre catégorie, des pen-
sions de familles et des restaurants
n'étaient pas en grève.

C'est la deuxième fois depuis le début
de l'été que le syndicat représentant le
personnel des hôtels et des restaurants
appelait à la grève. Au début de juillet,
un arrêt de travail de deux jours avait
déjà été organisé pour demander la négo-
ciation d'un nouveau contrat, l'ancien
ayant expiré il y deux mois, (ap)

Italie: grèves
dans les hôtels

La NASA a annoncé hier un retard de
cinq jours dans le déplacement de la na-
vette spatiale du hangar où elle se trouve
actuellement à Cap Canaveral (Floride),
au gigantesque atelier (VAB) où s'effec-
tue son montage complet en vue de son
prochain lancement.

Prévu initialement pour le 4 août, ce
transfert a été repoussé au 9 août à la
suite de retards pris lors de tests effec-
tués au cours des deux dernières semai-
nes, a indiqué la NASA.

Bien que l'agence spatiale américaine
continue d'affirmer que ce délai n'entraî-
nera pas de retard pour le 2e vol de la
navette «Columbia», prévu le 30 septem-
bre prochain, les spécialistes ne sont plus
tellement sûrs que cette date pourra être
respectée.

C'est dans le gigantesque atelier
«VAB», visible à plus de dix kilomètres
de Cap Canaveral, que les ingénieurs de
la NASA fixeront sous le ventre de la na-
vette, dressée verticalement, son énorme
réservoir externe de carburant et ses
deux fusées d'appoint (boosters).

(ats, afp)

Navette spatiale:
problèmes techniques

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le raid de l'aviation israélienne
qui a détruit le 7 juin dernier la
centrale atomique irakienne de
Tammouz n'aurait-il servi à rien ?
Pour le moins aura-t-il permis de
retarder le programme de déve-
loppement nucléaire de Bagdad.
L'Arabie séoudite a en effet dé-
cidé d'apporter son aide à la re-
construction de ce réacteur. Et
pas n'importe quelle aide 1 Le roi
Khaled a déclaré qu'il serait dis-
posé à verser jusqu'à un milliard
de dollars pour réparer les dégâts
causés par les Israéliens si cela
s'avérait nécessaire. Faisant
d'une pierre deux coups, il en
profiterait aussi pour se lancer
dans son propre programme nu-
cléaire. Ce ne sont pas les
moyens qui lui manquent pour
que ses désirs deviennent rapide-
ment réalité. Les recettes pétro-
lières quotidiennes de Ryad suffi-
raient pour payer un réacteur
identique à celui de Tammouz I

Les efforts en matière de tech-
nologie nucléaire semblent donc
actuellement s'intensifier au
Moyen-Orient. L'intimidation et
la mise en garde israélienne ont
donc été vaines. Et l'on peut
même se demander aujourd'hui si
elles n'ont pas provoqué un effet
contraire; car d'autres pays sont
désormais également intéressés à
suivre la même voie que l'Arabie
séoudite et l'Irak.

Un développement nucléaire
dans cette partie du monde qui
repose sur un baril de poudre, re-
présente indéniablement une me-
nace. Personne n'ignore plus que
le chef de l'Etat libyen, le colonel
Kadhafi, souhaite posséder la
bombe atomique. Il a vainement
essayé d'en acheter une à la
Chine, à l'URSS et à la France
notamment. Si le monde arabe
devait persévérer sur le chemin
du nucléaire, il est presque cer-
tain qu'il trouvera un jour un allié
pour lui en donner la recette. Ce
serait alors non seulement un
danger pour Israël mais égale-
ment pour le monde entier. C'est
pourquoi, il faut espérer que les
grandes puissances qui en détien-
nent le secret, sauront se mon-
trer prudentes dans l'aide nu-
cléaire qu'elles pourraient appor-
ter à certains Etats arabes... au
risque de s'en mordre les doigts !

C'est sans doute dorénavant
au Proche-Orient que les dangers
de la prolifération nucléaire de-
viendront rapidement les plus
graves. Malheureusement, l'expé-
rience montre d'une part que les
pays occidentaux maîtrisant cette
technologie n'hésitent pas à la
vendre (voir l'Inde et le Pakis-
tan...) tout en sachant d'autre
part que l'utilisation civile de
l'atome peut rapidement débor-
der sur une exploitation mili-
taire !

Michel DÉRUNS

Menace
nucléaire

Ouest et Valais: temps souvent nua-
geux, parfois très nuageux, averses et
orages localement forts. Température en
plaine voisine de 25 degrés l'après-midi.
Limite du zéro degré vers 3800 mètres.
Vent modéré du sud-ouest en montagne,
rafales possibles sous les orages.

Evolution pour dimanche et lundi:
temps en partie ensoleillé, quelques ora-
ges l'après-midi et le soir surtout diman-
che.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,40.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 749,73.
Hier vendredi à 17 h.: 749,62.

Prévisions météorologiques


