
Une confrontation au niveau national
Après l'échec des pourparlers entre Solidarité et le gouvernement polonais

Une atmosphère d état d'urgence prévalait hier en Pologne, quelques heures
après l'échec complet des pourparlers entre Solidarité et le gouvernement,
qui semblent s'acheminer inexorablement vers une confrontation au niveau

national, estiment les observateurs à Varsovie.

Furieuses et à bout de forces, les deux
délégations se sont séparées peu après
minuit (22 heures gmt), chacune rejetant
sur l'autre partie la responsabilité de la
rupture. Celle-ci laisse dans l'impasse la
plus totale la question de la réduction
des rations de viande, décidée à partir du
1er août par les autorités, et dont la po-
pulation exige l'annulation, mais égale-
ment des problèmes aussi fondamentaux
que l'autogestion ouvrière et la très forte

hausse des prix envisagés par le Pouvoir
pour juguler l'inflation, dans le cadre de
la réforme économique.

CONFRONTATION INÉVITABLE
Face à cette situation, l'Organe su-

prême du syndicat, la «KKP», doit se
réunir au grand complet lundi à Gdansk,
à la veille même du plénum du Comité
central, dont la réunion, prévue à l'ori-
gine pour samedi, a été repoussée à

mardi, en raison, cela ne fait aucun
doute, de l'extrême gravité de la situa-
tion sociale.

ÉNERGIQUE
PROGRAMME D'ACTIONS

Le gouvernement a été invité par les
syndicalistes à assister aux délibérations
de Gdansk. Selon les propres termes de
M. Zbigniew Bujak (président de «Ma-
zowsze», l'influente section de Varsovie,
qui participait aux négociations), la
KKP va désormais «adopter» un énergi-
que programme d'actions, et alors, a-t-il
ajouté, «la confrontation commencera».

Celle-ci paraît d'autant plus difficile à
éviter que le gouvernement a publié aus-
sitôt après l'échec des pourparlers un
communiqué très dur, où il ne pouvait
évoquer plus clairement un éventuel état
d'urgence. à Suite en dernière page

La tension reste vive
entre Paris et Téhéran

Malgré l'accord franco-iranien

Alors qu'un accord sur le départ
des Français de Téhéran a été conclu
entre les gouvernements français et
iranien, des attentats anti-français
ont eu lieu à Beyrouth et les propos
de l'imam Mechkini montrent que la
tension est encore vive entre Paris et
Téhéran.

A Paris, M. Claude Cheysson, ministre
des relations extérieures, a affirmé que la
France et l'Iran étant parvenus à un ac-
cord, il n'y avait pas de raison «de met-
tre en doute ce qui a été promis». M.
Cheysson a manifesté l'espoir que le dé-
part des citoyens français se passerait
comme prévu.

Mais il a nié que la France ait livré ré-
cemment trois vedettes françaises à Té-
héran pour apaiser les tensions nées de
l'arrivée de M. Barri-Sadr en France.

L'avion qui avait amené l'ancien prési-
dent iranien en France, le 29 juillet, a
quitté la base d'Evreux où il s'était posé,
pour une destination inconnue avec à
son bord un nouvel équipage: en effet,
une partie de l'équipe arrivée avec M.
Bani-Sadr a demandé l'asile politique à
la France.

Malgré ces signes relatifs d'apaise-
ment, la tension reste vive entre Paris et
Téhéran.

ATTENTATS À BEYROUTH
A Beyrouth, trois attentats à la

bombe ont été commis contre des éta-
blissements français et ont été revendi-
qués par des Iraniens qui menacent de
continuer jusqu'à ce que Paris extrade

MM. Bani-Sadr, Chapour Bakhtiar et le
chef des Moudjahidin Khalk Massoud
Rajavi.

Les bureaux visés — Air-France, la
Banque libano-française et la Banque
Fransa - ont subi d'importants dégâts;
mais il n'y a pas eu de victimes.

Le correspondant anonyme qui a re-
vendiqué ces attentats a accusé le gou-
vernement français d'adopter une atti-
tude hostile à l'Iran en abritant des «en-
nemis de la révolution» et en fournissant
des avions à l'Irak.

«Mon organisation détruira les inté-
rêts français ici et dans le monde si les
ennemis de la révolution tels que Bani-
Sadr, Rajavi et Bakhtiar ne sont pas re-
mis à la justice iranienne», a dit l'homme
qui n'a pas mentionné le nom de l'orga-
nisation en question, précisant simple-
ment qu'elle était constituée d'Iraniens
installés au Liban.

MENACES
En Iran, l'ayatollah Mechkini, imam

de la prière du vendredi à Qom, a me-
nacé la France d'une affaire semblable à
celle des ex-otages américains si Paris
n'extradait pas M. Bani-Sadr.

Interppellant le président François
Mitterrand au cours de son sermon heb-
domadaire dans la mosquée de la ville
sainte, l'ayatollah a déclaré: «Si vous
n'êtes pas disposé à rendre les terroris-
tes, le peuple iranien vous fera la même
chose que ce qu'il a fait à l'Amérique, le
poing fermé avec le cri: Dieu est grand».

(ap)

Quand monte le dollar
OPINION 

tes bonnes couleurs du dollar
font pâlir l'or et aussi d'envie
quelques petits investisseurs qui
se demandent comment «partici-
per» sans prendre trop de ris-
ques.

Rappelons les raisons — bien
connues — de la hausse conti-
nuelle de la monnaie américaine:
persistance des taux d'intérêt éle-
vés aux Etats-Unis. Des taux qui
ont toutes les chances de se
maintenir à leur niveau actuel
tant que le Trésor américain aura
besoin d'attirer de l'argent frais
pour financer les diverses phases
du programme de l'administration
Reagan.

Cet attrait des capitaux étran-
gers renforce pour les jours à ve-
nir et par anticipation un courant
propice à en amener d'autres en-
core. Pour le plus grand bien du
dollar, qui reste largement de-
mandé et vaut donc de plus en
plus cher.

A ce propos, n'est-il pas signifi-
catif de voir des financiers acqué-
rir des liasses de billets verts aux
prix actuels dans la mesure où ils
considèrent justement que cette
course vers les sommets n'est
pas achevée.

Autre élément de hausse au
milieu de cette semaine: les ban-
ques centrales, et notamment la
Bundesbank — de la République
fédérale allemande — qui étaient
intervenues en force en achetant
des milliards de dollars pour en
maintenir sinon en faire baisser le
cours, se sont plus ou moins reti-
rées du marché. Ce qui a eu pour
conséquence une nouvelle flam-
bée du cours.

Bien futé dès lors qui pourrait
dire avec- certitude quand s'arrê-
tera l'ascension du dollar, suréva-
lué mais en pleine verve.

Tandis que les spécialistes se
refusent à toute prévision, ils par-
lent, à l'heure où nous écrivons
ces lignes, d'une dévaluation
éventuelle du franc français en
indiquant précisément la date
d'aujourd'hui pour cette opéra-
tion.

Tout est possible, mais si les
rumeurs en question devenaient

réalité ce week-end, cela surpren-
drait tout de même pas mal de
« techniciens».

Premièrement, il serait un peu
tard pour le pouvoir socialiste qui
a soutenu le franc envers et
contre tout il y a deux mois, pour
placer la dévaluation au passif de
l'ancien gouvernement. Par
conséquent, dévaluer équivau-
drait à commettre une erreur po-
litique.

Du point de vue technique
maintenant. On s'attend plutôt à
un réaménagement général des
parités monétaires à l'intérieur
du système européen du SME ou
de l'ECU pour user d'une abrévia-
tion franglaise plus répandue. Et,
dans ce cadre, le franc français
perdrait de sa substance là où le
mark allemand et le florin hollan-
dais en gagneraient. La lire ita-
lienne, le franc belge suivraient la
monnaie' française en descente.
Mais cette stratégie d'ensemble
serait appliquée en période un
peu plus calme. On ne change
pas d'attelage au milieu du gué, à
plus forte raison lorsque le flot
bouillonne. '

Quant à I or, tantôt en faible
hausse, tantôt en baisse, il n'en
constitue pas moins dans la
chaîne des événements qui se
succèdent, et surtout pour ceux
qui appréhendent les risques, l'un
des avoirs défensifs parmi les
plus efficaces.

Nous sommes donc en pré-
sence de deux choses bien dis-
tinctes: les taux d'intérêt qui re-
présentent des possibilités de
rendement pour des investisse-
ments dans des conditions de
hausse exceptionnelle et l'or, qui
demeure la valeur convertible, la
monnaie en quelque sorte sous
son aspect le plus intrinsèque.

Pour revenir aux petits inves-
tisseurs, il faut garder présent à
l'esprit que les capitaux qui pren-
nent la direction des USA sont
précisément ceux qui ont une vo-
cation baladeuse, ce sont des
«surplus»... A jouer avec les
gros, petit poisson court toujours
le risque d'être mangél

Roland CARRERA

Aiguilleurs du ciel américains licencies

Après les premiers licenciements de
contrôleurs aériens décidés jeudi par
l'administration Reagan, un vaste
mouvement de solidarité s'est des-
siné hier parmi les aiguilleurs du ciel
européens tandis que l'administra-
tion américaine, qui considère la
grève comme terminée, cherche
maintenant des remplaçants aux
milliers de contrôleurs toujours en
grève pour le cinquième jour consé-
cutif.

De son côté, l'Agence fédérale de
l'aviation poursuit son gigantesque tra-
vail d'envoi de lettres de licenciement
aux grévistes. Près de 12.000 lettres de-
vraient ainsi parvenir aux contrôleurs
qui, selon les autorités, ne pourront plus
travailler pour le gouvernement aussi
longtemps que le président Reagan sera
au pouvoir.

Le porte-parole de la Maison Blanche,

M. Larry Speakes, et le secrétaire aux
transports, M. Drew Lewis, ont indiqué
qu'ils considéraient cette grève comme
terminée tout en reconnaissant que de
nombreux aiguilleurs poursuivaient leur
mouvement de protestation. Evoquant
les licenciements, M. Drew Lewis a dé-
claré: «Cette mesure marque le début de
notre effort de reconstruction du sys-
tème de contrôle aérien dans le pays. Ce
travail pourra prendre deux ou trois ans
et nous prévoyons de fonctionner avec
des vols réduits pendant un an ou plus.

GRÉVISTES DÉTERMINÉS
Depuis jeudi 11 heures (heure locale),

tous les contrôleurs grévistes sont licen-
ciés sans possibilité de réintégration, a
indiqué l'administration, pourtant, ceux-
ci ne sont nullement prêts à capituler:
«Nous sommes encore plus déterminés à
gagner qu'au début de la grève, a déclaré
le président du syndicat, M. Robert Poli,
ils peuvent nous mettre en prison, nous
ne retournerons pas travailler».

RÉPERCUSSIONS EN EUROPE
Les mesures extrêmement strictes

adoptées par l'adrninistration Reagan
ont provoqué un vaste mouvement de so-
lidarité parmi les aiguilleurs du ciel euro-
péens.

Certains contrôleurs aériens ont
commencé hier à refuser de prendre en
charge les avions à destination des
Etats-Unis et les appareils des lignes
américaines. Des groupes d'aiguilleurs
français, italiens, norvégiens, suédois et
finlandais ont d'ores et déjà entrepris
des actions de solidarité tandis que les
contrôleurs britanniques, hollandais et
danois étudient la possibilité d'en faire
autant.

à Suite en dernière page

Solidarité européenne

En marge des attentats arméniens en Suisse

— De l'envoyée spéciale de l'ATS Romaine Jean —

L'Armée secrète arménienne de libération de l'Arménie (ASALA) est une des
organisations les plus mystérieuses opérant au Moyen-Orient et en Europe.
Responsable de plusieurs dizaines d'attentats contre la Turquie et depuis oc-
tobre 1980 contre la Suisse, elle lutte pour le retour sur ses terres de la

Diaspora arménienne.

Plus question de «conscience malheu-
reuse», pour l'ASALA qui a choisi la
lutte armée pour rappeler à la mémoire
de l'Histoire qu'un million et demi d'Ar-
méniens sont morts de 1915 en 1920. «La
liberté ou la mort» était déjà inscrit sur
les drapeaux des mouvements de résis-
tance au gouvernement turc à la fin du
siècle dernier. Cependant ce renouveau
de la «conscience révolutionnaire du
peuple arménien», plus de 60 ans après
«le génocide» étonne. Nul doute que l'in-
fluence idéologique de la résistance pa-
lestinienne aura été grande sur certains
membres de la Communauté arménienne
du Liban, un des bastions les plus impor-
tants de la Diaspora, avec plus de
250.000 membres.

Le siège de l'organisation se trouve à
Beyrouth-Ouest, véritable caravansérail,
boutique ouverte à tout vent et où il est
facile de se procurer des armes au mar-
ché noir. Ici l'ASALA n'est qu'une orga-
nisation de plus dans ce mélange explosif
de partis, factions, milices armées. Ce-
pendant elle semble disposer de bases so-
lides ailleurs, en Europe notamment, à
Athènes, Rome, Milan, Bruxelles mais
aussi en Suisse selon les dires de
l'ASALA.

Il est très difficile de connaître la
structure de l'organisation, sa capacité
d'enrôlement, son appui réel dans la
Diaspora. Car son action politique est
contestée par les partis traditionnels ar-
méniens, notamment par la «Daschnak».
Joindre l'organisation n'est pas chose ai-
sée. Les rencontres avec les journalistes
se déroulent toujours dans des immeu-
bles protégés par des barrages de milice,
dans des dépôts servant de quartier gé-
néral provisoire ou en dehors de Bey-
routh, à Saïda par exemple.

Cette fois-ci, après des jours d'attente,
l'ASALA a accepté de répondre par écrit
aux questions de l'envoyée spéciale de
l'ATS:
- Pourquoi cette série d'attentats

contre la Suisse ? Ces bombes dans des
lieux publics à des heures de pointe ?
- Notre organisation a toujours tenu

compte de la vie des citoyens innocents.
Notre dernière opération en Suisse re-
monte au 9 juin dernier. Notre combat-
tant Madiros J. n'a pas utilisé la grenade
qu'il avait dans la main pour épargner
des vies humaines. Les attentats dans les
lieux publics ont été revendiqués par
l'Organisation du 9 juin.
- Vous voulez dire que l'Organisation

du 9 juin n'a rien à voir avec l'ASALA ?

- Il y a des liens directs et indirects
entre nous. Cela ne veut pas dire que
nous sommes d'accord avec tout ce qu'ils
font.
- Ces attentats ne risquent-ils pas

d'envenimer les relations entre le peuple
suisse et la Communauté arménienne
suisse ?
- C'est le gouvernement suisse qui a

une attitude hostile envers le peuple ar-
ménien en appuyant le régime fasciste
turc. Que ferait le peuple suisse si nous
nous mettions à appuyer d'éventuels oc-
cupants de votre pays. Le peuple suisse
nous aurait-il remercié pour cela ?
- Vous a-t-il été difficile d'organiser

des attentats en Suisse ?
- Nous frappons où nous voulons. Si

nous avions voulu frapper plus fort en
Suisse, nous l'aurions fait facilement.
- Le gouvenement suisse a pourtant

prêté assistance aux Arméniens après le
«génocide» ?
- Cette assistance n'en était pas une.

Elle faisait partie d'un plan impérialiste
visant à faciliter l'assimilation des Armé-
niens dans les pays occidentaux pour éli-
miner le problème arménien.
- Que pensez-vous de la manière dont

la presse suisse a réagi aux attentats ?
- Beaucoup de journalistes suisses ont

essayé de déformer le problème armé-
nien. Nous leur disons que nous repré-
sentons un peuple entier et que nous ne
tarderons pas à répondre à tous ceux qui
œuvrent contre les intérêts de notre peu-
ple.

ê Suite en dernière page

L'ASALA, une organisation mystérieuse

CANTON DE NEUCHÂTEL

Initiative fiscale
déposée

Lire en page 6

À SAINT-IMIER

Maison détruite
par le feu

Lire en page 7

DANS LES GRISONS

Vallée coupée
du monde

Lire en page 9
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Les Polonais font toujours la queue



Dans l'ambiance du Festival du cinéma de Locarno
Pour que le Festival de Locarno survive, il faudra bien une fois disposai

de locaux dignes d'une importante manifestation; par exemple cette fameuse
Salle des congrès, dont on entend parler chaque année, et celle-ci une fois
de plus. On entend aussi, chaque année, des fragments de discours, lors de
la réception d'ouverture, sur la crise du cinéma mondial et l'absence d'inspi-
ration des cinéastes. Il vaudrait mieux faire porter ailleurs la réflexion, sur le
principe même d'une compétition, qui impose que l'on veuille ou non de
comparer l'incomparable, et ceci dès le premier jour, tels ce modeste petit
film de la Côte d'ivoire et un film brésilien mettant en scène cinq cent
jeunes figurants.

Locarno s'est trouvé une vocation
nouvelle: transformer certains partici-
pants, les journalistes par exemple, qui
préfèrent le train aux colonnes de voitu-
res des transhumances estivales, en mar-
cheurs de grand fond. Il faut, le matin.

lorsque la salle de presse du secrétariat
est occupée par le comité, se rendre en
dehors de la ville, au «Festival Film Cen-
ter» de la Morettina, pour taper son
texte, l'apporter ensuite à la poste de
Muralto où se trouve la station télex et

retourner voir les films, ce qui fait cinq
bons kilomètres à pied dans la fournaise
d'été.

Pourquoi pas, c'est bon pour la santé,
si cela ne facilite guère le travail de la
presse. La Morettina, c'est une de ces
belles écoles tout à l'horizontale, car le
Tessin dispose encore de terrains pour
ses propres besoins. Deux mille places, à
peu près, dans une salle de gymnastique.
Drapeaux suspendus aux espaliers, chai-
ses dures pour traitement des déforma-
tions de la colonne vertébrale, chaleur
étouffante, bonne odeur des produits
d'entretien des sols: voici pour donner
une idée du nouveau confort. Mais il
faut reconnaître que ces locaux sont tout
de même beaucoup plus agréables que les
salles de la ville, et surtout que les condi-
tions techniques de projection sont dé-
sormais presque impeccables.

SYMBOLE LINGUISTIQUE
On parle beaucoup français à Locarno,

passablement italien, un peu allemand,

un peu anglais. Mais les machines à
écrire sont faites de claviers allemands,
petit symbole, qui résume le Tessin et
son paradoxe économico-touristique.

Sur la Piazza Grande passent des films
qui devraient réconcilier le grand public
des touristes un peu curieux et les ciné-
philes. Cela semble être le cas, même s'il
a fallu un peu sacrifier la compétition au
profit de soirées faites des films choisis
pour leur naissante célébrité.

RENCONTRES
Heureusement, il y a les films, cent en

dix jours, la moitié de ce que l'on peut
découvrir dans une ville romande en une
année, cinquante qu'il est possible de
voir, donc le bon quart d'une récolte
annuelle. Sur les terrasses de la Piazza
Grande, on peut discuter avec les assez
nombreux créateurs présents à Locarno.

Et par écrit, faire partager nos décou-
vertes à nos lecteurs.

Amérique du Sud, six films en trois
Bizarre, tout de même, que trois

films venus d'Amérique du Sud pré-
sentent dans l'esprit les mêmes
structures: contenir deux films en
un, le premier chaque fois social el
réaliste, le deuxième symbolique.

Cela tient, ou bien au hasard des
choix, par un esprit qui aurait trois
fois apprécié la même démarche, ou
bien à une forme de discours.

Bizarre aussi que la partie réaliste,
donc politiquement engagée, soit la
première alors que la deuxième de-
vient de pure fiction, par la mise en
scène ou l'esprit même du récit
Faut-il là encore voir une volonté de
choisir un type de narration ou une
pirouette pour détourner les foudres
éventuelles de la censure? La ré-
ponse, peut-être, une autre fois.

«Pixote» d'Hector Babenco (Brésil)
raconte dans une première partie la vie
de centaines de jeunes délinquants, par-
qués dans une maison de redressement -
prison préventive où les éducateurs-gar-
diens ne reculent pas sur le choix des mé-
thodes. Ils sont, il est vrai, bien peu
nombreux pour tant de jeunes qui prati-
quent une intense violence, et où l'entou-
rage d'assistants sociaux est limité.

DES SCÈNES
À LA LIMITE DU SOUTENABLE

Le milieu politique ne s'y intéresse que
pour maîtriser un journaliste trop cu-
rieux ou pour donner une interprétation

convenable d'événements graves. La des-
cription du mécanisme de l'emprisonne-
ment, de la violence, celle des jeunes,
celle du système, n'est pas mal faite.
Parfois, des scènes sont à la limite du
soutenable.

Puis vient la deuxième partie, avec la
fuite d'un petit groupe vers l'extérieur, le
plus jeune, Pixote, destiné à devenir
grand malfaiteur, du moins jusqu'à dix-
huit ans. Car ces mineurs semblent par-
faitement tenir compte du pardon qui
leur est accordé à leur âge. Si leurs pa-
rents préfèrent les savoir à l'intérieur
plutôt que dehors.

CATALOGUE DE LA DÉLINQUANCE
Seulement cette deuxième partie de-

vient un catalogue de la délinquance, pe-
tits vols, menaces, trafic de drogue, ma-
querautage avec étalage de la manière
dont les clients usent d'une prostituée
avant de se faire voler ou tuer. Bref,
nous tombons alors en rien d'autre qu'un
petit film porno plus «soft» que «hard».

LA MORT D'UN MAGNAT
«La mort d'un magnat» de Francisco

Lombardi (Pérou) raconte la vie d'un
puissant du pays, propriétaire d'une
flotte de bateaux de pêche, de mines,
d'un journal, d'une femme et d'une maî-
tresse, de quelques maisons et autres voi-
tures, qui prône un capitalisme nationa-
liste - en 1971 - et subit passablement
d'attaques du pouvoir - lequel est alors
dévoué aux Etats-Unis.

Je n'ai pas très bien compris. Discus-
sions, décisions de licenciements, affron-
tement avec des grévistes: dans la pre-
mière partie, la description socio-politi-
que semble intéressante. '

Mais voilà qu'un Indien voyeur me-
nace le couple magnat-secrétaire, l'atta-
che, joue avec lui, symboliquement, pour
lui arracher de l'argent, lui faire peur, se
venger de sa situation sociale et du sort
fait à sa race. Cela tourne au symbole,
avec une mise en scène où il ne reste au-
cun réalisme, seulement une sorte de pa-
rodie, un jeu d'acteur excessif.

Cette situation dans un univers fermé
où un voyeur malmène un couple illégal
aurait permis de faire un grand film poli-
tique. Il n'en aura rien été.

CANDEIDAS
Troisième et dernier exemple: «Can-

deidas, dans les roses de la route» (Bré-
sil) observe d'abord la misère des femmes
paysannes qui doivent travailler dur
dans les plantations de cannes à sucre
pour gagner à peine de quoi manger. A
leur pauvreté, celle du peuple, s'oppose
la richesse des propriétaires et de l'éco-
nomie en général, représentée par des
poids lourds chargés de marchandises.
Les paysannes deviennent compagnes
des routiers.

Trois fi I ms venus d'Al le m a g ne
Dans la deuxième moitié du 20e siècle, trois des plus grands écrivains

français se nommaient Arthur Adamov (d'origine russe), Samuel Beckett
(irlandais) et Eugène Ionesco (roumain). La France avait su acueillir en
sa culture d'autres cultures.

Le cinéma allemand pourrait se trouver, toutes proportions gardées,
encore faudrait-il voir lesquelles, actuellement dans une situation excep-
tionnelle: avoir à accueillir chez lui des témoignages venus d'autres
cultures.

Lors du dernier Festival de Berlin,
dans «Le Monde», Louis Marcorelles
écrivait, reprenant le titre d'un film de
Dylverberg, «deux films d'Allemagne». Il
se demandait si le plus important film de
l'année n'allait pas être «Mephisto» du
Hongrois Istvan Szabo et il affirmait que
le meilleur film allemand vu à Berlin en
séance privée était «N'aie pas peur, Ja-
cob» de Radu Gabrea, né roumain, main-
tenant citoyen allemand.

A mi-chemin du 34e Festival de Lo-
carno, on peut emprunter l'idée de Mar-
corelles et souligner d'emblée ce qui
pourrait être un événement culturel, l'in-
tégration à la culture allemande, par le
cinéma, de courants fondamentaux de la
culture européenne. Le hasard veut que
cinéastes ou producteur soient domiciliés
dans la région munichoise, qui fut celle
d'un visionnaire de la culture, Louis II
de Bavière. Il se pourrait aussi, à pres-
sentir les réactions de certains milieux
suisses alémaniques, que cet enrichisse-
ment culturel soit mal compris, en parti-
culier à l'égard du troisième film.

CÉLESTE
«Céleste» de Percy Aldon évoque les

dernières années de la vie de Proust, à
travers le livre de souvenirs et de témoi-
gnage de Céleste Albaret, qui se dévoua
pour «Monsieur» pendant huit ans. C'est
une histoire d'amour, certes platonique,
mais vibrante, et dans une certaine me-
sure réciproque. La fille de la campagne,

épouse du chauffeur de Proust, fut peut-
être de celles qui comprirent le mieux
Proust, dandy, personnage, personnalité,
génie créateur avec tout son terrorisme,
sa sensibilité, son intelligence. Percy
Adlon, collaborateur de la télévision de
Bavière pour des émissions littéraires,
comprend admirablement Céleste Alba-
ret, et l'univers de Proust.

Dans l'univers clos de l'appartement
de l'écrivain, les plans fixes, savamment
composés, les éclairages qui sculptent
l'espace, font comprendre aussi le climat
d'une recherche littéraire. C'est un admi-
rable travail de mise en scène fait avec
intelligence, sensibilité et passion. Et
c'est un Allemand qui a parfaitement
compris Proust en se servant de Céleste
pour saisir la démarche créatrice égoïste
a travers un dévouement lucide.

MEPHISTO
«Mephisto» du Hongrois Istvan Szabo

est une coproduction entre la Hongrie et
l'Allemagne, le partenaire allemand
étant un Hongrois émigré et naturalisé.
Szabo raconte l'histoire d'un acteur,
Hendrick, qui accompagne la montée du
nazisme, occupé qu'il est surtout de son
image, de sa passion créatrice, comme si,
pour lui, la liberté, incarnée par nombre
d'artistes, proches de lui, des femmes
qu'il aima, n'avait pas de sens. Etre ac-
teur, mais le «Schauspieler» allemand en
dit plus, c'est l'essentiel.

Heinz se verra confier la direction du
principal théâtre par le président du

Céleste, de Percy Aldon, c'est l'univers de Proust.

gouvernement, qui évoque Goebbels plus
que Hitler, mais en fait surtout le pou-
voir nationaliste nazi, alors que Berlin se
prépare à l'immense fête publicitaire des
Jeux olympiques.

On peut voir dans ce film une évoca-
tion de la montée du nazisme, et la réfle-
xion d'un jeune Hongrois à ce propos. On
peut aussi y sentir une oeuvre métaphy-
sique de grande force. Enfin, on peut en
rester à l'admiration pour la perfor-
mance des acteurs, Heinz (Klaus Bran-
dauer) surtout, et le plaisir pris par
Szabo à tracer ce portrait en partie ins-
piré de la carrière de Grundgens.

N'AIE PAS PEUR, JACOB
Enfin «N'aie pas peur, Jacob», de

Radu Gabrea, dérange avec son histoire
du juif Lheba, venu de l'Est dans un
pays imaginaire d'Europe occidentale,
pas loin de la mer peut-être (le film a été
tourné au Portugal), qui, au début de ce
siècle, porte en lui la peur venue de tous
les pogroms et qui annonce tous les mas-
sacres qui suivront. Autour de lui, la pe-
tite communauté du village, composée
de ses clients, car il est aubergiste, le
hait, responsable à ses yeux de la mort
du Christ, et du crime commis par
Georg, un ancien serf.

Gabrea fait un film tendu, lyrique,
mystique, qui propose tout de même
clairement une réflexion sur le racisme,
l'antisémitisme, la peur de tous les mar-
ginaux (car la peur est inscrite en Lheba)
malgré le courage tranquille des femmes
qui donnent ce qu'il y a plus l'espoir de
la vie, remet à sa place la vraie culpabi-
lité, en chacun de nous, et non pas en
quelque dictateur.

En plus, Roumain émigré en Allema-
gne, Radu Gabrea ne peut pas ne pas ou-
blier ses origines - dans l'évocation du
mariage par exemple — et ne pas laisser
apapraître son propre problème, celui de
l'exil.

«Trois films d'Allemagne»: trois films
qui honorent un cinéma, qui continue
d'être le plus vivant en Europe occiden-
tale.

ET ENCORE D'AUTRES CHOSES
Les trois sujets évoqués en cette page

nous semblent avoir marqué la première
moitié de ce festival qui touche à sa fin
quand paraîtront ces lignes. Il y en a
d'autres, pour ces prochains temps: l'in-
térêt de la rétrospective consacrée au ci-
néma algérien, les qualités de certains
films, comme à Nachtlang Fuurland des
Suisses Klopfenstein et Legnazzi. Ce
sera pour une autre fois.

Ricomincio da tre, de Massimo Troisi
(hors-compétition)

A trois j e  repars, film à sketches, hors compétition.

Massimo Troisi est un Napolitain,
homme de théâtre qui s'inscrit probable-
ment dans la descendance de la
«Commedia del Arte», du cabaret déli-
rant II a décidé dépasser au cinéma, en

écrivant un sujet qui ha soit propre, en
conservant ses acteurs de théâtre, dont
lui-même, qui s'octroie le rôle principal.

Un jeune Napolitain décide de partir
en voyages ¦& Florence OU il ¦retrouve sa
tante qui vit avec un ami, à sa graiide
surprise, fera dès ren'con&es*, tombera
amoureux et reviendra à Naples.

On connaît les f i l m s  italiens à sket-
ches joués par des mêmes acteurs, mais
qui incarnent des personnages diffé-
rents.

«A trois j e  repars» est aussi un f i lm à
sketches, mais d'une autre structure: les
mêmes acteurs représentent les mêmes
personnages et chaque scène devient un
discours sur un sujet, discours sur le dé-
part de Naples, l'autostop et la conduite
trop rapide, le désir d'être Agnelli ou
Alain Delon (cela sonne bien en italien),
sur Montaigne, sur les oiseaux qui en
avaient marre, mais alors marre que
François d'Assise leur fasse des discours
incompréhensibles, et ainsi de suite.

Seulement, voilà, il n'y a rien là de
disparate, mais peu à peu un person-
nage qui devient solide, cohérent, lucide,
émouvant, vivant. Un jeu d'acteur aussi,
étonnant: on croit que tous les Italiens
volubiles accompagnent leurs mots de
gestes. Ici aussi, les mains battent l'air,
mais avant les mots, ou après aussi,
tranquilles pendant, ce qui donne alors
lieu à une sorte de ballet, comme si les
mains d'un manipulateur de marionnet-
tes caressaient les fils.

Le rire se fait tout de même un peu sé-
rieux, par exemple quand le Napolitain
qui vient à Florence ne peut pas ne pas
être pris pour un «émigré», personne ne
comprenant qu'il puisse s'y sentir en va-
cances.

Autre exemple, significatif, de l'esprit
du film, cette magnifique suite de «sket-
ches-discours»: un enfant va naître, dont
il faut finalement choisir le prénom,
puisqu'il sera celui de l'amour et peut-
être pas du sang. Cela, c'est la femme
qui le décide. Faut-il que l'enfant soit
obéissant: alors appelons-le Ugo, cela
sonne bien, mais la femme préfère Mas-
similiano, un prénom si long que l'en-
fant pourra s'enfuir s'il en a envie.

Italie: un rire «autre»

La cote des volets, actuellement, est au
p lus haut! On ne vous parle plus de cha-
p itres, de parties, de secteurs ou de sub-
divisions: tout cela, ce sont des volets...

J'ai lu par exemple que la commission
Kopp, chargée d'élaborer une conception
globale des média (et non médias, svp),
passe aux réalisations après une période
consacrée «à circonscrire les volets de
son mandat»...

Vous y auriez pensé, vous, à circons-
crire des volets? Il faut  le faire!

Le Plongeur

La perle

La Chaux-de-Fonds
• Apocalypse Now
Corso. - Dès 16 ans. Marlon Brando, Ro-
bert Duvall, Martin Sheen, Dennis Hop-
per dans le film-événement de Francis
Ford Coppola. A voir ou à revoir, un film
qui ne peut pas laisser indifférent.

• La cage aux folles
Eden. - Dès 16 ans. La première partie
de l'un des plus grands succès de la scène
et de l'écran de ces dernières années. Mi-
chel Serrault, Ugo Tognazzi et Michel
Galabru irrésistibles dans leurs rôles res-
pectifs. Un grand éclat de rire.

• Des filles qui aiment ça
Eden. - Dès 20 ans révolus. Uniquement
pour ceux qui aiment ce genre de specta-
cle. Autrement dit pas pour tout le
monde.

• Le Chinois
Plaza. - Dès 14 ans. Le retour du kung-
fu, avec un nouveau roi dont on dit qu'il
est le digne successeur de Bruce Lee.
Dans les bas-fonds de Chicago, au
royaume des gangsters, le Chinois fait la
loi.

• Mad Max
Scala. - Dès 18 ans, jusqu'à dimanche
seulement. Au pays de la violence, plus
de loi. Seul le policier Mad Max ose lut-
ter. C'est le chevalier des temps moder-
nes.

• Divine Madness
Scala. - Dès 16 ans. Divine est bien le
mot qui convient. En plus de ça, Bette
Midler est aussi fascinante, magique et
bouleversante dans ce film de Michael
Ritchie.
Le Locle
• Vas-y maman
Casino. - Dès 14 ans. Un couple explosif:
Annie Girardot et Pierre Mondy dans
une comédie où la bonne humeur ne
manque pas. Samedi et dimanche en ma-
tinées et en soirées.
Bévilard
• L'associé
Palace. - Associé avec qui et dans quel
but ? Un film français de la meilleure
veine comique. Samedi en soirée; diman-
che en matinée et en soirée.
Le Noirmont
• Et la tendresse ?... bordel
Jean-Luc Bideau dans un film mi-figue
mi-raisin de Patrick Schulmann.
Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet
Voir mémento en chronique
Val-de-Travers.

Dans les cinémas
de la région

Après un départ réalisto-social, le film
vire au ballet presque muet des filles et
des hommes, dans les camions, devant
les églises, où elles se voient en adorables
mariées, et ainsi de suite.

Bizarre, une fois encore, mais un inté-
ressant petit film noir/blanc à minuscule
budget. ' "

,'. . -1 / . 'ans'. . . . .;¦

De notre envoyé spécial à Locarno
FREDDY LANDRY



Des arrêts par conviction profonde
Au Tribunal de police

Le refus de payer la taxe militaire a
déjà amené de nombreuses personnes de-
vant le Tribunal de police. Certains sont
négligents et oublient tout simplement
de payer cette taxe, d'autres par contre
agissent délibérément, par conviction
profonde.

«C'est la moins mauvaise action pour
protester contre le système actuel de dé-
fense nationale», dira R. C. qui compa-
raissait hier devant le Tribunal de po-
lice, présidé par M. Werner Gautschi, as-
sisté de Mlle Francine Fankhauser, fonc-
tionnant comme greffier, pour infraction
à la loi sur la taxe militaire.

R. C. se retrouvait sur le banc des pré-
venus pour la troisième fois, toujours
pour les mêmes faits. L'an dernier déjà il
a été condamné à une peine ferme.

Par le biais du refus de la taxe, R. C.
veut manifester sa solidarité avec les ob-
jecteurs de conscience, afin que ceux-ci
puissent bénéficier d'un véritable statut
et accéder au service civil. Il entend éga-
lement protester contre l'exportation
d'armes de la Suisse aux pays du tiers
monde, en particulier, et contre le type
de service militaire actuellement en vi-
gueur en Suisse.

R. C, avec une vingtaine de Neuchâ-
telois, dont six Chaux-de-Fonniers, fait
partie d'un mouvement pacifiste, tiers
mondiste, qui, pour atteindre ses objec-
tifs, utilise la non-violence en refusant de
payer la taxe mihtaire et une partie de
l'impôt pour la défense nationale.

Les actions de ce mouvement sont
symboliques et n'ont pratiquement pas
de portée. Elles ont pour objectif , par
contre, de faire réfléchir les gens sur les
conséquences de leurs actes, dont les ré-
percussions ne vont pas forcément dans
le sens souhaité par chacun.

Les membres de ce groupe désirent
également essayer d'éviter les innombra-
bles guerres qui nous entourent en lut-
tant pour une politique de paix active.

Utopie ? Il n'en demeure pas moins

que pour aller jusqu'au bout de ses
convictions, R. C. a été condamné à 6
jours d'arrêts et à 20 fr. de frais pour
n'avoir pas payé la taxe militaire dans
les délais impartis. (CM.)
D'autres
condamnations

Lors de cette même audience, le tribu-
nal avait à juger 13 autres affaires. Trois
ont été renvoyées pour complément de
preuves et la lecture d'une quatrième
sera rendue ultérieurement. Dans les 9
cas restants, le tribunal a prononcé les
condamnations suivantes: P. D. T., 3
mois d'emprisonnement, moins deux
jours de détention préventive, 110 fr. de
frais et révocation du sursis accordé an-
térieurement, pour violation d'une obli-
gation d'entretien; F. K., 10 jours d'em-
prisonnement, avec sursis pendant deux
ans, sursis subordonné à l'obigation de
dédommager la lésée, et 30 fr. de frais,
pour abus de confiance; A. B., 100 fr.
d'amende et 40 fr. de frais pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants;
M. R.-T., 100 fr. d'amende, radiée du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve
de 2 ans, et 90 fr. de frais , pour détourne-
ment d'objets mis sous main de justice et
violation d'une obligation d'entetien; B.
M., par défaut, 65 jours d'emprisonne-
ment, 70 fr. de frais et révocation du sur-
sis accordé antérieurement, pour abus de
confiance et escroquerie; E. S., par dé-
faut, 45 jours d'emprisonnement, peine
partiellement complémentaire à une pré-
cédente, et 70 fr. de frais pour violation
d'une obligation d'entretien; S. B., 15
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans, 40 fr. de frais et 450 fr. de dé-
volution à l'Etat, pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants; P. D., par
défaut, 5 jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an, sursis subordonné à l'obliga-
tion de payer la taxe mihtaire dans le dé-
lai d'épreuve, et 60 fr. de frais, pour in-
fraction à la loi sur la taxe militaire et,
enfin, E. A., 25 jours d'emprisonnement,
sursis de deux ans subordonné au dé-

dommagement des lésés, institution d un
patronage pendant deux ans, et 200 fr.
de frais pour vol, escroquerie; M. K., 4
jours d'emprisonnement et 50 fr. de frais,
pour vol, et L. R., 3 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans, et
50 fr. de frais, pour vol également.

(Imp)

Des primevères au mois d août

La primevère, comme du reste l'hiron-
delle, sont des signes annonciateurs du
printemps.

Pourtant, la nature est capricieuse et
réserve parfois d'étonnantes surprises.

C'est ainsi que Mme Daisy Simmen, a
pu constater avec ébahissement que les
primevères, plantées dans son jardin rue
du Commerce 59, au printemps dernier,
ont refleuri au mois d'août. Ce fait est
suffisamment rare pour que nous le si-
gnalions.

Selon un jardinier de la ville, il n'y a
pas d'explication particulière à ce phé-
nomène qui est dû à un enchaînement de
circonstances purement fortuites.

Au mois de juin déjà, les boutons de
cette plante ont tenté d'éclore, mais ils
en ont été empêchés par les oiseaux.

(m - photo Bernard)

La Chaux-de-Fonds
• services religieux • services religieux •
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;

sainte cène.
CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,

culte, M. Keriakos.
ABEILLE: 9 h., culte, M. Bauer; sainte

cène.
LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;

20 h., culte. Mercredi, 19 h. 45, prière.
SAINT-JEAN: 10 h., culte, M. Bauer;

sainte cène.
LES ÉPLATURES: 9 h., culte, M. Bé-

guin.
LES PLANCHETTES: 9 h.45, culte, M.

E. Jéquier.
LES BULLES: 20 h. 15, culte, M. E. Jé-

quier; sainte cène.
LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -

9.45 Uhr Abendmahlgottesdienst.
Paroisse catholique romaine. — NO-

TRE-DAME DE LA PAIX: samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30
Messe. Dimanche, messes à 9 h. 30, 11 h. et
18 h. . .

MISSION ITALIENNE: pas de messe
aux Forges.

SACRÉ COEUR: samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h. messe. Dimanche, 8
h. et 10 h. 15 messes; 9 h. messe en italien,
11 h. 30, messe en espagnol, pas de messe de
partage.

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

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

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

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

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

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte; école du diman-
che.

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que.

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

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Dimanche, 9 h., prière; 9 h. 30, culte; 19 h.
15, plein-air, PI. de la Gare; 20 h., evangéli-
sation. Lundi, 19 h. 30, ligue du foyer.

Mardi, 19 h. 45, plein-air (tours de l'Est).
Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - 20 h.,
culte, M. J.-P. Golay. Vendredi, 20 h., nou-
velles missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, réunion supprimée pendant les va-
cances scolaires. Reprise le mardi 18 août:
19 h. 30 prières et étude biblique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45, Gottesdienst. Mi., 20.15 Uhr, Ju-
gendgruppe. Do., 20.00 Uhr, Gebetszusam-
menkunft & Chorsingen. Hinweis: Mi.,
19.8, Filmabend «Mutter Theresa» - Leben
und Werk in d. Grossstadt Kalkutta.

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

mémento
Bois du Petit Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-20 h.
Centre de rencontre: fermé jusqu'au 9.8.
Piscine Numa-Droz: Fermée.
Minigolf: tous les jours jusqu'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.

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

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

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

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

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

et Boillat X, sculpteur, samedi.

Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche, 10-12 h. 30, 17-21 h. En
dehors de ces heures, le numéro
22 1017 renseignera.

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

Bibliothèque de la Ville: fermée.
Bibliothèque des Jeunes: fermée.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

31 74 35.
Permanence déjeunes (D.-P.-Bourquin 55)

9 - 21 h., tél. 22 12 73.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 22 1110.
Sté prot. animaux: tél. 23 58 82 et 26 77 75.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas de samedi et diman

che, voir pages 2 et 13.

Ll BERTE
Propos du samedi

«Mon grand oiseau malade: li-
berté», chante si bien Isabelle Au-
bret. Il est très malade, en effet, le
grand et bel oiseau blanc Liberté. Pur
et majectueux, superbe et fragile , il
offre une cible si facile; on veut tou-
jours le capturer, on le chasse et le
pourchasse, on lui tend les pièges les
plus cruels et les plus sordides. Il sai-
gne toujours, et chaque goutte de son
sang est une offense à Dieu, au
monde, aux hommes, à tout ce qui est
juste et bon. Il veut encore planer
pourtant, comme l'Esprit du Sei-
gneur sur les eaux, aux jours de la
Création.

Avec l'identique cynisme des idéo-
logies, on fusille et écartèle le grand
oiseau dans des camps ou des prisons
d'Est en Ouest. On le souille dans
nombre de lois et règlements iniques.

On conteste à des milliers et des
millions de gens la liberté d'être ou
d'exprimer ce qu'ils sont, leur essen-

tiel, leur propre profondeur; la liberté
de manger à leur faim, et cela main-
tenant jusqu'au cœur de l'Europe: il
faut voir les foules angoissées de Var-
sovie.

On refuse aux troupeaux de cétacés
la liberté d'exister, tout simplement
par un vote absurde et tout ce qu'il y
a de plus «officiel»: ô dérision!... J'ai
déjà évoqué ici même le gigantesque
scandale de la pêche-massacre à la
baleine. Là encore, on assassine le
«grand oiseau malade».

Pas de liberté sans amour. Pas de
vrai amour sans liberté, sans respect
de la liberté. Tirer sur le grand oiseau
malade, c'est un acte de haine, quel
que soit le projectile.

ô Dieu Libérateur, souviens-toi
aujourd'hui de toutes tes créatures
enchaînées. Celles qui le sont à la fo-
lie, à l'inconscience ou à l'égoïsme de
certains; celles qui le sont à leur pro-
pre mal.

R.T.

• Hier à 10 h. 25, M. J.VH., de la
ville, circulait rue des Primevères, en
direction sud. Arrivé à l'intersection
de la rue des Postiers, une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par Mme M.V., de Orchies (France),
qui circulait dans ladite rue en direc-
tion est. Dégâts matériels.
• Hier, Mme D.G., de La Chaux-

de-Fonds, circulait en voiture à la rue
du Châtelot, en direction nord-ouest,
avec l'intention de s'engager à la rue
Charles-Naine. Alors qu'elle obliquait
à gauche, elle n'a pas accordé la prio-
rité à l'automobile conduite par Mlle
Y.B., de la ville, qui circulait en sens
inverse. Une collision s'est produite.
Les deux conductrices ont été
conduite à l'Hôpital pour un contrôle.
EDes ont pu regagner leurs domiciles.

Collisions

...s'est écarquillé pour apercevoir cette enseigne bien modeste qui suscite
littéralement le proverbe, du genre «Cordonnier mal chaussé» ou «Il ne faut pas fier
aux apparences». Car apparemment, on refait ici mieux la façade à l'intérieur qu'à

l'extérieur... (K • photo Bernard)

L'ŒIL FLANEUR...

La Sagne

Lors de leur assemblée générale, les
membres de Football-club ont procédé
aux diverses nominations statutaires. Le
nouveau comité pour la saison 1981-82
est donc le suivant: président, M. Pierre
Schafer; caissier, M. Jacques-Alain
Vuille; secrétaire, Mme Josiane Baillod;
membres: MM. Charles Barras, Jacky
Hutzli, Benjamin Reichenbach, Virginio
Patelli. Signalons aussi le départ du
comité de M. Samuel Robert, après 32
ans d'activité, comme membre fondateur
et en remerciement des innombrables
services rendus, il lui fut offert une at-
tention.

Cette année le club aura cinq équipes
inscrites en championnat. L'équipe fa-
nion qui évoluera en 3e ligue a été
confiée à un nouvel entraîneur-joueur,
M. Pierre-André Lagger, ex-joueur de
St-Imier. La 4e ligue sera entraînée par
M. Benjamin Reichenbach; la 5e ligue
par M. Maurice Wùthrich; les juniors B
par MM. Frédéric Robert et Thierry Fa-
vre; les juniors C par MM. Daniel Perret
et Michel Gentil. Relevons aussi que
MM. Jacky Hutzli et Michel Robert
s'occuperont de l'école de football.

La société projette la construction
d'un vestiaire-buvette à proximité du
Terrain des Gouttes. Une commission a
ete nommée et les plans et devis sont re-
quis. Comme on le voit, la société est
pleine de dynamisme. Souhaitons à ce
petit club les succès qu'il mérite, (dp)

Nouvelles du FC

Hôte d'honneur
Canton de Bâle-Ville

MARCHÉ-CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX

Chaux-de-Fonniers, rendez-vous
en masse à

S A I G N E L É G I E R
Aujourd'hui dès 8 h.: présentation des
chevaux - 15 h. 40: courses officielles.
Dimanche dès 9 h. 30: présentation des

chevaux - 13 h. 45:

grand cortège folklorique
Plus de 20 chars et groupes

14 h. 30: début des courses avec chars
romains, courses campagnardes, courses

au trot attelé et au galop, etc.

• Une manifestation à ne pas manquer
19143

BAR DISCOTHÈQUE
Avenue Léopold-Robert 58

La Chaux-de-Fonds

RENDEZ-VOUS
DE LA JEUNESSE

Le réputé TONY vous attend
dès ce soir

avec ses dernières nouveautés.
19136

Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: 9 h. 45, culte avec sainte cène,

M. H. Rosat.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

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

culte.
LA BRÉVINE: dimanche, 10 h. 15,

culte, M. R. Laederach.
LA CHAUX-DU-MILIEU: dimanche, 9

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

culte à 9 h. au Temple, sainte cène.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

20.15 Uhr, Abendpredigt, Pfr. Kammacher.
Eglise catholique romaine (Eglise pa-

roissiale). - Samedi, 17 h., messe. Diman-
che, 9 h., messe; 10 h. 30, messe en langue
italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - Dimanche, 10 h, messe
en langue espagnole.

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

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

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

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

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

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

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte
avec sainte cène; 20 h., réunion de prière du
début du mois. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - 9 h. 45,
culte M. J.-P. Golay; vendredi, 20 h., nou-
velles missionnaires et prière.

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

Le Locle
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ILAI
5èmeOREILLE
destinée aux personnes qui enten-
dent mal et ne comprennent plus
tout lorsqu'elles sont en société.
C'est ainsi que l'on pourrait appeler
nos nouveaux appareils auricu-
laires que l'on porte au centre du
pavillon de l'oreille.
L'appareil auriculaire, confectionné
pour vous personnellement, vous
aidera à mieux entendre et à
retrouver une bonne compréhen-
sion de la parole. Micro-Electric est
la première maison en Suisse qui !
fabrique dans son propre labora-
toire ce nouveau genre d'appareil
adapté parfaitement à vos besoins
individuels.
Laissez-vous informer lors d'une

CONSULTATION
PAR NOTRE SPECIALISTE

mardi 11 août de 14 h. à 18 h.
à la Pharmacie centrale

Dr Nu ssbaumer
57, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
67-23102

Nos acousticiens qualifiés vous
conseilleront aimablement et de
façon consciencieuse sur tous les
genres d'appareils auditifs.
Test d'audibilité sans aucun enga-
gement de votre part; appareils
disponibles pour essai. Nous vous
envoyons sur demande notre
documentation.

Micro-Electric Appareils
Auditifs SA

Lausanne - Place st. François 2
Tél. 021/22 56 65

Fournisseur attitré de l'Ai et de
l'AVS. Nous vous aiderons

volontiers pour les formalités
d'inscription.

NEUCHATEL j| !

cherche

pour son siège central de Marin |
l ' j au SERVICE INFORMATIQUE |I programmeur 1
I expérimenté 1
' . ¦j  connaissant le langage COBOL i

). ' .j Nous offrons: ;
H — place stable
H — semaine de 42 heures !
H — 4 semaines de vacances H

III — nombreux avantages sociaux j !

C â M-PARTICIPATION M
: -- 'i Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
:̂  ̂

une 
prime 

annuelle , basée sur le chiffre d' affaires

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

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
DE MOULES
MÉCANICIEN MOUUSTE
MÉCANICIEN EN ÉTAMPES

ayant si possible quelques années d'expérience.

Possibilité de travailler à MARIN/LE LANDE-
RON ou LA CHAUX-DE-FONDS.
Les intéressés recherchant une activité variée
des technologies de pointe, voudront bien
adresser leurs offres écrites ou prendre directe-
ment contact avec notre service du personnel,
tél. (038) 35 21 21, Ebauches Electroniques
S.A. 2074 Marin/NE 28-12

il S
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X\ \ /JL  Le CENTRE
*V W 'V «LES PERCE-NEIGE»
( i f g g k  1 des Hauts-Geneveys

cherche pour compléter son équipe administrative

UN COMPTABLE
pouvant justifier de quelques années de pratique et
travailler de manière indépendante.

La connaissance des travaux sur ordinateur serait
un avantage.

; Après mise au courant, le candidat serait appelé à
vj gérer, sous la responsabilité de l'administrateur,
é les secteurs

— comptabilité débiteurs
— fournisseurs
— salaires

j — comptabilité générale etc.

Conditions de travail selon statut du personnel de

I 

l'Etat.

Lieu de travail: Les Hauts-Geneveys.

Date d'entrée en fonction: au plus vite.

Faire offres à la direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys. 87.35

IMH BHHIMM IHH HHHM

Fabrique de la place cherche au plus vite

ouvrières
pour travaux d'atelier en horaire
complet.

Place stable.

Ecrire avec prétentions de salaire
sous chiffre P 28-9500 69 à Publi-
citas, avenue Léopold-Robert 51 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

28-12035

£ï I
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cherche pour son département micromoteurs, un

agent
de planning
qui aura pour tâche:

-•— le suivi des délais de fabrication- M'àim) tià ..wxnpi
— la préparation des fournitures nécessaires au pro-

gramme de fabrication en liaison avec les diffé-
rents services

— la tenue à jour des stocks fournitures et sous-en-
sembles

— la tenue à jour du planning.
Ce poste réclame le sens des responsabilités et de-
mande clairvoyance et initiative.
Nous demandons:
— diplôme de technicien d'exploitation ou
— CFC de mécanicien et formation en organisation

du travail
— quelques années de pratique à un poste similaire.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cat et prétentions de salaire au service du personnel
de PORTESCAP, rue Numa-Droz 165. 2300 La
Chaux-de-Fonds. 28-12035

1iîTiTri.g^nïïr"" . . .' -.yH !¦'.-IL
Depuis 30 ans en tête de la vente directe de produits ali-
mentaires de première qualité, cherche

COLLABORATEURS
pour le service extérieur

Nous offrons:
• un programme optimal de produits de haute qualité

- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre do-

micile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commîss-

sions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instructions et soutien courant de la vente
Nous exigeons:
• un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la clien-

tèle
- voiture personnelle
- âge idéal 25-45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez le coupon ci- !
dessous à OSWALD AG, Nahrmittelfabrik,
6312 Steinhausen, tél.(042) 41 12 22, interne 17.

25-12720

Nom: .... Prénom: 

pue. Profession: 

NP....Lieu: No tél': ;

Etat civil: Da,e de naissance: 

CORDONNERIE DANIEL
Rue Numa-Droz 160 - Téléphone (039) 23 24 17

La Chaux-de-Fonds

UNE BONNE
ADRESSE

pour une réparation soignée de toutes vos
chaussures (cuir, crêpe, vibram, etc.)

Allonger, élargir toutes chaussures
Tout réhaussement médical

Talon express : nylon et métal
Travail garanti - Prix modéré

Ouvert du lundi au vendredi de 6 h. 45 à 19 h.
13234

'| ==?
Nous sommes en pleine évolution industrielle et spécialisés
dans les produits micromécaniques. j.

j Pour assurer le succès de nos nouvelles fabrications, nous dé-
sirons engager j

mécaniciens
de précision
pour nos départements taillage, décolletage et mécanique. |

Nous demandons: /-
— quelques années de pratique j £j
— de l'esprit d'initiative %
— le sens des responsabilités

Nous offrons:
— situation stable

; i — un travail intéressant et varié
— semaine de 5 jours
— horaire libre

! - salaire en rapport avec les capacités professionnelles.

Vous êtes invités à prendre directement contact avec M. B.
| Henzi. 371212s

! A. MICHEL AG
1 { CH-2540 Grenchen J^̂ ^̂ ^ ZD Schutzengasse 32 CI^ZZjZ L
\^̂ ^__J Téléphone 065 513131 T̂ ^^^^ŷ

§ 

Restaurant

jLm <* î-Mtaha
F..n,»l. *»«:.•« WIM9I M04 M

La C lu u a-d»-Fond!

engage:

musicien
pour les week-ends

et

petit orchestre
pour les fêtes de fin d'année.

Téléphoner ou se présenter.
91-215

! H INSTRUCTION
l 1 PUBLIQUE

Par suite de la démission de la titulaire, le
poste d'

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

est à repourvoir au Service de la formation
technique et professionnelle.
Exigences :
formation commerciale complète; bonnes
connaissances de la dactylographie; apti-

! tude à travailler de manière indépendante.
Traitement et obligations :
légaux.
Entrée en fonctions :
1er novembre 1981 ou date à convenir.' '
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Pour toute information complémentaire,
s'adresser au Service de la formation tech-
nique et professionnelle, Beaux-Arts 21,
tél. (038) 22 39 38.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1,2001 Neuchâtel, jusqu'au
20 août 1981. 28- U9

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

cherche

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

Place stable, avantages sociaux,
ambiance agréable, bon salaire pour
personnes qualifiées.

Pour rendez-vous veuillez téléphoner
au (022) 96 13 90 13-29172

L'annonce
reflet vivant du marché



URGENT
Je cherche à acheter

PETIT
DOMAINE
agricole ou ferme avec dégagement.
Paiement comptant.

Tél. 039/31 30 17, heures des repas.
91-60368

Club des Loisirs
LE LOCLE

RAPPEL
COURSE ANNUELLE (YVOIRE)

Inscriptions Cercle Ouvrier, 11 et 13
août, de 10 à 12 h. Prix Fr. 50.- 91-30994

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts -
routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000
zone des positions feuille 231/232

13.8.81 0600-1200 Grande- Mont-Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 - Pt 1369 -
Sagneule Mont-Racine.

Troupe: EO inf 2
, ,

17.8.81 1000-1800 * Les Pradières Petites Pradières - Pt 1430 - Mont-Racine ex-
18.8.81 0800-2300 * clu - Grande-Motte exclu - La lisière des forêts
19.8.81 0800-1600 ? à l'Est du Mont-Racine jusqu'au Petites-Pra-
24.8.81 1000-1800 dières
25.8.81 0800-2300
26.8.81 0800-1600
31.8.81 0800-1800 **
1.9.81 0800-1800 **
2.9.81 0800-1800 ** Troupe: ER inf 202

17.8.81 1000-1800 Grande et Mont-Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 - Grande-
18.8.81 0800-2300 Petite Cœurie - Cucheroud-Dessus - Pt 1401
19.8.81 0800-1600 Sagneule
24.8.81 1000-1800
25.8.81 0800-2300
26.8.81 0800-1600 Troupe: ER inf 202

Armes: d'infanterie - * ¦» tir avec lance-mine - * «• instr. aux explosifs
Tirs art et lm: Elévation maximale de la trajectoire 2500 m. s/mer

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs
sec. fortification 112 038/41 33 91 - 024/24 28 84
Tél. 038/24 43 00 Lieu et date: Caserne de Chamblon

1400 Yverdon, 28.7.81
Le commandement: Office de
coordination 1 54.oa2.06s

TISSOT ^
Le Locle
Nous engageons, pour entrée immédiate ou date à convenir, un

responsable
de création
auquel nous aimerions confier une partie de notre collection in-
ternationale et, plus précisément, les tâches suivantes:

- créer par le dessin des lignes de montres nouvelles
- conduire la réalisation de prototypes

Ce poste requiert
- une formation complète de bijoutier ou graveur, sanc-

tionnée par un diplôme d'une école d'art ou titre équi-
valent

- de bonnes connaissances du marché de la montre
- la faculté de percevoir les tendances de la mode horlo-

gère
- de réelles aptitudes d'innovation dans le domaine de

l'esthétique.

Nous offrons au titulaire de cette importante fonction la possibi-
lité d'exercer une activité passionnante, au sein d'une équipe
j eune et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écri-
tes ou de prendre contact téléphoniquement avec notre chef du
personnel, Monsieur J.-M. Richard, tél. 039/34 11 31.

Tissot SA, chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle
28-12059 j

GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28-LE LOCLE
Téléphone 039/31 70 71

PEUGEOT 304 GL
11-1977

59 000 km., toit ouvrant, vitesses au
plancher. Expertisée août 1981. Garan-
tie totale, prix: Fr. 4600.-. Reprise possi-
ble. 91-60396

BAR - DISCOTHÈQUE
RESTAURANT DU NORD
Saint-Imier

cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée)

Fermé le dimanche.

Tél. (039) 41 28 96 M. Iacobazzi.
? 93-263

Si nous parlions d'eau et de pluviomètre !
En ces temps de canicules

Il peut paraître paradoxal de parler de
mauvais temps et de chutes de pluie,
alors que le soleil et le ciel bleu, ces sym-
boles d'un véritable été, sont enfin nos
compagnons de tous les jours !

Et pourtant, un coup d'oeil sur les sta-
tistiques hydrologiques relevées au Lo-
cle, est de nature à démontrer que le
mois de juillet que nous venons de vivre
ne fut pas le plus pourri de ces dernières
années.

Et Dieu sait si les vacanciers se sont
lamentés — et nous nous sommes d'ail-
leurs associés à leurs plaintes - alors que
finalement, aucune chute de pluie n'a été
enregistrée durant onze jours.

Sans doute les précipitations - comme
disent les météorologues - furent parti-
culièrement abondantes certains jours,

Les chutes de pluie en juillet 1981 en millimètres.
I 2 3 4 5 6 7 8 9  10

4,7 17,0 0,2 0,1 - - 2,5 1,0 48,0

II 12 13 14 15 16 17 18 19 20
15,0 2,6 0,2 25,5 15,7 1,1 9,9

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
7,2 8,7 3,6 8,0 1,8 5,5

... et ces dix dernières années, en juillet
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
67,3 127,4 71,4 78,7 132 230 133 52,5 190,6 178,3

notamment le 10 juillet, à la veille des
vacances horlogères, avec 48 mm., de
25,5 mm. le 17, de 17 mm. le 3, de 15,7
mm, le 18, pris dans l'ordre dégressif.

Elles furent encore de 15 mm. le 11
juillet, alors que les vacanciers, tôt dans
la matinée et durant toute la journée,
s'élançaient à l'assaut de la montagne et
des plages, vers le Sud en particulier,
pour rechercher un peu de chaleur.

Finalement, et ainsi qu'on le constate
au moyen des tableaux que nous pu-
blions ci-dessous, il est tombé 178,3 mm.
de pluie durant le mois de juillet 1981,
mais ce chiffre est largement battu par
celui enregistré en 1977, avec 230,4 mm.
et un peu plus modestement l'année der-
nière, avec 190,6 mm.

cisions, notamment sur la direction des
vents, dont les données sont utiles aux
Services de la météorologie nationale, à
Zurich. \

Parallèlement à ces travaux de statis-
tique, les températures minimale et ma-
ximale de la nuit sont relevées le matin à
7 h. 30, puis la température est enregis-
trée derechef à 13 h. 30 et à 21 h. 30.

Tous ces renseignements, sans doute,
sont analysés par les météorologues qui
peuvent ainsi nous donner, par le détail,
le temps qu'il a fait... à défaut d'autres
prévisions météorologiques précises et
parfois fantaisistes ! (rm)

A gauche, la petite maison de bois abritant les thermomètres. A droite, le cyundre
métallique recueillant l 'eau de pluie.

...«Viva la Grischa» (Opinion R. Car-
rera du 25 juillet 1981). Votre texte re-
f lè te  une grande générosité d'esprit et
beaucoup de sympathie et de compréhen-
sion pour l'activité de la Ligue roman-
che. Vous écrivez pour terminer votre ar-
ticle: «Aide-toi, la Suisse t 'aidera.» A
mon humble avis il serait bon d'exami-
ner un peu le «Aide-toi» avant de com-
pléter le proverbe.

Le Conseil fédéral a refusé une sub-
vention de quelque deux millions à la Li-
gue romanche. Je ne connais pas ses
raisons mais on peut en supposer plu-
sieurs parfaitement valables:

1) Les partisans du programme de la
Ligue romanche sont une petite minorité
dans leur propre canton,

2) U n e  semble pas qu'une motion ait
été déposée au Grand Conseil enjoi-
gnant au Conseil d'Etat de proposer un
projet de loi avec demande de crédit,
l'affaire devenant ainsi officielle et non
plus privée, puisqu'elle est si importante
pour l'ensemble du canton. (Université
en langue romanche).

3) Le canton des Grisons qui était
pauvre est actuellement un des plus ri-
ches de Suisse (la presse).

4) Le Conseil fédéral doit dépenser nos
millions avecdiscernement et prudence." '
im'tif' '( Rirnh .r;""'' .:¦•.•> I IB •• ".:< ": i : Kl

Dans un reportage télévisé on a pu
constater que la génération montante
des Grisons ne s'intéresse nullement à la
langue et à la culture rhéto-romanche
qu'elle considère comme du folklore sans
intérêt pour son avenir économique.

Chaque citoyen suisse est libre de sou-
tenir personnellement la Ligue roman-
che s'il estime que c'est bien, mais la
Confédération doit rester à l'écart jus-
qu'à plus ample informé.

Le «riche patrimoine culturel» semble
menacé avant tout par la «superbe indif-
férence» des partis politiques, du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat du canton
des Grisons. Il semble que la première
démarche de la Ligue romanche serait
de convaincre tout ce monde de la jus-
tesse de son action. A. Calame

D.-J.-Richerd 19
Le Locle

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

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

«Aide-toi» d'abord...

Membre de la
Société Suisse
pour l'Industrie
Horlogère SA

EE35E Feuille d'Avis desMontagnes fflTH^
A louer pour le 1er septembre ou date à convenir, dans
immeuble PICARD VINS, Le Locle Col-des-Roches,
route des Eroges, tél. (039) 31 35 12

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

Loyer mensuel Fr. 350.- chauffage compris.
91-194

Foire du Locle
D est rappelé
au public que

la foire
aura lieu le

mardi 11 août
91-220

Votre journal:
L'IMPARTIAL

HARICOTS
à cueillir soi-même chez Peter
Probst, Burenstrasse, Pieterlen.

Tél. 032/87 31 13, renseignements
téléphoniques par l'automat.
Ouvert de 9 h. à 19 h. 30.

VENTE
DE POMMES
DE TERRE

06-24290

Restaurant cherche

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine. Vie de famille. Bon
gain. Entrée milieu de septembre. Possibilité
d'apprendre l'allemand.
Tél. 057/8 12 25. 91-308B3

HARICOTS à ramasser
soi-même
Fr. 1.50 le kg
chez Werner Schreyer,
TéL (032) 83 18 28
Route GALS-LE LANDERON 19073

FrayefrontièW;!;v- • ;: . ' .1 1

Chez les défenseurs de la nature et
les écologistes du Doubs c'est la joie.
Ils s'étaient élevés contre un projet
d'un plan de chasse mis au point par
l'Office national des forêts et la Fédé-
ration départementale de la chasse
dont le but était de mettre un frein à
la surpopulation des chamois dans la
région du Mont d'Or et de la Cluse et
Mijoux. Trente-sept animaux de-
vaient être ainsi éliminés, et les plus
virulents des opposants avaient dé-
claré que si la chasse avait lieu «il se
trouverait quelqu'un entre les fusils
et les chamois».

Ce plan avait été matérialisé par un
arrêté ministériel le 7 mars dernier.
Depuis les hommes ont changé au
gouvernement et le nouveau ministre
de l'environnement M. Crepeau est re-
venu sur cette première décision en
notifiant au préfet du Doubs un nou-
vel arrêté ministériel. En fait U ne
s'agit pas d'une annulation pure et
simple, mais d'un report d'une année
afin de «creuser le dossier».

Côté Fédération de la chasse on
commente l'événement de cette façon:
«Ce plan avait été sérieusement pré-
paré et discuté depuis trois ans. Nous
avons travaillé pour rien. Si les pro-
blèmes de dégâts aux forêts et les ris-
ques sanitaires s'amplifient, ce ne
sera pas de notre faute. Au moment
où l'on nous parle de décision force
est de reconnaître que la mainmise de
Paris existe toujours.» (sp)

Sursis d'un an aux
chamois du Mont-d'Or

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

manche, 17 h., 20 h. 30, (14 h. en cas de
mauvais temps) Vas-y maman.

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

jusqu'à 19 h., dimanche de 10 h. à 12
h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: téL No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.
Grand-Cachot-de-Vent: 14 h. 30-17 h. 30,

l expos. Art traditionnel roumain.' ' Ri fila

Les chutes de pluie sont enregistrées
tous les jours avec ponctualité, par les
Services industriels, et les mesures se
font avec des appareils dont la simplifi-
cation n'a d'égale que leur vétusté. Mais
pourquoi en changer, puisqu'il n'y a pas
d'usure ? Sur un support de bois, un cy-
lindre métallique, dont l'ouverture, dans
la partie supérieure, est exactement de
160 mm., absorbe les pluies de la journée
et de la nuit, qui sont recueillies dans un
petit bidon, lequel à son tour, le matin à
7 h. 30, déverse son contenu dans une
sorte d'éprouvette graduée.

D est évident que le rapport diamétral
des deux ustensiles a fait l'objet de cal-
culs savants et c'est sous cette forme re-
lativement simple que les statistiques
hydrologiques sont relevées dans toute la
Suisse.

Précisons, lorsqu'il s'agit d'orages, que
les relevés se font dès après la fin des
grosses précipitations et ils sont accom-
pagnés de certains commentaires et pré-
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Accueil souriant du pays de Neuchâtel
A la douane des Verrières

Le séjour dépend souvent de la qualité de l'accueil (Impar-Charrière)
Canton touristique Neuchâtel? Pas vraimentl Plutôt destiné aux
touristes intelligents. D'accord, ce n'est pas très gentil pour les autres,
mais ici, entre lac et montagne, vallées et pâturages, il n'y a pas de
place pour le clinquant, le luxueux. On ne triche pas: impossible d'y
trouver une «Station 2000» à la faillite retentissante et encore moins
d'usine à loisirs dans le genre de «Disneyland». Il faut donc de la
sensibilité pour sentir le pays, reconnaître ses charmes au détour d'une
rue, à la sortie d'une forêt, quand le regard caresse les combes bleutées.
Le parcours n'est pas fléché; il laisse le champ libre à l'imagination,

permet toutes sortes d'aventures.
Bien sûr, cela ne veut pas dire que

rien n'est fait pour accueillir les gens
de passage. Ces temps, à la douane des
Verrières, on leur adresse même un
sourire complice quand ils choisissent
de s'arrêter chez nous. Ils ont compris,
ils sont des nôtres: «Voilà quelques pe-
tits cadeaux et bonnes vacances». Ce
langage, les ambassadeurs de l'Office
neuchâtelois du tourisme le tiennent

depuis le début du mois de juillet.
Près de 1500 automobilistes ont ainsi
été gratifiés de l'accueil souriant du
Pays de Neuchâtel.
PUBLIC CIBLE

René Leuba, le directeur de l'ONT
rigole quand il pense que son accueil-
frontière a été imité par ses collègues'
vaudois et genevois l'an dernier. Dans
ces cantons, la manière semblait iné-
dite et l'on ne se gênait pas pour le
crier bien haut; officiellement de sur-
croît.

En fait, l'idée n'est pas tellement
nouvelle car depuis 1977 les Neuchâte-
lois la pratiquent avec succès. L'avan-
tage de la formule c'est que l'on tou-
che uniquement un public cible. Une
sélection s'opère immédiatement. Il y
a ceux qui risquent d'écraser les pieds
des ambassadeurs de l'ONT sans leur
jeter le moindre regard. Il y a les au-
tres, rigolards, qui répondent genti-
ment au questionnaire, taillent le bout
de gras et modifient quelquefois leur
voyage pour découvrir notre région.

Ceux-là sont chouchoutés, appré-
ciés. Ils reçoivent une documentation
complète vantant les charmes du can-
ton, ainsi que quelques petits cadeaux,
notamment une chopine de blanc.

On ne manque pas aussi de discuter
avec les touristes de transit qui mani-
festent le désir de dormir entre Les
Verrières et Le Landeron, et de leur
remettre quelques documents. Sou-
vent, l'année suivante, ils s'arrêtent
spontanément pour expliquer que la
qualité de l'accueil précédent leur a

plu; que cette fois-ci ils vont séjourner
dans la région.

Les augmentations enregistrées
dans les campings (8%) et dans les hô-
tels (4%) par rapport à l'année der-
nière donnent raison au directeur de
l'ONT. La promotion touristique ne
suffît pas, il faut encore savoir accueil-
lir les gens. Et dans ce domaine, le
canton a su jouer une carte impor-
tante, (jjc)
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Neuchâtel
Musée d'ethnographie: Naître, vivre et

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

Kreis, Crois-du-Marché. Ensuite
tél. 251017.

SOS alcoolisme: téL (038) 331890 -
613181.

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

17 h. 30, Nos plus belles années.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Me Vicar.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les années lu-

mière.
Palace: 15 h., 20 h. 45, The éléphant man.
Rex: 15 h., 20 h. 30, Il était une fois la révo-

lution.
Studio: 15 h., 21 h., Lâche-moi les baskets.
Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

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

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Dr. Mounier, téL 5316 36.

Pharmacie d'office: par téL, Piergic-
vanni, Fontainemelon, tél. 53 22 56,
non réponse 53 22 87, samedi, dès 16
h. 30 et dimanche dès 19 h. Ouverte
dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landtyeux: tél.
53 3444.

Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: samedi 8-9- h., tél.

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

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

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

Pétrole... Pétrole !; 23 h., Julie, pile ou
face; dimanche, 17 h., Les filles du ré-
giment; 20 h. 30, Pétrole... Pétrole !

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

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

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 3181.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h-, Dr Borel, Couvet,
tél. 6316 26

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
631113, ouverte dimanche de 11 à
12 h.

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

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

7450 signatures pour davantage de justice fiscale

Vie p oî i 1 i i | u e

7446 citoyennes et citoyens neuchâ-
telois ont apposé leur signature pour
l'initiative du pop neuchâtelois visant
à obtenir davantage de justice fiscale.
Il a suffi de quatre mois aux militants
popistes pour recueillir, dans la rue et
au porte-à-porte, bien davantage de
signatures que la législation cantonale
en exige. C'est une démonstration, si
nécessité était, de l'urgence d'une
baisse d'impôt pour les petits et
moyens contribuables de ce canton et
de la nécessité aussi de corriger la pro-
gression à froid de l'impôt. Le succès
remporté par cette initiative ne peut
échapper au Conseil d'Etat. Si à la
veille des élections cantonales tous les
partis ont parlé de progression à froid
et esquissé quelques propositions à ce
sujet , seul le pop neuchâtelois est
passé à l'action. Le gouvernement de-
vra tenir compte de ses propositions:
que la déduction personnelle, celle de
la femme du contribuable, celle par
enfant et par personne à charge soient
désormais opérées sur le montant de

l'impôt dû et non plus sur le revenu;
que ces déductions soient arrêtées aux
montants suivants: déduction person-
nelle 250 francs, pour la femme du
contribuable 250 francs, pour enfants
et personnes à charge 200 francs; in-
troduction dans la loi d'une disposi-
tion permettant l'adaptation annuelle
de ces déduction au coût de la vie;
l'augmentation de 1500 francs à 2500
francs de la déduction sur le revenu de
la femme du contribuable qui exerce
une activité indépendante, (comm.)

Corrida au carrefour des Cadolles

Les vaches étaient surprises de tout l'intérêt qu'on pouvait tout à coup
leur porter; à noter qu'elles ont emprunté le passage pour piétons pour

traverser la chaussée.

Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, aux environs de minuit,
plusieurs vaches se sont échap-
pées d'un enclos sis en contre-
bas de l'Hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel, non loin des installa-
tions de tennis.

Les bêtes, une demi-douzaine,
sont remontées l'avenue des Ca-
dolles, en direction du nord, à la
grande surprise des automobi-
listes de passage.

Deux infirmières assistant à
la scène, tentèrent de ramener
le petit troupeau à son pré;
mais cela ne s'annonça pas très
facile. En effet, une des bestio-
les se trouvait à ce moment-là
au haut d'une petite falaise qui
surplombe l'arrêt d'autobus si-
tué à la sortie ouest de l'hôpital,
en face de la tour t Les autres se
laissèrent guider, tant bien que

mal, par les infirmières-bergè-
res. Des badauds signalaient
aux automobilistes la présence
inopinée du troupeau sur la
chaussée. Le bovin qui s'était
aventuré le plus loin disparut
pendant ce temps dans la forêt,
derrière l'hôpital.

A peine les deux infirmières
avaient-elles tourné les talons
que les fugitives, lasses vrai-
semblablement de leur enclos,
s'échappèrent à nouveau; et
malgré la tentative d'un piéton
de les en empêcher, traversè-
rent le carrefour des Cadolles
pour s'engager rue du Verger-
Rond.

La police fut alors appelée et,
selon la gendarmerie cantonale,
vendredi matin, tout était ren-
tré dans l'ordre.

(Texte et photo jlc)

Des infirmières s'improvisent bergères

Le Parti ouvrier et populaire neu-
châtelois a déposé, vendredi matin 7
août 1981, à la Chancellerie d'Etat,
374 listes totalisant 7446 signatures
(sous réserve de vérification) recueil-
lies pour l'initiative populaire «pour
une baisse d'impôt et la correction de
la progression à froid», initiative qui
avait été lancée le 7 mars 1981.

Communiqué
de la Chancellerie d'Etat

Soutien du canton de Berne

• CANTON DE BERNE •
Coordination scolaire

Le canton de Beme continuera à
participer «activement» aux efforts de
la Conférence des directeurs de l'ins-
truction publique (CDIP) visant à
coordonner les systèmes scolaires suis-
ses. C'est ce qui ressort de la réponse
écrite donnée par le gouvernement
bernois à l'interpellation d'un député
démocrate du centre, qui s'enquérait
de l'état actuel de la coordination et
des prochaines intentions. La direc-
tion cantonale de l'Instruction publi-
que (DIP) a saisi l'occasion de cette
intervention parlementaire pour pré-
senter un compte rendu détaillé des
résultats obtenus jusqu'à présent en
matière de coordination scolaire.

Le canton de Berne n'a pas encore
adhéré au concordat scolaire suisse:
néanmoins, considérant sa fonction de
lien entre les deux grandes régions lin-
guistiques du pays, le canton, depuis
le début des années 70, a participé, à
tous les niveaux, aux efforts de coordi-
nation scolaire.

Même si les organes régionaux et
nationaux de la CDIP ne peuvent éla-
borer et soumettre aux cantons «que»
des recommandations ou des études, le
gouvernement considère que les résul-
tats obtenus par la CDIP depuis 1970
sont «néanmoins excellents». Le rap-
port de la DD? souligne qu'«un petit
pas entrepris par un canton dans le
sens de l'harmonisation scolaire — qu'il
ne faut pas confondre avec centralisa-
tion - est souvent le résultat d'un
échange d'infoemations dans les
commissions et groupes de travail très
nombreux de la CDIP.»

pour les degrés 7, 8 et 9. Ces plans
d'études sont introduits progressive-
ment et laissent aux cantons une cer-
taine liberté d'adaptation dans les dé-
marches qu'ils proposent. Pour les an-
nées à venir, la Suisse romande va
mettre l'accent sur la réforme de l'en-
seignement du français et l'introduc-
tion de la deuxième langue nationale
dès la 4e année scolaire.

En Suisse alémanique, la collabora-
tion se poursuivra dans le domaine des
plans d'études et des moyens d'ensei-
gnement. Les travaux visant à rema-
nier les plans d'étude des écoles pri-
maires et secondaires de la partie alé-
manique du canton sont en cours.
Ainsi, l'école obligatoire bernoise sera
dotée de plans d'études qui permet-
tront de limiter les difficultés éven-
tuelles d'un écolier qui doit déplacer
son domicile hors du canton.

Le Conseil-exécutif conclut sa ré-
ponse à l'interpellation parlementaire
en soulignant l'importance de la vota-
tion populaire qui aura lieu le 29 no-
vembre 1981 et qui concerne la rentrée
scolaire. Même si cette question est
peu importante du point de vue péda-
gogique, elle constituera tout de même
un test pour d'autres questions éduca-
tives bien plus importantes, soit dans
le canton, soit au niveau national. Si
le projet relatif à la rentrée scolaire
est adopté, le Conseil-exécutif soumet-
tra au Grand Conseil, dans les meil-
leurs délais, une loi portant adhésion
au concordat scolaire, (ats)

LA VOTATION DU MOIS DE
NOVEMBRE: UN TEST

MOUTIER. - M. Camille Rossé, 72
ans, ancien chef-facteur à la poste de
Moutier où il travailla 46 ans, est décédé
après une longue maladie. Il avait élevé
une famille de 5 enfants et était une fi-
gure très honorablement connue en ville
de Moutier. (kr)

Carnet de deuil

La coordination scolaire est plus dé-
veloppée en Suisse romande. Il existe
déjà des programmes et des plans
d'études communs pour les degrés 1 à
4 et pour les 5e et 6e années scolaires;
d'autres sont en cours d'élaboration

LA SUISSE ROMANDE
EN AVANT-GARDE

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUO HÂTE LOIS » PAYS NEUCHATE LOrS

BOUDEVILLIERS

Profitant du beau temps, la réfec-
tion de la route de La Jonchère s'est
effectuée à fin juillet. A la demande de
la Société de laiterie, la route a été
élargie en face du local de coulage, ce
qui permettra aux usagers de croiser
sans danger lorsque les agriculteurs
stationnent vers ce bâtiment pour li-
vrer leur lait.

A la fin août, la Société de téléré-
seau Vidéo 2000 entreprendra - si son
Conseil d'adminstration lui en donne
le feu vert - la pose d'un tube et d'un
câble, depuis l'intersection Boudevil-
liers-La Jonchère et jusqu'à la limite
communale avec les Hauts-Geneveys,
en haut du Chapelet. La tranchée se
fera dans l'accotement de la chaussée
ou tout en bordure de la route, à
l'ouest de celle-ci, sur un tracé qui n'a
pas subi de réfection. Simultanément
sera posé un tube symalen en attente
pour le Service électrique communal,
en vue de la mise sous câble du réseau,
dans une phase ultérieure, (jm)

Réfection de route

L IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds, canton de
Neuchâtel et Jura -.62 le mm.
Mortuaires -.87 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S .A. - ASSA
Suisse -.74 le mm.
Réclames 2!56 le mm.

(Minimum de 25 milimètres) ¦

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds



Une maison de maître anéantie par le feu
Terrible incendie à la rue Pîerre-Alin 9

Rue Pierre-Alin 9, une maison de maître qui a fait l'admiration des
passants depuis 1899 a été le théâtre d'un incendie. Hier, en moins de
quelques heures, elle a été quasiment détruite par les flammes à la suite
d'un accident malheureux. Les dégâts se chiffrent à plusieurs dizaines de

milliers de francs. Par bonheur, aucune victime n'est à déplorer.

Vers 11 h. 50, les voisins de cette
bâtisse virent de la fumée s'échap-
per d'une fenêtre du premier
étage. Ils crièrent tout de suite «au
feu» et à 12 h. 15, le Service du feu
était sur place, avec quatre trou-

pes d'hommes totalisant une qua-
rantaine de pompiers.

Cependant, pour des raisons
techniques le travail n'a pu
commencer tout de suite.

TERRIBLE RAYONNEMENT THERMIQUE

En effet, comme le dit Werner
Tramaux, inspecteur des corps des
sapeurs-pompiers, le feu s'est dé-
claré au 2e plancher, s'est propagé
verticalement et a atteint les
combles où un corps d'homme ne
pouvait passer. Pour permettre

l'accès du Service du feu, il fallut
d'abord ôter les tuiles du toit. «Le
comportement des matériaux de
construction au feu n'a pas facilité
l'intervention» , précise Werner
Tramaux. Il ajoute: «Le rayonne-
ment thermique du bâtiment était

terrible, ce qui provoqua une
concentration de chaleur dans les
différentes pièces et par consé-
quent un nouveau dégagement du
feu.»
DÉGÂTS INESTIMABLES

Si le mobilier et les tableaux ont
pu être en grande partie sauvés
dans l'appartement du bas, il en a
été tout différemment des biens du
premier étage. La seule chose qui a
encore pu être entreprise fut de
couvrir les meubles, mais les sortir
était quasiment impossible, le feu
s'étant propagé avec une trop
grande rapidité.

Par bonheur, si les dégâts maté-
riels se montent à plusieurs dizai-
nes de milliers de francs, personne
n'a été pris dans les flammes.

Les pompiers ont dû avoir recours à de la mousse carbonique.

Le feu s'est déclaré au deuxième étage. (Photos Impar - lg)

LES CAUSES PROBABLES
DU SINISTRE

L'enquête établira les causes de
l'incendie. Pour le moment, tout
n'est que supposition. Des voisins
affirment cependant que le feu au-
rait été déclenché par un jeune
garçon de 14 ans en vacances dans
la famille. Il construisait des mo-
dèles réduits et pour ce faire il
avait allumé une bougie. Puis, ou-
bliant la chandelle, il serait des-

cendu à la cave. C'est alors que le
feu aurait pris, attaquant en pre-
mier les pièces en plastique du mo-
dèle réduit. Au moment où les ha-
bitants de la maison auraient re-
marqué l'incendie, il était déjà trop
tard.

Les deux familles ont tout de
suite trouvé à se loger à Saint-
Imier. A 18 heures, le Service du
feu était encore sur place.

Cécile DIEZI

Décret du Corps de police du canton de Berne

La direction de la police du canton de Berne estime ses effectifs trop bas
et se plaint de souffrir de surmenage. Elle souhaiterait voir ses rangs
s'arrondir de quelque 400 hommes. Après avoir pesé le pour et le
contre, le Conseil exécutif est d'avis qu'une augmentation de

276 agents serait suffisante.

D une manière générale, on s'ac-
corde à dire que la police doit remplir
sa mission en faisant preuve d'huma-
nité et d'esprit de collaboration. «Les
charges physiques et psychiques
subies par les agents tenus de fournir
cette prestation de service imposent
forcément des limites à la qualité du
travail adniinistratif. Même le corps
de police le meilleur et le plus dévoué
ne peut vivre dans un état constant de
surmenage» c'est à ces termes que la
direction de la police du canton de
Berne pose le problème de son manque
d'effectif. Elle voudrait pourtant pou-
voir définir son image par le slogan
«plus d'humanité - moins de restric-
tions».
400 HOMMES DE PLUS

A l'occasion de la revision du décret
du 18 février 1974 concernant le Corps
de police du canton de Berne, la direc-
tion de la police profite de faire le
point de ses effectifs.

Il lui faudrait, pour mener à bien sa
tâche, quelque 400 hommes de plus,
dont 240 pour la gendarmerie mobile,
60 pour la police des districts, 50 pour
la circulation routière et encore une
fois 50 pour la police judiciaire. Ce
nombre est cependant estimé «valeur
théorique» et compte tenu des éven-
tuelles possibilités financières, des né-
cessités et du principe de la propor-
tionnalité on se contenterait de 276
policiers pour resserrer les rangs.
REVALORISER LES POSTES DE
POLICE DANS LES VILLAGES

Alors que dans les années 60, la di-
rection de police s'est vue obligée de
supprimer quelques postes pour des
raisons de rationalisation, elle veut de
nouveau, dans les années 80, revalori-

ser de façon accrue les postes de poli-
ces dans les villages. Dans son rapport
au Conseil exécutif à l'intention du
Grand Conseil, la direction de la po-
lice écrit: «Un policier habitant dans
le village même et qui connaît les
conditions locales est plus précieux
qu'un policier venant de l'extérieur et
qui passe de temps à autre dans une
voiture de patrouille. Le flux d'infor-
mation est mieux garanti». Pour rem-
placer les quelque 50 postes indivi-
duels supprimés, 60 agents sont esti-
més nécessaires.
240 HOMMES POUR
LA GENDARMERIE MOBILE

C'est pour la police d'intervention
(gendarmerie mobile) que l'effectif
semble être en état de plus grand
manque: il lui faudrait disposer de 300
gendarmes, hors elle n'en compte
qu'une soixantaine.

Les agents faisant partie de la gen-
darmerie mobile remplissent une dou-
ble fonction et sont quelquefois appe-
lés à un service permanent. Cette bri-
gade se compose de collaborateurs de
la police des districts, de la police rou-
tière et de la police de sûreté d'arron-
dissement.
5000 KM DE ROUTES
A SURVEILLER

La tâche de la police routière
consiste à surveiller, en plus des auto-
routes, un réseau de routes cantonales
et communales de plus de 5000 km. Si
l'on considère que le canton de Berne
enregistre chaque année environ 200
morts et 5000 blessés, une présence ac-
crue de la police routière, selon la di-
rection de police, «est indispensable
dans l'intérêt de tous». 50 hommes
sont exigés pour ce secteur policier,

dont 5 par an, pour obtenir l'effectii
en 10 ans.
TRAFIC DE DROGUE ET
ACTES DE VIOLENCES

La police judiciaire est confrontée
de plus en plus à de nouvelles formes
de délit: le trafic de drogue, la crimi-
nalité économique et les actes de vio-
lences. La part d'adolescents et déjeu-
nes adultes aux délits de ces catégories
a tendance à augmenter, comme aussi
le degré de gravité. Pour ces raisons, la
direction de police aurait souhaité ob-
tenir 5 hommes de plus par an, pen-
dant 10 ans.

Conclusion du directeur de la police,
M. Krsehenbuehl: «Le présent projet
est destiné à améliorer notablement
l'image de notre police. Il tient compte
de l'évolution qui se manifeste dans
tous les domaines et est empreint de
l'idée de ne pas traiter la police diffé-
remment que les autres fonctionnaires
de l'Etat».

Cécile DIEZI

« Plus d'humanité — moins de restrictions»

A Lamboing

Une écurie et une grange ont
été détruites par le feu jeudi à
Lamboing (BE). L'incendie a pris
à la suite d'un court-circuit.. En
enclenchant un moteur électri-
que, le propriétaire de la ferme a
fait sauter les fusibles. Parti cher-
cher de nouveaux fusibles, il .vit à
son retour la grange en flammes,
qui se propageaient à l'écurie.

Une cinquantaine de pièces de
bétail qui s'y trouvaient ont pu
être sauvées, tandis que les pom-
piers ont pu préserver l'habita-
tion. Les dégâts atteignent cepen-
dant 500.000 francs. . . .(ats)

Grange et écurie incendiées
500.000 francs de dégâts

Le gouvernement bernois justifie
l'attitude du préfet de Moutier

Répondant à un député autono-
miste, le gouvernement bernois a jus-
tifié l'attitude du préfet de Moutier,
qui s'était prononcé de manière res-
trictive lors de plusieurs demandes
d'autorisation émanant d'autonomis-
tes qui voulaient organiser diverses
manifestations à Moutier

Prenant pour exemple l'inaugura-
tion de la bannière du «Club Monta-
gne Jura» le 21 juin dernier, l'exécutif
bernois affirme que «toutes ces mani-
festations prétendument culturelles
ont bien un but uniquement politi-
que». Pour preuve un «article rédigé
par le secrétaire général d'Unité ju-
rassienne», selon lequel «ces festivités

- même si chacun sait qu'elles sont
un prétexte - sont légales et ne peu-
vent être empêchées». De plus, le fait
de brûler des drapeaux bernois et
suisses à «certainement confirmé de
manière suffisante que le but de ces
manifestations était politique».

«Au vu de ces faits, les organisa-
teurs de ces manifestations et les for-
ces politiques qui les soutiennent doi-
vent assumer elles-mêmes la respon-
sabilité de la prudence avec laquelle
leurs requêtes sont examinées par le
préfet - responsable du maintien de
l'ordre et de la tranquillité — cette
prudence étant dictée par les circons-
tances particulières», dit le gouverne-
ment bernois, (ats)
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Echecs à Bienne

Wanda Veprek, née en Yougoslavie
mais qui représente la Suisse au Festi-
val international d'échecs à Bienne, a
remporté le titre de championne de
Suisse d'échecs dans le cadre du tour-
noi international. La victoire de la chi-
miste qui vit à Zurich ne fait en effet
plus aucun doute après la sérieuse dé-
faite de sa principale rivale, Christa
Bûrgin, de Spiez, contre la Roumaine
Baumstark.

Le titre de championne du tournoi
des dames a été définitivement em-
porté par l'Espagnole de 25 ans Nieves
Garcia. Chez les hommes, le suspens
est encore de mise une manche avant
la fin. L'Allemand de l'Ouest Eric Lo-
bron, 21 ans, mène le tournoi mascu-
lin, après avoir anéanti les rêves de
victoire du Suisse Heinz Wirthensohn.
Lobron s'est déjà assuré le titre envié
de «grand maître». Le favori Vlastimil
Hort, de Tchécoslovaquie, ne pourrait

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19

l'emporter que si Lobron perd devant
le Britannique Stean. La situation à la
tête du tournoi masculin est la sui-
vante une manche avant la fin: Lo-
bron, 10 points; Hort, 9 W, Stean, 9;
Wirthensohn, 8 V6. (ats)

Titres attribués chez les dames

B ressort d'une récente statistique
sur les tribunaux du canton de Berne
qu'en 1980 il a été enregistré 3755
plaintes pénales (provenant de la po-
lice, de privés ou d'avocats) dans les
trois tribunaux du Jura bernois, soit:
1366 à Courtelary, 1886 à Moutier et
503 à La Neuveville.

Dans 974 cas, les plaintes ont été
suspendues, l'auteur n'ayant pas été
identifié.

Pour l'ensemble du canton de
Berne, il a été enregistré 72.163 plain-
tes. A Bienne, le juge d'instruction a
reçu 8175 dénonciations (dont 4013
ont été suspendues) contre inconnu.

(kr)

3755 plaintes pénales
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La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 g

Téléphone (039) 23 70 75 S
POSE GRATUITE (tapis)

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

BRANCHES ANNEXES
Je cherche à reprendre

petite fabrication
région Jura neuchâtelois

Faire offre détaillée, sous chiffre DS 18732
au bureau de L'Impartial. 

Cendres & Métaux SA cherchent un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qui, après introduction dans la comptabilité débiteurs/créditeurs, pour-
rait s'occuper de manière indépendante de la comptabilité financière et
des bouclements mensuels.

Si cette tâche vous intéresse et si vous parlez le français et l'allemand,
nous vous prions de contacter notre service du personnel.

CENDRES & MÉTAUX SA BIEL/BIENNE, Route de Boujean 122,
tél. 032/41 51 51 eo-178

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

TECHNICUM
DU SOIR

Conditions d'admission :
— les candidats doivent être porteurs d'un certificat fédéral

de capacité ou d'un titre équivalent dans les domaines
de l'horlogerie, de la mécanique ou de l'électricité. Ils
doivent justifier de trois années dé pratique industrielle
dans leur domaine.

Durée des études :
trois années réparties comme suit :
— 1ère année, 8 heures hebdomadaires
— 2e année, 11 heures hebdomadaires
— 3e année, 11 heures hebdomadaires.

La première année est facultative, la matière enseignée fai-
sant l'objet d'un examen qui, en cas de réussite, permet
de poursuivre les études en deuxième et troisième année.

Au début de la troisième année s'opère le choix entre les
deux orientations :
— exploitation
— construction.

Lieux des cours :
— Neuchâtel
— Le Locle
— La Chaux-de-Fonds.

Début des cours :
— Le Locle et La Chaux-de-Fonds, 17 août 1981
— Neuchâtel. 24 août 1981.

Délai d'inscription :
— Le Locle et La Chaux-de-Fonds, 14 août 1981
— Neuchâtel. 21 août 1981.

Pour tout renseignement, prière de s'adresser aux direc-
tions des écoles suivantes :
— Direction générale du Centre de formation profession-

nelle du Littoral neuchâtelois. Ecole technique, Mala-
dière 82/84, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 78 79.

Direction générale du Technicum neuchâtelois :
— Etablissement de La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès

38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 34 21.
— Etablissement du Locle, av. du Technicum 26, 2400 Le

Locle, tél. (039) 31 15 81.
,..'i. qsn.ra,. 'MIH ss»b eufiratanq jao éuiiaiiia usq-jj 1*1,11

Les inscriptions doivent être envoyées à l'une, des direc-
' tions d'écoles précitées.

Service de la formation
technique et professionnelle

87-584

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Hôtel de la Poste,
Le Landeron
cherche une

sommelière
pour fin de saison,
débutante acceptée.
TéL (038) 513166

28-300405

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Je cherche pour tout de suite

MONTEUR -
ÉLECTRICIEN
S'adresser à : Werner Stalder & Co
Cerisiers 3 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 45 18984

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
•¦̂ biéit ;-- •'
faite !

m @i
Nous cherchons à engager

un menuisier
POUR NOTRE SERVICE D'ENTRETIEN

ou

une personne
AYANT LES APTITUDES ÉQUIVALENTES

Notre nouveau collaborateur s'occupera aussi et par-
tiellement de travaux de conciergerie.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs of-
fres de services au bureau du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
par téléphone au 039/42 1142, interne 209 D 93-505

MwSW FLUCKIGER & FILS S.A. '̂ ~~~^WwFm
mJLj m FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS \WM
M*®-  lg CH-2610 SAINT-IMIER W*™ m

«BABY SITTER»
est cherchée pour entrée en fonction
immédiate. Uniquement le matin, sauf
week-end.
Prendre contact avec Mme Bemhard, dès
le 10 août 1981, Montagne 5, téL (039)
23 52 37 t8927

Caissière de cinéma
serait engagée et mise au courant par salle
de la ville. Travail accessoire intéressant le
soir + samedi et dimanche l'après-midi,
mais seulement une semaine sur deux.
Offres sous chiffre DS 18540 au bureau de
L'Impartial.

IMPORTANTE

vente aux enchères
Octobre 1981

au Château de Rue
1675 Rue (Fribourg)

Pour compléter les collections qui se-
ront mises en vente dans le cadre presti-
gieux du château, nous nous chargeons
de vendre pour vous vos:
MEUBLES ANCIENS - TABLEAUX
DE PEINTRES SUISSES - GRAVU-
RES SUISSES - TABLEAUX AN-
CIENS - PORCELAINE ANCIENNE
ARGENTERIE ANCIENNE • ART
POPULAIRE • SCULPTURES - AR-
MES - MONTRES - LIVRES, etc.
Grâce à leur mise en valeur les pièces
qui nous seront confiées bénéficieront
d'une plus value optimale.
Nous nous tenons à votre disposition
pour effectuer pour vous sans aucun
frais ni engagement une estimation des
objets que. vous voudrez bien nous sou-
mettre.
Pour tout renseignement: GALERIE
ARTS ANCIENS, Pierre-Yves Gabus,
2022 Bevaix, téL 038/46 1609. Ouvert
tous les jours, samedi inclus. 87-141

Perdez ou faites
perdre le vice de l'alcool
Prix modique. Discrétion assurée.
Documentation contre enveloppe timbrée,
adressée à:
D.B.R.
Case postale no 170
2301 La Chaux-de-Fonds is&3s

MOUSQUETON 1931 (pour jeune
sportif). TéL 039/31 7122. s.-60364

ÉGARÉ CHAT blanc-noir, quartier
Collège Ouest. Tél. (039) 23 18 32. Ré-
compense. 18874

INDÉPENDANTES, meublées, accès
cuisine et salle de bain. TéL (039)
26 77 10 i838i

CHATONS à donner contre bons soins.
Tél. 039/36 13 87. si-eoaes

Cinnonces Suisses Schweîzer Cinnoncen
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Cette annonce, vous pouvez
en faire n'importe quoi.
n\Oj  ̂ ^._ 

^̂  
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libre à vous, ensuite, de lire Histoire d'en savoir davantage sur

lUI ujIMfli mÊfU Ĥ fl3* telle annonce vantant les mérites de jesannonçei.
SffBwl lv Ĥ Mi I W0 l'automobile. Et de vous retrouver au Si donc les annonces gagnent

^̂  volant du tout dernier modèle. Ou & être lues, elles ont, par ailleurs, bien
_ _ de bouchonner le journal et de l'utili- d'autres vertus. Ne serait-ce que de

r IWlais rien ne vous y oblige. ser pour remettre en forme vos sou- faire vivre mille petits et tout petits
Personne ne vous contraint à lire les liers trempés. journaux. Lourd fardeau pour l'édi-
rubriques sportives du journal. N'em- Mais supposons qu'un jour, teur, la gestion de ces annonces est
pêche que si vous le faites, tout le crac... plus de journall Vous seriez un travail de spécialiste. Si bien que
monde est content. Y compris le quand même déçu. Inimaginable? chez Assa, notre vocation, ç est cela
chroniqueur. Parce qu'il s'est donné Pas tant que cela. Si les annonces Assa, c estdonc une forme de
du mal se font rares et que l'argent vient à coopération entre I annonceur, le

L'annonceur, lui aussi, se met manquer, qui paiera le chroniqueur journal et'le lecteur. Elle se concré-
en quatre. Au point d'appeler des sportif, les autres journalistes, les im- «se par des annonces qui apparais-
publicitaires a la rescousse. Graphis- primeurs? sent au moment opportun dans le
tes, rédacteurs ...tout le monde y l°"ma[a d hoc- ,,. n5 . mrf ,„
met du sien. Travail de professionnels, Nous accélérons la procédure
donc. Satisfaction professionnelle si ' . admmistra ive, vous conseillons ,ud,-
l'annonce est lue et méditée. œusement travaillons m*jm

des entrepnses. Ou.de petits problè-
mes. Le vôtre, par exemple, quand
vous cherchez frénétiquement un ap-
partement. Comment faire? Vous

. v . consultez la plus proche de nos
28 succursales. Cest pratique.

Assa Annonces Suisses SA
2. faubourg du Lac v . .. .
2001 Neuchâtel • ...m̂ WM 4*9 sBs Wt àmi
2:100 La Chaux-de-Fond5 ^1 ¦̂ S^MV
Tél. 039/23 22 14 ^̂^ «̂ ill ^̂ il^̂ îi^̂ "

Lecteurs, onnontaurt,
S5SÏK édit.ur....tou» iolWato»»
Tél. 039/31 14 44 Vla ASfO.



Une préparation longue et intense
Etablissement du budget de la Confédération

Entreprise éphémère et — surtout depuis quelques années — peu gratifiante,
l'établissement du budget de la Confédération exige pourtant une
préparation longue et intense. Près de dix mois s'écoulent entre la première
appréciation de la situation, les directives aux Départements, les inévitables
coupes (toujours plus nombreuses) et l'adoption enfin, du message que le
Conseil fédéral adresse aux Chambres. La préparation du budget 1982 qui
entre maintenant dans sa phase finale — le Parlement l'examinera comme

chaque année en décembre — s'avère particulièrement difficile.

C'est après Nouvel-An, que l'Adminis-
tration fédérale des finances commence à
préparer le budget de l'année suivante.
Une première appréciation permet de vé-
rifier si les chiffres du plan financier sont
encore réalistes ou si, au contraire, ils
sont dépassés par les événements. Sur la
base de ces premières données, le Conseil
fédéral adresse des directives aux dépar-
tements et offices. Il ne s'agit pas seule-
ment d'inviter ceux-ci à la retenue, mais
aussi de s'assurer que toute l'administra-
tion part des mêmes données de base en
matière de taux de croissance de renché-
rissement et de cours de change.

ARBITRAGE DU CONSEIL FÉDÉRAL
Les départements doivent avoir remis

au Département des finances leurs chif-
fres budgétaires jusqu'à la mi-mai. De-
puis quelques années, cette procédure est
extrêmement rrigoureuse. Pour chaque
crédit - le budget comprend environ
3000 positions de dépenses et 450 posi-
tions de recettes — le demandeur doit
remplir une formule, motivant avec pré-
cision le montant souhaité.

Il appartient ensuite à l'A(lmmistra-
tion des finances de vérifier chacune de
ces positions. Si une dépense lui paraît
exagérée ou si elle découvre une estima-
tion erronée, elle invite - au moyen d'un
autre formulaire - l'office coupable à ef-
fectuer «volontairement» la correction.
Si cette correspondance, voire une dis-
cussion directe, ne permet pas d'éliminer
les divergences, le Conseil fédéral tran-
che (en général en faveur de l'Adminis-
tration des finances).

PLUS DISCIPLINES
Les offices sont sensiblement «plus

disciplinés» qu'autrefois, a expliqué M.
Peter Probst, vice-directeur de l'Admi-
nistration des finances, au cours d'un en-
tretien accordé à l'ATS. Cependant,
quelques chiffres prouvent bien que la
réduction des demandes initiales (rap-
porte» souvent des sommes considéra-
bles. Lors de la préparation du budget
1981, les départements ont présenté des
demandes de crédit pour un montant
global de 18,2 milliards de francs.

Les coupes sombres effectuées par

l'Administration des finances et le
Conseil fédéral ont permis de réduire ces
dépenses - non sans certaines conséquen-
ces sur les activités de la Confédération -
de 900 millions. Cette année encore, les
19 milliards demandés par les départe-
ments pour 1982 devront être sérieuse-
ment rabotés si on veut atteindre l'ob-
j ectif fixé par le budget, soit une réduc-
tion maximale de 1150 millions de
francs.

Cette année, le Conseil fédéral a donc
pris connaissance avant les vacances
d'été des chiffres provisoires calculés par
rAdministration des finances. Il a arbi-
tré les divergences et pris certaines déci-
sions pour améliorer ce budget. L'Admi-
nistration fédérale des finances prépare
actuellement le message que le Conseil
fédéral adressera à ce propos au Parle-
ment.

En octobre, les Commissions des fi-
nances des deux Chambres devront l'exa-
miner attentivement avant de le présen-
ter au plénum pour la session de décem-
bre. En principe, plus aucune modifica-
tion n'y est apportée. En 1981, le budget
n'avait été réduit, avec peine, que de 2,4
millions de francs sur un total de dépen-
ses de 17,3 milliards.

BUDGET DIFFICILE POUR 1982
A en croire M. Rudolf Bieri qui dirige

depuis treize ans l'Administration fédé-
rale des finances, le budget 1982 s'avère
particulièrement difficile à établir. Le
renchérissement - 6% au lieu de 3% qui
avait été prévu - et la hausse inattendue
du dollar ont bouleversé quelques don-
nées fondamentales du plan financier
initial de cette législature. Il sera extrê-
mement difficile de respecter la réduc-
tion de 1150 millions demandée pour
l'année prochaine. De surcroît, de nou-
velles et importantes dépenses attendent
la Confédération: augmentation réelle
du salaire des fonctionnaires, adaptation
des rentes AVS et intérêts croissants de
la dette publique.

Deux tiers des dépenses, a rappelé M.
Rudolf Bieri, ne peuvent être influencées
par le biais du budget. Dans le tiers .res-
tant, les coupes ne peuvent qu'être mo-
destes. En Suisse, et contrairement à

l'Allemagne fédérale ou la Grande-Bre-
tagne, le budget n'a pas force de loi. Un
budget ne peut modifier ce qui est prévu
par la Constitution ou la loi.

Pour le directeur de l'Administration
fédérale des finances, le déséquilibre
chronique des finances fédérales devient
inquiétant. Nous devons, a-t-il dit, jeter
du lest, ou alors avancer plus lentement.
De son côté M. Peter Probst a annoncé
que l'on devra tenir mieux compte des
perspectives financières au-delà de la lé-
gislature actuelle. Il est nécessaire de
connaître de façon plus approfondie
l'avenir vers lequel s'achemine le ménage
fédéral. Le plan financier pour 1983 et
les perspectives pour 1984 et 1985 sont
en cours d'élaboration. La procédure est
analogue à celle qui régit la préparation
du budget, (ats)

Le feu dans une fabrique de feux d artifice
Vague d'incendies en Suisse alémanique

Un incendie a éclaté hier peu avant midi dans l'un des 140 bâtiments de la
fabrique de feux d'artifice Hans Hamberger SA à Oberried, près du lac de
Brienz, dans le canton de Berne. Les engins pyrotechniques qui y étaient
entreposés ont explosé, et l'employé qui se trouvait dans le local a été grave-
ment blessé. Il a été transporté par hélicoptère à la Polyclinique de Zurich, a
déclaré un porte-parole de l'usine. Les pompiers ont réussi à maîtriser rapi-
dement l'incendie qui a suivi l'explosion. Les dommages — un bâtiment
détruit, un autre fortement endommagé — sont estimés à près de 100.000

francs. La cause du sinistre n'a pas encore pu être déterminée.

La fabrique, qui occupe actuellement
70 personnes, avait connu en 1959 un
grave accident qui avait entraîné la mort
de 11 personnes. C'est à la suite de cet
accident que l'usine a été fortement dé-
centralisée et les ateliers répartis en 140
petits bâtiments séparés. Par ailleurs, un
porte-parole de la maison a confié à
l'ATS que les risques liés au travail de la
fabrique rendaient le recrutement du
personnel extrêmement difficile.

LE FEU DANS UNE USINE
DE CÉRAMIQUE...

Un incendie a éclaté dans la nuit de
jeudi à vendredi dans les locaux de la fa-
brique de céramique de Lausen (BL). Un
des ateliers de production a été entière-
ment détruit et les dégâts sont estimés à
deux millions de francs.

L'incendie s'est déclaré peu après mi-
nuit, alors qu'un employé de l'usine était
en traitt de changer la brûleur d'un des-
fours. Une flamme d'un mètre de haut
s'est subitement échappée du four, bou-
tant le feu à l'atelier. L'ouvrier a alors
tenté d'éteindre l'incendie, en compagnie
de deux collègues. En vain. Et ce n'est
que 45 minutes plus tard qu'ils donnè-
rent l'alarme. Les pompiers de Lausen et
de Liestal furent appelés sur les lieux.

L'usine étant située en bordure de la
ligne CFF Bâle - Lucerne, le trafic ferro-
viaire dut être interrompu pendant envi-
ron une heure. ¦;rA .

...ET DE PRODUITS CHIMIQUES
Un gros incendie a détruit dans la nuit

de jeudi à hier le dépôt d'acides de
l'usine de produits chimiques Siegfried
SA à Zofingue (AG). Les dommages sont
d'ores et déjà estimés à plusieurs mil-
lions de francs. Dans les premières heu-
res de la matinée, la police a déclenché
l'alarme-catastrophe, alors que d'impor-
tantes quantités d'acides s'étaient

échappées des réservoirs et qu'un épais
nuage de gaz toxiques se formait sur la
région. Les causes de cet incendie de-
meurent pour l'instant totalement in-
connues.

Selon les derniers rapports, il n'y au-
rait pas de victimes, et la santé de la po-
pulation ne devrait pas être mise en dan-
ger. Lors d'une conférence de presse te-
nue hier, la police a décrit le sinistre
comme la plus grande catastrophe chi-
mique qu'ait jamais connue le canton
d'Argovie.

L incendie a été découvert peu après
23 heures. Le feu qui avait pris sur la
rampe de transbordement des produits
chimiques, a rapidement gagné les réser-
voirs. Le travail des pompiers de Zofin-
gue et Olten, aidés par les hommes du
service d'incendie de l'usine et d'entre-
prises voisines, a été fortement entravé
par les émanations de gaz toxiques mê-
lées à l'épaisse fumée. La chaleur a fait
éclater de nombreux réservoirs de pro-
duits chimiques dont plusieurs tonnes
sont allées se déverser dans les bassins de
l'usine régionale d'épuration des eaux, à
Oftringen. Celle-ci a été mise hors ser-
vice et l'on craint une pollution des eaux.
La police a déclenché l'alarme-catastro-
phe vers 5 heures du matin et fermé plu-
sieurs routes. La population a été avertie
par radio, et les cantons voisins ont été
informés sur la situation afin qu'ils
soient prêts à prendre des mesures si le
nuage toxique devait les atteindre, (ats)

De bonnes et de mauvaises surprises
Durant les dix dernières années,

les prévisions établies par les respon-
sables du budget se sont avérées rela-
tivement précises. Côté dépenses, leur
erreur n'a jamais dépassé 6,4 pour
cent; côté recettes, elle était toujours
inférieure à 52 pour cent. Lors de la
clôture des comptes, il y  a de bonnes
et de mauvaises surprises.

Entre 1971 et 1976, les dépenses
ont été régulièrement sousestimées
dans une proportion de ljpour cent
(1975 et 1976) à 6,4 pour cent (1972).
En 1977 et 1978, les prévisions ont
dépassé de 3,1 et 2,1 pour cent les ré-
sultats définitifs.

Durant les deux années suivantes

en revanche, les estimations étaient
trop élevées (0,7 et 0,3pour cent).

Soumises à des variations conjonc-
turelles à court terme, les recettes
sont plus difficiles à estimer. En 1971
et 1972, les recettes définitives ont dé-
passé les montants inscrits au budget
de 1,8 et 1,9 pour cent. Entre 1973 et
1977, les recettes effectives furent
toujours décevantes, notamment du-
rant les années de récession 1974 et
1975 où elles étaient de 5,1 et de 5%
pour cent inférieures aux prévisions.

Plus récemment, les écarts entre
les estimations et les résultats ont été
exceptionnellement faibles. Néan-
moins en 1978 et 1980, les prévisions
étaient un peu trop pessimistes, (ats)

Arrestation mouvementée à Genève
Un jeune homme de 25 ans, recherché

depuis quelques temps par la police à la
suite d'une série de viols, a été arrêté
jeudi en fin d'après-midi à Genève. Fri-
bourgeois d'origine, domicilié dans la ré-
gion genevoise, «l'homme à la cagoule» a
reconnu avoir commis une demi-dou-
zaine de viols et de tentatives de viols
dans les quartiers de Champel, des Eaux-
Vives et de Grange-Canal. Son arresta-
tion a nécessité le déploiement d'un im-
portant dispositif de policiers et de gen-
darmes. Deux coups de feu ont été tirés,
mais personne n'a été blessé.

C'est jeudi à 17 h. 20 que l'alarme était
donnée, un habitant de Grange-Canal
ayant repéré un homme armé, masqué
d'une cagoule rouge, descendre du toit
d'un immeuble. La police, qui se trouvait
en fait déjà partiellement sur les lieux

car elle surveillait le quartier, a immé-
diatement bouclé les immeubles locatifs
et entamé une fouille systématique des
appartements et des garages.

Deux heures plus tard, l'homme re-
cherché était repéré au deuxième étage.
Muni d'une arme de poing chargée, il
tentait de se protéger derrière un homme
d'une soixantaine d'années. Après une
dizaine de minutes de discussions, l'indi-
vidu était ceinturé. On ne connaît pas les
circonstances exactes dans lesquelles la
pouce a tiré deux coups de feu qui n'ont
atteint personne.

Dès les premiers interogatoires, dans
la soirée, le jeune homme arrêté a re-
connu être l'auteur des viols qui se sont
déroulés ces derniers temps dans cette
partie de la ville de Genève, (ats)

Le rôle du crayon rouge
Voici quelques exemples illus-

trant la manière dont l'Adminis-
tration fédérale des finances et le
Conseil fédéral ont manié le
crayon rouge lors de la prépara-
tion du budget 1981 :

— Pour la contribution aux dé-
penses de secours en lait 2,8 mil-
lions avaient été demandés. Un
coup de crayon rouge a réduit ce
montant de 300.000 francs, et
250.000 francs ont été supprimés
au titre de la réduction linéaire de
10 pour cent des subventions fé-
dérales. Restent 2,25 millions de
francs.

- 150 millions avaient été de-
mandés pour les constructions fé-
dérales (bâtiments administratifs,
ambassades et autres). Un coup

de rabot a ramené le montant des
crédits à 147 millions.
- 53,3 millions de francs ont été

accordés pour l'indemnisation
des dépenses (frais de voyage et
autres), soit une réduction de
300.000 francs sur le montant ini-
tial demandé.
- Un coup de crayon rouge a

été donné également en ce qui
concerne les mandats de recher-
che attribués à des tiers; crédit
demandé, 13,8 millions; réduction,
1,4 million; restent ainsi 12,4 mil-
lions.
- Un montant de 39,7 millions

avaient été demandés pour les
machines de bureau et ordina-
teurs. Le montant accordé a été
de 33,4 millions, soit 6,3 millions
de moins, (ats)

Initiative fédérale en faveur de la culture

L'initiative populaire en faveur de
la culture qui sera déposée à la
Chancellerie fédérale mardi pro-
chain a comme but premier d'ancrer
expressément dans la Constitution
l'obligation de la Confédération à
promouvoir la culture.

Actuellement en effet, la Confédé-
ration part, en matière de culture, du
principe selon lequel l'Etat fédéral
jouit d'une compétence tacite dans
les domaines ou ses compétences ne
sont pas explicitement définies. La
Confédération a ainsi développé, par
des lois et des ordonnances, un en-
semble d'activités qui vont de la
conservation des biens culturels à
l'encouragement de la création
culturelle.

Dans les lignes directrices de la politi-
que fédérale pour la période législative
1979-83, le Conseil fédéral avait spécifié
que la culture occuperait à l'avenir une
place plus importante dans la politique
générale. En 1980, l'Office fédéral des af-
faires culturelles (OFAC), a ainsi été
doté d'un budget d'environ 70 millions
de francs, ce qui représente à peu près
0,4% des dépenses totales de la Confédé-
ration.

DE L'ARGENT, MAIS
PEU DE COMPÉTENCES

Les collaborateurs de l'OFAC souli-
gnent que plus de deux tiers de cette

somme de 70 millions de francs échap-
pent à la compétence de l'office, puis-
qu'ils sont déjà affectés à un usage préé-
tabli par le truchement du budget de la
Confédération. Le tiers restant, exacte-
ment 28% ou 19 millions de francs, est
géré par l'OFAC, mais dans des limites
fort étroites. En fait, selon les collabora-
teurs de l'OFAC, seul l'usage de 3 mil-
lions de francs du budget total annuel
n'est pas déjà déterminé au début de
l'année par les diverses lois et ordonnan-
ces en matière de culture. Toujours selon
les collaborateurs de l'OFAC, ces condi-
tions financières mettent un frein au rôle
de promoteur de l'office, dont les tâches
se limitent bien souvent à des travaux
purement administratifs.
DÉCORATION ARTISTIQUE

A l'instar de la plupart des cantons, la
Confédération consacre aussi un certain
pourcentage du coût des bâtiments
qu'elle construit à leur décoration artis-
tique. En 1980, les sommes dépensées
pour la décoration ont atteint un total
de 1,2 million de francs, en 1979 1,3 mil-
lion de francs.

Les artistes sont désignés par la
Commission fédérale des Beaux-Arts,
qui organise au préalable des concours
sur invitation, (ate)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 18

Une mission de promotion

Vingt-et-une personnes au total ont
trouvé la mort depuis le début de l'été
dans les Alpes valaisannes. L'accident le
plus tragique s'est produit en juillet,
lorsque quatre personnes ont été tuées
dans la région de la cabane des Dix.
Deux autres accidents ont fait trois
morts chacun. Ainsi, au début d'août,
trois alpinistes ont déroché en descen-
dant du Cervin et ont été tués sur le
coup.

Cette semaine enfin, trois corps ont
été découverts au pied du Bietschhorn
par des promeneurs. Les pilotes des gla-
ciers ont descendu jeudi les trois dé-
pouilles dans la vallée mais leur identité
n'est pas encore connue. Compte tenu du
fait que la saison va encore durer près de
deux mois, ce bilan est très lourd.

C'est souvent en cours de descente,

lorsque les alpinistes étaient fatigués,
après avoir atteint l'objectif convoité,
que se sont produits ces accidents. Ce fut
le cas au Cervin où une cordée a roulé
dans le vide en descendant pourtant par
la voie normale. Ce fut encore le cas
cette semaine au Bietschhorn où trois al-
pinistes ont perdu la vie après une chute
de 500 mètres en perdant pied en cours
de descente. La fatigue, le mauvais
temps, le manque d'expérience, surtout
chez les étrangers, l'absence de guide en-
fin, sont les raisons principales de toutes
ces tragédies.

Les chutes mortelles enregistrées vont
d'un ou deux mètres jusqu'à près de
mille mètres. Depuis le début du mois de
juillet, une centaine d'alpinistes ont
connu de cuisantes mésaventures dans
les Alpes valaisannes tout en ayant la vie
sauve. Certains ont été retrouvés coincés
au fond de crevasses profondes de vingt
à trente mètres. D'autres ont glissé dans
des pierriers et ont été blessées.

D'autres enfin ont du être «repêchés»
par des hélicoptères d'Air-Glaciers ou
d'Air-Zermatt en pleine nuit, paralysés
qu'ils étaient par la fatigue, la peur ou le
froid. En début de saison, on a connu
dans les Alpes valaisannes des conditions
quasi hivernales en haute montagne. De-
puis une semaine, le beau temps s'est
installé mais les dangers n'en existent
pas moins et la plus grande prudence
reste de rigueur, (ats)

Valais: déjà 21 morts en montagne

En Valais

L'historique colline de Tourbillon do-
minant la capitale valaisanne était à
nouveau en feu jeudi soir, comme ce fut
le cas durant la soirée du 1er août. Le
spectacle dans la nuit avait un aspect
fascinant. Une fois de plus, ce sont les
broussailles et les herbes sèches recou-
vrant la colline qui prirent feu sous l'ef-
fet de la foudre ou à la suite d'une quel-
conque imprudence, Heureusement, les
dégâts sont insignifiants. Aucun bâti-
ment n'a été touché, (ats)

Tourbillon
à nouveau en feu

Eboulements dans les Grisons

Le Val Calanca, une des vallées si-
ses sur le versant italien du canton

> des Grisons, est coupé du reste du
monde depuis jeudi soir par des
eboulements. La route a été coupée à
l'entrée de la vallée par plusieurs
coulées de boue à la suite d'un gros
orage accompagné de grêle. A Bu-
seno-Molina, une maison a été em-
portée par un glissement de terrain
et totalement détruite. Sa locataire,
Mme Genoveva Siegenthaler-Maid,
57 ans, a perdu la vie dans cet acci-
dent.

Selon les renseignements fournis
par la police grisonne, trois chiens de
catastrophe avaient été engagés dès
hier matin pour tenter de retrouver
la victime dans les décombres du bâ-
timent. Ce n'est qu'au cours de
l'après-midi cependant qu'Us de-
vaient retrouver son corps sans vie.

L'intérieur de la vallée a été épargné
par les éléments, et les habitants,
ainsi que les scouts qui y campent ne
courent pas de danger. Selon les esti-
mations faites vendredi, la route qui
mène à la vallée ne pourra pas être
réouverte avant quatre à cinq jours .
Les lignes de téléphone et électriques
ont été également rompues, et le Val
Calanca n'est actuellement accessi-
ble qu'à pied ou par hélicoptère.

Le Val Calanca avait déjà été
coupé de la plaine en 1978, après les
violentes intempéries qui s'étaient
abattues sur le Tessin, ainsi qu'en
1951. Quant aux habitants de Misox,
ils avaient lieu d'être inquiets: une
inondation a envahi la route dans la
nuit, causée par le même orage. Hier
matin, la situation était cependant
redevenue normale, (ats)

Le Val Calanca coupé du monde
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L adaptation de I agriculture suisse
face aux évolutions de l'alimentation de demain

Les buts fondamentaux de la politique agricole suisse sont précisés dans la
Constitution fédérale, c'est-à-dire: conserver une forte population paysanne, assu-
rer l'existence d'une agriculture productive et consolider la propriété rurale. Ces
buts procèdent d'une conception qu'on peut appeler stratégique d'un rôle à long
terme de l'agriculture, dans sa mission de garantir une sécurité alimentaire mini-
male, et de la connaissance profonde de la mentalité paysanne, car l'agriculture
ne produit valablement que si elle possède elle-même une part importante des
moyens de productions. M. Jean- Claude Piot, directeur de la Division de l'agri-
culture, a fait, dans la «Revue économique franco-suisse» une analyse complète
et fort intéressante. En voici le contenu.

Les objectifs permanents de notre sou-
tien à l'agriculture découlent de ces buts
fondamentaux et peuvent être résumés
comme suit:
• produire en temps normal des denrées

de qualité en tirant le meilleur parti
des ressources naturelles du pays (rôle
économique);

• maintenir un degré de préparation tel
que le ravitaillement total du pays
puisse être assuré en cas d'entraves
durables des importations (rôle stra-
tégique);

• participer à l'entretien du territoire et
à la sauvegarde du paysage (rôle so-
cial).
Bien que permanents, ces objectifs ne

sont nullement contradictoires à l'adap-
tation de l'agriculture aux besoins et ha-
bitudes changeants des consommateurs
qui exigent une alimentation à la fois
saine et variée, et aux prix les plus avan-
tageux possibles.

ACTUELLEMENT, DEUX TENDAN-
CES D'INÉGALE IMPORTANCE SE
DÉVELOPPENT DANS NOTRE PAYS

La première, c'est celle qui attend une
alimentation standardisée, abondante
et bon marché, pour laquelle il faut une
production agricole de masse à haute
technicité, apte à la transformation in-
dustrielle avec un rninimum de pertes,
susceptible de fournir une alimentation à
la fois complète et bien un peu sophisti-
quée, vu que les femmes passent de
moins en moins de temps dans leurs cui-
sines. Ce sont les plats précuisinés, les
«convenience foods», les boîtes de
conserves, les frites congelées, qui ont
l'avantage de la simplicité et de la faci-
lité d'emploi.

L'autre tendance, c'est celle du «re-
tour à la nature», de l'aliment dit biolo-
gique, produit à l'échelle artisanale dans
les exploitations plutôt de petite taille
n'utilisant pas ou seulement très peu les
techniques modernes de production (en-
grais chimiques) et de protection des
plantes (pesticides). Ces produits sont
distribués pour l'instant encore dans des
magasins spécialisés, voire par vente di-
recte du producteur au consommateur à
des > prix généralement élevés; vu lès retf-' '
démente plus faibles par unité- de pro -
duction. Ils sont réservés à ceux qui peu-
vent ou veulent en payer le surprix né-
cessaire.

Favorisé par les mouvements écologis-
tes de tout genre, il est probable que ce
type d'agriculture connaisse un certain
développement ces prochaines années.
J'en veux pour preuve les interventions
souvent percutantes des adeptes de la
protection des bêtes, qui prétendent in-
terdire certaines formes de détention des

animaux domestiques (volailles au sol
plutôt qu'en batteries, porcs en petites
unités plutôt qu'en élevages industriels).
Cette tendance implique des coûte de
production plus élevés et une baisse du
volume produit. En période d'abon-
dance, cela ne porte pas à conséquences
dommageables mais à terme, cela
conduit à ne pas respecter pleinement les
objectifs relatifs à la sécurité alimen-
taire. L'autorité politique se doit donc de
considérer cette évolution avec circons-
pection.

Compte tenu de la situation nouvelle
créée par le renchérissement de l'énergie
sous toutes ses formes, par la nécessité
de tirer le meilleur parti possible des res-
sources renouvelables de la nature, je
pense que l'agriculture de demain devra
s'engager toujours plus dans une voie
moyenne, que devra suivre aussi le
consommateur.

D'une part, vu la situation alimentaire
critique au niveau planétaire, les pays
industrialisés doivent veiller a mainte-
nir une production vivrière aussi dé-
veloppée que possible sur leur propre
sol. Ils doivent utiliser pour cela toutes
les ressources de la recherche agronomi-
que en matière de qualité des produits,
de résistance des plantes aux parasites,
de sobriété des animaux (indice de
consommation favorable), et restreindre
l'emploi de ce que l'on appelle communé-
ment les matières auxiliaires de l'agricul-
ture (engrais, pesticides, fourrages
concentrés et adjuvante de tout ordre)
tout en maintenant un volume de pro-
duction élevé.

D'autre part, le consommateur devra
consentir à revenir à une alimenta-
tion plus simple, plus naturelle, dimi-
nuer là consommation de calories d'ori-
gine animale au profit de calories d'ori-
gine végétale, pour éviter les pertes éner-
gétiques dues au «trafic de perfectionne-
ment» qui passe par l'estomac de l'ani-
mal. Il faut souhaiter aussi que l'indus-
trie agro-alimentaire fasse le même rai-
sonnement et fournisse des produite
moins sophistiqués, mais non moins
sains, savoureux et nutritifs.

Une telle évolution sous-entend des
prix agricoles satisfaisante pour les pro-
ducteurs, qui risquent de renchérir quel-

que peu les prix à la consommation. Les
consommateurs ne devront pas rechigner
à les payer , puisqu 'ils représentent en
quelque sorte une prime d'assurance-sur-
vie. Ils le feront d'autant plus facilement
qu 'ils sauront que l'agriculture fait tous
les efforts requis en matière de rationali-
sation de sa production et de saine ges-
tion des entreprises.

Je pense avoir ainsi montré que l'agri-
culture et l'alimentation de demain sont
assez étroitement interdépendantes l'une
de l'autre. L'évolution de l'alimentation
ne saurait donc négliger les contraintes
croissantes auxquelles sera soumise
l'agriculture dans les temps qui vien-
nent. Le développement de l'industrie
agro-alimentaire pourra vraisemblable-
ment permettre d'atténuer certaines de
ces contraintes.

Une certaine planification de la pro-
duction agricole à l'échelle internatio-
nale me paraît être indispensable pour
assurer la couverture des besoins alimen-
taires en recherchant à équilibrer l'offre
et la demande et à éviter des excédents
sectoriels toujours coûteux à résorber.
Pour que cela devienne réalité, il faut
lutter contre les égoïsmes nationalistes
et rechercher la bonne harmonie entre
les peuples.

DE LA

FERME
AUX

CHAMPS
Page réalisée par Raymond DERUNS

France: une politique
de la montagne

Malgré la beauté de son pay-
sage, la richesse de l'agricul-
ture et des forêts, la montagne
française continue à perdre
des habitants chaque année.
Cet exode représente une
grave menace, non seulement
pour la préservation de Palpe
elle-même, son entretien, mais
aussi pour l'équilibre économi-
que et démographique natio-
nal. Les régions montagneuses
couvrent un cinquième du ter-
ritoire, abritent 6 % de la popu-
lation totale (près de 3,5 mil-
lions d'être humains) et recè-
lent 200.000 exploitations à
prédominance pastorale avec
un cheptel de 300.000 bovins et
2 millions de brebis. Ainsi
donc, 40 % de la population
agricole nationale y trouve
place.

C'est vers 1880 qu'a pris
naissance une politique de res-
tauration des terrains en mon-
tagne. Mais il a fallu attendre
les années soixante de notre
siècle pour une prise de cpns- .
cience des dangers représen-
tés par l'abandon de ces zones
par leurs habitants.

Dès lors, de gros efforts ont
été consentis: une indemnité
spéciale de montagne, des ai-
des financières importantes
pour acquérir un équipement
spécifique, construire des bâti-
ments d'élevage, améliorer
l'habitat ou pour accueillir des
touristes. Toutefois, le main-
tien d'une alpe vivante et dy-
namique ne peut être réalisé
que par la présence de jeunes
agriculteurs; une initiative
particulière a été entreprise
dans ce sens. Pour garantir la
pérennité des exploitations
agricoles, les meilleures terres
et plus précisément celles qui
autorisent l'utilisation d'en-
gins mécaniques doivent reve-
nir en priorité à la culture. En
outre, afin d'éviter la disper-
sion, le «mitage» des habita-
tions - opération onéreuse par
l'importance des équipements
publics nécessaires — toute
nouvelle construction doit être
édifiée en continuité d'un vil-
lage ou d'un hameau. Un
comité technique composé de
représentants de sept ministè-
res est chargé de l'examen des
projets; il s'agit d'éviter les er-
reurs commises (entre autres
le gigantisme des équipe-
ments), d'assurer la maîtrise
des opérations aux collectivi-
tés et populations locales, l'ac-
cès des autochtones aux em-
plois futurs, et de garantir une
insertion harmonieuse des
réalisations dans l'environne-
ment naturel.

Les yeux mi-clos qui pétillent à l'abri du soleil sous la bordure du chapeau, il se sou-
vient du temps où il était gamin. A Buttes, autrefois, lui aussi a défilé dans tes rues du

village, le jour de l'Abbaye, (ijc - photo Impar-Charrère)

Visages...Etrange et plein de caractère:
le Pays d'Appenzell

Combien de Romands connaissent-ils
la pittoresque région d'Appenzell ? Chez
nos confédérés, les Appenzellois sont ré-
putés, même un peu craints, peut-être,
pour leur humour naturel et leur esprit
de répartie. Ils sont pourtant totalement
dépourvus de méchanceté et reçoivent
leurs hôtes de passage avec une géné-
reuse hospitalité. Les adorables villages
et fermes répartis jusqu'au sommet des
collines, toutes ces maisons décorées et
fleuries témoignent de l'attachement des
Appenzellois à leur sol, leur artisanat et
leurs traditions. La nature bouleversée,
dominée par les sommets des Alpes, ne se
prête guère ici à l'agriculture. C'est donc
un pays de pâturage, entièrement livré
au bien le plus précieux de l'Appenzel-
lois: ses vaches. Et c'est avec leur lait
qu'on produit ici un fromage connu bien
au-delà de nos frontières: l'appenzell.

La fabrication de fromage est un art.
Le fromage d'Appenzell doit son carac-
tère tout particulier à des soins atten-
tionnés qui durent des mois dans la pro-
fondeur des caves d'affinage. Pendant
toute la durée de la maturation de la
pâte, les appenzells sont régulièrement

lavés à 1 aide d une saumure spéciale
dont la recette est probablement l'un des
secrets les mieux gardés de la région. Di-
sons qu'il y entre du sel, du vin, des levu-
res, des herbes aromatiques et d'autres
épices. C'est ce traitement qui donne à
l'appenzell ce goût unique, savoureux et
délicat que recherchent les amateurs.

On peut assister à la fabrication de
l'appenzell à la fromagerie modèle de
Stein dans les Rhodes extérieures. On y
transforme chaque jour environ 9000 li-
tres de lait. Ouverte en 1978, cette fro-
magerie spectaculaire accueille les visi-
teurs tous les jours.

Ramenez de votre voyage en Appen-
zell le souvenir le plus typique qui soit:
un fromage du Pays.

Chaque année, l'Office fédéral des
forêts met à jour les statistiques hel-
vétiques concernant la chasse. En ce
qui concerne le gibier à poil, l'an der-
nier, 114.220 bêtes ont été tirées dont
25.782 en Suisse romande). Les che-
vreuils (brocards et chevrettes) ont
été les cibles les plus visées par les
chasseurs (un peu plus de 36.000
abattus).

En ce qui concerne le gibier à
plume, on relève à la section chasse
et recherches sur le gibier de l'Office
des forêts que 94.789 bêtes ont été
abattues l'année dernière (dont
234.143 pour les cantons romands).

Les oiseaux les plus souvent abattus
ont été... les corbeaux et les pies! Puis
on trouve surtout les canards sauva-
ges. La vente des permis de chasse a
rapporté 2,5 millions de f r .  aux can-
tons romands (à l'exception de celui
de Genève où la chasse est interdite)
où l'on comptait l'an passé 4861
chasseurs.

L'Office fédéral des forêts a aussi
déterminé le cheptel-gibier de notre
pays (dans la plupart des cantons,
par estimation). Au total, on estime
qu'il y avait l'an dernier quelque
20.500 cerfs , 102.000 chevreuils.
63.500 chamois et dix mille bouque-
tins.

\ Chevreuils, canards, corbeaux et cie...

1 petit paquet de pâte feuilletée
100 gr d'appenzell, râpé
50 gr de champignons cuite et
hachés
40 gr de lardons
% dl de crème
1 œuf
Poivre, muscade
1 œuf pour badigeonner.
Abaisser la pâte feuilletée assez

mince et découper à l'emporte-pièce
des rondelles de 10 cm de diamètre
environ. Bien mélanger l'appenzell
râpé avec les autres ingrédients. Pla-
cer sur chaque rondelle une cuillère à
café bien pleine de cet appareil au
fromage. Badigeonner les bords des
rondelles à l'œuf battu, et rabattre la
pâte sur elle-même de manière à for-
mer une demi-lune. Bien appliquer
les bords l'un sur l'autre. Saisir les
chaussons à l'aide d'une fourchette,
les badigeonner à l'œuf et les faire
cuire 25 minutes au four préchauffé à
210° C. !

Une recette pour quatre personnes.

Chaussons au fromage
appenzellois

YOGOURT: VERRE OU
PLASTIQUE?

La consommation de yo-
gourt atteint quelque 13,8
kilos par personne et par
année en Suisse. Environ
94 à 95% des yogourts sont
commercialisés dans des
gobelets en polystyrol,
matière dont la destruc-
tion ne nuit pas à l'envi-
ronnement. Le solde est
vendu dans des emballa-
ges en verre.

Le gobelet en plastique
présente plusieurs avan-
tages: très faible tare, éco-
nomie de place grâce à
l'empilage, possibilité
d'impression sur les pa-
rois, évitement des blessu-
res, coût avantageux. Le
verre, lui, présente sur-
tout l'avantage de pouvoir
être réutilisé. Par. rapport

¦yuan plastique; le coût =dU ,,r
verre est environ de. cinq , .
à six centimes plus élevé.
Quant au poids des yo-
gourts au remplissage, il
est fixé par l'Ordonnance
fédérale sur les denrées
alimentaires: il s'élève à
180, 600 ou 1000 grammes.
La surveillance du respect
de ces prescriptions in-
combe aux différents chi-
mistes cantonaux qui in-

terviennent en cas d in-
fraction.

281,5 JOURS DE
TRAVAIL

Le nombre de journées
de travail s'élève généra-
lement à 240 par année
chez les citadins jouissant
de trois semaines de va-
cances. Chez les agricul-
teurs, le chiffre moyen at-
teint 269 journées en mon-
tagne et 286 en plaine.
Etablie par la Station fé-
dérale de recherches
d'économie d'entreprise et
de génie rural (Tanikon),
In statistique de la durée
de travail dans les exploi-
tations indique un total de
281,5 journées de travail
par an pour les produc-
teurs agricoles au cours
des années 1978/79, dont
les résultats des données

i comptables viennent
d'être publiés.

LE PRIX DU PAIN
Comment se décompose

le prix du pain? L'Asso-
ciation suisse des patrons
boulangers-pâtissiers a
examiné la structure du
prix d'un kilo de pain bis.
La matière première entre
pour 37,31 % (farine, le-
vure, sel, farine pour pou-

drage); les salaires repré-
sentent 23,67 % (salaires
de production, supplé-
ments pour les heures de
nuit, prestations sociales,
entre autres). Les frais gé-
néraux, eux, entrent pour
37,02 % (chauffage du four,
salaire de vente, adminis-
tration, matériel d'embal-
lage, amortissement de
l'agencement du magasin,
autres frais d'exploita-
tion). Les 2 % restants re-
présentent les pertes pour
pain rassis.
FOIRE SUISSE
DU BOIS

La 6e Foire suisse du bois
81 se déroulera du 27 au 31
août 1981 à la halle de
l'Allmend, à Lucerne. Elle
est patronnée par la Ville,
le canton de Lucerne, et
par les principales asso-
ciations de l'économie fo-

i restière.
. Environ 110 exposants y
participeront. L'exposi-
tion inclura tous les sec-
teurs de l'économie fores-
tière ainsi que certains
secteurs de l'agriculture,
montrant en particulier
les possiblités d'utilisa-
tion plus poussée de ma-
chines en forêt et une ra-
tionalisation optimale des
travaux forestiers. Les vi-

siteurs auront en outre la
possibilité de voir l'expo-
sition temporaire «La fo-
rêt et son gibier», mise à
disposition par le Musée
d'histoire naturelle de
Berne. Cette dernière rap-
pelle le rôle important de
la forêt dans le système
écologique, elle montre la
cause et les effets des dé-
gâts commis par le gibier
et oriente sur les mesures
de protection.
POMMES DE TERRE:
QUAND LA TERRE
PENCHE...

En région de montagne
et sur les terrains en
pente, les cultivateurs de
pommes de terre bénéfi-
cient d'une subvention fé-
dérale. Les frais de pro-
duction sont en effet plus
élevés en raison de la na-
ture tourmentée du ter-
rain. L'an passé, les offi-
ces cantonaux de la
culture des champs ont
annoncé comme ayant
droit aux subventions
3 5.252 planteurs de pom-
mes de terre, dans 1047
communes réparties dans
22 cantons. On compte en
Suisse 44.000 producteurs
de pommes de terre, dont
13.000 en zone de monta-
gne.



La photo de la semaine dernière repré-
sentait une raquette de ping-pong (ou de
tennis de table). Les réponses ont été
très nombreuses et presque toutes exac-
tes. Quelques participants ont cru recon-
naître: une brosse, un panneau de circu-
lation, une chaise longue !

Le tirage au sort parmi ces réponses
justes a désigné comme gagnante Séve-
rine Perret, 9 ans, habitant route de Son-
vilier 22, à Saint-Imier. Elle recevra pro-
chainement un livre. Bravo !

Et voici pour occuper vos loisirs une
nouvelle énigme. Lorsque vous aurez
trouvé ce que représente la grande photo
ci-dessus, écrivez-le nous sur carte pos-
tale, à envoyer avant mercredi à midi et
à adresser à la Rédaction de l'Impartial,
case postale, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Les enfante sont priés d'indiquer leur
âge. Bon amusement à tous !

Sammy Price piano, Wallace Davenport
trompette, Cozy Cole drums

Si actuellement 1 Atlantique se tra-
verse avec plus de facilité que l'on se ren-
dait au Tessin entre 1915 et 1920, le rem-
placement de la vapeur aura aussi été
propice au jazz.

En 1920 - année de l'électrification du
tunnel du Gothard - Wallace Davenport
n'était pas né et Sammy Price âgé de 12
ans, commençait sa carrière de jazzman.
Pour ces deux artistes, leurs venues suc-
cessives en Europe les y fit tout d'abord
connaître puis apprécier avant d'y être
enregistrés. Sans les progrès de la techni-
que, ils y seraient encore des inconnus,
comme le jazz avant 1920.

SAMMY PRICE, né au Texas le 6 oc-
tobre 1908, apprend le piano avec la
mère du saxophoniste Pittman. Dès les
années vingt, il embrasse la carrière pia-
nistique. Sept ans plus tard il quitte sa
région pour Kansas City, Chicago, Dé-
troit et New-York où il s'installe en
1938, se spécialisant dans l'accompagne-
ment de chanteuses de blues, telles Tri-
xie Smith ou Rosetta Tharpe. Il grave
avec nombre de musiciens, étant lui-
même un leader apprécié et participant
en particulier à la plupart des gravures
de la série King-Jazz pour Bechet-Mezz-
row. En 1948, il vient à Nice avec Wilbur
et Mezz. T* 28 février Sottens le fait dé-
couvrir avec Babby Dodds à la batterie,
au cours d'une soirée jamais égalée sur
notre continent (Armstrong-Luter et
leurs orchestres sont également de la
fête). Price sera là aussi avec les forma-
tions d'Eddie Condon. A maintes repri-
ses on le trouve en Europe «tournant»
avec d'excellents ensembles américains,
comme c'est le cas à Bordeaux en novem-
bre 1969, où il réalise 2 LP que Black &
Blue 33025 et 33040 édite chez nous (dis-
tribution Barclay-Polygram).

Price y joue et chante, seul. Le pia-
niste de blues brille dans In the evening,
Goodbye blues, Lenox avenue, F. Minor,
Candy Nancy ou See see rider dans le-
quel il s'exprime comme les chanteurs du
Sud, avec des accents incomparables.
Sur tempo rapide, le boogie-woogie est
sa prédilection. Citons Pinetop's boogie-
woogie et toute une série de ses composi-
tions: AU keys, Jeune f i l l e, Le train est
parti. Le 25 mai 1975, c'est avec JC
Heard aux drums qu'il travaille pour
Black & Blue 33111: St. James infir-
mary, My blue heaven, Sunday, Stormy
weather, Cow cow boogie. Les qualités
éblouissantes du batteur de jazz at the
Philarmonic n'alourdissent en rien les
prestations du clavier, qui nous enchante
par son répertoire, wrù ;

Le 1er mai 1975 à Paris, Black & Blue
33079 (toujours chez Barclay-Polygram)
réunit nos deux compères ainsi que Doc
Cheatham trompette, Conners trom-
bone, Bukner alto et Pruit basse. Les

musiciens exécutent en groupe des riffs
et s'expriment individuellement en solis-
tes, dans Whodat blues, Riffin boogie,
West end boogie, Taint no body busi-
ness, Salute to Basic. (La face A groupe
le pianiste et les rythmes, dans Funky,
Walking down Pigalle, Black & Blue
blues).

WALLACE DAVENPORT ET SON
NEW ORLEANS JAZZBAND

Né à La Nouvelle-Orléans le 30 juin
1925, Wallace est le trompettiste de son
Collège, en même temps que musicien
chez Papa Célestin. Puis, il forme son
propre orchestre l'année de ses 20 ans.
On le trouve ensuite chez Hampton, Ray
Charles, Basie, avant qu'il ne dirige son
propre ensemble «New-Orleans» et qu'il
ne vienne à la Grande parade du Jazz de
Nice l'an dernier. < a>

Black & Blue 33172 (distrib. Barclay-
Polygram) nous le propose le 17 juillet
1980. Il est intéressant de trouver ici la
musique traditionnelle de cet artiste,
alors qu'au contraire, chez nous voici
quelques mois au pupitre du grand or-
chestre de Lionel Hampton au Théâtre,
il s'exprimait d'une façon beaucoup plus
évoluée. Royal garden blues, Thats a
p lenty, Basin Street blues, Original di-
xieland one step, Messin around, sont
tous à ce programme traditionnel à sou-
hait. C'est un bon LP de ces dernières
années, vieux-style, par des Noirs où Da-
venport, excellent technicien, reprend
avec goût toute une série de mélodies,
souvent délaissées par ses créateurs dans
les années quatre-vingts (Barbarin est au
trombone, Kellin clarinette, Gardner
drums, Lambert basse et Franck piano).

Davenport était déjà présent à Nice
au Festival de 1974 avec les Ail-Stars:
Dickenson, Cosy Cole, Hopkins, Shaw,
et George Wein avait autorisé Black &
Blue à éditer les enregistrements effec-
tués à Vallauris le 19 juillet: LP No
33092. Les artistes s'expriment surtout
en solistes dans Undecided, Farewelle
blues, ou Eva écrit par les 2 anciens mu-
siciens des Ail Stars d'Armstrong que

sont Cozy Cole et Arwell Shaw. Les 7
minutes de leurs thèmes sont sur le sup-
port musical du clavier.

De 1942 à 1949 (date à laquelle il re-
joint Armstrong), Cozy avait produit
pour CBS une émission radio, qui lui
permit alors qu'il jouait chez Goodman,
d'enregistrer abondamment sous son
nom. Black & Blue 33009 (toujours chez
Barclay-Polygram) édite des mélodies de
novembre ou décembre 1944, avec
d'Amico clarinette, Tony Grims guitare,
Slam Stewart basse et vocal, sans oublier
les innombrables soli de Coleman Haw-
kins. Le LP est complété par des artistes
«invités» tels JC Heard et Trummy
Young.

Roger Quenet

HORIZONTALEMENT. - 1. Ver de
la grappe; Richesse. 2. Ville de l'Inde." 3.
Espagnols. 4. Contradictions entre lois
ou principes. 5.' Se moquer; Partit
conquérir la Toison d'Or. 6. Le premier
au pôle Nord. 7. Ile jaune ; Egal en pré-
fixe. 8. Maison où l'on se lève tôt. 9. Utile
pour la peau; Elles coassent. 10. Vin ita-
lien; Vide.

VERTICALEMENT. - 1. Bandit;
Possessif. 2. Papillon malgache; Ce qui
arrive. 3. Amusant. 4. Sans découpures.
5. Partie de rame; Va dans la mer du
Nord. 6. Ne vaut pas une villa; Port sur
la Méditerranée. 7. Ragoût de pièces de
gibier déjà cuites à la broche; Prétend le
contraire. 8. Bande d'acier; Ville en
RDA. 9. Peignit à Anvers; De là. 10. Ne
gagnera jamais à l'hippodrome; Mot
pour mettre à la porte.

(Copyright by Cosmopress 2202)

Solution du problème paru
HORIZONTALEMENT. - 1. Fami-

lières. 2. Ecarté. 3. Ip; Amie; Cd. 4. Nid;
Es; Pré. 5. Esus; Soin. 6. Atre; Muet. 7.
Née; Al; Rea. 8. Ts; Pied; Si. 9. Fièvre.
10. Rois; Urne.

VERTICALEMENT. -1. Fainéanter.
2. Pistes. 3. Me; Dure; Fi. 4. Ica; Se; Pis.
5. Lame; Aie; 6. Iris; Lev. 7. Eté; Sm;
Dru. 8. Re; Pour; Er. 9. Criées. 10. Sé-
dentaire.

Solution des huit erreurs
•B3XB\ suioui aa [ry '8

'uosreui BJ ap arB.rçuaD apBoiy 'L
•3uoj snj d a;;ojp ap aaqjy "9
•anojp auia-rçxa.p auii[OQ -g

•:>9ldmooui uozuoqj ap nainj^ y
•a;;ojp e 'amjdBJBd np IUOJJ -g

•aSiBi snid uoipndBQ -g
•auioui np îj aip apnoQ -j

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?
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t̂SjS»V 21 janv. - 19 février
wgtf' 'WJUB ^e sovez P 8̂  excessif
>J~g~^^r et faites preuve de gé-

nérosité. Il ne faut
pas trop vous mettre en avant dans
votre travail. Vous provoqueriez ainsi
vos concurrents.

¦-^¦j à ix^.  20 février - 20 mars
V~*^Zy Prenez soin d'étudier
:^*É»̂ . : vos projets d'ordre

professionnel. Vous
semblez trop sûr de vous et cela peut
être néfaste à la suite de vos entrepri-
ses.

jsj ^Ê ŝ̂ 
21 mars - 20 avril

^FA^^É Vos désirs seront plei-
^Br_}^J  ̂ nement satisfaits,

mais il faudra tenir
vos promesses et ne pas vous disper-
ser. Un manque de sérieux dans votre
travail pourrait vous faire commettre
de nombreuses maladresses.

, i^f* 
21 avril - 

21 
mai

-»çÇ3~- Analysez vos métho-
W" des de travail avec

soin pour qu 'elles
puissent vous rapporter davantage.
Consacrez-vous à vos activités sans
modifier votre ligne de conduite.

Si vous êtes né le
7. D'heureuses modifications interviendront dans vos conditions d'exis-

tence.
8. Les événements vous permettront de poursuivre la réalisation de vos pro-

jets.
9. Les initiatives que vous prendrez pour améliorer votre situation pécu-

niaire seront favorisées.
10. N'intervenez jamais spontanément dans une affaire étrangère à vos occu-

pations habituelles.
11. Vous obtiendrez de bons résultats dans vos activités professionnelles.
12. Une intuition vous incitera à prendre une décision qui vous avantagera

financièrement.
13. Vos entretiens auront d'heureuses conséquences si vous êtes diplomate.

»*̂ «*8t 22 ma* ™ 21 juin
*̂ P j f Les circonstances
•̂ ••;!P*: peuvent faciliter une

bonne reprise de vos
affaires. C'est à vous de saisir l'occa-
sion pour réaliser un maximum.

j tf WF ^  22 juin - 23 juillet
¦̂fTy/^H 

Une 
grande maîtrise

K̂f^̂ j r̂ de vous-même vous
permettra de faire

tourner des événements défavorables
en votre faveur. Comptez sur votre
raison et votre logique.

^S&j 24 juillet - 23 août
ffi/SW) Vous allez pouvoir ex-

'^rÇS './ ;•¦¦' ploiter cette période
favorable pour amé-

liorer votre réputation dans votre mi-
lieu professionnel.

^HS  ̂ 24 
août 

- 23 sept,
wÊ^-t.:.'Bs% Ecoutez la voix inté-
ĵ ^_J^^r 

rieure. 
Vous serez

averti de surprises
possibles. Un appui inespéré vous
permettra de progresser rapidement
dans votre travail. Vous ferez un
bond en avant.

ĝyp  ̂ 24 sept - 23 oct
É» MI'̂ W Dans le domaine pro-
^̂^ ¦¦r fessionnel, vous ten-

tez trop la chance en
croyant qu'elle puisse vous apporter
des résultats concluants. Comptez
plutôt sur vos efforts personnels.

y .̂ 0ù.y :¦,¦,¦. 24 oct. - 22 nov.
^crfl»X Montrez-vous plus
^H : : enthousiaste, faites

preuve de désintéres-
sement et vous verrez les événements
tourner en votre faveur. Vous aurez
l'occasion de faire un placement d'ar-
gent.

^gM»^  ̂ 23 nov. - 22 déc.
Ê̂tJrS Ê̂ Vous concentrerez
ĵÉ^^Ô^^ 

toutes 

vos 

forces 

vers
un seul but et grâce à

vos efforts vous remporterez un bril-
lant succès. Votre récompense dépas-
sera vos espérances.

i*ila||ift 23 déc* - 20 J*"1̂
"3WK Semaine favorable
^P qui doit vous permet-

tre de montrer ce
dont vous êtes capable. Il vous faut
profiter de l'expérience acquise pour
guider vos entreprises avec sûreté.
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La bourse cette semaine
SUISSE: La hausse du dollar qui se trai-

tait, lundi, à son plus haut niveau depuis
novembre 1977 amenait les investisseurs à
se montrer prudents vis-à-vis de la bourse.
Le mouvement de hausse entamé la se-
maine dernière ne pouvait se poursuivre et
l'allure de la cote devenait irrégulière.

Les bancaires ne variaient guère, aux as-
surances pertes et gains se compensaient,
parmi les industrielles la demande restait
sélective avec des écarts peu significatifs,
tandis que l'on relevait quelques points de
fermeté aux financières avec Electrowatt +
35 et Adia + 40.

Mardi, le marché demeurait hésitant et
nos valeurs évoluaient à nouveau de façon
irrégulière dans une ambiance toujours
calme. La situation sur le marché des chan-
ges expliquait toujours la réserve des inves-
tisseurs. Grâce aux interventions de la Ban-
que Nationale, le dollar redescendait quel-
que peu. Il n'en reste pas moins à des ni-

veaux élevés qui font redouter une aggrava-
tion de l'inflation.

Parmi les rares variations notables se
trouvaient plusieurs replis consécutifs à des
prises de bénéfices. Le secteur de l'énergie,
en vedette depuis une semaine, s'effritait
quelque peu, les deux Laufenbourg cédaient
du terrain (Electricité - 30, Forces Motri-
ces - 50) alors qu'Electrowatt résistait bien.

La séance de mercredi n'apportait rien de
nouveau et la tendance demeurait toujours
irrégulière à soutenue. On pouvait expli-
quer la résistance de la cote par l'évolution
des taux d'intérêt. On assistait en effet ce
jour à une légère détente du loyer de l'ar-
gent à court terme. De plus, les investis-
seurs prenaient connaissance avec satisfac-
tion des conditions des nouveaux emprunts
qui seront émis après la pause estivale. La
confédération payera un taux de 53A% et les
banques cantonales de Lucerne et Fribourg
6% soit un quart de moins par rapport aux
taux appliqués avant les vacances.

Jeudi, l'intérêt des investisseurs se dépla-
çait sur le secteur étranger, spécialement
sur les valeurs liées à l'énergie. Autour de la
corbeille des actions suisses, l'ambiance res-
tait calme et la tendance assez bien soute-
nue. L'on dénombrait deux valeurs en pro-
grès pour une en recul. Avant-bourse, baby
Roche remontait à 7650 + 50. Sur le mar-
ché officiel, on remarquait à nouveau la
bonne orientation des valeurs de l'énergie,
les plus- values dépassaient généralement
2%.

TOKYO: Le raffermissement du yen
contre dollar permettait à la cote de se re-
dresser mercredi dans un marché très actif.
Ce sont les blue chips qui entraînaient le
marché à la hausse, notamment Sony, Vic-
tor, TDK et Honda.

NEW-YORK: Marine Midland Bank ra-
menait son taux facturé aux brokers à 19%
contre 19'/2%. Cependant, les investisseurs
ne s'attendaient pas à un assouplissement
du crédit et pensaient même que les émis-
sions projetées par le Trésor n'auraient pas
le succès escompté ce qui provoquerait un
renforcement des taux d'intérêt. Dans ce
contexte, le Dow Jones s'inscrivait en repli
et cédait 6,09 points à 946,25 dans un vo-
lume peu étoffé. Le dollar était la vedette
de la journée puisqu'il terminait à 2,2055.

Mardi, les tensions sur les taux d intérêt
se poursuivaient et les Fédéral Funds co-
taient jusqu'à 20%%, soit un niveau supé-
rieur au prime rate (2OV2). Après un recul de
trois points à l'ouverture, le Dow Jones clô-
turait à 945,97 (-0,28) dans un volume
d'échanges assez faible de 39,65 millions
d'actions. En examinant l'évolution de la
cote on a le sentiment que le marché ne sor-
tira pas de sa torpeur avant qu'un revire-
ment complet de la tendance des taux d'in-
térêt n'intervienne. En effet, la concurrence
du marché des capitaux empêche une
hausse soutenue à Wall Street.

Mercredi, le marché s'inscrivait en re-
prise et l'indice Dow Jones gagnait 7,61
points à 953,58 après avoir cédé 13,60
points au cours des trois séances précéden-
tes. Avec 54 millions d'actions échangées on
enregistrait le meilleur volume depuis le 8
juillet.

Les titres qui pourraient tirer profit de la
loi des finances votée mardi s'inscrivaient
en hausse, le reste du marché
demeurait dans l'expectative malgré l'opti-
misme qu'à suscité la toute récente victoire
de M. Reagan au Congrès. Certains analys-
tes n'excluaient pas que le regain de pres-
tige du président provoque un mouvement
positif en bourse.

Jeudi, la bataille pour le rachat de
Conoco se terminait enfin et Du Pont de
Nemours en sortait gagnant. La société dé-
tient maintenant 63 millions d'actions
Conoco, soit 62%. Seagram qui avait précé-
demment obtenu 25 millions d'actions de
Conoco va probablement les offrir à Du
Pont. Par contre, Mobil Corp qui a perdu
cette course va certainement tenter, selon
certaines rumeurs, de trouver une autre
possibilité de rachat intéressante.

Après la bonne tenue de mercredi, la
bourse ouvrait en hausse grâce surtout à
l'activité des pétrolières et de l'énergie. Par
la suite, la tendance s'inversait et le Dow
Jones terminait finalement à 952,91
(- 0,67), avec 854 titres en hausse et 657 en
baisse.

General Dynamics publiait ses résultats
pour le deuxième trimestre, la société enre-
gistrait une diminution de ses bénéfices par
action à 0,42 contre 1 dollar, suite à la grève
des mineurs.

G. Jeanbourquin

Les bourses suisses en juillet 1981
OBLIGATIONS

SBS. - Malgré le niveau record du
taux d'inflation et la persistance des
taux élevés sur l'euro-marché, la de-
mande concernant les émissions d'obliga-
tions suisses est restée soutenue, à l'ex-
ception des emprunte de débiteurs in-
dustriels , hurles marchés hors indice boursier de la Société de Banque Suisse (in 1958=100
bourse et secondaire, les cours Résultats jour par jour de l'indice général et des indices de groupe
des emprunte des corporations
publiques et des banques can-
tonales ont fait preuve de ré-
sistance à la suite de l'inter-
vention des investisseurs insti-
tutionnels. Par ailleurs, les
emprunts à option des grandes
banques et, dans une moindre
mesure, les obligations conver-
tibles se sont signalés en fin de
mois par des gains de cours
appréciables en raison de la
hausse subite des actions cor-
respondantes. Une légère ré-
duction des taux dès la réou-
verture du marché des émis-
sions le 6 août parait possible.
Pour le moment toutefois, la
détente se limite aux dépôts à
terme fixe des grandes ban-
ques, dont les conditions ont
été abaissées de V4% récem-
ment.

Le marché des émissions
d'emprunts étrangers émis en
Suisse ne connaît pas de répit
grâce à l'attrait du franc suisse
et aux taux pratiqués sur ce
marché. Les émissions ont at-
teint 3,6 milliards de francs
pour le premier semestre 1981,
contre 2,3 milliards pour la
même période de 1980. L ampleur des
souscriptions a toutefois varié selon la
qualité des débiteurs. Compte tenu de la
bonne tenue des cours, une baisse des
taux paraît inévitable, notamment pour
les débiteurs de très bonne qualité.

ACTIONS
SBS. - Durant le mois de juillet, la

bourse n'a guère enregistré de regain
d'activité. L'indice général de la Société
de Banque Suisse, de 315,4 le 30 juin, n'a
que peu fluctué pour se fixer à 315,1 le 31
juillet. Outre le haut niveau des taux
d'intérêt, la bonne tenue du dollar et la
hausse du taux de renchérissement, la
période des vacances a elle aussi pesé sur

1 ambiance boursière. Ce sont surtout les
taux d'intérêts à court terme, toujours
supérieurs aux taux du marché des capi-
taux, qui rendent les placements en ac-
tions peu attrayants. Les entretiens
d'Ottawa n'incitent d'ailleurs pas non
plus à un optimisme particulier à cet

^̂  Indice général ...... Industrie —-— Banques et assurances

égard. Au niveau des groupes et sous-
groupes de titres, l'indice n'a que peu
changé: chimie +0,1%, électricité
+2,7%, divers 1,3%, assurances +0,1%.
Les bonnes perspectives de vente pour
1981 du secteur de la consommation ont
apparemment eu un certain écho
( + 1,9%). Les résultats trimestriels des
banques n'ont par contre suscité qu'un
intérêt passager (—0 ,3%), alors que les
valeurs de l'industrie des machines
( — 3,5%) ont sans doute été affectées par
le ralentissement des entrées de
commandes dans certains secteurs. Selon
les milieux boursiers, la situation ac-
tuelle ne laisse guère entrevoir un ren-
versement de tendance dans l'immédiat.

Rapport annuel 1980 de BP (Suisse) SA
Les ventes totales de tous les produits

s'élevèrent en 1980 à 2,02 mio. t. contre
2,21 mio. t. l'année précédente.

L'accroissement du chiffre d'affaires
brut de 1,55 mia. francs contre 1,41 mia.
francs en 1979 est dû - malgré les ventes
réduites — à l'augmentation des prix pro-
voquée par les conditions régnant sur le
marché. Après déduction des frais de
douanes et des taxes de 425 mio. francs,
le chiffre d'affaires net s'est élevé à 1,1
mia. francs.

Après amortissement et déduction des
dépenses d'intérêts, un bénéfice net de
5,6 mio. francs a pu être réalisé contre
39,4 mio. francs l'année précédente. Cela
correspond à 0,2 et (contre 1,4 et en

1979) par litre de produit vendu. En pre-
nant en considération les objectifs visés
par notre société, ce bénéfice est peu sa-
tisfaisant, d'autant plus que les premiers
chiffres de l'année en cours indiquent
une nouvelle dégradation du rendement
bénéficiaire.

L'assemblée générale du 26 juin a ré-
solu de renoncer au versement d'un divi-
dende et de reporter la totalité du béné-
fice, ceci afin de renforcer le capital.

La BP (Suisse) SA employait à la fin
de 1980 353 personnes et a payé durant
l'année 22,43 mio. francs en salaires et
prestations sociales.

Son réseau de distribution comptait à
la fin de l'année 555 stations.

T Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 août B ¦ Cours du 7 août

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

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1240 1245
Cdit Fonc. Vd. 970 980d
Cossonay 1440 1430
Chaux & Cim. 680d 680d
Innovation 348 350d
La Suisse 3825d 3800d

GENÈVE
Grand Passage 365d 365d
Financ. Presse 222 222
Physique port. 245 240d
Fin. Parisbas 58.50 61.—
Montedison -.30 -.32
Olivetti priv. 4.70d 4.55<
Zyma lOOOd lOOOd

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 720 720
Swissair nom. 622 622
U.B.S. port. 3010 3010
U.B.S. nom. 505 508
Crédit S. port. 2185 2190
Crédit S. nom. 383 385

ZURICH A B

B.P.S. 1450 1460
LandisB 1285 1280
Electrowatt 2610 2610
Holderbk port. 613 611
Holdberk nom. 553 553
Interfood .A» 1480d 1480d
Interfood .B» 5600 5625
Pirelli 235 235
Motor Colomb. 610 625
Oerlikon-Bûhr. 2095 2100
Oerlik.-B. nom. 462 458
Réassurances nom. 3005 3000
Winterth. port. 2800 2790
Winterth. nom. 1510 1535
Zurich accid. nom. 9000d 9000
Aar et Tessin 1440 1445
Brown Bov. «A» 1380 1365
Saurer 615 610
Fischer port. 605 590

, Fischer nom. HOd 110
1 Jelmoli 1260 1265
Hero 2800d 2800d
Landis & Gyr 127d 127d
Globus port. 1910d 1910
Nestlé port. 3200 3210
Nestlé nom. 1880 1875
Alusuisse port. 970 965
Alusuisse nom. 381 380d
Sulzer nom. 2230 2220
Sulzer b. part. 300 299
Schindler port. 1430d 1445
Schindler nom. 245d 245d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 19.25 19.50
Ang.-Am.S.-Af. 27.— 27.75
Amgold l 170.—174.50
Machine Bull 13.25 12.75c
Cia Argent EL Mant. -.— -.—
De Beers 15.25 15.25
Imp. Chemical 10.75d 11.—c
Pechiney 25.50 25.75
Philips 18.75 19.—
Royal Dutch 74.75 75.25
Unilever 119.—120.—
A.E.G. 45.— 47.—
Bad. Anilin 128.— 127.50
Farb. Bayer 110.—110.—
Farb. Hoechst 109.50 109.—
Mannesmann 139.— 137.50
Siemens 198.50 198.—
Thyssen-Hùtte 60.—d 59.—
V.W. 132.50 133.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jee 76500 76750
Roche 1/10 7650 7675
S.B.S. port. 338 338
S.B.S. nom. 207 209
S.B.S. b. p. 245 244
Ciba-Geigy p. 1275 1270
Ciba-Geigy n. 573 574
Ciba-Geigy b. p. 985 985

BÂLE A B
Girard-Perreg. 160d 160d
Portland 3040d 3050
Sandoz port. 4475d 4450
Sandoz nom. 1655d 1650
Sandoz b. p. 591 588
Bque C. Coop. 795 790

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 55.50 56.—
AT.T. 125.50 126.—
Burroughs 77.50 77.—
Canad. Pac. 91.— 95.75
Chrysler 13.— 13.—
Colgate Palm. 33.— 33.—
| Contr. Data 161.—161.—

Dow Chemical 66.75 68.25
Du Pont 103.50 102.—

[ Eastman Kodak 161.50 161.50
Exon 77.50 77.—
Ford 45.75d 46.—
Gen. Electric 133.—132.—
Gen. Motors 109.—108.50
Goodyear 42.25 43.—
I.B.M. 125.—d24.50
Inco B 40.25 40.75
Intern. Paper 101.—103.—
Int. Tel. & Tel 65.— 63.—
Kennecott -.— -.—
Litton 144.50 148.50
Halliburton 147.—146.50
Mobil Corp. 71.— 69.25
Nat. Cash Reg. 128.—125.—
Nat. Distillers 53.— 53.—
Union Carbide 122.50 124.50
U.S. Steel 66.25 67.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 952,91 942,64
Transports 408,81 405,55
Services public 109,88 110,—
Vol. (milliers) 52.510 38.660

Convention or: 10.8.81 Plage 28300 Achat 27950 Base argent: 630. - Invest Diamant: août 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 -.18!6
Florins holland. 76.50 79.50
Schilling autr. 12.15 12.55
Pesetas 2.00 2.30
Ces cours s'entendent pour de
petite montante fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 27980.- 28330.-
Vreneli 236.-252.—
Napoléon 263.— 280.—
Souverain 238.-253.—
Double Eagle 1155.—1235.—

\/ 1 \ ' Communiqués
y /  \ par la BCN

Dem. Offre
VALCA 63.50 65.—
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 78.— 81.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTR^! PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
\ S j  Fonds cotés en bourse Prix payévijy A B

AMCA 32.50 32.50
BOND-INVEST 55.25 55.50
CONVERT-INVEST 80.25d 81.—d
EURIT 125.—d 126.—d
FONSA 91.50 91.50d
GLOBINVEST 66.25d 66.50d
HELVETINVEST 96.—d 96.—d
PACIFIC-INVEST 149.—d 152.—
SAFIT 403.— 400.—
SIMA 182.— 182.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 105.— 107.—
ESPAC 96.75 97.75
FRANCIT 79.— 80.—
GERMAC 83.75 84.75
ITAC 147.— 149.—
ROMETAC 474.50 481.50
YEN-INVEST 680.— 690.—

. . Dem. Offre
—L. I— CS FDS BONDS 57,25 58,25
il , | ! ] CS FDS INT. 77,75 78,75
U I ! ACT. SUISSES 264,50 265,0
1 _ ! CANASEC 678,0 688,0

USSEC 715,0 725,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 145,25 147,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.50 63.50 SWISSIM 1961 1135.— 1140.—
UNIV. FUND 91.80 88.50 FONCIPARS I 2455.— 2460.—
SWISSVALOR 215.75 206.50 FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 555.75 525.25 ANFOS II 111.— 111.50

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 6 août 7 août

Automation 81,5 82,5 Pharma 154,0 155,0 Industrie 288,9 288,8
Eurac 285,0 287,0 Siat 1475,0 — Finance et ass. 356,6 357,0
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1145,0 1150,0 Indice général 314,8 315,0

Poly-Bond 59,2 59,7

ife BULLETIN DE BOURSE

Sécurité accrue sur les routes
grâce aux témoins de distance

ABM: semaines de la sécurité pour nos enfants

Une campagne en faveur de la sécu-
rité de nos enfante sur les routes sera
organisée par toutes les filiales ABM du
7 au 20 août prochains. Cette campagne
placée sous le sigle «L'enfant et son
vélos sera organisée en collaboration
avec l'Union vélocipédique suisse et la
«Zurich» Compagnie d'assurances. Elle
a pour but de rendre attentifs enfante
et adolescents âgés de 7 à 12 ans aux
dangers de la route et à leur inculquer
quelques règles simples de la sécurité
routière. Un concours doté de nom-
breux prix, entre autres quelque 4000
témoins de distance, se greffera sur
cette campagne.

Les témoins de distance nous vien-
nent des pays Scandinaves. D'un rouge
vif avec, au centre, un catadioptre, ils
ont eu l'agrément des pouvoirs publics

en 1979 et bénéficient, d'autre part, de
la recommandation du Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA). On les
monte très facilement sur le côté gauche
du porte-bagage.

Des tests effectués par différente ser-
vices de police ont démontré de façon
probante que les cyclistes et les motocy-
clistes ayant fixé ces témoins de dis-
tance à leurs engins étaient relative-
ment plus en sécurité dans la rue et sur
la route, les automobilistes les serrant
de moins près.

Plus de 200 000 témoins ont déjà été
distribués en Suisse par l'intermédiaire,
très souvent, des corps de police canto-
naux et locaux à l'occasion des cours
d'instruction et de sécurité routières
prodigués périodiquement aux enfants
des écoles.

Hong Kong exporte davantage
de montres et de pendules

Les exportations de Hong Kong de montres et pendules ont conti-
nué leur progression au cours du premier trimestre de cette année avec
une augmentation de 33 % pour un montant de 1,479 milliard de HK$
(ca. 491 mio de fr.) par rapport à la période correspondante de 1980.

Les exportations de montres électroniques - y compris les digita-
les, les analogues et les ana-digitales - ont augmenté de 35% pour un
montant de 799 millions de HK$ (ca. 266 mio de fr.) et représentent 54%
du total des montres et pendules exportées pendant les trois premiers
mois de 1981.

Parmi les principaux marchés pour les montres finies, les Etats-
Unis viennent en tête avec des achats s'élevant à 302 millions de HK$
(ca. Fr. 100 Mio) soit une augmentation de 21%. Mais le bond le plus
spectaculaire en ce qui concerne le montant des achats est celui enre-
gistré pour les exportations destinées à la République Populaire de
Chine qui est passée d'un seul coup de la 16e à la 5e place avec des ven-
tes qui ont atteint 53 millions de HK$ (ca. 18 mio de fr.) au premier tri-
mestre 1981 contre 11 millions de HK$ (ca. 4 mio de fr.) au premier tri-
mestre 1980.

De source commerciale à Hong Kong on apprend que les exporta-
tions de montres finies vers la République Populaire de Chine sont
principalement constituées de montres mécaniques.

La Suisse qui était le huitième grand marché pour les montres de
Hong Kong, montrait une augmentation de 3% sur 32,6 millions de HK$
(ca. 11 millions de fr.).

Ces données en provenance de la Colonie se passent de tout
commentaire excepté celui-ci peut-être: on se souviendra que durant
l'année dernière l'industrie horlogère de Hong Kong a exporté environ
126 millions de montres et mouvements. Sur cette quantité les estima-
tions de source autorisée indiquent que 46 millions de pièces avaient
été emboîtées avec des mouvements importés et 80 autres millions de
pièces remontées pour une part non négligeable à partir d'ébauches et
de chablons importés dont 26 millions de pièces étaient suisses !

R.Ca.
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Une saison
de passion
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Danielle Steel

roman
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- Bien sûr que non.
Trois ans et demi s'étaient écoulés et elle vou-

lait toujours que Kate retourne vivre en ville.
Elle admettait, bien sûr, que Tygue était en
pleine forme et heureux: c'était un bel enfant
aux bonnes joues roses et aux grands yeux de la
même couleur bleue que ceux de son père. Il
n'avait pas encore souffert du manque de culture
dans la vie que sa mère avait choisie mais il allait
en souffrir dans l'avenir. C'était le tout dernier
argument de Felicia mais il n'avait pas mieux
marché que tous les autres.
- Tu es la femme la plus entêtée que je

connaisse.
- Merci, dit Kate, l'air ravi.
- Mais, au fait, où est mon filleul? Je lui ai ap-

porté un cadeau.

- Sans toi, Licia, il n aurait aucun jouet. Mais
grâce à toi, il en a davantage que tous les autres
gosses d'ici. Le train est arrivé la semaine der-
nière.

— Ah bon! s'exclama Felicia, d'un air fausse-
ment innocent.

Il était peut-être trop jeune mais, d'après elle,
il devait absolument en avoir un.

— Après tout, dans ce désert, le pauvre enfant
a besoin de choses pour s'amuser. Où est-il?

— A la maternelle.
— Déjà? Il est si jeune!
— Il a commencé à Noël et il adore ça.
- Il va attraper des microbes, dit Felicia en fi-

nissant son martini.
Kate éclata de rire. C'était un vendredi après-

midi ensoleillé de la fin février, et là où Kate vi-
vait, ça sentait déjà la printemps.
- Il devrait revenir à la maison dans une

demi-heure. Il y va de deux heures à cinq heures,
après sa sieste. Tu veux profiter de cette demi-
heure pour jeter un coup d'oeil à mon manuscrit?

Felicia acquiesça en souriant gaiement.
- Qu'est-ce que tu regardes? demanda Kate.
- J'essayais de me rappeler si j' étais si bien

que ça à vingt-six ans. Et je m'en souviens à pré-
sent. Je n'étais pas aussi bien!

— C'est dû à ma vie ici. Je ne vis pas dans une
ville misérable.
- N'importe quoi!

Mais elle avait peut-être raison. En tout cas,
elle paraissait en forme. Même les visites à Tom
semblaient moins lui peser que dans le passé.
Rien n'avait changé en fait: elle s'était tout sim-
plement habituée.

Tom était toujours à Mead et M. Erhard s'oc-
cupait toujours de lui. Tom jouait toujours aux
mêmes jeux, lisait les mêmes livres, faisait les
mêmes puzzles. Maintenant que Kate avait un
point de comparaison avec Tygue, la stagnation
de Tom était évidente mais il était toujours aussi
doux et adorable. Elle le voyait' toujours deux
fois par semaine. Tygue pensait qu'elle allait tra-
vailler.

Kate regarda sa montre en tendant le manus-
crit à Felicia. Il restait un peu de temps avant le
retour de Tygue et Kate avait hâte de savoir ce
que son amie en pensait. Celle-ci leva les yeux du
livre vingt minutes plus tard, l'air surpris:
- Comment as-tu fait pour écrire la scène ero-

tique?
- Que veux-tu dire par là?
- Tu t'amuses beaucoup plus que je ne pensais!
Felicia la regardait, le sourire en coin et Kate

se sentait gênée.
- Ne sois pas stupide! Je l'ai écrite, c'est tout.

C'est de la fiction.
- C'est surprenant.
Felicia semblait impressionnée mais ses yeux

étaient pleins de malice.

- Pourquoi? C'est mauvais? demanda Kate,
inquiète.
- Non. C'est étonnamment bon. Je suis seule-

ment surprise que tu aies autant de mémoire. Tu
sais, vu la merveilleuse vie saine que tu mènes
ici, tous les hommes que tu vois...
- Felicia Norman, je t'emmerde!
Mais Kate souriait quand Felicia se replongea

dans le manuscrit. -
Pourtant, pendant une minute, elle s'était sen-

tie mal à l'aise. Felicia n'arrêtait pas de l'empoi-
sonner au sujet de sa vie sexuelle, ou plutôt de
son manque de vie sexuelle. Felicia n'avait peut-
être jamais connu l'amour fou mais elle avait
toujours quelqu'un sous la main pour s'entrete-
nir. Kate, elle, n'avait pas fait l'amour avec un
homme depuis quatre ans. Elle ne voulait même
plus y penser. Ça ne faisait plus partie de sa vie.
Toute son énergie était concentrée sur Tygue et
sur ses livres. Les livres n'en étaient peut-être
que meilleurs. Elle se posait quelquefois la ques-
tion. Les livres étaient ses amants. Tom et Ty-
gue étaient ses enfants. Felicia ne reposa le ma-
nuscrit qu'une heure plus tard, le visage grave.
Kate la regardait en tremblant,
- Tu as détesté?
Pendant un moment, Felicia se contenta de se-

couer la tête.
- Non j'ai beaucoup aimé. Mon petit, tu vas

au-devant de quelque chose que tu refuses.
- Et quoi? (à suivre)

Le film événement
tnlBTOR*?« Marlon Brando - Robert Duvall
I HWTTTÏ t f  APOCALYPSE NOW

Soirées ^* n^
rn 

^ont tout 'e monde parle...
| . 2i h qu'ne ^sse personne indifférent

Matinées à 17 h., samedi et dimanche -16 ans irait

I f3jT5iTB Michel Serrault, Ugo Tognazzi, Michel Galabru
_ ÊWflËT T̂ R̂cl dans le plus grand succès comique de cette décade| iiwfii-rri lA CAG E AUX F0 LLES
¦ Soirées Un film de Edouard Molinaro
B à 20 h 45 d'après la pièce de Jean Poiret
m Samedi dimanche 15 h. et 17 h. 30 -16 ans 18855

_ B3j Un film X de la meilleure veine
strictement pour public averti...

I Samedi DES FILLES QUI AIMENT ÇA !
à 23 h 15 W Pièce of American Pie) - Ire vision
¦ Lundi , mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 18855

I MBBPSII Jackie Chan... le nouveau roi du Kung-Fu

¦ LE CHINOIS¦ Soirées
m à 21 h. Au royaume des gangsters le Chinois fait sa loi
B Matinées à 17 h.: samedi et dimanche -14 ans 18833

Leur loi, c'est la violence
n E un seul ose lutter. C'est le policier

Samedi MAD MAX
| dimanche Un film de George Miller

à 20 h. 45 -18 ans 18856

Hfi*ffl^r l̂ 
Bette Midler

fascinante, magique, bouleversante

¦ Samedi DIVINE MADNESS
¦ dimanche • Un film de Michael Ritchie
¦ à 15 h. - Lundi, mardi, mercredi à 20 h. 45 -16 ans 18857

PRIX CHOC D'ÉTÉ
Magnifique TV couleur PHILIPS-MEDIATOR
grand écran 66 k 7727 ' prix catalogue ZlOOi"'

Reprise de votre ancien TV O I U."

PRIX FRÉSARD Fr. 1 790?
Même appareil, mais plus petit

-
Modèle 56 k 7426 sans télécommande

prix catalogue ci 1 UU.~

Reprise déduite PRIX FRÉSARD Fr. 1690?

Ces modèles sont entièrement transistorisés

Possibilité d'ajouter la télécommande

17098 Qualité remarquable... avec... %
le sentiment privilégié de choisir le meilleur 'à

â Mswww m̂mim—mmBK

VOYAGES

hatzei/CA
t̂^ 'CÏR^TS D'AUTOMNE

3 au 11 octobre: GRÈCE, circuit classique Fr. 1 580.—
tout compris.
5 au 9 octobre: PARIS - LISIEUX • CHARTRES, Fr. 595.-
tout compris. '
9 au 11 octobre: WEEK-END À PARIS, Fr. 350.- tout
compris.
11 au 18 octobre: PÈLERINAGE À LOURDES, Fr. 840.-
tout compris. > '¦

j K B  JVb Programmes-inscriptions:
ÊÊÊ M W av. Gare 50, 2800 Delémont
tW^M* TéL 066/22 95 22 ou Glovelier V-
^M Mm tél. 066/56 72 68 93-407 ,,

L'annonce, reflet vivant du marché

« VOYAGES I
Dates Jours Destinations Prix

a 

24-26 août 8 Châteaux royaux 350.—
24-30 août 7 Vacances à Alassio dès 534.-kij
24-30 août 7 Vienne - Burgenlang 905.— J"
30 août- 6 sept 8 Vacances a Rimini 422.- S
31 août-5sept 6 Yougoslavie-Slovénie 780.— S

u|5 31 août-6sept. 7 Vacances à Lugano dès 424.- Hl]
H— 31 août-6 sept. 7 Vacances i Alassio dès 534.- I
[r̂  5-13 septembre 9 Pyrénée spécial pédestre 940.-"Wl

6-13 septembre 8 Vacances à Rimini 422.—
7-12 septembre 6 Côte - Provence - Riviera 720.—
7-13 septembre 7 Vacances à Lugano dès 424.— .

ĵm. 13-20 septembre 8 Vacances à Canet-Plage 722.— ^<J'¦i;I 19-20 septembre "\ 2 Lac de Constance 195.— ¦jj
|M 19-20 septembre j ¦ 2 Val de Livigno - Grisons 215.- S§
jj 19-21 septembre > o 3 Croisière sur le Rhône 360.— S
:> j  19-21 septembre I T 3 Côte d'Azur - Provence 370.- Ih
mjm 20-21 septembre J 2 Alsace - Strasbourg 215.- B
|r̂  21 -27 septembre 7 Vacances à Riva dès 486.- W)

27 sept-3 octobre 7 Corse, île de beauté 980.—
28 sept.-4 octobre 7 Vacances à Alassio dès 438.-

j f e.  3-11 octobre 9 Vacances à Lugano dès 462.— kJ
IIB 5-10 octobre 6 Vacances en Suisse 690.— S
|M 12-18 octobre 7 Vacances à Lugano dès 376.- S
«5 16-18 octobre 3 Côte d'Azur-Provence 370.- S
jjjÉB 28-68 I

5l V O Y A G E S  -||
ŷ if iTTWER,

J  ̂ Auprès 
de 

toutes les AGENCES 
DE 

VOYAGES K ,

\ Pour raison de santé
! A remettre dans le Jura Neuchâtelois

j commerce d'articles fourragers
j d'aliments et d'engrais chimiques
i lies intéressés sont priés d'écrire sous chiffre P 28-130352 à

PUBLICITAS, avenue Léopold-Robert 51,
J 2301 La Chaux-de-Fonds. 28-130352

Pour compléter nos équipes du département offset,
nous offrons place à

auxiliaire
de machines
(ayant déjà travaillé si possible dans rimprimerie)
pour travail sur machines offset couleurs

Travailleur intelligent et en bonne santé âgé de 20
à 35 ans aurait la préférence. (Formation par l'en-
treprise).

Date d'entrée à convenir.

Se présenter à la Direction technique de l'Imprime-
rie Courvoisier - Journal L'Impartial SA, rue
Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds. 19034

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** *

JLa T- ortaM i
,. .. Tél. (039) 26 04 04Fermé le mercred. La Chaux-de-Fonds \

MENU DU JOUR: abonnement I \
* 10 menus Fr. 80.-le 11e gratuit *
* I ¦ ¦ H
* APERÇU DE NOTRE CARTE H
* i
+ Terrine de légumes Soupe au pistou Brochettes de scampis aux herbes de Provence 4

* Rosette de bœuf aux chanterelles Buffet de salades à choix Sorbet melon au wisky -i
j. 91-215 j

* * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * *:

Hôtel-Restaurant de
la Couronne - Le Noirmont
M. et P. Peverelli. Tél. 039/53 14 12
Se recommande pour
0 son menu touristique (entrée plat

principal et dessert) dès Fr. 14.—
£ Service sur assiette
O Spécialités italiennes
0 Menu et cuisine chaude de 11 h. à

23 h.
# Salle pour banquets
0 Carte de menus pour enfants
# Chambres tout confort avec TV

w B̂mmma—ms%% m̂M

WA^|jmG. Belperroud

La Chaux-de-Fonds
Tous vos problèmes de stores

rideaux - volets à rouleaux
Epuration literie - nettoyages

Parc 77 - Tél. 039/26 50 04
Tél. heures des repos

VACANCES
AUX R0CHETTES

ASSIETTES À Fr. 12.- 17934

SALON KARINE
Madame P. LEUBA, coiffeuse diplômée

Progrès 39 - Téléphone 039/22 63 33

RÉOUVERTURE MARD111 AOÛT
Et toujours:

Permanente coupe mise en plis Fr. 50.-
Teinture, mise en plis Fr. 27.50
Conseils et produits Kerastase

Reçoit sur rendez-vous
18922

vacances v - «
| exçettence^È
\L-:̂ ^^̂ B̂ ^̂ 1ARTI... l'art de bien voyager.

CarMarti vous propose un choix comp let
de périples dans notre beau pays voisin:
en passant par des vacances saines et
reposantes dans le décor imposant des
Alpes tyroliennes, jusqu'aux circuits aux
quatre coins de l'Autriche.

• Vienne et toute l'Autriche
8 jours Fr. 1175.-. Départs réguliers
jusqu'au 11 octobre.

• Pays de Salzbourg-
Vienne-Tyrol

6 jours Fr. 880.-. Départs réguliers
jusqu'au 5 octobre.

• Munich-Danube-Salzbourg
4 jours Fr. 560.-. Départ : 31 août-3 sept.

• Kitzbiihel-lac Hallstàtter-
Salzbourg

4 jours Fr. 560.-. Départs: 25-28 août,
29 septembre-2 octobre.

• Vacances à la montagne-
au Tyrol

à Lermoos et Ehrwald, 9 jours dès
Fr. 540.-. Départs hebdomadaires
jusqu 'au 19 septembre. MB

A votit. uyence dr voyoyei ou: V^vimft
2300 këSt̂ LSLa Chaux-de-Fonds —---"¦ ^̂ >Av. L.-Robert 84 ^SiP '

1
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Le Belge Jean-Philippe Vandenbrande gagne a Aalen
Le Genevois Demierre battu au sprint au Tour de RFA

Le Suisse Serge Demierre a failli remporter une deuxième victoire au Tour
d'Allemagne, à l'issue de la cinquième étape disputée entre Constance et
Aalen, sur 211 kilomètres. En conclusion d'une échappée de cinq coureurs,
qui se disloqua dans les derniers hectomètres, le Genevois s'est incliné au
sprint devant le Belge Jean-Philippe Vandenbrande. Le leader Silvano
Contini a terminé à 3'54, conservant sa tunique. Erwin Lienhard a perdu

4'38, reculant de trois places au général.

GRAVE CHUTE
L'action décisive était lancée peu

avant Ulm, au 125e kilomètre. L'étape,
courue par une chaleur torride sur un
rythme soutenu, a été marquée par plu-
sieurs chutes. La plus grave concerne le
Belge Guy Janiszewski, conduit à l'hôpi-
tal, avec vraisemblablement une facture
du crâne.

Le vainqueur de l'an dernier, l'Alle-
mand Gregor Braun, est d'ores et déjà
assuré du succès final au classement par
points, en s'adjugeant deux sprints vo-
lants.

Cinquième étape, Constance • Aa-

len, sur 211 kilomètres: 1. Jean-Phi-
lippe Vandenbrande (Bel) 5 h. 08' 33"
(15 secondes de bonification); 2. Serge
Demierre (Suisse, 10") même temps;
3. Eddy Verstraeten (Bel, 5") à 8"; 4.
Angel Arroyo (Esp) même temps; 5.
Faustino Ruperez (Esp) à 16"; 6. Alfons
de Wolf (Bel) à 3'54; 7. Tommy Prim
(Sue); 8. Théo de Rooy (Bel); 9. Juan
Femandez (Esp); 10. Gery Verlinden
(Bel), tous même temps; puis les autres
Suisses, 21. Fridolin Keller à 4'38; 22.
Marcel Summermatter; 26. Guido Frei;
30. Jean-Mary Grezet; 32 Stefan Mut-
ter; 36. Erwin Lienhard; 39. Godi Sch-

mutz; 58. Beat Breu; 64. Daniel Gisiger,
tous même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Sil-
vano Contini (Ita) 29 h. 51'48; 2. De
Rooy à 2"; 3. Femandez à 15"; 4. Klaus-
Peter Thaler (RFA) à 18"; 5. Prim à 34";
6. Verlinden à 46"; 7. Marino Lejarreta
(Esp) à 49"; 8. De Wolf à 52"; 9. Lien-
hard à l'22; 10. Jostein Wilmann (Nor)
à l'38; puis les autres Suisses, 11. Gre-
zet à 4'32; 14. Keller à 10'40; 18. De-
mierre à 15'18; 22. Schmutz à 15'54; 26.
Gisiger à 21'05; 27. Mutter à 21'12; 45.
Andréas Burghold à 43'04; 46. Breu,
même temps; 47. Frei à 43'06.

Neuchatei Xamax: réalisme avant tout

L'entraîneur Gress (à gauche) et le nouveau venu Andrey. (ASL)
«Avec la deuxième place ex aequo de

la saison 1980-81, il serait mal venu
d'être pessimistes. Néanmoins, nous de-
vrons faire preuve de réalisme, tout en
ayant certaines craintes puisque l'on at-
tend beaucoup plus de nous lors de ce
championnat 1981-82.» Telles ont été les

premières paroles sortant de la bouche
de M. Gilbert Facchinetti, président, lors
de là traditionnelle conférence de presse
annuelle de Neuchâtel Xamax, tenue
hier soir, à Saint-Biaise.

Pour les nombreuses échéances, dont
les matchs de Coupe UEFA contre Spar-
tak-Prague (15 et 29 septembre), Gilbert
Gress, l'entraîneur disposera d'un
contingent de 17 joueurs et de huit sta-
giaires. Le ressortissant français sera
seul pour conduire sa formation. Le
poste de manager, laissé vacant par le
départ de Guy Matthey (Servette), sera
mis quelque peu en veilleuse.

En revanche, des changements sont
intervenus au sein de l 'équipe de ligue
nationale C et des juniors. Pour la for-
mation des «réserves» Jean-Michel El-
sig apris la direction des entraînements.
Du côté des talents, c'est un autre Xa-
maxien, Albert Boni, qui a été nommé
responsable technique.

Côté financier, Neuchâtel Xamax a
réussi un autre exploit Celui de boucler
les comptes de 80-81 avec seulement 5000
francs de déficit alors que les projections
le plaçaient au double. Les dépenses ont
atteint 1230 million contre 1£25 million
aux recettes. Quant à la dette elle se si-
tue aux environs de 100.000 francs.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette conférence de presse dans une pro-
chaine édition.

Laurent GUYOT

Les cavaliers suisses sur leur lancée à Dublin
terminent derrière la RFA au Prix des nations
Les cavaliers suisses continuent sur leur lancée. Ils ont obtenu une brillante
deuxième place dans le Prix des nations du CSIO de Dublin, derrière la
formation de l'Allemagne de l'Ouest, composée de Sloothaak, Koof, Luther
et Paul Schockemoehle. L'équipe suisse, avec Walter Gabathuler, Willi
Melliger, Thomas Fuchs et Bruno Candrian a ainsi confirmé, en présence de
40.000 spectateurs, ses brillants résultats obtenus dans les épreuves de Pa-

ris et Rome en début de saison.

LE SUCCÈS ÉTAIT POSSIBLEI
Aussi émouvante que fut la perfor-

mance des protégés de l'entraîneur Rolf
Munger, Gabathuler et ses collègues ont
certainement accueilli ce résultat avec
un pincement au cœur. En effet , jamais
encore, une victoire à ce niveau n'a paru
aussi accessible qu'à Dublin. Si Walter
Gabathuler, qui montait Harley, avait
pu réaliser un premier parcours «sans
faute», l'équipe suisse aurait eu la possi-
bilité de disputer un barrage contre la
RFA. Mais l'erreur de Gabathuler, au
quatrième obstacle du premier parcours,
a été décisive.

Willi Melliger, avec Trump Buur, et
Bruno Candrian, avec Van Gogh ont fait
une véritable démonstration en termi-
nant les deux manches sans aucune pé-
nalité.

1. RFA 0 pt (Franke Sloothaak, Argo-

naut, 8-4, biffé; Norbert Koof, Fire 0-0;
Peter Luther, Livius 0-0; Paul Schocke-
moehle, Deister 0-0; 2. Suisse 4 pts

(Walter Gabathuler, Harley 4-0; Willi
Melliger, Trump Buur 0-0; Thomas
Fuchs, Tullis-Lass 8-4, biffé; Bruno
Candrian, Van Gogh 0-0); 3. Angle-
terre 8 (4-4) (John Whitaker, Ryans Son
0-0; Nick Skelton, St-James 4-4; Mal-
com Pyrah, Towerlands Chainbridge
4-8; David Broome, Mr Ross 0-0; 4. Ri-
lande 20 (12-8); 5. Italie 32 (15-16); 6.
Australie 36 (20-16); 7. Belgique 77 (32-
45).

| Tennis

Le jeune Viégeois Christoph Meyer
(16 ans) a été éliminé en quarts de finale
du Critérium national d'Uster par le
Lausannois Pierre Berney. Résultats:

Messieurs, simple, quarts de fi-
nale: René Bortolani (Zurich, 2) bat
Juerg Huesler (Zurich) 6-2 6-3; Urs Ha-
senfratz (Zurich) bat Urs Froelicher (Zu-
rich) 6-2 6-3; Pierre Berney (Lausanne)
bat Christoph Meyer (Viège) 7-5 1-6 6-1;
Paul Mamassis (Lausanne) bat Hanspe-
ter Schaer (Frauenfeld) 6-4 6-2.

Dames, simple, quarts de finale:
Regina Just (Bâle) bat Astrid Etter (Ge-
nève) 6-1 6-4; Annina von Planta (Bâle)
bat Martine Jeanneret (Bienne) 7-6 6-2;
Francine Wassmer (Marly) bat Sonja
Tinner (Zurich) 6-0 6-3; Jeanne Gobât
(Dubendorf) bat Monika Weber (Zurich)
6-3 6-3.

Critérium national
d'Uster

j§|| Tennis de table

Une heureuse surprise a été enre-
gistrée aux championnats d'Europe
juniors, qui se déroulent à Topol-
cany, en Tchécoslovaquie. En effet,
le Suisse Thierry Miller s'est qualifié
pour les quarts de finale, après avoir
obtenu trois victoires dans le tour
principal. Le jeune champion helvé-
tique a éliminé tour à tour le Danois
Nielsen, puis le Hongrois et numéro
un de son pays, Szosznyak et enfin
l'Allemand de l'Ouest Stephan. Dans
la phase suivante, Miller affrontera
le Suédois Thulin, qui, pour sa part, a
battu le tenant du titre, le Tchécoslo-
vaque Cinner.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

Surprise aux championnats
d'Europe juniors

m Hockey sur glace

Le'CSKA Moscou, qui comprend 14
joueurs de l'équipe nationale soviétique,
a battu IPK Helsinki par 6-0 (2-0, 1-0,
3-0) pour son deuxième match du tour fi-
nal de la Coupe d'Europe à Ortisei. En
deux rencontres, les Soviétiques ont ainsi
marqué 16 buts en en concédant qu'un
seul. - Classement:

1. CSKA Moscou 2-4; 2. IPS Helsinki
2-2; 3. Brynaes Gavle et Poldi Kladno
1-0.

La Coupe d'Europe

Le championnat suisse juniors sur
route aura lieu le 30 août prochain à
Monthey. Le parcours totalisera 118,6
km., répartis en trois boucles de 32,9 km.
(Monthey - Vionnaz - Monthey - Che-
narlier - Monthey), plus une quatrième
ronde de 20 km., Monthey - Collombey -
Vionnaz - Monthey, entièrement en
plaine. La principale difficulté du par-
cours sera constituée par la montée de
Monthey à Troistorrents (5 km.-350 m.
de dénivélation). Silvano Contini, leader de l 'épreuve. (Impar - Neury)

Championnat suisse
juniors à Monthey

té monde sportif » Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif ;

Bruno Candrian, un excellent comportement avec Van Gogh (Photo AS)

La course Ayent-Anzère pour la huitième fois

Deux cent seize voitures seront ce
week-end au départ de la 8e édition de la
course de côte Ayent-Anzère. Elle s'élan-
ceront sur un tracé de 3500 m., dont le
record est détenu par le Français Marc
Sourd depuis l'an passé en l'35"26.

Freddy Amweg, Alain Jaccard, André
Chevalley, Edy Brandenberger et An-
toine Salamin seront les principaux pro-
tagonistes de cette 6e manche du cham-
pionnat suisse. Toutefois, la vedette sera

tenue par le pilote de F1 Marc Surer, au
volant d'une BMW M-l. Le Bâlois, face
aux F 2 beaucoup plus légères et mania-
bles, ne pourra sans doute pas se mêler à
la lutte pour le meilleur chrono de la
journée. Néanmoins, sa présence sera
une attraction non négligeable pour les
10.000 spectateurs attendus. Ayent-An-
zère est en effet la seule occasion offerte
au public suisse de voir Marc Surer cou-
rir sur le sol helvétique cette année.

André Chevalley, parmi les candidats à la victoire (ASL)

Marc Surer et cinq favoris au départ

Les cavaliers helvétiques sont restés
nettement en deçà de ce qui était envi-
sagé lors de la première des deux épreu-
ves comptant pour le championnat d'Eu-
rope juniors, à Aarau. Devant 2000 spec-
tateurs, le Romand Grégoire Oberson
(seul cavalier de l'équipe suisse) fut l'uni-
que à se qualifier pour la seconde man-
che décisive de demain. Les quatre ama-
zones n'ont pu se glisser parmi les 26
concurrents à n'avoir pas commis de
faute qui se disputeront le titre.

Vingt cavaliers devaient être retenus
pour la finale, mais finalement les 26
concurrents ayant réussi un sans faute
(plus du tiers des engagés) sur un par-
cours un peu trop facile sont qualifiés.
Résultats:

Première des épreuves de la corn*
pétition individuelle, barème A au
chrono sans barrage: 1. Patrice Dela-
veau (Fr), Etandard du Nord, 72"85; 2.
Marcel Rambouts (Bel), Coolroe, 76"0;
3. Eric Levallois (Fr), Graine d'Oria,
78"37; 4. Ulf Plate (RFA), Peggy, 80"72;
5. Roger-Yves Bost (Fr), Hepatum,
80"98.

Championnats d'Europe
juniors à Aarau

TOURNOI DES LIGUES
SUPÉRIEURES
Boncourt • Coùrtemaîche 2-0.

Championnat de Ire division (4e jour-
née): Lyon - Tours 2-1; Nancy - Bor-
deaux 0-0; Sochaux - St-Etienne 2-1; Pa-
ris St- Germain • Monaco 1-2; Auxerre •
Bastia 2-2; Nantes • Strasbourg 2-0;
Brest - Laval 2-2; Nice - Montpellier 1-0;
Valenciennes • Lille 4-0; Lens - Metz 2-0.
- Classement: 1. Lyon 8; 2. Sochaux 7; 3.
Bordeaux 6; 4. Paris St-Germain, Bastia
et Nancy 5.

En France

Le dernier quart de finale du Tournoi
de Nyon, comptant pour le Swiss Cir-
cuit, a également été celui de la surprise.
Le Sud-Africain Derek Tarr, classé tête
de série numéro un, a été défait par
l'Australien Glenn Busby, non classé,
par 6-3 0-6 2-6.

En demi-finales, Busby a été éliminé
par Frank Puncec, alors que l'Américain
Pender Murphy venait à bout du Japo-
nais Tsuyoshi Fukui. Résultats:

Simple messieurs, dernier quart de
finale: Glenn Busby (Aus) bat Derek
Tarr (AFS) 3-6 6-0 6-2. - Demi-finales:
Frank Puncec (AFS, No 3) bat Glenn
Busby (Aus) 7-6 6-1; Pender Murphy
(EU, No 2) bat Tsuyoshi Fukui (Jap) 6-1
6-2.
Double, demi-finales: Ritschard-Jopiti
(S) battent Dyke-Johnston (Aus) 6-3
6-4; Murphy-Desdunes (EU) battent
Brescia-Venter (EU) 2-6 7-5 7-5.

Tournoi de Nyon

Le Chilien Hans Gildemeister et
l'Equatorien André Gomez se sont révé-
lés trop forts pour la paire helvétique
Roland Stadler - Yvan Dupasquier au
premier tour du double des champion-
nats des Etats-Unis sur terre battue. La
formation classée tête de série No 1 s'est
imposée sans difficultés 6-2, 6-0.

Stadler-Dupasquier éliminés
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Le CENTRE
«LES PERCE-NEIGE»
des Hauts-Geneveys

cherche

une monitrice
d'atelier (MSP)
pour ses ateliers occupationnels.

Conditions de travail selon Conven-
tion Collective Neuchâteloise de
Travail (CCT).

Les offres accompagnées d'un curri-
culum vitae sont à adresser à la
direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

i 87-36

t

cherche

téléphoniste
avec formation PTT et de langue maternelle fran-
çaise; connaissances de l'allemand et de l'anglais
souhaitées.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offres avec documents usuels au service du
personnel de Portescap, rue Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds. 23-12035

ETUDE D'AVOCATS
ET NOTAIRES

à La Chaux-de-Fonds cherche

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

pour travaux de notariat et de
procédure.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre DS 18835
au bureau de L'Impartial.

L'IMPRIMERIE TYPOFFSET
cherche

aide de reliure
Dame habile et consciencieuse y trouvera un travail propre
et varié.

Travail à plein temps, 40 heures par semaine.

Pour prendre rendez-vous, prière de téléphoner au
039/23 20 38. 19030

Wk Notre département vente LET (LONGINES ELECTRONIC TIMING) est chargé de H
|§2 la commercialisation des installations et des appareils de chronométrage sportif. M
|M| Pour compléter l'équipe de vente nous avons à repourvoir le poste d' |P

I ingénieur de I¦ vente I
82 Ce collaborateur sera chargé, sur le plan international, de la vente des grandes fl
Ml installations équipant les stades et lieux de compétitions destinées à la mesure fl
gf du temps et à l'information instantanée du public. fl

ni Ce poste convient à un spécialiste technico-commercial, électronicien de forma- H
Pif tion' Justif'ant d'une expérience pratique dans le domaine de la vente et mani- SE
|<3 festant un intérêt pour le sport et les voyages qui représentent environ 25% de M
'ttm l'activité. K

JS Langues: Français • anglais parlés et écrits couramment fl
¦B Allemand - connaissances parlées fl

H Age idéal: 28 à 35 ans. fl
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La Roumaine Mancica Puica a réussi
la meilleure performance du meeting de
Viareggio, en étant chronométrée en
4'21"82 sur le mile (1609,32 m.). Elle a
ainsi amélioré le record d'Europe de la
spécialité que détenait sa compatriote
Natalia Maracescu, qui avait couru la
distance en 4'22"1 le 27 janvier 1979 à
Auckland (Nouvelle-Zélande). Le record
du monde est détenu par l'Américaine
Mary Decker en 4'21"7 (26 janvier 1980
à Auckland).

Parmi les autres résultats, dans l'en-
semble moyens, à relever tout de même
les 11 "06 de l'Américaine Evelyn Ash-
ford sur 100 m. Le Britannique Sébas-
tian Coe s'est imposé sur 800 m., mais
dans le temps modeste de l'47"12.

Messieurs, hauteur: 1. Nat Page
(EU) 2,21 m. - 400 m. haies: 1. David
Lee (EU) 49"70; 2. Bart Williams (EU)
49"77. - 200 m.: 1. Stanley Floyd (EU)
20"68; 2. Mauro Zuliani (It) 20"87; 3.
Steve Williams (EU) 20"90. - Perche: 1.
Earl Bell (EU) 5,60 m.; 2. Philippe Hou-
vion (Fr) 5,55. - Disque: 1. John Powell
(EU) 62,58 m. - 800 m.: 1. Sébastian Coe
(GB) l'47"12; 2. Theryot (EU) l'47"95.

Dames, mile: 1. Maricica Puica (Rou)
4'21"82 (nouveau record d'Europe, an-
cien Maracescu (Rou) en 4'22"1). - 100
m.: 1. Evelyn Ashford (EU) 11 "06. -Ja-
velot: Fatima Whitebread (GB) 64 m. -
Poids: 1. Elena Finbingerova (Tch)
20,44 m.

Record d'Europe du mile féminin
Dix Neuchâtelois et six Jurassiens en piste
Dès ce jour, les championnats suisses d'athlétisme, à Berne

De gauche à droite: Jacot, A.-M. Cavin, Ch Erné, S. Stutz, Hostettler (manque P. Gigandet).

Les championnats suisses qui se dérouleront à Berne aujourd'hui et demain
constituent le point culminant de l'athlétisme national puisqu'ils réunissent
les athlètes qui ont atteint les limites qualificatives. L'Olympic y sera repré-
sentée par ses six meilleurs athlètes. Seulement 48 Romands et 25 Roman-
des sont parvenus à se hisser dans cette élite où les membres de l'équipe

nationale seront souvent favoris mais pas à l'abri des surprises.

SIX CHAUX-DE-FONNIERS
La délégation chaux-de-fonnière est

capable de jouer un rôle en vue à cette
occasion. Christian Hostettler a présen-
tement la quatrième performance du
pays au marteau et semble en mesure de
progresser pour revendiquer la troisième
place. Au jet du poids, le lanceur de
l'Olympic limitera ses ambitions à battre
son record personnel Sur 5000 m., Vin-
cent Jacot a réalisé cette saison la hui-
tième performance suisse, mais ici la
forme du jour et la chaleur peuvent
avoir un rôle déterminant sur la perfor-
mance dans une course où Ryffel voudra
se rassurer sur ses possibilités avant le
meeting international de Zurich.

Chez les féminines, Chantai Erné ten-
tera, comme l'année passée, d'accéder
aux finales du 100 m. et 200 m. Anne-
Mylène Cavin, troisième l'année der-
nière, est en mesure de devenir la dau-
phine d'Elisabeth Hofstetter si Brigitte
Senglaub ne dispute pas le 400 m. Patri-
cia Gigandet est une des favorites du
saut en longueur où il faut souvent un
brin de réussite pour arracher la victoire
et la Chaux-de-Fonnière aura en plus
une éventuelle sélection pour les cham-
pionnats d'Europe juniors pour la moti-

ver dans ce concours. Sur 100 m., cette
dernière sera plus détendue et capable
d'un excellent chrono. Quant à Sylvie
Stutz, encore junior, elle participera au
lancer du disque où elle pourrait bien en-
registrer une progression de son record
cantonal.

AUTRES NEUCHÂTELOIS
Autres Neuchâtelois engagés: Alain

Beuchat (CEP) meilleur junior suisse au
jet du poids et certainement finaliste de
cette discipline; Yvan Stegmann (CEP)
participera au 110 m. haies avec une
chance éventuelle de qualification à la fi-
nale; Freddy Hetzler (CEP) participera
au saut en longueur, alors que Domini-
que Mayer (CEP) s'alignera sur 1500 m.
avec probablement un bon classement en
perspective.

SIX JURASSIENS
Une fois de plus Eîiane Jecker (SFG

Bassecourt) sera à la tête d'une déléga-
tion jurassienne avec des chances de très
bien figurer en longueur et au 100 m.
haies. Corinne Maniie (CA Moutier) sur
1500 m. et Catherine Streuli (US La
Neuveville) sur 3000 m, sont toutes deux
en mesure d'obteni

^ 
de; bons classements

bien' qiiè"respectivement cadette et jû-'
nior. Participeront chez les hommes: Fa-
bien Niederhauser sur 110 m. haies (ac-
tuellement à l'Ecole de recrues), André
Widmer (CA Courtelary) sur 400 m.
haies et le junior Alain Sunier (US La
Neuveville) au saut en hauteur.

Jr.

Le retour de Jimmy Hines aux USA
A 34 ans, l'homme le plus rapide du monde va remettre cet hiver ses chaus-
sures à pointes pour tenter un «corne back» sans précédent. L'Américain
Jimmy Hines, détenteur du record du monde du 100 m. depuis 1968 en
9"95, a en effet décidé de renouer avec la compétition en janvier prochain, à
l'occasion d'une réunion en salle à San Francisco Cow Palace. Depuis le titre
olympique et le record conquis à Mexico, Jimmy Hines était rentré dans
l'anonymat. Il avait été le premier, en 1968, également, à franchir la
barrière (électrique) des 10" sur 100 m. en remportant en 9"9 les cham-
pionnats des Etats-Unis à Sacramento (Californie), avant de gagner deux

médailles d'or à Mexico (sur 100 m. et avec le relais 4 X 100 m.).

RETOUR CHEZ LES AMATEURS
«Franchement, déclarait-il, je suis sur-

pris que personne n'ait fait mieux au-
jourd'hui. J'étais persuadé que mon re-
cord ne survivrait pas à l'olympiade sui-
vante.» La suite de sa carrière évoque ir-
résistiblement celle de son prédécesseur
de 1964 aux Jeux de Tokyo, le célèbre
Bob Hayes. Il tenta sans gloire (et pour
150.000 dollars) sa chance dans le foot-
ball américain, avec les Miami Dolphins
puis les Oakland Ridera.

Il fit également une expérience déce-
vante avec les professionnels de l'Inter-
national Track Association. «Ce n'était
pas sérieux, il s'agissait surtout de faire
du spectacle», précise-t-il. Aussi, oublié
et voulant l'être, Jimmy Hines s'était
consacré à son travail au sein des servi-
ces sociaux de la ville d'Austin (Texas),
où il s'occupait de personnes défavori-
sées au plan économique.

EN BONNE FORME
«Je viens d'être réintégré dans le

monde amateur», explique encore
Jimmy Hines, qui pense sérieusement
aux Jeux olympiques de Los Angeles. Il
n'a pas pris trois kilos en 13 ans, et que
ce sôit sur'là pistede l'Université du Te-
xàs où celle de Giddings, à 80 km. de là,
où il habite avec son épouse et ses deux
enfants, Hines a continué d'entretenir sa
forme.

«J'ai récemment couru, sans entraîne-
ment spécifique, un 100 m. en 10"6
ajouta-t-il non sans une pointe d'orgueil.
J'ai choisi d'effectuer ma rentrée en salle

parce que je suis sûr d'être compétitif
sur le sprint court (50 ou 60 yards),
avant d'affronter le verdict de la piste en
plein air».

Il ne craint pas, en tout cas, de retrou-
ver tous les jeunes sprinters américains
qui rêvent depuis longtemps d'effacer
son nom des tablettes mondiales. L'idée
lui vint tout simplement parce qu'à l'en-
traînement, il devançait régulièrement,
sur les 25 premiers mètres, des collégiens
de 15 ans ses cadets.

Pour la Coupe de Suisse

Tandis que les formations
chaux-de-fonnières évolueront au
dehors (La Chaux-de-Fonds à Ai-
gle, Superga à Yverdon), les Lo-
clois seront opposés, ce soir à 20
heures, à la formation du CS Chê-
nois, sur le stade des Jeanneret.
On est en droit d'attendre une
qualification des deux clubs
chaux-de-fonnier s, au vu des ré-
sultats obtenus jusqu'ici; mais la
tâche des Loclois, même à domi-
cile, sera plus ardue.

Mais n'oublions pas que la
Coupe est une compétition à sur-
prises. Donc, avec l'apport d'un
nombreux public, tout est possi-
ble.

Chênois ce soir
au Locle

8 Cyclisme

Les organisateurs du Tour de l'Avenir
«open» viennent d'enregistrer le forfait
des amateurs néerlandais et un doute
subsiste encore quant au groupe profes-
sionnel Daf qui ne doit se décider qu'en
fonction de la participation ou non de
Van der Pœl, la révélation de Paris -
Nice en début de saison.

Ainsi, Xavier Louy, le directeur de
l'épreuve, ne dispose- t-il actuellement
que de neuf équipes professionnelles et
neuf équipes amateurs. Les équipes ac-
tuellement engagées:

Amateurs: France, URSS, Tchécoslo-
vaquie, Colombie, Mexique, Portugal,
Espagne; Italie et Suisse. ""/"""

Professionnels: Peugeot, Renault,
(dont Hinault, «si je suis en superforme
à ce moment» précise l'intéressé), la Re-
doute, Mercier, Sem, Alarmsystem, Eu-
robouw, Boston et Puch.

Toutes les équipes seront composées
de six coureurs.

Le Tour de l'Avenir



Télévision d'été: premier bilan
POINT DE VUE

Durant l'été 1980, la radio fit ef-
fort d'imagination en confiant
l'animation de journées entières à
une personnalité, avec un réel suc-
cès. La télévision fut terne. Elle se
rachète cette année. L'imagination
est chez elle, avec un succès mitigé.
A fin juillet, on peut dresser un
premier (et un peu sec) bilan, à in-
firmer ou confirmer vers fin août.

Télématique: moins bien qu'un
journal, que la radio ou le télé-
phone, surtout lorsque quatre ou
cinq informations sonores ou vi-
suelles sont données simultané-
ment.

Vidéo-club de l'été: d'accord sur
le principe. Mais faut-il vraiment
chercher à faire croire que quelques
téléspectateurs choisissent les pro-
grammes. Après suppression en cas
de beau temps, cette mesure a été
rapportée. Mieux aurait valu pen-
ser avant à ceux qui ne sont pas va-
canciers pendant deux mois, ni bai-
gneurs, ni promeneurs...

Décentralisation: réussie à Mar-
tigny, à la Fondation Gianadda,
pendant l'exposition Picasso, avec
une première semaine musicale et
une deuxième plastique.

Comme il vous plaira: gâché par
la fausse décontraction, la désin-
volture méprisante de certains pré-
sentateurs, la palme revenant à
Alain Chevallier, qui rêve peut-être
d'être Guy Lux. Mais ce dernier
est, lui, un grand professionnel de
la démagogie flatteuse.

TV-à-la-carte: ça marche, même
très fort, des cartes par milliers,
des appels téléphoniques par cen-
taines, au point qu'il fallut fixer
des règles (mais comment contrôler
si celui qui appelle a bien un nu-
méro qui se termine par x?) pour

ne pas encombrer les lignes vers
Genève. Des choix du vendredi -
sports et variétés - pas grand chose
à dire. De ceux du mercredi, ceci: la
priorité reste aux feuilletons améri-
cains, même si la «Demoiselle
d'Avignon» a tout de même fait
une percée besogneuse.

Pour les films du lundi, passable-
ment de remarques. Il est regretta-
ble que la présentation des trente-
quatre films dans le «tous-ména-
ges» ressemble au dépliant d'une
agence de voyage qui veut vendre à
tout prix n'importe quelle excur-
sion et qu'elle se limite à faire allu-
sion au genre, au sujet et aux ac-
teurs, en oubliant l'auteur et l'es-
prit du film. Et pourrait-on choisir
dix fois la «Cuisine au beurre» que
ce serait fait.

Et derrière cette «démocratie» il
y a une vaste illusion. Par le jeu du
premier tri par cartes sortent trois
films qui recueillent moins de voix
que tous les autres. Par celui des
coups de téléphone, le premier film
reçoit moins de voix que les deu-
xième et troisième ensemble. C'est
donc une télévision des minorités
qui est ainsi proposée. Elle ressem-
ble à ce que les programmateurs de
la télévision auraient pu faire tout
seuls.

Alors? Constatons avec satisfac-
tion que «Le guépard» est tout de
même sorti en tête. Mais qui regar-
derait «La cuisine au beurre»
quand il attend «Le guépard» - le
contraire est vrai. Et félicitons les
trop rares téléspectateurs qui ont
choisi films et émissions pour le
plaisir de les découvrir, parce qu'ils
ne les connaissaient pas - la curio-
sité est denrée rare, mais précieuse.

Freddy LANDRY

TV romande à 18 h. 05

En janvier 1973, un volcan sis
sur 111e d'Heimaey, vieux de 6000
ans, se réveilla brusquement au
cours d'une nuit Ou plus exacte-
ment, comme l'a précisé à l'épo-
que Haroun Tazieff, une nouvelle
faille se déchira à l'emplacement
où un cône existait déjà.

L'éruption fut d'une violence
inouïe: à deux cents mètres des
dernières maisons de la ville abri-
tant 6000 personnes, une plaie
béante de plus d'un kilomètre se
mit à vomir des tonnes de lave, de
scories, de bombes volcaniques,
tandis que les gaz libérés s'en-
flammaient au contact de l'air.

Ce qui n'eut été qu'un superbe
phénomène géologique dans tout
endroit inhabité prenait ici des di-
mensions d'une catastrophe hu-
maine comparable à celle de Pom-
péi: car Heimaey était l'un des
plus importants ports de pêche
d'Islande et représentait 10 % en-
viron des exportations du pays.
Les habitants, ainsi que les nom-
breux spécialistes accourus pour
tenter de limiter les dégâts, du-
rent contempler pendant plu-
sieurs jours le spectacle dantes-
que de la coulée de lave qui com-
blait lentement le port, balayant
les habitations, tandis que des
mètres de cendres, comme une
chute de neige ininterrompue, en-
sevelissaient la ville.

Le miracle se produisit néan-
moins alors qu'on ne, l'attendait
plus: la passe d'accès au port, ini-
tialement de 800 mètres, n'était
plus large que de... 80 mètres
quand la coulée s'immobilisa.
Pour les habitants, un gigantes-
que travail de déblaiement et de
reconstruction allait commencer.

Pendant les longues semaines
que dura le cataclysme, la Télévi-
sion islandaise filma sur place.

Eyjagos:
une île en flammes

SUISSE ALÉMANIQUE
6.00 Spécial agriculture

16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Le monde des animaux

17.55 Téléjournal
18.00 Musique active
18.45 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Wander-Quiz
19.30 TéléjournaL Méditation do-

minicale
20.00 Expéditions au royaume

des animaux
20.45 «Chefetage»
21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
22.55 Vander Valk
23.45 Musicland
0.30 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
17.45 Athlétisme
18.40 Intermède
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Gli Implacabili
22.35 Festival international du

film de Locarno
23.10 Samedi sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Le conseiller économique

de l'ARD
15.30 Cirque
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Wie man sich bettet...
22.05 Tirage de la Loterie à nu-

méros. TéléjournaL Médita-
tion dominicale

22.25 Der letzte Zeuge
0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Jugoslavijo, dobar dan
13.15 Apo tin Ella
14.00 Aqui Espana
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi
15.10 Ferein auf Saltkrakan
16.45 Conseils et hobbies en tous

genres

TVR, à 20 h 40, Le Comte de Monte-
Cristo, avec Jacques Weber.

17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Reconnaissez-vous cette

mélodie?
19.00 Téléjournal
19.30 II y a plusieurs locataires à

l'adresse indiquée
20.15 Anklage: Mord
21.50 Téléjournal
21.55 Sports
23.10 Thriller
015 Téléjournal

Impar TV

V IMPARTTV « IMPAR-TV . IMPAR-TV «

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

illMmVÊÊÈESmm romande

TVR, à 18 h. 05, Eyjagos: une île en flammes.

15.45 Vidéo-club de l'été
Les trésors de la Télévision suisse romande
Balade à travers la musique populaire
Série: Les instruments à vent

1710 Peter Ustinov
Entre le doute et l'humour
Série: Un art de vivre

17.40 Les petits plats dans l'écran
Pain de cervelle

18.00 Téléjournal
187.05 Eyjagos: Une île en flammes

Film réalisé en 1973
18.45 Musique-Musiques

Avec le Chœur Benedetto Marcello et l'Ensem-
ble Corelli de Lugano

19.00 Jeu: Le francophone d'or
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.50 TVàla carte

4e épisode de la série quotidienne
20.40 Le Comte de Monte-Cristo

D'Alexandre Dumas. 1er épisode: Le prisonnier
du Château d'If. Avec Jacques Weber - Caria
Romanelli - Manuel Tejada - Jean-François Po-
ron - Roger Dumas

22.05 Téléjournal
2215 Sport

Athlétisme - Football

@§l
1215 Objectif santé
12.30 Série: Au Nom de la Loi
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Alain Ladrière, André Thivet et
Robert Monedière

13.45 Au plaisir du samedi
En direct de Montreuil-sur-Mer
(Pas-de-Calais)

13.50 Série: La Petite Maison dans
la Prairie

14.40 En direct de Montreuil
15.00 Série: Grand-Père Viking (6

et fin)
15.50 Popeye: Le Trésor du Baron

du Hibou

16.05 En direct de Montreuil
16.25 Le magazine de l'aventure,

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

zine de science-fiction
18.55 Trente millions d'amis

SOS animaux perdus

19.20 Actualités régionales
19.45 Série: Suspens ¦

Je n'attends plus personne
20.00 TF1 actualités
20.30 Variétés

Véronique Sanson au Palais des
Sports

21.30 Série: Madame Columbo
4. Le Mystère des Mages

22.20 Série: C'est arrivé à Holly-
wood
5. Héros de cape et d'épée -
Avec: Douglas Fairbanks - Ty-
rone Power et Basil Rathbone -
Alec Guinness - Errol Flynn -
James Mason et Robert Wagner
- James Coburn - Gène Wilder -
Burt Reynolds

22.45 TF1 actualités
' ¦ ^»» »̂ —

£ 3̂  ̂

12.00 Journal des sourds et des
malentendants

12.45 Journal
13.35 Prix Nobel: Martin Luther

King (1929-1968)

14.05 Les jeux du stade
Tennis: Carré d'As, à Fréjus -
Hippisme: CSI à Dinard - Bas-
ketball: Jamboree international
de Toulouse - Vol libre

18.00 Ouvertures
Concert par l'Orchestre philhar-
monique de Lille, sous la direc-
tion de Jean-Claude Casadessus
- Magazine

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: La commode
20.00 Journal
20.35 Le Bourgeois Gentilhomme

Comédie-ballet en cinq actes, et
prose de Molière - Avec: Jac-
ques Eyser - Georges Descrières
- Yvonne Gaudeau - Bernard
Dhéran - Claire Vernet - Jac-
ques Sereys - Jean Le Poulain -
Virginie Pradal

22.35 Bonjour, bonsoir la nuit
L'alphabet de la nuit

23.30 Journal

' s

FR3
> i

1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
20.00 Les jeux de l'été
20.30 Série: La Poursuite de

l'Amour
6. Monsieur Le Duc

21.25 Festivals de l'été
Daphnis et Alcimadure, Opéra-
ballet de Jean-Joseph Cassanea
de Mondonville

22.30 Soir 3

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Emile Gardaz. 12.30 Le jour-
nal du week-end. 15.05 Anne de
Castello. 18.00 Journal du week-
end. 1815 Sports. 18.30 Jean-Pierre
AUenbach. 23.00 Loterie romande.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.20 Jouons, chantons,
dansons. 14.00 Les muses baro-
ques. 16.00 Musique variée du GIR.
17.00 Folk Club RSR. 18.00 Swing-
sérénade. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30
Correo espanol. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Théâtre: La musique
adoucit les mœurs. 2115 Scènes
musicales italiennes. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national

FRANCE MUSIQUE
13.05 Jazz. 14.00 Histoire de mes dis-
ques. 16.00 Le génie du lieu. 18.00 Ou-
verture. 18.37 Comment l'entendez-

vous? 20.35 Festival de Vienne 1981.
22.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 13.30 Les che-
mins de la liberté. 14.00 Sons. 14.05

Les samedis de France-Culture. 16.20
Livre d'or. 17.30 Emission médicale.
19.10 Disques. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 CRPLF. 22.00 La maison d'Os.
22.40 Médium frais. 23.25 Entretien
avec Louis Guilloux.

A2 à 13 h. 35

Quand Martin Luther King ob-
tint le Prix Nobel de la Paix le 10
octobre 1964, il avait 35 ans. Il
était non seulement le plus jeune
lauréat mais aussi le second noir à
le recevoir.
«LES ANNÉES MAGIQUES»

Ce f i lm passionnant, avec dans
le rôle de Martin Luther King,
Kene Halliday, retrace dix années
de violence depuis le jour où, à
Montgomery, une couturière noire
fatiguée refusa de donner son siège
à un blanc, une jeune brute, jus-
qu'à un soir de 1968 où un assassin
minable tira sur Martin Luther
King du balcon d'un hôtel du cen-
tre. Ce f i lm utilise tour à tour des
documentaires d'époque et une re-
constitution des moments clés de la
vie de ce célèbre leader des droits
civiques. Ces années noires qui vi-
sent l'assassinat du président Ken-
nedy et la mort de son jeune f rère
Robert sont fidèlement portées à
l'écran dans ce film d'un grand in-
térêt historique.

Les prix Nobel:
Martin Luther King



L'odyssée sous-marine: le Nil
A VOIR

TFlàl4h.l0
L'eau, l'élément indispensable à

la vie... Le bien-être et la survie de
l'humanité toute entière dépen-
dent étroitement de la santé de ses
principaux réservoirs naturels: les
océans, les mers et les fleuves.

L'exemple du système fluvial du
Nil actuel caractérise la manière
dont la civilisation industrielle
traite cette précieuse source de vie
qu'est l'eau d'un fleuve. Dans ce
film, l'équipe Cousteau découvre le
Nil séculaire et présente tout ce qui
le menace aujourd'hui. Le
commandant et Philippe Cousteau
qui ont tant voyagé sur (et sous)
les mers, choisissent, pour ce film,
de se déplacer en avion.

Pendant dix mois, l'équipe a sur-
volé le cours du Nil à bord d'un
Catalina spécialement aménagé
pour l'expédition.

Leur première destination: le
berceau montagneux du Nil.

Au cœur des hauts plateaux

d'Afrique centrale, une pyramide
isolée marque le lieu d'une humble
naissance: c'est avec quelques
gouttes d'eau que le Nil commence
un voyage de 6600 km à travers la
moitié du continent. Les traces de
sept mille ans d'histoire subsistent
sur ses rives. Les civilisations et les
royaumes qui se sont développés
au bord du Nil furent toujours inti-
mement liés au destin du fleuve.

Plus que jamais dépendant du
Nil «dispensateur de vie», l'homme
tente, aujourd'hui comme hier, de
lui imposer sa loi.

L'équipe Cousteau étudie les
conséquences des transformations
technologiques et de l'intervention
humaine sans cesse croissante sur
les 84 milliards de mètres cubes
d'eau que chaque année le Nil
charrie dans la Méditerranée...

Ce film est la dernière émission
réalisée par Philippe Cous teau qui
devait trouver la mort peu de
temps après dans un accident
d'avion.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 24.00 La radio buissonnière.
6.00 Lova Golovtchiner. 6.00, 7.00,
8.00 Journal du matin. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 12.30 Le journal du week-
end. 12.45 Irène Lichtenstein. 18.00
Le journal du week-end. 1815
Sports. 18.30 Anne de Castello.
21.05 La vie des autres. 22.05 Anne
de Castello. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 815 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte. 11.00
Contrastes. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 1315 Fol-
klore à travers le monde. La joie
de jouer et de chanter. 15.00 Un
certain goût du monde. 17.00
L'heure musicale. 18.30 Continuo.
19.20 Novitads, informations en ro-
manche. 19.30 A la gloire de l'or-
gue. 20.00 Festival de Strasbourg.
23.00 Informations. Hymne natio-
nal.

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

FRANCE CULTURE
7.02 Disque. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
L'Université radiophonique. 8.00 Or-
thodoxie. 8.30 Service religieux protes-
tant. 9.00 Sélection. 9.05 Disque. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects de
la pensée contemporaine. 10.00 Messe.
11.00 La musique et les mots. 12.05
Agora. 12.40 Variétés. 13.30 Les che-

mins de la liberté. 14.00 Sons. 14.05
Album de famille. 16.00 Spécial Prix
Italia. 19.10 Paroles et écrits du Bo-
cage. 20.00 Festival d'Avignon.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buisson-
nière. - 6.00 Monique Jaccard. 6.00,
7.00, 8.00 Le journal du matin. 6.30
Actualités régionales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 8.15 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 9.00 Informations. 9.05
Bernard Pichon.

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. 11.30 Orchestre
philharmonique.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les matinées du
mois d'août. 11.02 Musiciens français
contemporains.

Tranches
horaires

9-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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HSBSSfl romande
13.55 Athlétisme

Championnats de Suisse

TVR, à 19 h 45, Arènes sanglantes. Un f i lm de
Rouben Mamoulian avec Tyrone Power et Linda

DarneU. (photo Cinémathèque suisse)
17.25 Vidéo-club'de l'été

Les trésors de la Télévision suisse romande
Sophia Loren
Rencontre avec un monstre sacré du cinéma

18.00 Téléjournal
18.05 Tchizz

Ou quelques formes d'humour pratiquées en
Suisse avec Jack Rouan

18.30 Je désire, tu désires
Dessin animé roumain

18.40 Dimanche, tendre dimanche
4. L'Allemagne

19.05 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.30 Téléjournal
19.45 Arènes sanglantes

Un film de Rouben Mamoulian. Avec Tyrone
Power - Linda Damell - Rita Hayworth

21.45 Hs ont fait Hollywood
Hommage à Rouben Mamoulian

22.25 Téléjournal
22.35 Vespérales: Histoire d'une tapisserie ... .

©
9.15 Talmudiques
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Jeu: La bonne conduite
13.00 Actualités
13.20 Carabinieri de Rome
1410 Série: L'Odyssée sous-ma-

rine
1. Le Nil

15.05 Série: Poï Poï Side Story
1. Les Poï Poï Rockers

15.30 Tiercé
En direct de Deauville

15.40 Série: La courone du diable

16.35 Série: Jardins, paradis de
rêve

17.00 Paris-Cabourg
Comédie musicale d'Anne Re-
vel. Avec Jackie Basehart -
Anne Wartel - Dominique Tir-
mont

18.30 Flash TF1
18.35 Feuilleton: Les roues de la

fortune (1)
Scénario et dialogues: Louis
Nucera et Pierre Lary. Avec
Pascal Mitevoy - Liliane Becker
- Jean-Paul Dermont - Louis
Fievetz

19.30 Les animaux du monde
Les grands animaux de nos fo-
rêts

20.00 Actualités
20.30 La mourtarde me monte au

nez
Un film de Claude Zidi. Avec
Pierre Richard - Jane Birkin -
Danièle Minazzoli

22.05 Arcana
Comédiens et musiciens. Avec
Daniel Ceccaldi - Michel Bou-
quet - M. Gabaï, professeur au
Conservatoire de Montreuil -
Christian Ivaldi, professeur au

'- CNSM - MarieiChristine Bar--
rault - Yolande Folliot

23.20 Actualités

'¦¦¦ " ¦—¦—i i ¦ !¦¦¦¦¦ ¦¦¦ !»¦¦¦¦ ¦¦ ¦ ———w»

12.00 Récré a table
Infos pratiques - Infos specta-
cles par régions - Recettes en
chansons - Carte postale de Pa-
ris - Variétés: Yves Simon -
Extrait Walt Disney: «Le livre
de la Jungle» - BD à table -
Casper et ses amis - Harold
Lloyd

12.45 Journal
13.20 Série: Le retour du Saint

6. Chasse à l'homme

14.15 Série: Un monde différent
6. Au-delà du visible

15.05 La magie de la danse
3. Quoi de neuf?

16.10 Cirque du monde
Le cirque Knie

17.05 Série: Orient-Express
1. Maria. Scénario et dialogues:
Pierre-Jean Rémy

18.00 La chasse au trésor
En Bosnie-Herzégovine (You-
goslavie)

19.05 Stade 2
20.00 Journal
20.35 Jeux sans frontières

Lieu: Lisbonne. Equipes partici-
pantes: Rancate (Suisse) - He-
rent (Belgique) - Digne (France)
- Darmouth (Grande-Bretagne)
- Montorio al Vomano (Italie) -
Osijek (Yougoslavie) - Lisbonne
(Portugal)

21.55 Les dimanches d'ailleurs
La Bulgarie

23.25 Journal ¦***«*• -

O
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20.00 Série: La malédiction du
Kriss Pusaka
6. Le Kriss à vendre

20.30 Série: Rue des archives
21.30 Soir 3: Informations
21.45 Un comédien lit un auteur

Daniel Gélin lit Marcel Aymé
22.35 Un animal doué de déraison

Un film de Pierre Kast (1975).
. Avec Jean-Claude Brialy - Ale-

?- xandrar Stewart - Jacques Spies-
ser - Jece Valadao - Hugo Car-
vana - Pierre-Jean Rémy

. IMPAR-TV • IMPAR-TV v IMPAR-TV •

SUISSE ALÉMANIQUE
1415 Les plantes
14.30 A travers la campagne
15.00 27e Fête fédérale de musi-

que 1981 à Lausanne
15.30 Les derniers paradis des

chevaux
1615 Championnats suisses

d'athlétisme à Berne
17.55 Gschichte-Chischte
18.00 Téléjournal
18.05 Palestine
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «.. ausser man tut es»
20.00 Cycle Maria Schell : Der

Schinderhannes
21.55 Téléjournal
22.05 Nouveautés cinématogra-

phiques
2215 Invitation à la danse
22.45 Des nuits sans sourire
23.30 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
13.55 Championnats suisses

d'athlétisme
17.40 James
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Festival international du

film de Locarno
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Una Luce alla Finestra

TVR, à 21 h 45; Ils ont fait Holly-
wood. Hommage à Rouben

Mamoulian.

21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Laterna teutonica
10.45 pour les enfants
1115 Mal sehen wie's kommt (2)
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
1315 Magazine régional
13.50 Karl-May-Spiele
14.40 Kein Auskommen mit dem

Einkommen
16.45 PS-Brodzinski (4)
17.45 Shisha Pangma
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
2015 Die Bibel
23.05 Le 7e sens
2310 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
1315 Chronique de la semaine
13.40 Nos voisins, les Italiens
1410 Rappelkiste
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'en-

fance déshéritée
14.50 Des occasions manquées,

des occasions saisies
15.10 Der Zarewitsch
16.45 Descriptions: Wanne-

Eickel
1715 Téléjournal
17.17 Sports
1810 Magazine religieux
18.25 Paradis des animaux
19.00 Téléjournal
1910 Ici Bonn
19.30 Hauts lieux de la littérature
20.15 Mord am Amaghi-Pass
21.40 Téléjournal - Sports
21.55 Le monde dans lequel nous

vivons
2225 La magie de la danse
2325 Téléjournal

lui par TV
. , , , ,  * , , , ,  , ————.—____ ™.
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Lorsque l'on est professeur de
mathématiques dans un cours
«bien comme il faut» , et que l'on a
la plume facile et que l'on rédige
avec le même talent, les discours
électoraux de son papa, un diplo-
mate très haut placé, médiateur
des grands conflits internationaux
et les articles à scandale d'un ami
journaliste, il ne faut pas être dis-
trait et laisser ses élèves facétieux,
intervertir les articles...

C'est du moins ce que notre sé-
ducteur malgré lui aurait dû pré-
voir avant qu'une volcanique ve-
dette de cinéma ne lui assure une
popularité bien difficile à assu-
mer...

Un fi lm d'aventures où les au-
teurs manient avec dextérité le
comique de caractère et le comique
de situations...
TVR, 19 h. 45: Arènes sanglan-
tes

«Arènes sanglantes»: un film
qui, comme son titre le laisse sup-
poser, va emmener le téléspecta-
teur en Espagne, dans l'univers des
matadors bien sûr, où les passions
et les intrigues ne sont d'ailleurs
pas absentes. Signé en 1941 par
Rouban Mamoulian, ce mélodrame
— genre habituel et très apprécié à
l'époque - est interprété, dans les
rôles principaux, par de grands
noms du cinéma alors au début de
leur carrière.

La moutarde
me monte au nez
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Lors de l'ouverture, le 10 août,

UNE PETITE ATTENTION
sera remise à chaque client

Librairie-Papeterie CHEZ CLAUDINE
06-121051

Directement du
propriétaire-constructeur

A VENDRE AU

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

luxueux
appartement

neuf de 2 pièces
cheminée de salon, cuisine entièrement
équipée, placards de rangement, très
grand balcon. - '̂  ¦>JSss*" ,?*; J- :-- r, trb»

Prix de vente: Fr* 185 000.-
Nécessaire pour traiter, env. Fr. 50 000.-
Pour tous renseignements et visites
s'adresser au propriétaire-constructeur:
IMMOBILIÈRE DE VILLARS SA
Le Muveran, 1884 Villars,
téL 025/35 35 31 B2-1411

A vendre voiture

Jaguar XS 6r 4,2 It.
automatique, air conditionné, experti-
sée. 1973/7, 100 000 km.
Tél. 039/21 1141, interne 292.

REMISE DE COMMERCE
J'informe ma fidèle clientèle que je remet dès le 10
août 1981, mon commerce à

Mlle CLAUDINE MATHEZ
Je profite de l'occasion pour remercier bien sincère-
ment tous mes clients et les invite à reporter leur
confiance à mon successeur

Mme N. Huguenin, Librairie-Papeterie
Rue Dr-Schwab 8, 2610 Saint-Imier

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir d'informer
tous les clients que je reprends dès le 10 août 1981
La Librairie-Papeterie N. HUGUENIN
Rue Dr-Schwab 8, 2610 Saint-Imier

Je m'efforcerai par un service soigné, de mériter la
confiance que je sollicite.

Mlle Claudine Mathez D06.,2,o6o
jj __
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CEDRA: des échéances à très long terme
Selon la CEDRA (Société coopérative

nationale pour l'entreposage des déchets
radioactifs), le dépôt de stockage final
pour les déchets hautement radioactifs
devrait être achevé en 2020 environ. Il
sera aménagé à une profondeur de 500 à
1500 mètres en un système de tunnels.
Les frais de construction du dépôt, sus-
ceptible d'emmagasiner les déchets ra-
dioactifs provenant de l'exploitation des
six grandes centrales nucléaires pendant
40 ans, sont évalués à environ un quart
des frais de construction d'une seule cen-
trale nucléaire. Quant au fait de savoir si
le dépôt doit être scellé définitivement,
ce sera à nos descendants d'en décider
dans une centaine d'années, à savoir
lorsque le dépôt sera complètement rem-
pli de déchets.

CEDRA prévoit d'entreprendre, dès
1987, des recherches complémentaires
dans une à trois régions. De plus, il pour-
rait s'avérer nécessaire de continuer les
recherches entre deux forages précé-
dents. En dernier lieu, la CEDRA pré-
voit de creuser une galerie verticale à
l'endroit le plus favorable et d'y aména-
ger un laboratoire souterrain. Ce n'est
qu'après un examen minutieux de la ro-
che que la demande d'autorisation de
construction du dépôt sera présentée.

(ats)

• L'ACTUALITE SUISSE •
Recensement fédéral de la population

Dans une rectification publiée hier,
l'Office fédéral de la statistique a fait sa-
voir qu'une erreur avait été faite lors du
dernier recensement fédéral du 2 décem-
bre 1980. Le contrôle final par ordina-
teur a révélé qu'il manquait 588 person-
nes dans les chiffres publiés pour la ville
de Lausanne.

L'erreur est due au fait que l'Office fé-
déral de la statistique a dû publier le
plus rapidement possible des données
globales par commune. Cela a été fait
avant que le contrôle final par ordina-
teur ait pu être fait pour toutes les
communes. La procédure adoptée pré-
voyait pourtant un double comptage
manuel des bulletins individuels, suivi
d'un contrôle par ordinateur. Mais des
difficultés ont surgi lors du dépouille-
ment et l'office a été contraint de publier
l'effectif de la population résidante
avant l'achèvement du contrôle final.

La correction de l'erreur entraîne une
modification de l'effectif de la popula-
tion de Lausanne, du district de Lau-
sanne, du canton de Vaud et de l'ensem-
ble de la Suisse. Voici les résultats corri-
gés:

POPULATION RÉSIDANTE
AU 2. 12. 1980

Lausanne: 127 349
District de Lausanne: 192 295
Canton de Vaud: 528 747
Suisse: 365 960
L'Office fédéral de la statistique indi-

que qu'il fera parvenir dans les plus brefs
délais un rectificatif à tous ceux qui sont
déjà en possession de la brochure «Popu-
lation résidante des communes».

L'office rappelle enfin que les résultats
du dernier recensement font gagner un
siège de conseiller national au canton de
Vaud et en perdre un à celui de Bâle-
Ville. Mais la présente rectification ne
change rien à la nouvelle répartition des
mandats à la Chambre du peuple, (ats)

Une erreur a privé Lausanne de 588 habitants

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
flUSSLFl
La Chaux-de-Fonds

MIXER
BATTEUR

À IMMERSION
permet de

broyer, moudre
amalgamer,
mélanger

dès
Fr. 79.-

seulement
18956

Tél. (039) 22 45 31

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

54.247.034

Hier en fin d'après-midi, le TCS indi-
quait un certain nombre de difficultés
sur la route du Saint-Gothard. Entre
Bellinzone et Biasca, en direction du
nord, la circulation s'effectuait en co-
lonne et par à-coups sur dix kilomètres.
En sens inverse, il y avait 5 à 6 km. de
bouchons en amont de Faido jusqu'à La-
vorgo. Ces deux encombrements ont été
provoqués par des feux tricolores.

Le TCS conseille donc d'éviter d'em-
prunter cet itinéraire car le volume des
véhicules en direction du nord est en
constante augmentation. Il est préféra-
ble de passer par le San Bernardino ou
d'emprunter l'artère Saint-Bernard -
Simplon • Lotschberg. Enfin, sur l'auto-
route Stans-Luceme et sur la mute prin-
cipale Sarnen-Hergiswil, on signalait
deux bouchons de 4 km. chacun au ni-
veau du tunnel du Lopper. (ats)

Trafic difficile
au Saint-Gothard

L 'Association suisse des chauffeurs pro-
fessionnels mène ce week-end à Berne
son 20e Concours national d'adresse
pour chauffeurs de véhicules lourds.
Cinq cents chauffeurs de camions avec
remorques, camions semi-remorques, vé-
hicules d'au moins huit tonnes et auto-
cars feront la démonstration de la maî-
trise de leurs véhicules au centimètre
près.

Cette manifestation constitue une con-
tribution à l'effort visant à accroître la
sécurité des usagers de la route et à di-
minuer le nombre des accidents, a dé-
claré à l'ouverture de la manifestation
hier soir le conseiller d 'Etat bernois
Hans Krûhenbuhl, directeur de la police.

L 'Association suisse des chauffeurs
professionnels compte plus de 10.000
membres. Elle a été fondée en 1957 dans
le canton de Vaud sous la dénomination
«Les routiers suisses». Elle compte au-
jourd 'hui 29 sections dans toute la
Suisse, (ats)

Ce week-end à Berne
Les routiers sont adroits

Un automobiliste, M. Salvatore
Cuppari, 22 ans, domicilié à Vevey,
roulait en- direction de Lausanne,
hier vers 15 heures, à Moudon, sur la
route Berne-Lausanne, près de la
fonderie de Moudon, lorsque, pour
une cause indéterminée, il dévia à
gauche et entra en collision frontale
avec un train routier zurichois. Il fut
tué sur le coup, (ats)

Accident mortel
à Moudon

Le président le la Fédération suisse
des journalistes Enrico Morresi, rédac-
teur en chef du quotidien luganais «Cor-
riere del Ticino», quittera son emploi à
la fin de l'année. Il entrera dès le premier
janvier 1982 au service de la Télévision
de la Suisse italienne, où U s'occupera de
la division internationale.

Le Conseil de fondation du «Corriere
del Ticino» a en effet accepté les démis-
sions du rédacteur en chef et du respon-
sable de la rédaction économique Ignazio
Bonoli, appelé à la Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse.

M. Morresi était entré au «Corriere
del Ticino» en 1954 et en était le rédac-
teur en chef depuis 1969. Avec ces dé-
parts, le quotidien tessinois perd deux
importantes signatures, qui ont contri-
bué de manière déterminante à son déve-
loppement et à son succès, (ats)

Le président de la FSJ
passe à la SSR

En pays bernois

Les vacances se sont terminées
tragiquement pour quatre adoles-
cents du Laufonnais qui effectuaient
un tour à vélo. Jeudi à Bûren-sur-
l'Aar, ils ont voulu se rafraîchir en se
baignant dans l'Aar. L'un d'eux, Lo-
renz Bohrer, 14 ans, de Nenzlingen, a
soudain été emporté par les flots.
L'adolescent, qui ne savait pas nager,
n'a été ramené sur la berge qu'au
bout d'une demi-heure, sans qu'on
puisse le ranimer, (ats)

Tragiques vacances

Des inspecteurs de la police de sû-
reté zurichoise ont perquisitionné
hier après-midi au Centre autonome
de jeunesse de la ville. Ils visaient
plus particulièrement l'imprimerie
du centre, où ils soupçonnaient
qu'avaient été imprimés des tracts
distribués lors de la manifestation
non autorisée de jeudi soir. D n'y a
pas eu d'incidents, personne n'ayant
été arrêté, et la police en uniforme
n'a pas eu à intervenir. Les tracts
distribués durant la manifestation
constituaient, selon la police, un ap-
pel au délit caractérisé. Du matériel
a été saisi au centre autonome et re-
mis au juge instructeur en vue de
l'enquête pénale.

Perquisition au Centre
autonome de Zurich

La CEDRA a précisé encore hier
qu'elle devra avoir choisi d'ici l'an 2000
le site effectif du dépôt de stockage final
Ce site ne devra toutefois en aucun cas
être le même que le site modèle faisant
l'objet des études sur le papier que la
CEDRA est tenue de présenter au
Conseil fédéral d'ici à 1985.

Selon les résultats des 12 premiers fo-
rages entrepris au nord de la Suisse, la

UN SITE À TROUVER
D'ICI L'AN 2000

La police de sûreté a investi hier aux
premières lueurs de l'aube un cercle de
jeux clandestin sis au premier étage
d'une maison du quartier de l'Industrie
de Zurich. Alors que les inspecteurs en-
traient dans le tripot, un certain nombre
de joueurs tentèrent de s'éclipser, mais
en vain. Vingt personnes ont été interro-
gées, dont quatre ressortissants suisses.
Parmi elles se trouvait un voleur à la tire
recherché sur le plan international, que
la police a identifié malgré ses faux pa-
piers et qui a immédiatement été arrêté.

(ats)

A Zurich
«Tripot» fermé



LA SOCIÉTÉ D'ESCRIME
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

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

19121

LA COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Olivier MAIRE
Professeur de musique

à l'Ecole secondaire
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 19133

LA DIRECTION DE L'ÉCOLE SECONDAIRE
ET LE CORPS ENSEIGNANT

ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Olivier MAIRE
Professeur de musique

à l'Ecole secondaire
depuis 1974

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
19134

Il faut croire au soleil,
il revient toujours.

Monsieur et Madame Aurèle Maire-Deléglise:
Monsieur Nicolas Maire et sa fiancée,

Mademoiselle Jocelyne Eberlé, à Lausanne,
Monsieur Raphaël Maire,
Mademoiselle Véronique Maire et

Monsieur Pierre Miserez;
Madame Vve Aurèle Maire, aux Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame Robert Maire et leurs enfants, au Locle;
Monsieur et Madame Maurice Deléglise, leurs enfants et petits-

enfants, à Sion et Granges-Marnand;
Mademoiselle Charlotte Deléglise, à Sion;
Monsieur et Madame Bernard Deléglise, leurs enfants et petite-

fille, à Genève;
Mademoiselle Josette Schindler, son amie,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu,
cousin et ami

Olivier MAIRE
Professeur de musique

survenu accidentellement en Grèce.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1981.

La messe sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, rue du
Doubs 47, mardi 11 août, à 8 h. 30.

Cérémonie au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: XXII-Cantons 49.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 75491

Le canton continuera de payer
Aérodrome Berne-Belpmoos

Le canton de Berne continuera de verser sa part de subventions à la
société Alpar SA qui exploite l'aérodrome de Berne-Belpmoos. C'est ce
qui ressort de la réponse du Conseil exécutif bernois à plusieurs députés
qui l'interpellaient sur ses intentions après le refus par les citoyens et le
Conseil de ville de Berne de subventionner l'aérodrome dès cette année.

Pour le gouvernement bernois, la
collectivité, même si elle a le droit de
renoncer à une tâche acceptée libre-
ment sur la base d'une décision ayant
force de droit, doit cependant respec-
ter un principe «de droit public qui
prend rang constitutionnel, à savoir le
principe de la bonne foi», «principe
également valable en droit public en
ce qui concerne les obligations assu-
mées formellement ou par une longue
pratique».

Le gouvernement bernois rappelle
que la commune de Berne a construit
l'aérodrome de Belpmoos à la fin des
années 20 et l'a d'abord exploité seule.
Plus tard, elle a transmis l'exploita-
tion à une société d'économie mixte, à
laquelle le canton a participé à une
part importante du capital. Durant
des années, les deux partenaires ont
fourni des moyens d'exploitation man-
quant, démontrant qu'ils considé-
raient 1 exploitation de 1aérodrome
comme étant une tâche d'intérêt pu-
blic. Ces considérations - le principe
de la bonne foi - suffisent «à elles seu-
les pour inciter le gouvernement à ne
pas suspendre immédiatement ses
subventions à l'Alpar SA», dit le gou-
vernement. Considération d'impor-
tance, car en vertu de l'accord existant
entre la ville et le canton, la suppres-
sion des subventions de l'un des parte-
naires aurait pu entraîner la suppres-
sion des subventions de l'autre.

En ce qui concerne le projet
d'agrandissement du Belpmoos, le
gouvernement bernois envisage de le
soumettre au Grand Conseil après
qu'on l'ait sérieusement étudié. «Le
maintien d'un trafic aérien raisonna-
ble au Belpmoos n'est pas un pro-
blème qui concerne la seule ville de
Berne. Il touche également aux inté-
rêts du canton et de la Confédération.

Nous considérons par conséquent qu il
n'est pas indiqué de contraindre les
responsables de l'aérodrome à une li-
quidation juste avant que le Grand
Conseil ne prenne une décision impor-
tante», dit encore l'exécutif bernois.

Le directeur de l'Alpar, Roger
Zahnd a déclaré hier à l'ATS que l'Al-
par avait toujours cherché à atteindre
l'autonomie financière, ce qui ne serait

possible que par l'agrandissement de
l'aérodrome afin de permettre un dé-
veloppement du trafic de ligne. A
court terme se pose la question du
remplacement de la subvention de la
ville de Berne. Une augmentation des
loyers et des taxes d'utilisation ne sau-
rait suffire, et il faudra supprimer des
dépenses. Malgré «l'attitude positive»
du gouvernement bernois, l'avenir de
l'aérodrome n'est pas assuré, dit Ro-
ger Zahnd. D'un autre côté, il faudra
encore étudier la question du «prin-
cipe de la bonne foi». Il y a là une
chance pour l'Alpar, a conclu le direc-
teur de cette société, (ats)

COURGENAY

Hier à 12 h. 05, un motocycliste
ajoulot circulait en direction de Cor-
nol, arrivé dans le village de Courge-
nay, à la hauteur du magasin Coop, il
a renversé un piéton bruntrutain, qui
traversait correctement la routé de
gauche à droite sur un passage de sé-
curité. Gravement blessé, le piéton a
dû être transporté par ambulance à
l'hôpital du chef-lieu. Le motard s'en
tire avec quelques égratignures. Les
dégâts sont de 400 francs environ.

Piéton renversé

Marché-Concours
de Saianeléaîer :K-

Le Marché-Concours de chevaux
de Saignelégier qui se déroule ce
week-end attirera comme chaque an-
née un grand nombre de spectateurs.
La police cantonale a pris toutes dis-
positions utiles pour la régulation et
la déviation du trafic ainsi que pour
le parcage des véhicules se rendant à
Saignelégier.

Les conducteurs de véhicules sont
instamment priés par la police canto-
nale de ne pas laisser stationner leur
voiture sur les routes mais sur les pla-
ces réservées à cet effet. Pour assurer
la fluidité du trafic, les usagers de la
route sont priés de se conformer à la
signalisation et aux instructions des
agents.

Par avance, la police cantonale re-
mercie les conducteurs de véhicules à
moteur et les spectateurs du Marché-
Concours de leur compréhension,

(comm-cd)

Le trafic sera
en bonnes mains

«Mettre en œuvre tous
les moyens disponibles»

Soins médicaux à la population en cas de conflit

La députée radicale bernoise Claire-Lise Renggli s'inquiétait, dans une
interpellation déposée le 19 mai, du manque de médecins dans la
protection civile. Elle posait la question des soins médicaux à la
population en cas de conflit et proposait l'incorporation de médecins
dans l'organisation de la protectrion civile de la commune où ils

exercent.

Le Conseil-exécutif, dans sa réponse
du 8 juillet, affirme que les problèmes
posés par les services médicaux dans
les situations extraordinaires (catas-
trophes sur une grande échelle, protec-
tion de la neutralité, défense), ont été
décelés. «Mais il est impossible de les
résoudre au moyen des services sani-
taires traditionnels du canton, de l'ar-
mée et de la protection civile».

Le meilleur moyen invoqué par le
Conseil-exécutif serait de mettre en
œuvre tous les moyens disponibles des
différents services sanitaires, de ma-
nière coordonnée. C'est d'ailleurs la
tâche du service sanitaire coordonné
(SSC).

Des quelques 1000 médecins domici-
liés dans le canton de Berne, environ

600 sont tenus d'accomplir leur service
militaire. Les autres sont donc proba-
blement tenus d'accomplir un service
de protection où se tiennent autre-
ment à la disposition de la population
civile. Les données précises concer-
nant ces personnes ne sont effective-
ment connues que partiellement, mais
il faut relever que tout a été mis en
œuvre pour combler cette lacune éga-
lement dans le cadre de la création du
SSC. Toutefois, une répartition effec-
tive des médecins ne sera possible que
lorsque l'infrastructure sera réalisée
conformément à la planification. A fin
1983, la répartition du personnel sani-
tare attaché au service sanitaire coor-
donné devrait être planifiée, juridi-
quement fondée et réalisée, (cd)

SAIGNELÉGIER

La Commission de l'Ecole ménagère
siégeant en compagnie de la prési-
dente et du président des Commis-
sions des Ecoles secondaire et pri-
maire a procédé à la nomination de la
nouvelle maîtresse ménagère qui rem-
placera Mlle Anne-Marie Kaser, dé-
missionnaire. D y avait cinq candida-
tes. A l'unanimité, c'est Mme Domini-
que Froidevaux-Vallat de Saignelé-
gier, jusqu'à présent titulaire d'un
poste à Delémont, qui a été élue. Cette
nomination a été ratifiée par le
Conseil communal, (y)

Nouvelle maîtresse ménagère

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, téL
(032)933221.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, téL (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

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

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr. Ubersax, St-Imier,
téL 412314, non réponse 421122.

A.A. Alcool, anonymes: téL 411218 ou
413614.

Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 414345, élec-

tricité; 4143 46, eau et gaz.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: téL 265292 ou

631327.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4414 27.
Préfecture: téL 411104.
Sœur visitante: tél. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 9717 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Police municipale: tél. 97 5141; en dehors

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. Dr

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

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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i Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Hier à 2 h. 30, M. G. P. de La Brévine,
circulait en voiture en direction de La
Brévine. Arrivé au Maix-Rochat, sur un
tronçon rectiligne, probablement après
s'être assoupi, son véhicule a dévié sur la
gauche. Après avoir roulé sur le talus,
une vingtaine de mètres, sa voiture a dé-
valé un champ en sectionnant au passage
un poteau de téléphone. Dégâts maté-
riels uniquement.

Il dévale un talus
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Hier à 17 heures, un accident de
travail s'est produit au dépôt des
autobus du Locle.

Alors qu'il était occupé avec un ca-
marade à déplacer un lourd panneau
pour ouvrir une trappe, M. Philippe
Piffaretti , 39 ans, du Locle, est tombé
d'une hauteur de six mètres, après
avoir lâché le panneau et tenté de le
retenir. Blessé, il a été transporté à
l'Hôpital du Locle au moyen de l'am-
bulance.
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Ouvrier blessé

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

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: téL 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr Blou-

danis, téL 511284; Dr Meyrat, téL
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 531165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, téL 5417 54.

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

Aide familiale: téL 511104.
Pharmacie Fleury, téL (039) 5112 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.
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• CANTON DU JURA •
Marché de remploi dans le canton du Jura

Le marché de 1 emploi dans le can-
ton du Jura a subi une légère détério-
ration en juillet dernier. En effet , les
chômeurs ont passé d'un effectif de 91
en juin à 96 en juillet. L'enseignement
tient la tête du peloton avec une aug-
mentation de 15 chômeurs par rapport
au mois précédent. Mais cette poussée
est sans aucun doute due à l'arrivée de
nombreux diplômés sur le marché du
travail. Par contre, dans l'horlogerie,
le chômage a diminué de 10 unités.
Par groupe de profession, l'évolution
est la suivante: horlogerie 35 chô-
meurs (10 de moins qu'en juin), ensei-
gnement 23 chômeurs (15 de plus
qu'en juin), bureau et textile 9 chô-
meurs (respectivement 1 et 2 de plus
qu'en juin), métallurgie 6 chômeurs (3
de moins qu'en juin) et vente 4 chô-
meurs (aucun en juin).
35 POUR CENT DES CHÔMEURS
ONT MOINS DE 20 ANS

Chez les moins de 20 ans, le chô-
mage est à son paroxisme: il atteint le

35 pour cent de tous les chômeurs.
Viennent ensuite 24 pour cent qui ont
entre 20 et 30 ans, 12,5 pour cent entre
30 et 40 ans, 12,5 pour cent entre 40 et
50 ans et 17,5 pour cent entre 50 et 65
ans.

Répartis par district, les chômeurs
proviennent avant tout de Delémont
(24 femmes, 13 hommes), puis de Por-
rentruy (23 femmes, 11 nommes) et
enfin des Franches-Montagnes (16
femmes, 9 hommes). Au total les fem-
mes sont 63 et les hommes 33 seule-
ment, (cd)

Légère détérioration en juillet



Les grèves de la faim pourraient cesser
Le ton devient nettement plus conciliant à Belfast

Les prisonniers républicains nord-irlandais ont adopté un ton nettement plus
conciliant susceptible d'ouvrir la voie à un compromis avec les autorités
britanniques, qui pourraient mettre un terme à leur mouvement de grèves de
la faim (qui a fait huit morts en trois mois), ont estimé hier les observateurs

à Belfast.

Dans leur dernier communiqué, sorti
clandestinement de la prison de Maze
dans la nuit de jeudi à hier, les 420 déte-
nus, qui poursuivent la grève de la faim
insistent désormais sur le fait qu'ils ne
réclament aucun «traitement préféren-
tiel» et abandonnent leur volonté de né-
gociations directes avec le gouvernement
britannique.

Sur le fond, les revendications des pri-
sonniers n'ont pas changé (droit de por-
ter leurs propres vêtements, de ne pas ef-
fectuer de travail obligatoire à l'excep-
tion des tâches quotidiennes d'entretien
de la prison, et de s'associer par groupes
de 25 dans chaque aile des «blocs H» de
Maze). Mais ils affirment cette fois que
leur position et celle des autorités ne
sont pas entièrement incompatibles et
demandent au gouvernement de parcou-
rir «la moitié du chemin» sur la voie d'un
règlement.

De son côté, M. Gerry Adams, vice-
président du «Sinn Fein» provisoire (aile
politique de l'IRA provisoire), et «tête
pensante» du mouvement républicain en
Ulster, a déclaré à Belfast que si «les Bri-
tanniques acceptaient sans ambiguïté le
caractère raisonnable du régime carcéral
souhaité par les prisonniers, la grève de
la faim cesserait».

LE TEMPS PRESSE
M. Adams a ajouté que le temps pres-

sait pour trouver une solution afin d'évi-
ter la mort d'un neuvième gréviste de la
faim, Tom Mcllwee, dont l'état de santé
est «très sérieux» après 61 jours de jeûne.

Ce nouveau communiqué des détenus
a été rendu public quelques heures après
l'annoncé d'une nouvelle démarche du
gouvernement irlandais auprès de Lon-
dres, suggérant aux autorités britanni-
ques d'appliquer immédiatement aux

prisonniers obéissant au règlement car-
céral les réformes promises de longue
date.

La condition préalable posée par Lon-
dres, selon laquelle aucune réforme ne
sera mise en place «sous la pression» de
détenus, serait ainsi tournée sans remise
en cause des principes de part et d'autre.

PRESSIONS MULTIPLIÉES
Depuis deux semaines, les pressions

sur l'IRA se sont multipliées pour que
soit ordonné l'arrêt des grèves de la faim.
Remarquons en particulier les interven-
tions du premier ministre irlandais M.
Garret Fitzgerald, et de la hiérarchie ca-
tholique.

Les observateurs ont enfin relevé que,
contrairement aux cas précédents, le
mouvement républicain n'a pas annoncé
le remplacement par un autre gréviste de
la faim de Kieran Doherty, décédé il y a
cinq jours , (ats, afp)

Une confrontation au niveau national
Après l'échec des pourparlers entre Solidarité et le gouvernement polonais

| Suite de la première page
Accusant Solidarité «d'arrogance, de

mauvaise volonté et d'agressivité», le
gouvernement, qui rejette sur le syndicat
«l'entière responsabilité» de la rupture,
souligne de façon menaçante qu'il dis-
pose «des moyens suffisants pour proté-
ger les citoyens et est fermement décidé
à s'opposer aux actions menant à l'anar-
chie et à la déstabilisation de l'Etat».

Selon M. Janusz Onyszkiewicz, le
porte-parole de la KKP, les autorités
n'ont pas modifié d'un iota leur position
sur la réduction des rations de viande,
qui restera en vigueur jusqu'au 1er octo-
bre.

Le gouvernement a fait valoir que
cette mesure était absolument nécessaire
en raison de la très forte baisse de l'achat
par l'Etat de viande aux producteurs.

Cette fermeté, dont le gouvernement
ne semble pas devoir se départir et dont

il a déjà fait preuve lors des manifesta-
tions de Varsovie en empêchant le
convoi de véhicules de défiler devant le
siège du Comité central, fait craindre,
notent les observateurs, que le mois
d'août 81 ne donne le départ d'un nouvel
«été polonais», qui n'aurait rien à envier
à celui de l'année passée.

GRÈVES ET MANIFESTATIONS
Hier, toutes les entreprises de la

Haute Silésie, cœur industriel de la Polo-
gne, ont débrayé massivement pendant
quatre heures à partir de 6 heures locales
(04 h. gmt) à l'appel du MKZ (section
Solidarité) de Katowice.

Une grève d'avertissement d'une
heure a également été observée dans la
matinée dans toute la Voivodie (départe-
ment) de Piotrkow Tribunalski et doit
être suivie lundi d'un débrayage de 24
heures. Par ailleurs, de nouvelles «mar-
ches de la faim» devaient avoir heu hier

après-midi à Cracovie (sud du pays) et
dans plusieurs villes voisines.

Devant cette «montée des périls», no-
tent les observateurs, syndicat et gou-
vernement disposent d'une marge de ma-
nœuvre qui se rétrécit chaque jour da-
vantage: poussée en avant par un vaste
mouvement de protestation qu'il a de
plus en plus de mal à canaliser, Solida-
rité ne peut plus désormais se contenter
d'un maigre compromis, faute de risquer
un débordement par la base. Quant au
gouvernement, qui doit compter avec
Moscou et les pays frères, il paraît im-
pensable qu'il puisse céder à la pression
de la rue.

CRITIQUES SOVIÉTIQUES
Les organes d'information soviétiques

ont publié hier de nouvelles critiques
contre la centrale indépendante Solida-
rité, témoignant ainsi du malaise gran-
dissant que suscite à Moscou la dernière
vague de manifestations et de grèves en
Pologne.

Dans un article daté de Varsovie, la
Pravda cite les projJcs' de deux commu-
nistes polonais selon lesquels des extré-
mistes à l'intérieur de Solidarité sont
responsables de la «lutte politique ai-
guë» actuelle.

Solidarité «exploite les difficultés éco-
nomiques provoquées par ses propres
grèves» et fait obstacle aux efforts des
Autorités polonaises pour surmonter les
difficultés du pays, déclarent les deux
polonais.

L'article de la Pravda s'en prend au
Parti ouvrier unifié polonais et cite les
propos de M. Blonda qui se plaint que le
congrès extraordinaire du POUP n'ait
pas réussi à élaborer un programme
concret de rétablissement économique ni
à déterminer des orientations claires
pour le pays, (ats, afp)

• WASHINGTON. - Des ressortis-
sants iraniens ont occupé hier aux cris de
«Mort au régime de Khomeiny», la sec-
tion iranienne de l'ambassade d'Algérie à
Washington.
• ROME. - Le supérieur général de

l'Ordre des jésuites, le père Pedro Ar-
rupe, 73 ans, a été hospitalisé à Rome,
victime d'un caillot sanguin qui risque de
le paralyser partiellement au côté droit.
• ASUNCION. - Les autorités para-

guayennes ont refusé l'autorisation d'at-
terrir à un avion de ligne à bord duquel
se trouvait M. Adolfo Perez Esquivel,
Prix Nobel de la paix 1980.
• LA NOUVELLE-DEHLI. -

L'Inde a le droit et la capacité de
commencer le retraitement des déchets
nucléaires du combustible américain
déjà utilisé dans sa centrale de Tarapur,
à 24 kilomètres au nord de Bombay, et
produire ainsi du plutonium.
• BANJUL. - L'armée sénégalaise a

commencé hier matin en Gambie une
vaste opération de «ratissage», pour re-
trouver les putschistes auteurs, du coup
d'Etat du 30 juillet.

Le second cessez-le-feu
de Tripoli n'a pas tenu

Le Liban toujours a feu et a sang

La dernière en date des «guerres» liba-
naises s'est poursuivie hier pour la qua-
trième journée consécutive à Tripoli, le
port du nord du pays, où l'on déplore au
moins 29 tués depuis mardi. Elle met aux
prises de nouveaux venus sur la scène
para-militaire libanaise: les «chevaliers
rouges» du Parti démocratique arabe
pro-syrien, et le Front de la résistance
populaire, milice de gauche formée de
musulmans sunnites.

Un deuxième accord de cessez-le-feu
était intervenu jeudi en milieu de jour-
née. Il n'a pas mieux tenu que le premier,
et à minuit les combats reprenaient. Un
porte-parole de la police a déclaré que les
combattants se sont affrontés à l'artille-
rie lourde, aux lance-roquettes et à la mi-
trailleuse. Les deux groupes se sont éga-
lement attaqués mutuellement leurs po-
sitions par des assauts à la grenade dans
les rues.

De lourdes volutes de fumée noire
s'élevaient de plusieurs incendies. Là
plupart des habitants de la deuxième
ville du pays, située à 80 km. au nord de
la capitale, avaient passé la nuit dans les
caves.

Selon un bilan de la police, 29 person-
nes, pour la plupart des combattants,
ont été tuées et 53 autres blessées depuis
mardi, mais d'autres victimes, tuées et
blessées, restaient bloquées dans certains

quartiers où les ambulances ne s'aventu-
raient pas.

L'armée syrienne, le gouvernement li-
banais et l'OLP tentaient conjointement
d'organiser un troisième cessez-le-feu.

• LA PAZ. - L'Eglise catholique bo-
livienne a proposé sa médiation entre la
junte au pouvoir et les insurgés de
Santa-Cruz. Cette offre a été simultané-
ment acceptée par les deux parties.

bou Daoud accuse Israël
Apres I attentat dont il a été victime

Le dirigeant palestinien Abou Daoud,
fondateur de «Septembre noir», qui a été
grièvement blessé par balles samedi à
Varsovie, a accusé Israël d'être «à coup
sûr à l'origine de l'attentat perpétré
contre lui. Il l'a fait dans une déclaration
écrite sur son Ut d'hôpital et publiée
jeudi par la presse polonaise.

La presse donne d'autre part des pré-
cisions sur les circonstances de l'atten-
tat, qui a eu lieu samedi à 20 heures dans
la «kawiarna» (café) de l'Hôtel Victoria,
située au premier étage. Selon le quoti-
dien «Express Wieczorny», qui cite des
témoins oculaires, Abou Daoud, après
avoir été atteint de deux balles dans le

thorax, deux dans l'abdomen et une à la
mâchoire, a pu quitter tout seul la ka-
wiarna et a réussi à descendre jusqu'au
hall d'entrée. Il y a reçu les premiers
soins, avant l'arrivée, tires rapide, des
ambulances.

Abou Daoud est toujours l'objet de
soins intensifs à l'Hôpital du ministère
de l'Intérieur, rue Komarowa à Varsovie.

Toujours selon la presse polonaise, une
vaste opération policière a été déclen-
chée aussitôt après l'attentat; tous les
postes frontières du pays ont reçu un
portrait-robot de l'agresseur, qui selon
des témoins serait «de haute taille et de
teint basané», (ats, afp)

UN EVENEMENT PAR JOUR

Ronald Reagan n'a pas usurpé
sa réputation d'homme ferme et
intraitable. Sa position dans le
conflit qui l'oppose aux aiguil-
leurs du ciel américains en
donne, s'il était besoin, une nou-
velle preuve.

M. Reagan ne cédera pas.
C'est un fait que l'on peut d'ores
et déjà considérer comme acquis.
Dès lors, il faut s'attendre à de
sérieuses perturbations non seu-
lement sur le réseau aérien amé-
ricain, mais aussi à des répercus-
sions un peu partout ailleurs dans
le monde. La plupart des organi-
sations européennes de contrô-
leurs aériens ont annoncé hier la
couleur. Il n'est pas impossible
que le mouvement américain
fasse tache d'huile et que des dé-
brayages, voire des grèves se pro-
duisent prochainement en Eu-
rope. Le risque est grand surtout
que les compagnies européennes
se refusent a prendre des risques
inconsidérés et suspendent leurs
vols à destination des Etats-Unis.

En effet, pour parer au plus
pressé, le gouvernement améri-
cain a fait appel à des contrôleurs
militaires, à des retraités, et
même dans certains cas à des
contrôleurs en formation ayant
raté leurs examens, pour rempla-
cer les grévistes. Cette situation
n'est pas sans danger pour les
usagers et il est clair qu'elle ne
saurait durer indéfiniment. Des
mesures d'urgence ont été prises
certes, mais pourront-elles raison-
nablement durer? Afin de réduire
les risques d'accidents, il a été
décidé de diminuer en consé-
quence la fréquence des vols.
Quand on connaît la densité du
trafic aérien aux Etats-Unis et
l'importance que l'avion y a prise,
on voit mal les Américains renon-
cer à effectuer par les airs la ma-
jorité de leurs déplacements.

L'intransigeance de M. Reagan
ne manquera pas de soulever
quelque mécontentement parmi
les clients des compagnies aérien-
nes américaines, mais elle risque
aussi de lui amener quelques
sympathies supplémentaires. Il
faut savoir que la profession de
contrôleur aérien est fort bien ré-
munérée et bénéficié d'une mise
à la retraite après 25 ans de ser-
vice ou à l'âge de 55 ans. Les re-
vendications des grévistes con-
cernent une augmentation de sa-
laire et une diminution de l'ho-
raire de travail.

Pour les sept millions et demi
de chômeurs américains, la fer-
meté adoptée par M. Reagan face
à ces revendications doit relever
de la pure logique. Et il y a fort à
parier que les 12.000 contrôleurs
grévistes licenciés pourront sous
peu s'inscrire eux aussi sur la
liste des chômeurs.

Claude-André JOLY

Les chômeurs du ciel
Putsch manqué du 23 février
en Espagne

Le putsch manqué du 23 février
dernier en Espagne a été qualifié de
«délit de rébellion militaire» par le
procureur militaire chargé de l'af-
faire qui , dans ses conclusions provi-
soires, a demandé jusqu'à 30 ans de
prison pour certains des 33 militaires
inculpés, a-t-on appris hier à Madrid.

Le procureur militaire, le général
José Manuel Claver, a remis ses
conclusions au Conseil suprême de
justice militaire au terme de la phase
d'instruction.

Les 26 avocats des accusés dispose-
ront à partir de maintenant de 40
jours pour étudier le dossier d'ins-
truction, qui compte 12.000 feuillets,
et demander des suppléments de
preuves s'ils les estiment nécessai-
res.

Le procureur et les.défenseurs ré-
digeront ensuite les conclusions défi-
nitives et le Conseil suprême de jus-
tice militaire fixera alors la date du
procès. De source judiciaire, on es-
time que celui-ci ne pourra pas se te-
nir avant janvier 1982. (ats, afp)

Vers des peines
sévères

En Italie

Les vacanciers devront sans doute
manger des sandwiches et faire leur lit
eux-mêmes mardi prochain dans les hô-
tels italiens en raison de la grève de 24
heures décidée par les 800.000 employés
de l'industrie du tourisme qui entendent
protester contre l'échec des négociations
sur le renouvellement de leur convention
collective.

Malgré les protestations des autorités,
les syndicats ont annoncé leur intention
de déclencher deux autres grèves du
même genre avant la fin du mois si les
négociations ne reprennent pas rapide-
ment.

Les marins des ferry-boats assurant la
liaison entre le continent et les îles ita-
liennes et les techniciens au sol de la
compagnie aérienne «Alitalia» menacent
de leur côté de cesser le travail au cours
du week-end s'ils n'obtiennent pas des
augmentations de salaires. Le gouverne-
ment a riposté en menaçant de les réqui-
sitionner, (ap)

Grève touristique

En marge des attentats arméniens en Suisse

t) Suite de la première page
— Mais pensez-vous vraiment pou-

voir représenter la Communauté armé-
nienne ?

— Le développement de notre lutte sur
le plan militaire, politique est une
preuve suffisante du soutien du peuple
arménien.

— N 'envisagez-vous pas d'autres
moyens de lutte que les attentats militai-
res ?

— Il est évident que la lutte armée
constitue pour nous un moyen de lutte à
côté d'autres complémentaires que nous
ne négligeons pas. Mais le monde entier
a commencé à reparler du problème ar-
ménien depuis 1975, date de la naissance
de notre organisation.

— Quels sont vos appuis politiques et
financiers ?

— Nos alliés sont toutes les forces dé-
mocratiques et révolutionnaires luttant
contre l'impérialisme. Quant à l'appui fi-
nancier, il provient du peuple arménien
de partout dans le monde.

— Mais on vous accuse d'extorquer
des fonds chez de riches Arméniens ?

— C'est faux.
— Avez-vous des relations avec les

Brigades rouges ? Avec l'Armée rouge
japonaise ?

— Nous avons des relations avec tous
les mouvements révolutionnaires. Si ces
organisations sont révolutionnaires,
alors nous avons des relations avec elles.

— Vous luttez pour le retour de la
Diaspora arménienne sur ses terres,

quelles sont les limites de cette «Arménie
historique» ?
- La majeure partie de r«Arménie

historique» se trouve dans la partie est
de la Turquie.
- Vous considérez alors l'Arménie so-

viétique comme un territoire libéré ?
- Nous avons clarifié ce point en 1975.

L'Arménie soviétique est un territoire li-
béré.
- Jusqu'à quand continuerez-vous à

perpétrer des attentats contre la Tur-
quie ?
- Nous continuerons notre lutte jus-

qu'à la libération totale de notre terri-
toire.
- ... Et contre la Suisse ?
- Lorsque notre organisation aura

pris la décision de frapper les institu-
tions suisses, nous le ferons avec encore
plus de fermeté que le gouvernement
suisse soutient financièrement et militai-
rement le régime fasciste turc.

L'ASALA, une organisation mystérieuse

Entretiens
franco-italiens

Guerre du vin

Mme Edith Cresson, ministre de
l'Agriculture, s'est entretenue hier avec
son homologue italien, M. Giusepppe
Bartholomei, pour trouver une solution
à la «guerre du vin».

Les producteurs français accusent
leurs confrères italiens de vendre leurs
produits à perte ou à des prix exagéré-
ment bas pour envahir le marché fran-
çais. Les autorités fançaises contrôlent
minutieusement les importations de vin
italien à leur entrée en France: les Ita-
liens estiment que les Français établis-
sent ainsi une barrière arbitraire contre
leurs exportations.

Les vignerons italiens font valoir que
les produits qu'ils vendent sont générale-
ment des vins de qualité médiocre, et
que leurs meilleurs clients en France
sont les producteurs français eux-mêmes,
qui utilisent les vins italiens plus alcooli-
sés pour couper leur propre récolte.

Les exportations de vins italiens en
France ont augmenté de 2,2 millions
d'hectolitres en un an, pour atteindre 6,3
millions d'hectolitres en juillet 1981. (ap)

Solidarité européenne
Aiguilleurs du ciel américains licenciés

t Suite da la première page
Les aiguilleurs français acceptent d'ai-

der les appareils mais «seulement dans la
limite de notre zone d'opérations, le mi-
lieu de l'Atlantique pour les vols améri-
cains», a explique M. Daniel Zuckerman,
porte-parole du Syndicat national des
contrôleurs aériens.

Les contrôleurs norvégiens ont observé
une grève de solidarité de 15 minutes à
midi (g.m.t.) et ne donnent l'autorisation
de décoller qu'aux avions ne pénétrant
pas dans l'espace aérien américain.

Leurs collègues finlandais refusent
d'assister les avions en partance pour les
Etats-Unis et indiquent qu'il en sera

ainsi jusqu'à la fin de la grève des aiguil-
leurs américains.

Les Italiens, quant à eux, ont décidé
un ralentissement du trafic et n'autori-
sent les appareils à destination et en pro-
venance des Etats-Unis à décoller et at-
terrir qu'avec de 15 à 30 minutes de re-
tard sur l'horaire prévu.

L'Association des contrôleurs aériens
suédoise a pour sa part demandé à ses
membres de ne guider aucun appareil à
destination des Etats-Unis mais le Syn-
dicat du service civil, majoritaire, ne
soutient pas ce mot d'ordre et jusqu'à
présent aucun vol n'a été affecté.

(ap)

Prévisions météorologiques
Temps en partie ensoleillé. Averses ou

orages épars, surtout dans le courant de
l'après-midi. Température voisine de 15
degrés à l'aube et de 27 degrés l'après-
midi.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: peu de changement.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,36.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 749,17.
Hier vendredi à 17 h.: 749,18.


