
L'épreuve de force continue
Dialogue de sourds en Pologne

Le gouvernement et «Solidarité»
sont de nouveau face à face, engagés
dans un dialogue de sourds alors que
les protestations contre la pénurie
alimentaire ne cessent de s'étendre
en Pologne.

Cette partie de bras de fer s'ex-
prime au sens physique à Varsovie
même où depuis hier un énorme
convoi de véhicules lourds est immo-
bilisé en plein cœur de la cité par des
forces de l'ordre.

Les manifestants ont décidé de ne pas
quitter les lieux jusqu'à ce mercredi à
moins que les autorités ne leur permet-
tent de défiler devant le siège du comité
central du PC.

Mais le gouvernement est plus que ja-
mais décidé à ne pas céder. Le vice-pre-
mier ministre, M. Mieczyslaw Rakowski,
qui est chargé des relations avec les syn-
dicats, n'a laisse subsister aucun doute à
ce sujet. Dans une interview accordée
lundi soir à la télévision polonaise, il a
affirmé avec force que «les bâtiments du
comité central et du Conseil des minis-
tres» sont des lieux sacro-saints et qu'en
aucun cas ils ne pouvaient être profanés.

DÉTERMINATION
DANS LES DEUX CAMPS

Cette fermeté de part et d'autre à ne
pas faire marche arrière s'est également

manifestée aux négociations qui se sont
déroulées hier également au siège du
Conseil des ministres à Varsovie. Les dé-
légations gouvernementale et syndicale
se sont en effet séparées sur un constat
d'échec. Les ponts ne sont cependant pas
rompus et un nouveau rendez-vous a été
fixé pour jeudi prochain.

De nombreux MKZ (sections locales
de «Solidarité») ont, tout au long de la
semaine dernière, battu le rappel de
leurs troupes pour s'opposer aux mesures
d'austérité envisagées par les responsa-
bles du pays.

Une multitude de «marches de la
faim», de meetings ont eu lieu non seule-
ment dans des grands centres comme
Lodz, Szczecin, Wroclaw, mais aussi
dans de nombreuses petites localités.
Des calendriers prévoyant des grèves
d'avertissement dans diverses régions du
pays sont déjà mis en place. A preuve, la
grève d'une heure qui a eu lieu mardi à
Czestochowa (centre du pays) et dans sa
région où quelque 120.000 ouvriers de
30- entreprises se sont croisés les bras.

MULTIPLICATION
DES AVERTISSEMENTS

Face à cette vague de mécontentement
qui déferle sur la Pologne, le bureau poli-
tique, le gouvernement ont multiplié les
avertissements. L'exécutif a même an-
noncé qu'il prendrait une série de «mesu-
res d'exception» pour freiner les manifes-
tations et les débrayages spontanés qui,
selon lui, «sapent le fonctionnement de
l'Etat en conduisant le pays au chaos et
à l'anarchie».

Dans la foulée, le «Conseil militaire du
ministère de la défense» qui regroupe le
ministre de la défense, en l'occurrence le
premier ministre, le général Wojciech Ja-
ruzelski, ainsi que le chef de l'état-major
de l'armée et les généraux responsables
des diverses régions militaires, a tenu un
Conseil de guerre.

Dans un communiqué, 0 a laissé en-
tendre que la situation était proche de
l'état d'urgence et qu'il avait, dans ces
conditions, adopté des «dispositions vi-
sant à assurer un niveau adéquat de la
défense et la sécurité de la Pologne».

A Vienne, des conversations entre la
banque polonaise du commerce extérieur
et un groupe de banques occidentales se
sont ouvertes hier pour préciser les mo-
dalités du remboursement des dettes po-
lonaises à l'égard des banques commer-
ciales qui arrivent à échéance en 1981.

Au terme d'une réunion tenue à Zu-
rich le 22 juillet, les banques commercia-

les occidentales étaient tombées d'accord
pour étaler sur sept ans le rembourse-
ment des crédits estimés à 2,4 milliards
de dollars) que la Pologne devrait en
principe restituer d'ici la fin de l'année.
Ces facilités seraient accordées moyen-
nant un taux d'intérêt supérieur d'un
point et demi au taux interbancaire de
Londres.

Cependant, les représentants des 460
banques créditrices de la Pologne ont de-
mandé en échange à Varsovie des infor-
mations détaillées sur les perspectives de
rétablissement économique du pays. Au-
cune réponse n'est parvenue à ce jour,
mais elle pourrait être apportée avant la
fin de la réunion de Vienne, à laquelle
participent, outre la «Bank Handlowy»,
un groupe de travail constitué de huit
grands établissements occidentaux.

(ats, afp) Le gouvernement polonais sur les dents

Chômage ou temps libre?
OPINION 

Deux millions de Français ont
un ministre du temps libre. Et ils
n'ont pas de travail. Huit millions
de Suédois avaient, depuis un
demi-siècle, un régime socialiste
modéré, et ils en ont changé. Au-
cun rapport direz-vous? Si. Les
uns commencent une expérience
que les autres ont vécue. Celle de
l'Etat providence.

Oui, le terme est galvaudé. De-
venu quasiment péjoratif. Et pour
cause. Le nivellement étant
contre la nature de l'homme.
Parce que ce bipède est différent
des colonies d'abeilles ou de four-
mis suprêmement organisées et
excluant la personnalité. Mais
alors, que recherche-t-il, cet
homme? La sécurité, le confort,
et la définition de son avenir dès
le berceau? En dehors de toute
reconnaissance de ses propres fa-
cultés, de son originalité, de ses
capacités? Un comportement de
masse dicté selon des règles ri-
goureuses, celles du temps et des
mœurs avec tous les antagonis-
mes qu'engendrent la régularité,
la démotivation, le manque d'ini-
tiative, l'attitude de refuge et de
conformisme propre à ceux qui
demandent à la collectivité de
prendre en charge leurs problè-
mes? Dans une société où tout le
monde réclame moins d'heures
de travail, mais un emploi, on
peut se demander quelle est la fi-
nalité du labeur.

Sans faire de comparaison dé-
placée avec les pays horlogers
confrontés aux exigences de la
mono-industrie, les statistiques
montrent précisément que les

Suédois sont ceux qui travaillent
le moins dans le monde. Ils le
font en moyenne 1548 heures
par an, contre 2200 heures pour
les Français (avant l'application
des nouveaux accords), 2146
pour les Japonais, 1957 pour les
Britanniques et 1943 pour les
Américains du Nord. Et ils trou-
vent que c'est encore trop.

Chaque année, au début juil-
let, les Suédois effectuent une
grande migration vers le sud. En
août, revenus à leurs foyers, ils
ne sont pas surchargés: en raison
des vacances des clients de leurs
industries, l'économie tourne au
ralenti. Terme pudique. Mais ils
ne manquent de rien. Même les
prisonniers y ont, dans ce paradis
nordique, un sort qu'enviraient
bien des chômeurs du reste de
l'Europe — larges permissions, vi-
sites autorisées, cantine officielle,
chambre avec télévision. Au nom
de la réinsertion sociale.

Pendant ce temps, la Suède a
battu de sinistres records, ceux
du suicide ou de l'alcoolisme
chronique. C'est ce confort perni-
cieux qui l'a amenée à changer
d'horizon politique. Parce qu'à la
normalisation, les Suédois ont
préféré l'aventure d'une liberté
qui ne soit plus enfermée dans un
carcan de garanties, assorties
d'un cortège d'obligations qui fait
que les minorités les plus dynami-
ques ne sont pas reconnues dans
leurs efforts au profit d'une majo-
rité d'assujettis.

Mais c'est vrai qu'à Stock-
holm, on a toujours été en
avance.

J.-A. LOMBARD

Meilleures «conditions de travail»!
Pour les poulets européens

Le Marché commun a demandé aux
représentants des pays membres d'amé-
liorer les conditions de «travail» des pou-
lets.

Sous la pression des associations pour
les droits des animaux, la Commission
du Marché commun a proposé un nou-
veau règlement enjoignant aux élevages
industriels de poulets de doter leurs pen-
sionnaires de cages assez grandes pour
assurer leur confort.

Aux termes de ces propositions, les
nouvelles cages devront mesurer au
moins 40 cm de haut et 1,60 mètre carré
de surface de sol. Si plus d'une poule oc-
cupe la cage, chaque volatile doit pou-
voir disposer d'au moins 500 cm carrés
d'espace vital. Ce nouveau règlement
s'applique aux cages construites après
juillet 1983. Toutefois, les cages existan-

tes n'auront pas à être remplacées avant
juillet 1995.

La proposition doit encore être ap-
prouvée par les gouvernements mem-
bres. Elle est le résultat d'une enquête de
la commission sur le bien-être des ani-
maux, les facteurs sociaux, éthiques et
économiques.

Cette enquête a établi que sur les 280
millions de poules pondeuses que compte
la communauté, 226 millions faisaient
partie de chaînes de production d'œufs.
La surface accordée en moyenne à un
animal est de 100 cm carrés. Seul le Da-
nemark a jusqu'à maintenant des nor-
mes officielles minimales. Mais dans la
plupart des pays, la surface est juste cal-
culée pour éviter que les animaux ne
meurent prématurément.

M. Dick Caborn, membre britannique
du Parlement européen, a proposé en ou-
tre que le gavage des oies, destiné à pro-
duire du foie gras, soit désormais inter-
dit. Il n'a pas été suivi, (ap)

Le massacre des baleines continue
Après le rejet du moratoire

Après que la Commission internatio-
nale des baleiniers (IWC), lors de son
dernier congrès annuel à Brighton, a re-
fusé une nouvelle fois un moratoire
concernant la chasse à la baleine, le
WWF regrette, dans un récent communi-
qué, que cette commission «se soit une
fois de plus dérobée». Ainsi, ce sont
13.000 de ces cétacés qui seront cette an-
née livrés au massacre. Ce qui porte à 12
le nombre d'espèces de ces mammifères
marins en voie d'extinction, poursuit
l'organisation de protection de la nature.

Selon le WWF, même une interdiction
partielle de la chasse au cachalot, ainsi
qu'une interdiction de l'utilisation du
harpon explosif - qui saigne lentement
l'animal - ne suffiraient pas. Seul un ar-
rêt de la chasse à des fins commerciales,
demandé depuis longtemps par le WWF
et l'IUCN (Union internationale de la
protection de la nature), laisserait aux
cétacés une chance de survie. Malheu-
reusement, «un décret limitant les effec-

tifs de chasse n'intervient en général que
lorsqu'il n'y a presque plus rien à chas-
ser».

Toujours selon le WWF, les Japonais
et les Russes sont les plus acharnés, utili-
sant les procédés les plus impitoyables;
ce sont eux aussi qui opposent la plus
forte résistance aux demandes de limita-
tion.

Le WWF avait récolté 700.000 signa-
tures en 1977, au cours d'une vaste cam-
pagne lancée en faveur du sauvetage de
la baleine et avait également soutenu la
campagne de la Fondation Greenpeace
menée contre les baleiniers russes et ja-
ponais. Un certain nombre de gouverne-
ments, en collaboration avec le WWF et
l'IUCN, ont permis l'aménagement de
zones de protection pour les baleines à
Hawaï et à Baja (Mexique). Membre de
l'IWC, la Suisse soutient, pour sa part, la
demande de décret d'arrêt de la chasse.

(ats)

Algérie: diversification
de l'armement

Après les Etats-Unis, prêts à fournir
des avions gros-porteurs Hercules C-130,
le Royaume-Uni pourrait devenir, pro-
chainement, le deuxième fournisseur
d'équipements militaires occidentaux de
l'Algérie. Le gouvernement algérien est
partisan d'une diversification dans un
domaine «monopolisé» jusqu'ici par
l'Union soviétique.

Lundi en effet se sont ouvertes des dis-
cussions entre une délégation militaire
britannique,'conduite par le sous-secré-
taire à là Défense, M. Jeoffrey Pattnex,
et de hauts fonctionnaires du Ministère
algérien de la défense. L'arrivée à Alger
de la délégation britannique fait suite à
une demande formelle des Algériens
concernant l'achat d'un certain nombre
d'avions d'entraînement et de combat
HAWK, ainsi que de navires de faible
tonnage, (ats)

En marge du changement de majorité en France

II *
A la suite de la prise de majorité par le Parti socialiste en France, il a paru
utile d'analyser plus précisément ce que l'on désigne par «socialisme». Dans
un premier article, il a été examiné la signification du mot lui-même, et
quelques caractéristiques du mouvement. Dans le présent article, l'auteur
poursuit sa réflexion, en s'attachant plus particulièrement au socialisme

suisse.

Cela ne veut pas dire que, dans un
pays donné, il soit facile de définir le
parti socialiste. D'une part, U n e  prati-
que pas (ou peu) le «centralisme démo-
cratique» propre aux partis léninistes,
qui permet de reconnaître facilement la
ligne (celle du moment...): il suffit de re-
cueillir l'opinion du secrétaire général
qui est, par définition statutaire, celle de
tous les membres du parti (si tel n'était
pas le cas, les dissidents seront excom-
muniés).

Ainsi, les partis socialistes sont loin
d'être monolithiques. Il s'agit de partis
«de masse» comprenant un nombre ex-
trêmement élevé d'adhérents, et par
conséquent, recelant un risque d'autant
plus gros de divergences de vues. Si l'on
devait se prononcer en quelques mots, on
ne pourrait que donner une indication
sur la manière moyenne de voir les cho-
ses dans un tel parti. Le cas de la France
est à cet égard très révélateur: il détient,
à l'Assemblée Nationale, la majorité ab-
solue. Jusqu'ici, compte tenu de ce que
l'on a appelé «l'état de grâce», on a eu
tendance à voir, de l'extérieur, une sorte
de régiment discipliné obéissant au doigt
et à l'œil à un programme clair et connu
de chacun. Ce n'est évidemment qu'une
illusion. Le Parti socialiste français, par
la force des choses, va s'aggrandir en-
core. La victoire acquise, de nombreux
français se découvrent une vocation dont
ils pensent qu'elle ne peut en aucun cas
nuire à leur carrière. Cet accroissement
numérique aura un effet sur les tensions
internes. Et point n'est besoin de ce phé-
nomène d'ailleurs. On l'a vu au moment
de la désignation des Présidents de
commissions permanents à l'Assemblée
Nationale: il y avait un peu plus de six
postes importants, un étant attribué
d'avance aux communistes, un autre à
Maurice Faure, du Mouvement des Ra-
dicaux de gauche (provisoirement, puis-

qu'il sera élu en 1983 au Sénat, et qu'il
pourra laisser sa place...). Il en restait
quatre que l'on pouvait
compléter par quelques sièges, conforta-
bles eux aussi, de rapporteurs. Or, il a été
très difficile de procéder à la répartition,
puisqu'il fallait tenir compte du courant
Mitterrand (le plus important), de la
tendance Mauroy, de la sensibilité rocar-
dienne et du CERES. Les premiers sont
attachés à la personne du Président de la
République (socialisme à la française),
les seconds à géométrie variable, les troi-
sièmes sont modérés et les derniers plu-
tôt marxistes.
SOCIALISME SUISSE

Il faut, si l'on veut tenter de se faire
une idée, ici aussi, essayer de décrire la

«tendance moyenne» du socialisme
suisse. Comme toute moyenne, elle ne re-
présente qu'inexactement la réalité.
C'est la raison pour laquelle il convien-
dra ensuite d'indiquer quelques nuances.

par Philippe BOIS :

L'élément le plus important, me semble-
t-il, réside dans le fait que le Parti socia-
liste suisse ne se reconnaît pas dans les
théories marxistes. Comprenons bien: il
ne s'agit pas, pour ses adhérents, de nier
qu'il ait existé un penseur du nom de
Marx, dont l'étude est intéressante en
elle-même, et pleine d'enseignement
(comme l'est celle de A. Smith, ou de J.-
M. Keynes, ou de M. Friedmann, etc...).
Mais on doit constater le refus d'en tirer,
(avec ou sans distorsion) un programme
d'action qui serait «juste» parce que
scientifique.

* (Voir «L'Impartial» du 4 août.)

t Suite en page 11

Les socialistes en Europe occidentale

La f rance a procédé à un essai nu-
cléaire souterrain dans l'ilot de Mururoa
dans le Pacifique, a annoncé hier le mi-
nistère de la Défense à Paris.

Coïncidant avec la visite en Polynésie
française du ministre de la Défense, M.
Charles Hernu, l'essai est le dernier
d'une série préparée il y a plusieurs mois,
a précisé le ministère.

Les essais effectués sous la présidence
de M. Giscard d'Estaing n'étaient pas
annoncés officiellement. Ils étaient géné-
ralement signalés par l'Observatoire sis-
mologique de Wellington, en Nouvelle-
Zélande.

Le communiqué du ministère de la Dé-
fense déclare: «Dans le cadre de la politi-
que de défense de la France, qui est une
politique de paix, un tir nucléaire souter-
rain, dernier d'une série programmée de-
puis plusieurs mois, vient d'être effectué
à Mururoa». (ats)

Essai nucléaire
français à Mururoa



Pour votre budget, pour votre santé:
la pomme de terre

Un préjugé bien établi veut qu'une
alimentation saine coûte cher. Or,
toute personne avertie sait que c'est
faux. La «camelote alimentaire», se-
lon l'expression de la FAO (Organi-
sation des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture), qui
nomme ainsi toutes les sucreries et
limonades, revient en fait beaucoup
plus cher que les aliments tradition-
nels.

QU'EST-CE QU'UNE ALIMENTATION
SAINE?

Une alimentation saine couvre
tous les besoins de l'organisme et as-
sure croissance, réparation et acti-
vité physique. Elle pourra donc va-
rier fortement selon l'âge, le sexe,
l'activité, l'état nutritionnel voire la
race de la personne considérée. De
nombreuses études l'on prouvé; de
façon générale, on peut dire que les
ressources alimentaires d'un pays,
qu'elles soient animales ou végétales,
sont aptes à couvrir les besoins nu-
tritionnels des habitants de cette
contrée. Sauf cas exceptionnels (dé-
serts, calotte glaciaire) les autochto-
nes ont généralement trouvé des as-
sociations alimentaires, des techni-
ques de préparation qui leur permet-
tent de se nourrir correctement. Mal-
heureusement, ce bel équilibre est
souvent contrarié par des catastro-
phes naturelles ou une démographie
galopante, qui diminuent les quanti-
tés disponibles , n faut aussi men-
tionner l'apparition de cultures in-
tensives sans intérêt nutritionnel
comme le café, l'ananas ou la banane,
uniquement destinés à l'exportation.
Mais une des grandes causes de mal-
nutrition dans le monde provient
d'une transformation inadéquate des
aliments, qui leur fait perdre vitami-
nes, minéraux et protéines. Et cette
évolution frappe aussi bien les pays
en voie de développement que ceux à
haut niveau de vie 1

MALNUTRITION EN OCCIDENT
Car ce n'est pas un des moindres

paradoxes de notre civilisation
d'abondance que d'avoir mis sur le
marché toute une gamme d'aliments
raffinés, colorés, édulcorés, dont
l'apport énergétique est important
mais la valeur nutritionnelle très fai-
ble si l'on considère leurs vitamines
et minéraux. Nous manquons égale-
ment de cellulose et de fibres alimen-
taires, ce qui entraîne une constipa-
tion chronique chez un individu sur
trois. En résumé, notre alimentation
est à la fois trop riche en calories et
trop pauvre en éléments de protec-
tion et de régulation. Pour compen-
ser ces carences larvées, faut-il alors
avoir recours à des aliments spé-
ciaux, enrichis en vitamines ou im-
portés à grands frais, voire au phar-
macien?

PETIT PRIX ET GRANDE VALEUR:
LA POMME DE TERRE

Ce serait oublier un modeste tu-
bercule, bien de chez nous, et dont la
robe variant du jaune pâle au rose
foncé cache de nombreux trésors.
J'ai nommé la pomme de terre, qui
contient des vitamines Bl, B2, B6, C,
des minéraux comme le fer, l'iode, le
magnésium, etc. Sa teneur en protéi-
nes, éléments indispensables à la for-
mation de la cellule, bien que faible,
est intéressante car ces protéines
sont bien utilisées par l'organisme.
L'apport en cellulose, assez impor-
tant, fait de la pomme de terre un ali-
ment anti-constipant, au contraire
des farineux raffinés et des sucre-
ries. Sa teneur en calories est parfai-
tement compatible avec les recom-
mandations des nutritionnistes. Et
toutes ces qualités sont offertes pour
un prix des plus modestes, dans tous
les magasins et sur tous les marchés!

La pomme de terre peut se prépa-
rer de cent manières différentes
mais c'est en association avec du lait,

du fromage ou des œufs qu'elle re-
présente un plat particulièrement
équilibré et économique. Le classi-
que souper «pommes en robes et fro-
mages» représente typiquement un
de ces plats traditionnels complets
dont il était question il y a un ins-
tant.

COMMENT MALTRAITER UN
ALIMENT UTILE?

Nous l'avons vu, la pomme de terre
est un aliment de valeur qui com-
plète et équilibre notre alimentation
trop raffinée. Mais on peut aussi dé-
truire une bonne partie de ses quali-
tés: le trempage dissout vitamines et
minéraux; la cuisson à grande eau
aussi. La transformation en chips en
fait de véritables réservoirs à grais-
ses donc à calories.

Les nutritionnistes recommandent
en fait de cuisiner la pomme de terre
avec un minimiim de liquide, ou
mieux sans eau, en conservant la
peau le plus souvent possible et en li-
mitant les fritures.

A ces quelques conditions, l'emploi
de la pomme de terre n'est pas seule-
ment économique mais également
parfaitement adapté à l'alimentation
moderne, Ne craignez donc pas de les
mettre tous les jours au menu.

Anne LAURENT-NOVERRAZ
Diététicienne

Lu pour vous

Curieux mais un peu triste, le specta-
cle, très haut d'ailleurs par la qualité et
la langue de nos écrivains, que nous
donne la littérature romande. Les au-
teurs n'ont jamais eu, en cette terre de
l'extrême prudence, voire inquiétude
face aux artistes en général, autant de
public au théâtre (même pour des créa-
tions suisses), et d'éditeurs pour les écri-
vains, ni si large audience en France
culturellement ultranationaliste et indif-
férente à tout ce qui n'est pas elle. Pou-
voirs publics? Il faut, c'est l'évidence
même, les mener à l'action culturelle à
grande poussées; et encore, on ne défend
guère que les valeurs sûres, autrement
dit, passées ou en train de l'être. Plati-
tude ou rancœur violente: l'artiste est
soit dans le vent, soit en exil dans son
pays lui- même.

Roger-Louis Junod, en publiant son
plus importent romand curieusement in-
titulé «Les enfants du roi Marc», a tenté
d'analyser - comme l'ont fait Monique

Laederach dans «Stéphanie» ou Amélie
Plume dans «Les aventures de Plumette
et de son premier amant» — l'invasion
lente, bientôt foudroyante, de la jalousie
dans le cœur et la mémoire d'un homme.
A l'égard de qui? De sa propre femme et
d'un premier fils adultérin, né d'une ren-
contre fortuite avant qu'il ne connût
Odile. Le gars surgit tout à coup du
néant où Mathieu l'avait laissé durant
vingt-cinq ans, tout occupé de ses
amours qu'il croit uniques avec Odile, de
son œuvre d'écrivain, bientôt de la mort
de son fils Olivier, enlevé dans les mêmes
conditions que son frère puîné, Pierre,
quelque vingt ans auparavant. B avait
passionnément détesté ce bébé qui ve-
nait lui ravir l'amour exclusif de ses pa-
rents, de sa mère surtout. Il culpabilise,
évidemment, mais n'en oublie pas, pour
autant, à travers sa souffrance, l'écri-
ture, son «sacré»; son éditeur parisien
l'adjure de lui fournir un manuscrit, lui
demeure coi; impossible d'écrire s'il ne
s'exorcise. Il ne peut le faire qu'en écri-
vant la vie et la mort d'Olivier. Son édi-
teur alors qu'Odile, qui a lu le début du
manuscrit, le trouve excellent en soi,
mais ne veut absolument pas qu'il gagne
de l'argent et regagne l'estime de lui-
même puis des écrivains ses pairs avec en
quelque sorte la chair et le sang de son
fils — veut absolument conquérir pour
Mathieu le Concourt. «En vain j'appelle
un nom»1 fait fortune, il plaît par le sen-
timent du tragique si bien décrit, du dé-
sespoir d'un père, de ce que l'on ne peut
pas ne pas s'attendrir sur la mort d'un
enfant. Facile. Elle le lui dit:

Odile me soutient que nous n'avons
pas le droit de nous consoler de la mort
d 'Olivier en considérant qu'elle lui aura
épargné les souffrances de l'âge mûr. Je
crois au contraire que sa vie, si courte
qu'elle ait été, l'a comblé. Par sa mé-
moire, il s'est bâti un passé, il a connu
l'effort et sa récompense, le plaisir dans
le travail, la jalousie, la p e u r, l 'injustice,
mais la joie surtout: il n'était qu'attente,
projet, amour donné ou reçu; personne
jamais n'a trahi sa confiance en autrui.
Mais Odile dit: c'est toi-même que tu
rassures en choisissant cette perspective.
Tu raisonnes comme si Olivier n'avait
été qu'une émanation de ton être de père
sans te soucier un instant de sa liberté.
En souffrant , il f  échappait, il se déter-
minait lui-même par rapport au monde;
et voilà ce qu'il t'est impossible d'imagi-
ner.

LE SALAIRE DU PÉCHÉ, C'EST LA
MORT

Désormais, l'analyse va être implaca-
ble'; 'ce n'est fras elle "qu'il à aimée en

Odile, c'est lui. Même en l'aimant, il se
voyait se voir et se forgeait (nous exagé-
rons à peine) un roman dans la tête. Elle
n'était que miroir pour lui. Et il ne
s'était pas rendu compte de son cruel
égocentrisme d'écrivain, qu'il a eu, dans
la crainte et le tremblement, à l'égard de
tous.

C'est alors qu'il commence à souffrir
vraiment. Son titre, «Les enfants du roi
Marc», c'est Tristan et Iseut la blonde,
qui ont bu par une fatale erreur le filtre
d'amour destiné au roi de Cornouailles
pour sceller à jamais ses amours royales.
Aucune ressemblance entre ces grands
guides qui créèrent la notion mortelle et
tragique de l'amour en Occident (Denis
de Rougemont le démontrait il y a plus
de quarante ans): «Il n'y a pas d'amour
heureux» écrit Aragon. Mathieu va vivre
son long et misérable calvaire de voyeur
des amours de sa femme et de son fils
(pas d'inceste, il n'est pas celui d'Odile).

Roger-Louis Junod va très loin dans
son opération chirurgicale, d'un scalpel
finement aiguisé, qu'il opère lui-même et
sur lui-même. Odile a la dureté de sa dé-
ception, plus, de son désastre infernal.
Elle n'oublie pas Olivier; après tout,
c'est elle qui l'a fait, et l'on pourra tant
qu'on voudra en appeler (et la réaliser
enfin) à l'égalité de l'homme et de la
femme: l'égalité, ici, n'existe pas: un en-
fant n'est pas la même «chose», le même
«être», la même «vie» pour la femme que
pour l'homme.

Mais Odile est aussi femme: elle se
prend à vouloir tout ce que n'est pas Ma-
thieu et à refuser de mâle et dure, si
dure, haine tout ce qu'il est. Elle re-
trouve «son» milieu, son père inconnu, ce
Marco fils de son mari, et qui est d'un

autre monde, lui, insouciant, sans souci
ni vergogne. La chair déchirée, voilà ce
qu'est devenue Odile, par sa faute, à lui
Mathieu; lui, un être fracassé, par sa
faute aussi, à lui , Mathieu. Comme le roi
Marc, il va regarder Tristan et Iseut dor-
mir, séparés par l'épée du preux cheva-
lier. Et il les aime. U pourrait les tuer, il
les regarde et les absout. Odile et Marco
sont loin d'être séparés par une épée: ils
sont enlacés, au contraire. L'enquête du
«roi Marc» continue, harassante, d'une
horreur infinie. Mathieu repart en leur
laissant ce mot: «Aimez- vous, aimez-
vous pleinement: je vous aime, moi
aussi». Mais Odile meurt dans un acci-
dent d'auto, Mathieu quelque part en
Amérique du Sud, d'une maladie guéris-
sable qui les emporte lui et sa maîtresse,
parce qu'ils n'y avaient pas pris garde».
Ainsi donc, la malédiction chrétienne
fait son office millénaire: Le salaire du
p éché, c'est la mort Alors que la mort
n'est que le salaire de la vie.

Reste à dire le soin apporté par Junod
à son écriture et à la composition, très
compliquée non dans les mots mais dans
les situations. Un roman de classe.

Jean-Marie NUSSBAUM
'«Les enfants du roi Marc», Editions

Bertil Galland, Vevey, 1980.

«Les enfants du roi Marc» de Roger-Louis Junod

L'amour-propre bien entendu est le
fondement de plusieurs de nos vertus, et
le fondement de beaucoup de bonnes ac-
tions.

Académie

Pensée

Grandeur et décadence :

C'est à l'inventaire de quarante gran-
des civilisations du passé qu'est consacré
le nouvel ouvrage des éditions Sélection
du Reader's Digest, «Les grandes civili-
sations disparues».

Babylone au temps de Nabuchodono-
sor, Ur patrie d'Abraham, Pompéi surgie
de ses cendres, Persépolis fastueuse capi-
tale de l'Empire perse, Chang'an cité de
la dynastie Tang, Çatal Hôyuk ville néo-
lithique, Pétra cité des caravaniers, Ti-

kal, Chanchan, Ifè, Tarquinia, Lugdu-
num. Au fil des pages, l'univers antique
revit, l'histoire de l'humanité s'écrit, les
origines de la civilisation sur les cinq
continents se dessinent.

Dans chaque chapitre, les auteurs,
s'appuyant sur les découvertes archéolo-
giques les plus récentes, exhument de fa-
buleux trésors, redonnent vie aux ruines,
dégagent l'histoire et la culture de ces
lieux légendaires, s'efforcent de saisir
chacune de ces civilisations dans leur
quotidienneté à travers la langue, récri-
ture, les métiers, la vie économique, la
religion, l'artisanat et la peinture. Des
chapitres thématiques complémentaires
consacrés aux techniques, aux origines de
l'agriculture, à l'habitat, etc., ainsi que
de nombreux encadrés nous font péné-
trer de plein pied dans le quotidien de
ces sociétés antiques. Ainsi, malgré l'éloi-
gnement, grâce à la richesse de la docu-
mentation, soutenue par une abondante
illustration, un passé prestigieux renaît.
Restituées dans leur cadre géographique
et historique, ces civilisations disparues
ressuscitent devant nos yeux dans toute
leur complexité et leur richesse, dans
leur grandeur et leur originalité. Cha-
cune d'elles nous livre ses secrets, ses so-
lutions, dont, comme l'écrit l'auteur de
la préface, «rien ne nous permet de dire
qu'elles ont rendu l'homme moins heu-
reux que celles que notre civilisation a
inventées».

Ce passé lointain a été mis à jour par
des générations d'archéologues. Plu-
sieurs pages sont consacrées aux techni-
ques modernes de l'archéologie: techni-

ques de prospection, instruments de
datation, déroulement d'une fouille ar-
chéologique, moyens sophistiqués de
l'archéologie sous-marine.

En fin d'ouvrage, un dictionnaire his-
torique et archéologique est un complé-
ment utile qui donne au lecteur en quel-
ques lignes la biographie des hommes
célèbres, la définition de termes d'archi-
tecture ou les principes fondamentaux
d'une philosophie ou d'une religion. Fai-
sant suite à ce dictionnaire, un tableau
synoptique récapitule les grandes dates
de l'histoire sur les cinq continents entre
9000 avant Jésus-Christ et 1500 après
Jésus-Christ.

«Les grandes civilisations disparues»
est un ouvrage passionnant, à mettre en-
tre les mains de tous ceux qui s'intéres-
sent à l'histoire de l'humanité et aux ori-
gines de notre civilisation.

(Ed. Sélection du Reader's Digest)

Les grandes civilisations disparues

HORIZONTALEMENT. -1. Qui ont
des manières libres. 2. Détourné. 3. Let-
tres de Tripoli; C'est souvent une confi-
dente; Dans un cadre. 4. Travail de lon-
gue haleine; Sur un diplôme; lieu de ren-
dez-vous dangereux ou bucolique. 5.
Dieu de la guerre chez les Gaulois; De-
voir de veiller à quelque chose. 6. Déserté
l'été; Qui ne se manifeste pas par des cris
ou des paroles. 7. Venue parmi nous;
Note retournée; Sert de transmission. 8.
Dans Toulouse; Le bas d'une montagne;
Pose une condition. 9. Preuve de mala-
die. 10. On les tire; Recueille des restes.

VERTICALEMENT. - 1. Se laisser
aller à la paresse. 2. Chemins rudimen-
t-ires. 3. Un peu de mérite; Continue
d'être; Un peu de fièvre. 4. ville du Pé-
rou; Prénom personnel; Plus mauvais. 5.
Fer d'un couteau; Du verbe avoir. 6.
Poudre de senteur; Monnaie étrangère.
7. Voit de nombreux départs; Abrévia-
tion d'un titre princier; Serré. 8. Note;
Au profit de; Fin de l'hiver. 9. Ventes
aux enchères. 10. Qui sort peu.

(Copyright by Cosmopress 3E)

Solution du problème paru
HORIZONTALEMENT. - 1. Tinta-

marre. 2. Nature. 3. Ep; Urée; Mr. 4.
Mis; Et; lia. 5. Brut; Sans. 6. Laid;
Niée. 7. Eté; Ta; Sem. 8. Re; Soir; Se. 9.
Fatras. 10. Sous; Coût.

VERTICALEMENT. - 1. Tremble-
ras. 2. Pirate. 3. Nn; Suie; Fu. 4. Tau;
Td; Sas. 5. Atre; Tôt; 6. Muet; Air. 8.
Are; Sn; Rac. 8. Re; Lais; So. 9. Minées.
10. Ecrasement.

Jazz suisse 1981

Printemps 1980, les huit musiciens
schaffhousois du New Riverside se re-
trouvaient en studio pour réaliser leur
troisième disque, car, c'est eux-mêmes
qui le disent: «Toutes les bonnes choses
vont p a r  trois»! Quatre musiciens pour-
tant, trompette, trombone, clarinette et
saxophone, se produisent sous la direc-
tion de Serbie Saurer, comme quatre
rythmes aussi: banjo, tuba, p i a n o  et
arums. Cest dire que leur style est de la
plus pure tradition dixieland, qui re-
quiert harmoniquement quatre mélodi-
ques.

Fondé en automne 1972, cet ensemble
compte toujours quatre musiciens de la
première heure, Saurer trompette, Nart
alto, Ferrari drums et Heinimann clari-
nette, qui jouaient déjà lors de leur ap-
parition le 16 décembre 72. Deux ans
p lus tard, leur LP nous conquérait et au
f i l  des années leur musique n'a fait que
s'affiner.

Electromusic EMRL 1080 nous la re-
flète:

South rampai , street parade donne le
ton p a r  cette composition des Cota de
Bob Crosby, «princes du dixieland» et de
la bienfacture. Rien n'est plagié, car le
tuba de la rythmique crée ici un esprit
inconnu chez les Bobcats. Tout est bien
harmonisé, parfaitement étudié, sans j a -
mais oublier le «piment» indispensable à
cette jeune musique, le swing.

J shall not be moved de style chanté
anglo-saxon, balance à souhait grâce au
vocal du batteur qui galvanise l'atmos-
phère. Ferrari récidive avec White cliffs,
et appelle ses camarades à swinguer,
comme dans Someday youll be sory.
Nous aimons beaucoup la clarinette
dans You dont know où sa musique est
accompagnée p a r  les seuls rythmes, bien
soutenus par le grave et puissant tuba.

Une mention pour Buddy's habits de
King Oliver et Big butter emprunté à
Louis Armstrong. Nos préférences vont
à African queen, léger, inspiré, bien ar-
rangé et relaxe et hot à souhait

Roger QUENET

Le New Riverside Dixieland Jazzband

Pensée
Vivre, c'est faire une œuvre qui dure.

Vinet
Pensée

La souffrance est un mot qui passe en-
tre les âmes. Avoir beaucoup souffert,
c'est être compris de tous, c'est parler
toutes les langues.
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anciens, modernes; diamants,
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création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
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Rendez-vous des motards ce week-end au Valanvron
Les deux roues seront à l'honneur ce week-end puisque le Moto-Club

Les Centaures, de La Chaux-de-Fonds, organise, au Valanvron, sa septième
concentration internationale dite «de La Vue-des-Alpes».

Cette manifestation est inscrite au calendrier de la Fédération
motocycliste suisse, à laquelle est affilié le club local, de môme qu'à celui de
la Fédération internationale des motocyclistes.

Près de 1000 motards venus de tous les azimuths auront donc rendez-
vous dans nos montagnes les 8 et 9 août. Cette rencontre permettra à
chacun d'échanger des idées, des tuyaux et de s'étendre sur un sujet qui les
passionne tous: le motocyclisme.

par la distance entre la localité du club
et la concentration, et pour les
individuels, la distance entre le domicile
et le lieu de rencontre.

Le clou du week-end sera sans nul
doute le défilé des motos le long du Pod,
dimanche à 11 heures. Le cortège se

Sans limite d âge m de frontière, cette
concentration réunit des motards de
toutes les conditions et de toutes les
langues puisqu'en plus des francophones
(Belgique, France et Suisse...) des
Danois, Italiens et des Américains
notamment participeront à cette
rencontre.

Celle-ci n'a aucun caractère compétitif
et reste avant tout amicale, bien que des
prix, en l'occurrence des cloches,
récompenseront les dix premiers clubs
étrangers, les deux premiers clubs
suisses, le club le plus éloigné (minimum
de trois motos), les six premiers
individuels et le premier de la categone
50 cm.

Premier ne signifie pas le premier
arrivé sur les lieux, puisque ce n'est pas
une compétition, mais les points sont
attribués d'après le barème suivant:
pour les clubs, deux points au pilote et
un au passager, le total étant multiplié

formera au Parc des Sports de La
Charrière et les motards défileront
ensuite en suivant l'axe Charrière -
Versoix pour emprunter l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert jusqu'au
carrefour de la rue de Pouillerel. Le
retour se fera par l'artère sud de la même
avenue. Toute une panoplie de motos
sera donc présentée au public dans les
rues de la ville et les amateurs pourront
également observer de plus près des
engins de tout acabit en se rendant au
«camp mis sur pied pour les motards au
Valanvron, en face du restaurant.

Un tel rassemblement de motards
nécessite bien évidemment de nombreux
préparatifs. Depuis le début de l'année,
le comité d'organisation et le président
du Moto-Club, M. Charles Jotterand,
préparent activement le lieu de
rencontre. Il n'est pas simple, même
pour un seul week-ends d'accueillir près
de 1000 personnes. Il faut tout prévoir:
le ravitaillement, le terrain de camping,
les installations sanitaires et
électriques... Tout cela avec un budget
d'environ 25.000 francs.

Il reste à souhaiter enfin que le soleil
joue également le jeu !

(m - photo Schneider archives)

L'ŒIL FLANEUR...

...a beaucoup admiré la manifestation de confiance en la solidarité que constitue cet
appel affiché sur le perron d'un commerce fermé pour cause de vacances, et où est
resté f ixé un bac à géraniums: «Merci à l'âme charitable qui voudra bien nous
désaltérer en cas de sécheresse». On sait que les fleurs peuvent remplacer les mots,
mais n'est-ce pas joli aussi d'avoir laissé ce mot pour des fleurs? (k -photo Bernard)

Folle ambiance pour une vraie fête populaire
1er Août aux Brenets

Le 1er Août aux Brenets a été commémoré dans une ambiance folle et vit
renaître au village une fête populaire dans toute l'acception du terme. Une
fête à laquelle participèrent en masse jeunes et moins jeunes réunis sur la
place du village autour d'un pont de danse sorti du grenier où il dormait
depuis plus de 20 ans. Renaissance d'une ancienne tradition où les
générations ont fraternisé sous la signe de la gaieté et du divertissement
mais aussi pour entendre le discours officiel de M. Nicolas Rousseau,
secrétaire cantonal du parti socialiste, entouré du plus pur folklore
helvétique représenté par deux joueurs de cor des Alpes et deux lanceurs de
drapeau venus du vallon de Saint-Imier. Tradition aussi que le feu auprès
duquel la foule s'est réunie pour chanter l'Hymne national, le cortège aux
flambeaux et le magnifique feu d'artifice tiré sur le parvis du temple par la
Société d'embellissement. A relever le témoignage d'amitié de nos amis
français qui allumèrent eux aussi un feu de joie sur leur côte en réponse à

celui des Brenets.

La Société de développement, qui or-
ganisait la partie récréative de la fête,
s'était assuré dès l'après-midi, la partici-
pation de Jacques Frey et sa discothèque
pour animer la manifestation. Le succès
dépassa toutes les espérances grâce au
talent (et à la réputation) de cet artiste à
l'intarissable fougue qui sut faire danser
et jouer des centaines de personnes ve-
nues non seulement du village mais aussi
des localités avoisinantes et de France.
L'ambiance fut extraordinaire jusqu'aux
petites heures du matin, le spectacle
dansant étant agrémenté de productions
de cor des Alpes, du groupe sud-améri-
cain Los Latinos Paraguayos, qui joue
chaque soir dans un restaurant des bords
du Doubs, et par celles d'un jeune chan-
teur, Guy Gérald, interprète de chansons
de Renaud, tous fort appréciés du pu-
blic. Jacques Frey sut passionner aussi
bien la foule de jeunes, dont l'enthou-
siasme mit à mal le pont de danse (! ) que
les aînés qui ne furent pas les derniers à
quitter la place de fête ! Il y a fort long-
temps que les Brenassiers n'avaient
connu une telle liesse et c'est donc un su-
ces total que peut mettre à son actif la
Société de développement qui, malgré
son modeste effectif a pu mener à bien
une organisation importante grâce à
l'aide, il faut le signaler, de plusieurs bé-
névoles parmi lesquels il faut mention-
ner M. André Sieber, préfet des Monta-
gnes, qui, en plus de sa visite samedi, n'a
pas craint de mettre la main à la pâte le
dimanche lors de la remise en état des
lieux !

UN ORATEUR ELOQUANT
M. André Huguenin, président de

commune, conduisit la partie officielle
de la manifestation et après quelques

mots d'introduction présenta l'orateur,
M. Nicolas Rousseau.

Ce dernier, décrochant le tableau du
mur de l'Histoire et comme à l'occasion
de ces joyeuses réunions de famille où se
remémorent certaines anecdotes, a tenté
de vérifier si l'image de l'ancêtre corres-
pond bien à la réalité et si ces qualités
que nous partagerions avec les fonda-
teurs de la Confédération ne cachaient
pas aussi quelques défauts. «Prenant le
parti de l'indulgence, U faut reconnaître
que nos parents nous auraient préparé
des lendemains bien moroses s'ils nous
avaient légué d'eux une image si parfaite
qu'il n'y aurait plus rien à redire !

«Individualistes, nous Suisses et Ju-
rassiens le sommes assurément, comme
l'étaient d'ailleurs les premiers
Waldstàtten, qui éprouvèrent le besoin
de s'unir dès le moment où de très sé-
rieuses menaces ont pesé sur leurs liber-
tés. Nous tenons jalousement à nos par-
ticularités et nous n'apprécions pas du
tout que des gens de l'extérieur viennent
nous donner des leçons. Nous devons
toutefois prendre garde que notre indivi-
dualisme n'aille pas à des fins contraires,
c'est-à-dire qu'il finisse par écraser l'indi-
vidu, ainsi que l'ont fait des hommes qui
avaient parfois des conceptions trop ab-
solues des libertés individuelles.»

POUR UN MEILLEUR AVENIR
Il est difficile aussi de ne pas penser à

l'industrie horlogère de nos régions ju-
rassiennes, où l'individualisme le plus fa-
rouche a si longtemps régné, sans tou-
jours respecter les droits individuels des
ouvrier qu'elle employait!

Mais nous n'allons pas non plus nous
dépeindre sous des couleurs trop som-
bres! Pas plus que la Suisse, les pays dé-

mocratiques qui nous entourent ne peu-
vent prétendre à la perfection.

Tout comme notre individualisme, no-
tre sens de la solidarité souffre de certai-
nes imperfections et nous savons qu'en
1291, les premiers Confédérés étaient
tout aussi soucieux de maintenir leurs
propres droits et privilèges, que de les
étendre à autrui.

Il n'est pas question de nier les efforts
accomplis, de minimiser les effets de
l'AVS ou de l'assurance-chômage, de
sous-estimer la Croix-Rouge, l'action de
la Suisse pour la paix, ni les magnifiques
élans de solidarité qui se manifestent en
faveur de certaines catégories de gens dé-
favorisés.

Néanmoins, le tableau laisse encore
apparaître certaines ombres, s'agissant
notamment de notre système d'assu-
rance-maladie, généralement trop lourd
et inéquitable pour les familles.

Et puisque nous sommes aux Brenets,
commune dans laquelle une des premiè-
res sociétés de défense ouvrière du can-
ton s'est constituée en 1847, comment ne
pas évoquer aussi la lutte que les syndi-
cats ont menée pour se faire reconnaître
par les pouvoirs économiques et politi-
ques?

AGIR ET RÉFORMER
Toutefois, face à certains pays euro-

péens, nous n'avons pas à éprouver de
honte si le blanc de notre drapeau n'ap-
paraît pas aussi immaculé que nous
l'imaginons, car le vrai patriotisme
consiste justement à ne pas se considérer
comme meilleur ou pire que les autres. Il
faut juger sa Patrie telle qu'elle est, sans
critiques trop systématiques, mais aussi
sans complaisances excessives. A vouloir
trop critiquer, nous risquons en effet de
perdre jusqu'au goût d'agir et de réfor-
mer. C'est le sens de notre démocratie
qui disparaît si nous jugeons nos libertés
au point de ne plus voir combien elles de-
meurent nettement supérieures à celles
qui sont aujourd'hui pratiquées en
Afghanistan ou au Chili.

Juger sa Patrie sans trop de critiques,
mais aussi sans complaisances excessi-
ves! Notre histoire ne nous a-t-elle pas
déjà montré que le culte aveugle des va-
leurs nationales, érigé en système, dé-
bouche sur certaines formes de tyrannie,
lesquelles finissent par briser la Patrie en
fractions hostiles, ou même par opposer

les peuples de pays différents les uns aux
autres?

Ainsi, en ce soir du 1er Août, n'ayons
pas peur de nous voir comme nous som-
mes, avec nos qualités et nos défauts. Il
s'agit-là certainement de la plus solide
manifestation de patriotisme, tant il est
vrai que seul peut prospérer durable-
ment le pays qui parvient à cerner ses
propres limites.

Nous sommes aux Brenets, c'est-à-dire
dans une commune qui jouxte la France.
Comment ne pas penser que nos feux
d'artifice et pétards constituent autant
de signes amicaux adressés à nos voisins
étrangers, en même temps qu'ils contri-
buent à l'affirmation de la communauté
nationale?

Puissions-nous comprendre, en ce soir
du 1er Août, à quel point, nous, Neuchâ-
telois, nous avons aussi les qualités de
nos défauts. Tels les sapins évoqués tout
à l'heure, nous apparaîtrons par fois d'un
abord sombre, mais une fois le soleil re-
venu, nous n'en saurons que mieux ou-
vrir nos cœurs à l'hôte de passage, et
même offrir le droit de vote à nos amis
immigrés.

AVANCER. PROSPÉRER, AIDER
Notre tendance à .individualisme

nous conduira parfois à trop nous isoler
et à nous laisser frapper par la foudre,
comme en 1974, année où la crise écono-
mique commença à ébranler certaines
branches de notre industrie. Mais la soli-
darité cantonale sera d'autant plus forte
que l'alerte aura été sérieuse; de Vau-
marcus au Landeron, de Lignières aux
Verrières, des Planchettes au Locle, nous
aurons tous à cœur de réparer les dégâts,
comme nous avons déjà su le faire à l'is-
sue de la grande dépression des années
30 qui, une fois déjà, terrassa le Jura
neuchâtelois. Mais avec la même farou-
che volonté, même en période de difficul-
tés économiques, nous refuserons que
certaines coupes sombres soient prati-
quées dans les budgets sociaux.

Voilà en tout cas suffisamment de
traits de caractère qui méritent d'être fê-
tés. Ils constituent l'apport spécifique
des Montagnes neuchâteloises au can-
ton. Ils déterminent l'originalité de notre
canton au sein de l'alliance confédérale.
Puissent-ils marquer l'action de la
Confédération tout entière et, en ce soir
du 1er Août, en cette période d'incerti-
tude économique, de désarroi moral et de

tension internationale, puissent-ils ainsi
donner à notre pays force et courage
pour avancer, sans écraser, pour prospé-
rer sans exploiter, pour aider, sans humi-
lier».

Et c'est en espérant un avenir meilleur
pour tous les peuples de la Terre, que M.
Rousseau a terminé son vibrant message.

Hier à 17 h. 35, M. L. D., de La Chaux-
de-Fonds, circulait à la rue de la Paix, en
direction ouest. A la hauteur de la rue du
Pré, il n'a pas accordé la priorité de
droite à la voiture conduite par M. P.
M., de la ville, qui circulait à la rue du
Pré en direction sud. Une collision s'en-
suivi. Dégâts matériels.

Collision

Ce soir
AU MINIGOLF

dès 19 heures

MUSIQUE
avec Fio et Pierrot 18830
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Le Locle
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 19

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heures

repas) ou 3149 70.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi , tél. 3111 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 3113 16.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. Art tradi-

tionnel roumain, 14 h. 30-17 h. 30.

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

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

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

taxidermie.
La Plume: expos. P. Bohrer et Boillat X.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.

La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Inform. allaitement: tél. 26 8612 ou (038)

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, téL 22 1017,
renseignera.

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

Protection des animaux: tél. 23 5882 et
26 77 75.

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 21 h., Sacrés gendarmes.
Eden: 20 h. 45, Le monstre du train; 18 h.

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

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

Fleuriste de service cet après-midi
Jeanneret, Numa-Droz 90
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Depuis trois ans déjà que la Société de
développement s'est chargée de la mise
sur pied des divertissements à l'occasion
du 1er Août, le succès a été grand et
cette année particulièrement, en partie
grâce, il faut le répéter, à l'animateur
Jacques Frey. Seules les croisières sur le
Doubs n'ont pas connu l'affluence es-
comptée. Les organisateurs ont déjà
dans leurs projets une manifestation
plus grandiose pour l'an prochain, mais
d'ores et déjà ils peuvent être totalement
satisfaits de la réussite de cette année
dont on peut mesurer le succès populaire
par un seul chiffre: les participants ont
consommé 120 litres de soupe aux pois,
offerte par la SDB!

C'est donc avec confiance que cette so-
ciété peut dire à toute la population de
la région: à la prochaine! (dn)

A la prochaine !
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44-2474

des BISSE
A louer au Locle

( APPARTEMENT
3 pièces, confort, rue
du Communal, libre

i tout de suite ou date
I à convenir.
I Loyer: Fr. 445.-,
I charges comprises.

I Tél. 039/22 11 14-15
i 28-1-214

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

APPARTEMENT
de 3 Vz pièces
Situation particulièrement calme,
très grand balcon plein sud, vue
splendide et imprenable, cheminée
de salon, 2 salles d'eau.
Livraison octobre 1981.
Nécessaire pour traiter env.
Fr. 80 000.-
Pour tous renseignements et visites,
s'adresser au propriétaire-cons-
tructeur:
IMMOBILIÈRE
DE VILLARS SA
Le Muveran, 1884 Villars
TéL (025) 35 35 31 SM4ii

LA COMMUNE
DE LA BRÉVINE

offre à louer le Café-Restaurant
de l'

Hôtel-de-Ville
pour le 1er avril 1982.

Les personnes intéressées sont
priées d'écrire au Conseil
communal de La Brévine,

jusqu'au 1er septembre 1981.
28-20989
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!}É V̂"j ¦ . . ¦ ¦ ¦ 
. . ¦ ¦ . ¦. ¦. ¦.¦. ¦. ¦ . ¦ ¦ . ¦: ¦¦ : ¦:: ¦ ¦¦.¦¦¦- ¦¦ ¦ ¦ ¦- ¦

. . . . ¦ ¦ ¦ . ¦.¦ . . ¦: 
^
B

_
^

- ->,'¦ ">.v-  V;- \?>_^M *̂v 3̂BE|ii^MÏ|i |̂IW_B|P*' : * ¦*-. ->«w»^K
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cherche 13
S pour le restaurant de son Marché de LA Wn
M CHAUX-DE-FONDS, rue Daniel-JeanRichard 23 m

I - vendeuse i
1 au rayon traiteur I
H - dame de buffet 1
P| formation assurée par nos soins |8

JR Nous offrons : Kl
||| — places stables la
K| — semaine de 42 heures Œ

\ ||E — heures d'ouverture du magasin: diman- ©|
Wk che fermé |jp
13 — 4 semaines de vacances au minimum &|
H — nombreux avantages sociaux. ta

H "T"' àt'l u Br
M C_Vw_ M-PARTICIPATION ¦

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

3' Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officiel i

ROLAND FAHRNI f
Les Ponts-de-Martel '&
Tél. (039) 37 18 37 28-12006 ; à

Nous cherchons tout de suite ï !:

commissionnaire I
Magasin de fleurs FREY, Le Locle, Ë
tél. 039/31 47 37 91-30. 79 ;

| Si vous
I oubliez
I de faire
\ de la

publicité
!| vos clients
| VOUS
I oublieront

W Voici de nouvelles maisons.Toutes avQc/nD'Lnîêf// p our une économie d'énergie!
jg J|fcw^ p HAUS+HERD/HOME+FOYER 2502 BIENNE

3H Une entreprise suisseà Her7ogenbuchsee,avecsuccursalesà Baden.Bienne,Domat-Ems,Lugano,Lucerne^ierre^issach, Wil SG

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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- Comment s'appelle-t-il ? demanda l'infir-
mière en regardant le petit visage rose niché
dans les bras de sa mère.

C'était un gros bébé de plus de neuf livres.
- Tygue.
Le docteur souriait en la regardant et Kate

éclata soudain d'un rire joyeux. Elle ressemblait
à nouveau à une petite fille. Elle leva la tête et
lança à la cantonade.
- Ecoutez, tout le monde, je suis maman !
Tout le monde se mit à rire et elle ne pouvait

plus s'arrêter en dépit de ses larmes.

CHAPITRE V

- Tu es sûre que ça va aller ?
- Non, répondit Kate en souriant. Je vais

paniquer et appeler la Croix-Rouge avant midi !
- Idiote !
Felicia sourit elle aussi en sirotant son café.

C'était un dimanche matin calme et Tygue avait
presque neuf jours. Felicia était repartie à San
Francisco et était revenue pour le week-end. Elle
regardait Kate donner le sein au bébé.
- Est-ce que ça fait mal ?
Kate secoua la tête, en baissant les yeux vers

son fils. Il était rose, blanc, étincelant après sa
première semaine d'existence.
- Non. Ça fait un drôle d'effet mais j'ai l'im-

pression d'avoir toujours été faite pour cela. Et
je ne pensais pas que j'allais aimer.
- Moi non plus. Mais tu sais, je commence à

réviser beaucoup de mes positions, à cause de toi.
J'ai toujours cru qu'avoir un enfant devait être
la pire catastrophe. Jusqu'à ce que ce bout de
chou arrive.

Felicia sourit à nouveau en le regardant. Elle
n'était pas encore remise de la beauté de l'expé-
rience.
- Vous allez beaucoup me manquer, tous les

deux.
- Ça te fera du bien. Ça fait si longtemps que

je ne suis pas allée en Europe. J'ai oublié à quoi
ça ressemble.

Felicia partait y séjourner un mois, pour son
travail.
- Tu veux venir avec moi, lors du prochain

voyage ?

- Avec Tygue ? demanda Kate surprise.
- Pourquoi pas. Ce serait agréable.
- Peut-être.
Mais elle détourna le regard, le visage fermé.
- Kate, tu ne comptes quand même pas rester

ici ?
Ça commençait à la tourmenter.
- Mais si. Je viens de signer un nouveau bail.
- Pour combien de temps ?
- Cinq ans.
- Ne peux-tu pas le résilier ? demanda Felicia

d'un air consterné.
- Je ne sais pas. Et je n'en ai pas l'intention.

Licia, je sais que tu ne me comprends pas mais
c'est ici chez moi à présent. Je n'ai jamais eu en-
vie de retourner dans le monde et avec Tygue, je
suis prête à commencer une vie nouvelle. C'est ici
que je veux être. C'est un endroit bien pour un
enfant. Il aura une vie simple et saine. Je peux
monter voir Tom et, dans une ville comme celle-
ci, Tygue n'aura jamais vraiment besoin de sa-
voir ce qui est arrivé à Tom. Harper est un nom
tout à fait banal. Personne ne posera de ques-
tions. Si nous retournons à San Francisco,
un jour, toute l'histoire remontera à la sur-
face.

Elle soupira profondément et regarda Felicia
droit dans les yeux.
- Je serais folle d'y retourner.
La pensée des journalistes la faisait encore fré-

mir.

- Entendu. Mais Los Angeles ? N'importe
quel endroit civilisé ?

Kate sourit devant l'insistance de son amie:
elle savait qu'elle ne voulait que son bien. Elles
étaient encore plus proches l'une de l'autre, de-
puis la naissance de Tygue. Elles avaient partagé
les moments les plus importants d'une vie.
- Pourquoi Los Angeles ? Rien ne m'attire là-

bas. Ce n'est qu'une ville. Ecoute, trésor, je n'ai
pas de famille, nulle part où aller, rien de parti-
culier à faire. J'ai un petit garçon qui poussera
bien ici et pour moi c'est l'endroit idéal pour me
mettre à écrire. Je me plais ici.
- Mais tu viendras en ville de temps en temps,

n'est-ce pas ?
Il y eut un grand silence et Felicia comprit la

réponse.
- Non?
Sa voix était douce et triste. Elle était triste

pour Kate qui était partie pour de bon. Elle
n'était pas faite pour vivre ici et, quand elle s'en
apercevrait, ce serait trop tard. Elle s'en rendrait
compte quand son fils serait grand et qu'il l'au-
rait quittée.
- Tu viendras à San Francisco, hein ?
Elle insistait mais lorsque Kate leva les yeux

du visage de Tygue, endormi sur son sein, son ex-
pression était déterminée. Elle boutonna son
chemisier.
- Nous verrons, Licia. Je n'en sais encore rien.

(à suivre)

Une saison
de passion

Petite entreprise de métallurgie de Genève, I
confierait la responsabilité de son atelier de %

petit polissage
à ouvrier très qualifié. I
Excellentes prestations, discrétion assurée. p
Candidat suisses ou permis C sont priés de 1
nous adresser une offre en joignant curricu- 1
lum détaillé, sous chiffre A 28294-18 à Publi- I
citas. 1200 Genève. 18-28.94 I



Cette année encore, comme ce fut le cas en 1980, il appartenait à la Société
fédérale de gymnastique de mettre sur pied les festivités marquant la Fête
nationale à Boveresse. Cette magnifique soirée, placée sous le signe de la
simplicité, fut une grande réussite pour les responsables, ainsi que pour le
nombreux public qui avait tenu à marquer de sa présence cette sympathique

manifestation.

Le rendez-vous était fixé sur la place
de l'Eglise. La fête a commencé par la
sonnerie des cloches, suivie d'un cortège
richement garni de quelques conseillers
communaux et généraux, ainsi que toute
la jeunesse «grenouillarde» à laquelle
s'était jointe pour la circonstance, une
bonne partie de la population.

Par la suite, la foule s'est réunie sur le
terrain de sport, où fut allumé un grand
feu. Les organisateurs avaient invité M.
Marcel Pittet, président du Conseil gé-
néral, qui a prononcé l'allocution de cir-
constance. M. Pittet, bien qu'ayant été
sollicité à la dernière heure en raison de
ses vacances annuelles, a fait un brillant
discours patriotique, en adressant son
salut aux autorités communales, aux ha-
bitants de la commune, aux malades, aux
isolés ainsi qu'à tous les travailleurs
étrangers, qui apportent par leur travail

une bien belle pierre à l'édification de
notre pays.

AIMER SON PAYS
Aimer son pays, dit-il, c'est respecter

son paysage, sa verdure, en regardant
autour de soi, afin de mieux se rendre
compte que nulle part ailleurs, le citoyen
suisse trouvera sa tranquillité, sa fraî-
cheur et sa liberté.

L'orateur fit également un tour d'hori-
zon communal. «Ne l'oublions pas, la
commune est à la base de nos structures
démocratiques, car elle doit être solide et
bien gouvernée car c'est sur elle que re-
pose les bases de notre Confédération.»

«La population ne doit pas céder au
chantage face au terrorisme, elle ne doit
pas se laisser intimider par les nombreux
éléments extérieurs, le peuple doit être

solidaire et se sentir fort, les uns près des
autres afin de former un peuple uni à la
lumière de nos ancêtres.»

M. Pittet mit un terme à son discours
en demandant à la population de Bove-
resse d'être vigilante, prête à fournir de
grands sacrifices afin de garder notre
beau pays dans le respect et la paix.
«Unissons nos sentiments de nos cœurs
comme au Pacte de 1291 afin que vive
Boveresse et que vive la Suisse.»

L'Hymne national fut interprété par
toute l'assistance avant de déguster un
vin d'honneur gracieusement offert par
la commune, suivi de la succulente soupe
aux pois préparée avec soin par M. Fran-
cis Bernard. Et c'est dans une chaleu-
reuse ambiance que se sont poursuivies
ces heureuses festivités marquant la Fête
nationale 1981. (bf)

A Boveresse: 1er août dignement fêté

Semaine du chant choral

DISTRICT DU VA RUZ
Au Louverain

Louverain et chant choral font bon ménage cette semaine. (Photo Impar - Charrère)
SfeS ' .:¦ .. '. .  . ,

Le chant et le Val-de-Ruz font bon
ménage. A Chézard, récemment, la
Fête cantonale des chanteurs neuchâ-
telois a connu une éblouissante réus-
site. Au Louverain, la Semaine de
chant choral qui vient de débuter hindi
se présente sous les meilleures auspi-
ces: 100 adultes et enfants y  partici-
pent.

Animé par MM. Georges-Henri
Pantillon, Etienne Pilly (baryton) et
Mme Monique Treuthardt (flûtiste), le
cours poursuit di f férents  buts. Il s'agit
tout d'abord de préparer le concert qui
aura lieu au Temple de Dombresson
vendredi soir. Les participants s'ini-
tient également à la direction chorale,
apprennent la pose de la voix, par pe-
tits groupes, et s'en iront en excursion
à Romainmôtier.

Quant aux enfants, ils ne sont pas
abandonnés. Un atelier musical de
chant et f l û t e  douce leur est réservé,
tandis que les tous petits sont placés
sous la responsabilité d'une jardinière
souriante.

La semaine de chant choral se ter-
minera samedi en f in  de matinée,
après l'audition du concert de la veille.
Elle laissera à n'en pas douter de cha-
leureux souvenirs à tous ceux qui sont
réunis sur les hauts des Geneveys-sur-
Coffrane en cette première semaine
d'août, (jjc)

Une grenouille dans les épinards surgelés

JURA BERNOIS* JURA BERNOIS
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Inspection des denrées alimentaires

Une grenouille dans des épinards
surgelés: tel est le cas porté à la
connaissance de l'Inspection canto-
nale bernoise des denrées alimentai-
res l'année dernière. L'enquête effec-
tuée auprès de l'entreprise concer-
née a révélé une faille dans le con-
trôle de l'emballage.

Par ailleurs, les principales récla-
mations faites en 1980 au cours des
inspections ont porté sur l'insuffi-
sance des installations et des locaux,
sur des défauts constatés dans l'em-
ballage des aliments et sur différen-
tes denrées.

Sur la liste des denrées saisies, on
relève 26.060 kg. de cacahuètes et
noix de Para (teneur d'aflatoxine
trop élevée), 9826 kg. de fromage,
7911 kg. de conserves de champi-

gnons et 770 kg. d'aliments pour en-
fants. Pour les autres types de den-
rées saisies, les quantités sont très
nettement inférieures, (ats)
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Neuchâtel
Cour du Château (en cas de pluie, à la Col-

légiale): 20 h. 30, concert par l'Orches-
tre de Chambre national de Toulouse.

Jazzland: 22-2 h., Dungan Lavelle.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue de l'Orangerie. En-
suite tél. 251017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le choc des titans;

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

rang.
Bio: 15 h., 18 h. 30,20 h. 45, Les années lu-

mière.
Palace: 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
Pharmacie de service: dès 19 h, sur ap-

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

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

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
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-Ttéinet-to
SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 2652 92 ou

63 13 27.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

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

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

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44T4 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Accident spectaculaire
dans les gorges de Noirvaux

La lourde machine s'est retournée après avoir fauché le parapet
(Photo Impar-Charrère)

Hier, aux alentours de 18 heu-
res, une moissonneuse-batteuse
pilotée par M. Hervé Butschi, du
Petit-Marais, près de Couvet, des-
cendait la route reliant Sainte-
Croix à Fleurier. Juste avant le
tunnel de la Roche-Percée, au mi-
lieu des gorges de Noirvaux, l'en-
gin qui croisait un camion-remor-
que a subitement fauché le para-
pet se trouvant sur la droite de la
route. Sous l'effet du choc, le mur
s'est brisé et la machine a tourné
sur place pour finalement chuter
dans les gorges. Heureusement, le
conducteur a pu sauter à temps,
sinon il aurait été écrasé sous
l'engin. Il est malgré tout blessé à
un bras et se plaignait hier soir de
douleurs dans le dos.

La moissonneuse-batteuse qui
pèse huit tonnes a été retenue par
trois robustes sapins, sinon elle
aurait terminé sa course folle le
long de cette pente abrupte, quel-
que 100 mètres plus bas. A pre-
mière vue, le dégâts sont impor-
tants et c'est particulièrement
malheureux pour M. Butschi qui
commençait la saison des mois-
sons dans le Nord vaudois,
comme chaque année. Le voilà
privé de son outil de travail, dont
la réparation est coûteuse; sans
compter les frais occasionnés par
le dépannage - une auto-grue a dû
se déplacer depuis le Littoral.
Mais l'essentiel, c'est que le Co-
vasson soit encore en vie. Et cela
tient du miracle, (jjc)

Une moissonneuse fauche un parapet

SAINT-SULPICE

Cette année, la manifestation patrioti-
que s'est déroulée près du pont des Isles.
Malgré l'heure d'été, le feu a été allumé
vers 20 heures, dès la sonnerie des clo-
ches, bien avant que la nuit soit tombée.
Puis l'effectif réduit de la fanfare de
l'Union s'est présenté sur place tout en
jouant une marche et sous la direction
de M. Dubois, donna un bref concert.

M. Fernand Meyer, conseiller commu-
nal, apporta le salut des autorités. Son
message insista sur le devoir des citoyens
qui devraient mieux chercher à se com-
prendre pour arriver à une unité.

Après la chaude journée, la collation
fut vivement appréciée par un public
venu nombreux pour fraterniser et re-
chercher aussi la fraîcheur du crépus-
cule, (rj)

Fête du 1er Août

RENAN

La commémoration de la Fête natio-
nale s'est déroulée dans le calme et la
simplicité. La fanfare a d'abord emmené
un cortège aux flambeaux bien défavo-
risé par l'heure d'été et que l'on retarda
autant que possible pour laisser se cou-
cher le soleil. Malgré tout, les enfants se
montrèrent heureux de brandir leur tor-
che ou leur lampion dans un jour à peine
finissant. Sur la place de la salle de gym-
nastique, M. Henri Krebs prononça le
discours traditionnel. L'orateur se plut à
relever que, malgré que tout ne soit pas
parfait dans notre vieille démocratie, il y
faisait bon vivre et qu'il appartenait à
chaque citoyenne et citoyen de mainte-
nir par sa vigilance et son engagement
personnel un bien que beaucoup nous en-
vient, cette liberté au nom de laquelle
tant de gens ont souffert et que nombre
de peuples aimeraient connaître.

Puis l'assemblée entonna l'Hymmne
national conduit par la fanfare et un
grand feu fut allumé, donnant le signal
au déferlement des feux d'artifice.

Pour la deuxième fois, la municipalité
a offert le pain et la saucisse cuite dans
la braise. Une nombreuse assistance prit
alors place aux tables que la Société de
développement, organisatrice de la ma-
nifestation, avait préparées sur l'empla-
cement de jeu. (ba)

Voir autres informations
jurassiennes en page 7

Fête du 1 er Août

Deux vitrines ont été brisées en ce
début du mois d'août dans le Jura
bernois. Ces actes sont certainement
en rapport avec la question juras-
sienne. Dans la nuit du 1er au 2 août,
ce sont les deux vitrines d'un boulan-
ger autonomiste de Reconvilier qui
étaient brisées alors que le proprié-
taire était en vacances. C'est la quin-
zième fois que l'on s'attaque à cet
établissement.

A Moutier, c'est dans la nuit de
lundi à mardi que la vitrine d'un ma-
gasin appartenant à un député anti-
séparatiste au Grand Conseil bernois
a été brisée. C'est la dixième fois
qu'il est victime d'un acte de ce
genre, (ats)

Vitrines brisées
à Moutier
et à Reconvilier

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •

Dans la nuit du lundi 3 au mardi 4
août 1981, entre 2 heures et 3 h. 30,
deux individus se sont attaqués au
coffre-fort de l'établissement de la
Fleur de Lys. Pénétrant par effrac-
tion dans les lieux, ils ont finalement
emporté le coffre-fort non scellé,
contenant plusieurs milliers de
francs. Il semble bien que les auteurs
aient quitté les lieux au volant d'une
voiture automobile de couleur fon-
cée, vraisemblablement de marque
Peugeot 504, immatriculée dans le
canton de Bâle-Campagne. Tous ren-
seignements relatifs avec cette af-
faire sont à communiquer à la police
cantonale à Neuchâtel, tél. (038)
24_24_24.

Deux individus
s'emparent d'un coffre-fort

Hier à 0 h. 45, M. Rolf Zeller de
Neuchâtel, circulait en voiture en di-
rection d'Auvernier. Peu avant le
carrefour du Dauphin, pour une rai-
son indéterminée, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a mordu la
benne centrale pour percuter de
plein fouet un candélabre. D a ter-
miné sa course sur la piste sud de
l'axe Neuchâtel - Auvernier. Griève-
ment blessé, le conducteur est resté
bloqué dans sa voiture; il a fallu em-
ployer une tronçonneuse pour le dé-
gager. Souffrant d'une commotion,
d'une plaie et d'une fracture du tibia
de la jambe droite, M. Zeller a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès puis
transféré à l'Hôpital des Cadolles par
l'ambulance. Les témoins éventuels
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Neu-
châtel, tél. (038) 24.24.24.

Automobiliste
grièvement blessé

FONTAINEMELON

i_a granae partie aes villageois, les
vacances terminées, ont été heureux de
se retrouver samedi soir, sur la place
des sports, afin de commémorer la Fête
nationale.

Après la sonnerie des cloches, on en-
tendit le président du Conseil commu-
nal, M. Robert Houriet, qui dans son
discours releva l'engagement pris, il y a
690 ans par les hommes de la vallée
d'Uri, de Schwyz et d'Unterwald, face à
la Suisse d'aujourd'hui. Il invita chacun
à ne pas désespérer et à s'engager, et
ceci malgré la situation incertaine de
notre époque.

Alors que les enfants allumaient leur
flambeau, se déroula un feu d'artifice et
chacun se retrouva autour du feu de
joie. La fête continua à la halle de gym-
nastique et l'on s'y rendit en cortège.
Une partie récréative s'y déroula et ceci
dans une ambiance des plus agréables
et toute villageoise. Cette partie était
organisée par des citoyennes et ci-
toyens, qui chaque année se dévouent
pour la population, (m)

Fête du 1 er Août

Hier à 17 h. 50, au volant d'une voi-
ture, M. Y.D.C., de Marin, tractait un
véhicule à la place du Nid-du-Crô, avec
l'intention d'emprunter la N5. Lors de
cette manœuvre, la corde de remor-
quage, non signalée par un fanion, a été
heurtée par la cyclomotoriste, Mlle Syl-
vianne Guye, 22 ans, de Neuchâtel, qui
arrivait depuis le centre ville. Mlle Guye
a chuté lourdement sur la chaussée.
Blessée, elle a été transportée à l'Hôpital
Pourtalès. Elle a pu regagner son domi-
cile après avoir reçu des soins.

Cyclomotoriste blessée

LES BAYARDS
1er Août

La Fête nationale n'a pas été une sim-
ple cérémonie suivie d'un feu de joie. La
population a pu encore déguster une
soupe à l'oignon mijotée par la famille
Erb ou boire le verre de l'amitié au son
de l'accordéon. Bien sûr, tout n'avait pas
été chambardé dans l'organisation tradi-
tionnelle et après la prière patriotique,
un discours a été prononcé par le prési-
dent de commune sur quelques aspects
du patriotisme et en particulier sur la
confiance qu'il faut avoir ,à l'égard de nos
institutions.

M. Ferdinand Divefhois, président
cantonal des Invalides démontra pour sa
part la situation peu envieuse de ses pro-
tégés autrefois et aujourd'hui. Ensuite,
les participants, dont la colonie française
au complet, entonnèrent l'Hymne natio-
nal.

Innovation bien accueillie
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Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

employée
de bureau
Prière de faire offre sous chiffre I
MS 18734 au bureau de
L'Impartial.

HORMEC S.A.
Dans le cadre de l'expansion de notre département automation, nous cherchons:

mécaniciens de précision
aide-mécanicien
électronicien
dessinateur-constructeur
Un travail intéressant et varié ainsi qu'une place stable sont offerts à candidats
sérieux.
Veuillez soumettre vos offres à: HORMEC SA • Weyermattstrasse 4 • 2560 Nidau
- TéL (032) 515131/32/33. 00-175.
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1000 sauts dans le ciel de Porrentruy
19ème Championnat suisse de parachutisme

Trois jours durant, le ciel des environs de Porrentruy et Courtedoux sera
constellé de petits points multicolores. En effet, les 7, 8 et 9 août prochains
(du 13 au 16 août en cas de mauvais temps) près de soixante parachutistes
participeront au 19ème Championnat suisse de la spécialité organisé par le
Phantom Para-Club de Bienne en collaboration avec le groupe de vol à
moteur de Porrentruy. Sauts de style et atterrissages de précision se
succéderont à un rythme particulièrement soutenu. Pour permettre
l'attribution des quatre titres nationaux, pas moins de 1000 sauts seront
effectués dans l'espace ajoulot. Une chose est en tous les cas certaine: le

spectacle est garanti.

Pas facile l'atterrissage de précision en
parachute. Et pourtant ce «para» des
«Golden Eagles» vient de poser son pied
droit sur la cible électronique. Gagnera-

t-U à Porrentruy ? (Impar)

La place nous manquerait pour déve-
lopper l'histoire du saut dans le vide. Les
premiers essais de chute en douceur sem-
blent avoir été réalisés dans la Chine im-
périale au 14e siècle. En Occident, Jac-
ques-André Garnerin - attaché avec son
parachute sous une montgolfière — a
sauté pour la première fois le 22 octobre
1797. Mais le premier homme à réaliser
un saut à partir d'un aéroplane devait
être l'Américain Albert Berry en 1912
au-dessus de Saint-Louis. C'est au cours
des années qui ont suivi la Seconde
Guerre Mondiale que le parachutisme
est devenu un sport. L'évolution a été
très rapide. Le classique parachute rond
a cédé la place au parachute-glisseur, à
bords profilés. Avec ces derniers, les
compétiteurs obtiennent aujourd'hui des
résultats qui étaient impensables il y a
dix ans encore.

PREMIÈRE HISTORIQUE
Jamais encore dans son histoire,

l'aérodrome de Porrentruy-Courtedoux
n'avait reçu un championnat suisse de
cette discipline. Le Phantom Para-Club
en collaboration avec le groupe de vol à
moteur de Porrentruy ont décidé de re-
médier à cette lacune.

La 19ème édition de ces joutes natio-
nales se déroulera sur l'aérodrome de
Porrentruy-Courtedoux. Une soixan-
taine de parachutistes, dont cinq fem-
mes, tenteront de s'octroyer les titres de
champion suisse individuel de précision,
de voltige, de précision par équipe et du
combiné (voltige - précision).

Les sauts de style auront lieu le ven-
dredi 7 août. Le samedi 8 et le dimanche
9 août, le public pourra assister aux at-
terrissages de précision. De plus lors de
la dernière journée, une équipe de sau-
teurs — à l'issue du championnat - ten-
tera de dépasser le record suisse de voile
contact. Il s'agira pour les parachutistes
de venir «s'asseoir» les uns au-dessus des
autres sur le bord d'attaque de l'aile vo-
lante de celui qui se trouve en- dessous.
Le record national se monte présente-

ment à sept parachutistes superposés.
Sur le plan mondial, les Américains ont
déjà réussi pareille figure avec 14 hom-
mes.

SPECTACLE ASSURÉ
Les spectateurs qui feront le déplace-

ment en Ajoie ce week-end - ou les 14, 15
et 16 août en cas de mauvais temps -
sont assurés de voir du tout grand spec-
tacle. En effet les parachutistes de
compétition suisse comptent parmi les
meilleurs du monde. Ainsi en 1972,
l'équipe suisse a remporté le titre mon-
dial en atterrissage de précision. L'année
dernière en Bulgarie, une troisième place
a récompensé la formation helvétique
composée de MM. Hediger, Blatter et
Klay (tous du Phantom Para-Club) et
Frisknecht de La Squadra Paracadutis-
tica Ticinese. Des hommes qui seront
d'ailleurs présents en terre jurassienne.

Quand les parachutistes s'affrontent
dans le concours de précision d'atterris-
sage, ils quittent l'avion à une altitude
de 1000 mètres environ. Au plus tard

après 10 secondes chute libre, ils ouvrent
leur parachute et viennent se poser sut
une cible de 12 mètres de diamètre. Un
dispositif électronique de 50 cm. de dia-
mètre se trouve au centre. Le but des
concurrents est d'arriver à poser le pied
sur le centre du dispositif électronique,
déterminé par un repère orange de 5 cm.
de diamètre. La précision des sauteurs
est telle que plusieurs sauts sont néces-
saires pour les départager.

VOLTIGE IMPRESSIONNANTE
Pour les sauts de style individuels, le

parachutiste quitte l'avion à 2000 mètres
environ. Sa tâche consiste durant la
phase de chute libre, soit avant l'ouver-
ture, à accomplir six figures imposées.
Ces dernières sont les suivantes: un tour
dans un sens, un tour dans l'autre, un
loop arrière, encore deux tours alternés
et un dernier looping. Au temps effectif,
des pénalités en secondes sont ajoutées
suivant que les tours n'ont pas été termi-
nés ou les loopings désaxés. Le jugement
est réalisé soit par binoculaire ou vidéo
d'un endroit décalé du point de largage
et vers lequel le compétiteur s'oriente
pour réaliser ses figures.

Précisons encore qu'une troisième dis-
cipline existe en parachutisme. Il s'agit
du saut relatif. Le championnat national
s'est déjà déroulé à Locarno cette année.
Pendant la chute libre, deux ou plusieurs
personnes changent de position, tentent
de se rencontrer et de se tenir l'un à l'au-
tre.

Laurent GUYOT

Service social des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12 h.
téL 5317 66. Centre de puériculture
fermé jusqu'au 14.8.

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

5113 01.
Médecins: Dr Boegli, téL 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
5122 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 511150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements téL 512151.
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Importante augmentation des cas disciplinaires
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Rapport de la Direction des affa ires milita ires

Le rapport da la Direction des affaires militaires est fermé sur ce sujet: Le
nombre des cas disciplinaires est en augmentation. En 1980, 1934 militaires
ont été punis disciplinairement pour des infractions de peu de gravité. En
raison de condamnations civiles, 26 militaires ont été exclus de l'armée. De

leur côté, les tribunaux militaires ont prononcé 36 expulsions de l'armée.

«L'augmentation importante du nom-
bre des cas disciplinaires relevant de la
compétence de la Direction est frappante:
«elle est le reflet de l'indifférence crois-
sante des militaires à l'endroit de leurs
obligations hors service», peut-on lire dans
le rapport de la Direction des affaires mili-
taires du canton de Berne. En effet, si le
plus grand nombre de militaires punis dis-
ciplinairement ont commis des infractions
de peu de gravité (défauts aux inspections
et aux tirs, abus et dilapidations du maté-
riel, violations de prescriptions de service),
17 d'entre eux ont présenté un recours
contre la décision de première instance à
la direction de l'Administration militaire
fédérale. Les autorités militaires ont dû
s'occuper, plus que d'habitude, des équipe-

ments abandonnés par des militaires. En
raison de condamnations civiles, 26 mili-
taires soumis aux contrôles ont été exclus
de l'armée alors que de leur côté les tribu-
naux militaires prononçaient 36 exclusions
de l'armée. Enfin , 187 recherches du lieu
de séjour ont été signalées au moniteur
suisse de police.

POUR LA PREMIÈRE FOIS,
UN TRICOT A COL ROULÉ

En ce qui concerne la confection des
uniformes, les tailleurs ont façonné des vê-
tements aussi bien pour les militaires, les
agents de police, les garde-chasse que les
garde-pêches, au total pour un montant de
10.383.946 francs. De plus, en grande pre-
mière, les militaires suisses ont touché un
tricot à col roulé.

La buffleterie, c'est-à-dire la fabrication
de sacs de montagne, de sacs à pain, d'ar-
ticles en cuir, a coûté 2.294.964 francs et a
été confiée principalement à 124 selleries
bernoises travaillant sous contrat.

GRANDE PÉNURIE
D'OFFICIERS MITRAILLEURS

L'effectif total des troupes cantonales se
monte à 42.854 hommes. L'effectif des
troupes cantonales a augmenté de 772
hommes à la suite de la dissolution des
groupes vétérinaires dont les militaires
ont été transférés, en partie, dans des for-
mations cantonales.

Les formations d'infanterie de l'élite, les
effectifs des fusiliers des sections de sou-
tien et de sûreté des compagnies d'état-
major de fusiliers sont jugés insuffisants
par la Direction des affaires militaires.
Dans la Landwehr, la Direction a encore
de la peine à désigner des commandants

d'unité, notamment pour les compagnies
lourdes de fusiliers. Le rapport dit: «Dans
les compagnies de fusiliers de Landwehr, il
règne une grande pénurie d'officiers mi-
trailleurs». L'effectif de contrôle des ser-
gents-majors et des fourriers est atteint.
Quant à l'effectif des fusiliers et canon-
nière antichars, il est également trop fai-
ble. Par contre, les sous-officiers et soldats
des compagnies de fusiliers du Landsturm
sont tous trop nombreux.

3000 FEMMES
DANS LA PROTECTION CIVILE

Le canton de Beme comptait en 1980
quelque 76.000 personnes astreintes à ser-
vir dans la Protection civile et environ
3000 femmes servant volontairement dans
cette institution. Au programme de la
«Conception 1971 de la Protecton civile»,
85 pour cent de la population bernoise dis-
posaient d'une place protégée à la fin de
l'année 1980.

Le montant total des subventions oc-
troyées s'élève à 126.311.042 francs. Ac-
tuellement, le canton est en mesure d'of-
frir 578.767 places protégées avec ventila-
tion artificielle et 189.539 places sans ven-
tilation.

EN CAS DE CATASTROPHE
Le Service central des secours en cas de

catastrophes et de la défense s'est occupé
du système d'alarme dans le voisinage des
centrales nucléaires de Muehleberg et de
Gœsgen. Un exercice d'alarme a été orga-
nisé pour la zone rapprochée de la centrale
de Muehleberg avec la Direction centrale,
l'Office fédéral compétent, les quatre
états-majors communaux de conduite de
la zone, la Police cantonale et la Radio
DRS. La population a été renseignée
avant et après l'exercice par des publica-
tions et nouvelles radiophoniques ainsi
que par des messages radio spéciaux diffu -
sés sitôt après l'alarme par les sirènes.

CD.

Fusions dans la boîte de montres

• chronique horlogère •
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La Générale SA, Boites de mon-
tres, Holding, propriétaire du ca-
pital-actions de sept entreprises
connues de la branche dans le
Jura, vient de transformer sa rai-
son sociale en: La Générale SA,
Boites de montres, en absorbant
du même coup par contrat de fu-
sion, toutes les sociétés contrôlées
par la holding.

Disparaissent dans l'opération
les raisons sociales suivantes - et
non les ateliers cela va de soi:

Bourquard SA, Boécourt; Blan-
ches-Fontaines SA, Undervelier;
Manufactures de boites SA, Delé-
mont; Nobilia SA, Porrentruy;
Verrex SA, Boécourt et La Fé-
rouse SA, Grandfontaine; enfin
Lomont SA, Damvant.

La modification des statuts en-
traînée par ces fusions dont les
contrats ont été passés en date du
30 juin dernier et confirmés par
l'assemblée générale de la société
holding tenue le même jour, est
complétée par la mention d'une

extension possible des activités
de la société à d'autres compo-
sants de la montre.

Quant à la succursale de Singa-
pore, La Générale Holding s'en
était séparée il y a plus d'une an-
née. Les intérêts de la société à
l'étranger concernent sauf erreur
encore une entreprise française.

Le potentiel que représente La
Générale SA Boîtes de montres,
couvre tous les types de fabrica-
tion classique et fantaisie en piè-
ces bracelets et de poche. La fa-
mille Bourquard, à la tête de la
société disposant encore dans le
giron familial d'unités de produc-
tions de fournitures de boites, in-
dépendantes de La Générale SA.
Tant par le chiffre d'affaires que
par l'importance du personnel oc-
cupé il s'agit pratiquement de la
plus importante maison de la
branche boite métal. Autant dire
que la restructuration intervenue
transformera en «affaire interne»
toutes dispositions ultérieures.

R. Ca.

Ciel! vaches! clocher! je  saute...

Après le sourire crispé de l'embarquement... la joie d'avoir osé ! (Impar-lg)

Parachute croche au dos, para-
chute de secours noué sur le ventre,
casquée, sanglée. «A vous l'honneur
de sauter la première...» Dans le petit
Cessna 127, j e  comble le dernier es-
pace libre.

Tiens ! On me prend la main
comme à une gamine pour faire
adieu-adieu. Je tourne la tête dans la
direction où ma main s'est brandie,
soutenue par le moniteur-parachu-
tiste assis derrière moi. En bas, déjà,
sur la piste de l'aérodrome de Cour-
tedoux, des collègues-copains se mar-
rent... Ils ont eu le courage de n'avoir
pas le courage de sauter, ceux-là.
Puis les autres, qui se voient assis à
ma place dans quelques minutes.
Moins goguenards.

Dans le petit avion, la porte a été
enlevée. Le vide me côtoie. Le ciel
s'ouvre toujours p lus haut. Tout au
fond, là en bas, les vaches ne sont
p lus que dos, les maisons ne sont plus
que toit. Le clocher de l'église de
Courtedoux, soudain, n'est plus si
pointu. Dans mes labyrinthes inté-
rieures, ça tremble.

«Ça va ?» me crie-t-on. Les yeux
vertigineusement suspendus aux
nuages fuyants, la main gauche en-
serrée sur le dos du siège du pilote, j e
lâche un son sans nom, sitôt étouffé
par le bruit du moteur.

CIEL, QUE LE CIEL EST HAUT...
Pierre, Jacques et Jean m'avaient

pourtant avertie. Pure folie, disait
l'un. Irresponsabilité sans nom, di-
sait l'autre. Le troisième avait tout de
même réussi à semer le doute en moi:
«Tu vas rester crachée à l'aile de
l'avion». Ah bon?..

Interrompue dans mes réflexions
désormais inutiles, le moniteur-para-
chutiste me demande si j e  sais où est

l'aérodrome. Bigre non ! Plus la
moindre idée. Je ne reconnais p lus
lien, j e  ne DOIS p lus rien, j e  ne sais
p lus lien. Ou si, j e  sais. Je sais même
trop ! Va falloir que j e  jette ma vie en
bas de ce précipice, que j e  plonge
dans le rien, que j e  nage sans eau,
ventre en avant dans ce vide effroya-
blement vide. Plus moyen de reculer
maintenant. «Sortez les jambes».
Qui ? Moi ? Non, mais, pas fou ce
gaillard? J'obéis, pourtant. Debout
sur le marche-pied, à 600 mètres au-
dessus de cette terre qui soudain
m'est si chère, j e  gr i f fe  les bords de la
carlingue. Et si j 'allais m'entortiller,
méprendre dans cette satanée aile de
Cessna... Mais le vent fait  s'envoler
l'hésitation naissante, il menace de
m'arracher si j e  ne saute avant.

En position grenouille, ciel, vaches,
clocher, j e  tombe. L 'horizon a le vert
des champs. Le ciel n'existe plus, il
est partout et nulle part. Livrée à
l 'indéfinissable. La secousse due au
parachute qui s'ouvre me remet dans
ma position naturelle, tête en haut,
pieds en bas. Les torsades du para-
chute me font tourner sur moi-même,
c'est colin-maillard. Où suis-je main-
tenant ? En ligne droite, la terre se
rapproche. Seul le silence. Le monde
encore dans ma poche. Sourire à
p leines dents. Les vaches enflent à
vue d'œil, les maisons retrouvent
leurs trois dimensions.

Mais, bon sang, la route de Courte-
doux ! Les voitures ! Vite, un petit
coup sur la manette de bois pour vi-
rer à droite. Un f i l  de fer barbelé
m'appelle. Je choisis le champ de blé,
fauché et garni d'épis acérés.

C'est dur, le sol de la terre. Du ciel,
du ciel, j 'en redemande.

Cécile DIEZI

• GANTON DU JURA « CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

Selon le Rassemblement jurassien

Le Rassemblement jurassien, qui avait
demandé aux communes et aux particu-
liers de ne pas célébrer le 1er Août - à
moins qu'on y parle de la Romandie - et
de ne pas hisser le drapeau suisse jusqu'à
nouvel avis, constate, dans un communi-
qué, que «cette manifestation de soutien
a remporté un succès complet». Selon
lui, sur quatre-vingt-deux communes de
la République et Canton du Jura, seules
quatre - dont Porrentruy, où l'orateur a
prononcé un discours unitariste et anti-
fédéraliste - ont été gratifiées d'une célé-
bration. Plusieurs municipalités qui, par
habitude, organisaient une fête, y ont
purement et simplement renoncé.

Le mouvement séparatiste constate de

plus que ce sont généralement les an-
ciens prc-bernois qui, depuis le 23 juin
1974, hissent le drapeau suisse à la place
de l'ours de Berne. /a^g\

La solidarité n'est pas un vain mot

Lors de sa séance du 7 juillet
dernier, le Conseil communal de
Develier a pris connaissance
d'une lettre du Rassemblement
jurassien, qui invite les commu-
nes à répondre par des actes aux
mesures prises contre le drapeau
jurassien «dans la partie du Jura
demeurée sous tutelle bernoise».
Donnant une suite favorable à
cette demande, il a décidé de ne
plus hisser le drapeau jusqu'à
nouvel avis, cela pour répondre à
l'interdiction de déployer le dra-
peau jurassien à Moutier. C'est ce
qu'annonce hier le Rassemble-
ment jurassien, (ats)

Plus de drapeau suisse
à Develier
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Trois manches avant la fin du tournoi,
Heinz Wirthensohn s'est assuré le titre
de champion suisse dans le cadre du Fes-
tival international d'échecs de Bienne.
Dans ce tournoi international, le Suisse
le mieux placé devient automatiquement
champion suisse. Wirthensohn, a trois
points et demi d'avance sur le prochain
Suisse, Partes.

Au classement général établi après 10
manches, le Tchécoslovaque Vlastimil
Hort est en tête avec 8 points, suivi de
l'Italien Toth, de Wirthensohn, de l'An-
glais Stean et de l'Allemand Lobron.

Wirthensohn, champion
suisse d'échecs
pour la deuxième fois



BIENVENUE DANS NOTRE TEA-ROOM ENTIÈREMENT RÉNOVÉ !

UN CADRE SYMPATHIQUE AU CŒUR DE LA VILLE

CHERCHE À ACHETER

MAISON FAMILIALE
Région : Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre DS 18733 au bureau de
L'Impartial.

À LOUER, 1er octobre 1981
Avenue Léopold-Robert 108

appartement 3 pièces
Fr. 607.- par mois, charges comprises.

Pour visiter: M. Montandon, tél.
039/22 59 86.
Pour traiter: Verit-Lausanne, tél.
021/23 99 51. 22 2494

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de !•' IMPARTIAL
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

( >*lw ^
À LOUER

POUR DATES À CONVENIR

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de style, 8 pièces, tout confort, grande
terrasse, près du centre. i e _ 03

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec chauffage central
général, rues du Temple-Allemand et
Sorbiers. .8604

APPARTEMENTS
de 2 - 3 - 4 pièces, simples, rues Jardi-
nière, Progrès et Industrie. 1 aeos

APPARTEMENTS
de 3!_ et 4V_ pièces, dans maison
moderne, grand confort, cuisine agen-
cée, 2 balcons, rue Jardinière. 1 seos

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

f—Î -Z—1
A VENDRE

APPARTEMENT
bien situé et comprenant 3V _ pièces,' -cuisine équipée, balcon

Parking souterrain

Nécessaire pour traiter Fr. 25 000.-
Entrée en jouissance tout de suite

ou pour date à convenir.

Pour visiter 28-121 .9

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

W 

ADMINISTRATION
CANTONALE !

Transfert de services
Dans le courant du mois d'août, les ser- ,
vices ci-après sont transférés à la rue du ;
Musée 1, à Neuchâtel :
Dès le 5 août :
Service de l'adressographe, service \
fermé les 3 et 4 août 1981.
Dès le 6 août : •
Service des droits de mutation et du
timbre, service fermé les 4 et 5 août
1981.
Dès le 10 août :
Office du personnel, service fermé les 6
et 7 août 1981.
Dès le 12 août :
Caisse de pensions de l'Etat, service
fermé les 10 et 11 août 1981.

La correspondance destinée aux services
susmentionnés devra porter l'adresse
suivante dès les dates respectives des
déménagements des services :
Département des Finances de l'Etat
(Nom du service) - rue du Musée 1
Case postale, 2001 Neuchâtel 28-119

TAXIS BLEUS
P. Mury

rnufte jour 26 91 91
Ville et extérieur

Cherchons à louer

garage
pour voiture de tourisme, de préférence cen-
tre ville.
Tél. (039) 23 59 41. 17228

Electricien
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre KT 18767 au bureau de
L'Impartial. 

BAR _____ PETIT PALADIN
Rue de la Serre 101
cherche

SOMMELIÈRE
pour assumer le service de la journée.
Congé le dimanche.

Se présenter dès 18 heures. 13750

À LOUER
tout de suite ou à convenir

studio meublé
Fr. 365.- par mois

studios
Fr. 225.- par mois g
Ces loyers s'entendent charges compri-
ses.
Pour visiter: M. Cenciarini, rue de
l'Etoile 1, téL 039/23 07 05
Pour traiter: Verit-Lausanne, tél.
021/23 9951 22-2494

Le mobilier et les machines du

CAFÉ-RESTAURANT
DE VAUSEYON
seront vendus au centre d'entretien des
autoroutes à Cressier, le

SAMEDI 18 AOÛT
1981 DE 8 À 10 H.
pour raison de démolition de l'immeuble.
Paiement comptant, et à emporter tout
de suite. 29-335

MONSIEUR
cherche à rencontrer DAME, de 45 à 55
ans, douce, affectueuse, pour sorties et
amitié.
Ecrire sous chiffre 91-423, ASSA, Annon-
ces Suisses SA., 31, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91 _03_8

VACANCES
AUX POCHETTES

ASSIETTES À Fr.l2w- 17934

X
3 8-9 D14-8418

o août

¦o M â \̂
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»- Exposition - Courses

 ̂
Cortège folklorique

 ̂ Samedi : Pari mutuel

 ̂
Hôte d'honneur :

f^ Canton de Bâle-Ville

- M centre
V I  de culture

t̂ti et de loisirs

2 6 1 0  S a i n t - Im i e r
Université Populaire «Erguel»

Premier cours automne 81

Visite de l'Ecole
cantonale d'agriculture

de Cernier
le samedi 15 août 81, à 9 h.

à Cernier (env. 3 h.)
Inscriptions jusqu'au 7 août au CCL

Fr. 4.50; CCL Fr. 2.50 D 93-509

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

PERDU 2 IMPERMÉABLES bleus,
pour adultes, de la Grande Motte à La
Dhaux-de-Fonds. TéL 039/23 08 71. «752

WML
and

innenaushauagrfi
3314 schalunen UJ

Tél. (031) 96 7411

innenaushau agrfn
3314 schalunenULI

Tél. (031) 96 7411

Eaux minérales, bières, liqueurs

[pjehrbar
Dépositaire bières Warteck
La Chaux-de-Fonds, Parc 135,
tél. 039/22 37 94

Daucourt-Werfeli
Plâtrerie - Peinture
Papiers peints

2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 65 35

Là SEMEUSE \4f$
ItCA f êqv t iwWtim- t "°



Coup d'œil à l'intérieur de la
manufacture de montres «Moranbon

Horlogerie et bijouterie or: la Suisse bien placée

La manufacture de montres-bracelets «Moranbong» vous connaissez 7
II s'agit d'une usine récemment mise en marche en Corée du Nord. Autant
dire qu'il est difficile d'obtenir de quelconques informations sur ses capacités
de production, on en est presque encore au stade de l'instruction pour le
personnel ouvrier. Pas de chiffres, mais des photos que nous reconnaîtrons
facilement: l'usinage en bandes, les contourneuses, les chaines de montage,
les outillages respirent la Suisse...

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Autres sujets: les montres et bijoux
suisses en or. Les premières constituent
un groupe de produits fanion qui occupe
une position de choix aussi bien sur les
marchés que dans la statistique de nos
exportations.

Dans le cadre de la bijouterie or, les
broches reviennent à la mode, estime' le
«Centre d'information du Bijou or» à
Genève, après une éclipse de plusieurs
années...

L 'usinage en bande.

A part les instructeurs, l 'élément féminin domine totalement.

Jeune femme sur un tour automatique.

L'USINE «MORANBONG»
Il n'est pas aisé d'obtenir de quelcon-

ques documents sur l'usine de montres-
bracelets «Moranbong» récemment mise
en marche et équipée d'installations der-
nier modèle.

Outillage automatisé, installation de
climatisation et de dépoussiérage sem-
blent assez conformes à ce dont nous dis-
posons en Suisse.

Pour le surplus, la collection des mon-
tres fabriquées dans cette usine est déjà

La chaîne de remontage de l'usine
«Moranbong».

Travail au tournevis électrique.

variée et de bonne qualité. Dans le but
cependant, d'améliorer encore les presta-
tions de cette nouvelle industrie, de nou-
veaux groupes de travailleurs suivent
une formation technique ad hoc de façon
à tirer le meilleur parti possible de l'ap-
pareil de production mis à leur disposi-
tion. Voici quelques photos des ateliers.

Zoug:
paradis fiscal

Avec ses 76.000 habitants et ses 238
km2, Zoug est l'un des plus petits can-
tons suisses. Mais son niveau de vie est le
plus élevé du pays, son taux d'impôt
étant par ailleurs l'un des plus bas. Pour
toutes ces raisons, s'ajoutant au fait
qu'en une demi-heure, le Zougois peut
rallier Zurich ou Lucerne, le canton de
Zoug est lui lieu de domicile fort prisé.
Sa population a ainsi augmenté de
11,6% entre 1970 et 1980 (1,5% en
moyenne pour le reste de la Suisse).

> Finance • Economie • Finance o Economie ? Finance • Economie » finance <

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 août B — Cours du 4 août

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 680d 680d
La Neuchâtel 610d 610
Cortaillod 1425d 1440
Dubied 240d 240d

LAUSANNE
Bque Cant.Vd. 1240 1235
Cdit Fonc. Vd. 970d 970
Cossonay 1400d 1400d
Chaux & Cim. 680d 680d
Innovation 348d 348d
La Suisse 3825 3825d

GENÈVE
Grand Passage 360d 365
Financ. Presse 225d 228
Physique port. 245d 245
Fin. Parisbas 58.50d 59.50
Montedison -.31 -.32
Olivetti priv. 5.—d 5.—
Zyma lOOOd 1000

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 728 715
Swissair nom. 630 625
U.B.S. port. 3020 3020
U.B.S. nom. 508 508
Crédit S. port. 2200 2200
Crédit S. nom. 385 388

ZURICH A B

B.P.S. 1500 1490
Landis B 1290 1280
Electrowatt 2610 2610
Holderbk port. 616 615
Holdberk nom. 555 555
Interfood «A» 1470 1470d
Interfood «B» 5580 6590
Pirelli 238 236
Motor Colomb. 580 580
Oerlikon-Buhr. 2080 2105
Oerlik.-B. nom. 460 455
Réassurances nom. 2990 3000
Winterth. port. 2810 2780
Winterth. nom. 1550 1525
Zurich accid. nom. 9025 9000
Aar et Tessin 1420d 1420
Brown Bov. «A» 1350 1355
Saurer 615d 610
Fischer port. 625 620
Fischer nom. HOd 112
Jelmoli 1270 1265
Hero 2800 2800
Landis & Gyr 129 127.50
Globus port. 1950 1910
Nestlé port. 3170 3180
Nestlé nom. 1900 1885
Alusuisse port. 970 970
Alusuisse nom. 382 385
Sulzer nom. 2230d 2225
Sulzer b. part. 303 303
Schindler port. 1430d 1430d
Schindler nom. 243 243d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.— 19.50
Ang.-Am. S.-Af. 26.50 26.—
Amgold I 166.50 165.50
Machine Bull 12.50 12.50
Ga Argent EL Mant -.— -.—
De Beers 15.25 15.25
Imp. Chemical 11.25 11.25
Pechiney 24.50 26.—
Philips 19.— 18.75
Royal Dutch 72.— 71.—
Unilever 115.50 115.50
A.E.G. 41.50d 40.25
Bad. Anilin 129.—128.—
Farb. Bayer 112.—110.—
Farb. Hoechst 110.50 109.—
Mannesmann 142.50 140.50
Siemens 211.50 210.50
Thyssen-Hutte 63.50 62.50
V.W. 136.50 134.50

dBÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 76500 76500
Roche 1/10 7675 7625
S.BJ3. port. 338 334
S.B.S. nom. 204 205
S.B.S. b. p. 242 245
Ciba-Geigy p. 1270 1260
Ciba-Geigy n. 574 575
Ciba-Geigy b. p. 965d 965d

BÂLE A B
Girard-Perreg. 160d 160d
Portland 3050d 3055
Sandoz port. 4500d 4525
Sandoz nom. 1660 1640
Sandoz b.p. 585 588
Bque C. Coop. 785 785

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 55.— 54.—
AT.T. 122.—121.50
Burroughs 81.50 79.—
Canad. Pac. 86.50 86.—
Chrysler 13.50 13.25
Colgate Palm. 33.25 33.—
Contr. Data 156.50 156.50
Dow Chemical 67.50 67.—
Du Pont 99.— 100.—
Eastman Kodak 162.—162.—
Exon 76.25 75.75
Ford 47.—d 46.50
Gen. Electric 134.—133.—
Gen. Motors 111.50 110.—
Goodyear 42.25 42.—
I.B.M. 121.50 122.50
Inco B 40.50 40.75
Intern. Paper 103.— 103.—
Int. Tel. & Tel. 63.75 63.50
Kennecott —.— —.—Litton 142.— 142.—
Halliburton 144.— 142.—
Mobil Corp. 67.— 66.—
Nat. Cash Reg. 125.50 122.50d
Nat. Distillera 54.50 53.50
Union Carbide 123.—121.50
US. Steel 68.— 66.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 946,25 945,49
Transports 403,03 403,76
Services public 109,62 109,36
Vol. (milliers) 38.890 39.650

Convention or: 4.8.81 Plage 27800 Achat 27430 Base argent: 610. - Invest Diamant: juillet 81: 800 - 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.10 2.22
Livres sterling 3.80 4.15
Marks allem. 85.25 88.25
Francs français 35.25 37.75
Francs belges 4.80 5.20
Lires italiennes -.16 -.181.
Florins hoUand. 76.50 79.50
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) 27220.- 27570.-
Vreneli 227,—243.—
Napoléon 256.-274.—
Souverain 233.-249.—
Double Eagle 1180.—1260.—

\A7V^ Communiqués
y Y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 63.— 65.—
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 • 78.— 81.—

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PÂR L'UNI0N DE BANQU£S SUISSES
V fi J Fonds cotés en bourse Prix payé
^*S A B

AMCA 31.75 32.—d
BOND-INVEST 55.25 55.50d
CONVERT-INVEST 79_25d 79.25d
ECRIT 125.50d 125.50d
FONSA 93.—d 93.50
GLOBINVEST 66.50d 67.25
HELVETINVEST 96.—d 96.—d
PACIFIC-INVEST 147.50d 148.—d
SAFIT 390.— 385.—t
SIMA 183.— 183.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 102.50 104.50
ESPAC 94.50 95.50
FKANCIT 75.50 76.50
GERMAC 84.50 85.50
ITAC 146.— 148.—
ROMETAC 466.50 473.50
YEN-INVEST 669.50 679.50

¦ . Dem. Offre
-JL. I— CS FDS BONDS 57,50 58,50

II I : CS FDS INT. 77,0 78,0
U I \ ACT. SUISSES 263,0 264,0

l 1^ CANASEC 665,0 675,0
USSEC 702,0 712,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 142,75 144,75

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.50 62.50 SWISSIM 1961 1130.— 1135.—
UNIV. FUND 89.03 85.75 FONCIPARS I 2455.— 2460.—
SWISSVALOR 217.— 207.75 FONCIPARS H 1250.— 1255.—
JAPAN PORTOFOLIO 556.— 525.50 ANFOS II 111.— 111.50

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 3 août 4 août
Automation 81,5 82,5 Pharma 154,0 155,0 Industrie 288,1 287,3
Eurac 285,0 287,0 Siat 1475,0 — Finance et ass. 357,4 357,5
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1145,0 1150,0 Indice général 314,7 314,6

Poly-Bond 59,2 59,7 

* BULLETIN DE BOURSE

Et les broches reviennent à la mode
Dans le climat de morosité qui caractérise l'économie mondiale, la

montre suisse en or jouit d'une situation privilégiée et les dernières statisti-
ques indiquent qu'elle résiste beaucoup mieux que d'autres produits horlo-
gers aux effets de la crise. Les 463.388 pièces exportées l'an dernier pour
une valeur de plus de 926 millions de francs ont en effet représenté 37 % de
la valeur d'exportation de toutes les montres fabriquées en Suisse.

Cette position de choix de la montre
or s'explique par une série de raisons
aussi variées que le souci de créativité et
d'innovation de certaines marques, le do-
sage judicieux de tradition et de moder-
nisme, ainsi que la réputation de haute
qualité, de fiabilité et de bon goût que
les maîtres-horlogers de notre pays se
sont taillés dans le monde entier.

AVANTAGE AUX MOUVEMENTS
MÉCANIQUES

Les modèles qui «marchent» le mieux
ne sacrifient pourtant pas nécessaire-
ment aux plus récents développements
de la technologie horlogère. C'est ainsi
que, l'affichage digital ayant été prati-
quement abandonné pour les pièces or,
les mouvements mécaniques ont
conservé une certaine prédominance sur
les systèmes électroniques à quartz, à
l'inverse de la tendance générale dans
l'industrie. Ce classicisme technique ne
signifie cependant pas contre-courant: la
montre suisse en or, comme les autres
produits de la branche, devient plus
plate, voire extra-plate, mais avec une
touche de distinction et d'élégance qui
contribue au prestige inégalé dont elle
bénéficie.

Le prix élevé du métal jaune a incité
les fabricants à faire preuve de beaucoup
d'imagination et plusieurs d'entre eux
ont trouvé un heureux palliatif en créant
des modèles où l'or est utilisé comme or-
nement. Au sommet de la gamme, toute-
fois, le boîtier aussi bien que le bracelet
restent entièrement en or 18 carats.

UN BIJOU A PART ENTIÈRE
La valeur nouvelle de l'or a également

conduit à un changement sensible dans
les motivations d'achat: la montre en or
est devenue un véritable bijou que l'on
ne considère plus uniquement comme un
garde-temps, mais comme une possibilité
de cadeau de circonstance ou de plaisir

personnel. Ainsi se perpétue cette tradi-
tion sans frontière qui veut qu'une mon-
tre offerte ou portée dans les grandes oc-
casions soit suisse et en or.

BROCHES: VOGUE NOUVELLE
Parmi le vaste assortiment de bijoux

de toutes formes et pour tous usages qui
illuminent les vitrines des bijoutiers, la
broche en or s'était un peu éclipsée de-
puis quelques années. Mais la mode est
un éternel recommencement et l'au-
tomne va la ramener en force dans les
collections, ornée parfois de petites pier-
res de couleur ou de brillants.

Tirant le meilleur parti de leur métal
favori — l'or jaune 18 carats -, les créa-
teurs suisses et étrangers ont pensé aux
nombreuses façons de porter une broche
et la variété de modèles qui commencent
à «sortir» de leurs ateliers ne vous lais-
sera que l'embarras du choix. La broche
est sans doute le bijou le plus polyvalent
qui soit: c'est l'accessoire «place-par-
tout» que l'on peut porter tous les jours,
de 7 à 77 ans.

PAPILLONS ET BROCHES-CŒURS...
Que ce soit sur le revers d'un tailleur

ou d'une blouse, sur une robe, sur une
poche, sur un bonnet ou un béret, à la
ceinture, pour nouer un foulard ou pour
agrapher deux parties d'un vêtement, la
broche en or fait toujours son «petit ef-
fet». Elle peut souligner aussi bien une
tenue classique et distinguée que spor-
tive et décontractée, mais elle apporte en
toute occasion une touche d'élégance dis-
crète et de bon goût.

Les nouvelles collections de broches
présentent les formes les plus variées où
dominent toutefois les sujets tirés de la
nature. On y trouve beaucoup d'ani-
maux, surtout des papillons, des libellu-
les, des insectes, des oiseaux-lyres, et
même des panthères. Les fleurs et les
feuilles tout en or sont également à la
mode, ainsi que les cœurs et les nœuds
stylisés, qui reviennent, très fort». D'au-
tres créateurs ont misé sur des formes
géométriques, nôt'_a__rHëht"'S(_3r *-vales et
des losanges, ou franchement futuristes
et intemporelles.

La montre suisse en or se porte bien

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

20.7 24.7 31.7

Confédération 5.56 5.55 5.55
Cantons 5.82 5.81 5.79
Communes 5.92 5.91 5.86
Transports 6.05 6.03 6.07
Banques 6.12 6.12 6.12
Stés financières 6.70 6.69 6.69
Forces motrices 6.31 6.29 6.29
Industries 6.62 6.61 6.60

Rendement général 6.07 6.06 6.06

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

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

_-_ . / ___; •  .. ... .." ,¦„ A -Via.



mM^a r̂̂  „ ¦,,.,.,,¦..: _ :_ : __ ;»«_««*<<¦«_ s. iZ_^̂ BJe%_-_r ^̂ B̂ïBB
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IIIIC

MUA I
STÇ-M :. ;£•& ll-_«_-i--LJ-___Mr ^̂  >« i\_ Q _$ ^W_NK_IF'̂ $?& E___E__ ¦ ¦ • _ -.-..----j .
K-l u -  ., .,• _ ..„ ^â SSP*̂  $_ï_ k i *M**̂  wW .H Idéal pour les randonnées WïGRôS ¦Jfej n | ffraffm brique de 1 litre 1.10 \m W* mmÈi M ^r «Kw I JTX; f»
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Flambée du dollar: intervention de la
Banque Nationale et de la Bundesbank
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Après avoir perdu près de deux
centimes à l'ouverture sur la clôture
de la veille en raison de prises de bé-
néfices et de l'intervention de nom-
breuses banques centrales, le dollar
s'est nettement repris en cours de
journée hier. A16 h. 30 la devise amé-
ricaine s'inscrivait à 24-910/30 contre
2,1875/2,1900 lundi à la même heure.
A Francfort le cours officiel du dol-
lar a atteint 2,51 DM mardi après-
midi, soit sa cotation la plus élevée
depuis décembre 1976. La Bundes-
bank a dû intervenir en vendant 200
millions de dollars, A Zurich les cam-
bistes indiquent que la Banque Na-
tionale Suisse est également interve-
nue en vendant environ 100 millions
de dollars.

Le prix de l'or est resté stable à
390/393 dollars l'once (391/393). La
barre d'un kilo vaut 27.350/27.550
francs (27.500/27.700).

Différentes banques européennes sont
en effet intervenues hier sur le marché
des devises pour freiner la hausse du dol-
lar après que la valeur américaine eut at-
teint à Zurich le matin 2,1900-1930 fr.,
niveau pratiquement égal à celui de clô-
ture la veille.

La Banque Nationale Suisse (BNS)
est intervenue avec une vente de dollars
qui est ainsi retombé à 2,1760-1770 fr.
pendant plus d'une heure. Vers midi, une
légère remontée l'a porté à 2,1840-60 fr.
et l'après-midi la monnaie américaine a
de nouveau atteint 2,1925-2,1945 fr. Le
tout s'est déroulé dans un climat de ner-
vosité intense comme l'a déclaré un mar-
chand de devises.

CHUTE DU MARK
Selon une grande banque zurichoise,

d'autres banques européenne ont vendu
des dollars pour freiner sa progression,
notamment des banques de la Républi-
que fédérale allemande.

Par rapport à la plupart des monnaies
européennes, la monnaie suisse a nette-
ment augmenté. Le mark par exemple
est retombé de 87,17-32 francs de la
veille à 86,73-87.

Dans une interview, le porte-parole of-
ficiel de la BNS, M. Eric Heini a refusé
de critiquer les autorités monétaires des
Etats-Unis en relation de sa politique
monétaire actuelle. C'est la Banque Na-
tionale Suisse elle-même qui a exigé de-
puis trois ans une telle politique des
autorités monétaires américaines.

M. Heini a quand même souligné dans
l'interview avec AP, que la hausse du
dollar «facilite nullement la lutte contre
l'inflation en Suisse». Par contre, selon
lui , la BNS juge la valeur du mark
autour de 86,60 «réaliste et non malheu-
reuse» pour les relations commerciales.

(ats, ap)

Au Tessin, nouveau cas de
médicaments «miraculeux»

Les vendeurs de médicaments miracu-
leux semblent avoir trouvé une terre fer-
tile au Tessin. Après le procès des «médi-
caments miracles» du mois de mars der-
nier au cours duquel un pharmacien lo-
camais et deux «savants» bulgares ont
été condamnés pour escroquerie pour
avoir contrefait et vendu d'énormes
quantités d'«ambrozium», de «gerovital»
et d'«aslavital», un autre cas a été décou-
vert dernièrement.

Le Département des œuvres sociales
du canton du Tessin communique

qu'une société bidon appelée «Centre
diététique Rinherba», a vendu, par l'in-
termédiaire d'une case postale à Mendri-
sio, une énorme quantité de pilules d'ori-
gine chinoise au Tessin et à l'étranger,
malgré l'interdiction cantonale. Ce médi-
cament, dénommé «chuifong toukuwan»
aurait la propriété de guérir toutes sor-
tes de rhumatismes.

Malgré leur prétendue composition
d'origine naturelle, précise le Départe-
ment des œuvres sociales, ces pilules
contiennent, parmi d'autres principes ac-
tifs, du dexaméthasone et de l'indomé-
thazine, deux substances qui ne peuvent
être prises que sur ordonnance médicale.
En effet, ces substances ont des contre-
indications bien déterminées et dans cer-
tains cas peuvent être dangereuses.

Le département appelle tous les ache-
teurs de ces médicaments à arrêter im-
médiatement le traitement et à s'adres-
ser à leur médecin traitant. Enfin, le
communiqué rappelle à la population de
ne jamais acheter des médicaments par
l'intermédiaire de cases postales ou de

...colporteurs, la législation sanitaire inter-
disant ces systèmes de vente, (ats)

Les socialistes en Europe occidentale
En marge dù changement de majorité en France

t Suite de la première page
C'est là un des points de divergences

entre les socialistes et les communistes,
comme le remarquait André Corswant:
«Or le parti socialiste d'aujourd'hui (le
texte est de mai 1964)... prétend rassem-
bler dans son sein tous les gens vague-
ment progressistes: héritiers finalement
de l'humanisme petits bourgeois, il dé-
fend les droits d'un individu abstrait...
Le matérialisme historique - qui est la
science appliquée à la politique et à l'his-
toire humaine - lui paraît contredire son
«idéalisme» «A. Corswant, La Chaux-
de-Fonds 1975, p. 97». François Mass-
nata (le Parti socialiste et la tradition
démocratique suisse, La Baconnière,
1963) le relève également: «Plus le parti
se dégage de l'influence marxiste, plus
son opposition au parti communiste se
renforce. Le point de rupture paraît se
situer vers les années 1943-1944. Les ef-
fets de la cassure se manifestent cepen-
dant plus rapidement sur le plan politi-
que que sur le plan doctrinal; il faudra le
programme de 1959, en effet, pour que le
parti coupe les derniers liens qui- le ratta-
chaîèntencoi;e au ifia-̂ -sme». . /" ""•__;

Si l'on devait trouver, dans l'histoire,
une référence, il semble bien que celle qui
pourrait être faite à Jaurès serait adé-
quate. En effet, comme le relèvent M.
Prélot et G. Lescuyer (Histoires des
idées politiques, Paris 1975): «Ayant dé-
buté en politique au centre gauche puis
étant passé au socialisme par idéalisme,
Jaurès ne fut jamais marxiste» (p. 684).
Il ne s'agit d'ailleurs pas là d'une parti-
cularité helvétique. François Mitterrand,
à plusieurs reprises, a eu l'occasion de se
prononcer à ce sujet: «Je ne suis pas
marxiste, parce que je ne suis pas rallié à
ce que le marxisme représente en temps
que philosophie, et même en certains
points de sa dialectique... L'histoire, telle
que l'explique Marx est la plus proche de
ma pensée. Mais voilà: quand on ne re-
tient pas l'ensemble de la philosophie
marxiste, et quand on n'en est pas un
exégète qualifié, ce serait beaucoup d'au-
dace que de se dire marxiste. Je n'ai pas
cette audace, et je vous avouerai d'ail-
leurs que cela m'arrange» (Interview de
François Mitterrand sur TFl, le 30 sep-
tembre 1?Î6; voir Nouvel Observateur 4
au 10 octobre 1976). II est revenu très
clairement sur cette idée, récemment.
dans une interview accordée à un journa-
liste américain à l'occasion du sommet
d'Ottawa, et reprise dans Le Point, 20 au
26 juillet 1981: «Il n'y a pas deux famil-
les plus opposées que les deux familles
du socialisme, celle de Lénine et celle de
Léon Blum. Je suis dans la tradition de
Léon Blum. Je ne peux donc me réconci-
lier avec le marxisme léninisme». Le
parti socialiste (nous faisons abstraction,
évidemment, de la période troublée des
années vingt) en Suisse, ne fonde pas sa
doctrine sur une prétendue science, mais
prend en compte toute une série de
considérations d'ordre moral. Comme le
précise justement François Massnata:
«Le sentiment d'appartenir à une société
inspirée par le christianisme a toujours
empêché les responsables de jeter par
dessus-bord toute notion morale. De
nombreux membres, et non des moin-
dres, estiment que le christianisme, tout
autant que le marxisme, est à l'origine
du mouvement socialiste».
EXEMPLES

Il n'est pas possible de passer en revue
la position du socialisme sur chaque
point, mais d'essayer de la caractériser à
l'aide de quelques exemples.
- Il ressort de son programme que le

parti socialiste estime que le progrès so-
cial qu'il préconise résultera d'un
contrôle accru de la collectivité sur l'éco-
nomie et sur la réalisation, par des voies
démocratiques, de plans à longs termes.
Il rejette par conséquent le libéralisme
économique absolu, mais ne recherche
qu'un contrôle du secteur économique, et
non nécessairement une prise en charge
totale. Les socialistes suisses sont en cela
proches des sociaux-démocrates alle-
mands et se distinguent de l'actuel parti
socialiste français (qui, par un pro-
gramme de nationalisations, même li-
mite, cherche non seulement le contrôle,
mais l'appropriation; nous y reviendrons
ci-dessous).

— Les socialistes suisses et allemands
ont également en commun le ralliement
à une politique de collaboration de
classe, sous l'influence des syndicats qui
leur sont proches. Concrètement: les
rapports entre les détenteurs de capitaux
et de moyens de production (les patrons)
d'une part, et les apporteurs de travail
d'autre part (les salariés) ne doivent pas
être fondés sur l'élimination des pre-
miers, mais sur des accords entre parties
(voir p.e. les conventions collectives de
travail). L'aspiration à la participation
est révélatrice: le but de ce type d'insti-
tution est de prendre part aux décisions
des entreprises avec l'employeur et non
d'éliminer ce partenaire.
- Le Parti socialiste suisse est réfor-

miste; il cherche à réaliser son pro-

gramme par des voies prévues dans les
institutions (élections, votations) et non
par la force.

Pour le moment, le parti socialiste
participe, là où il en a électoralement la
possibilité, au Gouvernement (Conseil
Fédéral, Conseil des Etats, etc.). Enfin, il
est attaché aux principes des libertés in-
dividuelles. Comme le relève Maurice
Duverger dans un récent article: «Un ca-
davre sépare le communisme des deux
autres types de socialismes: celui de la li-
berté» (nous reviendrons plus loin sur les
deux socialismes, à propos de la France).
DIVERGENCES

Le parti socialiste n'étant pas monoli-
thique, on y trouvera des courants de
pensées divers, difficiles à décrire, et va-
riables selon les époques. Sans préten-
tions à l'exhaustivité, on peut tenter de
mentionner:
- Le groupe d'Yverdon. Il est certai-

nement numériquement relativement
faible, mais son activité est intéressante
au plan théorique. Il se veut autoges-
tionnaire et s'est^Mt connaître, par son
opposition à la participation de socialis-
tes aux exécutifs, et en premier lieu, au
Conseil Fédéral. Ce groupe est structuré,
ce qui lui a valu une remontrance sévère
sous forme d'une lettre adressée au
Comité directeur par quatorze parlemen-
taires fédéraux, romands et tessinois très
en colère.
- Sans qu'il soit organisé, le courant

pacifiste a, de tout temps, joué un rôle
non négligeable. Pour que les choses
soient claires, il convient de noter que le
parti socialiste, dès 1934, a admis le prin-
cipe de la défense nationale, et qu'à lire
le rapport du Général Guisan sur le ser-
vice actif , on constate que ce n'est pas ce
bord qui lui a causé le plus de soucis.

Mais le problème reste débattu, régu-
lièrement.
- Il faut mentionner la position face à

l'étranger. Le moins qu'on puisse dire est
que les choses ne sont pas très claires. La
tendance favorable à une ouverture à
l'extérieur et à un changement d'atti-
tude vis-à-vis des pays les plus défavori-
sés, est relativement forte et visible. En
revanche, l'observateur doit bien consta-
ter que les résultats des votes sur les ini-
tiatives xénophobes étaient tels qu'ils
impliquent que de nombreux électeurs et
même militants socialistes ont voté avec
M Schwarzenbach.
- Le fédéralisme existe aussi pour les

partis politiques. Bien que la gauche soit
plus centraliste que la droite, elle
n 'échappe pas au phénomène. Et chaque
section cantonale a ses particularités. Il
n'est pas très difficile de voir la diffé-
rence entre les socialistes genevois et zu-
richois par exemple.

— On fera abstraction des cas indivi-
duels. Ils sont souvent visibles, mais pas
nécessairement révélateurs de ce que
peut être un parti. Chaque organisation
a quelques individus de ce genre, qui ont
surtout pour principes de ne «rouler
pour personne». Le parti socialiste en a
sur sa droite (dont il lui arrive de se sé-
parer, comme de son Conseiller d'Etat,
chef de la police de Bâle-ville) et sur sa
gauche, qui restent plus souvent de la fa-
mille. Leurs pensées ne font souvent que
caricaturer ce que peut être un parti,
mais de ce fait, elles polarisent l'atten-
tion, (à suivre)

Philippe BOIS

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 19

Les pannes de voitures

Plus de 190.000 automobilistes tombés
en panne l'année dernière ont appelé le
Touring Club Suisse (TCS) au secours.
Par rapport à l'effectif total des voitures
de tourisme, cela signifie que les pa-
trouilleurs de Touring-Secours et les ga-
rages sous contrat ont apporté de l'aide à
un automobiliste sur 12. Environ 85 pour
cent des voitures en panne ont pu re-
prendre la route après l'intervention. Il
est intéressant de noter, poursuit le ser-

vice de presse du TCS, que plus d'un
tiers des pannes se sont produites moins
de 1000 kilomètres après le dernier ser-
vice.

Avec une moyenne de 86 pannes pour
1000 voitures de tourisme en circulation,
la fréquence moyenne des pannes en
1980 est pratiquement la même que celle
de 1977, date de la dernière enquête.
Pour huit marques - Opel, Volvo, Merce-
des, Toyota, Chrysler USA, Audi,
Mazda et Triumph - la fréquence des
pannes a baissé par rapport à 1977. Elle
n'a pas changé pour 15 autres marques,
tandis qu'elle a augmenté dans les modè-
les Porsche, Peugeot, Honda, GM USA,
Lada et Autobianchi. Pour ces deux der-
nières marques, l'augmentation des pan-
nes s'explique notamment par l'âge
moyen plus élevé de ces voitures par rap-
port à la dernière enquête.

Si le bon entretien est un moyen de
prévention recommandable contre les
pannes, il n'est pas une garantie absolue.
Un sondage réalisé par le TCS auprès
des automobilistes tombés en panne a ré-
vélé en effet qu'un tiers d'entre eux ont
connu des difficultés moins de 1000 kilo-
mètres après le dernier service.

Comme d'habitude, la batterie est de
loin la première cause des pannes (21,5
pour cent). De nombreuses batteries de
voitures montées en série sont trop fai-
bles, souligne à ce propos le TCS. On
trouve ensuite, parmi les principales cau-
ses de panne, l'équipement électrique
(13,1 pour cent), l'allumage (11,6 pour
cent), les dégâts au moteur (6,2 pour
cent), les clés perdues ou oubliées (5,3
pour cent). Les pannes d'essence sont re-
lativement rares (2,8 pour cent), (ats)

190.000 appels au secours en 1980

Lac de Morat: trop de bateaux
Un «Comité d'action contre la surcharge du lac de Morat» vient de
lancer une pétition demandant aux autorités fribourgeoises et
vaudoises de stabiliser par un «numerus clausus» le nombre de
bateaux admis sur le lac. On y compte actuellement près de 3000
bateaux, et la demande augmente sans cesse. Le comité d'action
groupe des habitants et des propriétaires de maisons de vacances de la

région de Morat.

LES CLOCHES EN PLEINE NUIT
Des centaines d'habitants de Ge-

nève ont été réveillés en pleine nuit
par les cloches de la cathédrale qui
sonnaient à toute volée. Débutant à 2
h. du matin dans la nuit de lundi à
mardi, le joyeux carillon s'est pro-
longé plus de 30 minutes. Ce sont ap-
paremment des mauvais plaisants
qui sont à l'origine du réveil en pleine
nuit d'une bonne partie des habitants
de la ville.

LEX FURGLER ABSOLUE
Le Conseil communal (exécutif)

de la station grisonne d'Arosa a
décidé hier de réduire à zéro dans
la commune pendant l'année 1982
le taux d'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à
l'étranger. La municipalité satis-
fait ainsi une résolution pronon-
cée à l'unanimité en juin dernier
par l'assemblée communale.

EMPRUNT À 5 % %
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE

La Banque Nationale Suisse et le
Département fédéral des finances
communiquent que la Confédération
suisse met en souscription publique
juqu'au 13 août 1981, selon le sys-
tème d'enchères, un emprunt d'envi-

ron 250 millions de francs. Le taux
d'intérêt est de 5 % % et la durée de
12/8 ans. Le prix d'émission et le
montant définitif seront fixés en
fonction des souscriptions reçues.

DÉCÈS DU PRÉSIDENT
DE HASLER

Le président du conseil d'admi-
nistration de l'entreprise Hasler
Holding SA, Berne, M. Karl Ei-
genheer, est décédé hier à l'âge de
67 ans. Durant de nombreuses an-
nées, M. Eigenheer avait été éga-
lement membre du comité direc-
teur de la Société suisse des cons-
tructeurs de machines (VSM) et
de l'Association patronale suisse
des constructeurs de machines et
industriels en métallurgie (ASM).

PRIX DE L'ESSENCE:
MIGROL S'ALIGNE

La forte augmentation du cours du
dollar et la progression des prix
d'achat du supercarburant devenu
rare à Rotterdam ont contraint Mi-
grol à s'aligner sur les autres compa-
gnies pétrolières qui, elles, ont déjà
toutes relevé leurs prix. Le prix de
l'essence Migrol sera donc majoré de
deux centimes à partir du 5 août.

(ats)

600 dossiers dans 20 cartons

A peine commencé, le procès de l'af-
faire Epurex s'enlise, momentanément
en tout cas: ouvert hier matin devant le
Tribunal correctionnel de Lausanne sié-
geant à quatre juges (ce qui étend ses
compétences à six ans), il risque le renvoi
à la suite d'une demande de la défense.
Quatre accusés comparaissent. Le princi-
pal d'entre eux, Jean-Jacques O., 53 ans,
ingénieur civil, répond d'escroquerie par
métier, gestion déloyale, faux dans les ti-
tres, banqueroute frauduleuse, obtention
frauduleuse d'une constatation fausse.
Arrêté le 16 mars 1977, il a fait neuf mois
de détention préventive.

La salle d'audience est encombrée par
vingt gros cartons contenant les six cents
dossiers d'une cause remontant à 1977. Il
n'y a que deux parties civiles, la com-
mune d'Orbe, représentée par son syndic
et par un avocat, et un ancien adminis-
trateur d'Epurex. D'emblée, les deux
avocats de O. ont produit sept réquisi-
tions écrites impliquant toutes le renvoi
de l'audience. La défense relève notam-

ment les imprécisions de l'acte d'accusa-
tion et réclame des expertises compta-
bles et techniques.

Les arguments ont été longuement
plaides, entre autres par un des avocats
de O., qui a repris toute la genèse de l'af-
faire et rappelé les innombrables inci-
dents de procédure qui ont émaillé l'en-
quête. Pour sa part, M. Willy Heim, pro-
cureur général, qui soutient l'accusation,
a demandé une aggravation de l'accusa-
tion et s'est rréservé de réclamer l'arres-
tation immédiate de O. On le voit, les in-
cidents n'ont pas manqué en ce début
d'audience...

Après l'intervention de M. Heim, le
tribunal en a encore pour tout l'après-
midi à écouter six avocats de la défense
plaider le renvoi. Rendra-t-il sa décision
dans la soirée ou mercredi matin ? de
toute façon, il est peu vraisemblable que
la Cour accède aux vœux des défenseurs
en dépit des lacunes évidentes de l'ins-
truction. Aux yeux du juge, l'affaire
Epurex n'a déjà que trop traîné, (ats)

L'affa ire Epurex devant la justice

Sans être une mine d'or pour ceux qui
en ont la responsabilité, les kiosques à
fruits qui s'échelonnent depuis quelques
années en bordure des routes valaisan-
nes, durant l'été touristique, connaissent
un succès grandissant. Il arrive, comme
ce fut le cas cette semaine, que plusieurs
centaines de voitures s'arrêtent en, un
seul jour â hauteur clés kiosques lesr
mieux placés.JOh-«-compté jusqu'à' 409-
automobilistes faisant halte pour ache-
ter abricots, pommes, poires et autres
délices du verger valaisan.

Les autorisations de construire de tels
kiosques ne sont pas accordées facile-
ment, maintes prescriptions étant exi-
gées, notamment en ce qui concerne la
sécurité du trafic. Si la plupart des auto-
mobilistes qui s'arrêtent ne font l'achat
que d'un ou deux kilos d'abricots pour la
route, il arrive que certains repartent
avec plusieurs plateaux de fruits dans le
coffre. On compte actuellement en Va-
lais douze kiosques à fruits importants,
permettant l'écoulement de plus de deux
cents tonnes de marchandises par saison.

(ats)

La grande vogue
des kiosques à fruits

Les PTT, qui offrent depuis une an-
née, sous la désignation de Telefax, un
service public de télécopie (transmission
de textes par téléphone) à titre d'essai,
ont décidé de poursuivre cette expé-
rience jusqu'au 31 juillet 1982.

Les expériences faites avec ce service
montrent que cette nouvelle prestation
répond à un réel besoin de la clientèle,
poursuit le bulletin des PTT. C'est parce
qu 'il n'a pas été possible, pendant la pre-
mière année d'exploitation, de traiter
tous les problèmes inhérents à ce nou-
veau service ni d'adopter les bases juridi-
ques nécessaires à son introduction défi-
nitive que la période d'essai a été prolon-
gée, (ats)

Telefax: on continue
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La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax 2-0
Qualification méritée en Coupe de la Ligue et de belles promesses

Terrain de La Charrière en parfait état, 1700 spectateurs. — NEUCHATEL
XAMAX: Engel; Kuffer, Hasler, Trinchero, Bianchi; Perret, Pellegrini, Andrey;
Sarrasin, Givens, Moret. - LA CHAUX-DE-FONDS: Laûbli; Salvi, Laydu,
Mundwyler, Capraro; Jaquet (81e Maniacci), Ripamonti, Gourcuff; Duvillard,
Vergère, Hohl (80e Jaccard). - ARBITRE, M. R. Chappuis (Courtételle) dont
la tâche fut facilitée par la sportivité des deux équipes. — BUTS: 9e Jaquet
1-0; 55e Duvillard 2-0. — NOTES: en cours de match, une minute de silence
est observée à la mémoire du jeune espoir du FC La Chaux-de-Fonds,

Neuenschwander, décédé tragiquement au début de juillet.

Hohl aux prises avec Trinchero.

ENCOURAGEMENTS MÉRITÉS _ en portant le danger sous les bois
Le public a immédiatement manifesté

sa satisfaction en voyant le FC La
Chaux-de-Fonds se porter résolument à
l'assaut des buts xamaxiens. Sous la di-
rection souveraine de Gourcuff, la for-
mation alignée par l'entraîneur Biaise
Richard allait en ef fe t  prouver immédia-
tement que ses récents résultats
n'étaient pas le fait du hasard. Il y a
bien longtemps que les joueurs de La
Charrière n'avaient présenté un tel spec-
tacle, d'où les acclamations spontanées
à chaque action de valeur. Les Monta-
gnards prenaient résolument le match
en mains - le milieu de terrain xamaxien
étant pris à la gorge par le travail inlas-
sable des Ripamonti, Jaquet et Gourcuff

Gourcuff va échapper à quatre Xamaxiens. (Photos Schneider)

Matchs amicaux
Servette - Aston Villa (champion

d'Angleterre) 2-1. - Buts: 3' Pleimel-
ding, 1-0; 15' Favre, 2-0; 27* Mortimer,
2-1. - 9500 spectateurs.

Le Locle - Boudry 1-2
BUTS: pour Le Locle, Cano; pour

Boudry, Jordi et Molliet.
Hier soir, sur le terrain du Communal,

les Loclois recevaient l'équipe de Boudry
dans un match de préparation. Cette
rencontre a été disputée sur un bon
rythme et la jeune équipe locloise a
donné une bonne réplique à la formation
de première ligue.

Finalement les visiteurs s'imposèrent
de justesse, grâce à leur meilleure condi-
tion. Mais l'équipe du Haut laisse entre-
voir de belles promesses pour le cham-
pionnat qui va débuter.

En France
Championnat de première division, 3e

journée: Lyon - Nice 1-0; Metz - Paris
Saint-Germain 1-1; Strasbourg - Saint-
Etienne 2-0; Bordeaux - Valenciennes
2-0; Monaco - Sochaux 2-3; Lille - Nancy
1-2; Bastia -Brest 3-1; Montpellier -
Nantes 2-0; Laval - Auxerre 2-0; Tours -
Lens 1-0.

Les sommes de transfert
pour la Suisse

La commission des transferts de la Fé-
dération suisse du football a fixé à 40.000
fr. la somme payable par le néo-promu
en ligue nationale B, Ibach, pour l'acqui-
sition du gardien Bruno Huwyler et de
l'attaquant Kurt Nussbaumer. Le FC
Schattdorf recevra 28.000 fr. pour Hu-
wyler, qui a évolué la saison passée en
prêt à Ibach, alors que le FC Aegeri se
contentera de 12.000 fr. pour le départ
de Nussbaumer.

La commission de transfert a encore
fixé les sommes suivantes: Le FC Fri-
bourg devra s'acquitter de 15.000 fr. au-
près d'Etoile Carouge pour le transfert
de Dominique Bulliard et de 16.000
francs au Stade Lausanne pour Michel
Mora.

COUPE DU MONDE
A Taipeh, éliminatoires du groupe

Asie-Océanie 1: Taïwan - Iles Fidji 0-0. -
Classement: 1. Nouvelle-Zélande 7-12; 2.
Australie 5-7; 3. Iles Fidji 5-4; 4. Taïwan
7-4; 5. Indonésie 6-3.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

inspirés que Givens et Andrey. Pourtant,
chacun se réjouissait en constatant l'ac-
tivité et l'unité de la défense des Chaux-
de-Fonniers. Il devenait évident que les
Xamaxiens auraient du mal à per cer le
système adopté... Les Chaux-de-Fon-
niers laissaient alors passer «l'orage» et
ils procédaient par de dangereux con-
tres. Tactique qui permettait à l'équipe
des Montagnes neuchâteloises de
conserver son avantage jusqu'à la mi-
temps. Une mi-temps qui aurait pour-
tant pu se solder sur un résultat nul, au
vu de la domination territoriale. Tout
semblait donc encore possible.

L'HISTOIRE SE RÉPÈTE
Alors que l'on s'attendait à voir les

joueurs du chef-lieu poursuivre leurs ef-
for t s, c'était le contraire qui se produi-
sait. Les Chaux-de-Fonniers, comme ils
l'avaient fait  en début de match, repre-
naient la direction des opérations, après
que Givens ait eu l'égalisation à sa por-
tée, mais il manquait lamentablement la
cible ! Le match avait définitivement
basculé. En effet , quelques minutes
après ce contre manqué, Hohl, lancé par
l'étonnant Gourcuff (vedette de cette soi-
rée), centrait sur Duvillard qui, tout
aussi magnifiquement que son cama-
rade Jaquet, battait à son tour Engel.

Dès lors, il était évident que les Neu-
châtelois qui évoluaient sans meneur de
jeu... allaient avoir énormément de peine
à refaire le terrain perdu ! Tenant dé-
sormais leur qualification, les Chaux-de-
Fonniers allaient au fi l  des minutes re-
prendre l'ascendant tout en soignant la
manière, ceci pour le plus grand plaisir
d'un public des plus satisfaits. Notons
que l'addition aurait même pu être plus
lourde si Duvillard n'avait pas manqué
sa reprise alors qu'il était seul face à
EngeL Un gardien dont la sportivité a
été acclamée lorsqu'il porta aide à Hohl,
blessé, en délaissant délibérément sa
cage... Un geste qui mérite d'être souli-
gné au même titre que la sportivité des
deux formations dans ce match à élimi-
nation, ne l'oublions pas.,

En conclusion, une rencontre de bonne
qualité et, surtout en ce qui concerne la
formation au Haut, de belles promesses
pour l'avenir !

André WILLENER

Autres résultats
Bâle - Young Boys 1-jrf; Monthey - Ve-

vey 1-2.

Jaquet (à droite) marque le premier but.

d'EngeL Sans aucun complexe face à ce
rival de ligue A, les Chaux-de-Fonniers
effectuaient quelques raids aussi specta-
culaires que dangereux dans le camp des
joueurs du Bas. Il ne restait dès lors
qu'à trouver la faille. C'était chose faite
à la neuvième minute, sur un travail ini-
tial de Gourcuff: Jaquet qui avait ma-
gnifiquement suivi l'action battait Engel
sans rémission, et surtout avec un calme
étonnant

DÉFENSE ATTENTIVE
Devant cette ouverture de la marque,

les Neuchâtelois des bords du lac ten-
taient une réaction immédiate, sous l'im-
pulsion de Sarrasin et Pellegrini; mieux

Menaces financières pour le Grand Prix de RFA
Le Grand Prix d'Allemagne de formule

1 pourrait être supprimé l'an prochain
du calendrier, faute de fonds, estime-
t-on en RFA La FOCA, Association des
constructeurs de formule 1, exigerait en
effet pour 1982 une somme dépassant les
prévisions budgétaires des organisateurs.

Selon le porte-parole de la FOCA, Max
Mosley, ces dépenses supplémentaires
seraient de l'ordre de 30 pour cent. Si ces
dépenses s'avéraient trop lourdes pour
les organisateurs, la FOCA pourrait alors

rayer .Hockenheim de son programme.
Selon Max Mosley, «Il existe beaucoup
d'aùtres '̂i-ays désir_n€"* organiser un *
Grand Prix, ou même deux dans la sai-
son».

La FOCA a déjà proposé qu'on lui
confie l'ensemble de l'organisation finan-
cière du Grand Prix d'Allemagne, mais
l'Automobile-Club de RFA (AVD) esti-
mant que cela ferait encore augmenter le
prix des places, y est opposé.

î Hippisme I

Après les épreuves de Lignières, Saint-
Blaise, Plan-Jacot, Delémont et Colom-
bier, le classement provisoire de saut au
championnat «R» de l'Association des
sociétés de cavalerie du Jura se présente
comme suit:

1. Kakolet, Alain Rais, Delémont; 2.
Vulfinus, Roger Bourquard, Glovelier; 3.
François Vorpe, Tavannes, avec Ballin-
tra et Gazelle VI, de Jean-Pierre Oppli-
ger, Courroux; 5. Souris, P. Rossi, Mié-
court. (kr)

Championnat jurassien
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Calendrier de la zone Asie-Océanie
La Fédération internationale de foot-

ball (FIFA) a publié à Zurich les dates
des prochaines rencontres éliminatoires
de la zone Asie/Océanie du championnat
du monde 1982.

Les matchs de qualification oppose-
ront la Chine, le Koweit, l'Arabie séou-
dite et le vainqueur du groupe Asie du
Sud/Océanie.

Les quatre équipes s'affronteront du
24 septembre au 19 décembre, et les deux
premières participeront à la phase finale
du championnat du monde en 1982 en
Espagne. Le calendrier de la zone
Asie/Océanie:

24 septembre 1981 à Pékin: Chine -
vainqueur du groupe Océanie. — 3 octo-
bre 1981: vainqueur du groupe Océanie -
Chine. - 10 octobre 1981: vainqueur du
groupe Océanie - Koweit. — 18 octobre
1981 à Pékin: Chine - Koweit. - 4 no-
vembre 1981 à Ryad: Arabie séoudite -
Koweit. - 12 novembre 1981 à Kuala
Lumpur: Arabie séoudite - Chine. — 19
novembre 1981 à Kuala Lumpur: Chine -
Arabie séoudite. - 28 novembre 1981:
vainqueur du groupe Océanie - Arabie
séoudite. - 30 novembre 1981 à Koweit:
Koweit - Chine. - 7 décembre 1981 à Ko-
weit: Koweit - Arabie séoudite. - 14 dé-

cembre 1981 à Koweit: Koweit - vain-
queur du groupe Océanie. -19 décembre
1981 à Ryad: Arabie séoudite - vain-
queur du groupe Océanie.

Marcel Raducanu, 26 ans, un atta-
quant de l'équipe de Roumanie et meil-
leur footballeur de l'année dans son
pays, s'est réfugié vendredi en RFA où il
a demandé l'asile politique, a-t-on appris
mardi à Hanovre de très bonne source.

Selon cette source, Raducanu, qui dis-
putait un match d'entraînement à Dort-
mund avec son club, le Steau Bucarest,
actuellement ern tournée en Allemagne
de l'Ouest, en a profité pour gagner Ha-
novre, où il a été hébergé par des amis.

Depuis dimanche, a-t-on encore pré-
cisé, Raducanu s'entraîne avec le club de
deuxième division de Hanovre 96.

Raducanu, qui n'obtiendra certaine-
ment pas l'aval de la fédération rou-
maine pour jouer en RFA, sera en vertu
des règlements internationaux suspendu
pendant un an.

Marcel Raducanu
se réfugie en RFA

L'écurie Fittipaldi pourrait se retirer
provisoirement de la compétition et an-
noncer dans les prochains jours que le
Grand Prix d'Allemagne disputé diman-
che dernier a été pour elle le dernier de
la saison 81, commente-t-on dans les mi-
lieux du sport automobile brésilien.

«Si nous ne pouvons obtenir l'appui
d'un sponsor local pour Chico Serra» a
indiqué récemment Emerson Fittipaldi
«il nous sera difficile de continuer à ali-
gner deux voitures et surtout d'essayer
de les rendre compétitives».

L'échec essuyé à Hockenheim, où ni le
Finlandais Keke Rosberg ni le Brésilien
ne parvinrent à se qualifier, risque
d'amener les responsables à prendre une
décision grave. Plutôt que de faire de la
figuration et perdre le prestige acquis ces
dernières années, les frères Fittipaldi
pensent sérieusement tout stopper afin

de regrouper leurs forces, trouver des
commanditaires et préparer une bonne
saison 82.

Victoire de Bouchard
Débutant de 32 ans, l'Américain Ron

Bouchard a remporté «au sprint» son
premier titre comptant pour le cham-
pionnat des Etats-Unis des voitures de
série (Nascar) en gagnant les 500 miles
de Tallageda, à la moyenne de 252,243
km/h.

Bouchard a devancé sur la ligne d'arri-
vée les expérimentés Darrell Waltrip et
Terry Labonté. Les cinq premiers de
l'épreuve ont fini dans le même tour. Les
résultats:

1. Ron Bouchard, Buick; 2. Darrell
Waltrip, Buick; 3. Terry Labonté,
Buick; 4. Harry Gant, Buick; 5. Bobby
Allison, Buick, tous dans le même tour.

Automobilisme: retrait de Fittipaldi

Fête régionale de lutte suisse à Saicourt

Une quarantaine de lutteurs se sont
retrouvés dimanche à Saicourt à l'occa-
sion de la Fête régionale de lutte suisse
mise sur pieds par le dynamique Club de
lutte de la vallée de Tavannes. Le prési-
dent d'honneur, Jean Muller, cheville
ouvrière de cette fête, aidé du président
Ulrich Rôthlisberger et d'un comité tra-
vailleur et efficace , avaient tout mis en
oeuvre pour bien accueillir les lutteurs.

Le jury était dirigé par M. Jacob Bis-
sig, de Bévilard, président technique et
par Ulrich Rôthlisberger, de Saicourt,
alors que M. Gilbert Ramseyer, de Ta-
vannes, s'occupait une fois de plus des
résultats.

La participation était bonne, elle eut

été meilleure s'il n'y avait pas eu les va-
cances et l'on a déploré l'absence d'un
des favoris Willy Burkhalter, blessé.

RÉSULTATS
Ecoliers 1970-71: 1. Eric Bissig (Bévi-

lard) 57,5. - Ecoliers 1966-1969: 1. Da-
vid Fragnoli (Tavannes) 57,5. - Actifs:
1. Andréas Rôthlisberger (Moutier)
58,25; 2. François Petermann (Reconvi-
lier) 58; 3. Walter Rohrbach (Courte-
lary) 57,5; 4. Jean-Pierre Griitter (Sorvi-
lier) et Ernest Gigon (Cerneux-Veusil)
57,25; 5. Christian Mathys (Fleurier),
Joseph Altermatt (Bùsserach) et Ed-
mond Evalet (Péry) 57; 6. Jean-Louis
Chopard (Mont-Tramelan) 56,25.

Victoire d'Andréas Rôthlisberger

Stade de la Maladière
Jeudi ! 3 août
à 20 heures [ :

NE XAMAX
LIVERPOOL
Prix des places: pelouse Fr. 10.—
Etudiants et apprentis Fr. 5.—
Supplément tribune Fr. 10.—
Cartes de membres valables pour
la pelouse. Autres faveurs suspen-
dues; 18716



_ _ . _ _____ _ __ . . .... . ._ _ . . .  _ _- „- . _,. . . . .  
^

Ernest Devaud, pilote d' hélicoptère, Bulle: /̂\Pj*GS CoOClU© Çltf 'd"riSSO iQOj' ...̂^ 00^^

il fait bon lâcher les commandes, pour t-ëlï^
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Quinzaine du steak
restaurant Jumbo

du 5 au 15 août
Hamburger-Steak à l'Américaine 5.50
Chicken-Poulet Maryland 6.50
Steak de Porc Lemon 7.50
Beefsteak grillé Maître d'Hôtel 8.50
chaque plat est servi avec pommes-frites et salade

Rôti de veau roulé 1238
Poulet frais IRôti de porc (Tranches de porcl Jarrets de porc
""*-Â90Sr. 1R90~~ 1R90 790

kiloTTl kilo IWl kilo lWl kilo f ¦ —

Charcuterie Ar Fromage d'Italie OC Lyoner #> Ar
10 sortes 100g — ,̂ Q la 10Q g — „*fQ 5OO g _fc__ %0O
Lard paysan 

 ̂ Ofl Boui,li H CA Gendarmes O OC
100g I màtm\j Cuit 100g I iQU 3 paires fa^O

Jambon paysan -f AA Lyoner -f A A Museau de boeuf OC
iooq I ¦OU à la coupe 100g | mQ\J 100g— ,00

Jambon fumé A A A Saucisses -4 A C Salami 4 4 AA
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Nous cherchons

garde-fortifications
Attributions:
— Travaux généraux d'entretien dans les ouvrages fortifiés
— Tâches de surveillance
Exigences:
— Etre apte au service militaire (app ou sdt), avoir moins de

35 ans
— Caractère irréprochable
Nous offrons:
— Place stable, activité variée et indépendante
— Bonnes prestations sociales
Lieu de service: NeuchâteL
Adresser les offres au cmdt du secteur fortifications 112,
2006 Neuchâtel, tél. 038/24 43 00 54.o__ .02 _

Mobilière Suisse
Société (assurances

...assurance d'être bien assuré
Nous cherchons pour notre département
sinistres un(e)

EMPLOYÉ (E)
Nous offrons travail intéressant et varié, une am-
biance excellente au sein d'une équipe jeune.
Entrée en fonction 1er octobre 1981 ou à convenir.

Prière d'adresser offres écrites à André Britschgi,
agent général. Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds.

18291

A VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

situé à proximité du centre des affaires, compre-
| nant : ;

— 9 appartements de 1 à 5 pièces
— 1 atelier avec garages
— chauffage central et eau chaude générale.

Nécessaire pour traiter Fr. 120 000.— env.

S'adresser à :
FIDUCIAIRE KUBLER ET HUOT
Avenue Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 23 15

12667



Plus de 20 millions de marks ont ete dépensés
La valse des transferts pour le football allemand

La Bundesliga a de nouveau connu cette année une valse des transferts au
rythme endiablé. Le Championnat reprenant le 8 août, la liste en est désor-
mais pratiquement close et les différentes équipes fourbissent leurs armes
en espérant que leurs nouvelles acquisitions leur permettront d'être les meil-
leures. Plus de vingt millions de marks auront été dépensés cette année au
titre des transferts par les dix-huit clubs de Bundesliga. La palme revient
incontestablement au FC Cologne et au VFB Stuttgart, en tâte des équipes

ayant dépensé le plus d'argent pour l'acquisition de nouveaux joueurs.
ALLOFS: 2.25 MILLIONS!

Le FC Cologne a cependant damé le
pion aux «Sudistes» en achetant l'inter-
national du Fortuna Dusseldorf Klaus
Allofs pour la somme faramineuse de
2,25 millions de marks. Autres vedettes
venues sur les bords du Rhin, Klaus Fis-
cher, l'avant-centre de Schalke 04, pour
la «bagatelle» de 975.000 marks, et Paul
Steiner, cédé pour 880.000 marks par
MSV Duisbourg au VFB Stuttgart, là
aussi on n'a pas regardé à la dépense en
prévision de la nouvelle saison. Troi-
sième l'an dernier pour la deuxième sai-
eon consécutivement Stuttgart a voulu
cette année mettre toutes les chances de
son côté afin de remporter le titre. Déjà
nanti des deux internationaux Hansi

Muller et Karl-Heinz Foerster, le club
s'est ainsi assuré les services du joueur
de Cologne Dieter Muller pour 1,6 mil-
lion de marks et ceux du Français Didier
Six (700.000 marks), venu de Strasbourg,
afin de renforcer son attaque.

Les autres équipes figurant dans les
cinq premières au «hit-parade» des
transferts sont Borussia Dortmund, Bo-
russia Moenchenbladbach et Bayer Le-
verkusen. Deux transferts ont là aussi
dépassé la barre du million de marks.
Ceux du «libero» Franz-Josef Tenhagen,
qui est passé du VFL Bochum au Borus-
sia Dortmund pour 1,1 million de marks,
et de l'attaquant Frank Mill, transféré
du club de deuxième Bundesliga Rot-
weiss au Borussia Moenchengladbach

pour la même somme. Autre acquisition
de valeur pour Moenchengladbach habi-
tué des coupes européennes, l'attaquant
Kurt Pinkall (800.000 marks), ancien
coéquipier de Tenhagen à Bochum.
BAYERN... MODESTE

Le champion en titre, Bayern Munich,
n'arrive qu'à la sixième place de ce pal-
marès. Il est vrai que lorsque l'on pos-
sède dans ses rangs des joueurs de la va-
leur de Karl-Heinz Rummenigge, Paul
Breitner, Dieter Hoeness ou encore Karl
del'Haye, les besoins de se renforcer se
font moins sentir. Bayern a cependant
dépensé presque deux millions de marks
pour acheter Bertram Beierlorzer
(950.000 marks au FC Nuremberg) et
l'Islandais Asgeir Sigurvinsson, cédé
pour la même somme par Standard
Liège. Les Hambourgeois, vice-cham-
pions 1981, ne se sont pas, eux non plus,
beaucoup mis en frais bien qu'ils aient
dû «lâcher» le Yougoslave Ivan Buljan,
parti chercher fortune au Cosmos New
York. Hambourg a néanmoins versé
800.000 marks à Hajduk Split pour Boris
Djordjevic, complétant son recrutement
avec l'international Danois Lars Bastrup
(Aarhus).

Les montants des transferts sont rela-
tivement moins élevés en ce qui concerne
les autres clubs. Une exception: Kaisers-
lautern, qui a perdu Benny Wendt, équi-
pier la saison prochaine au Standard de
Liège, mais qui a renforcé son attaque
avec Norbert Eilenfeldt (1,1 million de
marks) et le Sud-Coréen Jo Wong Park,
acquis pour une «bouchée de pain»
(70.000 marks). Dernier transfert élevé,
celui du Japonais Yasuhiko Okudera, qui
«passe» de Hertha Belin à Werder
Brème pour 400.000 marks. Rummenige (à droite) une valeur sûre pour Bayern Munich. (ASL)

Tennis: le Swiss-Satellite Circuit
Trois têtes de série sont tombées dès

la première journée du tournoi final du
Swiss-Satellite Circuit à Nyon: l'Austra-
lien Cari Iimberger (5), l'Américain
Jean-Robert Desdunes (6) et l'Italien
Giovanni Milan (7). Par ailleurs, le
Suisse Edgar Schurmann a été éliminé
par l'Italien Patrizio Parrini 7-6 6-2.

Les têtes de série numéro 1 et 2, Derek
Tarr (AFS) et Pender Murphy (EU) ne
sont pas encore entrées en lice. Les résul-
tats:

Swiss-Satellite Circuit, tournoi final à
Nyon, simple messieurs, huitièmes de fi-
nale: Ray Kelly (Aus) bat Giovanni Mi-
lan (Ita. 7) 1-6 6-2 6-3; Glenn Busby
(Aus) bat Cari Limberger (Aus/5) 6-1

6-0; Tsuyoshi Fukui (Jap) bat Jean-Ro-
bert Desdunes (EU/6) 6-4 6-3: Patrizio
Parrini (Ita/4) bat Edgar Schurmann
(Sui) 7-6 6-2; Frank Punec (AFS/3) bat
Craig Venter (AFS) 2-6 6-2 6-2; Hansueli
Ritschard (Sui/8) - Bruno Corbière (Fr)
7-5 1-5 arrêté par la nuit.

Serge Demierre gagne la deuxième étape
Nouvel exploit des Cilo au Tour cycliste de RFA

L'équipe suisse Cilo, qui s'est déjà mis
à plusieurs reprises en évidence cette sai-
son, a encore fait parler d'elle à l'occa-
sion du Tour de RFA: le sprinter Serge
Demierre s'est adjugé la seconde étape,
qui conduisait les coureurs de Francfort
à Pforzheim sur 212 km. Le Genevois (25
ans) s'était échappé en compagnie de
l'Allemand Henri Rinklin et de l'Italien
Alessandro Paganessi à 20 km. de l'arri-
vée. A l'emballage final, Rinklin, déjà
battu par Breu à l'arrivée du champion-
nat de Zurich, s'est à nouveau incliné
face à un Suisse. Le peloton a franchi la
ligne l'03" derrière le vainqueur, de sorte
que le Belge Théo de Rooy conserve son
maillot de leader. Le meilleur Helvète
est toujours Erwin Lienhard, 5e à 36" de
de Rooy.

La température élevée (plus de 30 de-
grés) explique la moyenne très basse de
l'étape. Dans ces conditions, la chaleur
annihilant la plupart des velléités offen-
sives, de Rooy n'a eu aucune peine à
conserver son tricot, empochant même
2" de bonification grâce à un sprint vo-
lant.
Résultats

2e étape, Francfort - Pforzheim,
212 km.: 1. Serge Demierre (S) 6 h.
04*23" (15" de bonif.); 2. Henri Rinklin
(RFA, 10"); 3. Alessandro Paganessi (It,
5"); 4. Alfons de Wolf (Be) à 58"; 5. Jé-
sus Suarez-Cuevas (Esp) à 1*03"; 6. Jos
Jacobs (Be); 7. Peter Kehl (RFA); 8.
Horst Maier (RFA); 9. Philippe Vanden-
brande (Be); 10. Klaus-Peter Thaler
(RFA). Puis les Suisses: 13. Fridolin Kel-
ler; 24. Erwin Lienhard; 36. Stefan Mut-

ter; 45. Guido Frei; 46. Marcel Summer-
matter; 53. Daniel Gisiger; 54. Godi
Schmutz; 57. Jean-Mary Grezet; 65.
Beat Breu, tous à l'03"; 90. Roland Voe-
geUà5'58".

Le Genevois Demierre après son succès,
(ASL)

Classement général: 1. Théo de
Rooy (Ho) 12 h. 37'56"; 2. Klaus-Peter
Thaler (RFA) à 15"; 3. Juan Fernandez
(Esp) à 16"; 4. Tommi Prim (Su) à 34";
5. Erwin Lienhard (S) à 36"; 6. Gerry
Verlinden (Be) à 44"; 7. de Wolf à 47"; 8.
Marino Lejaretta (Esp) m. t.; 9. Silvano
Contini (It) à 58"; 10. Giuseppe Pas-
suello (It) à l'33". Puis: 15. Demierre à
9'16";'i8. Kèllér à 9'54"; 23. Gisiger à
10'15"; 25. Grezet à 10'17"; 27. Mutter à
10'22"; 32. Breu à 10'36"; 33. Schmutz à
10'37"; 35. Frei à 10'38"; 78 Hermann à
2215"; 88. Voegeli à 22'55".Athlétisme: incertitude autour du record

L'incertitude plane sur les circonstan-
ces du record du monde de saut à la per-
che réalisé lundi avec un bond de 5 m. 84
par le Soviétique Constantin Volkov,
lors d'une réunion organisée à Irkoutsk
(Sibérie), sa ville natale.

Si l'agence Tass et les journaux ont
annoncé que Volkov détenait le nouveau
record du monde, on ignore en effet dans
les milieux sportifs de Moscou si sa per-
formance pourra être présentée à l'ho-
mologation. Interrogé, un spécialiste so-
viétique d'athlétisme a déclaré qu'il en
doutait, cependant qu'au journal «So-
vietski Sport» on indiquait que des pré-
cisions seraient fournies rapidement.

Pour qu'un record du monde soit «ho-
mologuable», il suffit en fait de peu de
chose. Qu'un formulaire officiel de la Fé-
dération internationale soit dûment
rempli et envoyé dans les trois mois au
siège de celle-ci. Que soient également
transmis le programme imprimé de la
réunion et les résultats complets, ainsi
que la feuille de concours dans le cas du
saut à la perche.

Il faut encore que le formulaire de la
Fédération internationale soit signé par
le juge-arbitre et trois officiels reconnus
par la Fédération du pays dans lequel le
record a été établi. Sur la qualité de ces
officiels, rien n'est dit dans le règlement
de la Fédération internationale.

B s'agit surtout, pour celle-ci, d'empê-
cher des tentatives improvisées contre
des records du monde et l'on comprend
mal l'inquiétude des milieux sportifs
moscovites.

Le programme des championnats du monde cyclistes
Le comité d'organisation des cham-

pionnats du monde cyclistes, qui se dé-
rouleront du 26 août au 5 septembre en
Tchécoslovaquie, a établi le programme
suivant pour les épreuves sur route (Pra-
gue) et sur piste (Brno).
ROUTE A PRAGUE

Mercredi 26 août: 9 h. 30 - 14 h. 30
env., course amateurs par équipes sur
100 km. - Vendredi 28 août: 10 h. - 15
h. env., course féminine. — Samedi 29
août: 13 h. -17 h. env., course des ama-
teurs. - Dimanche 30 août: 9 h. -17 h.
env., course des professionnels.
PISTE A BRNO

Lundi 31 août: 14 h. • 16 h., qualifica-
tion poursuite indiv. amateurs, élimina-
toires vitesse féminine, Ire manche des
stayers amateurs. 19 h. - 24 h., finale ki-
lomètre contre la montre, éliminatoires
vitesse féminine, 2 manches des stayers
amateurs, poursuite amateurs quarts de
finale.

Mardi 1er septembre: 10 h. - 12 h.,
éliminatoires vitesse amateurs. 15 h. - 18
h., demi-finales poursuite indiv ama-
teurs, demi-finales vitesse féminine, éli-
minatoires vitesse amateurs (16 der-
niers). 19 h. - 23 h., éliminatoires Keirin,
huitièmes de finale vitesse amateurs, fi-

nale vitesse féminine, finale poursuite in-
div. amateurs.
Mercredi 2 septembre: 10 h. - 14 h.,
qualifications poursuite par équipes,
qualifications poursuite indiv. féminine,
qualifications poursuite indiv. profes-
sionnels. 15 h. - 18 h., quarts de finale
des épreuves de poursuite (équipes, da-
mes, pros). 19 h. - 23 h., finale stayers

amateurs, finale Keirin, finale vitesse
amateurs.

Jeudi 3 septembre: 15 h. • 18 h., qua-
lifications tandem, qualifications stayers
pros. 19 h. - 23 h., finale poursuite par
équipes, finale poursuite indiv. pros.

Vendredi 4 septembre: 15 h. • 18 h.,
éliminatoires course aux points ama-
teurs, éliminatoires stayers pros, élimi-
natoires vitesse pros. 19 h. • 23 h, finale
poursuite féminine, finale tandem, finale
course aux points pros.

Samedi 5 septembre: 15 h. • 19 h., fi-
nale course aux points amateurs, finale
vitesse pros, finale stayers pros.

Le programme est donné en heures
suisses.
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Après de bons résultats obtenus dans
les tournois européens, le Suisse Roland
Stalder a échoué dans le premier tour
des championnats das Etats-Unis sur
terre battue, à Indianapolis, dotés de
200.000 dollars. Le champion helvétique
s'est, en effet, incliné face au Roumain
Ilie Nastase, vainqueur en deux sets 6-4
6-2. _ . .w _ . ..— _¦¦ . -. . . _ ¦ .- . ' _ . ... . . . .

Défaite de Stalder

i j Olympisme

Le président de la Fédération interna-
tionale d'athlétisme (IAFF), M. Adrian
Paulen, a déclaré à Tokyo, que les condi-
tions pour recevoir éventuellement les
Jeux olympiques d'été 1988 étaient meil-
leures à Séoul (Corée du Sud) qu'à
Nagoya (Japon).

Selon le président de l'IAFF, qui a vi-
sité les deux villes, les installations de
Nagoya sont encore à l'état de projet
alors que celles de Séoul correspondent
d'ores et déjà aux critères olympiques,
notamment le stade principal de la capi-
tale sud-coréenne dont les travaux sont
presque terminés.

Déjà, le mois dernier, des représen-
tants du Comité international olympi-
que (CIO) s'étaient rendus dans les deux
villes, pour vérifier les installations spor-
tives de celles-ci, et évaluer leurs chances
d'accueillir les Jeux d'été 1988.

A Tokyo: Déclaration
de M. Adrian Paulen

1 Hippisme 1

Les cavaliers suisses ont pris un bon
départ au CSIO de Dublin. Lors de
l'épreuve d'ouverture, remportée par
l'Irlandais Gary Mullins, Bruno Can-
drian sur «Van Gogh» et Walter Gaba-
thuler avec «Silverbird» ont terminé
conjointement à la troisième place. Tho-
mas Fuchs a pris le. cinquième rang avec
«Tullis Lass». Résultats:

Epreuve d'ouverture: 1. Gary Mul-
lins (Irl) «Inis Mor», 0 en 59"0; 2. Fred
Welsh (GB) «Norbain True Grit», 0 en
61"4; 3. Bruno Candrian (Suisse)
«Van Gogh», et Walter Gabathuler
(Suisse) «Silverbird», 0 en 62"2; puis
les autres Suisses, 5. Thomas Fuchs,
«Tullis Lass», 0 en 63"2; 10. Markus
Maendli, «Lionel», 0 en 64"1.

Bon début suisse
au CSIO de Dublin

La Fédération suisse d'athlétisme a
homologué les records nationaux qui ont
été établis jusqu'au 15 juillet 1981. Les
records:

Messieurs, 1 mile: 3'53"55 par Pierre
Delèze (Sierre) le 25 août 1980 à Lon-
dres. - Longueur: 8 m. 10 par Rolf
Bernhard (Frauenfeld) le 17 mai 1981 à
Frauenfeld. - Décathlon: 8072 pts par
Stephan Niklaus (Bâle) les 20/21 juin
1981 à Zurich et 8118 pts les 11/12 juillet
1981 à Zoug.

Dames, hauteur: 1 m. 87 par Gaby
Meier (Bâle) le 28 mai 1981 à Kusnacht.
- Heptathlon: 5648 pts par Corinne
Schneider (Zurich) les 20/21 juin 1981 à
Zurich.

Jeunes filles, 400 m,: 54"27 par
Anne-Mylène Cavin (La Chaux-de-
Fonds) le 28 juin 1981 à La Chaux-de-
Fonds. - 100 m. haies: 13"98 par Ma-
rianne Isenschmid (Berne) le 25 mai
1981 à Kusnacht et 13"81 le 8 juin 1981 à
Bâle.

Homologation
des records suisses

au Grand Prix de Soulce
Comme ces dernières années le Vélo-

Club Courtételle a organisé le Grand
Prix de Soulce, qui a connu son habituel
succès et qui a surtout été bien revêtu
des meilleurs cyclistes régionaux. On a
d'ailleurs assisté à un doublé de deux
jeunes espoirs de Moutier, José Flury qui
a devancé son camarade Roland Buchs-
tab. Le classement de l'élite fut d'ailleurs
le suivant:

1. José Flury, Moutier, 1 h. 50; 2. Ro-
land Buchstab, Moutier, même temps;
SJBernard Voillat, Bassecourt; 4. Nicolas
Buchwalder, Delémont; 5. Philippe Hon-
toir, Colombier.

Gentlemen et seniors: 1. Damien
Monnerat, Bassecourt; 2. Kurt Steiner,
Fullisdorf; 3. Kurt Baeni, Dâniken; 4.
Marcel Erdin, Jansingen; 5. Manuel Ga-
lindo, Delémont. (kr)

Doublé prévôtois

j Canoë

Championnats du monde
de régate à Nottingham

La RDA et l'URSS ont dominé,
comme prévu, les championnats du
monde de régate organisés à Notting-
ham. Les Allemands de l'Est ont rem-
porté sept médailles d'or, deux d'argent
et deux de bronze contre six d'or, trois
d'argent, une de bronze aux Soviétiques.

Voici la composition de l'équipe fran-
çaise qui se rendra aux championnats du
monde professionnels à Prague.

Route: Bernard Hinault (tenant du
titre), Maurice Le Guilloux, Charles Bé-
rard, Jean-François Rodriguez, Marc
Madiot (tous Renault), Gilbert Duclos-
Lassale, Jean-René Bernaudeau, Jacques
Bossis (tous Peugeot), Bernard Vallet,
Robert Alban (tous Redoute), Jean-
Louis Gauthier (Mercier), Serge Beuche-
rie (Sem), Dominique Arnaud (Puch).
Remplaçants: Marcel Tinazzi (Sem), Pa-
trick Friou (Mercier).

Poursuite: Alain Bondue. - Course
aux points: Alain Bondue et Patrick
Clerc. - Keirin. Patrick Clerc.

Sélection française
pour les mondiaux

Le Zurichois Heinz Gunthardt s'est
une nouvelle fois distingué dans une
finale de double. Associé à l'Austra-
lien Peter McNamara, le champion
helvétique a remporté la finale du
Tournoi de North Convay, en dispo-
sant du Tchécoslovaque Pavel Slozil,
qui évoluait au côté de l'Américain
Ferdy Taygan, en trois sets 6-7, 7-5,
6-4. Gunthardt obtient ainsi son cin-
quième succès de la saison dans une
finale de double, et consolide sa posi-
tion de leader du classement du
Grand Prix, où il précède l'Améri-
cain John McEnroe. Résultats:

Double messieurs, finale: Heinz
Gunthardt / Peter McNamara , (S-
Aus) battent Pavel Slozil / Ferdy
Taygan (Tch-EU) 6-7,7-5,6-4.

Nouvelle victoire en
double de H. Gunthardt
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— D'un côté, un poignet cassé et une secrétaire
trop zélée ne sont pas des excuses suffisantes
pour tirer le signal d'alarme; mais d'un autre
côté, tu ne seras pas au mieux de ta forme si tu
passes ta journée à te faire du souci. Appelle
donc Miss Milford pour lui demander de faire un
saut chez ta tante.
- Je ne trouve pas cela très chic. Elle a sans

doute ses propres problèmes. Ce n'est pas facile
de dissoudre une association qui dure depuis
quatre ou cinq ans... pour prendre un homme
tout à fait différent, dis-je pensivement. J'ima-
gine du moins que c'est un autre genre d'homme
s'il s'agit du neveu de Mrs Wingate-Patterson.
Bien qu'il puisse ne pas ressembler à sa tante,
évidemment.
- Chérie, de quoi parles-tu à présent? D'un di-

vorce? C'est pourtant bien Miss Milford, n'est-ce
pas?
- Oui. E ne s'agit pas d'une association amou-

reuse. Henry Reece-David a dirigé le chenil avec
elle, mais quoi qu'en ait dit la rumeur locale, je
ne crois pas qu'il ait jamais été son amant... Et
maintenant, elle est fiancée à un autre.

Adam hocha la tête distraitement. Je n'atten-
dais pas de lui qu'il s'intéresse à la vie amoureuse
d'une fille qu'il ne connaissait pas. Peut-être ne
m'y serais-je pas moi-même intéressée en d'au-
tres circonstances; mais j'avais perçu quelque
chose de particulier quand Meraud m'avait parlé

de ses fiançailles. Quoi? Une sorte de défi mêlé
de désespoir, comme si elle m'interdisait à moi
ou au monde entier, d'oser mettre en doute ses
fiançailles ou d'y porter le discrédit. Qui dont lui
faisait des difficultés? Henry ou son fiancé?
C'est toujours délicat d'avoir à partager son
temps, sinon ses émotions, entre deux hommes.
Henry devrait avoir le tact de se retirer, mais je
supposai qu'une association d'affaires ne pouvait
se dissoudre du jour au lendemain.

Adam posa sa tasse vide et se leva, l'air décidé.
- Passe ton coup de fil pendant que je prends

mon bain et me rase. Tu pourras ensuite consa-
crer toute ton énergie aux corvées qui nous at-
tendent.
- Après m'être déchargée sur cette pauvre

Meraud? dis-je avec amertume.
- Sa tâche n'est pas si compliquée. Elle n'est

absolument pas impliquée dans l'affaire. Elle ne
fera jamais que montrer un intérêt de mise entre
voisins. C'est naturel et tout simple, dit Adam
avec optimisme.

Je m'efforçai de penser qu'il avait raison, mais
l'idée d'entraîner Meraud dans une affaire dé-
plaisante me hantait. Il fallut toute l'affection
que je portais à ma tante pour me faire décro-
cher le combiné et composer le numéro.

Ce serait à Meraud de me raconter ce qui
s'était passé à la suite de mon appel...

ni
- Mais non, Mrs Wingate-Patterson, nos ta-

rifs ne sont absolument pas exorbitants, dis-je
fermement.

En dépit des conseils pressants de Jason, je
n'arrivais pas à m'adresser à cette femme formi-
dable en tant que «tante Amanda». Je n'étais
pas encore sa nièce. Je ne le serai même jamais si
Henry et Jill ne réussissaient pas à sortir de l'im-
passe où ils s'étaient fourvoyés, pensai-je triste-
ment. Jason était de plus en plus rétif. Le mo-
ment viendrait où il me lancerait un ultimatum.

La voix d'Amanda Wingate-Patterson me

bourdonnait dans l'oreille comme une guêpe en-
ragée. Sans doute devrais-je me la concilier, pour
l'amour de Jason, mais je ne me sentais pas d'hu-
meur conciliante. Le chenil était bondé et je
n'aurais aucun regret si elle décidait d'envoyer
ailleurs sa turbulente femelle Boxer.

— Etant donné que vous exigez un régime spé-
cial pour Bouncer et que vous insistez pour
qu'elle soit sortie seule, Û me semble qu'un prix
de pension de une livre par jour est plus que rai-
sonnable, dis-je tranquillement. Voulez-vous que
je vous la renvoie? Il n'est pas exclu que vous
trouviez une autre pension meilleur marché.

Pas exclu mais hautement improbable, pensai-
je. Nous étions en août et les places dans les che-
nils faisaient prime. Et cela continuait pendant
une bonne partie de septembre. Beaucoup de
gens étaient en vacances et rares étaient ceux qui
partaient avec leurs chiens.

De nombreux pensionnaires venaient de très
loin. Plusieurs visiteurs venant du centre et du
nord et qui passaient leurs vacances dans le sud
depuis des années avaient pris l'habitude de nous
confier leurs compagnons. Us pouvaient ainsi
garder l'œil sur leurs chiens ou leurs chats et,
leur conscience satisfaite, jouir des agréments
dont ces animaux étaient exclus. Leurs visites
spasmodiques et toujours à -'improviste étaient
parfois nuisibles et gênantes mais je n'avais pas
le cœur de les décourager. Je ne comprenais que
trop leurs sentiments.

Amanda Wingate-Patterson bourdonnait tou-
jours, mais moins agressivement. Elle affirmait
n'avoir pas le temps de modifier ce qui avait été
décidé. Elle devait prendre le train de midi pour
Londres et serait en route pour Vienne dans la
soirée à moins qu'une nouvelle grève désastreuse
ne retienne son avion. Vraiment, il faudrait réa-
gir enfin avec fermeté contre ces grèves qui indis-
posent les voyageurs...

Elle faisait partie de ces gens qui ont besoin
d'un grief ou d'un prétexte quelconque pour dé-
gainer leur langue. Je la laissai dénoncer les gré-
vistes jusqu'à épuisement du flot.

Je lui dis ensuite poliment:
- Je vous souhaite un voyage agréable et sans

incidents. Nous allons veiller sur Bouncer.
Nous? reprit-elle. Cet homme est encore chez

vous? Il serait temps qu'il s'en aille, n'est-ce pas?
Enfin.» si mon neveu persiste à vouloir vous
épouser. Vous poussez sa patience à bout vous
savez. Peut-être serait-il préférable que vous
épousiez votre associé!

J'eus du mal à trouver mon souffle. Je la soup-
çonnais déjà de penser secrètement en ces ter-
mes, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle ex-
prime ses doutes - ou sa désapprobation - avec
autant de concision.
- Je ne pense pas que Jason serait d'accord

avec vous, rétorquai-je sur la défensive.
—Vraiment? La plupart des hommes sont des

romantiques au fond de leur cœur. Ils préten-
dent faire fi des façons et des fanfreluches d'un
mariage en blanc mais en leur for intérieur, ils
préfèrent que leur fiancée en soit une vraie...
vous comprenez ce que je veux dire?
- Oh, parfaitement! — Je sentais le sang me

monter aux joues - Mrs Wingate-Patterson, vous
partez d'une idée fausse. U n'existe aucune rai-
son tangible pour que nous ne fassions pas un
mariage traditionnel... si c'est cela que désire Ja-
son.
- Pas après un divorce...
- Je n'ai jamais divorcé. Je n'ai jamais été ma-

riée...
- Elle le savait, bien sûr, et son ignorance

était feinte - Henry n'est qu'un associé d'affai-
res. Sa femme a divorcé pendant qu'il était à
l'hôpital. Mais pas à cause de moi, je vous l'as-
sure...

Je me dépense bien en vain, pensai-je rageuse-
ment. Amanda Wingate-Patterson voyait tou-
jours le mal chez les autres. Elle satisfaisait son
sens de la justice en condamnant les autres. Ou
bien était-ce mois qui était injuste? Elle avait
manifestement beaucoup d'affection pour Jason.
Il était son hôte — payant — depuis qu'il tra-
vaillait pour McClinton, Mallard et Mclndore,
les fameux pépiniéristes et marchands de graines.

MON AMOUR
DES BRUMES

„ . i

ÉCOLE DE DANSE CLASSIQUE
Jocelyne Hug

Débutants -Avancés - Professionnels
ENFANTS et ADULTES

COURS D'ASSOUPLISSEMENT POUR DAMES

Reprise des cours le lundi 17 août
Léopold-Robert 66- Tél. 039/22 18 07 ou 039/26 08 22 1.320

Fabrique de machines O. STETTLER
Doubs 124-126

engagerait pour tout de suite

un électricien-câbleur
connaissant bien les schémas.

Bon salaire pour personne capable.

Téléphoner au 039/22 36 87 en cas de
non réponse appelez le 039/23 93 72.

18735

cherche pour son département traitements
de surfaces, un

galvanoplaste
apte à seconder le chef dans toutes sortes de tra-
vaux inhérents à un atelier de galvanoplastie traitant
une grande variété de pièces de produits industriels.

Nous demandons: de bonnes connaissances et plu-
sieurs années d'expérience dans
cette activité.

— Avantages sociaux d'une grande entreprise.
— Horaire variable.

Faire offres manuscrites au Service du Personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à
Portescap, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 11 41,
interne 425. 28-12035

Pour notre département MICROSYNT
(injection de matières synthétiques
de haute précision),
nous cherchons

MÉCANICIEN MOULISTE
MÉCANICIEN EN ÉTAMPES

ayant si possible quelques années d'expé-
rience.
Possibilité de travailler à MARIN/LE LANDE-
RON ou LA CHAUX-DE-FONDS.
Les intéressés recherchant une activité variée
des' .eëhnblogies de pointe, voudront' bien'
adresser leurs offres écritèâ ou prendre direc-
tement contact avec notre service du person-
nel, tél. (038) 35 21 21, Ebauches Electro-
niques S.A. 2074 Marin/NE 28-12
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cherche pour son département Micromoteurs
commercial, une

secrétaire
de langue maternelle anglaise ou maîtrisant parfaite-
ment cette langue.

. ..Notre nouvelle collaboratrice sera chargée de s'occu-
per de la correspondance et des traductions ainsi
que de divers contacts téléphoniques ou par télex
avec d'autres pays.

Nous vous offrons un travail varié et intéressant au
sein d'une petite équipe, l'horaire variable et les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels au Service du
Personnel de PORTESCAP, 165, rue Numa-Droz,
2300 La Chaux-de-Fonds. 2.1203s

Nous cherchons
pour notre rayon de PHOTO-CINÉ

H ler(ère) VENDEUR(SE)
§| responsable

¦a Place stable et intéressante avec tous
3jtgw| 'es avantages sociaux d'une grande
^—§ entreprise moderne.

j ĵ à̂ 
Se 

présenter 
au bureau du 

personnel
ïw ou téléphoner au (039) 23 25 01.

28-12260

Magasin de meubles de la place engagerait pour date à convenir, un

JEUNE
VENDEUR

DYNAMIQUE
avec notions du travail de bureau.

Connaissances de la langue allemande souhaitées.

Faire offres sous chiffre DS 18744 au bureau de L'Impartial.

BHH
__B_r*_ K_ Nous cherchons pour nos

Bffl Grands Magasins COOP-CITY:

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

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour le service réception et téléphone

...."-, ,,,, ... . Travail à temps complet .,, .... ¦_

UNE NETTOYEUSE
Travail à temps partiel
Date d'entrée immédiate ou à convenir
S'adresser à
COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
service du personnel,
rue du Commerce 100,
tél. 039/21 11 51. ,̂ *_



Il était devenu leur associé chargé des sols expé-
rimentaux à Dartiscombe...

Il s'impatiente? Sa tante avait remarqué cela?
Moi aussi... mais que faire? Jason refusait d'envi-
sager ce qu'il appelait un «ménage à trois». Il ne
voulait pas m'épouser et s'installer ici tant
qu'Henry ne serait pas parti.
- C'est ce que vous avez fait croire à mon pau-

vre neveu infatué...
- Et c'est la vérité. Jason... - J'avais à me

maîtriser. Les pas irréguliers de mon associé ré-
sonnaient sur le vieux parquet. - Je dois vous
laisser à présent, Mrs Wingate-Patterson. Au re-
voir!

Je reposai le récepteur.
Des jappements excités et précipités, un juron

assourdi d'Henry qui trébuchait contre le mur.
Mon Jack Russel, Sandy Jack, était en train de
poursuivre Pickle, la chienne Terrier à poils durs
de Richenda Lindsay-Gordon, le long du corri-
dor. Elle s'était jetée entre les jambes d'Henry et
Sandy avait foncé durement à sa suite.
- Allons, les enfants, doucement! dis-je ma-

chinalement.
Je n'avais pas besoin de demander à Henry si

les chiens lui avaient fait mal aux jambes. Je
n'avais qu'à regarder sa pâleur subite et le rictus
qui déformait sa bouche tandis qu'il s'efforçait
de retrouver l'équilibre pour savoir que sa jambe
artificielle avait reçu un coup douloureux. Peut-
être aussi avait-il cogné le mur avec son épaule
malade. En tout cas, inutile de lui offrir une
compassion facile, n voulait tellement se
convaincre, et convaincre en même temps la fa-
mille de Jill, qu'il était capable de reprendre sa
pratique!

Mon cœur se serrait à la pensée que durant
toutes ces années d'association, ces années heu-
reuses où nous avons organisé le chenil, Henry
dut se languir en secret de la profession qu'il
avait choisie. J'avais supposé qu'après l'horrible
accident dans lequel il avait perdu une jambe et
reçu de très graves blessures au bras et à l'épaule
droits, il s'était résigné à ne plus jamais exercer

comme médecin vétérinaire. H fut un temps où
j 'avais eu la certitude qu'il se satisfaisait tout à
fait de notre association fructueuse financière-
ment et de nos relations amicales et sans compli-
cations. Peut-être fût-ce le cas, en effet. Il se
peut que ce soit son idylle avec notre jeune assis-
tante, Jill Antruther, qui lui ait fait comprendre
qu'il aspirait au fond à une vie plus remplie et
plus indépendante, entraînant chez lui le désir de
rompre les liens qui nous attachaient.

Henry avait répété bien des fois que je lui
avais sauvé la vie, «quelle qu'en soit sa valeur».
C'était probable. Sa petite voiture et le car où je
voyageais moi-même étaient entrés en collision
et Henry avait été coincé sous le car; je fus la
seule passagère suffisamment petite et agile pour
me glisser parmi les débris. Je réussis à l'attein-
dre et à panser tant bien que mal l'artère sec-
tionnée de sa jambe.

J'avais sauvé Henry, bien sûr, mais ce faisant ,
j'avais perdu la vieille femme que je soignais à
domicile. Elle m'avait promis de rester bien tran-
quille sur son canapé près du feu pendant que
j 'allais échanger ses livres à la bibliothèque de la
ville la plus proche. Tous les passagers du car
avaient dû descendre à la suite de l'accident et
attendre un car de secours. La nuit commençait
à tomber et ma malade avait perdu patience.
Elle avait dû se lever péniblement de son canapé
pour allumer sa lampe à pétrole; elle avait pro-
bablement perdu son équilibre déjà précaire et
laissé choir la lampe dont la flamme était trop
puissante. Dieu merci, ma patiente était tombée
à quelque distance de la lampe, mais elle était
restée étendue sur le sol dallé, incapable de bou-
ger, épouvantée, tandis que le paillasson sur le-
quel avait échoué la lampe se consumait. Je
l'avais trouvée dans sa chambre enfumée, la bou-
che ouverte et toute tremblante.

Les conséquences auraient été sans doute
moins graves si elle avait été plus jeune. Mais les
vieilles gens à demi paralysés résistent mal aux
chocs trop violents, surtout quand ils ont de sur-
croît une tendance à l'hypertension. J'ai appelé

son médecin après avoir éteint le feu et allongé
ma patiente aussi confortablement que possible.
Il l'a fait immédiatement transporter à l'hôpital
mais elle est morte d'une thrombose quelques
jours plus tard.

J'avais dû être hospitalisée également avec
une pneumonie et une septicémie qui s'était dé-
veloppée à la suite des lacérations qu'avait re-
çues ma main gauche quand je m'étais glissée
BOUS le car et auxquelles je n'avais pas prêté at-
tention sur le moment. Henry avait été trans-
porté dans le même hôpital Ce fut ainsi que
nous fîmes connaissance, partageant d'abord nos
misères puis faisant des projets d'avenir.

Ce ne fut pas moi qui choisis ce métier d'infir-
mière. J'y avais été poussée par mon père insti-
tuteur à l'époque où je pleurais la perte de mon
premier amour: j'étais alors assez jeune et assez
folle pour croire que je me moquais bien de ce
qu'U adviendrait de moi. Je ne sais pas comment
j 'ai fait pour passer mes examens avec succès et
endurer la vie épuisante des salles d'hôpital.
Toujours est-il que j'étais diplômée quand ma
première patiente privée mourut.

J'avais décidé de ne plus pratiquer ce métier
d'infirmière pendant mon séjour de malade à
l'hôpital. J'étais peut-être une misérable lâche,
mais j 'étais tout simplement incapable d'affron-
ter de nouveau ces responsabilités. Je n'arrivais
pas non plus à surmonter la tension et les chocs
émotionnels. Les infirmières enseignantes et sur-
veillantes en vain me répétèrent qu'une infir-
mière ne doit pas s'engager émotionnellement
vis-à-vis de ses malades. Je ne pouvais pas maî-
triser mes émotions. J'étais trop sensible, et je le
montrais.

Le hasard a voulu que, pendant ma convales-
cence, j 'eus à m'occuper d'un vieux chien dont la
maîtresse était hospitalisée. Ce fut ce qui décida
de la suite. J'avais peut-être échoué comme infir-
mière, mais j'étais à l'aise avec les animaux.
J'avais des affinités naturelles avec eux. Les hu-
mains m'avaient abandonnée les uns après les
autres. Ma mère adorée avait quitté son mari et

sa famille pour retourner sur la scène. Mon père
s'était remarié avec une institutrice bien inten-
tionnée mais aux vues étroites et qui était d'ac-
cord avec toutes ses observations critiques. Mon
père s'était fait une spécialité des censures et des
interdits. Mon premier amour avait succombé
aux flatteries de ma sœur aînée; elle l'avait fer-
mement soustrait de ma vie, empêchant tout
contact entre nous. La première malade dont
j 'eus l'entière responsabilité mourut et sa fille
me critiqua sévèrement pour ma «négligence».

Les animaux ne critiquent pas. Us ne font pas
de mal avec des mots cruels. Les animaux sont
affectueux et reconnaissants. Je les comprenais
et ils m'en récompensaient bien.

Je découvris qu'Henry éprouvait la même
chose que moi. Il était encore étudiant quand il
s'étais marié. Il avait épousé une jeune fille sé-
duisante, volontaire et ambitieuse et qui avait sa
propre carrière à assumer. Leur union éait déjà
en péril quand il avait pris la place de rempla-
çant dans le Sussex, place qu'il lui fallut aban-
donner après son accident désastreux. Sa femme
ne comprenait pas que l'on puisse travailler au-
tant d'heures et faire autant de tournées sans
être payé au tarif des heures supplémentaires. Il
fallait être idiot pour cela! Un mari estropié et
virtuellement incapable de se débrouiller seul
était encore moins à son goût. Ce fut calmement
et sans ménagement qu'elle annonça son inten-
tion de divorcer.

Heureusement qu'il n y  avait pas d enfants.
Elle n'en voulait pas tant qu'Henry n'avait pas
son cabinet à lui et qu'elle-même n'avait pas en-
core le pied bien assuré sur le premier échelon de
la profession qu'elle avait choisie, le journalisme.
Elle voulait être correspondante politique dans
un bon journal.

Henry était déprimé; c'était tout juste s'il fai-
sait les mouvements nécessaires pour surnager.
Je craignais que l'abandon de sa femme ne l'en-
traîne définitivement dans l'abîme. Mais non. Sa
combativité se réveilla.

(à suivre)
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La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08

Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora
Tél. 038/63 13 32 o_ ,2s24

I 

prr.nlni LIBRE EMPLOIÇl l ip iUI  11( n-ede l.HôpitaI
l _M-. __ *_Dl 2000 Neuchâtel
I _UP1 C (038) 24 0000

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

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

Nous cherchons pour le CENTRE DE SERVICE de nos
départements MACHINES DE CHANTIER, VÉHICULES
UTILITAIRES et MANUTENTION un

EMPLOYÉ
TECHNICO-

COMMERCIAL
en tant que

RESPONSABLE
DE LA DISPOSITION

Cet emploi comprend les relations téléphoniques avec nos
clients, le contact avec les monteurs et les chefs d'atelier, la
préparation et la répartition des ordres de travail la planifica-
tion de l'engagement des mécaniciens, le contrôle des temps et
les travaux préalables à la facturation.

Ce poste requiert du titulaire une formation technique, de bon-
nes connaissances commerciales, de l'expérience dans le do-
maine de la planification, la maîtrise des langues française et
allemande, de l'entregent et de la facilité à établir des contacts
avec autrui.

Cette activité variée et à responsabilités conviendrait à une
personne dynamique et expérimentée à qui nous sommes à
même d'offrir des conditions modernes d'engagement et un
travail intéressant au sein d'un petit groupe.

Nous prions les intéressés de téléphoner ou de faire parvenir
leurs offres de services manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels à:

NOTZ SA
Service du personnel, case postale 1157,2501 Bienne,
téL 032/25 1125 interne 425 oe-2osi

Pour la prochaine réouverture du
restaurant

LA FONTANA
on engage 91-215

SOMMELIERS(ÈRES)
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) 26 04 04

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de démission honorable de la titu-
laire, le poste de

SECRÉTAIRE
est à repourvoir à l'Office du personnel de
l'Etat.
Exigences:
- intérêt et aptitudes à assumer des respon-

sabilités dans la fonction personnel
- quelques années d'expérience et bonnes

connaissances de l'administration canto-
nale

- connaissance parfaite de la sténo et de la
dactylographie.

Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonctions: 1er novembre 1981 ou
à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-

1 tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-

, sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
; Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au

7 août 1981. 28-119

Wir suchen frohliches, der Schule entlaas-
senes
MÂDCHEN
zur Besorgung unseres kleinen Geschafts-
haushaltes und Mithilf e im Betrieb.
Familienanschluss und geregelte Freizeit so-
wie die Erlernung der deutschen Sprache
werden zugesichert. Eintritt raschmôglichst
oder nach Uebereinkunft. Wir freuen uns auf
Ihren Anruf. . i_ i ? 6 _
Graphischer Betrieb und Papeterien, H.
Brand-Wirth, Zurcherstrasse 206,
8500 Frauenfeld, téL (054) 71151

HÔTEL DU MOULIN
Nouvelle gérance
cherche pour tout de suite ou date à convenu

SOMMELIÈRE ou
SOMMELIER
TéL 039/22 58 29 isisc

A vendre

YAMAHA
Dt 125 enduro,
modèle 1981,
Fr.2800.-.

Tél. 032/97 1117,
heures repas. is74s

fflp Illlll-ffl mniir
inHHrH |i ||"""nr. f

Fabrique de cadrans soignés engage:

jeune fille
en qualité d'apprentie décalqueuse. Durée de l'apprentissage
2 ans.

jeune homme
pour travaux divers de finition (brossage-satinage). Forma-
tion assurée par nos soins.
Conditions intéressantes pour candidats sérieux, stables et
consciencieux, désireux d'acquérir d'excellentes connaissances
professionnelles dans la fabrication d'articles très soignés.
Faire offre à:

•F-E-H-R + C'LS
Mauron & Reichenbach suce.
Gentianes 53 -TéL 039/22 4132/33 10710



L'amour handicapé...
A VOIR

TV romande à 20 h. 40
Aborder un sujet aussi délicat

que la sexualité des handicapés et
le faire sans susciter ni curiosité
morbide ni pitié, telle est la ga-
geure tenue par Marlyse Graf dans
ce film.

Présenté aux festivals de
Locarno, Mannheim et Nyon,
«L'Amour handicapé» a non seule-
ment obtenu plusieurs récompen-
ses - certains chroniqueurs n'ont
pas hésité à écrire qu'il a en fait
dominé ces rencontres — mais a
également suscité diverses prises
de position intéressantes dans la
presse. Tous les critiques, sans
exception, ont vu dans ce film un
véritable miroir que leur tendaient,
par caméras interposées, les per-
sonnes filmées.

Car au moment où notre civilisa-
tion tente, sans y parvenir, une
amélioration des relations humai-
nes par une prétendue «libération»
sexuelle, notamment, ce film mon-
tre des êtres humains dont la lutte
physique, intellectuelle et morale
force l'admiration. Même à, de
l'avis des principaux intéressés,

cette lutte est souvent vaine. C'est
le goût de vivre envers et contre
tout qui les anime, qui les pousse
dans cette quête impossible.

Un tel travail cinématographi-
que eût été voué à l'échec si l'au-
teur et son équipe n'avaient pas ac-
cepté, d'emblée, toutes les contra-
dictions et les remises en question
que supposait le tournage.

«A un certain point de prépara-
tion, le mot restrictif «handicapés
physiques» prit un sens plus large»,
dit Marlyse Graf. «Car dans nos
rapports, n'étions-nous pas tous
«handicapés» ? J'en fus personnel-
lement très marquée et je pus enfin
jeter par-dessus bord mon idée de
«venir en aide». (...) Nous avons
commencé à chercher ensemble, le
film est devenu un processus de re-
cherche, de quête pour nous tous.»

D n'est donc pas exagéré de dire
que, pout tout spectateur qui ac-
cepte de prendre le risque de regar-
der, «L'Amour handicapé» est une
expérience enrichissante. Une ex-
périence vécue par l'auteur au
terme de deux années passées avec
un groupe de personnes cherchant
à rompre leur isolement, et que le
public peut découvrir à son tour.

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 Pour les enfants
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Téléjournal - Sports
20.00 Guerre atomique par négli-

gence
21.05 Téléjournal

21.15 Toutes les bonnes choses
vont par trois

22.15 Dame, Roi, As, Espion
23JL0 Téléjournal s

SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programmes d'été pour

les jeunes: Barbapapa
18.40 Le Soleil doré
18.45 Le Grand-Père Sorcier
18.55 L'Or de Hunter (9)
19.30 Jeeg Robot
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Café Europa
22.30 Il carrozzone
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
1615 Quelle idéel
17.00 Doctor Snuggles
17.25 Les cigognes d'El Gordo
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Warnung aus dem Kâfig
2145 Images de la science
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
15.00 Le Club des Cinq (2)
15.25 Calendrier de vacances
15.35 Meisterdetektiv Karle

Blomquist
17.00 Téléjournal
17-10 Das kalte Herz (3)
17.35 Plaque tournante
18-20 Un mot en musique
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Vegas
22.05 Se comprendre et vivre en

semble
22.10 Sports
22.55 Der Fail Bundhund
0.30 Téléjournal

Impar. TV

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
' . . :¦ 

¦ 
,y

SESHE-KS-H romande
13.00 TV-matique

Le temps instantané: Météo région par région -
Informations générales - Il se passe toujours
quelque chose en Suisse romande: Tourisme et
loisirs - Nouvelles du vidéo-club de l'été - Le
point de mire de la Radio suisse romande

Ce soir sur TF l à  20 h. 35: «Le bourreau pleure».
16.00 Vidéo-club de l'été

Simone Signoret ,
16.55 Etats-Unis: Grand-maman, c'est New-York
17.30 Peter Ustinov
18.00 Téléjournal
18.05 Nalca et le poisson
18.25 Les animaux de la basse-cour

Les oies
18.30 Série: Les aventures de Simbad le marin
18.40 Comme il vous plaira

Actualités régionales - Un jeu: Il se passe tou-
jours quelque chose en Suisse romande - Aujour-
d'hui: Morat

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

Résultats du vote téléphonique
19.50 TV à la carte

1er épisode de la série quotidienne
20.40 L'amour handicapé

Un film de Marlies Graf et du Groupe handica-
pés et non-handicapés. Des handicapés physi-
ques tentent de rompre leur isolement affectif.
Version originale allemande, sous-titrée en f ran-
î318 j.. . " . - ¦ . '¦ ¦- .-• -:_ . ! :_ .22.40 Téléjournal _ M &_> «s _;___ J«- ai ttf.

12.25 Série: Au nom de la loi
13.00 Actualités
13.35 Série: Chapeau melon et bot-

tes de cuir

14.25 Histoire du cinéma français
par ceux qui l'ont fait
1. Des origines à 1920. Une
émission proposée par Armand
Panigel

15-25 L'été en plus
Variétés: Nicole Croisille

15.40 Variétés: Dick Annegarne
15.45 La cuisine légère: Gratin de

fruits frais
¦

16.00 Les loisirs de l'esprit
16.20 L'invité de la semaine:

Robert Arnaut
16.36 Variétés: Nicole Croisille
16.45 Croque-vacances

Spiderman - Bricolage (1): Le
carillon de porte - Variétés, an-
nées 1979-1980

17.50 Génération 1
Cascadeur: Quelle idée!

18.00 Flash TFl
18.05 Caméra au poing

28. Les secrets de la jungle (2)
18-20 L'intelligence du regard

3. L'espace

19.20 Actualités régionales
19.45 Série: Suspens
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Le bourreau pleure

Dramatique de Frédéric Dard.
Avec Yves-Marie - Hadj Abder-
rahmane - Florence Brière

22.05 Documentaire: L'enjeu des
/ partisans

23.00 Actualités

12.30 Série: Les gaietés de la Cor-
rectionnelle
3. Les collégiens prolongés

12.45 Journal
13.35 Série: Poigne de fer et séduc-

tion

14.00 Aujourd'hui Madame
Histoire de la chanson (1). Invi-
tés: Luc Decaunes et Pierre
Saka, qui racontent l'histoire de
la chanson française, de ses ori-
gines jusqu'aux années 1930.

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

15.55 Sports été
Hockey sur glace: Champion-
nats du monde: URSS - Tché-
coslovaquie

18.00 Récré A2
Thème: Le tour du monde en 50
«Récrés A2»: L'Inde - Pinocchio

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

18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: La commode
20.00 Journal
20.35 C'est du spectacle

En direct de la Pinède d'Anti-
bes. Présentation: Sylvia Kris-
tel et Thierry Le Luron.

22.10 On n'a pas tous les jours 20
ans
1925: Les 20 ans de Raymond
Aron

23.10 Un homme» un château
Catherine de Médias et Che-
nonceaux

23.45 Journal

t N

O
FR3

v ; /

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Oum le dauphin (17a) - Le
passe-carte: La dame de trèfle

20.00 Les jeux de l'été
20.30 Le tombeau hindou

Un film de Fritz Lang (1959).
Avec Debra Paget - Paul
Hubschmid - Claus Holm - Wal-
ther Reyer

2210 Soir 3: Informations
22.30 Prélude à la nuit

Extraits de «Don Juan», de Mo-
zart

• IMPAR-TV v IMPAR-TV « IMPAR-TV «

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00 Ray-
mond Colbert 16.05 Dominique
Gisling. 18.00 Le journal du soir.
18.10 Sports. 1815 Actualités régio-
nales. 18.30 André Pache. 19.00 Ti-
tres de l'actualité. Au jour le jour.
Revue de la presse suisse alémani-
que. Cinémusique. 21.05 Monique
Jaccard. 22.30 Journal de nuit.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 1315 Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock Une.
18.00 Jazz Une. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 L'Orches-
tre de la Suisse romande. 22.00 Le
temps de créer: poésie. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz vivant 14.00 Musique lé-
gère. 14.30 Le génie du lieu. 18.02 Re-
pères contemporains. 18.30 Ensemble
instrumental de l'Ecole de musique de
Grande-Couronne. 20.05 Les chants de
la terre. 20.30 Festival de Vienne 1981.
22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Photos. 12.45 Panorama. 13.30
Les chemins de la liberté. 14.00 Méta-
morphoses musicales. 15.00 Globe-
trotter. 16.00 Entretiens avec Egon
Kenton. 16.30 Entretiens avec Raoul
Ubac. 17.00 Rencontres d'été à Aix.
18.00 Promenades ethnologiques en
France. 18.53 Disques. 19.25 Jazz.
19.30 Bonjour Mme Ruhot 20.00
L'opérette c'est la fête. 21.00 Derniè-
res conversations avec André Mal-
raux. 22.00 New wave. 22.30 Les che-
mins de la connaissance. 23.00 Patri-
moine du XXe siècle. 23.25 Entretiens
avec Louis Martin-Chauf fier.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buisson-
nière. - 6.00 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. 810 Bul-
letin routier. 815 Spécial-vacan-
ces. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 9.00 Informations.
9.05 Jean-Charles Simon.

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

FRANCE MUSIQUE
6.02 Entrée des artistes. 7.30 Antholo-
gie du mois. 8.10 Kiosque. 9.30 Les
grands de ce monde. 10.05 Festival de
Salzbourg 1981. 11.30 Les grands de ce
monde.

TFlàl4 h. 25

Pour réaliser cette série, Ar-
mand Panigel, l'auteur et le réa-
lisateur, a visionné plusieurs
centaines de films. «Mon inten-
tion était de réaliser une appro-
che de l'œuvre des grands ci-
néastes. Je les ai tous intervie-
wés - et comme beaucoup d'en-
tre eux sont morts aujourd'hui,
c'est désormais un témoignage
unique - et je leur demandais,
non pas une vision d'ensemble,
mais de m'expliquer ce qu'ils
avaient fait, comment, pourquoi
et aussi ce qu'ils n'avaient pu
faire, comment, pourquoi
Aussi, ai-je pu constituer une
véritable fresque qui se dé-
roule, suivant un ordre chrono-
logique, et qui est illustrée par
des extraits de leurs films ou
par des documents sur les films
qu'ils n'ont pas pu réaliser.»

L'histoire du cinéma
commence en 1885, au moment
de son invention et l'on voit
comment les premiers cinéastes
créent le montage, le travelling,
le récit.

Puis, avec la naissance du
parlant, en 1929, on réinvente
tout. De 1929 à 1939, il y a dix
années de créations remarqua-
bles: le cinéma parlant est né et
est devenu un art autonome...

Cinéma français

A PROPOS

Nous eûmes déjà droit aux
chaussettes offertes en direct à Mi-
chel Dénériaz. Voici maintenant
Alain Chevallier qui a sévi durant
la deuxième quinzaine de juillet. Il
se trompe de date et se dorme une
gifle. Les téléspectateurs sont invi-
tés à s'exprimer sur le programme:
quand le correspondant est satis-
fait, tout va bien. Mais celui qui
rouspète parce qu'il voudrait la
•Fête des vignerons» au complet, et
non p ar extraits, à droit à la liste
ironique des dates où fut passé in-
tégralement ce reportage, p l u s  une
adjonction lui signalant qu'il reste
encore des reprises possibles pen-
dant vingt-et-un an. Si l'on veut
éviter la mise en boite, alors mieux
vaut ne pas écrire à la télévision
estivale. Et puis, Chevallier se met
à f a i r e  des allusions à l'élégance
du présentateur du j o u r, en insis-
tant sur sa propre tenue estivale,
alors que dehors il pleut. Une
dame est-elle au bout du film? Fa-
milier, U utilise uniquement son
prénom.

On veut bien, mais ce comporte-
ment qui contraste avec celui, sé-
rieux, détendu, de Valérie Bierens
de Haan, décentralisée à Marti-
gny, est somme toute assez déplai-
sant. Faut-il vraiment confondre,
l'été, détente et désinvolture et
croire amuser l'ensemble des télé-
spectateurs par des pitreries d'es-
prit douteux, une fami l iar i t é  dépla-
cée?

f y

Comme il vous plaira:
déplaisant...



f Emprunt en francs suisses >.
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HYDRO-QUÉBEC
MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA

avec cautionnement solidaire de la

PROVINCE DE QUÉBEC

Emprunt 7% 1981-91 de fr.s. 100 000 000
(Numéro de valeur 666448)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

7 août 1981, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 7 % p.a.; coupons annuels au 17 août.
Libération: 17 août 1981.
Coupures: II ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom.
Remboursement: Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par antici-
pation à partir de 1987 avec primes dégressives commençant
à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres, sans aucune restriction.

r Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes canadiens présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Restrictions
de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 5 août1981 dans la <NeueZùrcher Zeitung.
et la <Basler Zeitung.. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins

\ . de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
-.. r.^.. „._.._« *._ H Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers /
% et de Gérance Privés Zurichois /

^L Union des Banques Cantonales Suisses S
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LE LOCLE Que ta volonté soit faite.

Madame Emma Graef-Mattern;
Madame Cissi Henkels-Graef, à Ohligs;
Madame Adelheid Gunther et famille, à Solingen;
Madame Lina Normann, à Ohligs;
Madame Marguerite Chapuis-Mattern et famille;
Madame et Monsieur Marcel Jutzeler-Mattern;
Madame Madeleine Mattern et famille;
Madame Lydia Mattern, à Boudry;
Monsieur Charles Widmer et famille, à Hergiswil,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri GRAEF
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection, à l'âge de 83 ans.

LE LOCLE, le 4 août 1981.

Le culte sera célébré vendredi 7 août, â 10 heures, à la Maison de
Paroisse du Locle.

n n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Envers 39,2400 Le Locle.

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

PESEUX

Madame Chantai Roulet-Servais et Marion, à Peseux;
Monsieur et Madame André Roulet-Lehmann, à Sonvilier;
Monsieur et Madame Robert Winkler-Roulet et Laurent, à Renan;
Monsieur et Madame Jules Servais-Blondiaux, à Mons-les-Liège/Belgique
Monsieur et Madame Christofer Saunders-Servais, Michael et Carol, à

Melbourne/Australie;
Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Philippe ROULET
leur cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, filleul, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur affection, dans sa
43e année.

2034 PESEUX, le 1er août 1981.
Chasselas 8.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité le 4 août.

Veuillez penser à Amnesty International, cep 30 - 25711.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET
AVIS EN TENANT LIEU. 18768

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE

DE MACHINES KUMMER FRÈRES SA, TRAMELAN

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hermann KUMMER
fondateur de l'entreprise

Les obsèques ont lieu aujourd'hui mercredi 5 août. \.
* 
¦

Rendez-vous à 13 heures au pavillon du cimetière de Tramelan.
: 18841

LES CONTEMPORAINES 1911
ont le triste devoir de faire part du décès de leur très chère amie

et regrettée contemporaine

Madame Renée JACOT
dont elles garderont le meilleur souvenir. ISTST i j

IN MEMORIAM

Marcel BLAETTLER / Christian JENNI
1980 - 7 août - 1981

Tous vos rêves se sont brisés en pleine jeunesse et pour nous la douleur
est toujours dans nos cœurs. ¦

Une messe anniversaire sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, \
le vendredi 7 août 1981, à 8 h. 30. i_73i ; \
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LES BRENETS

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur Louis VON ALLMEN-CHATAGNY
a ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime, l'affection et
l'amitié portées à son cher et regretté disparu.

Elle remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs, de couronnes, leurs dons ou leurs messages lui ont
apporté un réconfort dans son immense chagrin.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. i _B20

LE PARTI SOCIALISTE
Section des Brenets

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Adrien CLERC
ancien Conseiller général, père
de Madame Françoise Steiner,

Conseillère générale.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 18844

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINES 1907
du district du Locle

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Louise STAUFFER
Elles garderont de cette amie le
meilleur souvenir. 18853

LE LOCLE Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-
maman.

Monsieur et Madame Maurice Jacot-Delavy et leurs enfants:
Madame et Monsieur Michel Dupraz-Jacot et leurs enfants

Cédric et Julian;
Madame et Monsieur Charles-André Jeanneret-Jacot;
Madame Alice Jobin-Jacot,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Georgette JACOT
née MATTHEY

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-mamnn, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 88e année, après une courte
maladie.

LE LOCLE, le 4 août 1981.

Le culte sera célébré jeudi 6 août, à 15 heures, à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Raya 12,2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte

peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 -1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1 un->„

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
SECTION LES BRENETS

a la profonde douleur de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Adrien CLERC
membre d'honneur

et papa de Madame Françoise Steiner, monitrice féminine. îaseï

Un soir il n'y eut plus de
lumière et dans le cœur
naquit le souvenir.

Madame Marguerite Jolliet-Zurkinden;
Madame et Monsieur Robert Wachmeister-Jolliet , à Genève;
Madame et Monsieur Albert Duvaud-Zurkinden et famille, à

Lausanne;
Mademoiselle Georgette Zurkinden et son fiancé,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur *

Alfred JOLLIET
dit Poussin

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa
65e année, après de longues et pénibles souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 août 1981.
L'incinération aura lieu vendredi 7 août.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Bouleaux 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, 73163

+ 

Ô maman chérie, que ton
repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Mademoiselle Claudine Lovis;
Madame et Monsieur Roger Péter-Lovis, à Peseux:

Monsieur Olivier Péter, à Peseux,
Madame et Monsieur Jean-Claude Pittet-Péter, à Marin,
Monsieur Michel Péter, à Peseux;

Mademoiselle Yolande Grossen, à Genève;
Monsieur Josué Droz:

Monsieur et Madame Rémo Droz;
Madame Marthe Mongrandi, ses enfants et petits-enfants, au Locle;
Monsieur et Madame Yvan Mongrandi, au Locle;
Monsieur et Madame Rémo Formenti, à Laveno (Italie);
Madame Coralia Formenti et famille, à Laveno;
Madame Clara Formenti, à Laveno;
Madame Irène Formenti, à Laveno,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Corinne LOVIS

née MONGRANDI
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, belle»
sœur et cousine, que Dieu a reprise à Lui paisiblement dimanche,
dans sa 88e année, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 août 1981.

O Eternel, j'élève mon âme à toi.
Mon Dieu, je mets en toi ma confiance.

Ps.25, v. 2.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: A-JVL-Piaget 17.
En souvenir de la défunte, pensez au Home médicalisé «La

Sombaille», cep 23 - 826.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i_77i

Recul de 17,5% au premier semestre
Vente de produits pétroliers

L'Union pétrolière à Zurich
communique que les ventes des prin-
cipaux produits pétroliers au pre-
mier semestre 1981, recensés à
l'échelon des grossistes-importa-
teurs, se sont élevées à 4.859.976 ton-
nes. En comparaison avec la période
de référence 1980, cela représente
une diminution de 17,5%. Les ventes
de combustibles liquides ont baissé
de 28,3% tandis que celles de carbu-
rants liquides ont enregistré une
augmentation de 3,9%.

Le recul prononcé des ventes à l'éche-
lon des grossistes-importateurs est large-
ment dû à un retardement des achats
d'approvisionnement en huile de chauf-
fage extra- légère ( — 29,7%) survenu ap-
paremment pour des raisons de prix. Pa-
rallèlement, on constate un degré de
remplissage des réservoirs considérable-
ment plus bas par rapport à la période
de référence 1980.

Mis à part les achats ajournés de
l'huile de chauffage extra-légère, les ven-
tes régressives des huiles de chauffage

(2.795.826 t) peuvent être attnbuées aux
conditions climatiques avantageuses
(baisse du nombre de degrés-jours à Zu-
rich de 4,7%), indique l'Union pétrolière.
En outre, les ventes des qualités
moyenne et lourde indiquent une fois de
plus une diminution considérable
(-18,7% et -21,2%), qui est tout
d'abord le résultat d'une substitution
croissante par d'autres agents énergéti-
ques et ensuite d'une production indus-
trielle partiellement plus basse. La
consommation d'huile de chauffage
lourde dans le domaine de la production
d'électricité oléo-thermique a par contre
légèrement augmenté par rapport au
premier semestre 1980.

TOUJOURS PLUS D'ESSENCE
Les ventes d'essence (1.376.554 t)ont

toujours nettement tendance à augmen-
ter ( + 6,5%). Ceci s'explique d'un côté
par le nouvel agrandissement du parc
automobile et d'un autre côté par le ni-
veau de prix favorable qui a entraîné,
surtout dans les régions frontalières de

l'ouest et du sud, des ventes croissantes
aux étrangers. Finalement, l'ouverture
du tunnel du St-Gothard paraît avoir at-
tiré davantage le trafic international de
transit.

Pour des raisons de conjoncture et de
mises en soute plus nombreuses dans les
ports bâlois du Rhin, les ventes du car-
burant diesel (347.947 t) ont, dans des
dimensions toutefois plus modestes, de
nouveau augmenté (+3,1%). Les ven-
tes des carburants pour réacteurs
(339.649 t) ont diminué par rapport à la
période de référence 1980 (—4 ,8%) en
raison, entre autres, des fréquences de
vol réduites dans le trafic charter et de
ligne.

L'évolution des ventes qui se montre
très différente de celle du premier semes-
tre 1980 et qui est caractérisée par une
diminution massive des huiles de chauf-
fage accompagnée d'une augmentation
sensible des carburants, essentiellement
des essences à moteur, correspond à un
mouvement se manifestant de façon gé-
nérale dans toute l'Europe, (ats)

Sauvegarder une concurrence loyale
Le parti radical au secours du commerce de détail

«On ne peut assister à la mort du
petit commerce sans réagir», a dé-
claré M. Yann Richter, président du
Parti radical démocratique suisse
(PRD), hier à Berne. Il présentait à la
presse la conception du PRD pour
une politique réaliste dans le secteur
du commerce de détail, conception
mise au point par un groupe de tra-
vail présidé par le conseiller national
Hans-Rudolf Friih de Buhler (Ap-
penzell).

Pour le parti radical, on ne peut de-
mander à l'Etat d'intervenir de façon
plus directe pour sauvegarder le petit
commerce et les principes de l'économie
de marché doivent être appliqués égale-
ment dans le commerce de détail. Inter-
rogés sur les mesures concrètes proposées
par le parti radical pour aider le petit
commerce, les représentants du groupe
de travail devaient reconnaître que leur
texte n'est pas tant destiné à promouvoir
des propositions concrètes, qu'à servir de
base de référence à tous les milieux inté-
ressés et à mobiliser l'opinion. Pour les
radicaux, ce n'est pas au plan fédéral que

le problème peut être résolu mais bien
plus au niveau cantonal voire même
communal et M. Richter de citer les ef-
fets bénéfiques pour le petit commerce
que peuvent avoir les mesures prises par
une municipalité pour animer une zone
piétonne, par exemple.

L'EFFORT PERSONNEL
Le parti radical met l'accent sur le

renforcement de l'effort personnel avec
l'aide des organisations de soutien. La
concurrence loyale doit être sauvegardée
et la coopération développée en matière
de marketing et de formation.

Dans le cadre d'une révision de la loi
sur la concurrence déloyale et de la loi
sur les cartels, les intérêts du petit

commerce pourraient être mieux sauve-
gardés, de même que l'égalité fiscale, par
une imposition équitable des coopérati-
ves.

Le parti radical, a indiqué M. Richter,
n'a pas encore pris position sur l'initia-
tive lancée par le parti républicain et Vi-
gilance pour la sauvegarde du petit
commerce. Le groupe de travail étudie
ces propositions.

Quant à M. Zbinden, secrétaire de
l'Association suisse des détaillants de
l'alimentation (VELEDES), il reconnaît
les mérites de l'étude du parti radical,
tout en estimant que dans certains do-
maines, elle aurait pu aller plus loin.

(ats)

Un fakir dévale un glacier
sur une planche à clous

Un spectacle hautement insolite s est
; déroulé hier en Valais à plus de 3000 mè-

tres d'altitude. En effet, le fakir Mirna
Bey, qui compte une quinzaine d'années
de métier et a obtenu de nombreuses dis-
tinctions internationales, a fêté ses 40
ans en dévalant sur une planche à clous
le glacier de Chessjen, au-dessus de Saas
Fee. Et cela devant un millier de person-
nes venues «voir pour croire».

Il était midi environ lorsque le fakir,
ne portant qu'un turban de soie et un ca-
che-sexe en peau de bête s'est étendu sur
sa planche garnie de clous pointus et
s'est laissé glisser sur plus d'un kilomè-
tre. Deux champions de ski, dont l'un
n'était autre que l'entraîneur de l'équipe
nationale féminine, retenaient l'étrange

convoi aux passages difficiles, pour évi-
ter que le fakir ne disparaisse à jamais
dans une crevasse. La descente a duré
plus d'une demi-heure. Tout s'est bien
passé. C'est le dos meurtri par les clous
sur lesquels il s'était couché que Mirna
Bey, la main tendue vers le soleil, s'est
présenté devant la presse internationale
hissée à 3200 m. à bord de plusieurs che-
nillettes des glaciers mobilisées pour la
circonstance par l'Office du tourisme de
Saas Fee. Le fakir a confié en riant aux
journalistes que durant toute la descente
il avait songé la façon dont il pourrait
traverser la Manche non pas sur une
planche à voile mais sur une planche à
clous...

(ats)
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Initiatives atomiques

L'initiative populaire «pour l'interrup-
tion du programme d'exploitation
d'énergie nucléaire» a vraisemblable-
ment échoué. Cette initiative - elle vise
la mise hors service des centrales nu-
cléaires existantes et l'interdiction de la
construction de nouvelles usines - avait
recueilli 25.000 à 30.000 signatures en fé-
vrier 1981. Ses auteurs ont perdu tout
espoir d'en réunir 100.000 au total jus-
qu'au 10 décembre prochain, a indiqué
M. Adrian Muller, membre du comité
d'initiative, dans une interview accordée
aux quotidiens «Basler Zeitung» et «Ta-
ges-Anzeiger» (ZH). En revanche, les
deux initiatives plus modérées lancées
par la Fondation suisse pour l'énergie
semblent être en bonne voie de réussite.

(ats)

Les «durs» ont échoué

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

La famille de

Madame Marthe HOFSTETTER-BANGERTER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa profonde reconnaissance et ses sincères
remerciements. i.4_9

I Réception des ordres: jusqu'à 22 heures ¦



Les catholiques irlandais divises
Huit cercueils sont sortis de la prison de Maze

En moins de trois mois, huit cer-
cueils sont sortis de la prison de
Maze, près de Belfast, où des détenus
républicains font la grève de la faim
pour obtenir le statut de prisonnier
politique. Devant ces huit sacrifices
et ceux qui suivront inéluctablement,
la communauté catholique d'Irlande
du nord se retrouve désemparée et
divisée.

Certains estiment que l'IRA provi-
soire devrait appuyer les grévistes de la
faim en déclenchant une nouvelle offen-
sive militaire. D'autres préconisent un
arrêt pur et simple des grèves de la faim
à Maze et la recherche d'autres moyens
de lutte. Les plus convaincus continuent
de croire que Mme Thatcher, premier
ministre britannique, cédera tôt ou tard
et que la mort des huit premiers prison-
niers aurait été vaine si les autres renon-
çaient maintenant.

Mais, cette question qui fait l'objet de
débats passionnés et parfois orageux au
sein de familles catholiques, à commen-
cer par les familles des grévistes, ne se
pose pas pour les prisonniers eux-mêmes.
Ils ont réaffirmé, à plusieurs reprises ces
dernières semaines, qu'ils étaient ferme-
ment déterminés à poursuivre leurs grè-
ves, jusqu'au jour où les autorités britan-

niques accepteront de les considérer
comme des «prisonniers de guerre». En
attendant, chaque détenu qui meurt est
«remplacé» dans les quelques jours qui
suivent par un autre volontaire. D'après
l'IRA provisoire, ils sont déjà une cen-
taine à s'être portés candidats à la grève
dans les «blocs H» de Maze. Cent autres
hommes prêts à mourir, en étant pour-
tant bien conscients que leur disparition
ne sera peut-être qu'un fait divers.

L'ÉMOTION ÉMOUSSÉE
En effet, si l'intensité de l'intérêt que

suscite leur mouvement à l'extérieur se
mesure au baromètre de la violence dé-
clenchée dans les rues de Belfast après la
mort d'un détenu, il faut bien admettre
que l'émotion commence à s'émousser,
même dans les quartiers traditionnelle-
ment très républicains. Ainsi, dimanche
soir, après la mort de Kieran Doherty,
l'armée était sur les dents, patrouillant
systématiquement dans toutes les zones
catholiques. Les forces de sécurité s'at-
tendaient de toute évidence à une redou-
table flambée de violence étant donné
d'une part que la mort de Doherty était
attendue depuis plus de 10 jours (il dé-
tient le «record» de survie avec 73 jours
de grève) et d'autre part il était député

au Parlement irlandais. Des centaines de
personnes sont bien descendues dans les
rues et comme d'habitude ont brûlé des
voitures, lancé des cocktails Molotov et
frappé des couvercles de poubelles contre
le sol, dans une immense cacophonie dé-
sormais devenue familière. Mais les trou-
bles ont été considérablement moins im-
portants que ceux qui avaient suivi la
mort des autres grévistes.

De même, les funérailles de Kevin
Lynch, décédé deux jours avant Do-
herty, ont rassemblé à peine deux mille
personnes lundi à Dunjiven, près de Lon-
don Derry. C'est là une assistance relati-
vement restreinte, de l'avis de tous ceux
qui se souviennent de la foule accourue à
l'enterrement de Bobby Sands, en mai
dernier. On avait alors compté près de
100.000 personnes, le plus grand rassem-
blement jamais vu en Irlande du nord
depuis le début des troubles, (ats)

Un avion français abattu au Mozambique
Effectuant des recherches pétrolières

Six personnes ont été tuées samedi
dans un DC-3 de la Société toulou-
saine «Hemet-Exploration», effec-
tuant des recherches pétrolières en
Afrique, qui a été abattu par les for-
ces armées du Mozambique.

Selon la «Dépêche du Midi», l'ap-
pareil, dont on était sans nouvelles
depuis vendredi, avait été recherché
par un autre appareil de la même so-
ciété, mais ces recherches étaient
restées sans résultat.

Lundi, les autorités militaires du Mo-
zambique signalèrent au siège de la so-
ciété que l'avion avait été retrouvé et
quelques heures plus tard, le gouverne-
ment du Mozambique fit savoir que l'ap-
pareil avait été abattu par les forces ré-
gulières et qu'un communiqué officiel se-
rait publié.

On indiquait hier de bonnes sources
que l'ambassadeur de France à Maputo
avait été convoqué par les responsables
mozambicains qui auraient reconnu
leurs responsabilités.

D'après le PDG de la société toulou-
saine, M. Jacques Hemet, l'avion qui vo-
lait à 1500 mètres d'altitude a vraisem-
blablement été atteint par un missile tiré

du sol ou d'un avion pour des raisons en-
core inconnues. M. Hemet avait en effet
reçu du gouvernement du Mozambique
l'assurance que l'équipage serait protégé
tout au long de sa mission de relevé to-
pographique aérien pour la recherche pé-
trolière.

COMMISSION D'ENQUÊTE
Les victimes du drame sont le

commandant de bord Pierre Coudert,
habitant Carcassonne; le pilote, René Le
Coq, habitant Aix-en-Provence; les navi-
gateurs Robert Burrel et Christian
Brusco, et les deux opérateurs, Domini-
que Dessaix et Régis Huon de Kerma-
dec.

Il y a trois mois, un autre DC-3 de
«Hemet-Exploration» avait disparu en
mer de façon mystérieuse, entre Barce-
lone et les Baléares, au retour d'une mis-
sion en Afrique. On n'a jamais retrouvé
l'appareil ni ses occupants.

Une Commission d'enquête a été en-
voyée sur place dans la province de Gaza
à l'endroit même où six Français ont été
retrouvés morts dans leur DC-3, a an-
noncé hier un porte-parole du ministère
des Affaires étrangères.

La compagnie propriétaire de l'avion
«Helmet Exploration», dont le siège est
à Toulouse, avait annoncé qu'elle avait
été avertie de l'incident lundi, deux jouis
après que l'appareil eut été abattu par
les forces mozambicaines. (ap)

EU: de colossales amendes
Grève des aiguilleurs du ciel

Les aiguilleurs du ciel américains en
grève depuis lundi se voient menacés de
lourdes amendes dont le montant ira en
progressant s'ils ne reprennent pas le
travail, la Loi fédérale interdisant la
grève des fonctionnaires du secteur pu-
blic.

Il s'agit de la première grève à l'éche-
lon national de fonctionnaires du secteur
public dans l'histoire des Etats-Unis.

Réagissant énergiquement le Départe-
ment de justice avait démandé à un
«juge d'instruction», M. Harold Green,
de faire incarcérer M. Robert Poli - pré-
sident du syndicat des 15.000 aiguilleurs
du ciel» et de 10 de ses adjoints. Aupara-

vant, le président Ronald Reagan avait
lancé un ultimatum aux grévistes, leur
accordant 48 heures pour reprendre le
travail sous peine d'être licenciés.

Le magistrat a refusé de faire empri-
sonner M. Poli mais a imposé une
amende de 250.000 dollars au syndicat
au cas où la grève ne prendrait pas fin
hier à 20 h. (mercredi Oh. g.m.t.). Elle se-
rait portée à 500.000 dollars le jour sui-
vant et à un million de dollars par jour
pour les quatre jours allant au-delà.

Les forces armées américaines dispo-
sent de 700 à 850 contrôleurs du trafic
aérien, parfaitement entraînés, qui pour-
raient être disponibles en cas d'urgence.

Vives inquiétudes à Washington
Armes soviétiques pour Cuba

four le gouvernement américain, les
fournitures d'armes soviétiques à Cuba
dépassent de très loin les besoins de dé-
fense de ce pays et peuvent «intimider et
menacer» les Etats voisins.

Le porte-parole du Département
d'Etat a révélé que l'arsenal militaire cu-
bain s'est récemment accru d'une frégate
de 2300 tonnes de la classe «Koni», ar-
mée de missiles sol-air, de canons de 76
mm., de torpilles et de mines. La livrai-
son de ce bâtiment - le plus moderne li-

vré jusqu ici par Moscou à Cuba - est la
preuve «du mépris de Moscou et de La
Havane pour la stabilité dans la zone des
Caraïbes», a souligné M. Dean Fischer.
Elle est de nature «à permettre au gou-
vernement castriste d'étendre sa puis-
sance très au-delà des côtes cubaines,
créant ainsi une menace pour la naviga-
tion dans les Caraïbes tout en intimidant
et menaçant les pays voisins».

Selon d'autres sources, l'URSS a déjà
fourni à Cuba 120 chasseurs MIG-19, 12
MIG-23, deux sous-marins de type «Fox-
trot», ainsi que des avions de transport
et des équipements divers. Quant aux ar-
mes légères livrées en avril et mai der-
niers, elles suffiraient à équiper une mi-
lice forte d'un million d'hommes.

Le secrétaire d'Etat, M. Alexander
Haig, a fait ressortir la semaine dernière
que les fournitures d'armes soviétiques à
La Havane depuis le début de l'année re-
présentaient déjà le double de celles en-
registrées au cours de toute l'année 1980.
ACCUSATIONS «FOLLES»

L'ambassadeur des Etats-Unis à
l'ONU, Mme Jeane Kirkpatrick, a sug-
géré lundi que M. Fidel Castro soit sou-
mis à «un examen psychiatrique pro-
longé», de manière à déterminer la rai-
son pour laquelle il a accusé les Etats-
Unis d'envisager d'utiliser l'arme biologi-
que contre Cuba.

«C'est simplement de la folie», a
ajouté le diplomate au cours d'une confé-
rence de presse, alors qu'elle était inter-
rogée sur les récentes déclarations de M.
Fidel Castro selon lesquelles les autorités
de La Havane suspectent la CIA d'avoir
joué un rôle dans la propagation de la
maladie tropicale ayant fait plusieurs
centaines de victimes à Cuba au cours
des quatre dernières semaines.

Ces accusations, a ajouté Mme Kirk-
patrick, «sont aberrantes» dans la me-
sure où les Etats-Unis ont au contraire
mis à la disposition des autorités de La
Havane les produits chimiques destinés
à la lutte contre les moustiques qui pro-
pagent la maladie, (ap)

L'OCDE prêche la modération
Economie japonaise

L'OCDE recommande au Japon d'ap-
puyer sa croissance sur son économie in-
térieure plutôt que sur les marchés exté-
rieurs.

Dans son rapport publié aujourd'hui ,
l'Organisation de coopération et de déve-
loppement économique préconise «une
réponse macro-économique au problème
des frictions commerciales», qui passe
par une expansion de la demande inté-
rieure et une politique des taux de
change: «Une expansion plus rapide de
la demande intérieure et un taux de
change compatible avec les différences
de résultats obtenus en matière de pro-
ductivité et d'inflation contribueraient à
endiguer la montée des tendances pro-
tectionnistes à l'étranger», souligne
l'OCDE.

Une telle réponse, ajoute l'organisa-
tion «serait évidemment plus satisfai-
sante que des mesures restreignant la li-
bre circulation des biens sur le plan du
commerce international».

Le rapport prévoit que les résultats de
l'économie nippone resteront plus favo-
rables que dans le reste du monde: la
croissance japonaise, «la plus rapide en

1980 de la zone OCDE avec 4,2 pour
cent», descendra légèrement au-dessous
de 3 pour cent en rythme annuel au se-
cond semestre 1981, mais remontera en-
suite pour se situer aux alentours de 5
pour cent au second semestre 1982.

D'autre part, l'OCDE indique que les
produits japonais les plus performants à
l'exportation ont été en 1980 les motocy-
clettes dont les ventes à l'étranger ont
progressé de 41 pour cent en volume.

L'OCDE précise dans un rapport
consacré à l'économie nippone que les
ventes d'automobiles se sont accrues de
30 pour cent et les exportations de pos-
tes de télévision de 28 pour cent.

Les exportations japonaises ont aug-
menté globalement de 17 pour cent en
volume.

«Etant donné que l'expansion des
marchés extérieurs du Japon est restée
modérée, ceci implique des gains impor-
tants de parts de marché», indique l'or-
ganisation, (ats, afp)

• LONDRES. - La reine-mère Mary
d'Angleterre a célébré hier son 81e anni-
versaire.

Le gouvernement polonais a an-
noncé hier soir la création d'un état-
major de crise sous la direction du
président du Conseil Janusz Obo-
dowski.

Il devra s'occuper des problèmes
d'économie et de défense, et a reçu
les pleins pouvoirs pour contrôler la
production, les exportations et le ra-
vitaillement intérieur, pour réduire
les investissements et déplacer les
chômeurs.

Selon un communiqué officiel dif-
fusé par la Télévision nationale, des
représentants des ministères de la
défense et de l'intérieur siégeront
dans le nouvel organe. Le président
du Conseil Wojciech Jaruzelski a
également mis sur pied une commis-
sion chargée de réprimer la spécula-
tion.

D'autre part, le syndicat indépen-
dant «Solidarité» a indiqué hier soir
qu'une nouvelle «marche de la faim»
s'était déroulée dans la journée à Ka-
lisz, avec la participation d'environ
30.000 personnes.

D'autres informations reçues à
Varsovie font état de manifestations
et de grèves en divers points du
pays, aggravant ainsi la situation,
rapporte de son côté l'agence PAP.

(ats, reuter)

Pologne: création d'un
état-major de crise

Pour toute la Suisse: le temps reste
beau et chaud. La température à basse
altitude atteindra 27 à 32 degrés l'après-
midi. Limite du zéro degré entre 4000 et
4500 mètres.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi: Pour toute la Suisse ensoleillé et
chaud. Lente augmentation de la ten-
dance aux orages.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,34.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 749,37.
Hier mardi à 17 h.: 749,39.

Prévisions météorologiques

Formation du gouvernement israélien

La formation par le premier ministre
israélien, M. Menhahem Begin de son
prochain gouvernement, qui sera pré-
senté ce matin devant la Knesset (Parle-
ment israélien), représente un sujet d'ap-
préhension pour la Jordanie aux niveaux
économique et politique, estiment les ob-
servateurs à Amman. La Jordanie réaf-
firme, par ailleurs, son opposition aux
accords de Camp David.

Sur le plan politique, la succession à
lui-même de M. Begin au pouvoir en Is-
raël renforce, notent les observateurs,
«l'option israélienne» pour l'avenir des
territoires occupés au détriment de
l'«option jordanienne» chère au parti
travailliste.

L'«option israélienne» tend en subs-
tance, selon les observateurs à perpétuer
la situation actuelle en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza, afin de préserver
dans son intégralité le territoire du
«grand Israël» biblique, qui s'étend de la
Méditerranée au Jourdain. Les mêmes
observateurs considèrent que ce point de
vue maximaliste refuse notamment de
reconnaître l'existence d'un peuple pales-
tinien, réduit la question palestinienne à
un problème de réfugiés et s'oppose à la
restauration de la souveraineté arabe sur
les territoires occupés.

ACCORD DE DERNIERE HEURE
Le premier ministre israélien, M. Me-

nahem Begin, a en effet surmonté les dif-
ficultés de dernière minute pour arriver
à un accord avec ses partenaires de la
coalition et constituer un nouveau gou-
vernement, a annoncé son bureau hier.

L'accord intervenu après un retard de
24 heures entre les quatre partenaires,
permettra à M. Begin de demander au-
jourd'hui la confiance du Parlement, au
dernier jour de la période de trois semai-
nes qui lui était accordée.

Dans un communiqué, les quatre par-
tenaires de la coalition (Likoud de M.
Begin, 48 sièges, parti national religieux,
six sièges, Agoudat Israël, quatre sièges
et Tami, trois sièges) annonçaient qu'ils
devaient signer plus tard dans la journée
une déclaration politique en 94 points.

M. Begin devait alors convoquer pour
ce mercredi son gouvernement sortant
avant de soumettre son nouveau Cabi-
net, qui compte 18 membres, l'approba-
tion de la Knesset (120 députés).

(ats, reuter, ap)

Appréhension en Jordanie

Le président Sadate est arrivé hier à
Washington dans l'espoir d'établir avec
le président Reagan les mêmes liens per-
sonnels qu'il avait su nouer avec les pré-
sidents Nixon et Carter. Ces liens sont
en effet pour lui un moyen de faire indi-
rectement pression sur les dirigeants is-
raéliens en maintes occasions.

Le chef de l'Etat égyptien commençait
cette visite de cinq jours aux Etats-Unis
après un déjeuner à Londres avec la
reine Elizabeth au Palais de Bucking-
ham. Dimanche, il avait eu trois heures
d'entretiens avec le premier ministre,
Mme Margaret Thatcher et son ministre
des Affaires étrangères Lord Carrington.

A Londres comme à Washington, le
problème de la paix au Proche-Orient est
évidemment au centre des préoccupa-
tions, et il s'agit pour M. Sadate de don-
ner un nouveau souffle au «processus de
Camp David», (ap)

M. Sadate rencontre
le président Reagan

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La puissante Central Intelli-
gence Agency (CIA), les services
de renseignements américains,
manque de personnel. Elle em-
bauche des journalistes.

II ne s'agit pas d'un canular.
Ce n'est pas une nouveauté non
plus. Le très sérieux «Daily
News», un journal new-yorkais,
l'a annoncé dernièrement: la CIA
a décidé de reprendre une prati-
que qui avait été momentané-
ment abandonnée et de s'assurer
la collaboration de journalistes en
mission à l'étranger.

Le processus est simple: il
s'agit d'un simple échange d'in-
formations. Les reporters qui le
désirent auront donc la possibilité
de bénéficier avant leur départ
pour l'étranger d'un certain nom-
bre de données plus ou moins
confidentielles, et susceptibles de
les aider dans l'accomplissement
de leur métier. En échange, ils
sont tenus à leur retour de rendre
compte à la CIA de ce qu'ils au-
raient pu apprendre d'utile dans
le pays en question.

Alors, journaliste-espion, une
nouvelle profession?

L amalgame entre ces deux
fonctions pourtant si différentes
est plus souvent qu'à son tour
utilisé au cinéma et dans la litté-
rature policière. On ne compte
pas le nombre de héros de fiction
dont la fonction véritable relève
de l'espionnage et dont la couver-
ture est empruntée aux métiers
de la presse. Le cas serait-il aussi
fréquent dans la réalité?

Non, même si le journaliste-es-
pion existe bel et bien. Mais il se-
rait faux de croire que c'est une
espèce répandue. Du reste, on
précise à Langley, centre névral-
gique de la CIA, que la pratique
récemment réintroduite ne sera
utilisée que lors de circonstances
spéciales.

Cela suffira néanmoins pour
relancer la vieille polémique
concernant les relations entre la
presse et le public d'une part, les
autorités d'autre part.

L'arme est à double tranchant.
La tentation est forte pour un
journaliste de céder à la facilité
en concluant un tel marché. Mais
l'opération n'est pas sans danger
non plus. A supposer que ce
«double statut» soit découvert, la
tâche peut devenir des plus péril-
leuse. Mais tout cela ne concerne
en définitive que celui qui s'aven-
ture dans un tel terrain.

Plus grave est sans doute I as-
pect déontologique de la chose.
Quel crédit peut-on accorder à
une presse qui emploie des gens
prêts à de telles compromissions
pour accomplir leur travail?
Quelle sera la part laissée libre à
l'information parmi la masse de
renseignements recueillis? Deux
questions parmi beaucoup d'au-
tres que le public — à juste titre —
ne manquera pas de se poser. II y
a là déjà largement de quoi lais-
ser planer le doute quant à l'ob-
jectivité de la presse.

Chez nous, nous n'en sommes
heureusement pas encore là.
Aussi ne conseillerons-nous pas à
nos confrères en mal d'emploi de
s'adresser aux services de rensei-
gnements du DMF pour trouver
solution à leur problème. En
Suisse, on est journaliste ou
agent secret, pas les deux.

Claude-André JOLY

Signé 007

Circulant dans la voiture conduite par
son mari dans la nuit de lundi près de
Thuir dans les Pyrénées orientales, Mme
Marie-José Moogin, 29 ans, demeurant à
Lupia, dans les Pyrénées orientales, a été
étranglée par sa ceinture de sécurité.

C'est lorsque le véhicule, piloté par M.
Maurice Moogin, sapeur-pompier, quitta
subitement la chaussée que Mme Moo-
gin, en voulant protéger ses trois enfants
installés à l'arrière de la voiture, s'est
prise le cou dans la ceinture de sécurité
et a été étranglée. Son mari et l'un des
trois enfants, âgé d'un mois, ont été griè-
vement blessés, les deux autres enfants
du couple n'ont été que légèrement at-
teints, (ap)

Etranglée par
sa ceinture de sécurité

• TÉHÉRAN. - Une trentaine de
personnes ont été exécutées dans le cadre
d'une vague d'arrestations touchant «un
réseau de voleurs de voitures».
• BRUXELLES. - Le chômage s'est

à nouveau aggravé en Belgique en juillet.
Près de 400.000 personnes y sont actuel-
lement à la recherche d'un emploi.
• BRUXELLES. - Un membre de

l'ambassade de Yougoslavie à Bruxelles
a été tué et un autre sérieusement blessé
par un inconnu. Le 14 juillet déjà, un au-
tre attentat avait fait deux blessés parmi
les membres de cette ambassade.


