
Les négociations reprennent aujourd'hui
Accès du syndicat Solidarité aux mass média

Des membres de Solidarité en discussion avec une délégation gouvernementale a
Radom. (Bélino AP)

Les négociations entre le gouver-
nement et le syndicat Solidarité à
propos de l'accès du syndicat à la
presse et à la radio-télévision doi-
vent reprendre aujourd'hui en milieu
de journée, a annoncé hier un porte-
parole du gouvernement.

Les premiers contacts entre les né-
gociateurs avaient eu lieu jeudi par
téléphone. Il n'y a pas eu de ren-
contre hier du fait des autorités.

Solidarité demande que les reportages
qui seront effectués à la télévision lors de
son congrès, qui s'ouvre le 8 septembre,
soient commentés par le syndicat lui-
même. Sinon, il menace d'organiser une
grève des ouvriers du livre pendant six
jours ou d'empêcher la diffusion des
émissions de radio et de télévision. Le
syndicat affirme qu'il lui faut avoir
l'usage des médias pour contrer la cam-
pagne du gouvernement à son encontre.

«Tribuna Ludu», organe central du
parti communiste, s'en est pris vivement
hier aux revendications du syndicat Soli-
darité qui sont «bel et bien des actes po-
litiques» en ce qui concerne la radio et la

la Pologne dans la mesure où «la radio et
la télévision polonaises sont des éléments
de communication du réseau des pays du
Pacte de Varsovie».

A Olsztyn, pendant ce temps, le conflit
des ouvriers du livre de cette localité se
poursuit. Les grévistes, qui ont rejeté
une médiation offerte par Solidarité, exi-
gent toujours que la télévision locale pu-
blie un rectificatif à une information se-
lon laquelle des actes de violence ont été
enregistrés dans l'imprimerie du quoti-
dien local du parti communiste lors de la
grève nationale de 48 heures des ouvriers
du livre, la semaine dernière.

A Radom, la menace de grève générale
s'est estompée, hier. Des négociations se
sont en effet ouvertes sur de vieilles re-
vendications relatives aux «émeutes ali-
mentaires» qui s'étaient produites dans
la ville en 1976. Une grève des transports
en commun avait été organisée mardi
par Solidarité qui prévoyait d'autres ac-
tions au cas où les autorités n'ouvri-
raient pas de négociations, (ap)

télévision. Le journal fait remarquer que
la menace de couper les émetteurs radio
et de télévision va directement à rencon-
tre des «obligations internationales» de

Le droit d'alerte
OPINION:-: 

Ce n est peut-être pas «I œuf
de Colomb», mais une idée iné-
dite qui mérite tout de même at-
tention.

Tout d'abord, il faut dire que
les idées foisonnent en matière
d'emploi et d'organisation du tra-
vail, outre-Doubs. Sans doute, ne
font-elles que circuler dans les
sphères ministérielles, sans ga-
rantie aucune d'entrer dans le
processus d'examen parlemen-
taire et de parvenir au stade de la
décision.

Certains projets néanmoins
ont de bonnes chances d'aboutis-
sement.

Parmi ceux-ci, l'année sabbati-
que par exemple, que le travail-
leur pourrait prendre en cours de
carrière. La faculté lui serait of-
ferte de quitter l'entreprise où il
travaille durant une année, tout
en étant sûr de retrouver son
posté un an plus tard.

De quoi vivrait-il ? Le cas
échéant qui payerait? Cette an-
née serait prise sur sa retraite et
le salaire versé le serait au tarif
de cette même retraite, qui serait
acquise en l'occurrence non plus
en fonction de l'âge, mais du
nombre d'années de cotisation
également.

Dans le domaine de I aménage-
ment des temps de travail, il y a
entre autres choses aussi cette
notion du congé du mercredi ou
du jeudi pour les parents ayant
des enfants en âge de scolarité.
Moyennant une réduction rela-
tive de salaire, on éviterait à cer-
tains enfants d'être livrés à eux-
mêmes et de courir certains dan-
gers qui ne sont plus aujourd'hui
réservés aux seuls jeunes habi-
tants des grandes métropoles.

L'institution de commissions
économiques au sein des entre-
prises est encore une nouveauté.
Ces commissions calquées sur le
modèle de celles qui existent déjà
en matière d'hygiène et de sécu-
rité n'auraient aucun pouvoir dé-
cisionnel; cependant, en cas de

besoin, elles pourraient faire ap-
pel à des experts extérieurs.

Lorsque l'on sait que de nom-
breux présidents directeurs-géné-
raux prennent aujourd'hui d'im-
portantes décisions sur la foi de
rapports qui, pour être rédigés
par des directeurs ou des 'chefs de
service compétents, n'en sont pas
moins dépourvus parfois du sceau
de l'objectivité scientifique indis-
pensable, cette possibilité est in-
téressante. Encore faudrait-il sa-
voir qui payerait les experts?

Revenons à l'idée inédite dont
nous parlions plus haut et qui
peut être reliée à celle de ces
commissions économiques, en-
core que cela ne soit pas une
condition essentielle.

II s'agit donc du «droit
d'alerte» conféré aux travailleurs
lorsque ceux-ci ont l'impression
que quelque chose ne va pas
dans l'entreprise.

Ce droit encore assez vague-
ment défini, nous paraît être
aussi intéressant pour la direction
que pour les employés qui se-
raient mieux protégés que jus-
qu 'ici notamment contre des li-
cenciements inattendus.

Côté direction ? II y a des so-
ciétés où les indices de malaise
fondamental, sinon d'erreurs de
gestion, d'incompréhension entre
les différents échelons de la hié-
rarchie, se multiplient, s'ampli-
fient, bref, empoisonnent l'atmos-
phère. Sans que l'on s'en rende
toujours compte suffisamment tôt
au sommet.

Le droit d'alerte éviterait la
formation de tels abcès, couperait
les ailes à certains canards par
une information circonstanciée
diffusée aussitôt que le besoin
s'en ferait sentir; il empêcherait
la désécurisation du personnel.

II n'y a dans cette notion, en-
core une fois, qu'une première
ébauche; mais à notre sens déjà
matière à approfondir l'étude
aussi bien au niveau syndical que
patronal.

Roland CARRERA

«De récents développements de la politique de
M. Reagan ont été très rassurants pour moi»

L'ancien président Carter en visite en Chine

— par Phil BROWN —

L'ancien président Carter, en voyage en Chine, a déclaré hier que la
décision de son successeur, le président Reagan, de vendre des armes
américaines à Pékin correspondait à ce qu'il aurait fait s'il avait été réélu.

«De récents développements de la politique Reagan ont été pour moi
très rassurants», a-t-il dit, au cours d'une conférence de presse tenue avant
son départ pour l'ancienne capitale chinoise de Xian.

A la question de savoir si l'administra-
tion Reagan risquait de s'écarter de l'ac-
cord passé par son administration, en
vue d'une normalisation des relations
avec le gouvernement chinois, M. Carter
a répondu:

«Au cours de la campagne en 1980 et
peut-être au début de 1981, il a semblé y
avoir une déviation par rapport à l'enga-
gement de normalisation. Mais mon pro-
pre sentiment est, maintenant, que la
politique de la présente administration
est compatible avec l'accord conclu entre
le vice-président Deng Xiaoping et moi-
même, à l'époque de la normalisation».

L'ex-président Carter, qui a établi des
relations diplomatiques avec la Chine, en
1979, a ajouté qu'il n'avait pas décelé
«parmi les dirigeants chinois de difficul-
tés concernant la politique Reagan car,
semble-t-il, le secrétaire d'Etat Alexan-
der Haig l'a très bien expliqué», lors du
voyage qu'il a fait à Pékin au début de
l'année et au cours duquel il a proposé de
vendre des armes américaines à la Chine.

LES FOURNITURES D'ARMES
À TAÏWAN

A propos du problème délicat de four-
nitures d'armes américaines à Taïwan,

M. Carter a souligné que toute arme ven-
due aux nationalistes chinois ne devait
pas présenter de menace pour le conti-
nent.

«Je reconnais que la Chine est placée
devant une menace possible venant du
Nord et du Sud et nous ne tenons pas à
créer une nouvelle menace venant de
l'Est, a-t-il dit. Il a toutefois ajouté que
son administration avait clairement fait
savoir, lors de l'établissement de rela-
tions diplomatiques entre les deux pays,
que les Etats-Unis continueraient de
vendre des armes défensives au gouver-
nement nationaliste de Taipeh.

| Suite en dernière page

L 'ex-président Carter en conversation avec le nouveau président du Parti commu-
niste chinois, M. Hu Yaobang (à droite). (Bélino AP)

Dans le canton de Genève

Le conseiller d'Etat Guy Fontanet,
chef du Département de justice et po-
lice de Genève, a ouvert une enquête
administrative à la suite de l'«injusti-
f iable équipée» de quatre inspecteurs
de sûreté qui, jeudi soir, circulant en
voiture après un après-midi «joyeux»
semble-t-il, ont semé l'émoi dans le
quartier de la Jonction, l'un d'eux ti-
rant 7 à 10 coups de pistolet en l'air
(sans faire de dégâts heureusement).
L'incident s'est produit en dehors
des heures de service, mais dans une
voiture de police. Ce policier a été
suspendu.

Le procureur général a ouvert une
enquête pénale. L'enquête adminis-
trative, de son côté, déterminera les
sanctions à prendre.

(ats)

Les gaietés de la police
GENEVE : BALLES DE L/. POUCE

Radio-Télévision d'Etat française

Une nouvelle poussée de fièvre s'est emparée de la Radio-Télévision d'Etat
française, confrontée au délicat remodelage de ses rédactions après la
victoire de la gauche socialiste et communiste. Le dernier incident — le
renvoi de ses fonctions d'un directeur de l'information de la troisième chaîne
de télévision — a provoqué un tollé dans la presse française, qu'elle soit
conservatrice ou socialiste. «Revoilà la guillotine», titre le «Quotidien de
Paris» (centre-droit), dans une allusion ironique à la prochaine suppression
de la peine de mort pour les criminels. «Une sanction incompréhensible»,

écrit lui-même le quotidien socialiste «Le Matin».

L'affaire de la troisième chaîne fait
d'autant plus de bruit qu'elle concerne
l'information sur un sujet sensible, la
puissance militaire de l'URSS.

UN MAUVAIS PRÉTEXTE
Le directeur de l'information, M. An-

dré Sabas, 51 ans, avait laissé program-

mer un film britannique sur «l'Armée
rouge», déjà diffusé dans plusieurs pays
européens, et donnant l'image d'une
force mal organisée, mal équipée, rongée
par l'alcoolisme.

Le président de la chaîne, M. Guy
Thomas, nommé il y-, a deux mois par le
gouvernement, a jugé que le film ne pré-
sentait «aucun souci d'équilibre» et ne
répondait pas aux «critères de qualité
professionnelle». Reprochant à M. Sabas
de ne pas s'y être opposé, il l'a démis de
ses fonctions.

«Un prétexte pour se débarrasser de
moi», a estimé M. André Sabas. Au-delà
de la polémique autour du film britanni-
que, c'est en effet le climat général ré- '
gnant dans les studios de la radio et de la
télévision qui constitue le fond du débat.

En trois mois, tous les présidents des
sociétés de la radio et de la télévision ont
été changés.

Peu à peu, le changement est descendu
dans la hiérarchie journalistique, généra-

lement avec l'accord des rédactions et
des syndicats. Dernier exemple en date,
la radio d'Etat «France-Inter», vient de
changer tous ses chroniqueurs, en obser-
vant incontestablement un subtil dosage
politique: un socialiste, un communiste,
un gaulliste de gauche ont ainsi fait leur
entrée, tandis que l'écrivain et académi-
cien conservateur Michel Droit affirmait
que sa chronique hebdomadaire lui avait
été retirée.

ON RECRUTE DES COMMUNISTES
Des discussions discrètes se sont enga-

gées pour que la télévision et la radio re-
crutent des journalistes communistes,
pratiquement absents jusqu'alors des ré-
dactions. En même temps, les syndicats
ont engagé des négociations pour la réin-
tégration des «exclus», c'est-à-dire des
journalistes qui, selon eux, avaient été
écartés pour leurs activités politiques ou
syndicales.

Il y a des années que la gauche dénon-
çait l'emprise politique de la droite sur
les média audiovisuels. Le remodelage
des rédactions, voulu par les syndicats et
les partis de gauche pour assurer le «plu-
ralisme des idées», n'en continue pas
moins d'être jugé diversement. «Le cru
de cet automne apparaît bien acidulé et
trouble la pureté future que promet la
prochaine loi sur l'audiovisuel», a
commenté le quotidien «Le Monde».

En pleine chasse aux sorcières
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«Les années lumière» d'Alain Tanner
Les personnages de Tanner furent

souvent des exilés, à l'intérieur
d'eux-mêmes (Charles mort ou vif -
Le retour d'Afrique), à l'intérieur des
frontières du pays (La salamandre -
Le milieu du monde - A Jonas - Mes-
sidor). Et Tanner plaquait autour
d'eux un discours qui devenait de
plus en plus idéologique, décharné:
l'échec partiel de «Messidor» lui fut
utile.

Et c'est Tanner qui s'exila, le
temps d'un film produit en France,
pour l'aller tourner en Irlande.
Comme si cette rupture avec la
Suisse avait permis la rupture avec
l'idéologie pour la remplacer par la
mythologie des rêves, l'ouverture
vers le chemin initiatique dans des
paysages habités surtout par le so-
leil, l'eau, le vent. Et le Jonas du livre
s'appelle par hasard comme le Jonas
du film précédent, né en 1975, et qui a
effectivement vingt-cinq ans en l'an
deux mille, car «Les années lu-
mière», avec sa notion de distance si
grande qu'elle en devient l'infini

dans le raisonnable quotidien, per-
met aussi d'aller raconter une his-
toire dans le futur en se servant du
présent, d'un décor probablement in-
changé depuis des siècles - à la pré-
sence près d'une pompe à essence
qui ne fonctionne plus, mécanique-
ment d'abord puis faute d'essence, de
carcasses de voitures, d'un hangar
mystérieux, et de la ville proche avec
le «pub» où travaille Jonas (Mick
Ford).

Jonas rencontre Yoshka Poliakoff
(Trevor Howard), dont le nom laisse
entendre qu'il est aussi un exilé,
venu peut-être de l'Est, provisoire-
ment arrêté sur la terre aride d'Ir-
lande. L'aîné initie le jeune homme, à
la lecture de textes sur les aigles
dont il faut tout savoir, à la nourri-
ture, à la guérison (enterré, sauf la
tête, pendant trois jours, Poliakoff
guérit de ses blessures), au souffle du
vent, au grondement de l'orage, aux
femmes dont il faut se méfier même
si Yoshka aimait Betty (Bernice Ste-
gers) qui aime maintenant Jonas, car
«les hommes ne peuvent pas tout
partager, de toutes façons, les fem-
mes ne veulent pas que les hommes
volent». Jonas saura ainsi aller sur
la montagne, vers le braconnier-
chasseur, qui prendra l'aigle sau-
vage. Et quand Yoshka recevra l'ai-
gle indispensable pour percer défini-
tivement le mystère du vol, sa quête
essentielle, alors Jonas sera mis
dans le secret. Poliakoff va enfin
pouvoir partir à des années lumière

Mick Ford dans le rôle principal

d'ici. Il s'envolera. Le film pourrait
alors s'arrêter.

Il repart: des policiers bien réalis-
tes viennent chercher Jonas. Yoshka
a été trouvé mort, ou plutôt abattu,
les yeux dévorés, à trente kilomètres
de son hangar. Au loin, splendide,
veille l'aigle. Jonas se réfugiera en
ville, compensera des mois de frus-
tration par un rapport violent avec
une streaptiseuse qui refuse de le
suivre à son tour dans son désert.

Les acteurs sont admirablement
dirigés. Les images souvent splendi-
des, qui pourraient parfois rempla-
cer mieux les mots. «Les années lu-
mière», c'est peut-être le meilleur
film de Tanner. Ce n'est assurément
pas le plus facile, dans cette voie
royale du mythe initiatique où la sa-
gesse de l'aîné est généreusement
apportée au cadet.

Freddy LANDRY

L'ambiance du Festival de comédie de Vevey

Le jury du festival: M. James Mason, président, Annette Chaplin, Barrigue, José
Giovanni, Jean-Louis Roy. (Photo Ed. Curchod)

Le jury, présidé par James Mason,
composé de Mme et MM. Annette Cha-
plin, José Giovanni, Jean-Louis Roy,
Barrigue, a décerné vendredi dernier
quelques prix, à

«Les dieux doivent être fous» de J.
Uys (Afrique du Sud - Grand Prix et
Prix d'interprétation masculine à Ma-
rius Weyers), «Qui chante là-bas?» de
Slobodan Sijan (Yougoslavie) (Prix spé-
cial par trois voix contre deux),

«Ces merveilleux hommes à la mani-
velle» de Jiri Menzel (Tchécoslovaquie —
Prix d'interprétation féminine à Jaro-
mina Lilena).

Le palmarès a été proclamé dans l'in-
différence , malgré quelques bizarreries,
le retard, la présence inutile sur scène de
M. Favre-Lebret, président du Festival
de Carmes alors que le directeur de Lo-
carno ou le responsable fédéral du ci-
néma étaient sagement assis dans la
salle, bizarreries qui permettent d'attirer
l'attention sur une timide tendance qui
pourrait devenir fâcheuse, les mondani-
tés prenant le pas sur l'intérêt accordé
au cinéma, l'attention octroyée à des dis-
tributeurs pour un pâle marché du f i lm,
parfois interdit à la presse malgré les
annonces (un distributeur faisant lui-
même la «police») plutôt qu'à des profes-
sionnels plus proches de la réflexion ou
de la création.

La soirée de vendredi se termina en
queue de poisson, quelques rares invités
- organisateurs, notables de la région,
distributeurs, jurés, ete — conviés à une
mystérieuse réception intime alors que
les autres sentaient qu'il se passait quel-
que chose qui ne les regardait pas. A la
fin  d'un festival somme toute réussi, on
s'arrange pour que tous ceux qui le dési-
rent puissent être ensemble.

Défaut de jeunesse, avec trop grande
discrétion du service de presse, que cela,

compensé par le charme de la directrice,
Mme Iris Brose, à la garde-robe éton-
nante, la simplicité de l'organisation, la
modestie de ût programmation. Car pro-
poser six programmes par jour, dont
deux d'une rétrospective Chaplin, entre
15 et 22 heures, c'est peu, mais for t
agréable: on peut presque tout voir. Et
c'eût été plus facile encore de le fa ire  si
les f i lms  avaient été répétés, non le
même jour, mais un autre.

La presse de la région lémanique, la
radio et la télévision ont fait pour Vevey
des efforts rarement consentis pour Lo-
carno et même Nyon. C'est dire que les
organisateurs ont su s'y prendre et qu'ils
peuvent compter à l'actif de leur mani-
festation un bon retentissement dans les
médias, qui ne devrait pas faire croire
pourtant que le tout est gagné dès la pre-
mière expérience.

Car il se pose une question de base: la
compétition est-elle vraiment nécessaire?
Donc le palmarès, qui passe à côté d'un
chef-d'œuvre de délicatesse, «Quelques
jours dans la vie d'Oblomov» de Mikhal-
kov, d'un petit f i lm passionnant, «Le
menteur» de Kaurimaki, d'un document
ravigotant, «Reporters» de R. Depardon
(France).

Et déjà l'étiquette «Compétition» suf-
f i t  à expédier dans les salles un public
assez norr\breux alors que nous n'étions
parfois qu'une demi-douzaine pour d'au-
tres f i lms, comme à un étrange danois,
«92 minutes de la journée d'hier» de
Carsten Brandt?

Cela dit: essai tout de même assez
réussi, spécialisation bien choisie, pro-
grammation correcte permettant une
promenade à travers l'humour mondial
aux formes variées, promenade que nous
entreprendrons en une autre occasion,
plusieurs films étant déjà retenus par
des distributeurs suisses, (fy)

Glauber Rocha
Le cinéaste brésilien Glauber Rocha,

qui résidait souvent en Europe depuis
quelques années, est mort récemment
dans une clinique de Rio de Janeiro,
d'une affection pulmonaire. Il fut l'un
des plus éminents représentants d'un im-
portant courant cinématographique qui
fit parler de lui dans les années soixante,
le «cinéma nuovo».

«Barravento» (1961), «Le dieu noir et
le diable blond» (1963), «Terre en
transe» (1966), «Antonio das mortes»
(1968) le firent connaître dans le monde
entier. Au cours des années septante, il
eut moins de succès en Europe: il fut par
exemple profondément affecté par
l'échec de son dernier film «L'âge de la
terre», au Festival de Venise l'an dernier.

Ces premières lignes, elles, sont dans le
ton d'un froid communiqué. Je ne puis
m'y tenir. Ose-t-on parler d'un ami
quand des relations se nouèrent, mais in-
tenses, profondes, pendant une semaine,
lors du Festival de Locarno en 1967, avec
quelques brèves rencontres par la suite ?
C'est un ami que je pleure, vraiment,
n'ayant peut-être pas encore réglé mes
problèmes avec la mort dans la force de
l'âge - Rocha avait 45 ans. Peut-être fut-
il, à Locarno, cette année-là, un peu une
sorte de Yoshka, qui initia certains Jo-
nas à ce qu'était son pays, le Brésil, une
terre en transes, sa conception du ci-
néma, le sens de son art, de son engage-
ment dans la réalité de son pays, sa con-
tribution au changement, son retour à
des sources culturelles authentiques
contre une société où, pour 10 millions
de nantis on comptait alors 70 millions
de pauvres, et qui perdait ses racines à
trop vouloir singer les cultures d'Europe,
ou d'Amérique, laissées là-bas aussi par
le colonialisme ancien ou moderne.

«Terre en transe» qui circulait en
fraude en Europe, interdit alors au Bré-
sil, ce fut pour nous la révélation de l'an-
née, passé à Cannes inaperçu du jury
mais pas de la presse internationale, cou-
ronné à Locarno d'un Grand Prix du
jury des jeunes. Ce fut quelque chose
d'essentiel, qui me conduisit dans «Ceno-
bio», à écrire après le festival:

Rocha, à sa manière à lui, dans son
style baroque et poétique, avec sa vo-
lonté d'apporter des témoignages politi-
ques, engagé aux côtés de ceux qui veu-
lent changer- même par la violence - les
structures en Amérique latine, me paraît
compter dès maintenant parmi les plus
grands. A tel point que j e  crois - si son
œuvre peut continuer à se développer -

que Rocha prendra bientôt une place
aussi grande que celle dEisenstein. Je
me trompe peut-être: j'aime mieux me
tromper par imprudence que par pru-
dence. Il faut savoir crier son enthou-
siasme.

Et je ne fus pas seul à écouter Rocha.
Un imposant entretien avait paru après
Locarno, synthèse de plusieurs rencon-
tres, dont une fut dirigée par un étu-
diant de l'Ecole de cinéma de Rome, le
Tessinois Renato Berta, qui fait la car-
rière d'opérateur que l'on sait. Et puis,
avec Jean-Louis Roy, qui présentait
cette année-là à Locarno son meilleur
film, «L'inconnu de Shandigor», nous
avions pensé qu'il fallait cesser de regret-
ter que les distributeurs n'achètent pas
des films comme «Terre en transe».
Nous nous sommes transformés en dis-
tributeurs, pour que ce film passe et
reste en Suisse... Cela entre autres cho-
ses.

Cet enthousiasme d'il y a quinze ans,
était-il déplacé ? Mai 1968 est venu, et
ses classements en bons et méchants,
puis les retombées du doute et de l'amer-
tume. Rocha, traité par les critiques-in-
tellectuels européens et par certains de
ses amis, d'esprit confus, a certainement
souffert d'incompréhension ces dernières
années. Ses films ne sont plus arrivés
jusqu'à nous. Rocha le violent était aussi
un tendre, un écorché, en amoureux des
traditions, de sa culture, un homme de
sa terre, un combattent généreux, un
poète lyrique, baroque, excessif qui cons-
truisait des films comme des discours, di-
dactiques, ou des récits de sage fiction,
mais comme des opéras.

Est-ce un adieu, aujourd'hui ? Non, ce
sont des souvenirs vivifiants qui refont
surface, et le plaisir de citer un texte de
Rocha pour la présentation de «Terre en
transe»:

La beauté et la justice sont des idéaux
romantiques. Je déteste les héros de ce
f i l m  et, pour cette raison, ne désire pas
qu'ils fascinent le public. Mon héros, un
poète dont le langage est impuissant car,
dans son monde, la beauté est déjà dé-
passée par la réalité, préfère la mort
anarchique à une existence opprimée
par le fascisme. Entre dieu et diable, en-
tre la gauche et la droite, ces personna-
ges, saisis d'angoisse, d'aliénation et
d'érotisme, se débattent solitaires dans
l'attente d'un destin. Un destin qu'ils
doivent atteindre, par la violence, par le
désordre esthétique et moral de la vio-
lence. FL

La Chaux-de-Fonds
• La mort en direct
Corso. - De Bertrand Tavemier, avec
Romy Schneider, un grand et beau film
qui pose un problème important. Une
femme condamnée par la maladie est
soumise à l'observation très indiscrète
d'un reporter...

• Rien que pour vos yeux
Eden. - Dès 12 ans. Prolongation troi-
sième semaine de ce James Bond rebon-
dissant.

• Dernier train de Gun Hill
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. Parlé français, avec
Kirk Douglas et Anthony Quinn, un
grand western bien rythmé.

• Les après-midi privés de Pamela
Mann
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Une Pamela qui se pâme, hé là! Pas pour
tous, évidemment.

• Une drôle de nana
Plaza.- Dès 18 ans. Gloria Guida, sexy à
cent pour cent, séduit ses profs pour
réussir ses examens. Drôle et un peu
hollé hollé!

• Les années lumière
Scala. - Dès 14 ans. D'Alain Tanner,
avec Trevor Howard et Mick Ford, une
belle réussite du cinéaste suisse (voir
texte dans cette page).

Le Locle
• Le temps des vacances
Casino. - Dès 12 ans. Samedi et diman-
che en matinées et en soirées. Une plai-
sante comédie, pleine de gags et de
joyeusetés, un bon délassement.

Tramelan
• Violences sur la ville
Dimanche en soirée. Des gangsters et des
policiers aux prises dans des exploits
mouvementés.

• La belle emmerdeuse
Samedi en soirée. Elle est belle, mais spé-
cialiste de l'enquiquinement. Drôle, voire
même loufoque.

Bévilard
• Vendredi 13
Palace. - Samedi et dimanche en soirée.
Un chiffre qui porte malheur, mais pas à
tout le monde. Plaisant pour ceux qui ai-
ment se faire peur.

• La bataille du 38e parallèle
Palace.- Dimanche en matinée, et jeudi
en soirée. Une rude bataille, bien recons-
tituée...

Le Noirmont
• Eugenio
De Luigi Comencini, tourné en 1980, un
film bien dans le style de cet excellent
réalisateur italien.

Dans les cinémas de la région

Pensées
Les hommes sont si bêtes qu'une vio-

lence répétée finit par leur paraître un
droit.

Helvétius
L'amour toujours n'attend pas la rai-

son.
J. Racine

Femme cinéaste en Suisse:

Le cinéma est encore beaucoup une af-
faire d'hommes, les femmes étant sou-
vent confinées à des tâches secondaires
telles script, costumière ou maquilleuse.
Depuis quelques années cependant en
Belgique C. Akermann, en France A.
Varda, C. Clouzot, en Allemagne H. San-
ders, J. Briickner ont réalisé de nom-
breux films d'une qualité et d'une sensi-
bilité que beaucoup d'homologues mas-
culins pourraient leur envier. Dans notre
pays aussi, les femmes cinéastes
commencent à faire parler d'elles dans
des genres aussi divers que le documen-

taire (L, Lannaz, A. Cunéo, T. Roy), de
l'animation (G. Ansorge) ou de la fiction
(E. Gujer, P. Moraz).

Pour Jacqueline Veuve, le passage par
le documentaire a été presque obliga-
toire; il faut dire aussi qu'elle collabora
avec deux maîtres du genre que sont
Jean Rouch et Richard Leacock. De re-
tour en Suisse, après un séjour prolongé
aux Etats-Unis, J. Veuve ramène des
idées et se fait la main avec divers tra-
vaux pédagogiques dont «Les lettres de
Stalingrad» (1971) et «La grève de 1918»
(1972) alors qu'elle s'affichait résolu-

ment féministe dans deux essais améri-
cains «Susan» et «No more fun, no more
games» (1975).

Après ces quelques expériences et
beaucoup d'autres, elle réalise son pre-
mier long métrage documentaire person-
nel «La mort du grand-père ou le som-
meil du juste» (1978). C'est l'histoire
d'un paysan-horloger qui à force d'obsti-
nation et de labeur, devient le proprié-
taire d'une fabrique prospère. Le por-
trait qu'en trace J. Veuve nous est re-
constitué par l'évocation de ses quatre
filles, qui fouillent leurs souvenirs.
L'image du grand-père, un homme éco-
nome, dont la vie ne fut que travail, est
révélatrice d'une époque et de l'évolution
sociale de ce demi-siècle: une vie puri-
taine et une exploitation capitaliste.

J. Veuve n'a rien voulu démontrer par
ce film; elle se contente de scruter l'es-
pace dans lequel elle a évolué au cours de
sa jeunesse.

Salué par la critique européenne, ce
film permettait de découvrir les valeurs
d'une époque, et surtout posait des ques-
tions sans ambages sur un sujet tabou: la
mort.

Depuis cette date J. Veuve a passé son
temps à la recherche des moyens finan-
ciers pour son nouveau projet. C'est en-
core malheureusement trop souvent la
rançon des créateurs de chez nous qui
doivent s'investir non seulement dans la
partie créatrice du film, mais également
s'occuper du financement. L'histoire de
«Parti sans laisser d'adresse» (1981) dont
le tournage se termine actuellement est
un sujet particulièrement poignant puis-
qu'il traite de la drogue, ou plus précisé-
ment d'un jeune toxicomane qui ne sup-
porte pas l'univers carcéral et se suicide
en prison.

Jacques Zanetti et Emmanuelle Rama
dans «Parti sans laisser d'adresse»

Ce qui était en 1977 un fait divers
presque anodin, mais qui fut cependant
l'élément déclencheur de ce film est
maintenant monnaie courante, et il ne se
passe pas de mois, voire de semaine où
pareil drame ne se répète.

«Après avoir lu ce fait divers dans le
journal, déclare Jacqueline Veuve, j'ai
voulu en savoir plus et j'ai pris contact
avec la famille, avec les gens de la prison,
avec les toxicomanes, tous les gens qui
l'avaient connu.

J'ai tapé ces interviews qui sont deve-
nues en quelque sorte le matériel de base
pour mon film, de même que la corres-
pondance échangée avec la famille. La
correspondance adressée à sa mère et à
son amie, c'est une véritable histoire
d'amour.

(Propos recueillis à Lausanne par
Jean- Pierre Brossard.)

(à suivre)

Jacqueline Veuve tourne «Parti sans laisser d'adresse»



PLACE DU GAZ

CONCOURS
INTERNATIONAUX

DE PÉTANQUE
Aujourd'hui dès 13 h. 30

Dimanche 30 août
CHAMPIONNAT CANTONAL

dès 9 heures
Cantine couverte - Menus - Boissons

Organisation: Club de
21058 pétanque .Les Meuqueux»

Première mondiale pour des Chaux-de-Fonniers ?
A l'assaut d'un des sommets de l'Himalaya

Le KR 7 (à droite), une montagne qui culmine à 6700 mètres d'altitude. Actuellement
aucun alpiniste n'a réussi à le gravir. A gauche, le KR 6.

Quatre Chaux-de-Fonniers s'ap-
prêtent à vivre la grande aventure.
En compagnie de cinq Lausannois et
d'un Biennois, ils vont s'attaquer à
l'un des plus hauts sommets de l'Hi-
malaya, le KR7 qui culmine à 6700
mètres d'altitude et situé dans le pro-
longement de la chaîne de Karako-
rum en Inde. S'ils réussissent, il
s'agira d'une première mondiale
puisque jusqu'à présent aucun alpi-
niste ne s'est encore aventuré dans
cette région, interdite aux étrangers
il y deux ans encore.

Avec leurs camarades, Jean-Fran-
çois et Claude Robert, Pascal Sieg-
fried et Rémy Wenger, puisque c'est
d'eux qu'il s'agit, s'envoleront ce ma-
tin de Cointrin pour La Nouvelle-

DelhL De là, en camion, il gagneront
la région du KR 7. Mais il faudra en-
core trois jours de marche pour at-
teindre le pied de cette montagne où
ils installeront un camp de base, à
4500 mètres d'altitude.

Ils s'attaqueront au KR7 par le
versant le plus difficile, une face de
2000 mètres identique à la paroi nord
de l'Eiger.

Aucune voie n'étant ouverte, les
membres de cette expédition tente-
ront de tracer un itinéraire jusqu'au
sommet, par équipes de deux qui se
relayeront dans les tâches difficiles
et continuelles qui les attendent.
Afin de s'habituer progressivement à
l'altitude et à ses effets (en principe
chaque soir), les cordées regagne-

ront le camp de base. C'est donc mè-
tre par mètre qu'ils essayeront de ve-
nir à bout de cette montagne encore
«inviolée». Selon leurs prévisions, il
faudra trois semaines de durs efforts
pour arriver au sommet. Le retour en
Suisse est prévu pour le 13 octobre
prochain.

Si le KR 7 devait se révéler beau-
coup trop difficile, même pour des al-
pinistes chevronnés comme c'est le
cas pour les membres de l'expédi-
tion, il est prévu de s'attaquer au
KR6, situé à proximité et qui
culmine aussi à plus de 6000 mètres
d'altitude.

Cette ascension, ce rêve, les quatre
Chaux-de-Fonniers l'ont conçu il y a
deux ans en rencontrant une partie
des membres de l'expédition d'un
raid à skis sur le tracé de la Haute
Route entre Chamonix et Saas-Fée.

M.D.

Quatre Chaux-de-Fonniers vont tenter une première mondiale dans l'Himalaya.
De gauche à droite: Jean-François Robert, Rémy Wenger, Pascal Siegfried

et Claude Robert. (Photo Bernard)

Fête de la montre et 27e Braderie: un souffle nouveau !
Dans une semaine, la Fête de la montre et 27e Braderie battra son plein,

sur le thème «fou, frais, gai».
Cette année, le comité d'organisation a décidé de sortir des sentiers

battus et de donner un nouveau souffle à cette manifestation. Le secteur
commercial sera étendu à une partie de la vieille ville où l'on devrait
retrouver l'ambiance des premières braderies.

Le cortège du dimanche après-midi qui représentera incontestablement
le clou de ces trois jours de liesse, sera aussi d'un style nouveau, beaucoup
plus moderne où les traditionnelles pendules et chalets suisses ont été
abandonnés pour faire place à des chars aérés, animés et décorés non
seulement de fleurs mais également de matériaux inédits.

La construction des 15 chars se pour-
suit normalement. On a pu s'en rendre
compte hier après-midi lors d'une confé-
rence de presse qui a réuni les responsa-
bles des commissions sous la présidence
de M. Eric Santschy.

Tous les chars sont maintenant ébau-
chés, certains en sont déjà au stade de la

finition. 10 à 15 personnes travaillent en
permanence à leur construction et pour
le piquetage des fleurs, samedi prochain,
quelque 200 personnes seront à pied
d'œuvre. Relevons que l'un des chars
sera réalisé par les sociétés des accor-
déonnistes de la ville, char qui défilera
également lors du cortège des enfants,
samedi après-midi.

Dix à quinze personnes travaillent en permanence à la construction des 15 chars.
(Photo Bernard)

L'extension de la fête à la vieille ville
va permettre une sensible augmentation
du nombre des stands, 130 de plus envi-
ron qu'en 1979. Ainsi, le circuit commer-
cial sera étendu d'environ 950 mètres, ce
qui portera le total des stands et guin-
guettes à 320 sur une longueur de 2500
mètres.

L'animation au passage du Centre
sera particulière et les commerçants du
coin se chargeront d'offrir à la popula-
tion une ambiance peu coutumière, à
l'aspect rétro. On y rôtira notamment
vendredi et samedi un porc entier.

Au cours de cette conférence de presse,
différents aspects techniques ont été
évoqués, notamment en ce qui concerne
la circulation, le trafic routier et les
transports en commun.

Sur ce plan-là — nous y reviendrons la
semaine prochaine - les services concer-
nés ont fait le maximum pour causer le
moins de désagréments possibles. Toute-
fois, chacun devra faire preuve de com-
préhension et se conformer aux disposi-
tions prises dès vendredi matin 6 heures.

(cm)

2105 bassins pour les 39 nageurs
Septième « Swim-a-thon » du club de natation

L'équipe des 39 nageurs qui ont totalisé 2105 bassins ce qui représente 105 km. 250. (Photo Bernard)

Les 39 nageurs qui mercredi à 19 h. à
la piscine des Mélèzes, ont pris le départ
de la 7e édition du «Swim-a-thon» ont
totalisé 2105 bassins de 50 mètres ce qui
représente le très bon résultat de 105
km. 250.

Chaque année à pareille époque, le
club de natation local met sur pied cette
compétition d'une nature particulière
puisque son but est de faire parcourir
aux nageurs le plus grand nombre de
bassins possibles en une heure. Mercredi
soir, le record individuel a été battu
puisque trois compétiteurs ont parcouru
chacun 83 bassins alors que l'an passé le
meilleur résultat était de 81 bassins.

Le «Swim-a-thon» est avant tout une
épreuve d'endurance. Chaque compéti-
teur est supporté par un ou plusieurs
parrains qui se sont engagés à verser une
certaine somme d'argent à leur «filleul»
par bassin effectué.

L'effort consenti par les compétiteurs
est d'autant plus méritoire que l'argent
récolté est consacré à financer leur équi-

pement et plus particulièrement cette
année, il servira à payer en partie un
training aux couleurs et au nom du club.
Voilà des nageurs qui ne vont pas sim-
plement quémander de l'argent mais
font un effort personnel important pour
l'obtenir.

Cette compétition est ouverte à toutes
et à tous. Mercredi soir, l'aînée des na-
geurs était âgée de 49 ans et le benjamin
de 8 ans.

Le «Swim-a-thon» permet aux compé-
titeurs de réaliser une bonne perfor-
mance et aux supporters de trouver à
cette occasion une attraction peu coutu-
mière. (cm)

MEILLEURES PERFORMANCES
Les meilleures performances ont été

réalisées par Cilgia Benoît, Valérie Hu-
guenin et Gabriel Messmer avec 83 bas-
sins. Les autres concurrents ont obtenu
les résultats suivants: Carmela Agazzi,
Silvia Sigona (80); Laurence Huguenin
(78); Elisabeth Abela (77); Dominique

Stehlin (75); Nathalie Chaboudez (73);
Nicole Cacciola, Jean-Claude Schônen-
berg (68); Jérôme Berthet, Michel Vallat
(62); Frédéric Maier, Roberto Sigona
(60); Yves Carraux, Nathalie Bise, Pa-
trick Jacot (59); Alexandre Aubry (55);
Carine Erard (52); Natacha Pellaton,
Yves Gerber (50); Thierry Jacot (48);
Nathalie Matthey (46); Marie-Eve Hip-
penmeyer (44); Christine Jacot, Olivier
Guyaz (43); Magali Chopard, Deborah
Piccolo (42); Joëlle Vuille, Liliane Cha-
boudez (40); Joël Perret (37); Céline
Matthey, Hervé Guyaz (36); José Gon-
zales (30); Sylvie Cacciola, Lucas Hu-
mair (28); Basile Schwab (24) et Cathe-
rine Aubry (18).

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7
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La Chaux-de-Fonds

Cercle Catholique
(nouveaux tenanciers)

CE SOIR 20 H. 30

ROCK ET DANSE
«CASH!» 4 musiciens

JACK FREY dise-jockey
7.—/ 1 6 ans - A manger- à-boire
20841 Org. Jack Club

Rendez-vous Braderie
tente du

JAZZ-CLUB
(Derrière Pod 2000)

7B600

Vente directe aux particuliers

Dimanche 30 août 1981
dès 10 heures

5e Concours international
d'avions modèles réduits

en catégorie

PYL0N RACING
sur l'aérodrome des Eplatures

20976

La Charrière: samedi 20 h., La Chaux-de-
Fonds - Berne.

Salle de musique, samedi, 15 h. et 20 h. 15,
dimanche, 10 h. et 18 h., Prix de soliste
1981.

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

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.
Centre de rencontre: expos, photos Je-

gerober, 14-18 h. 30, 20-22 h. 30,
samedi.

Galerie Manoir: expos. P. Chaboudez,
peintre, et B. Muller, dessins, 16-19
h., samedi, dimanche 10-12 h.

Pharmacie d'office: Wildhaber, L-Ro-
bert 7, samedi jusqu'à 21 h., diman-
che, 10- 12 h. 30, 17-21 h. En dehors
de ces heures, le numéro 221017
renseignera.

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

Biblioth. de la Ville: 9-12 h. 13 h. 45-16 h.
Bibliot. des Jeunes: 10-12 h. 13 h. 30- 16 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30,

samedi.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

31 74 35.
Contrôle des champignons, samedi 11-12 h.,

dimanche 18-19 h., Kiosque pi. Neuve.
Permanence de jeunes(D.-P.-Bourquin 55):

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

che, voir pages 2 et 22.

LES PLANCHETTES

FÊTE
VILLAGEOISE
Aujourd'hui dès 16 h.
et demain dimanche

M I N I  MARCHÉ ARTISANAL

Réservez votre week-end dans
un site enchanteur

Programme détaillé page lO

Organisation Société de
21057 développement Les Planchettes
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A LOUER AUX BRENETS
pour le 1er septembre ou à convenir

appartement
(3e étage), de 3V_ pièces, cuisine agencée, dou
che et WC, tapis tenuds, chauffage automati -
que.
Loyer mensuel Fr. 295.-, charges comprises.
S'adresser à Mme R. Dubois, rue du Lac 16
Les Brenets, tél. (039) 32 18 72 2 _ 6_ t
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M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

P vous aussi S
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USIFLAMME S.A.
Nous sommes une fabrique de briquets, établie en zone industrielle de
Fribourg, et nous engageons, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, un

LABORANT
pour notre atelier de traitement de surface.

Nous aimerions vous confier des travaux de préparation, d'analyse et
de maintenance des bains (métaux précieux et communs), de contrôle
de qualité et d'épaisseur, de surveillance des rejets des eaux résiduai-
res. La fonction englobe également des travaux d'études, de tests et
d'application des gammes de préparations (matériel moderne de labo-
ratoire à disposition).

Nous songeons nous attacher les services d'une personne conscien-
cieuse, justifiant d'une expérience dans le domaine de la galvanoplas- j
tie, sachant travailler de manière indépendante et prête à assister de
son mieux le responsable du département.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs i
offres de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire à

USIFLAMME S.A.
Service du personnel
Case postale 235

.7,53 1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

/ l a MIKRON l \
Vu la retraite de notre responsable du département « Pein-
ture», nous cherchons un

I PEINTRE !
pour assumer la tâche.de chef de groupe.

Fonctions: — Organisation du département en relation avec
le chef des ateliers ¦

— Distribution et surveillance du travail dans le
département

— Suivre l'évolution technique de nouveaux
produits et de nouvelles méthodes de travail
afin d'assurer le développement du départe-
ment.

Exigences: — Expérience professionnelle en peinture sur
machines ou bâtiments

— Aptitude à diriger un groupe de plusieurs col-
laborateurs

— Sens des responsabilités.

Mikron Haesler SA fabrique des machines d'usinage et d'as-
semblage de renommée mondiale et vend dans des secteurs
très divers: automobile, appareillage, robinetterie, serrurerie,
etc. La haute technicité de nos produits offre un très large éven-
tail de travaux intéressant et variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du person-
nel. Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER SA
l Fabrique de machines-transferts ,

\^ 
2017 Boudry, tél. 038/44 21 41 ,..«/

B WAHTî
Nous cherchons pour notre service des salaires un

employé de commerce
Nous demandons:

# CFC
9 quelques années d'expérience
% langue maternelle française
% bonnes connaissances de l'allemand
0 initiative, dynamisme et entregent
0 d'être disposé à assumer des responsabilités

Nous offrons:

0 prestations sociales modernes
% semaine de 5 jours avec horaire mobile
% congés compensés en fin d'année et autres ponts
0 caisse de retraite
% cantine moderne
£ aide pour la recherche de chambres ou apparte-

ments

Prière de faire parvenir les offres de services avec curriculum
vitae et prétentions à

WAHLI FRÈRES SA, Fabrique de machines
2735 Bévilard
Téléphone 032/92 13 23 os.mes

cherche

CRÉATEUR-STYLISTE
possédant de très bonnes connaissances dans le domaine
de l'habillement de haut de gamme.

Demandons collaborateur dynamique, expérimenté, en
mesure de réaliser les prototypes avec l'aide d'une petite
équipe et de machines adéquates.

Veuillez faire parvenir vos offres accompagnées d'un
curriculum vitae avec références à la Direction de

80-141

Home simple 3e âge
Pension familiale, chambres individuel-
les, jardin. Possibilité de prendre ses
meubles.
Tél. 039/31 59 56. 91-60399

Je cherche à l'Est
de la ville du Locle

appartement
3 pièces
mi-confort.

Tél. 039/31 43 85,
aux heures des
repas et à partir de
18 h. 30.

20680

I II n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

GAIN
ACCESSOIRE

important est offert à personne
intéressée par la restauration et
la gérance d'un cercle privé.

Horaire à convenir.

Logement à disposition.

Prendre rendez-vous en télépho-
nant au 039/31 29 42. . 91-30960

¦ _ . . _£.. V
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 voufe sans aucun
frais ni engagement une estimation des
objets que vous voudrez bien nous sou-
mettre.
Pour tout renseignement: GALERIE
ARTS ANCIENS, Pierre-Yves Gabus,
2022 Bevaix, tél. 038/46 16 09. Ouvert
tous les jours, samedi inclus. 87-HI

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.

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 82.1.11
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L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays.
1 an Fr. 126.-
6 mois » 66.50 Se renseigner à
3 mois » 35.— notre adminis-
1 mois » 12.50 tration.

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

L avis du promoteur du lotissement
Point de vue menacé aux Brenets

Le point de vue menacé au-dessus des Brenets par une maison dont on voit les gabarits. (Photo Impar-Perrin)

«Ce que je déplore, c'est la totale absence de dialogue avec la commune. De
plus, dans cette affaire on semble croire que le promoteur porte l'entière
responsabilité de ce qui arrive.» Ainsi proteste M. Jacques Leuba, directeur
de la maison Berci SA de Vaumarcus, propriétaire du terrain sur lequel
s'implante actuellement le lotissement de maisons familiales des Grands-
Prés au-dessus des Brenets. A la suite de notre article évoquant le projet de
construction d'une nouvelle maison mettant en péril un point de vue (voir

notre édition du 19 août), M. Leuba tient à faire connaître son avis.

Nous avions alors évoqué la menace
que faisait peser le projet d'une nouvelle
construction sur le remarquable point de
vue situé à la sortie du tunnel du Châte-
lard, au-dessus des Brenets. De cet en-
droit auquel sont sentimentalement at-
tachés les Brenassiers, d'où de nombreux
touristes de passage prennent des photo-
graphies, on embrasse d'un seul coup
d'oeil les méandres du Doubs, Villers-le-
Lac et le Val de Morteau.

«Je suis conscient que cette maison dé-
truira une partie de, .ce point de vue.
Mais sur une vingtaine de mètres seule-
ment, depuis la sortie du tunnel en direc-
tion du village», réplique M. Leuba.

LE BÂTON DAIMS LES ROUES
Il enchaîne: «Pour ce lotissement nous

avons déjà fait de larges concessions. No-
tamment dans la cessation d'une partie
du terrain à un prix préférentiel pour un
habitant qui a construit son habitation.
Nous avons déjà aussi beaucoup dépensé
pour satisfaire les exigences d'un autre
propriétaire.

»Et la commune, au début de notre
projet s'était montrée très favorable en
sa faveur. J'ai maintenant l'impression
qu'on cherche à me mettre les bâtons
dans les roues. Je déplore cette absence
totale de dialogue avec les autorités
communales des Brenets et regrette
d'autre part que les plans de la maison
projetée, en leur possession depuis la

première semaine de juillet, n'aient pas
été soumis à l'enquête.»

EN ACCORD AVEC LE RÈGLEMENT
Le Conseil général avait décidé de par-

ticiper à raison de 50 pour cent aux frais
d'infrastructure et d'équipement de ce
lotissement. Une somme de 90.000 francs
fut votée à ce sujet.

«Je n'ai reçu jusqu'ici qu'un acompte,
se plaint M. Leuba, et encore après bien
des réclamations.»

Aux Brenets on s'étonne également
qu'aucun gabarit n'ait été posé pour la
construction d'une précédente maison
qui gêne déjà passablement la vue.

Le directeur de Berci SA s'explique:
«Selon le règlement en vigueur aux Bre-
nets, la pose de gabarit n'est exigible que
de cas en cas. Nous n'avions alors été sai-
sis d'aucune demande. Dans le projet ac-
tuel nous avons immédiatement fait le
nécessaire lorsque la commune nous l'a
demandé». Autre point de controverse,
la hauteur de la bâtisse projetée.

«Nous sommes en plein accord avec le
règlement de quartier qui a reçu toutes
les sanctions. Nous avons droit à 7 m. 50
du sol à la corniche. Or, la construction
envisagée est de 6 m. 50.

«D'autre part, ce même règlement pré-
cise que nous pouvions construire des
maisons d'un étage sur rez. J'ajoute que
lors du dépôt des plans nous avions joint
un croquis, à l'intention de la commune,
démontrant dans quelle mesure cette ha-
bitation gênerait la vue depuis la route.»

ESQUISSES DE SOLUTION
A ce stade il semble bien qu'on s'en-

gage dans une impasse. M. Leuba est du
reste bien décidé à défendre ses droits.
Mais il souligne que pour débloquer la si-
tuation, un dialogue avec les autorités
communales serait de nature à faire évo-
luer favorablement les choses.

Après discussion il ne serait pas fon-
cièrement opposé à envisager le déplace-
ment de cette maison à deux étages en
bordure de route. Elle serait implantée

plus bas dans le lotissement et remplacée
par une construction à un étage.

«Mais, assure-t-il, si la commune vient
à ma rencontre il ne serait pas impossi-
ble d'envisager qu'elle rachète cette par-
celle au prix auquel je l'aurais vendue à
mon client.»

Peut-être y a-t-il dans ces propos des
esquisses de solution de nature à donner
satisfaction aux autorités et à rassurer
les habitants des bords du Doubs. (jcp)

mémento

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

manche, 17 h., 20 h. 30, (14 h. 30 en cas
de mauvais temps) Le temps des va-
cances.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.

Pharmacie d'office: Coopérative, sa-
medi, jusqu'à 19 h., dimanche de 10
h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite
le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.

i 

On en parle
- au Locle -
Parce que les responsables de

l'OPEP n'ont toujours pas réussi à se
mettre d'accord sur un prix unique
du pétrole brut, les spécialistes nous
laissent entendre que le coût de l'or
noir va forcément baisser au cours
des prochains mois. C'est possible,
mais on demande à voir! A voir sur-
tout quelles seront les répercussions
au niveau des consommateurs que
nous sommes. Car, aussi bien à la co-
lonne pour la voiture, qu'à la citerne
pour le chauffage, on est actuelle-
ment bien partis vers des sommets
qui donnent le vertige. L 'heure n 'est
pas encore au relâchement dans le
domaine de l'utilisation parcimo-
nieuse de l'énergie et i ly a gros à pa-
rier qu'elle ne reviendra plus jamais.

C'est la raison du succès, j u s t i f i é
ou non, obtenu par tous les prophètes
des énergies de remplacement, où les
partisans du soleil tiennent une place
ajuste titre en tête du peloton. Il fau t
dire que beaucoup de gens commen-
cent à y croire, c'est bon signe, et
qu'ils souhaitent en tout cas que des
travaux de recherche et des tests ex-
périmentaux soient intensifiés dans
ce secteur. En attendant, il convient
d'économiser l'énergie! L 'autre jour,
dans un magasin, une famille faisait
ses achats en patins à roulettes ! Le
papa, la maman, les deux gosses,
tout le monde portait un cabas et
semblait posséder une grande maî-
trise dans l'art du patinage. La voi-
ture au garage, patins aux pieds, et
en avant ! Ça roule aussi, mais sans
essence, c'est donc un bon exemple.
Evidemment, si tout le monde s'y
mettait, les risques de collisions aug-
menteraient sérieusement. Ae.

licenciements à Besançon

France frontière

Horlogerie:

Selon proposition du syndic
commis à cette affaire, la société de
vente de montres par correspon-
dance, Difor à Besançon, en difficul-
tés depuis plusieurs mois et qui
compte 118 employés, pourrait pour-
suivre ses activités au prix de 72 li-
cenciements dont 14 pré-retraités.

Le syndic a d'autre part trouvé un
accord avec la société horlogère
Maty qui réengagerait pour sa part
une vingtaine de travailleurs.

R. Ca.

LE LOCLE « L E  LOCLE FeuiUed  ̂ LE LOCLE

Propos du samedi

En France, le débat sur la peine de
mort est désormais bien ouvert; et les
avis sont très partagés, comme en toute
affaire aussi grave et délicate. Il s'agit de
morale fondamentale puisque c'est la vie
et la mort qui sont mises en balance.

Plusieurs arguments sont avancés en
faveur du maintien de la peine capitale.
On invoque souvent sa prétendue vertu
dissuasive; mais les pays où elle a été
abolie ne connaissent pas, proportionnel-
lement, un nombre de crimes de sang plus
élevé qu 'ailleurs. On affirme aussi qu 'il
est indécent que la société entretienne
des êtres qui sont pour elle des parasites
nuisibles; mais cet argument se heurte à
l'impossibilité de fixer une limite objec-
tive à partir de laquelle un homme doit
être considéré comme «irrécupérable» et
donc «éliminable». Les partisans de la
peine de mort argumentent souvent sur
des cas extrêmes. Dans le genre «géné-
reux», on dit encore qu'à tout prendre il
vaut mieux en finir tout de suite sous le
couperet de la guillotine que croupir une
vingtaine d'années dans une prison et en
sortir à l'état de loque; l'argument est
peut- être charitable, mais intenable: car
on ne saurait comparer la vie, quelle
qu'elle soit, à la mort, et on ne peut, à
priori, déclarer forfait devant l'avenir et
juger nulle une existence. Et puis il y a
tous les réflexes de vengeance qui échap-
pent au domaine d'un système judiciaire
moderne et qui se veut serein.

«C'est fini...»: ces mots concluent le li-
vre de Robert Badinter, «L exécution ».
Me Badinter sait de quoi il parle; il a dé-
fendu plusieurs assassins, le plus souvent
avec succès. Il connaît le déroulement
d'une mise à mort, au peti t matin, son si-
nistre cérémonial. Il est actuellement
Garde des Sceaux et ministre de la justice
et vient de présenter devant le Conseil
des ministres un projet de loi sur l'aboli-
tion de la peine de mort; ce projet a été
accepté. C'est maintenant au Parlement
de jouer, mais il ne fait presque aucun
doute que la guillotine est bientôt bonne
pour le musée.

Robert Badinter a toujours défendu la
thèse suivante: ce qui.condamne la peine
de mort, moralement et juridiquement,
c'est sa nature même d'acte absolument
irréversible, définitif. Or, bien qu'elle soit
rarissime, l'erreur judiciaire demeure pos-
sible. Cette seule probabilité rend l'argu-
ment décisif. De plus, selon les circons-
tances, la composition des jurys d'assises,
l'habileté des procureurs ou des avocats
et, en cas de recours en grâce, les senti-
ments personnels du président de la Ré-
publi que en place, des crimes semblables
peuvent entraîner la réclusion ou... la
mort. Une telle marge d'appréciation
donne le frisson!

La société doit se protéger en tenant à
l 'écart certains individus pour les empê-
cher de nuire; elle ne saurait s'abaisser à
les couper en deux en une barbare bou-
cherie «pour que le sang rachète le sang».
Car ce sang-là ne rachète rien du tout.

Le problème reste difficile. Mais il me
semble qu 'ici la pensée chrétienne et
l'élan humaniste du gouvernement fran-
çais se rej oignent. R. T.

C'est fini...

Une merveilleuse et longue randonnée
Avec le Club des loisirs

Faire une course comme celle du jeudi
20 août dernier - en une seule journée -
tenait presque du miracle. Car, en par-
tant du Locle à 7 heures du matin, dans
trois cars confortables, pour s'en aller
jusqu 'aux rives du Léman, il a fallu un
président comme M. André Tinguely,
aidé d'un comité efficace, pour réaliser
un tel exploit.

C'est ainsi que 113 personnes quit-
taient la ville, par un petit matin fris-
quet , qui sentait déjà l'automne, pour fi-
ler en direction de La Vue-des-Alpes, où
un petit brouillard voilait l'horizon.

Un rayon de soleil attendait toutefois
les participants au sommet, avant la des-
cente classique sur le Val-de-Ruz et les
Gorges du Seyon. Après avoir traversé la
capitale du Nord vaudois, ils ont fait
connaissance avec les innombrables feux
rouges de Lausanne avant de tout de
même arriver à Ouchy, où les attendait
le «Montreux», déjà chargé, car le temps,
malgré un lac gris pastel, engageait à la
promenade.

Un repas a été servi «à la française»,
agrémenté des productions d'un guita-
riste et d'une chanteuse dont le réper-
toire était aussi composé de chansons du
Pays romand et qui s'est terminé par le
chant «Au temps des cerises», chanson
qui a charmé l'auditoire il y a bien long-
temps déjà!

Après une promenade dans les rues, le
temps est venu d'embarquer sur un ba-
teau qui file sur Rolle où attendent les
cars, lesquels par Tolochenaz, les quais
de Morges, vont conduire les partici-
pants jusqu'à Yverdon, où un bref arrêt
avait été prévu, alors que la pluie s'est
mise à tomber.

Malgré cette grisaille, il faut songer au
retour qui se fera par Vuitebœuf , Sainte-
Croix, le dernier grand village vaudois
avant la descente sur Buttes, où on re-
trouve le pays de Neuchâtel. Après Les
Sagnettes, c'est l'arrivée à La Brévine où
l'on se sépare de quelques amis, puis de-
rechef au Cerneux-Péquignot, puisque le
Club des loisirs a des membres dans tout
le district.

C'est enfin l'arrivée au Locle vers 20
heures, au terme d'une longue journée,
certes, mais aussi et surtout avec le sou-
venir inoubliable d'une course merveil-
leuse, pour l'organisation de laquelle les
promoteurs ont droit aux plus vifs élo-
ges, (je)

Tout le Jura, jusqu au Suchet, était
dans la grisaille, ainsi que les Alpes de
Savoie, mais le temps était relativement
beau, quoique un peu frais. On croise le
«Rhône» qui s'en va sur Thonon. Et la
traversée va prendre près de 2 h. 30,
avant de rejoindre Evian, avec ses ma-
gnifiques quais fleuris. Mais on ne peut
s'attarder, car c'est déjà le départ pour
Thonon, Margenal et Sciez, en passant
par Amphion.

Voilà Yvoire, svec son magnifique
château dont la silhouette se profile sur
le lac. Yvoire, ce bourg moyennâgeux
qui , depuis des siècles, a conservé un
style tout à fait particulier et sympathi-
que, avec ses ruelles étroites et ses mar-
chands français ou nord-africains, qui
réusissent toujours à vous vendre leur
marchandise, tant par leur roublardise
que par leur gentillesse. Ce seront des
heures de franche cordialité que celles
passées dans ce restaurant où le moderne
se mêle aux souvenirs du siècle passé par
un aménagement harmonieux.

Le Locle
Eglise evangelique réformée. -
TEMPLE: dimanche, 8 h. 15, culte mati-

nal; 9 h. 45, culte, M. V. Phildius (dès 9 h.
30, garderie d'enfants à la cure); 20 h., culte
du soir œcuménique à la Résidence.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi, 16 h. 45, culte de jeu-
nesse pour les moyens; 17 h. 45, culte de
jeunesse pour les grands.

MONTS: 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS: dimanche, 9 h. 45,

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

culte, M. Pedroli; 10 h. 15, école du diman-
che.

LA CHAUX-DU-MILIEU: dimanche, 9
h., culte, M. Pedroli ; 9 h., école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: culte, à 9
h., au temple, sainte cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h., messe; 10 h. 30, messe en lan-
gue 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 Evangelique

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

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 evangelique libre (Banque 7). -
Ce soir, 20 h., réunion missionnaire sur la
Haute-Volta avec Mlle Vaillant. Film:
«Dieu parle aussi leur langue». Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec offrande
pour la chapelle; école du dimanche, Mlle
Vaillant. Jeudi , 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - 9 h. 45,
culte M. J. Favre. Mercredi , 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les enfants; 18 h. 15,
Groupe des adolescents; vendredi, 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte
et Jeune Armée; 20 h., réunion d'évangéli-
sation. Lundi, 9 h. 15, réunion de prière.
Mercredi , 6 h., réunion de prière. Vendredi,
16 h. 15, «Heure de joie».

________________________________________________________
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Entre Monts
et € o ni ma n a I

M. Louis Remonnay, domicilié
Crêt-Vaillant 21, M. William Jean-
monod, domicilié Envers 39 et Mme
Rose-Olga Vuilleumier, domiciliée
Côte 22, viennent de fêter leur 90e
anniversaire.

A cette occasion, M. Maurice Hu-
guenin, président de la ville, leur a
rendu visite pour exprimer les voeux
et félicitations des autorités et de la
population locloises et leur remettre
le traditionnel présent. (Comm.)

Trois nouveaux
nonagénaires

Demain à La Brévine

Pour la troisième fois, le Hockey-Club
La Brévine organisera demain son tour-
noi de football annuel.

A cette occasion, treize équipes s'af-
fronteront sur le terrain. A laquelle d'en-
tre-elles ce chiffre portera-t-il chance?

Il est vivement recommandé au public
cie venir nombreux encourager ces spor-
tifs méritants puisque la plupart ne pra-
tique ce sport que pour la circonstance.
Et si la technique laissera parfois à dési-
rer, le côté humoristique ne sera pas né-
gligé. Le premier match débutera à huit
heures tandis que les résultats ne seront
donnés qu'à la fin du tournoi c'est-à-dire
aux environs de 17 heures. A ne pas man-
quer également le match féminin qui op-
posera Le Cerneux-Péquignot à La Bré-
vine. Un air de revanche flotte dans le
camp brévinier. A midi , chacun pourra
se restaurer. Une buvette bien approvi-
sionnée sera à disposition de chacun.

(mj)

Troisième tournoi de
football du Hockey-Club



Importante compagnie d'assurances toutes bran-
ches cherche, pour compléter son organisation
externe,

UN COLLABORATEUR
Age idéal 28 à 40 ans
Ayant si possible une formation commerciale
Mise au courant à nos frais
Salaire garanti et selon compétences
Avantages sociaux
Soutien constant dans une organisation dynamique
et agréable
Pas de porte à porte. Portefeuille à gérer. Discrétion
Ecrire sous chiffre MZ 19749 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

appartement
de 6 pièces
dans maison entièrement rénovée de 4 étages.
Très spacieux 132 m2, style rustique, cheminée de sa-
lon, entièrement agencé.
Excellente isolation thermique et phonique.
Chauffage indépendant, grande cave, garage, quar- j
tier vieille ville.
Appartement, Fr. 185 000.-. Garage, Fr. 10 000.-.
Prix total, Fr. 195 000.-.

Ecrire sous chiffre CB 20499 au bureau de
L'Impartial. 20499
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^̂ ^̂ ^^K^BH^BW _̂_____ _̂__r.M^TB ĵMWBIWT aMiUB̂ ^B̂ ^HfcT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W T̂^Mi .̂ KiBrK .M^̂ KMff 11 :t y FH____F -yyyyy.
E^KlL JTj !jjl 

Dans le domaine des automobiles de haut L'injection électronique chez BMW: une Ce qu'une grande BMW vous évite d'ex-
de gamme comme ailleurs, pour atteindre un différence décisive. L'injection électronique cessif du côté des dimensions du moteur, elle

Iprogrès rêel, il faut repenser avec conséquence constitue une solution plus efficace et plus vous l'apporte en équipement standard.
y et remanier de fond en comble les solutions moderne que l'injection mécanique dont sont En font partie en Suisse, déjà à partir de la
existantes. Il ne suffît plus de traiter les symp- encore équipées nombre de voitures de haut BMW 728i, des avantages aussi appréciables
tomes; c'est au niveau de la conception même de gamme. Elle se combine en outre facile- qu'une boîte à 5e vitesse surmultipliée, le
que doit s'amorcer le changement. Une légère ment avec un dispositifquî coupe l'alimentation «Check Control» à partir de la BMW 732i, le
réduction des chromes et un accroissement en décélération et permet donc d'économiser verrouillage central et les lève-glace électri-
correspondant des pièces en matière plastique de l'énergie. ques. A cela s'ajoute un équipement standard
ne pourront toutefois pas documenter un tel BMW exploite encore plus avant les pos- allant des glaces en verre calorifuge aux rétro-
revirement. Par contre, le renoncement à une sibilîtés de l'électronique: dans son unité digi- viseurs extérieurs à gauche et à droite et à la
cylindrée et à un nombre de cylindres d'un taie de la deuxième génération, une exclusi- serrure de porte, côté conducteur, chauffés,
autre temps en apportera la preuve.Voilà pour- vite BMW. En 1979, BMW a présenté en pre- dont la richesse vous apporte la certitude non
quoi BMW a? retiré très tôt de son programme mière mondiale un propulseur à injection élec- seulement de bénéficier d'une excellente mê-
les gros moteurs V8 ou V12, pourtant parfaite^ ; Ironique programmée, dans lequel un micro- canique, mais encore d'avoir fait une excel-
ment au point pour la production en série, ordinateur calcule et commande en perma- lente affaire.

C'est le moment de passer d'une techni- nence le meilleur point d'allumage à tous les
que imposante a une technique intelligente, régimes. Désormais, les BMW 735i, 745i, et Les BMW série 7: la classe supérieure,
Un exemple: l'électronique appliquée à l'auto- 635CSi sont dotées d'une unité électronique bien de notre temps. ^ ^mobile. Miniaturisée, elle permet en effet de digitale encore plus perfectionnée, qui, grâce / ^ŷ ^ k̂.réaliser des voitures plus efficientes et plus à un programme supplémentaire, assure un (mSk iÉ\économiques, donc à l'avenir assuré. Voyons- dosage de carburant optimal, en agissant sur iST^HBlB/en d'un peu plus près deux applications pro- la durée d'injection, et par conséquent une BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH, ^̂ JSftFnouvelle réduction de la consommation. et ses 150 agences qualifiées. "̂ ^S^
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Un peintre fleurisan expose a Rapperswil

Dans le but d'intensifier les rencontres
interlinguistiques, la commune de Rap-
perswil organise chaque année diverses
manifestations à caractère culturel.

Cette année, la petite commune saint-
galloise a mis sur p ied, en collaboration
avec l 'Association des amis de l'art f igu-
ratif à Lausanne et de la Galerie d 'Arfi
à Denges (VD), un Salon des jeunes pein-
tres romands.

Parmi les dix artistes invités se trouve
le Fleurisan Pierre-André Perret. L'hon-
neur qui échoit au peintre vallonnier,
trop peu connu chez nous, prouve l 'es-
time dont jouit ce sympathique artiste
dans les milieux picturaux.

(Texte et photo f c )

Grâce a un service bien structure, les messages sont transmis rapidement
Quand les boîtes aux lettres sont bien remplies de cartes postales

- Vacances merveilleuses, temps
splendide, tout va bien , bons baisers.

C'est le texte standard que l'on peut
lire sur les cartes postales envoyées par
les vacanciers qui se trouvent à la mon-
tagne ou au bord de la mer, dans notre
canton, en Suisse ou de l'autre côté de la
terre. A croire que, de juin à septembre,
le mauvais temps ne sévit nulle part.

Ces cartes font plaisir à leur destina-
taire, même si celui-ci est retenu chez lui
par son travail et qu'il soupire en imagi-
nant une sieste sur le sable chaud.

Le sujet choisi par l'acheteur de cartes
postales est généralement une vue de la
région où il se trouve, avec de préférence
l'emplacement de son hôtel qui sera
consciencieusement entouré d'un cercle.

Les cartes postales se portent bien,
très bien même, le tourniquet des kios-
ques doit être complété plusieurs fois par
jour, les achats se font par douzaines.

Le petit morceau de carton coloré pro-
cure du plaisir à celui qui le choisit puis-
qu'il s'agit de vacanciers ou de voya-
geurs, à celui qui le reçoit puisqu'il sait
qu'on pense à lui, à celui qui le vend
puisqu'il y trouve un petit bénéfice et à
celui qui le transporte, en l'occurence
l'administration des PTT.

Le IVme arrondissement postal, ce-
lui de Neuchâtel, doit à cette pratique
une poursuite régulière du trafic, même
pendant la saison creuse de juillet et
d'août. Les cartes prennent certaine-
ment un bon pourcentage du total de 100
millions d'envois glissés par les facteurs
dans les boîtes aux lettres en une année.

Cette activité est heureuse puisqu'elle
permet aux PTT d'augmenter sans cesse
les prestations offertes à sa clientèle
dans les domaines des postes et des télé-
communications.

L 'embarras du choix.
(Photo Impar-RWS)

Les nouvelles constructions, les mo-
dernisations, les agrandissements de lo-
caux se font régulièrement. Après l'ou-
verture à Bôle d'une nouvelle poste, plu-
sieurs réalisations vont être entreprises,
notamment la transformation et l'occu-
pation progressive du bâtiment Bulova à
Neuchâtel, la nouvelle affectation de
l'Hôtel des postes de Neuchâtel du fait
du transfert de l'office des chèques à Bu-
lova, l'agrandissement de la poste de la
gare de Neuchâtel et, à plus longue
échéance la couverture du faisceau des
voies CFF, la création de nouveaux lo-
caux à Chambrelien, La Coudre, Saint-
Biaise, La Sagne, au Col-des-Roches et à
Valangin, le transfert de la poste de
l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds
dans des nouveaux locaux qui abriteront
aussi l'office des chèques de la ville.

Notre canton est doté dun service
postal bien structuré, il dispose de 110
offices de poste, soit un établissement
postal pour 1400 habitants, alors que la
moyenne nationale se situe à un bureau
pour 1650 habitants.

Continuons donc à envoyer des cartes
postales: elles sont entre bonnes mains
et elles arrivent rapidement à leur desti-
nataire!

RWS

Au Club 44

Trois personnalités du monde de la danse: Violette Verdy, Maurice Béjart
et Rosella Hightower. (Photo Bernard)

C est une tentative hardie, infiniment
séduisante que de réunir, sous la forme
d'un symposium, le monde savant et le
monde de la danse, même si d'emblée la
formule dissimule une difficulté, celle
d'avoir d'un côté ceux qui dansent et ne
parlent pas, de l'autre, ceux qui parlent
et ne dansent pas.

On ne pourrait rien exiger de plus
complet, philosophe, anthropologue, lo-
gicien, journaliste, mathématicien, di-
recteur de théâtre, étoiles de la danse,
musicien, chorégraphe, tous les partici-
pants aux rencontres qui se déroulent
actuellement au Club 44, sont préoccu-
pés de leurs sujets, décidés à mener à

bien la réflexion, ils éblouissent par le
sérieux de leurs propos, la qualité de
leur recherche.

Ce symposium revêt une grande im-
portance en ce sens, notamment, qu'il re-
présente quelque chose de nouveau, qu'il
est plein de promesses, qu'il est ouver-
ture vers les chaires multidisciplinaires
dont on parle dans les universités améri-
caines et européennes.

Au départ de cette première journée,
ta multiplicité des sujets à traiter semble
infinie. Michel Serres, président, définit
de quelle manière se poursuivront les en-
tretiens; quatre types de matière, quatre
groupes de conférenciers.

A quel phénomène attribuer l'engoue-
ment du public d'aujourd 'hui pour la
danse? Recherche-t-il un spectacle hors
de la langue, délivré du langage ? Le lan-
gage est équivoque, la danse se situe au-
dessus de l 'équivoque. Béjart dit sa joie
de voir des publies très différents, en
Inde, en Europe, réagir de la même fa-
çon devant ses chorégraphies. La danse
est un langage au-delà des cultures.
L 'explosion de la danse est due à la dis-
parition d'une pudeur victorienne, à
l 'écologie du corps, au développement du
sport, à la danse populaire.

Moyen de connaissance de la place de
l'homme dans le cosmos, de sa relation
au monde, affirmation de sa solidarité
avec tout, le créé, l 'invisible, le non ma-
nifesté.

Tout art serait-il aujourd'hui ennemi
de sa propre tradition? Dix p ersonnali-
tés: autant de points de départ pour une
réalité, d'où cette diversité, cette multi-
plicité extrême des matières.

La tradition a survécu déguisant son
vocabulaire dans les ouvrages les plus
divers. On tenta de cerner des vocables:
le ballet est un art composite qui tient
compte de la musique, d'un argument,
d'un décor, d'un univers théâtrale. La
danse, composante du ballet, est art de
relation dans la notion espace-temps.

Le corps du danseur n'est pas un ins-
trument affirme Béjart Le danseur n'est
pas un interprète, il est l'œuvre d'art, il
est œuvre lui-même, le danseur est aussi
important, sinon davantage, que le cho-
régraphe.

«Interprétation», «chorégraphe» fu-
rent d'autres vocables dont on tenta de
cerner la signification.

Le résultat de cette première journée?
Une volonté de communiquer, certes. Se-
rait-ce l'idée que nous nous faisons de la
danse qui se révèle insuffisante à faire
décoller le débat? Le colloque de l'après-
midi, présidé par Maurice Béjart, Ro-
sella Hightower et Violette Verdy, nous
est apparu très près de la formule inter-
view.

Ce matin, Maurice Huisman et Lu-
ciano Berio traiteront du public. Cette
après-midi, Michel Random et René Gi-
rard aborderont les aspects anthropolo-
gique et ethnologique. Demain matin
Jean-Biaise Grize, René Thorn, Michel
Serres évoqueront l'art du signe.

D. de C.

XXe stecle, le public, la danse

Dimanche à 9 h. 45, au Grand-
Temple, deux «volées» de catéchumè-
nes se retrouveront. Quoi d'extraordi-
naire?

Une volée d'adolescents de 14 ans
commence son instruction religieuse.
L'autre volée — à peine moins jeune -
fête 50 ans de confirmation !

En effet, c'était le dernier diman -
che d'août 1931 que 42 jeunes filles
de 16 ans terminaient leurs «six se-
maines» et étaient reçues au Grand
Temple à la première communion par
le jeune pasteur de la paroisse, Pierre
Etienne.

Fidèles à se retrouver au long des
années, ces anciennes catéchumènes
ont voulu marquer ce jubilé en se re-
groupant au Grand-Temple 50 ans
jour pour jour après avoir été reçues
à la sainte-cène. Le culte présidé p. •
les pasteurs A. Lebet, P. Etiennt ¦
P.-H. Molinghen, marquera au^
l'ouverture des catéchismes de la pa
roisse. Certainement que ce témoi
gnage de fidélité sera un appel pour
les nouveaux catéchumènes et pour
tous les fidèles. (comm.)

Un jubilé peu banal

PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Ancien président de l'ONT

Jeudi est décédé M. Maurice Calame.
Victime d'un accident de ski, il y a quel-
ques années, il ne s'était jamais remis
complètement de ses blessures. D'autre
part, de très graves difficultés dans le
domaine professionnel avaient eu des ré-
percussions sur son état général.

M. Maurice Calame a pris la prési-
dence de l'Office neuchâtelois du tou-
risme le 1er janvier 1968. Lors de l'as-
semblée générale tenue le 8 juillet 1981,
au Landeron, il avait envoyé sa démis-
sion et son remplaçant a été nommé en
la personne de M. François Jeanneret,
ancien conseiller d'Etat.

De son ht dTiopital, il avait adressé un
dernier message émouvant que nous
avons publié le 21 août. Grâce à ses capa-
cités, son intégrité, son souci constant de
faire mieux connaître notre canton, M
Calame a permis à l'ONT de se dévelop-
per et d'augmenter ses activités.

Né en 1911, il a vécu la plus grande
partie de son existence au Locle et il
était toujours resté très attaché aux
Montagnes neuchâteloises. Il était pro-
priétaire et directeur avec un de ses frè-
res de la fabrique Zodiac qui devait hélas
connaître une triste fin il y a deux ans. Il
faut rappeler qu'il avait été président de
l'Association de développement du Lo-
cle, de 1962 à 1967, montrant un intérêt
tout particulier pour le Festival des
Monts.

Depuis deux ans, M. Maunce Calame
habitait Saint-Aubin. Il avait toutefois
exprimé le vœux de reposer dans les
Montagnes neuchâteloises, et c'est au
Locle, lundi au début de l'après-midi,
que les derniers honneurs lui seront ren-
dus.

M. Maurice Calame
n'est plus

Etablissement pénitentiaire
de Bel léchasse

Un détenu, âgé de 23 ans, d'origine
neuchâteloise, s'est pendu dans sa cellule
du pénitentier de Bellechasse, durant la
nuit de mercredi à jeudi.

Le jeune homme était interné pour
une durée indéterminée, pour avoir
commis des délits contre le patrimoine
en raison d'un «état mental déficient», a
indiqué vendredi l'adjoint au directeur
de l'établissement pénitentiaire, Otto
Rothenbuller. Il avait d'abord été placé
en milieu psychiatrique à Ferreux (NE)
d'où il fuguait régulièrement et commet-
tait de nouveaux délits. Le Service de la
santé publique de Neuchâtel, autorité
compétente, a alors ordonné son place-
ment en milieu carcéral. Le jeune
homme est arrivé à Bellechasse le 21
août. Le mardi avant son suicide, il avait
été vu par un médecin généraliste et par
un psychiatre. Le détenu était psychoti-
que, mais rien ne laissait présager son
suicide, ont estimé les médecins.

Le jeune homme était seul dans sa cel-
lule, comme les autres détenus de Belle-
chasse, et était soumis au régime carcé-
ral normal. Le jour précédant sa mort, il
avait travaillé normalement. Mais la
nuit venue, il mettait soudain fin à ses
jours, (ats)

Suicide d'un détenu
neuchâtelois
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Neuchâtel

Motard blessé
Jeudi à 21 h. 40, M. Francis Wuille-

min, 22 ans, de Neuchâtel, descendait en
moto la route des Gorges. Peu après le
pont Noir, en voulant éviter un caillou
sur la chaussée, il a heurté avec le genou
gauche, la voiture de M. E. C, de Corcel-
les, qui était arrêté sur le bord de la
route, en raison des chutes de pierres.
Blessé, M. Wuillemin a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles par l'ambulance.

En présence d'une baisse catastro-
phique des possibilités de travail, la
CPHM se voit dans l'obligation de li-
cencier la plus grande partie de son
personnel pour le 31 octobre 1981. Il
va de soi que si la situation venait à
s'améliorer entretemps, les licencie-
ments seraient annulés.

Les finanaces de la sociétés sont
saines et elle remplira intégralement
ses obligations légales et conventio-
nelles vis-à-vis de son personnel.

(Comm.)

Licenciements à la Société
coopérative
de production horlogère

Jeudi 27 août 1981, à 17 h. 30, un acci-
dent de travail s'est produit à la Scierie
des Eplatures. M. Botteron André-Mi-
chel, 40 ans, domicilié à Chézard-Saint-
Martin, qui était occupé au chargement
de son camion, a été touché à la tête par
un paquet de carrelets, qui était déplacé
par un élévateur. Le blessé, inconscient,
a été transporté à l'Hôpital par l'ambu-
lance.

Accident de travail

Hier à 13 h. 10, une automobiliste de
la ville, Mme A. S., circulait rue Jean-
Paul Zimmermann, en direction nord. A
la hauteur de la rue du Parc, elle est en-
trée en collision avec la voiture de M. A.
Z., également de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait rue du Parc en direction ouest.
Dégâts.

Collision

Cernier - 29, 30 août
GRANDE

BÉIMICHOIM
Samedi dès 20 h. productions

Fanfare d'Auvernier.dir. R. Frey,
la Bande à Matthieu, majorettes d'Ursy.
Danse avec Pier Nieder's - Entrée Fr. 9.—
Dimanche dès 10 h. grande animation

à la cantine.
Dîner de Bénichon.

Dès 15 h. danse, orchestre
Dynamic Mélodie» 20839

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Booker Ty Laury.
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,

Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 •
61 31 81.

La Main-Tendue. Tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rien que pour vos

yeux; 17 h. 30, Un flic.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le policemen.
Bio: 18 h. 30, Un homme en fuite; 15 h., 20

h. 45, Fellini Satyricon.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, 23 h. 15 sa-

medi, Le choix des armes.
Rex: 15 h., 20 h. 45, La bataille d'Angle-

terre.
Studio: 15 h., 21 h., Une merveilleuse jour»

née.
LE LANDERON
Galerie Schneider, expos. Heinz Gerber et

Erica Pedretti, dimanche, vernissage
dès 11 h.

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

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

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Cabinet de Fontaineme-
lon, téL 53 49 53.

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

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

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

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

613181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h.j Les

uns et les autres; 23 h. 15, Orgasmes;
dimanche, 16 h. 30,20 h., Les uns et les
autres.

Les Verrières: 27e concours hippique offi-
ciel, samedi et dimanche. Epreuves:
R/II, R/III, L/I, M/I. Ce soir, sous la
cantine, 20 h. 30, bal conduit par l'or-
chestre «Pussycat». Dimanche, parti-
cipation de la fanfare «L'Echo de la
Frontière».

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. 3318 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu : téL 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Rutz, Fleurier,
téL 6138 08

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

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

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

mémento
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RENAULT
N° 1 en Europe.

N° 1 en économie. 9°-s°°

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 221313

LÉOPOLD-ROBERT 90
Léon Droz

19762

Nous cherchons pour fin septembre

SOMMELIER (ÈRE)
Se présenter au Restaurant Les Forges

Numa-Droz 208
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 87 55. 2073s

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

À REMETTRE tout de suite

Café-
Restaurant
À LA CHAUX-DE-FONDS
Ecrire sous chiffre JZ 18769 au bureau
de L'Impartial.

MARIAGES
ET FOYERS
CHRÉTIENS

Institution suisse et chrétienne de ma-
riages, case postale 381, 1000 Lau-
sanne 17. Aide discrète et suivie pour

1 vous permettre d'établir des relations
et fonder un foyer uni et heureux.

J 63-400



Ferme anéantie par le feu
Sur la chaîne de Mont-Soleil

Tous les efforts déployés par les pompiers de La Chaux-d Abel, de Sonvilier
et de La Chaux-de-Fonds se sont avérés vains. La ferme de M. Walter Gerber
- au lieu-dit «Chez Reymond» à Mont-Soleil sur la commune de Sonvilier -
a été anéantie par un violent incendie, hier en fin d'après-midi. Les deux
familles (M. Gerber et son beau-fils M. Monnier) logeant sous le même toit
ont pu quitter le bâtiment à temps. Si la plupart des animaux se trouvaient
dans les pâturages, les porcs et quelques veaux ont également été sauvés.
Tel n'a malheureusement pas été le cas pour plusieurs machines agricoles.

Le feu  s'est rapidement propagé avec la
complicité des centaines de kilos de foin

entassés dans la grange. (Impar-lg)

Les causes du sinistre ne sont pas encore
officiellement déterminées. Hier soir sur
place, les enquêteurs avançaient sous
toutes réserves l'hypothèse d'un court-
circuit. L'identité judiciaire tentera au-
jourd'hui d'établir l'origine exacte de
l'incendie. Les dégâts s'élèvent à 600.000
fr. Relevons que les autorités du district
de Courtelary à savoir, le préfet Marcel
Monnier, le juge d'instruction Jean-
Louis Favre, le chef de district de la po-
lice cantonale Fritz Kriittli, la police
cantonale de Renan et le service de la sû-
reté de Saint-Imier se sont rendues sur
place.

Les quelque 60 hommes appelés sur
place n'ont pas pu lutter à armes égales

contre les éléments. Le feu , selon les pre-
miers renseignements, a en effet pris
corps dans la grange. Les centaines de ki-
los de foin ont été une proie facile propa-
geant en outre les flammes dans toute la
ferme.

Alarmés à 17 h. 12, les 14 pompiers de

La Chaux-d'Abel - sous la direction du
lieutenant Mischler - sont arrivés les
premiers sur place bientôt suivis à 17 h.
25 par les sapeurs de Sonvilier comman-
dés par le capitaine Jean Marchand, puis
par le major Roulin.

Les pompiers ont connu des difficultés
pour trouver de l'eau. L'arrivée des pre-
miers-secours de La Chaux-de-Fonds, di-
rigés par le premier-lieutenant Sondereg-
ger, avec leur camion tonne-pompe a ré-
solu ce problème. Mais il était déjà trop
tard pour penser sauver le bâtiment.

Hier soir, les enquêteurs ne pouvaient
pas encore se déterminer de façon précise
sur les causes du sinistre. Le foin a, en ef-
fet, été rentré dans de bonnes conditions
alors que le regain se trouvait encore
dans les pâturages.

Raison pour laquelle l'hypothèse d'un
court-circuit n'est pas à exclure.

Laurent GUYOT .
La ferme de M. Walter Gerber sur le Mont-Soleil n'est plus qu'un amas de ruines.

(Impar-lg)

Fausses montres Rolex a gogo

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Tribunal correctionnel du district de Delémont

Grosse affaire hier au Tribunal correctionnel du district de Delé-
mont. H. V. de Delémont avait décidé de faire fabriquer des copies
de montres Rolex. Pour ce faire, il avait utilisé les services de L. M.,
son beau-frère et employé de Porrentruy et de B. F., de Saint-Imier.

Quelque 170.000 falsifications étaient au programme, mais par
bonheur le programme a été stoppé à l'honorable quantité de
10.000 montres.

Trente Rolex avec symbole Rolex
ont vu le jour et une trentaine ont
même été vendues. H. V. a été re-
connu coupable d'infraction à la loi
fédérale sur la protection des mar-
ques de fabrique et de commerce et
de falsification de marchandises et a
été condamné à 8 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans, à
1000 francs d'amende et à la moitié
des frais judiciaires, soit 2230 francs.

Ses deux complices, L. M. de Por-
rentruy et B. F. de Saint-Imier ont
été reconnus coupables d'infraction à
la loi sur la protection des marques
de fabrique et de commerce et ils ont
respectivement été condamnés à 2 et
3 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans ainsi qu'au paie-
ment du quart des frais judiciaires.

Il y a parfois d'étrange coïnciden-
ces dans ce bas monde. Un monsieur
H. V. de Delémont fait fabriquer ou
fabrique des montres qui ressemblent
comme des sœurs aux célèbres mon-
tres suisses de marque Rolex. Le ca-
dran a deux petits trous, par hasard
on peut exactement y faire pénétrer
les tétons du symbole Rolex. D'autre
part, on peut y lire le nom Rolex
Oyster Perpétuai. Enfin, une pastille
avec la couronne Rolex parfait
l'image fidèle de la montre. Quant au
bracelet, il est en plaqué or... L'ac-
cusé delémontain pourtant assure
n'avoir pas pensé à copier les mon-
tres de renommée mondiale. Le ha-
sard, décidément, fait parfois bien les
choses.

LE SYMBOLE ROLEX
H. V. et son associé et intermé-

diaire avec le distributeur potentiel
américain des 170.000 montres proje-
tées rendent visite à la maison F. de
Saint-Imier, qui fabrique les symbo-
les Rolex Là, ils contactent le délé-
gué commercial et lui demandent 650
symboles Rolex. Le délégué commer-
cial, B. F., sans avertir la direction de
l'entreprise, fournit les pièces de-
mandées. «J'avais convenu avec ces
messieurs que les boules de la cou-
ronne Rolex seraient coupées. Jamais
je n'aurais fourni ces pièces si j'avais
pu deviner l'usage qui allait en être
fait», assure l'Imérien.

DÉCALQUAGE
MAL FAIT

Quant à L. M. de Porrentruy, il
dit: «J'ai bien eu une vague idée que
ce que je faisais n'était peut-être pas
correct; mais sachant que les affaires
de mon beau-frère allaient plutôt

mal, j  ai eu peur de me retrouver
sans travail». Chez H. V., L. M. était
employé de l'administration et avait
en plus une fonction technique. On
l'a prié d'aller décalquer des cadrans,
et c'est ce qu'il a fait, sans trop se po-
ser de questions, même en lisant sur
les cadrans Rolex Oyster Perpétuai.

«Le décalquage était la seule chose
qui clochait au premier coup d'œil.
Comparé au reste des montres, il
était mal fait», souligne l'expert de la
Fédération horlogère, qui fait remar-
quer que pour le reste, la ressem-
blance jusque dans les moindres dé-
tails, comme fermoir des barettes ou
pastilles des couronnes, était par-
faite. L'avocat de la partie plai-
gnante ira même jusqu'à dire que les
montres étaient «vicieuses» à force
de perfection dans l'art de leur res-
semblance.

300.000 FRANCS
DÉ BOÎTES IMPAYÉES

La maison Baume SA, qui avait
fourni les boîtes de montres à H. V.
pour plus de 300.000 francs, attend
toujours son paiement. Malheureuse-
ment pour elle, H. V. est actuelle-
ment en faillite. Elle a engagé en
tout dans l'affaire quelque 800.000
francs. Pour tenter de combler dans
la mesure du possible le déficit ,
Baume SA compte sur les montres
séquestrées et qui pourraient être
vendues sous une autre marque que

Rolex, bien sûr. Une tentative d'ar-
rangement entre Me Lucien Tissot,
avocat des plaignants, et le représen-
tant de la maison Baume SA n'abou-
tit pas.

LE TRIBUNAL
PLUS CLÉMENT
QUE LE PROCUREUR

Le procureur avait demandé pour
H. V. 10 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, et 1000
francs d'amende. Le tribunal - sous
la présidence de M. Pierre Lâchât -
après délibérations, a décidé de ne le
condamner qu'à 8 mois avec sursis
pendant 3 ans, à l'amende de 1000
francs et à la moitié de la prise en
charge des frais de justice pour avoir
enfreint la loi fédérale sur la protec-
tion des marques de fabrique et de
commerce, et pour falsification de
marchandises. Le procureur propo-
sait de condamner les deux autres à 4
mois d emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et à 400 francs
d'amende.

Le tribunal en a décidé autrement:
3 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans pour B. F., et 2 mois
pour L. M. ainsi que le quart des
frais judiciaires à payer pour chacun,
pour avoir enfreint la loi fédérale sur
la protection des marques de fabri-
que et de commerce. D'accord sur un
point, le procureur et le tribunal ont
décidé que le matériel saisi chez
H. V. doit être confisqué et détruit,
pour des motifs de salubrité et de
protection publique; car les symbo-
les, cadrans et couronnes pourraient
servir à induire les consommateurs
en erreur.

C. DIEZI

Début d'incendie à Moutier
Un incendie a éclaté, dans la nuit

de jeudi à vendredi, vers une heure
du matin, à la rue Sous-Raimeux No
8. Le locataire de cette maison, habi-
tant le rez-de-chaussée, a entendu
des craquements, est sorti de l'im-
meuble et a vu de la fumée. Une som-
melière qui entrait dans la maison à
ce moment-là a également aperçu de
la fumée; elle a immédiatement
averti les pompiers qui sont interve-
nus et ont circonscrit le sinistre
après quelques minutes. Il y a des dé-
gâts pour près de 30.000 francs: 20.000

francs à l'immobilier et 10.000 francs
au mobilier.

Le juge d'instruction de Moutier, la
police de sûreté et les spécialistes de
l'identité judiciaire de Berne se sont
rendus sur place vendredi matin. Les
causes de l'incendie ne sont pas
connues avec certitude; il semble
toutefois qu'on se trouve en présence
d'une imprudence de fumeur, car une
braise aurait pu mettre le feu à ce lo-
gement, (kr)

Au tribunal
Dans sa dernière audience, le prési-

dent du tribunal, M. Lerch, a condamné
un jeune Tunisien à 15 jours de prison,
pour séjour illégal dans notre pays. Il
sera refoulé à la frontière à l'expiration
de sa peine, (kr)

La braderie, c'est parti!
C'est hier vendredi qu'a commencé la

Braderie de Moutier, qui durera trois
jours. Le soleil était au rendez-vous et
les Prévôtois accueilleront leurs amis al-
saciens, samedi et dimanche, (kr)

mémento
Centre social protestant: service de

consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

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

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr. Gindrat, tél. 4117 61.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18 ou
41 36 14.

Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45, élec-

tricité; 4143 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 26 52 92 ou

63 13 27.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 51 41: en dehors

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

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

Graden (032) 97 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.

Noyade
près de Douanne

____________________________________________

Canton de Berne

Le jeune Osman Tûrk, 15 ans, fils
d'un employé turc du village de va-
cances de la Montagne de Douanne,
s'est noyé jeudi en face du débarca-
dère de Douanne, dans le lac de
Bienne.

Osman Tûrk, qui ne savait pas na-
ger, s'est aventuré trop loin et a sou-
dain perdu pied. Il était mort lorsque
la police du lac, alertée, l'a repêché.

(ats)
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Saint-Imier

Fête jurassienne
de gymnastique à l'artistique
La quantité et la qualité

Cet après-midi et dimanche toute la
journée, quelque 300 gymnastes juras-
siens et romands se mesureront en Er-
guel lors des concours de la 49e Fête ju-
rassienne de gymnastique à l'artistique.
Une fois de plus, la dynamique section
locale de la SFG a remis l'ouvrage sur le
métier. Si le nombre des participants est
élevé, la qualité ne demeurera pas en
reste. En effet, tant chez les filles que les
garçons les inscrits sont nombreux même
dans les classes de performance les plus
difficiles. De l'avis des spécialistes, une
Fête jurassienne à l'artistique a rare-
ment vu une telle participation.

Mis à part la fête, l'équipe de subsis-
tances se prépare à servir quelque 700 re-
pas et collations. Grâce à la collabora-
tion d'autres sections, la SFG Saint-
Imier disposera d'engins de tout premier
ordre. Seul point noir au tableau: la ré-
colte des dons. Les organisateurs ont
connu, en effet, quelques soucis.

Avec une météo favorable, nul doute
que la 49e Fête jurassienne des gymnas-
tes à l'artistique connaîtra un succès
complet. Précisons qu'en cas de pluie, les
épreuves se dérouleront au complexe des
halles de gymnastique à Saint-Imier. (lg)

TRAMELAN. - On apprend le décès de
Mlle Nora Droz qui s'en est allée dans sa
81e année. Elle s'était dévouée sans
compter pour son papa et à sa mort s'était
rendue chez ses sœurs au Canada où elle
resta une dizaine d'années. Rentrée au pays
en 1970, elle passa quelque temps chez son
frère à Tramelan avant d'être placée dans
le home pour personnes âgées à Chailly-
Lausanne où elle devait rendre le dernier
soupir.

Mlle Droz était très connue à Tramelan
où elle se dévoua pour la cause de l'église
organisant les tournées de visites avec le
petit sapin de Noël chez les personnes
âgées, (vu)

Carnet de deuil
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(J est jeudi que 1 Hôpital régional de
Porrentruy a inauguré sa nouvelle ambu-
lance, qui remplace l'ancienne, laquelle
comptait cinq années d'existence et
135.000 kilomètres, (kr)

Nouvelle ambulance
à l'hôpital

Festival musical de la jeunesse

Comme tous les deux ans depuis 1977,
le Festival musical de la jeunesse du
Jura aura lieu durant cinq semaines,
soit du 29 août au 7 octobre. Au total,
huit concerts, deux conférences-audi-
tions et des émissions en direct et en di f -
féré  sur la Radio suisse romande.

Le Festival du Jura 1981 a de quoi al-
lécher les mélomanes les plus exigeants:
le «Jugendsymphonieorchester der Re-
gio Basiliensis», le meilleur quatuor à
cordes du Concours international d'exé-
cution musicale de Genève, «Trampolin»
un fameux orchestre suisse de rock du
moment, le «Collegium academicus» de
Genève, le très jeune et déjà célèbre pia-
niste belge Luc Devos...

POUR DÉCOUVRIR
DE JEUNES ESPOIRS

L'idée de doter son coin de pays d'une
importante institution musicale a germé
dans l'esprit de Georges Zaugg, institu-
teur et professeur de musique. Avec son
épouse Roselyne, il crée, en 1977, le 1er
Festival musical de la jeunesse. Lors de
l'entrée en souveraineté du canton du
Jura, le couple Zaugg décide d'o f f r i r  au
nouveau canton son premier Festival
musical, le Festival du Jura. A cette oc-
casion, ils reçoivent un très vif encoura-
gement des autorités cantonales qui dé-
lèguent un ministre au concert de Saint-
Ursanne.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

En 1980, l association du Festival mu-
sical de la jeunesse et Festival du Jura
est fondé avec de nouveaux collabora-
teurs. Cette année, l'institution s'enrichit
encore du chœur du festival, constitué de
jeunes âgés de 8 à 20 ans.

Le but du festival est d'encourager et
promouvoir la musique au sein de la j eu-
nesse, découvrir de jeunes espoirs, en
faisant appel à des artistes âgés de
moins de 30 ans.

(cd)

Une manifestation ambitieuse

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 663434.

La Main-tendue: No 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

Aide familiale: tél. 511104.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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Importateur.

Rudolf & Kaiser
Serre 91-93. Tél. 039/22 22 19

Entreprise
Brechbuhler

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 67 40

Transports
Terrassements
Carrière

Société
d'Agriculture

Aliments composés pour
. tous les animaux

SACHA, une marque des
Montagnes neuchâteloises

Rue des Entrepôts 19
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 07

Donzé Frères
Combustibles

Mazout - Carburants
Gaz - Calorifères mazout

Rue de la Serre 1
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 28 70

V/\W RENÉ JUNOD SA
115, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

Radio - TV - Hi-Fi - Photo/Ciné
Articles de ménage, tapis,
rideaux, etc.

VAC AMEUBLEMENT
130. rue des Crêtets - La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours, sauf le lundi

Toutes les spécialités pour
le feu de bois

Boucherie
F. Bonnet

2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 10 30

INTERNATIONAL

' ' I T ""T"! Représentant
,\ ./ I !t»i de tracteurs

_ ''>-"̂ ^^^Sir^k et machines

BALLMER S.A.
Agence agricole - Tél. 039/22 35 04
La Chaux-de-Fonds, Marais 22

P.-A. Nicolet SA

Vins en gros

Importations directes
de vins fins en bouteilles

André
Zurbuchen
Entrepreneur diplômé
Maçonnerie - Béton armé
Transformations - Carrelages

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 60 90
La Sagne
Tél. (039) 31 26 82

LAITERIE
CHARCUTERIE
ALIMENTATION
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Services Industriels
La Chaux-de-Fonds
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Fête villageoise
Samedi 29

et dimanche 30 août 1981
Samedi :
dès 16 h. Ouverture des stands
dès 21 h. BAL avec l'orchestre

«THE SHAMROCK»
-4»

Dimanche :
10 h. Culte œcuménique avec la

participation du chœur mixte
catholique romain de
La Chaux-de-Fonds

dès 11 h. Concert apéritif avec le groupe de la
PER'7 et le chœur mixte de
La Chaux-de-Fonds
Dîner en famille (soupe offerte) menu à
disposition

¦ l Après-midi champêtre, avec
TEcho du Jxiiti

Pendant les 2 Jours :
le BAR et ses spécialités ! ! !
Carnotzet avec service raclette
Jeux inédits et pêche à la truite
MINI MARCHÉ ARTISANAL

Organisation de la fête :
Société de développement Les Planchettes

Nous vous recommandons les commerçants qui
nous ont permis la réalisation de cette page



Des augmentations de primes inévitables
Suite du feuilleton des caisses-maladie

L'augmentation des primes sera au cours des prochains mois le sujet de
préoccupation principal de la plupart des quelque six cents caisses-maladie
de notre pays. Même si pour certains les prévisions exprimées en début de
semaine par le président du Concordat des caisses-maladie suisses, M. Félix
von Schroeder, sont exagérées, des adaptations de tarifs sont inévitables.
Tant les assureurs que les milieux médicaux s'accordent, en effet, à
reconnaître que l'accroissement des coûts de la santé — 400 %
d'augmentation entre 1966 et 1980 — et partant celles des primes est une
conséquence logique de la pratique médico-sociale.

Quelques chiffres seulement suffisent à illustrer le phénomène de
«l'explosion» des coûts de la santé durant ces dernières années. Une
statistique de l'Office fédéral des assurances sociales laisse apparaître qu'en
1979, les frais médico-pharmaceutiques par assuré — plus de 95% de la
population suisse sont assurés auprès des caisses-maladie — se sont élevés à
608,46 fr. contre 141,91 fr. en 1966. Ce qui représente une progression
moyenne annuelle de 11,9%, alors que cette progression est de 4,5%
seulement pour les prix à la consommation.

Ce renchérissement considérable, qui
n'est toujours pas en passe de se ralentir,
trouve son origine aussi bien du côté de
l'offre des services de santé que de la de-
mande. Pour ce qui est de l'offre tout
d'abord, le groupe d'experts composé no-
tamment des professeurs Gottfried Bom-
bach, Henner Kleinewefers et Luc We-
ber (groupe plus connu sous le nom des
«Trois Sages»), avaient cité dans leur
étude conscrée aux problèmes de l'écono-
mie suisse en 1978 et 79, l'évolution gé-
nérale des prix qui touche notamment
les médicaments, les prestations maté-
rielles ainsi que les investissements et les
hausses de salaire du personnel hospita-
lier qui souffrent d'un besoin de rattra-
page particulièrement aigu.

COURSE À LA MODERNISATION
La priorité accordée à la médecine de

pointe ensuite se traduit notamment par
une course à la modernisation entre les
médecins et entre les hôpitaux, course
qui favorise une tendance au suréquipe-
ment technique et entraîne une obsoles-
cence accélérée d'installations qui se-
raient encore parfaitement utilisables.
Les auteurs de l'étude soulignent enfin
l'existence d'un «chaos tarifaire» qui
tient plus de la politique corporative et
de la lutte pour le pouvoir qu'au fédéra-
lisme.

CROISSANCE ET VIEILLISSEMENT
DE LA POPULATION

Du côté de la demande, donc du pa-
tient, le renchérissement est provoqué en
particulier par la croissance démographi-
que — la population résidente de la
Suisse s'est accrue d'un tiers entre 1950
et 1974 — et le vieillissement de la popu-
lation. Autre facteur déterminant : l'at-
tente que la médecine doit combler au-
près du public. Comme l'explique M. Mi-
chel Sommer, secrétaire de la Fédération
des sociétés de secours mutuels de la
Suisse romande, le patient ne se satis-
fait, en effet, pas d'un simple entretien

avec son médecin, mais attend de lui
qu'il le fasse bénéficier des progrès de la
médecine.

Le groupe d'experts constatent, d'au-
tre part, que le patient qui s'est mis sous
la protection des services de santé n'a
plus la possibilité de régler lui- même son
approvisionnement en prestations et en
biens médicaux et que le système des as-
surances sociales et des subventions des
collectivités publiques lui fait perdre de
vue la relation entre les coûts du traite-
ment et la charge à supporter par la voie
des cotisations et des impôts. A l'impact
des facteurs de renchérissement, auquel
s'ajoutent les diminutions de subven-
tions fédérales (- 5 % pour 1981) et la
prise en charge de nouveaux frais, les
caisses-maladie sont contraintes aujour-
d'hui de répondre par des adaptations de
primes. Ces mesures ne constituent, ce-
pendant, qu'un pis-aller, puisque les cau-
ses des augmentations ne sont pas atta-
quées.

PLUS GRANDE SOLIDARITÉ
Le groupe des «Trois Sages» écrit

qu'une réduction des coûts pourrait ainsi
passer par un encouragement à la natio-
nalité économique dans la gestion des
hôpitaux et des cabinets médicaux, par
une tarification unifiée et par une coor-
dination des caisses-maladie. La Fédéra-
tion des sociétés de secours mutuels de la
Suisse romande n'y est pas opposée,
puisqu'elle a engagé des pourparlers en
vue de la création d'une organisation
suisse des caisses-maladie. Une étude
réalisée par cette même fédération a
conclu notamment qu'il pourrait s'avérer
judicieux, pour améliorer le financement,
de faire appel à une plus grande solida-
rité des assurés en fixant les primes sur
la base de leurs revenus.

Pour le secrétaire de la Fédération des
médecins suisses, M. Hans Ott, le mou-
vement ascendant des coûts ne pourra

guère être freiné ces prochaines années.
Toutefois, les solutions d'avenir reposent
sur une meilleure éducation des parties
concernées. D'autre part, le développe-
ment par les caisses-maladie du méca-
nisme de contrôle des médecins aurait
avantage à être intensifié. Une solution
qui a pourtant aussi des limites, car,
comme le précise M. Ott, de tels méca-
nismes ne sont valables que pour les mé-
decins praticiens et non pas pour la mé-
decine hospitalière qui est à l'origine de
quelque 80 % des coûts de la santé, (ats)

Nouvel accident mortel sur la Route suisse

Un automobiliste de Genève a été tué et un autre, de nationalité
française, grièvement blessé jeudi soir sur la route Genève • Lausanne,
dans les environs de Nyon, à Tannay-Plage, à la suite d'une collision.
Un troisième conducteur dont la voiture a aussi été impliquée dans
l'accident est indemne.

Alors que l'automobile de M. Alexandre Zhkiantz, 68 ans, quittait
sa place de stationnement sur le trottoir côté lac, et faisait demi-tour
sur la Route suisse pour regagner Genève, elle a été heurtée par une
voiture immatriculée en France. M. Zhkiantz est décédé dans l'ambu-
lance qui le transportait à l'Hôpital de Nyon. Grièvement blessé, le
conducteur français, M. Jean-Claude Laurent, a également été hospi-
talisé à Nyon.

Peu après l'accident, un troisième véhicule a embouti les deux au-
tres, sans dommages pour son conducteur.

À AARAU.
IL DÉVALISAIT LES WC

Le Tribunal de district d'Aarau a
condamné un homme de 60 ans à 20
mois de réclusion à la suite de nom-
breux délits, notamment falsification
de documents et de filouterie d'au-
berge. L'accusé a avoué et avait
même tenu un registre de ses actes
délictueux dans le but, devait-il dé-
clarer, de faciliter le travail du tribu-
nal lorsqu'il serait découvert, chose
dont il était certain par avance.

Dans son catalogue plus que varié
est par exemple noté le vol d'accessoi-
res utilisés pour atténuer les senteurs
des WC publics. Il vendait ces appa-
reils à des patrons d'auberge, mais
s'empressait ensuite de les récupérer
pour les nettoyer et les revendre plus
loin.

CYCLOMOTORISTE
ET MOTOCYCLISTE
TUÉS À SCHWYTZ

Un cyclomotoriste de 50 ans,
Kaspar Schorno, de Goldau (SZ),
a été tué jeudi soir dans un acci-
dent qui s'est produit dans cette
localité. Ayant négligé d'observer
un stop, il a été renversé par une
voiture.

Une motocycliste de 20 ans, Es-
ther Grab, de Schindellegi (SZ),
s'est tuée le même soir dans un
accident qui a eu lieu près de

cette localité. Pour des raisons in-
déterminées, la malheureuse a
fait une chute et s'est mortelle-
ment blessée à la tête en heurtant
une glissière de sécurité.

INCENDIE CRIMINEL A OLTEN
Des inconnus ont mis le feu jeudi

soir à la fabrique de machines Gi-
roud-Olma SA, à Olten. L'incendie a
partiellement détruit un entrepôt et
le département de l'expédition. Les
dégâts causés aux bâtiments, instal-
lations, mobilier et produits finis
sont importants et pourraient dépas-
ser le million de francs. Selon la po-
lice, la cause de l'incendie est due à
un «acte prémédité par des incon-
nus».

LE «GRAND GENDARME»
TUE À ZERMATT

Un alpiniste, M. Volker-Kurt
Heinrich, 31 ans, domicilié à Ur-
bach (Allemagne) a fait une chute
de 800 mètres alors qu'il descen-
dait du Weisshorn. L'alpiniste a
roulé dans le vide sous les yeux
de son camarade de cordée. La
chute a eu lieu il y a trois jours
déjà mais ce n'est qu'hier qu'on en
a eu connaissance. Les guides de
Zermatt ainsi que les pilotes de la
station ont entrepris des recher-
ches pour retrouver la dépouille
de la victime mais sans succès
pour l'instant, (ats)

Automobiliste genevois tué
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Reunion des milieux de électricité a Schaffhouse

Dès que l'on touche au problème de I énergie, on est frappé par un «in-
croyable manque du sens des proportions» dans les discussions. Telle est
l'opinion exprimée par M. Hanspeter von Schultess, président de l'Union des
Centrales suisses d'électricité, lors de l'assemblée générale hier à Schaff-
house. M. von Schultess faisait surtout allusion à l'énergie nucléaire, dont
partisans et opposants se livrent un combat ayant «des allures de guerre de
religion».

M. von Schultess s'est montré optimiste pour l'approvisionnement éner-
gétique de la Suisse jusqu'au milieu des années quatre-vingt, «à condition
que la centrale nucléaire de Leibstadt fonctionne dès 1983». Et, si le gouver-
nement et le parlement donnent leur feu vert pour Kaiseraugst, nous n'au-
rons pas de problèmes d'énergie jusque dans les années nonante.

M. von Schultess a encore relevé que
la consommation totale d'énergie n'avait
guère augmenté depuis 1973.

Il a critiqué l'avant-projet de la révi-
sion totale de la loi sur l'énergie atomi-
que, qui «prévoit non seulement de ne
pas encourager l'utilisation de l'énergie
nucléaire, mais vise sans équivoque pos-
sible à rendre impossible cette utilisa-
tion».

KAISERAUGST: RIEN DE NOUVEAU
M. Léon Schlumpf, chef du Départe-

ment des transports, des communica-
tions et de l'énergie, qui s'adressait aux
délégués de l'Union des centrales suisses
de l'électricité, n'a rien dit de nouveau
au sujet de l'importante décision que le
Conseil fédéral doit prendre en ce qui
concerne la centrale nucléaire de Kaiser-
augst. Il a simplement confirmé que l'on
attend les résultats des discussions d'ex-
perts sur l'étude CLIMOD qui doit ren-
seigner les autorités et le public sur les
éventuels incidences de la centrale sur le
climat de la région concernée.

Notre ministre de l'énergie a aussi jus-
tifié la lenteur de la procédure. Depuis
1975, le Conseil fédéral est lié par les as-

surances qu'il a fallu donner au sujet des
nouvelles centrales nucléaires.

L'énergie nucléaire, a encore dit M.
Schlumpf, peut jouer un rôle important.
Elle a représenté en 1980 28 % de la pro-
duction d'électricité. Le Conseil fédéral
reconnaît ce rôle, mais seulement dans
les limites où cette forme d'énergie est
nécessaire à notre approvisionnement et
où l'on peut en assumer la responsabi-
lité. La complexité des problèmes éner-
gétiques et les besoins croissants en éner-
gie obligent les autorités à se forger des
instruments efficaces. En ce sens, l'arti-
cle constitutionnel proposé est indispen-
sable. Ceux qui ont reproché aux propo-
sitions du gouvernement de manquer de

substance ont tort. La législation prévue
englobera des directives générales aux
cantons, ainsi que des instructions inté-
ressant chaque citoyen. Le principe de la
subsidiarité et de la répartition des tâ-
ches entre Confédération, cantons et
communes sera respecté. La Confédéra-
tion établira des prescriptions concer-
nant la consommation d'énergie des ins-
tallations, véhicules et appareils.

DAVANTAGE D'ÉCONOMIES
Le développement des nouvelles tech-

niques sera favorisé par l'encouragement
de la recherche. Les montants consacrés
par la Confédération dans ce domaine
passeront à moyen terme de 80 millions
à 230 millions environ. La réglementa-
tion en préparation encouragera aussi les
économies d'énergie. On estime à 30 % de
la consommation totale le potentiel
d'économies à réaliser.

Le Conseil fédéral a abandonné l'idée
d'un impôt sur l'énergie. Il préfère éten-
dre l'ICHA aux agents énergétiques exo-
nérés jusqu'ici, c'est-à-dire aux combus-
tibles tels que le fuel, le charbon et le
bois, ainsi qu'à l'électricité. Les recettes
supplémentaires qui en résulteraient se-
raient de l'ordre de 300 millions, (ats)

«Des allures de guerre de religion»

Economie suisse en stagnation depuis 1974

Mesurée à la valeur globale de la production de biens et de
services, l'économie suisse en est aujourd'hui à peu près au même
point qu'en 1974, c'est-à-dire avant le début de la dernière récession.
Le Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie constate
dans son introduction à son rapport annuel 80-81 que, si durant cette
période l'économie suisse n'a pas enregistré de croissance réelle, les
charges fiscales et sociales ont progressé.

Les prestations administratives que l'Etat impose aux entreprises
représentant aussi une charge de plus en plus pesante, estime le
Vorort. Sur le plan international, le courant protectionniste freine
l'expansion économique. Le Vorort prend enfin position contre une
surveillance des prix, car pour lui une hausse des prix ne peut provenir
que d'une création excessive de monnaie, (ats)

Charges fiscales et sociales en hausse

Compenser totalement le renchérissement
L'USS à la veille de négociations salariales

L Union syndicale suisse (USS) a indiqué que la pleine compensation du
renchérissement était une exigence minimale. A la veille de l'ouverture de
négociations salariales, l'USS considère la conjoncture comme bonne: les
résultats de nombreuses entreprises sont brillants et les chiffres des
exportations extrêmement satisfaisants. Elle tient pour importante la lutte
contre l'inflation, mais s'oppose à toute tentative de faire supporter aux
seuls travailleurs les conséquences du renchérissement. Les syndicats
poursuivront donc leur action pour l'amélioration des salaires réels et des
conditions de travail, (ats)

Convention dans la construction

Réuni sous la présidence de M. Max
Zuberbùhler, président central, le comité
central de la FOBB, Syndicat du bâti-
ment et du bois, s'est prononcé une nou-
velle fois sur la situation conventionnelle
qui règne dans le secteur principal de la
construction (maçonnerie et génie civil).
Il ressort, d'entretiens qui ont eu lieu ré-
cemment avec la Société suisse des en-
trepreneurs (SSE) que, sur de nombreux
points, les vues sont encore diamétrale-
ment opposées. Dès lors, écrit la FOBB
dans un communiqué, la conclusion
d'une nouvelle convention nationale est
incertaine. Toutefois, la FOBB souhaite
que de nouveaux pourparlers aboutissent
aussi rapidement que possible à des ré-
sultats positifs. '

Le comité central s'est en outre mon-
tré fort préoccupé de la question des tra-
vailleurs clandestins occupés en Suisse.
Leur nombre ne cesse de s'accroître. Il
serait, précise le communiqué, au nom-
bre de 30.000 à 50.000 à l'heure actuelle.

La FOBB estime que ces chiffres laissent
entrevoir que des dispositions légales
sont violées dans une mesure inattendue
et que la volonté du Souverain est déli-
bérément ignorée par de nombreux em-
ployeurs. La FOBB compte que les auto-
rités compétentes mettent tout en oeuvre
pour qu'un terme soit mis à cette situa-
tion déplorable, conclut le communiqué.

(ats)

Vues diamétralement opposées

Nouvel hebdomadaire

Le projet de lancement d'un hebdoma-
daire romand «Le Temps» est provisoi-
rement abandonné. Comme l'a expliqué
à l'ATS un des responsables, M. Claude
Monnier, il y a deux mois déjà que les
calculs du groupe d'éditeurs associés
pour ce lancement avaient fait apparaî-
tre l'insuccès probable de cette pul_lica-
tion. On mit cependant à l'étude la for-
mule d'un mensuel. Mais, il y a deux
jours, le principal partenaire romand, à
savoir les éditions 24 Heures, faisaient
savoir qu'elles y renonçaient. Ainsi, le
projet du «Temps» est, sinon totalement
abandonné, du moins «en suspens», dit
M. Monnier.

«Le Temps», dont le numéro zéro
avait paru en mars, devait être «un heb-
domadaire suisse de langue française, a
vocation nationale et internationale, de
haut niveau, indépendant et réfléchi , qui
aille au fond des problèmes et suscite en
même temps un large intérêt à l'étran-
ger».

Rappelons que «L'Hebdo», lancé par
les éditions Ringier, doit paraître dans la
première moitié de septembre, (ats)

«Le Temps»
mort-né ! Régions de montagne

Lors de la 38e assemblée du Groupe-
ment suisse pour la population de mon-
tagne, le conseiller fédéral Fritz Honeg-
ger a déclaré qu'outre la contribution de
l'Etat, le développement des régions de
montagne dépendait en grande partie de
la volonté des bénéficiaires d'assurer par
eux-mêmes leur développement. Il a re-
levé les résultats encourageants à ce jour
quant aux améliorations des conditions
de vie de populations sur le plan de l'ha-
bitat et dans le domaine socio-profes-
sionnel (encouragement des entreprises
familiales notamment). Des mesures,
bien que coûteuses, sont en outre envisa-
gées pour accroître les revenus dans les
régions de montagne, (ats)

LAUSANNE. - Le nombre des nuitées
hôtelières dans la ville de Lausanne a
augmenté de 2,6% durant le mois de
juin. L'augmentation générale pour les
six premiers mois de l'année en cours se
situe ainsi à 6,6 %. (ats)

Prendre son destin
en charge

Record du IOO m.
pour le glacier de Fee

Selon les dernières mensurations, le
glacier de Fee (Valais), qui s'étend sur
p lusieurs hectares entre 2000 et à près
de 4000 mètres d'altitude, a avancé de
cent mètres en l'espace de deux ans.
L 'avance a été de cinquante mètres l'an
passé. Elle est cette année de quarante-
huit mètres déjà. Selon M. Bernard Sch-
nyder, responsable des contrôles, cer-
tains jours l'avance du glacier est de 2,5
cm. voire de 3 cm.

La masse ne présente absolument au-
cun danger dans la région, tant pour les
skieurs que pour les touristes amateurs
de promenades. Le glacier turbulent est
sans cesse sous contrôle. Les blocs qui se
détachent sont régulièrement évacués.
On procède même à des travaux de mi-
nage pour empêcher leur chute. Un bull-
dozer rogne également le glacier à cha-
cune de ses avances spectaculaires.

Il n'est p a s  exclu qu'on soit amené un
jour à chauff er carrément le glacier pour
mettre fin à ses caprices, note M. Hubert
Bumann, ancien présidait  de la station
et directeur des installations. On instal-
lerait dans ce cas des câbles électriques
dans la langue même du glacier. Ces câ-
bles f eraient f ondre la glace à mesure
qu'elle avance. Des essais de chauff age
de glaciers ont déjà été f aits dans les Al-
p e s  f rançaises et seraient concluants.

La station de Saas-Fee mérite plus que
jamais le nom de «village des glaciers».
Le 60% du territoire communal de Saas-
Fee est recouvert de glace. Près de la
moitié de cette surf ace glaciaire est occu-
pée par le glacier de Fee. (a ts)
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Ça va chauffer !

Deux invités de marque en Suisse

L'ex-président des Etats-Unis Richard
Nixon est arrivé hier matin à Genève, ve-
nant de Bordeaux. Il devait se rendre
dans la journée à Lausanne pour une vi-
site de caractère privé. Selon la police
vaudoise, son séjour en Suisse serait de
très courte durée.

LE PAPE PEUT-ÊTRE
L'ÉTÉ PROCHAIN

Selon une information officieuse éma-
nant de la Curie romaine et ramenée en
Valais par une personnalité ecclésiasti-
que de ce canton, le Pape pourrait envi-
sager son voyage en Suisse une année
plus tard que prévu, soit au début de
l'été 1982. Aucune décision définitive n'a
toutefois été prise. Tout dépendra de"
l'évolution de la santé de Jean Paul II et
des impératifs que l'actualité lui impose.
Quoiqu'il en soit, le Saint-Père, ainsi
qu'il l'a lui-même annoncé, n'a nulle-
ment annulé un voyage auquel il dut
brusquement renoncer dans les circons-
tances que l'on sait, (ats)

Nixon hier
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MEMBRE 

DU

FAN'S W CLUB
Viens renforcer les amis du wfew %' '-es avantages d'être membre

FAN'S CLU B WwK' du FAN'S CLUB

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS mjl / ENTRÉE G RATUITE
en versant Fr. 10— au compte de chèques V / aux matchs du FCC aux enfants ï usclu'à 16 ans

___o-Ooo m| y [a carte d'achat vous permet de bénéficier
Tu recevras ta carte de membre ¦/ d'un rabais de 10%

dans les 48 heures y auprès de dix commerçants

*̂ ^^^^^^^^^^^^^ *̂*̂ ^^^ *̂ *̂̂ ^ '̂'̂ àââamâââââââââââââââmmmÊmmâ9aââaaawamaaaâaw 9âââ*̂ ^

Votre grand magasin

co coop city
1 O /o avec carte Fan's Club

sur les articles de football
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Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds, Passage du Centre 3

Tél. (039) 23 70 75 - Pose gratuite

Etuis - Horlogerie et Bijouterie
Cartonnages

Création-Box
André Schopfer

Chalet 15
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Téléphone (039) 23 31 58

] "ï^ f̂E  ̂ Location
D R D \JL JGSt Football-Club
Il H 11 r̂ lM Hockey-Club

i&M% Boxinq-ClublIBfillïll9̂ F 
Ten

'̂
lub

*¦ ' vragra  ̂
R. 

Desvoignes
^SVSVJ/ L-Robert 80TH..039 .2 23 3_ «i-f g, 039/ 22 23 32

LA CHAUX-DE-FONDS

Plâtrerie-Peinture

Hermann Fuhrer
Maîtrise fédérale

Papiers peints - Réfection volets
Devis sans engagement

Crêtets 29, tél. (039) 22 27 84

Nouvelle

/ nrtct
12 mois de garantie sans limitation

de kilomètres - Fr. 9 500.—
Garage du Versoix

Téléphone (039) 22 69 88

_ _ . meilleur marché au

i il ®/f\ Fan s C,ub sur
m %f / O  plantes et fleurs

Au Ruisseau Fleuri
Rue du Marché 2, tél. 039/22 41 50

Demandez les meilleurs prix pour
confection deuil et décor

Stehlé Fleurs

Menu du jour
Salle pour banquets

Café Bâlois

I

1er-Mars 7a, tél. (039) 23 28 32
Plats Valaisans

Filets de perches
Spécialités au fromage

Un service et une tradition
de qualité

Haute Coiffure .

benjamin
Toujours à votre service !

21, av. L-Robert, tél. 039/23 77 22

Hï'âl  ̂ Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 52

Haute Coiffure - Biosthétique
Parfumerie-Boutique

Avenue Léopold-Robert 40
Jumbo - Centre commercial

La Chaux-de-Fonds

Lors de vos achats,
favorisez

les annonceurs
de cette page !

Braderie
Coupon pour le

«Boeuf à la
broche» de 300
kg. en vente au
stand du Fan's

Club

IT ~̂\ Restaurant I
I JUWBOI
I Menus du dimanche g
I 30 août i
I Emincé de veau zurichoise
¦ Pâtes au beurre
* Salade mêlée

I 7.50
H Rumsteak tyrolien

2* Pommes frites
H Tomate grillée

I 8.50
%À Service de bus toutes les 20
fe| minutes 28.022200

Déco - Rideaux
Téléphone (039) 26 66 33

Centre Jumbo
Voilage, tissus, décoration,

accessoires

v ; Nouveau
Dépôt nettoyage chimique

Brasserie de l'Etoile
Assiette du jour
Mets à la carte

Notre spécialité: «entrecôte maison»
J.-D. Zumbrunnen
Fritz-Courvoisier 24

Tél. (039) 22 29 54

Après les matches, une adresse :
Restaurant

La Cheminée
Venez déguster son steak de poulain
garni, au poivre vert, servi jusqu'à la

fermeture

¦̂ifffl i iii
AU B Û C H E R O N

Rabote les prix

A toute heure du jour.. .
de bonnes choses du four
Boulangerie-Pâtisserie

J. J. yuc ks
Numa-Droz 157, tél. (039) 22 45 35

Le |̂EĝDiamant ŷyr
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41

Téléphone (039) 22 45 66
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Torréfaction de café Téléphone (039) 23 16 16

Le ballon du match est offert par

Coiffure «Bijou»
Martine Thiry — Jaquet-Droz 58 — La Chaux-de-Fonds

PREMIER MATCH 1981
Le présent championnat à bien débuté pour notre
équipe fanion : deux matchs à l'extérieur 3 points.
Pour son premier rendez-vous à la Charrière, le F.C.
La Chaux-de-Fonds reçoit ce soir à 20 heures, le
F.C. Berne. C'est à n'en pas douter une rencontre
intéressante qui nous attend.

Le F.C. se réjouit de vous présenter son nouveau
visage.

L'équipe dispose d'un effectif plus fringuant que
l'an passé et pourra vous offrir un spectacle plus
attractif.

Ce soir il faudra marquer des buts : ceux-ci peuvent
venir grâce à nos joueurs, mais aussi grâce à vous
cher public, si vous êtes là nombreux pour porter ĵj
l'équipe quand elle attaque et la soutenir quand elle
se défend.

Oubliez les mauvais souvenirs et n'emportez avec
vous qu'une devise : «ALLEZ LES JAUNES» et à
nous les deux points.

CE SOIR;| 3 j 2 |i| .s » | i |2 |a | g JOUEZ AU FAN'S GOAL
-i- FAN'S - GOAL i- A 20 h.

4 Fan's Club FC La Chaux-de-Fonds *»

JL carte N. 0220 Fr. 2.- — La Chaux-de-Fonds - Berne
6 JL le jeu du pronostic du FAN'S-CLUB - LA CHAUX-DE-FONDS

% 
la Chaux-de-Fonds Servette G Premier prix : Tour en avion du canton de Neuchâtel pour

C | 7 | 8 | 0 | 0 | | 0 | 9 | 8 | 7 | L
A ¦ 2 Personnes

Achetez vos billets au stade !
•. )

Une date à retenir... tous les sportifs à La Charrière
Mardi 15 septembre à 19 h. 30 ! ! !
Match amical de football, dans le cadre de Tan-
née des Handicapés

FC La Chaux-de-Fonds 81
La Chaux-de-Fonds (1960-1970)
Champion suisse LNA 1964, vainqueur de la Coupe
1961, avec la participation des anciennes gloires :
ANTENEN, MAURON, EICHMANN, ZAPPELLA,
RISI, FRIGERIO, BERTSCHY, etc. etc. etc. soit au
total près de 25 anciens joueurs que vous aurez le
plaisir d'applaudir, opposés à la nouvelle équipe
fanion du F.C.

Une broche hors du commun. C'est celle que fe-
ront MM. Clovis Morard et Lucien Widmer. Deux
grands spécialistes, puisqu'ils ont sillonné avec leur
rôtisserie toute la Suisse romande... voire une partie
de l'Europe, une rôtissoire d'ailleurs unique dans
notre pays.
Leur dernière «boeuferie», celle d'Anzère, une pièce
de 280 kilos. «Les deux compères ont mis cuire le
boeuf très doucement, dira un journaliste, l'arrosant
régulièrement pour que la chair reste tendre et ju-
teuse. Toute une nuit durant laquelle les deux spé-
cialistes se sont relayés pour que «tout baigne dans
l'huile» ! Et puis, ce fut la ruée, devant la table de
découpage. Après quelques demi-heures, il ne res-
tait du boeuf que la carcasse».

. S'il existait une distinction de grands rôtisseurs de
boeuf, MM. Morard et Widmer seraient sans aucun
doute médaillés.
Rendez-vous donc à la Braderie en face de la petite
Poste de l'Hôtel-de-Ville, pour cette broche hors du
commun.
Tirage au sort des bons menu à Fr. 10.—, donnant
droit à 2 séjours pour 2 personnes dans la station
d'ANZÈRE:..

Après Anzère... La Chaux-de-Fonds
Une «boeuferie» de plus



Manhattan Transfer: un style universel
Janis Siegel, Tim Hauser, Alan Paul et

Cheryl Behtyne composent depuis plu-
sieurs années le célèbre groupe du Man-
hattan Transfer. Une formation qui bé-
néficie d'un vaste audience internatio-
nals grâce notamment à des titres à suc-
cès comme la célèbre «Chanson
d'amour» qui leur valut plusieurs dis-
ques d'or.

Néanmoins, pour ceux qui suivent très
attentivement la carrière de ce groupe, il
est important de préciser que plusieurs
choses ont changé fondamentalement
pour Manhattan Transfer depuis leur
rencontre avec le producteur Jay Gray-
don. Avec lui, ils réalisaient en effet l'an
dernier l'album «Extension», album qui
prouvait nettement que Manhattan
Transfer pouvait interpréter bien autre
chose que des titres à succès genre croo-
ner des années 50.

Aujourd'hui, Manhattan Transfer sort
un nouvel album «Mecca for Modems»
qui à lui seul est un véritable cocktail de
genres musicaux:

Nous avons choisi ce titre, précise
Alan Paul, en écoutant un 33 tours de
Duke Ellington enregistré «Live» au
Blue Note de Chicago en 1952. Au dos de
la pochette le célèbre club était présenté
comme étant un havre de paix pour les
gens chics... une vraie Mecque pour les
modernes. Cela nous a amusé et nous
avons donc baptisé notre album «Mecca
for Modems».

Et Janis Siegel de poursuivre:
«Une Mecque est un paradis. Nous

présentons donc des types très différents
de chansons qui sont-nous l'espérons —
un «paradis» pour les oreilles. Les gens
modernes deviennent en effet de plus en
plus éclectiques. Ils écoutent tout un tas
de musiques différentes. Ils sont ouverts
à tous les courants et ce qui compte pour
eux c'est la qualité.»

UN SON CONTEMPORAIN
ACCESSIBLE ET PLAISANT

«Mecca for Modems» est donc un dis-
que de qualité et d'une grande variété

musicale. On y retrouve un son très
contemporain qui reste novateur et plai-
sant. Ajoutons à cela la patte d'un Jay
Graydon qui connaît parfaitement son
métier «Mecca for Modems» bénéficie
donc de tous les atouts: bonne orchestra-
tion, enregistrement de qualité, etc...

D'abord un «tube» que l'on entendra
de nombreuses fois sur les ondes: «Twi-
light Zone», titre auquel ont collaboré
Alan Paul et Jay Graydon, comme pour
la chanson «Spies in the night», bien
dans le style James Bond. Les amateurs

de ballade apprécieront d'autant «Smile
Again», alors que l'adaptation éton-
nante de «Corner Pocket» avec l'orches-
tre de Count Basie reste l'une des réelles
découvertes de ce disque. Ne quittons
pas le jazz sans la belle chanson de Char-
lie Parker «Confirmation», interprétée à
la perfection par Manhattan, et non sans
avoir décerné une mention spéciale à la
chanson reggae (Wanted) Dead or alive».

Laissons le mot de la fin à Tim Hau-
ser:

«Lorsque les différentes personnes qui
composent un groupe deviennent de plus
en plus créatives, alors vous commencez
à voir clairement les influences qui
changent tout. Cela paraît différent,
mais en réalité c'est simplement le fait
que chacun de nous p arvient à mieux
faire ressortir sa p ersonnalité et se
idées.» (APEI)

Denis LAFONT

Très, très nombreuses réponses à notre
jeu de la semaine dernière. A croire que
vous êtes encore tous en vacances, amis
lecteurs, et que vous aimez bien les légu-
mes! Beaucoup de réponses exactes
aussi, beaucoup ayant reconnu un pâtis-
son (petite photo ci-dessus).

Il y a eu toutefois des réponses faus-
ses: potiron, toile d'araignée, primevère,
tête d'ail, rondelle de citron, androsace,
fleur de phlosc (?), chou-pomme, co-
carde...

Le tirage au sort parmi les réponses

exactes a désigné comme gagnant M.
Bernard Sabatier, Jehan-Droz 13, au Lo-
cle, qui recevra sous peu son prix.

Et voici une nouvelle énigme. Lorsque
vous aurez découvert ce que représente
la grande photo ci-dessus, écrivez-le nous
sur carte postale, à envoyer avant mer-
credi à midi et à adresser à la Rédaction
de l'Impartial, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge. Bon amusement à
tous!

HORIZONTALEMENT. - 1. Com-
plète la chambre à coucher; Coutumes.
2. Qui rend meilleur. 3. Contient le méca-
nisme d'une serrure. 4. Note inversée;
Donner de l'air. 5. Trace; Ancien instru-
ment de musique à cordes pincées.
6. Dans le ciel ou la mer; Possessif. 7.
Ville péruvienne; Agent de liaison. 8.
Peut être dangereuse entre deux états. 9.
Dieu de la mythologie romaine. 10.
Laisse passer l'eau qui va au moulin;
Utilisé par un séranceur.

VERTICALEMENT. - 1. Jeune ron-
geur. 2. Etablissement de charité chez les
Turcs; Fleuve de Russie. 3. Semblable;
Après-midi. 4. Souplesse. 5. Mets déli-
cats; Qualifie un poil mou et terne.
6. Lettre grecque; Point de saignée pour
un cheval. 7. Divaguer; Dans le nom
d'un certain feu. 8. Dirige un ballon.
9. Nombre; Lettre grecque. 10. Mesure;
Viscère double.

(Copyright by Cosmopress 10/027)

Solution du problème paru:
mercredi 26 août

HORIZONTALEMENT. - 1. Che-
vauchée. 2. Oasis; Ai. 3. Psaumes.
4. Epierre; Ah. 5. Ose; Rata. 6. Ion; Tra-
gus. 7. Erne; Ire. 8. Addison. 9. Nigaude;
If. 10. Emoi; Ino.

VERTICALEMENT. - 1. Comé-
dienne. 2. Ha; Or. 3. Espionnage. 4. Vi-
sés; Edam. 5. Asaret; Duo. 6. Ur; Raidi.
7. Caméra; Se. 8. Hie; Agio; 9. Saturnin.
10. Et; Hase; Fo.
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S 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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Solution des huit erreurs

Un vieux grigou est allongé sur son lit
de mort. Il sait bien qu'il n'en a plus
pour longtemps. Il appelle un de ses fils
et il lui dit:
- Je sens une odeur de tarte aux fram-

boises qui vient de la cuisine. Ta mère
sait bien que j'adore la tarte aux fram-
boises. Elle est en train de me préparer
un dernier plaisir! Tu veux aller m'en
chercher unpeu! ' "•

Alors le garçon file à la cuisine.;. Et au
bout d'un moment, il revient en éclatant
de rire:
- Maman, elle a dit que la tarte,

c'était pour après l'enterrement!

Méchant !

- Le chien du troisième est particulière*
ment mal élevé

Les petits diables de l'enfer proposent
aux petits anges du ciel de venir faire
avec eux une partie de football.
- Nous, on veut bien, disent les anges.

Mais vous n'ignorez pas que tous les
bons joueurs sont chez nous...
- Possible, disent les démons, mais où

sont les arbitres ?

Match

Ayant remarqué qu'un de ses parois-
siens, là-bas, au fond de l'église, s'incli-
nait à chaque fois qu'il l'entendait pro-
noncer le nom du diable dans son prêche,
le curé finit par aller le trouver pour lui
en faire le reproche:
- Comment ? Vous respectez le diable

maintenant ?
- Oh! mon père, lui dit l'autre, un

peu de politesse ne coûte rien. Et puis,
sait-on jamais ? .; . - .

Précaution

JÊf H§!f i?X\, 21 janv. - 19 février
flKr 3f9 Vous êtes en pleine
^^gjg^y possession de vos

moyens pour réaliser
un excellent travail. Ne gaspillez
donc pas votre temps à des préoccu-
pations sans intérêt.

: _sÈÉ«t 20 février - 20 mars
y^**̂ "y '• Succès dans vos nou-
.5^^* velles créations, soi-

gnez la présentation
de ce que vous faites, on s'intéresse à
vous. Recherchez le contact avec les
intellectuels ou les artistes.

^P^WgV 21 mars - 20 avril
^rî^T^M Ne 

cédez 
pas à votre

^¦£j^^  ̂ impulsivité. Vous ga-
gnerez beaucoup à

faire preuve de caractère et d'esprit
de décision. Heureux revirement sur
le plan financier.

, .¦:./;?/fo 21 avril - 21 mai
~lïP- Ne laissez pas vos
» plaisirs prendre le pas

sur votre travail. Re-
mettez à plus tard les innovations.
Excellente semaine pour la santé.

du 28 août au 3 septembre
Si vous êtes né le
28. Les événements auront d'heureuses répercussions dans votre vie domesti-

que ou professionnelle.
29. Vous pourrez réaliser un sérieux progrès si vous n'acceptez pas de respon-

sabilités dépassant vos possibilités.
30. Ne relâchez pas vos efforts et mettez vos projets en exécution. Les cir-

constances iront dans le sens de vos projets.
31. Vous aurez l'occasion de conclure des accords dont les suites vous réjoui-

ront.
1. Vous pourrez résoudre certains problèmes. Vos intérêts financiers seront

avantagés par les circonstances.
2. Vous réaliserez la plupart de vos projets. Des relations vous aideront à

améliorer votre situation.
3. Votre esprit d'initiative vous permettra d'obtenir des succès dans vos ac-

tivités professionnelles.

ÉÉ i_ri__ 22 ""rï "  ̂ ^UÎO
:;?I__ I5__? Surveillez vos dépen-
" '¦Ŵ;y ^- '' ses, Dans peu de

temps, vous serez
obligé de faire une acquisition impor-
tante.

_^_8__T___K 22 juin - 23 juillet

Xafev ĵ^y *->u c°̂  travail,"̂ ammmV^  ̂ contentez-vous de la
routine et attendez

patiemment le dénouement des opé-
rations. Les choses tourneront à vo-
tre avantage.

#

24 juillet - 23 août
Vous obtiendrez de
nombreuses satisfac-
tions sur le plan pro-

fessionnel. Vos projets en cours se
réaliseront et vous accomplirez un
petit exploit personnel qui forcera
l'admiration de vos collègues.

j mf lf f îf f k  2* a°ût - 23 sept.
W$>ft m\aW ^n changement d'am-
^itLImmm^^ 

biance modifiera
l'orientation de vos

sentiments. Cette semaine, il vous
faudra de l'audace pour mener à bien
vos affaires professionnelles.

^ffg%  ̂
24 sePL - 23 <><*•

m iïr vr^aY Votre budget vous
^\gj yj f l^r  causera quelques

préoccupations et il
vous faudra remettre à plus tard un
achat important.

j *» 24 oct - 22 nov.
v V<E_££ ¦: Efforcez-vous de sui-

• .flv. vre les bonnes résolu-
tions que vous aurez

prises car des impairs ne vous se-
raient pas pardonnes. • -

j lf^ ^K  23 

nov

- - 22 déc
ffy-T\S3l H vous Sera demandé
^^maS^  ̂d'accomplir un travail

particulièrement déli-
cat. Ne le refusez pas. Vos supérieurs
tiendront compte de votre bonne vo-
lonté et vos efforts seront largement
récompensés.

*'ïi3Bi|jfe. 23 déc* ~ 20 iaay'
igWk Réfrénez vos pas-

'''¦¦¦̂ y ¦¦:¦'¦' sions, disciplinez vo-
tre nature et vous vi-

vrez des heures agréables. Vous aurez
probablement une démarche profes-
sionnelle difficile à entreprendre.
Soyez simple et direct.

Copyright by Cosmopress
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La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, la bourse entamait la

semaine sur une allure irrégulière avec
des écarts de cours toujours peu impor-
tants. L'amorce de redressement obser-
vée à la fin de la semaine ne se poursui-
vait pas et le marché retombait dans la
morosité.

Mardi, la chute de Wal Street et le
nouvel accès de fermeté du dollar étaient
nettement ressentis sur nos places. De
plus, bon nombre d'investisseurs pré-
voyaient un maintien voire même une
hausse des taux d'intérêts aux Etats-
Unis et par conséquent en Europe. Cette
perspective provoquait un repli encore
plus accentué de nos bourses.

L'affaiblissement était général aux
bancaires. Aux financières, Interfood
— 150, Sika — 30 et Moevenpick se trou-
vaient parmi les titres les plus malme-
nés. A l'exception de Sandoz porteur
— 150, les déchets étaient plutôt faibles
aux industrielles et se situaient entre 15
et 25 francs.

Mercredi, malgré la fin des vacances,
le marché suisse n'arrivait-toujours pas à
sortir de son inertie. La tendance était à
nouveau à peine soutenue avec un vo-
lume d'échanges plutôt étroit. Les écarts
de cours ne donnaient pas lieu à de longs
commentaires et demeuraient à quelques
exceptions près peu importants. Les ban-
ques poursuivaient leur affaiblissement.
Aux financières, Interfood porteur + 225
récupérait largement le terrain perdu la
veille. Du côté négatif , citons Electro-
watt — 30 et Buehrle —15. Les assuran-
ces répétaient pratiquement leurs cota-
tions précédentes, alors que les indus-
trielles continuaient de s'effriter.

Jeudi, dans des échanges en légère
augmentation, la cote suisse marquait
un net repli. Tous les secteurs étaient
touchés avec des pertes parfois impor-
tantes.

Aux transports, Swissair porteur cé-
dait 14 points pour terminer à 696. Les
bancaires abandonnaient du terrain sous
la conduite de Banque Leu porteur
— 100, les actions porteur des grandes
banques s'inscrivaient aussi en repli:
UBS -35 et Crédit suisse -35. Les fi-
nancières subissaient aussi des pressions

de la part des vendeurs: Interfood était à
nouveau particulièrement touchée et
abandonnait 150 francs à 5725 et le bon
15 à 450. Parmi les autres valeurs du sec-
teur on remarquait des déchets sur
Buehrle —55 , Moevenpick —110 et
Trans KB — 40. Les pertes étaient mar-
quées dans le secteur des assurances avec
Réassurance porteur —50 et Winter-
thour — 40. A l'appel des industrielles,
on ne constatait pas de retournement de
tendance et les reculs étaient également
prononcés dans les autres secteurs avec
Ciba-Geigy porteur -35, le bon -45,
Sandoz porteur -100 à 4300. Avant-
bourse déjà, baby Roche avait suivi cette
tendance dépressive et terminait à 7225
en baisse de 150 francs.

Quant au marché des obligations il
s'effritait également sur toute la ligne.

NEW YORK: La semaine dernière
s'était terminée à Wall Street dans un
climat d'incertitude qui faisait tomber le
Dow Jones à 920,57 son niveau le plus
bas depuis décembre dernier. La publica-
tion, en cours de semaine, d'indications
tendant à confirmer le ralentissement de
l'économie, notamment une révision à
2,4% de la contraction du PNB au deu-
xième trimestre et la diminution de
12,6% des bénéfices des entreprises au
cours de la même période, qui sont des
éléments de nature à envisager l'hypo-
thèse d'un repli des taux d'intérêt, n'ont
pas pour autant clarifié les perspectives
de l'économie américaine. Les investis-
seurs s'inquiètent notamment de l'inci-
dence de l'accroissement de la dette fé-
dérale, du déficit budgétaire et de leurs
répercussions sur la politique de la Ban-
que Fédérale, dont le président, M. Vol-
cker, a réaffirmé qu'il entendait mainte-
nir une politique de strict encadrement
monétaire.

La semaine sous revue débutait par
une chute libre à Wall Street puisque
l'indice Dow Jones perdait 20,46 points
pour clôturer juste en dessus de la barre
des 900 à 900,11. Le gonflement inat-
tendu de 800 millions de la masse moné-
taire publié vendredi après la clôture pe-
sait lourdement sur la cote ce lundi.
Cette évolution repoussait encore un peu

plus loin dans le temps l'éventualité
d'une réelle détente du loyer de l'argent.
De ce fait, les taux à court terme aug-
mentaient légèrement et le marché obli-
gataire évoluait aussi négativement. Au
niveau des actions, l'ensemble des sec-
teurs étaient touchés par le mouvement
de baisse, les pétrolières étaient, de plus,
affectées par l'échec de la réunion de
l'OPEP, alors que la perspective d'un re-
lèvement du prix du brut les avaient fa-
vorisées la semaine précédente.

Mardi, après avoir perdu plus de 10
points en cours de séance, le Dow Jones
amorçait un mouvement de reprise qui
lui permettait de clôturer en dessus de la
barre de 900 à 901.83 ( +1,72).

Après le gonflement inattendu de la
masse monétaire, le marché devait en-
core digérer une mauvaise nouvelle du
côté des prix à la consommation qui
s'inscrivait en hausse de 1,2% en juillet,
d'où la réaction négative du début de la
séance. La publication de ce mauvais in-
dice ne faisait qu'aviver les inquiétudes
au sujet de l'évolution des taux d'intérêt.
Craintes confirmées par le maintien du
«prime rate» à 20V_%.

Soucieuse de calmer les esprits, la
Maison-Blanche, faisait aussitôt savoir
par un de ses porte-parole que la hausse
des prix du mois dernier n'était pas in-
quiétante et que les prévisions d'un taux
de 9,9% pour l'année restaient valables,
même si le chiffre de juillet donnait une
inflation de 15,2% en projection an-
nuelle. S'agissant du loyer de l'argent,
l'administration se déclarait persuadée
qu'une baisse interviendrait vers la fin
de l'année.

Mercredi, le timide mouvement de re-
prise intervenu la veille se prolongeait ce
jour, mais après une heure d'échange, la
cote s'orientait à nouveau à la baisse et
le Dow Jones tombait au-dessous des 900
- 899,26 ( — 2,57). Les experts financiers
de Goldman Sachs and Co pensaient
qu'une baisse du loyer de l'argent de-
meure peu probable, à court terme, du
fait des importants déficits budgétaires
qui empêcheront toute baisse substan-
tielle des taux dans les 12 mois à venir.
Le déficit du budget américain préoccu-
pait aussi M. Wallich un des gouver-
neurs de la Banque Fédérale. Il pensait
que les besoins croissants de crédit du
gouvernement vont tirer les taux d'inté-
rêt vers le haut.

Aussi longtemps que l'ort aura la possi-
bilité de faire fructifier ses capitaux à
des taux très élevés dans les fonds moné-
taires, la bourse souffrira de cette
concurrence et des dégagements inter-
viendront sur le marché des actions.

Jeudi, la bourse accentuait à nouveau
son mouvement de recul et le Dow Jones
perdait 10,18 points à 889,08. Chaque
jour on nous répète que les causes de la
faiblesse du marché sont l'inflation, les
taux d'intérêt, le déficit budgétaire et la
situation politique mondiale. L'annonce
ce jour d'une baisse des taux d'intérêt
chargés aux agents de change ne permet-
tait malgré tout pas au marché d'inver-
ser sa tendance négative.

Du Pont annonçait que les revenus
par action pour les premiers six mois,
après comptabilisation de l'achat de
Conoco seront de 2,50 dollars et non
comme initialement annoncé de 2,96 dol-
lars. La baisse des prix du pétrole au ni-
veau mondial influençait à nouveau né-
gativement les valeurs pétrolières.

G. JEANBOURQUIN

Le gaz dans le monde
Depuis une vingtaine d'années, les es-

timations concernant les réserves totales
de gaz naturel sont comprises entre
200.000 et 300.000 milliards de m3. Les
dernières estimations de la Conférence
mondiale de l'énergie, qui s'est tenue à
Munich en septembre 1980, font état de
plus de 290.000 milliards de m3. Les ré-
serves prouvées dépassent 70.000 mil-
liards de m3. La répartition géographi-
que des réserves de gaz naturel est diffé-
rente de celle du pétrole et la concentra-
tion la plus importante est située dans la
zone URSS - Chine-pays de l'Est dont
l'URSS fait la quasi-totalité avec 25.000
milliards de m3 sur 27.000. La mise en
valeur des réserves soviétiques de gaz na-
turel ayant suivi un développement ac-
céléré, il faut s'attendre dans les années
à venir à une offre importante de
l'URSS sur le marché mondial du gaz
naturel.

LE COMMERCE INTERNATIONAL
DE GAZ NATUREL

Le volume du commerce international
du gaz naturel devrait passer de 190 mil-

liards de m3 en 1980 à 420 milliards de
m3 en 1990, enregistrant ainsi une aug-
mentation de quelque 221%, selon les
prévisions du directeur de la planifica-
tion et des finances de Shell Internatio-
nal Gas, M. Malcolm W. H. Peebles. Au
début de la prochaine décennie, la part
du commerce international dans la satis-
faction des besoins mondiaux en gaz na-
turel sera de 22% contre 13% en 1980.
Environ 61% du commerce mondial sera
effectué par gazoduc contre 83% en 1980,
soit 256 milliards de m3 contre 157,3 mil-
liards de m3, et 39% sous forme de
G.N.L. contre 17%, soit 164 milliards de
m3 contre 32,7 milliards de m3.

DU GAZ NATUREL BOLIVIEN
POUR LE BRÉSIL

La Snam Progetti Spa s'est vu attri-
buer par la compagnie brésilienne des
pétroles Petrobras un contrat pour le
projet de gazoduc Bolivie-Brésiï. Ce ga-
zoduc permettra le transport du gaz na-
turel sur 2 000 km depuis la ville de
Santa Cruz de la Sierra (Bolivie) jusqu'à
Sao Paulo (Brésil).

Les ventes de Krugerrand ont plus que doublé
En juillet

Avec un total de 447.076 onces d or fin, les ventes de Krugerrand sur le
marché mondial au mois de juillet ont plus que doublé par rapport à celles
du mois précédent (207.011 onces). Les quatre pièces en or de 1, Vz, V* et
1/10 d'once ont été touchées par cette progression spectaculaire. Pour les
sept premiers mois de l'année, ces ventes ont atteint 1.840.420 onces, soit
35% de plus qu'au cours de la même période en 1980.

Le Krugerrand a été particulièrement recherché en Allemagne fédérale et
aux Etats-Unis, où la vente au niveau des investisseurs privés a fait un bond
en avant au cours de la deuxième quinzaine de juillet. Cette tendance est
due au fait que le prix de l'or est actuellement très bas et qu'un nombre
croissant de professionnels et d'investisseurs privés sont convaincus que le
moment est propice pour acheter du métal jaune en vue d'un placement à
long terme, communique le Service de presse de Gold Information, (ats)
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A = Cours du 27 août

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 660d 660d
La Neuchâtel. 610d 620 B.P.S.
Cortaillod 1390d 1390d Landis B
Dubied 250d 250d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE SSSïïT"
Bque Cant. Vd. 1150 1150 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 930 920 Pirelli
Cossonay 1410d 1405 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 680d 680 Oerlikon-Bùhr.
Innovation 350 340d OerlilL-B. nom.
La Suisse 3775 3755 Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
_ , _ Zurich accid. nom.
Grand Passage 362d 362 Aar et Tessin
Financ. Presse 212 211 Brown Bov. aA»
Physique port. 230d 230d Saurer
Fin. Parisbas 68.— 68.25 Fischer port.
Montedison -.33 -.34 Fischer nom.
Olivetti priv. 4.80d 4.90 Jebnoli
Zyma 990d 990 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. ^ ; Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 696 698 Alusuisse port.
Swissair nom. 635 633 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2960 2960 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 502 500 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2120 2105 Schindler port.
Crédit s, nom. 380 375 Schindler nom.

B m Cours du 28 août

A B ZURICH A B

1400 1400 (Actions étrangères)
1290 1280 Akzo 18.75 18.50
2595 2595 Ang.-Am. S.-Af. 28.50 29.—
605 605 Amgold l 175.—178.—
550 550 Machine Bull 14.25 14.50

1525d 1525 Qa Argent. El. Mant. -. .—
5725 5700 De Beers 15.25 15.50
228 227 Imp. Chemical 11.—d 10.50
580 570 Pechiney 28.75 28.75

2005 2005 Philips 17.75 17.25
450 445 Royal Dutch 70.— 68.50

3000 2990 Unilever 121.50 120.50
2760 2790 A.E.G. 45.— 47.—
1500 1490 Bad. Anilin 124.—125.—
9000 8850 Farb. Bayer 111.—112.—
1390 1390 Farb. Hoechst 108.50 108.50
1390 1385 Mannesmann 132.—132.—
590 680d Siemens 198.— 197.—
570 575 Thyssen-Hûtte 56.50 56.—
109 108d V.W. 127.—129.—

1245 1235
2800 2800d ,,i T1?
128 127 BALE . ,

1920 1930 (Actions suisses)
3160 3150 Roche jce 72000 72000
1860 1855 Roche 1/10 7225 7200
950 940 S.B.S. port. 328 333
375 375 S.B.S. nom. 201 200

2210 2205 S.B.S. b. p. 238 236
295 295 Ciba-Geigy p. 1225 1210

1410d 1405 Ciba-Geigy n. 556 551
245 243d Ciba-Geigy b. p. 910 915

BÂLE A B
Girard-Perreg. 150d 150d
Portland 3010 2990
Sandoz port. 4250d 4250d
Sandoz nom. 1565 1560
Sandoz b. p. 560 562d
Bque C. Coop. 770 760

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 55.— 53.75
AT.T. 118.50 117.50
Burroughs 76.— 75.—
Canad. Pac. 84.75 83.50
Chrysler 11.50 11.25
Colgate Palm. 31.75 30.75
Contr. Data 145.—143.50
Dow Chemical 61.— 58.75
Du Pont 92.25 90.50
Eastman Kodak 141.50 141.—
Exon 71.— 71.—
Ford 43.75 42.50
Gen. Electric 120.50 119.—
Gen. Motors 102.— 100.50
Goodyear 39.75 39.—
I.B.M. 118.50 118.—
Inco B 37.50 37.25
Intern. Paper 96.25 94.75
Int. Tel. & Tel. 56.50 55.50
Kennecott —.— —.—
Litton 131.50 129.50
Halliburton 136.—130.50
Mobil Corp. 62.75 61.—
Nat. Cash Reg. 119.— 118.50
Nat. Distillers 49.75 48.75
Union Carbide 114.—110.—
U.S. Steel 61.75 62.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 889,08 892,22
Transports 374,40 375,46
Services public 109,40 109,74
Vol. (milliers) 44.240 38.430

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.— 37.50
Francs belges 4.75 5.15
Lires italiennes —.16 -.18%
Florins hoUand. 76.75 79.75
Schilling autr. 12.20 12.60
Pesetas 2.— 2.30
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 29050.- 29400.-
Vreneli 217.— 233.—
Napoléon 266.-283.—
Souverain 246.-262.—
Double Eagle 1180.—1260.—

\ _PTT~~ Communiqués
Y/ \ par la BCN

*' Dem. Offre
VALCA 62.— 63.50
IFCA 1350.— 1380.—.
IFCA 73 76.— 79.—

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/CyS«\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\*̂  |_  J Fonds cotés en bourse Prix payé
V**/ A B

AMCA 30.75d 30.25
BOND-INVEST 55.25 55.25
CONVERT-INVEST 80.75 80.75d
EURIT 127.50d 127.50
FONSA 90.75 90.25d
GLOBINVEST 64.75d 64.25d
HELVETINVEST 95.50d 95.25d
PACIFIC-INVEST 151.— 148.—
SAFIT 420.— 430.—
SIMA 180.50 180.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 101.50 103.50
ESPAC 99.25 100.25

• FRANCIT 79.75 80.75
GERMAC 82.50 83.50
ITAC 147.50 149.50
ROMETAC 456.— 463.—
YEN-INVEST 707.— —.—

¦ ¦ Dem. Offre
—I— I— CS FDS BONDS 57,25 58,25
i! | :i CS FDS INT. 76,25 77,25
U I I ACT. SUISSES 263,0 263,50

1 I CANASEC 680,0 690,0
USSEC 669,0 679,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 138,75 140,75

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.50 63.50 SW1SSIM 1961 1135.— 1150.—
UNIV. FUND 91.43 88.09 FONCIPARS I 2420.— 2450.—
SWISSVALOR 213.75 204.50 FONCIPARS II 1225.— 1250.—
JAPAN PORTOFOLIO 591.50 558.75 ANFOS II 111.50 112.—

K7Î Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
•—¦ Dem. Offre Dem. Offre 27 août 28 août

Automation 81,0 82,0 Pharma 153,5 154,5 Industrie 281,0 280,4
Eurac 282,5 284,5 Siat 1460,0 — Finance et ass. 349,5 348,7
Intermobil 74,0 75,0 Siat 63 1145,0 1155,0 Indice général 307,4 306,7

Poly-Bond 59,1 59,6 Convention or: 31.8.81 Plage 29.500 Achat 29.080 Base argent: 660 - Invest Diamant: août 81: 800-600.

Devenir millionnaire en quelques jours? Et en francs suisses en-
core? Faut pas rêver, comme dit la chanson.

Et pourtant ce rêve est devenu réalité pour huit nouveaux million-
naires en Suisse, en 1980 et une dizaine de demi-millionnaires!

Grâce à la loterie à numéros.
On peut être superstitieux ou non, mais la tranche numéro 13 tirée

le 29 mars 1980 avait même rapporté au chanceux qui avait inscrit 6
chiffres justes sur son bulletin la somme de 3 millions 250 mille francs !

A part ces réalités sortant quelque peu de l'ordinaire, la Loterie
suisse à numéros à rapporté de l'argent à 29 autres personnes ayant ga-
gné entre 100.000 et 400.000 francs, à 221 gagnants qui ont retiré entre
10.000 et 90.000 francs et à plus de sept millions de gens qui ont gagné
entre 4 et 9 000 francs.

Mais pour distribuer de telles sommes, il s'agit aussi d'en encais-
ser. Une importante augmentation du chiffre d'affaires avait été enre-
gistrée en 1979, année où le «jackpot» (la cagnotte), avait été introduit,
et où la somme des mises atteignait 229,7 millions de francs.

En 1980 la progression s'est maintenue et ce sont 15,5 millions de
plus qu'en 1979 qui ont été misés, au total: 245,2 millions de francs.

Le rapport d'exercice annuel qui vient de sortir de presse, indique
que malgré l'augmentation de la participation à la Loterie suisse à nu-
méros, les sociétés partenaires (Loterie de la Suisse romande, Seva,
Sport-Toto, etc.) ont enregistré des résultats tout aussi satisfaisants.

Voici pour conclure le tableau complet des chiffres sortis durant
les 11 exercices c'est à dire dès le 10 janvier 1970 jusqu'à fin 1980 d'où il
ressort que le champion des champions est le No 40, suivi du No 9 etc.
Avis aux futurs gagnants!

Comme le dit une publicité d'outre-Doubs: «le loto c'est pas cher et
ça peut rapporter gros...» On pourrait ajouter: en francs suisses on dou-
ble ou on triple ses gains. Tant il est vrai que nos loteries nationales
souffrent toujours de l'activité illégale chez nous des loteries étrangè-
res de tous genres. R ça
Loterie suisse à numéros
Tirages 1970-1980

86 x 94 x 97 x 99 x 77 x 76 x 68 x
1 2  3 4 5 6 7

81 x 101 x 85x 100 x 82x 86x 75x
8 9 10 11 12 13 14

80 x 70 x 68 x 95 x 75 x 81 x 74 x
15 16 17 18 19 20 21

100 x 78 x 81 x 90 x 91 x 92 x 90 x
22 23 24 25 26 27 28

94 x 69 x 75 x 85 x 74 x 82 x 77 x
29 30 31 32 33 34 35

83 x 73 x 82 x 83 x 102 x 13 x 14 x
36 37 38 39 40 41 42

Tableau complet des chiffres sortis depuis l'introduction de la Loterie suisse à
numéros le 10 janvier 1970. Combien de fois les chiffres 1 à 42 (chiffres 41 et 42
depuis le 7 avril 1979) sont-ils sortis à la Loterie suisse à numéros? Le nombre
correspondant est indiqué au-dessus des chiffres.

Devenir millionnaire, c'est possible!

» Finance • Economie • Finance • Economie • Finance • Economie * Finance <



Aucune n'est
si généreuse par son

équipement et sa place.
Et si modeste par

son prix: Fr. 13 840.-* I
Equipement supplémentaire gratuit: I
Version L: • radio OL/OM/OUC à présélection
• Jantes sport • Larges moulures latérales
• Phare antibrouillard AR • Rétroviseur
extérieur droit • Couvercle de réservoir ver-
rouillablë •Volant à quatre branches • Console
médiane prolongée «Sièges en tissu de luxe,
garnitures de portières avec bacs • Coffre
tendu de moquette.

'̂ lî _ __^^̂ T̂_ \. . . . . . . »*j_ r-̂ '/'y-'y- 'y^'- - ¦-

, -*** __^y» *Taunus 1600 L, 2 portes.ggSSfc-^Le signe du bon sens.

¦̂ La Chaux-de-Fonds
GARAGE ~2f Tél- <039> 26 si si

DP̂  wÊl PHIQ CA Le Locle
w»-2/ TéL <039 > 31 24 31
^̂ *  ̂ Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

NOS SOUS-AGENTS
GARAGE MÉRIJA S.A., rue de Châtillon 24, St-Imier
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont

20739

pour enfants
FV0 Mino/garn. bleu
aemella caoutchouc
«4/88 

^

15.-. : ~s>
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YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO

.mPQR.

novopfir
J.Held

La Chaux-de-Fonds
av. L-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

A LOUER dès le 1er novembre 1981

APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES

hall, cuisine, salle de bains, cave, chambre-haute.
Chauffage central général. Loyer mensuel Fr. 350.-
charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à 1' |
Etude Maurice Favre - Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 23 73 23 20332

CONCIERGERIE
de deux immeubles de 6 appartements chacun, aux
abords de la ville, est à repourvoir dès le 1er novembre |
1981. Appartement de deux pièces à disposition du
concierge.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser 1
àl'
Etude Maurice Favre - Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 23 73 23 20829

VILLE DE VEVEY
La municipalité de Vevey met au concours des
postes d'

AGENTS
DE POLICE

Si vous
— possédez une bonne instruction générale
— bénéficiez d'une excellente réputation
— jouissez d'une bonne santé
— êtes incorporé dans une troupe d'élite

Nous vous offrons
— une activité variée et non spécialisée
— la possibilité de développer vos qualités et

connaissances, votre esprit d'initiative et votre
I sens du contact humain .

— lés conditions de salaires et les avantages sociaux
i d'une grande administration

Entrée en fonction
— tout de suite ou à convenir

Vous pouvez obtenir tous renseignements complé-
mentaires auprès du commandant de police, tél.
(021) 5100 21.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez
adresser vos offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de vos diplômes et
certificats, ainsi que d'une photographie récente, au
Service du personnel de la commune de Vevey,
Hôtel de Ville, 1800 Vevey. 22-16201

Pour nos magasins de matières premières et four-
nitures, nous cherchons

un employé
pour le débitage

un employé
pour divers travaux

Faire offres ou se présenter au bureau du person-
nel de FAEL SA, Musinière 17,
2072 Saint-Biaise, tél. 038/33 23 23. 28.341

On cherche à La Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONISTES-
RÉCEPTIONNISTES
ayant quelques années d'expérience et pouvant s'adapter à
des horaires irréguliers.
Equipe jeune et dynamique, ambiance de travail agréable, sa-
laire selon formation et expérience.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de di-
plôme et certificats et joindre photo, sous chiffre FT 20469 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons, pour un de nos clients, une moyenne
entreprise de petite mécanique de renommée mondiale

DIRECTEUR COMMERCIAL
ET DE VENTE

dont le champ d'activité sera le suivant :
— stimulation et motivation du secteur des ventes '
— analyse de la situation des marchés
— définition de la stratégie
— développement des ventes et activités promotion-

nelles . ' .
— recherche, définition et créattoh de nouveaux

produits \
— maintien du contact avec la clientèle.

La préférence sera donnée à un candidat, âgé de 35 à
45 ans, possédant une excellente expérience dans le
marketing international, sachant prendre des initiati-
ves, des responsabilités et disposé à visiter la clientèle. •
La connaissance des langues française , allemande et
anglaise est exigée.

Il s'agit d'une activité dense et variée, offrant d'inté-
ressantes perspectives d'avenir pour un candidat
compétent.

Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser à la :
Société fiduciaire Lémano
Place Saint-François 12bis • 1002 Lausanne
qui traitera votre offre rapidement et confidentielle-
ment. (Référence 271). 222251

cherche pour son département terminaison
de mouvements

OUVRIÈRES
I habiles et connaissant les travaux d'assemblage et sou-

dage de circuits électroniques

20617 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de promotion du titulaire,
un poste d'

employé(e) de commerce
est à repourvoir à l'Office des poursuites et
des faillites du district du Locle.
Exigences: formation commerciale
complète.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: 1er octobre ou date à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 5 sep-
tembre 1981. 28-119

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
l
^

Ê?~i semé

Dans le cadre de notre division de circuits
intégrés,

nous cherchons un

ingénieur ETS
en microtechnique
ou

; technicien constructeur
ayant de bonnes connaissances en électronique et

pneumatique.
Des notions d'anglais seraient souhaitées.

Notre futur collaborateur se verra confier la res-
ponsabilité du groupe EQUIPEMENT, chargé de
la construction d'outillage, d'équipements et de la

modification de machines. Contacts externes.
De plus, un

monteur (MAET)
ou formation équivalente

trouverait une activité intéressante dans la MAIN-
TENANCE de nos machines et appareils

! ' du TESTING.
Horaires en équipes (6 h-14 h./14 h.-22 h.).

Pour notre département d'injection de matières
synthétiques (MICROSYNT), nous engageons

*¦- encore

mécanicien mouliste
mécanicien en étampes

Les intéressés recherchant une activité variée, des
technologies de pointe, voudront bien adresser
leurs offres ou prendre directement contact avec
notre service du personnel, tél. 038/35 21 21,

ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA,
2074 Marin/NE.
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Dans tous nos magasins:

. jj l j PcPol-LrCJLA ie litre *" m ^mJ\J seulement (+ dépôt)

ARKINA ORANGE le litre -.85 seulement (+déPôt)

ARKINA CITRON le litre -.85 seulement (-. dépôt)

Profitez de ces conditions particulièrement avantageuses î
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PUISQUE vous voulez dépenser
moins de 20'000 francs,

pourquoi ne pas vous offrir
CARRÉMENT la Saab 900 GLS?

Le magazine américain «Road Test on trouve également les modèles Sedan
Magazine» qualifie son moteur dé l'aiih '¦/ -- automatique et Coupé Gombi s
des meilleurs quatre cylindres .<*u>-« 5 portes. Ou encore le Coupé Combi > -• "- ''
actuel...! et pour le chroniqueur auto- 3 portes qui ne coûte que 18'900
mobile de la NZZ, sa suspension est francs,
«un chef-d'œuvre». D'ailleurs un tour d'essai vous en dira

Oui, c'est bien de la Saab 900 qu'il bien plus que des données techniques...
est question: de son moteur deux-litres alors appelez vite le concessionnaire
aussi silencieux qu'économique, et de sa Saab Je plus proche,
suspension qui, conjointement à la
traction avant, vous garantit un maxi-
mum de confort et de sécurité. Et cela , PS: L_ Saaï 900 GLS, 'en illustration) est
-.m... lo'gen i,,... _._,.,i„_,-._» équipée de jantes spéciales en alu, qui vous serontpour 19 850 francs seulement. ,ivréeSr pendant une durée |imitée( contre Ln

Dans la même catégorie de prix supplément très modique.

SAAB
une longueur d'avance

VISIN AND & ASTICHER
rue de l'Est 31

2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039 23 SI 88

Une saison
de passion

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 46

Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

- Une table pour deux, mademoiselle Nor-
man ?

Felicia hocha la tête en souriant et le maître
d'hôtel regarda Kate de façon impersonnelle. Il
était nouveau ici et ne la connaissait pas. Il ne
connaissait pas Tom non plus. Il connaissait seu-
lement Felicia. De toute façon, Kate n'était per-
sonne en particulier. Simplement une femme vê-
tue d'un jean et d'un chemisier rouge.

Elles s'assirent tout au fond et l'éclairage rose
faisait paraître tout le monde rosé et jeune. Le
serveur leur tendit les menus. Kate lui redonna
le sien.
- Cannelloni, salade maison et zabaglione en

dessert.
Felicia commanda un steak, une salade et un

martini. Kate regarda sa montre.

— Tu as déjà un rendez-vous ?
— Non. Je me demandais si je pouvais appeler

Tillie.
— Elle dort probablement.
Kate acquiesça. Une vague de culpabilité es-

sayait de s'immiscer dans sa soirée mais elle al-
lait se défendre. Elle s'amusait trop. Et le dîner
fut aussi bon que dans le passé. Elles se prome-
nèrent ensuite dans les petites rues colorées de
North Beach: boutiques hippies, repaires d'artis-
tes, cafés, et l'odeur dense de marijuana. Rien
n'avait changé ici non plus. Elles retournèrent
ensuite à la voiture de Felicia. Il était juste mi-
nuit. Kate commençait à bâiller.

— Tu peux m'appeler Cendrillon !
— Demain matin, tu feras la grasse matinée.
— A quelle heure pars-tu travailler ?
— Ne me le demande pas. Tu sais dans quel

état je suis le matin !
Kate bâilla pendant tout le trajet , jusqu'à

l'appartement de Felicia. Elle arrivait à peine à
garder les yeux ouverts. Quand elles arrivèrent
au sommet de Telegraph Hill, Felicia appuya sur
un bouton dans la voiture et une porte de garage
un peu plus loin commença à s'ouvrir.

— Mon Dieu, Licia, quel luxe !
— Oh, c'est une simple question de sécurité.
Kate regardait l'immeuble avec amusement. Il

était encore plus élégant que celui que Felicia oc-
cupait quand Kate était partie de San Francisco.
C'était l'immeuble typique pour vieux célibatai-

res. Cher, bien tenu, tranquille, des apparte-
ments de une ou deux pièces avec vue extraordi-
naire sur le port ou la Baie. Ce n'était pas conçu
pour les enfants et ça n'avait ni beaucoup de
chaleur, ni beaucoup de charme. C'était cher,
uniquement. >
- Tu n'aimes pas ? demanda Felicia, amusée,

en entrant dans le garage.
- Bien au contraire ! Qu'est-ce qui te fait dire

ça?
- La tête que tu fais. Rappelle-toi, je suis le

rat des villes et toi, le rat des champs.
- D'accord, d'accord. Je suis trop fatiguée

pour me chamailler avec toi.
Kate sourit dans un bâillement. Elles montè-

rent par l'ascenseur et, une fois à l'étage, Felicia
ouvrit la porte juste à droite. Elles pénétrèrent
alors dans une entrée tapissée de papier français
aux riches teintes vieux rose et garnie de tapis
moelleux couleur crème. Sur les murs, des aqua-
relles, un vieux miroir anglais. Deux grands pal-
miers. Tout était d'un goût exquis. C'était tout à
fait Felicia.
- Est-ce que je dois enlever mes espadrilles ?

demanda Kate en ne plaisantant qu'à moitié.
- Tu te fiches de moi ! Je ne suis pas mania-

que. Tu peux te rouler par terre si ça te fait plai-
sir.
- Oui, j 'aimerais beaucoup.
Cette entrée, à elle seule, aurait fait une cham-

bre magnifique. Felicia allumait déjà dans le sa-

lon, tout en soie blanc cassé et en damas crème,
avec des tables orientales sombres en marquete-
rie. La vue était à couper le souffle et le décor de
la pièce était merveilleusement dépouillé. Plus
loin, la salle à manger lui ressemblait avec un sol
en marbre blanc, de nombreux candélabres en
cristal et un petit lustre.

Kate était certaine que Felicia ne vivait pas
aussi luxueusement, six ans auparavant. Elle vi-
vait alors dans l'élégance mais cette élégance
était moins spectaculaire. Une terrasse couverte
de fleurs et de plantes luxuriantes contournait
l'appartement. C'était de toute évidence le tra-
vail d'un vrai jardinier.
- Alors, ça te plaît ?
- Tu es en dessous de la vérité. C'est superbe.

Depuis quand vis-tu comme ça ?
- Depuis ma dernière grosse promotion, dit

Felicia en souriant. Il faut bien que je fasse quel-
que chose de mon argent. Comme tu ne me per-
mets pas d'acheter une voiture à Tygue, voilà ce
que j 'en fais.
- C'est magnifique.
- Merci, chérie. Je vais te montrer ta cham-

bre.
Elle était ravie que l'appartement plaise à

Kate car elle commençait déjà à s'en fatiguer un
peu. Elle y vivait depuis deux ans et demi et elle
était prête à déménager à nouveau, pour quelque
chose de plus élaboré, un autre pas en avant.

(à suivre)

-
Important commerce de vins ouest
de Neuchâtel, cherche

COLLABORATEUR
intéressé par la branche des vins, dy-
namique, connaissant les travaux de
bureau et la comptabilité.

Français et allemand souhaités.

Esprit d'initiative, sachant travailler
de façon indépendante.

Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre 87-819 à:
Assa, Annonces Suisses SA
Fbg du Lac 2,2001 Neuchâtel

87-30929

Nous cherchons pour notre filiale à Caracas, Venezuela,
un

CHEF POUR LE
SERVICE SAV
Nous offrons:
— bonne rémunération
— responsabilité dans le cadre de la création d'une

nouvelle organisation
— expérience intéressante de travailler à l'étranger.

Nous demandons:
— un horloger qualifié ayant quelques années d'ex-

périence
— apte à diriger une petite équipe
— notions d'espagnol souhaitées
— capacité d'adaptation

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à écrire (ou à
téléphoner) à ORIS WATCH CO, SA, 4434 Hôlstein,
tél. 061/97 11 11/515. 03174.

A LOUER dès le 1er novembre 1981

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

cuisine équipée, salle de bains, cave, chambre-haute.

Chauffage central général. Loyer mensuel Fr. 310.-
: charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à Y
Etude Maurice Favre - Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 23 73 23 20831

Médecin-dentiste cherche
En toute saison, .
L IMPARTIAL, asde-clentisîe
V0tr6 SOUrCG diplômée, ayant si possible quelque expé

d'Informations Ecrire sous chiffre MZ 20482 au bureau d<
L'Impartial.

Nous cherchons

2 TOURNEURS
QUALIFIÉS
pour mécanique de précision.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres: Atelier mécanique Marcel
Graf, 1111 Lully-sur-Morges.
Tél. atelier: 021/71 64 81.
Tél. privé: 021/71 18 73. 22-48692

/ \
EM * Tourisme
S|| • Hôtesses

llllrynllll • Secrétariat
ÉCOLE MODERNE DE
COMMERCE ET DE LANGUES
Jeunes filles, de 16 à 25 ans, vous
désirez acquérir rapidement une forma-
tion professionnelle sérieuse.
Nouveaux cours : 10 septembre 1981.
Renseignez-vous sur nos préparations
complètes en 10 mois
avec 1 ou 2 langues étrangères, aux
diplômes de
TOURISME • HÔTESSES - HÔTELLERIE
• Secrétaire du tourisme
• Secrétaire-hôtesse
• Hôtesse-guide touristique
• Hôtesse d'accueil
SECRÉTARIAT et COMMERCE
• Secrétaire de direction
• Secrétaire sténodactylo
• Etudes commerciales
FRANÇAIS
(Cours intensifs de 9 mois dès octobre
1981)
• Préparation au diplôme de langue

I

de L'ALLIANCE FRANÇAISE
Tél. (021) 23 88 55 1836
Grand-Pont 12, 1003 Lausanne
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A genou de gauche à droite: Laurent Jaccard, Mario Maniaci, Biaise Richard (entraîneur), Adriano Ripamonti, Corrado Biondi Photo Uniphot-Schneider
Au centre: Sergio Ubaldi (soigneur), Denis De La Reussille, Jean-Marc Jaquet, Roger Laubli, Sylvain Mercati, Tiziano Salvi, Francis Meyer, William Jacot (aide soigneur)
Au troisième rang: Marc Duvillard, Christian Gourcuff, Fernando Jimenez, André Mundwiler, François Laydu, Mario Capraro, Albert Hohl. (Manque sur la photo: Roger Vergère, J.-L. Boillat et A. Mauron)
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Bernard Hinault défendra son bien
Les titres mondiaux sur route en jeu ce week-end

Si le parcours da 1980 à Sallanches était probablement I un des plus
difficiles qui ait jamais été emprunté, la tâche qui attend les coureurs à
Prague, samedi (amateurs) et dimanche (professionnels), aux championnats
du monde de la route, s'annonce également comme très ardue. La boucle
tracée autour de la colline de Strahov, dans la capitale tchécoslovaque,
devrait provoquer une sélection impitoyable. Ne serait-ce qu'en raison de la
distance: 281,4 kilomètres pour les professionnels et 187,6 pour les
amateurs. Ce parcours accidenté ne comporte en effet que très peu de
secteurs de répit. L'on peut être assuré que le vainqueur, comme lorsque
Bernard Hinault l'avait emporté l'an dernier à Sallanches, sera un des

hommes forts du peloton.

LE FRANÇAIS ET SON ÉQUIPE
CONTRE TOUS

Même si l'on a beaucoup parlé du ge-
nou du Breton ces derniers jours, Ber-
nard Hinault fera une nouvelle fois fi-
gure de favori au départ de cette course
arc-en-ciel. Ce d'autant plus que les au-
tres équipes, comme c'est le cas chaque
année, auront bien de la peine à trouver
une cohésion indispensable. C'est ainsi
que chez les Belges, Roger de Vlaeminck,
Alfons de Wolf et Freddy Maertens joue-
ront assurément leur propre carte.

Côté italien, le duel interne qui oppose
Francesco Moser à Guiseppe Saronni
pourrait également faire le jeu du Fran-
çais qui aura pourtant un rival au sein de
sa propre équipe en la personne de son
ancien lieutenant Jean-René Bernau-
deau. Chez les Hollandais enfin, la situa-
tion se présente sensiblement mieux du
fait que l'équipe dirigée par Peter Post
ne compte pas moins de huit coureurs sé-

lectionnés pour ce championnat du
monde.

CHEZ LES SUISSES
Une situation qui se retrouve égale-

ment au sein de l'équipe helvétique, où
Auguste Girard,.le directeur technique,
pourra également compter avec la pré-
sence de huit de ses coureurs. Pourtant,
avec les incidents du Tour de Suisse, les
routiers helvétiques ne bénéficient plus
au sein du groupe Cilo-Aufina d'un cli-
mat très serein. Auguste Girard, qui
jouerait volontiers la carte de Stefan
Mutter, pourra-t-il rétablir l'unité? On
peut en douter car des hommes comme
Schmutz ou Wolfer pourraient bien être
tentés de courir pour leur propre
compte.

Chez les amateurs
Les Soviétiques de Victor Kapinatov,

le champion olympique de 1960, auront

les faveurs du pronostic. La démonstra-
tion réussie par Serguei Soukhourout-
chenkov l'an dernier à Moscou est encore
dans toutes les mémoires. Et des cou-
reurs tels que Youri Barinov ou Cha-
chrid Zagretdinov peuvent également
prétendre jouer les premiers rôles. Mais,
comme c'est souvent le cas chez les ama-
teurs, le cercle des prétendants est tout
de même plus étendu que chez les profes-
sionnels.

Si l'on fait exception de Moscou, les
Russes ont souvent manqué leur course
sur le plan tactique lors des rendez-vous
mondiaux. Sur ce circuit de Strahov, il
importera pourtant de faire la course en
tête, ce qui convient parfaitement aux
protégés de Victor Kapitanov. Si la prin-
cipale opposition devrait venir des au-
tres nations de l'Est, RDA et Tchécoslo-
vaquie notamment, et des Colombiens,
les Suisses ont aussi leur mot à dire dans
cette course de samedi.

CHANCES HELVÉTIQUES
Gilbert Glaus, qui s'est déjà imposé en

1978 au Nurburgring, Richard Trinkler,
Hubert Seiz, Kilian Blum, Siegfried He-
kimi et Bernard Gavillet sont en effet
présentement dans une forme optimale.
En 1979 à Valkenburg, les amateurs hel-
vétiques avaient raté le coche, aucun ne
voulant rouler pour les autres. Cette an-
née, pour éviter ce genre d'incident, l'en-
traîneur Oscar Plattner a réuni un «fond
de solidarité» qui devrait permettre de
récompenser ceux qui se seront sacrifiés
pour leurs coéquipiers. Cela suffira-t-il à
éviter la mésaventure de Valkenburg?
La réponse sera donnée samedi à Prague.

L'Allemande Enzenauer crée la surprise
C'est de fort  peu que la championne (deuxième depuis la gauche) s'est imposée.

La jeune Allmand de l'Oust Ute Enze-
nauer a remporté à Prague, sur le circuit
de Strahov, le championnat du monde
sur route féminin. Ute Enzenauer, une
adolescente de seize ans, originaire de
Ludwigshafen, s'est imposée au terme
d'un sprint très serré puisqu'il a fallu
avoir recours à la photographie finish
pour la départager de la Française Jean-
nie Longo.

C'était là l'épilogue d'une course ner-
veuse, contrôlée par l'Américaine Connie
Carpenter, une équipe soviétique homo-
gène et appliquée, et une formation néer-
landaise très entreprenante.

L'épreuve a été disputée par un temps
relativement clément, en dépit d'une cer-
taine fraicheur et d'un vent soufflant en
rafales.

Côté suisse, Rosmarie Kurz , six fois
gagnante du marathon de l'Engadine, et
Yolanda Kalt ont fait une très bonne
course. Malgré ses 41 ans, Rosmarie

Kurz, qui aurait pu être la mère de la
plupart des engagées, a lutté avec les
meilleures jusque dans les derniers kilo-
mètres et elle devait finalement prendre
la 17e place tandis que Yolanda Kalt se
classait 23e. Les deux autres Suissesses
engagées, Evelyn Muller et Rosmarie
Schatzmann, ont également terminé la
course mais assez loin. Résultats:

1. Ute Enzenauer (RFA) 1 h. 30'02"
(35,720 km./h.); 2. Jeannie Longo (Fr);
3. Connie Carpenter (EU); 4. Galina
Tsareva (URSS); 5. Tamara Poliakova
(URSS); 6. Béate Habetz (RFA); 7. Ta-
tiana Kolesnikova (URSS); 8. Nadejda
Kibardina (URSSO; 9. Mariane Ber-
glung (S); 10. Alla Lukutina (URSS),
toutes même temps. - Puis les Suisses-
ses: 17. Rosmarie Kurz à 11"; 23. Yo-
landa Kalt à 45"; 47. Evelyne Muller à
7'12"; 62. Rosmarie Schatzmann à
15'45".

Langnau-La Chaux-de-Fonds 7-3 (1-2, 3-1, 3-0)
Un match prometteur des Montagnards, malgré la défaite, à Sierre

BUTS: T Tschanz (Bauer) 0-1; 12' Mouche (Trottier) 0-2; 17' Meyer (auto-
but Gobât) 1-2; 24' Wutrich B. (Berger) 2-2; 24' Nicholson (Graf) 3-2; 32'
Sigouin (Trottier) 3-3; 35' Horisberger (Tschiemer) 4-3; 51' Wutrich B.
(Wutrich P.) 5-3; Tschiemer (Sullivan) 6-3; 55' Wutrich P. (Moser) 7-3. -
ARBITRES: Ungemacht, Claude et Urwyler. - PÉNALITÉS: 4 X 2' et 1 X
10' contre Langnau, 5 X 2 '  contre La Chaux-de-Fonds. — Spectateurs 300. —
LANGNAU: Maier; A. Meyer, B. Wutrich; Moser, P. Wutrich, Berger;
Nicholson, Tschanz; Tschiemer, Sullivan, Horisberger; S. Meier, Hirschi;
baur, Graf, Bohren. — LA CHAUX-DE-FONDS: Hirt; R. Boni, Bauer; Tschanz,
Trottier, Sigouin; Amez-Droz, Gobât; Volejnicek, Marti, Neininger; E. Boni,

- Mouche, Yerli; Cattaruzza, Dubois.

TRÈS BON DÉBUT
Grâce à un bon jeu collectif, indispen-

sable pour éviter les charges très rudes
des gens de l 'Emmenthal, les Chaux-de-
Fonniers entamèrent très bien cette pre-
mière partie du Tournoi du Soleil, à
Sierre. Un premier but fut  obtenu très lo-
giquement par Tschanz sur une passe de
Bauer qui venait déjà de toucher le po-
teau d'un tir violent. On assistait à une
domination initiale des Chaux-de-Fon-
niers, qui concrétisèrent adroitement
leur supériorité numérique consécutive à
une exclusion de Sullivan, le nouveau ca-
nadien de Langnau. A la 12e minute, les
Montagnards allaient même creuser
l 'écart par un très beau but de Mouche
qui battait Maier dans un angle très
fermé.  Une nouvelle fois à cinq contre
quatre, aussi, puisque Tschanz de Lan-
gnau était sur le banc des pénalités. A
trois minutes de la f i n  de la première pé-
riode, Us Chaux-de-Fonniers allaient
obtenir un troisième but... mais contre
leur camp. Sur un tir de A. Meier, Hirt
repoussa le puck devant lui et Gobât ne
put que le dévier dans ses propres buts.
Malgré ce coup du sort, les protégés de
Jones avaient fait l 'essentiel du specta-
cle jusque-là et leur avance était tout à
fait méritée.

RÉACTIONS
Piqués au vif par la belle prestation

du pensionnaire de LB (ligue nationale
B), Langnau en moins d 'une minute par-
venait à renverser la vapeur, avec beau-

coup de réussite, Wutrich et Nicholson
obtenaient l'avantage à la 24e minute,
après que le gardien Maier, eut sauvé du
patin, devant Yerli, seul devant lui, à la
32e minute, la première triplette d'atta-
que formée de Tschanz, Sigouin et Trot-
tier allait se mettre en évidence en réus-
sissant deux excellentes offensives. La
seconde devait d'ailleurs permettre
l 'égalisation. Sigouin d'un tir fulgurant
transforma une passe en diagonale de
Trottier.

Profitant d'un cafouillage au milieu
de la patinoire, Horisberger s'en alla
seul battre Hirt, très vaillant pourtant.
Ainsi, contre le cours du jeu, Langnau
pouvait remporter ce duexième tiers
d'une petite longueur. Mais Toni Nei-
ninger et Dubois par deux fois avaient
échoué alors qu'ils se présentaient seuls
face à Maier.

FIN DIFFICILE
Comme à ViUars, les dix dernières mi-

nutes furent plutôt pénibles pour les
joueurs de Jones et le métier de Lan-
gnau finit par avoir raison de la belle ré-
sistance des Neuchâtelois. En moins de
cinq minutes, les frères Wutrich et
Tschiemer firent pencher la balance.
Mais Hirt dut se débattre comme un
beau diable, pour que le score ne prenne
pas des proportions plus élevées.

A la décharge des Chaux-de-Fonniers,
disons qu'Amez-Droz ne termina pas le
match, et que Willimann et Sgualdo

n'étaient pas de la partie, retenus pour
des raisons professionnelles.

PLUTÔT ENCOURAGEANT
Le résultat, flatteur pour Langnau,

doit être considéré sans conteste comme
un encouragement pour les Chaux-de-
Fonniers qui tinrent bon 50 minutes. Il
leur reste maintenant à parfaire leur
condition physique et à concrétiser les
nombreuses occasions qu'ils se créèrent
durant la partie.

Le second match
Lors de la seconde rencontre de ce

tournoi, disputée devant 3000 specta-
teurs, Lugano a battu Sierre 3-2 (0-1, 2-1,
1-0). G. K.

Athlétisme: nombreux Jurassiens aux
championnats suisses juniors et cadets

Dix-huit filles et seize garçons mem-
bres de l'AJA ont obtenu leurs minimas
pour participer aux championnats suis-
ses 1981. Les jeunes filles se rendront à
Frauenfeld et les jeunes gens à Bâle. En
juillet, au soir des championnats régio-
naux, nous avions déjà constaté une
réelle progression des athlètes jurassiens
et le retour à un niveau intéressant de
sportifs de Delémont et des Breuleux.
C'est la SFG + F Delémont qui avait la
délégation la plus nombreuse (14), suivie
par le CA Courtelary (13) et la SFG Bas-
secourt (11).

Presque tous les cadets qui récoltèrent
des lauriers à Lausanne lors des «régio-
naux» se retrouveront aux «suisses». Il
n'en est pas de même des écoliers pour
lesquels on n'organise pas encore de jou-
tes nationales.

PARTICIPANTS DE L'AJA
AUX CHAMPIONNATS SUISSES

Dames juniors: Catherine Streuli
(USN) 1500 et 3000 m.; Catherine Su-
nier (USN) hauteur; Marielle Eray
(GSA) 1500 m.

Cadettes A: Nathalie Claude (SFG
Bassecourt) 100 m. haies et 300 m. haies;
Christine Hubleur (SFG Bassecourt) 300
m. haies; Marie-France Beuret (SFG Les
Breuleux) 100 m.; Anne Marchand (CA
Courtelary) 300 m. haies; Chantai Dau-
court (CC Delémont) 1500 et 3000 m.;
Nicole Montavon (SFG Delémont) 3000
m.; Fabienne Lûthi (SFG Delémont) 400
m.; Corinne Mamie (CA Moutier) 3000
m.; Lohri Suzanne (USN) 1500 m.; Wae-
ber Anne (USN) 3000 m.

Cadettes B: Douma Gerber (CAC) 80

m. haies; Janique Sauvain (SFG + F
Delémont) disque; Valérie Rohrbach
(CAM) 1000 m.; Muriel Macquat (CAM)
1000 m.; Liliane Aebim (SFG Vicques)
hauteur.

Juniors: Christophe Erard 110 m.
haies; Alexandre Lâchât (100 et 200 m.;
Philippe Erard 110 m. haies, tous trois
de la SFG Bassecourt; Yvan Béguelin
hauteur; Bernard Lovis 800 m. et Olivier
Ecabert (longueur), tous trois du CA
Courtelary; Alain Sunier (USN) hau-
teur.

Cadets A: Stéphane Monot (SFG
Bassecourt) 300 m. haies; Olivier von
Gunten 3000 m. et Alain Burgi 100 m.,
tous deux USN.

Cadets B: Alain Guerdat (SFG Basse-
court) 100 m. haies; Yves Grosclaude
(CAC) 100 et 200 m.; Gobetti Cédric 8Q0
m. et Patrick Winkelmann 100 m., tous
deux USN; Damien Scheder 100 m.
haies et Jean-Paul Vallat poids et dis-
que, tous deux de la SFG + F Delémont.

Spa.

Automobilisme: à Zandvoort, encore les Renault Hippisme: les Suisses débutent bien à Saint- Gall
Actuellement, les Renault à moteur

turbo des Français René Arnoux et Alain
Prost semblent imbattables, aux essais
du moins: à Zandvoort, où sera courue
demain la douzième manche du cham-
pionnat du monde des conducteurs, le
Grand Prix de Hollande de formule 1, el-
les ont en effet à nouveau nettement do-
miné la première séance officielle d'en-
traînement. C'est ainsi que la Williams
du champion du monde en titre, l'Aus-
tralien Alan Jones, a été reléguée à 40
centièmes de seconde, et l'autre Wil-
liams, celle du leader actuel du classe-
ment mondial, l'Argentin Carlos Reute-
mann, à 81 centièmes.

1. René Arnoux (Fra) Renault-Turbo,
l'18"25; 2. Alain Prost (Fra) Renault-
Turbo, l'18"27 ; 3. Alan Jones (Aus) Wil-
liams-Ford, l'18"67; 4. Carlos Reute-
mann (Arg) Williams-Ford, l'19"06; 5.
Nelson Piquet (Bre) Brabham, l'19"23;
6. John Watson (GB) McLaren-Ford,
l'19"31; 7. Jacques Laffite (Fra) Talbot-

Ligier, l'19"38; 8. Mario Andretti (EU)
Alfa-Romeo, l'19"89; 9. Bruno Giaco-
melli (Ita) Alfa-Romeo, l'20"38; 10.
Hector Rebaque (Mex) Brabham-Ford,
l'20"54; puis, 25. Marc Surer (Suisse)
Theodore-Ford , l'22"38.

Devant quelque 2500 spectateurs, le
Concours de saut international de Saint-
Gall a bien débuté pour les cavaliers
suisses: Bruno Candrian a signé deux
victoires. Résultats:

Prix d'ouverture, barème A, au
chrono: 1. Bruno Candrian (Suisse)
Van Gogh, 0 en 66"8; 2. Gilles Bertran
de Balanda (Fra) Croquette Malesan, 0
en 69"1; 3. Francis Racine (Suisse)
Rocker, 0 en 72"5; 4. Liz Edgar (GB)
Monte-Carlo, 0 en 72"8; 5. Jan Kowalc-
zyk (Pol) Artemor, 4 en 62"2.

Barème A, avec un barrage au
chrono: 1. Nick Skelton (GB) May Be, 0
en 33"31; 2. Gerry Mullins (Irl) Rock-
barton, 0 en 35"63; 3. Vittorio Orlandi
(Ita) Orbit, 0 en 47"79; 4. Hugo Simon
(Aut) Gladstone, 4 en 33"77; 5. Gilles
Bertran de Balanda (Fra) Grand Cœur à
Malesan, 4 en 34"49.

Course aux points: 1. Bruno Can-
drian (Suisse) That's It, 36 en 45"6; 2.
Nick Skelton (GB) If Ever, 36 en 57"1; 3.

Max Hauri (Suisse) Beethoven, 33 en
49"2; 4. Gerd Wiltfang (RFA) Gratu-
lant, 33 en 54"3; 5. Walter Gabathuler
(Suisse) Harley, 31 en 44"5; 6. Charles
Froidevaux (Suisse) Sweet Lullaby,
31en 47"9.

Automobilisme

Fontaines - Villars-Burquin
JLa seizième édition de la course de

côte Fontaines - Villars-Burquin aura
lieu sur le traditionnel parcours de 1,8
kilomètre le dimanche 30 août. Le re-
cordman de l'épreuve depuis l'an der-
nier, Fredy Amweg (56"81), sera l'un des
principaux favoris au même titre qu'An-
dré Chevalley et Alain Jaccard.

Le mande sportif • Le monde sportif » Le monde sportif ? Le monde sportif

Lors du Mémorial Van Damme, à Bruxelles

Le Suisse Ryffel pulvérise son record national
A l'image de celui qui, dans les an-

nées 40, avait opposé le Suédois Gun-
der Haegg à son compatriote Arne
Andersson, le duel à distance sur le
mile entre les deux Britanniques Sé-
bastian Coe et Steve Ovett s'est
poursuivi au cours du Mémorial Ivo
Van Damme, à Bruxelles, devant
50.000 spectateurs enthousiastes.
Mercredi à Coblence, Steve Ovett
avait ravi à Coe le record que celui-ci
avait établi à Zurich. La réplique n'a
pas tardé. Quarante-huit heures plus
tard, Sébastian Coe a repris son bien
en courant la distance en 3'47"30
contre 3'48"40 à son compatriote.

Après 1200 nu de course, l'affaire
semblait mal engagée pour le cham-
pion olympique du 1500 mètres, cré-
dité de 2'51" alors qu'il avait prévu
un temps de passage de l'ordre de
2'48" (Ovett était passé en 2'50"6 à
Coblence). Mais, une fois de plus, le
virage et la dernière ligne droite de

Coe, qui luttait seul contre le chrono-
mètre avec Mike Boit sur ses talons,
fut extraordinaire. Après être passé
aux 1500 m. en 3'32"93 (le record du
monde est de 3'31"36), il terminait en
3'47"30, améliorant ainsi de 110 la
performance réussie par Ovett mer»
credi dernier.

Entre une série d'épreuves d'un ni-
veau remarquable, le 10.000 mètres
devait apporter une belle satisfac-
tion à l'athlétisme suisse grâce â
Markus Ryffel, qui a confirmé sa
bonne performance de Zurich sur
5000 mètres en pulvérisant son re-
cord national du 10.000 mètres. Le pe-
tit Bernois a terminé troisième der-
rière le Kenyan Henri Rono et le Bri-
tannique Julian Goater en 27'54"99,
ce qui lui a permis d'améliorer très
largement le record qu'il détenait de-
puis le 9 août 1976 à Stockholm. Il
avait alors réalisé 28W37.

Coe reprend son bien sur le mile

JH Tennis

Son match de Coupe Davis contre le
Mexique a mal commencé pour l'équipe
suisse. A Tijuana , par une température
de 35 degrés à l'ombre, le duel entre les
deux numéros un a tourné nettement à
l'avantage de Raul Ramirez qui, en 2 h.
18', a pris le meilleur sur Heinz Gun-
thardt par 6-4 6-2 6-1. Dans cette ren-
contre jouée à une heure assez inhabi-
tuelle (10 h. 30 locales).

Défaite de Gunthardt
en Coupe davis

Début du Tour de Romandie

11 Marche

Comme prévu, les Soviétiques ont lar-
gement dominé la situation lors du pro-
logue du Tour de Romandie à la marche.
A Delémont, sur 15 kilomètres, ils ont
pris les trois premières places. Classe-
ment du prologue:

1. Anzei Pezlov (URSS) les 15 km. en
1 h. 13'42"; 2. Nikolai Udovenko (URSS)
1 h. 13'43"; 3. Vladimir hefedov (URSS)
même temps; 4. Paolo Borlin (It) 1 h.
13'51"; 5. Ching Ong-Qui (Chine) 1 h.
14'42",

En France

jj Football

Championnat de première division (7e
journée): Lille - Lyon 1-0; Montpellier -
Bordeaux 1-2; Sochaux - Brest 0-0; Bas-
tia - Nice 1-1; Laval - Nancy 2-1; Stras-
bourg - Paris Saint-Germain 2-0; Mo-
naco - Lens 4-1; Tours - Valenciennes
2-1; Metz - Nantes 0-0; Saint-Etienne -
Auxerre reporté. - Classement: 1. Bor-
deaux 7 matchs et 11 points; 2. Lyon,
Sochaux et Laval 7-10; 5. Bastia 7-9.

Mort de Bêla Guttmann
L'ancien joueur et entraîneur Bêla

Guttmann est décédé à Vienne, à l'âge
de 82 ans. De nationalité hongroise,
Guttmann avait évolué comme profes-
sionnel en Autriche avant de se lancer
dans la carrière d'entraîneur. Il avait
connu ses heures de gloire en 1961 et
1962 lorsqu'il avait gagné la Coupe d'Eu-
rope des champions avec Benfica Lis-
bonne. Il avait également dirigé durant
quelques mois le FC Servette lors de la
saison 1966-67.



Serge Lama et Lorin Maazel
A PROPOS

Jacques Chancel, dans «Le
grand échiquier» (Antenne 2) fait
beaucoup depuis quelques années
pour une meilleure connaissance
de la musique symphonique, qui
reste élitaire, mais moins, grâce à
des efforts de ce genre. Lorin Maa-
zel y accompagna, i ly  a deux ans,
Serge Lama, le violoniste soute-
nant le chanteur.

Je n'ai pas très bien compris si
l'émission du lundi 24 août (A 2)
était composée d'extraits du
•Grand échiquier» seulement ou
d'extraits et de scènes nouvelles.
Mais la démarche est intéressante.
Lama chante quelques chansons
avec ses musiciens habituels. Pre-
mière (petite) surprise: accompa-
gné au violon par Maazel seul, ou
soutenu par son orchestre, ce n'est
pas la même chose. On écoute — ou
on entend— mieux les paroles «der-
rière» le violon seul qu'avec l'or
chestre. Et on constate qu'elles
sont denses.

Lorin Maazel, avec l'orchestre
de Cleveland, interprète à sa ma-
nière les chansons de Lama, gar-
dant la ligne musicale, trouvant
des astuces pour reconstituer la
voix (confiée à un instrument seul,
mais qui change d'une phrase à
l'autre). Un élément disparaît, les
paroles et leur richesse poétique ou
colérique - on peut reprocher à
Lama de trop s'inspirer parfois de
BreL La transposition est ainsi ap-
pauvrissement partiel, tout en of-
f r a n t  autre chose, une expérience,
un spectacle de haute virtuosité,
avec pointe d'humour.

Mais il faut se poser une der-
nière question: Lorin Maazel, déci-
dément, touche-à-tout peut-être gé-
nial, ne fait que virtuosité. L'exer-
cice de style est réussi, mais ce
n'est qu'exercice de style. Maazel
est un presque génial «clown» mu-
sical

fy

Antenne 2 ù 21 h. 55

Une soirée chaleureuse, vi-
vante... endiablée (à minuit) avec
un objectif: faire regretter qu'elle
ne dure que trois heures.

Martine Allain Regnault, pour
un soir, est décidée à oublier réso-
lument la santé, sa spécialité habi-
tuelle au journal d'Antenne 2, pour
organiser, avec le réalisateur
Jean-Pierre Spiero, les «400 coups
de la nuit». Coups de cœur, coups
de griffe, coups de pouce, coups de
fourchette, coups durs, coup d'oeil,
coups de chapeau, coups de minuit,
etc., le tout en direct au studio 102,
de l'esplanade du Trocadéro et du
Musée de l'Homme.

•Une soirée qui se veut dis-
trayante» dit-elle, «ni intellectuelle,
ni débile» avec la complicité per-
manente d'Alice Dona, Laurent
Voulzy, Pierre Vassiliu, Nicole
Rieu, Jean-Baptiste Quenin, Ro-
main Didier (Grand Prix 1981 de
la chanson francophone à SPA),
du groupe Bijou, de Radio 7, mais
aussi avec Jacques Villeret (l'ac-
teur), Jean-Paul Faré (et sa musi-
que folle), et encore Yves Coppens
directeur du Musée de l'Homme
(qui parlera des premières nuits
des premiers hommes), Michel Oli-
ver (qui traitera de nos petites frin -
gales du soir), Jean-Marie Baufle
(cinéaste d'animaux nocturnes), le
médecin vétérinaire Ange Condo-
ret (car si la nuit tous les chats
sont gris, ils font tous les 400
coups), Laurent Broomhead (et sa
lunette astronomique), Georges El-
gozy (et son «anti-dictionnaire)...

Bonsoir la nuit!

TFl à 16 h. 25

En 1939, des aviateurs survo-
lant la Pampa Colorado, à 400
km. de Lima, dans le Sud du Pé-
rou, découvraient d'étranges fi-
gures dessinées sur le sol de ce
désert très hostile...

Des milliers de lignes droites,
des centaines de surfaces géo-
métriques et des dizaines de fi-
gures semblaient avoir été tra-
cées sur le sol de cette étendue,
longue de 50 km. sur 25 de large,
pour être regardées du ciel...
Ces dernières constituent un
véritable inventaire des formes
de vie présentes dans cette ré-
gion apparemment inerte: des
oiseaux, des mammifères, des
fleurs... et un astronaute! Tout
cela, superbement matérialisé
sur ces reliefs désolés par des
traits constitués de cailloux re-
tournés: la face cachée au jour
s'oxydant au contact de la lu-
mière a déterminé des lignes in-
délébiles dans cette région du
monde où il n'a pas plu depuis
dix mille ans!...

A l'issue de cet excellent re-
portage «Le Magazine de
l'Aventure» a tenu à recevoir
son auteur, Jacques Collet.

Ce dernier, fasciné et très im-
pressionné par la personnalité
de Maria Reiche, la «Grand-
mère de la Pampa», n'a cessé
depuis son retour de reportage
d'être en rapport avec elle et de
suivre ses travaux.

Traces vues du ciel...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Jean-Luc T_al.Ti._iTm. 12.30 Le
journal du week-end. 15.05 Jean-
Pierre Allenbach. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Alex
Décotte. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Jouons,
chantons, dansons. 14.00 Les muses
baroques. 16.00 Musique variée du
GIR. 17.00 Folk Club RSR. 18.00
Swing-sérénade. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Correo espafiol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Un oiseau dans le
plafond. 20.50 1. Werther. 2. Après-
midi d'été. 3. Esclarmonde. 4. Scè-
nes dramatiques. 23.00 Informa-
tions. 23.05 En direct du Festival
de jazz de Willisau. 24.00 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
13.05 Jazz. 14.00 Histoire de mes dis-
ques. 16.00 Le génie du lieu. 18.00 Ou-
verture. 18.51 Comment l'entendez-
vous? 20.30 Festival de Saintes. 22.30
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 13.30 Les che-
mins de la liberté. 14.00 Festival de
Bayreuth 1981. 19.10 Disques. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 CRPLF. 20.00
Nouveau répertoire dramatique. 22.10
Médium frais. 23.25 Entretien avec
Louis Guilloux.

TV romande à 20 h. 45: Le comte de Monte-Cristo

• IM PAR-TV * IM PAR-TV > IM PAR̂ TV .
Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

MUASfl romande

Sur la Chaîne suisse alémanique: 13.55-17.45, en
alternance Hippisme: CSIO. En direct de St-Gall.
Comm. français: François- Achille Roch. Cy-
clisme. Championnats du monde sur route.
Course individuelle amateurs. En eurov. de Pra-
gue. Comm. français

14.00 Jeux sans frontières
Septième rencontre. En différé de Sunderland

15.30 Vidéo-club de l'été. Archives: Le réseau
Rado

16.30 Disque d'Or autour du monde (1978)
17.40 Les petits plats dans l'écran

Aujourd'hui: Terrine de foie de porc, par Jac-
ques Montandon

18.00 Téléjournal
18.05 Téléfilm: Le daim rouge
18.50 Tout a une limite

Dessin animé hongrois

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: Un juge, un flic

Sur la chaîne suisse alémanique: 20.00-2115: 50e
anniversaire de la SSR. Une émission en direct
de la FERA 81

20.45 Feuilleton: Le Comte de Monte-Cristo
22.10 Téléjournal
22.20 Sport

Cyclisme: Championnats du monde sur route.
En différé de Prague. Automobilisme: Essais du
Grand Prix des Pays-Bas. Football Golf: Open

j de Crans

12.15 Objectif santé
Un troisième âge actif

12.25 Série: Cher Inspecteur
3. La troisième base

13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec Aimable et Catherine Sau-
vage

13.45 Au plaisir du samedi
13.50 La petite maison dans la

prairie

14.35 En direct de Châtel
14.55 Les Evasions célèbres
15.50 Popeye, la chasse au trésor

16.25 Le magazine de l'aventure
17.25 En direct de Châtel
17.45 Temps X, spatial été, maga-

zine de science-fiction
18.55 Trente millions d'amis

SOS animaux perdus - La revue
des livres de l'été - Dessins ani-
més

19.20 Actualités régionales
19.45 Série: Suspens

Le joueur
20.00 Actualités
20.30 Variétés: Music-hall à Pro-

vins
Avec le groupe Dallas - Jean-
Baptiste Quenin - Nicolas Pey-
rac • Jane Manson - Le groupe
Goom Bey - Dance Band - Jean
Vallée - Julio Iglesias

21.50 Série: Madame Columbo
22.40 Série: C'est arrivé à Holly-

wood
8. Les benjamins

2310 Actualités

12.20 Journal dess sourds et des
malentendants

12.45 Journal
13.35 Série: Prix Nobel

14.05 Les jeux du stade: Sports
Athlétisme: Mémorial Van
Damme, à Bruxelles - Cyclisme:
Championnats du monde sur
route amateurs - Hippisme:
Concours hippique de Saint-
Gall - Football: Résumé de la
7e journée des Championnats de
France

18.00 Ouvertures: Musique
Concert par le Nouvel Orchestre
philharmonique de Radio-
France, sous la direction
d'Eliahu Inbal. Symphonie fan-
tastique, d'Hector Berlioz

18.55 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: La commode
20.00 Journal
20.35 La danseuse du Gai Moulin

Un film de Jean-Paul Sassy,
d'après Georges Simenon. Avec
Jean Richard • Gérard Darrieu -
Danièle Croisy - Luc Florian

21.55 Variétés: Bonjour, bonsoir la
nuit
Les quatre cents coups de la
nuit; Coups de cœur, coups de
griffe, coups de pouce, coups de
fourchette, coups durs, coup
d'oeil, coups de chapeau, coups
de minuit

23J20 Journal

' ^

FR3
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1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Les jetons: Le rugby
20.00 Les jeux de l'été
20.30 Téléfilm: L'ultime retraite

Avec Diana Rigg - Judi Bowker
- Pamela Brown - Gwen Wat-
ford

21.55 Soir 3: Informations

SUISSE ALÉMANIQUE
10.15-13.55 Reprises diffusées à
l'occasion de la FERA
10.15 Musique et invités
1115 En visite chez Schaggi

Streuli
12.25 Jeux sans frontières
13.55 Sports
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 «Zwang»

18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie à nu-

méros
19.00 Ôisi Musig
19.30 Téléjournal - Méditation

dominicale
20.00 FERA 81
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Van der Valk
23.35 Pfuri, Gorps et Kniri en

concert
0.20 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
12.55 Cyclisme
1810 La Petite Maison

dans la Prairie
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
1910 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 I Diavolo di Spartivento
2215 Téléjournal
22.35 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
1410 Téléjournal
1415 Sesamstreet
14.45 Le conseiller médical de

l'ARD
15.30 Der Vogelhândler
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Histoires viennoises
21.45 Tirage de la Loterie â nu-

méros - Téléjournal • Médi-
tation dominicale

22.05 Unser Mann in Rio
23.50 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Cordialmente dall'Italia
1315 Turkiye mektubu
14.00 Portugal minha terra
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi
1510 Sparring
16.05 Sieben Wûnsche hast du

frei
16.50 Conseils et hobbies en tous

genres

17.05 Téléjournal
1710 Miroir du pays
18.00 Die Musik kommt
19.00 Téléjournal
19.30 Studs Lonigan (5)
2015 Das Haus in Montevideo
22.00 Téléjournal
22.05 Sports
23.20 Der Kommissar
0.20 Téléjournal

Impar TV



GRANDE PARADE DE TAPIS MUR À MUR ! ! !
PVC REVÊTEMENT DE SOL dès Fr. 18.-m 2

GALA 400 Cm. seul. 1 6.- m2 Grand choix de rideaux, propre atelier de couture.

ATTIKA 400 cm. seul. 20.-m 2 €§W LA MAISON DU TAPIS AVEC DES !

^D . -̂r A „™ . no 7 Jh^JT PRIX IMBATTABLES
OBJECTA 400 cm. seul. 22.-m 2 
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EAUX MINÉRALES
BIÈRES-LIQUEURS

p e h r b a r
Dépositaire :
Bières Kronenbourg
La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. (039) 26 42 50
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LA 

CHAUX-DE-FONDS ! 
Le samedi 29 août 1981 £
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26 14. avenue Léopold-Robert 84 9,53 . ^£>Y /jfc^

SUBARU 4x4
J'ai acheté SUBARU parce que
avec cette voiture je  peux circuler
en hiver comme en été aussi bien

chargé qu 'à vide,
sans problème !
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Monsieur Roger THIÉ BAU D
Restaurateur

Le Grand-Sommartel

Les agents SUBARU: La Chaux-de-Fonds, Auto Centre,
Emil Frey SA - Le Locle, Garage du Verger, A. Privet -
Renan, Garage Kocher - Les Breuleux, Garage du
Plateau SA - Le Cachot, Garage Robert.
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A LOUER dès le 1er novembre 1981

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, vestibule, salle de bains, cave, chambre^haute.
Chauffage central général. Loyer mensuel Fr. 370.-
charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à 1'
Etude Maurice Favre - Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 23 73 23 20827

Docteur
J. Marguerat
Spécialiste FMH
Maladie des yeux

ABSENT
en vacances du 1er

septembre au
30 septembre.

20461

Toyota
LAND CRUISER

Année 1979. Démonstration
8000 km.

Prix intéressant

GARAGE MODERNE
K. Lehmann

2606 Corgémont, tél. 032/9711 74
06-12060

A vendre (échange possible contre villa)

BEL APPARTEMENT
grand living avec cheminée, 4 pièces, WC-
douche, bain WC. Balcon, garage, petit jar-
din. Ecrire sous chiffre BG 20734, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE à Saint-Aubin (Port Conty)

IMMEUBLE
comprenant 3 pièces + cuisine + salle de
bains, pouvant servir de logement de va-
cances.
S'adresser au Service des ponts et chaus-
sées, bureau des acquisitions de terrains,
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 35 59 87-20735
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en velours côtelé
pour enfants
beige, élastique sur cou 4a pied,
semelle caoutchouc
88/36 
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YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO

JIBM J M i i  K̂ . Tout votre
j ŷ^SIIW JjBb\ équipement

aW aa .UĤ  ̂ personnel

I cloorMi Ben
Wm. Jr îll nSSOm "eciu|Per,>
Mk _djfl _E# votre club

^H ^W Coupe et
^^  ̂ ^^  ̂ médailles

chez

Léo Eichmann
Av. L-Robert 72. tél. (039) 23 79 49

Âj <cï\ h entre Sportif de La Charrière
Çje.P. . fôP limanche 30 août, à 15 h.

 ̂I 
¦¦[ Y Championnat de 2e ligue

LE PARC - MARIN
Après la magnifique saison écoulée, les Parciens veu-
lent prouver qu'ils méritent leur place en 2e ligue. Fi-
dèles Parciens, rendez-vous autour du terrain. Entraî-
neur et joueurs ont besoin de vos encouragements.

P553JI \W ' WSm B__H_9_B_B____I

Nous cherchons .pour notre SERVICE DU
PERSONNEL

A EMPLOYÉE DE COMMERCE
SECRÉTAIRE

pour assumer toutes les tâches de secrétariat du
service et collaborer aux divers autres travaux ad-
ministratifs en rapport avec le calcul des salaires,
les institutions sociales, etc.

Qualités requises:

— Formation commerciale complète avec quel-
ques années d'expérience

— Esprit d'initiative et sens des responsabilités
— Disponibilité et aptitude à travailler de manière

indépendante.

Nous offrons à candidate aimant notamment la
correspondance et les chiffres, ayant facilités de
contact et sachant faire preuve de discrétion, une
activité intéressante et variée permettant de se fa-
miliariser avec tous les problèmes touchant l'ad-
ministration et la gestion du personnel.
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Climat de travail agréable. Horaire mo-
bile.

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à
notre chef du personnel qui fournira volontiers
tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51, interne 377 2.174

L'annonce, reflet vivant du marché

m GARAGE DE L'OUEST
It-Ë-àil Av. Léopold-Robert 165, tél. 039/26 50 85 ou 26 50 86
nr-|—I LA CHAUX-DE-FONDS

ï ATTENTION _=«11 SS*~3«g Nous avisons notre aimable clientèle î^oc d
N—s que dès demain nous disposons de 00 CL *y 6 deux nouveaux numéros de téléphone __ ce g

.| 039/26 50 85 gl
VL et 039/26 50 86 sj
\W  ̂ ^  ̂ Service location voitures utilitaires "̂ ^^WV| depuis Fr. 8.—de l'heure Rfe

V 20595 ^^

LES BOIS, à louer dans ferme

appartement 3 chambres
salle de bain, dépendances et jardin. Week-
end exclu.
Ecrire sous chiffre L 319.342-18, Publicitas,
1211 Genève 3.

Echelles à glissières ALU,
en 2 partie
10 m. au lieu de Fr. 548.-, cédée à Fr. 338.-
8m. au lieu de Fr. 438.- cédée à Fr. 268.-

Standardisée selon DIN, 3 ans de garantie.
Livraison sans engagement franco domicile.
INTERAL S.A., Tél. (039) 31 72 59. 13-206 .

MONSIEUR
divorcé, désire rencontrer dame de 30 à 35
ans, sincère, affectueuse, pour rompre soli-
tude. Mariage si convenance. Discrétion
assurée. Il sera répondu à chaque lettre.
Ecrire sous chiffre DS 20684 au bureau de
L'Imparti ed.

A vendre de 1ère
main

Simca Chrysler
1309 SX
modèle 1979/08,
automatique, 47 000
km.
Splendide occasion.
Prix à discuter.
Tél. (038) 3130 08

20792



A VOIR

Antenne 2 à 22 h.
Par cette série, Jean-Marie Drot

veut présenter au grand public des
artistes enchanteurs, des peintres
qui émerveillent ou étonnent, des
naïfs, des «singuliers de l'art», à la
suite de ceux qu'il avait décou-
verts, pour la Télévision Française,
dans les années 70, en Egypte, en
Yougoslavie, ou en Haïti.

Ce soir: «La grande famille». Ce
film comporte quatre peintres:

Daniel Ferrara, né le 8 juillet
1906 à Mers-El-Kébir, en Algérie,
le «Poussin» des peintres naïfs
français, remarquable dans le
rendu poétique des paysans de la
Provence; excelle tout aussi bien
dans les reconstitutions histori-
ques, voire mythologiques ou bibli-
ques. Commence à peindre très
tard. Ancien docker.

Simon Schwartzenberg, né le 20
septembre 1895. Le «Patriarche»
des peintres naïfs français vivants.
Ses toiles - des villas, des capitales
- sont toutes d'une poésie musicale
inoubliable, avec une fraîcheur
d'enfance qui rappelle les «verts
paradis» dont parlait Charles Bau-
delaire.

A dirigé pendant très longtemps
une entreprise de bonneterie.
Grand passionné de musique. Il a
commencé à peindre en 1952. Tra-
vaille souvent la nuit.

Maurice Bonnin, né le 12 août
1911 à Naples. De père français et

de mère anglaise. Fourreur de son
métier, Bonnin est un peintre
poète de l'Ile de France. Il sait, len-
tement, parcimonieusement, expri-
mer la mélancolie nervalienne des
rivières et des petits villages.

Louis Carmeil, né le 4 août 1920
à Fumel dans le Lot et Garonne.
Boucher pendant 35 ans. Aujour-
d'hui, s'occupe d'une exploitation
agricole. Max Pons, l'ami poète de
Carmeil écrit à propos de sa pein-
ture: «l'intériorité du corps fémi-
nin hante Louis Carmeil. Il voyage
sous la peau, auscultant l'architec-
ture du viscéral et de l'organique.
Ses représentations de cette inti-
mité de l'être sont toujours enno-
blies par un chromatisme enchanté
où jouent les roses, les ocres et les
bruns. Dans l'air de sa toile, s'orga-
nise la superbe morphologie des
courbes, des sphères et des globes
qui gravitent langoureusement et
magiquement.

Cette émission devait initiale-
ment ouvrir la série consacrée aux
peintres naïfs français, précédant
ainsi celle consacrée à Aristide
Caillaud et à Robert Tatin. L'en-
chantement va ici de pair avec le
triomphe de la volonté de création
artistique sur le quotidien. Ferrara,
docker, Schwartzenberg, bonnetier,
Bonnin, fourreur, Carmeil, le bou-
cher. Ils n'en sont pas moins de
grands et authentiques artistes.
Suffirait-il, par hasard de le vou
loir?

Peintres enchanteurs de France et d'ailleurs...

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 Serge Moisson. 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts.
12.30 Le journal du week-end. 12.45
Antoine Livio. 18.00 Le journal du
week-end. 1815 Sports. 18.30 Isa-
belle Cornet. 21.05 Comme à la une.
22.05 En direct du Festival de jazz
de Willisau. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte. 11.00
Contrastes. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 Fol-
klore à travers le monde. La joie
de jouer et de chanter. Jeunes ar-
tistes. 15.00 Un certain goût du
monde. 17.00 L'heure musicale.
18.30 Continue. 19.20 Novitads, in-
formations en romanche. 19.30 A la
gloire de l'orgue. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Orchestre de la Junge
Deutsche Philharmonie. Orchestre
de la Suisse romande. 23.00 Infor-
mations. Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Concert promenade. 7.30 Chora-
les en vacances. 8.00 Polyphonie de
l'été. 11.00 Festival de Salzbourg.
13.05 Jazz. 14.00 Tel qu'en lui-même.
16.00 Polyphonie de l'été. 20.05 Equi-
valences. 20.30 Orch. phil. de Berlin.
22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
7.02 Disque. 7.15 Horizon, magazine
religieux. 7.40 L'Université radiopho-
nique. 8.00 Foi et tradition. 8.30 Ser-
vice religieux protestant. 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 chemins de la
liberté. 14.00 Festival de Bayreuth.
19.10 Paroles et écrits du bocage. 20.00
La danse grecque. 21.40 Libertins et li-
bertinage.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buisson-
nière. - 6.00 Jean-Pierre Allen-

bach. 6.00, 7.00, 8.00 Le journal du
matin. 6.30 Actualités régionales.
6.58 Minute œcuménique. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 810 Bul-
letin routier. 815 Spécial vacances.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 9.00 Informations. 9.05
Serge Moisson.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Radio éducative. 9.35
Champ libre. 10.00 Radioscopie.
10.58 Minute œcuménique. 11.00

Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-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 Concert lec-
ture.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le texte et la marge. 11.02 libre
parcours récital.
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SUISSE. ALEMANIQUE
10.00 Le souverain de la Nou-

velle-Helvétie
11.00 Vis-à-vis
14.00 Cyclisme
14.25 Hippisme
14.45 Automobilisme
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Palestine
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Concert
21.05 Cycle Maria Schell: Die

letzte Brûcke
22.45 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.55 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
14.00 Cyclisme
14.45 Automobilisme
17.00 FERA 81
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur

TV romande à 20 h. 35:
La Guilde du Livre

1915 Plaisirs de la musique
19.45 Intermède
20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 L'Orecchino
21.30 Le dimanche sportif
22.30 Téléjournal
22.40 Hippisme
ALLEMAGNE 1
8.55 Cyclisme
9.30 Les programmes

10.00 Les chrétiens
10.45 Pour les enfants
1115 La seconde patrie
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
1315 Pour les enfants
14.30 Tratsch im Treppenhaus
1615 Cyclisme
17.00 Loriot
17.45 Enigmes
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
2015 Expéditions au royaume

des animaux
21.00 lue 7e sens
21.05 Eine Reise ins Licht
23.00 Téléjournal
23.05 La critique de la presse
23.20 Magazine cinématographi-

que
0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
915 Messe

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 faits
15.30 Karl May:

Der Schatz im Silbersee
1715 Téléjournal
1717 Sports
1810 Magazine religieux
18.25 Paradis des animaux
19.00 Téléjournal
1910 Ici Bonn
19.30 Studs Lonigan (6)
20.15 ... und ab geht die Post!
21.20 Téléjournal - Sports
21.35 Faust
23.55 Téléjournal

par TV

Tranches
horaires

9-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

llflWBSLÊÊÊSSÊÊ romande

1315 Svizra romontscha
(Contacts, jeux entre communes; Aujourd'hui:
Ardez-VeÛa.)

TFl à 20 h. 30: Le Crépuscule des Aigles

14.00 Sport
En alternance: Cyclisme: Championnats du
monde sur route. Course individuelle profession-
nels. En Eurovision de Prague. Automobilisme:
Grand Prix des Pays-Bas. En Eurovision de
Zandvoort. Hippisme. En direct de Saint-Gall

18.00 Téléjournal
18.30 Téléfilm: Record au Kilimandjaro
18.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés

19.30 Téléjournal
19.45 TV à la carte

5e épisode de la série: Un juge, un flic
20.35 Histoire d'une vie: La Guilde du Livre

(1936-1978)
2e partie: Apogée et fin

21.20 Sport
Sous la loupe. Edition spéciale. Golf: De l'am-
bassadeur au ramoneur. Open de golf. Reflets
filmés de Crans

22.20 Téléjournal
22.30 Vespérales: Silence de Dieu, cri de l'homme

Avec les chœurs mixtes de Montfaucon, Saint-
Brais, Lajoux et Saulcy

9.15 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur. Maga-

zine du dimanche
11.00 Messe
12.00 Films: La séquence du spec-

tateur
12.30 La bonne conduite

Invité: Yves Simon
13.00 Actualités
13.20 Country Music

1410 Série: La Couronne du Dia-
ble
10. Jean sans Terre: Quand le
Soleil a disparu

15.05 Sports première
Cyclisme: championnat du
monde sur route. - Hippisme:
Tiercé à Deauville (en direct ou
en différé). — Automobile:
Grand Prix de Formule 1, à
Zandvoort (Hollande, résumé)

1710 L'odyssée sous-marine de
l'équipe Cousteau
Fortunes de mer

1810 Flash
18.20 Série: Les Roues de la For-

tune (4)

19.25 Les animaux du monde
Ces animaux qui viennent du
froid

20.00 Actualités
20.30 Le Crépuscule des Aigles

Un film de John Guillemin.
Avec: George Peppard - James
Mason - Ursula Andress - Je-
remy Kemp

23.00 Jazz à Antibes
Avec: Jacques Higelin et ses
musiciens

23.55 Actualités

12.00 Récré à table: Enfants
Infos pratiques - Infos specta-
cles par région - Recettes en
chanson - Carte postale de Paris
- Variétés

12.45 Journal
13.20 Série: Le Retour du Saint

1410 Un monde différent
9. Hong Kong, le portrait de fa-
mille

15.00 La magie de la danse
6. et firi. Sous les feux de la
rampe - sous la pluie chez soi

16.00 Cirque du monde
Le cirque de la ville

16.55 Série: Orient-Express
4. Hélène

17.55 Jeu: La chasse au trésor
En Provence, à Avignon

19.00 Stade 2: Sports
20.00 Journal
20.35 Jeux sans frontières

Lieu: Annecy (France) - Thème:
Annecy, ville omnisports

22.00 Peintres enchanteurs de
France et d'ailleurs
1. La grande famille: Daniel
Ferrara - Simon Schwartzen-
berg - Maurice Bonnin - Louis
Carmeil

22.50 Journal

( ^O
FR3
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20.00 Série: La Malédiction du
Kriss Pusaka
9. La Ressemblance

20.30 Les villes au trésors
10. Toulouse-Agen

21.30 Soir 3: Informations
21.45 Un comédien lit un auteur

Jean-Marc Thibault lit La Ro-
chefoucault

22.35 Cinéma de minuit: La Chan-
son de Roland
Un film de Frank Cassenti.
avec: Klaus Kinski • Dominique
Sanda

. IM PAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV « Antenne 2 à 15 h.

Dans cette dernière émission,
Margot Fonteyn rend hommage
au chorégraphe auquel elle a
toujours dû ses rôles les plus
pleins d'inspiration: Sir Frede-
rick Ashton. On assiste à la re-
présentation d'un extrait du
dernier ballet qu'il a créé pour
elle, «Salut d'amour», dansé
pour la première fois par Mar-
got Fonteyn au début de cette
année à son Gala Royal du Co-
vent Garden.
Fonteyn relate dans cette émis-
sion la vie d'une danseuse: la
discipline qu'elle exige, les ré-
pétitions interminables. Le clou
de la série est la représentation
intégrale d'un ballet d'Ashton,
«Marguerite et Armand». Ins-
piré de l'histoire d'amour tragi-
que d'Alexandre Dumas, «La
Dame aux Camélias», ce ballet a
été créé pour l'un des couples
de danseurs les plus célèbres de
tous les temps: Margot Fonteyn
et Rudolf Nureyev. Exécuté
pour la première fois en 1963, il
est repris spécialement par eux
pour «La magie de la danse».

La magie de la danse
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r-i IHp 'ï li^iP^mmm La grande Romy Schneider dans.̂ 1 _nt tç_. *t*Y ra un film «magistral» en tous points

I Soirées LA MORT EN DIRECT
H à 21 h. k° triomphe de la qualité, du tout grand cinéma

Matinées à 17 h.: samedi et dimanche 2M88

V f  " • - T
_jS5frft ^e semaine • Le plus grand succès actuel
¦ lrBë^_________J R°ger Moore dans le tout dernier James Bond 007

sf Soirées 
 ̂ RIEN QUE POUR VOS YEUX

m £ 20 h. 45 Un triomphe actuellement dans toute la Suisse !
_ Samedi dimanche à 14 h. 45 - Mercredi à 15 h. -12 ans 2<»n

|3|TT'I I Kirk Douglas, Anthony Quinn
fi ïr!f |p*^^*l5 

c'ans 'e suPer-western
¦ UUHjiiBfcJMl de John Sturges-Déjà un grand classique

| Samedi LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL
dimanche En réédition. Une œuvre dure et poignante.

I à 17 h. 30 -16 ans 20492

¦ n?»T37___! M Version X de l'un des plus corsés des films
i .  ËTVSECVPVHI ^e ,sexe>> strictement pour public averti

PI mmmSMUSSir LES APRÈS-MIDI PRIVÉS DE
¦ Samedi PAMELA MANN
¦ à 23 h. 30 Ire vision
I Lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 20.192

B mêtmËgmKEKÊ Belle et provocante Gloria Guida

| IfiBZCUSJ UNE DRÔLE DE NANA

¦ 
Soirées ou l'art de séduire son professeur
à 21 h. et de réussir ses examens
Matinées à 17 h. samedi, dimanche 2M87

B
BSIEJHHI L6 nouveau film de Alain Tanner
S^̂ raQB 

Prix 
spécial du Jury Festival Cannes 1981

B 
Soirées LES ANNÉES LUMIÈRE
à 20 h. 45 avec Trevor Howard et Mick Ford

B Matinées: sam. dim. à 15 h. -14 ans 204%
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S Etes-vous à la recherche d'une situation stable, vous offrant de réel-
iÉ les possibilités d'avancement ? EN HORAIRES D'ÉQUIPES, nous

- H engageons
If DES EMBALLEUSES ET DES MANUTENTIONNAIRES

WèÈ NOUS offrons : j

f§|g — une formation par nos soins 11
HB — t'es Presta,,ons sociales et des salaires intéressants |
||| — le 13e salaire

i —  

le «pont» de Noël/Nouvel-An accordé sans compensation
— une excellente ambiance de travail
— un restaurant d'entreprise. 9

Nous sommes également à la recherche de PERSONNEL TEMPO- ¦
RAIRE (minimum six semaines), pour effectuer différents travaux
d'emballage et de manutention :
— soit en horaire d'équipes s

— soit en horaire de jour (07 h./16 h.) il
avec entrée immédiate ou à convenir. Ce travail peut convenir aussi WÈÈ

ifIS bien aux hommes, femmes ou étudiants. SU
M Nous vous prions de prendre contact téléphoniquement au (039)

Ella 25 11 01, interne 73 et nous vous fixerons volontiers un rendez- Bv

I fi UNION CARBIDE EUROPE S.A. H|
'.' m 43' rue L-J- Chevrolet - 2300 La Chaux-de-Fonds

|

2836i 
^

Prêts personnels
Bon pour doeumentition sans engagement j

k Formalités simplifiées Je désire fr. I
R Discrétion absolue I
y Conditions avantageuses Nom I

BANQUE COURVOISIER SA — 
2000 Neuchâtel Rue I
Fbg de l'Hôpital 21 7̂  J
<? 038 24 64 64 HP/Localité ™ A

VACANCES
AUX ROCHETTES

ASSIETTES À Fr. l2w- 17934

I A  

LOUER dès le 1er novembre 1981

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
cuisine, vestibule, salle de bains, cave, réduit.
Chauffage par calorifère à mazout avec pompe auto-
matique.
Loyer mensuel Fr. 250.-
Pour tous renseignements, s'adresser à 1'
Etude Maurice Favre - Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 23 73 23 20830

Abonnez-vous à L'Impartial

taxi
claude

26 66 66
20112

Hôtel-Pension Wilhelm
Jusqu'à fin octobre
Fr. 42.- pension complète
Fr. 36.- demi-pension
AVS = 10% rabais spécial après
saison
Tél. 021/61 26 22
Privé 021/62 32 85 97.400 ??. '

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION.
CERCLE DU VAL-DE-RUZ
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul-Henri STAUFFER
Chacun gardera le meilleur souvenir de cet ami, membre de la société. 21044

s Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Même quand je marcherai dans la
vallée de l'ombre de la mort, je ne \
craindrai aucun mal. Ton bâton et
ta houlette me consolent.

Psaume 23, v. 4.
Repose en paix cher papa, grand-
papa et arrière-grand-papa.

Monsieur et Madame Edouard Stauffer, à Cernier:
Madame et Monsieur Aris Balmelli-Stauffer et leur fils,

à Lugano,
Madame et Monsieur Pierre Freiburghaus-Stauffer et leur fille,

Mademoiselle Marlyse Stauffer,
Monsieur et Madame Marcel Stauff er-Jenni, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Jean-Maurice Stauffer-Durini et leurs

enfants, aux Ponts-de-Martel;
Madame et Monsieur Guido Althaus-Stauffer:

Monsieur Jean-Pierre Althaus, à Berne;
Monsieur et Madame Paul-Eric Stauffer, à Genève et ses parents;
Les descendants de feu Louis-Ali Stauffer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Paul-Henri STAUFFER
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur
tendre affection vendredi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 août 1981.

L'incinération aura lieu lundi 31 août.
y Culte au centre funéraire à 14 heures. ¦'<

;;' Le corps repose au pavillon du cimetière. '

: Domicile de la famille: Mme et M. Guido Althaus,
rue des Terreaux 7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 21043 i.

MORTEAU I
France

l

Samedi 29 août 1981

BRADERIE
Dans les rues,

des milliers d'articles à prix sacrifiés

Brocante - Antiquités

Union commerciale mortuacienne
91-30969

JEUNE FILLE
ou

JEUNE GARÇON
vous avez encore la possibilité
d'apprendre un beau métier

«la coiffure»
Une place est encore disponible chez

m̂&.Wk WĵS HAUTE COIFFURE

As ANTOINE
Ŝ CJHË S  ̂

Serre 63-Tél. 039/22 29 05
~ fj r & B r  La Chaux-de-Fonds

4. "̂̂  .., - ' ., . , 20825

L'annonce, reflet vivant du marché

œ 

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
La Chaux-de-Fonds

COURS
TRIMESTRIELS

Cours de couture «débutant»
Cours de couture «avancé»

Cours d'adaptation de patrons
Cours tailleur homme et femme

Début des cours : lundi 14 septembre 1981

Ecolage : Fr. 50*- pour 10 leçons de 3 heures

A verser jusqu'au 10 septembre 1981 au CCP 23-1532

Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix 60,

secrétariat, téL (039) 23 10 66

Le lundi 31 août de 07 h. 45 à 11 h. 45 et de 14 h.
à 17 h. 30

Le mardi la. septembre de 07*h". 4si É: h. 45 et dé
14 h. à 17 h. 30 19990

• services religieux •
Eglise réformée evangelique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte d'ou-

verture des catéchismes et jubilé des caté-
chumènes de 1931, MM. Etienne et Moling-
hen; sainte cène. Mercredi 19 h. 30 à la
cure: prière. Vendredi 15 h. 45: groupe
d'enfants et précatéchisme. Vendredi 18 h.:
culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte des familles, MM.
Guinand et Perrenoud; garderie d'enfants.
Mercredi 19 h. 30, Charrière 19: office.
Jeudi et vendredi 15 h. 30 et 17 h., Char-
rière 19: culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Mardi, 19
h., au Temple: prière. Jeudi, 19 h., Paix
124: office avec cène. Vendredi, 15 h. 30, au
Temple: culte de l'enfance; 18 h., au Tem-
ple, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte des familles;
20 h., culte; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45,
prière. Vendredi, 17 h.: rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: Fête annuelle de pa-
roisse: 9 h. 45, culte d'ouverture du caté-
chisme, MM. Bauer et Wyss; sainte cène;
12 h., repas; 14 h., jeux et concours. Mer-
credi, 19 h. 45 au temple: recueillement.
Vendredi, 16 h. 30, culte de l'enfance. Ven-
dredi , 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte, M.
Pinto; garderie d'enfants; 9 h., culte de
l'enfance, à la Cure; 10 h. 45, culte de jeu-
nesse, à la Cure.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 10 h. au Pavillon

des fêtes, célébration oecuménique avec la
participation du Choeur mixte. Mardi, 9 h.,
à la Cure: prière.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli;
sainte cène. Mardi, 15 h. 30, culte au Foyer.
Jeudi, 17 h. 15 à la Cure: culte de jeunesse.
Ecole du dimanche: 9 h. 30 Cure et Crêt; 10
h., Les Cœudres; 10 h. 15, Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. - NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30
Messe (chorale). Dimanche, messes à 9 h.
30, 11 h. et 18 h.

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

MISSION ITALIENNE: samedi, 18 h,
messe en italien au Temple des Forges.

HÔPITAL: Dimanche, 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.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte. Jeudi,
20 h. 15, étude biblique.

Eglise evangelique 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 evan-
gelique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise evangelique de Réveil (Nord
116). - Samedi 20 h., Spécial Jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Ecole du dimanche et garderie pour en-
fants. Mercredi, pas de réunion. Du jeudi 3
au lundi 7, chaque soir à 20 h., rencontres
avec le pasteur Gaston Ramseyer (de Char-
leville - France) sur le thème: «Le chrétien
adulte».

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, Jeune Armée, rendez-vous; 13 h. 15
(gare). Dimanche, 9 h., prière; 9 h. 30 et 20
h., réunions présidées par le Col. Poletti.
«Les dilemmes de Jésus»; 19 h. 15, plein-air
PI. de la gare.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J.-F. Kohler.
Mercredi, 14 h., Club Toujours Joyeux pour
les enfants; 18 h. 15, Groupe des adoles-
cents. Vendredi, 20 h., nouvelles mission-
naires et prière.

Communauté evangelique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
Di., 14.30 Uhr, Bibelnachmittag; 20.15 Uhr,
Frauengruppe. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Do., 20.00 Uhr, Gebetsabend &
Singgruppe.

Eglise Evangelique «La Fraternité»
(Soleil 7). - Samedi, dès 19 h. 30, Café-Bar,
invitation à tous. Dimanche, 9 h. 30, culte,
avec sainte cène et école du dimanche.
Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h.,
étude biblique: «L'Apocalypse».

La Chaux-de-Fonds



LES BRENETS Repose en paix.

Monsieur Georges Hennet;
Monsieur Charles Mumenthaler,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Nelly HENNET
née MUMENTHALER

leur très chère et bien-aimée épouse, sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 57e année, après une
pénible maladie supportée courageusement.

LES BRENETS, le 28 août 1981.

Le culte sera célébré mardi 1er septembre à 14 heures au Tem-
ple des Brenets.

I B n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Grande-Rue 15,2416 Les Brenets.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 73960 \

La famille de

Monsieur Georges STEUDLER
très sensible aux marques de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

21047 '

CHÂTEAU-D'ŒX ¦¦f"1 ,
Madame Monique Boillat et ses enfants Chantai, Dominique, Yves

et Corine;
Madame veuve Simone Favre-Boillat;
Monsieur et Madame Charles Boillat et leurs enfants Serge et Nicole;
Madame veuve Bernadette Sauer et son fils Jean-Jacques;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Favre et leur fils Tony;
Monsieur et Madame Louis Meuterlos-Favre et leurs enfants Yann

et Corine, I

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de , .

Monsieur
Jean BOILLAT-SAUER
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, parrain et ami,
enlevé à leur tendre affection après une longue maladie supportée avec
courage, dans sa 59e année.

L'ensevelissement aura lieu à Château-d'Oex, le lundi 31 août.

La messe de sépulture sera célébrée à l'Eglise Sainte-Thérèse
à 14 h. 15.

Domicile mortuaire: Hôpital de Château-d'Oex.
Domicile de la famille: Les Monnayres, Château-d'Oex.

R. I. R

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 21054

SAINT-IMIER C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30.15

Madame Willy Woelfle-Hennet;

Madame et Monsieur Claude-B. Rossinelli-Woelfle et leur fils
Philippe;

ainsi que les familles Woelfle, Perret, Gindrat, Giger, Degoumois,
Hennet, Barth, Parisse et Juillerat, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Willy WOELFLE
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, j
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 75e année,
après une longue maladie.

SAINT-IMIER, le 27 août 1981.

T : y ., .J/ipcinération aura lieu lundi 31 août à La Chaux-de-Fonds.

Culte au centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille,
Paul-Charmillot 69, 2610 St-Imier.

Veuillez penser au Home Hébron, Mont-Soleil, cep 23-4225.

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

78614

FONTAINEMELON

Monsieur André Favre, ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Francis Boichat et leurs enfants Daniel et

Cédric;
Monsieur René Girardin, à La Chaux-de-Fonds, ses enfante et

petits-enfants;
Madame Alexis Jacot, à Neuchâtel, ses enfants et petite-enfants;
Madame Tell Droz, à Cernier, et sa fille,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

André FAVRE
née Eva GIRARDIN

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, soeur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
77e année.

2052 FONTAINEMELON, le 28 août 1981.
Nord 7

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 31 août.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 78608

L'OFFICE NEUCHÂTELOIS DU TOURISME (ONT)
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice CALAME

président de 1968 à 1981.

Sa forte personnalité, son dévouement et son sens de l'organisation ont
donné une impulsion nouvelle au tourisme en Pays de Neuchâtel.

Sa mémoire demeurera gravée dans l'esprit de tous ceux qui ont eu
l'honneur de collaborer avec lui. L'Office Neuchâtelois du Tourisme,
particulièrement son comité, sa direction et son personnel, conservera du
défunt un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 78620 i

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES FABRIQUES D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
André FAVRE

leur fidèle et dévouée collaboratrice durant de nombreuses années. „„„ „781510I
CuîuDÊxÂlÏMnj
Pompes funèbres Tél. (039) I
Concorde 45 ni a M Q/J IToutes formalités uL l^r. 30 I

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

LE PÂQUIER Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Madame Maurice Calame;
Madame et Monsieur Onno Udema-Calame;
Madame Charles Baillod-Calame;
Madame René Calame-Iklé;
Madame et Monsieur Philippe de Crousaz-Baillod;
Madame et Monsieur Norbert Perrin-Baillod;
Madame et Monsieur Hermann Gasche-Calame et leurs enfants;
Monsieur et Madame Pierre Calame et leurs enfants,

ainsi que les familles Stolz, parentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CALAME
leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection.

LE PÂQUIER, le 27 août 1981.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille, lundi 31
1 août, à 10 heures au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le culte sera célébré à 14 heures au Temple du Locle.
Le corps repose au pavillon, du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Ch. des Charrières 4, Le Pâquier,

2024 Saint-Aubin.
Prière de ne pas faire de visite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux «Perce-

Neige», cep. 23 • 5418, ou à la ligue contre le cancer, cep. 20 • 6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 21033
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• DELÉMONT * DELÉMONT * DELEMONT '
Billets non payés, garde armée et grenade perdue

Les révélations d'un comité de sol-
dats du bataillon de fusiliers 24 (troupe
cantonale jurassienne) concernant les
transports gratuits et la garde armée
avaient sensibilisé l'opinion publique
ces derniers jours. La perte d'une gre-
nade à main chez les fusiliers du ba-
taillon 21 (troupe cantonale bernoise)
et les démangeaisons dues à un phti-
rius pour un autre soldat jurassien de-
vaient également paraître dans les co-
lonnes de différents quotidiens. D ap-
paraît toutefois que la montagne a ac-
couché d'une souris. Les explications
claires et précises sur ces récents évé-
nements donnés par le colonel et
commandant du régiment d'infanterie
9, M. Jacques Saucy, ont remis les hor-
loges à l'heure. Tout au moins en ce qui
concerne la forme. Sur le fond du pro-
blème, le commandant des troupes ju-
rassiennes n'a pas porté de jugement.
Aujourd'hui donc, tous les hommes du
régiment d'infanterie 9 regagneront
leurs familles. Un seul soldat verra son
cas transmis à la justice militaire pour
des raisons ne concernant nullement
les titres de transport ou la garde ar-
mée. .

Entouré du major Wermeille et du capi-
taine Simonin, le colonel Jacques Saucy,
commandant du régiment d'infanterie 9, a
donné une conférence de presse à Delé-
mont. Précisons d'emblée que le régiment
jurassien est composé du bataillon fusiliers
21 (troupe cantonale bernoise), du batail-
lon fusiliers 22 (troupe fédérale compre-
nant des hommes du canton du Jura, du
Jura bernois mais pas en service actuelle-
ment), du bataillon fusiliers 24 (troupe
cantonale jurassienne), du bataillon d'in-
fanterie 9 (troupe fédérale avec hommes
du canton du Jura et du Jura bernois). Le
groupe obusiers 3 a également participé à
ce cours de répétition 1981.

IMAGE NON CONFORME
En guise d'introduction, le colonel Saucy

a précisé qu'il parlait en tant que comman-
dant de troupe mais qu'il n'engageait pas
ses supérieurs. «C'est un commandant de
régiment serein, tranquille qui vous parle à
la fin de son quatrième cours de répétition
en tant que responsable des troupes juras-
siennes. Je me sens nullement visé par les
différents articles parus. Ma réaction est
faite pour mes soldats donc l'image ne cor-
respond pas à ce que l'on peut déduire de
certains faits constatés».

D'ailleurs le commandant a révélé des
points positifs en fin de réunion. Ainsi le
geste d'un chauffeur de véhicule (des fleurs

. .et.une visite) contre lequel.une adolescente
de 15 ans s'est jetée ou le patriotisme d'un
homme sortant de prison pour effectuer
son cours malgré ses charges familiales.

REPRÉSENTATIVITÉ NULLE
Le 15 août, une vingtaine de soldats du

bataillon fusiliers 24 ont manifesté pour
des transports gratuits et une garde non
armée à Delémont, lors de la rentrée du
premier week-end. Finalement, aucun par-
ticipant n'a fait l'objet de mesure discipli-
naire. En effet, après enquête, il s'est avéré
que les pancartes avaient été réalisées par
des civils et remises aux soldats descendant
du train.

Pour le colonel Saucy, la représentati-
vité du Comité de soldats du bataillon fusi-
liers 24 est nulle. En effet, l'appel lancé
pour le boycott des billets de chemin de fer
pour la rentrée du 23 août a été signé par
des hommes appartenant certes au batail-
lon, mais pas en service actuellement.

La rentrée du dimanche 23 août s'est
d'ailleurs déroulée presque sans problème.
Quatre membres de la gendarmerie d'ar-
mée ont pris le même train que les 2000 en
service pour «collaborer avec les CFF et
éviter des difficultés mais sans mission ré-
pressive» selon les propos du commandant
de régiment. Sur les quatre hommes soup-
çonnés d'avoir voyagé sans titre de trans-
port, trois ont été punis. Un soldat a été
puni de trois jours d'arrêt simple et un se-
cond comdamné à cinq jours d'arrêt de ri-
gueur pour infraction à la discipline mili-
taire. Le dernier a vu son dossier transmis
à la justice militaire pour de toutes autres
raisons.

ENQUÊTE OUVERTE
La garde armée n'a pas suscité le moin-

dre problème lors de ce cours de répétition
en Suisse centrale. Dans les 20 unités
composant le Régiment jurassien, les cen-
taines de contrôles de garde effectués se
sont tous révélés négatifs.

Pour le colonel Saucy, l'affaire la plus
grave concerne la perte d'une grenade au
bataillon fusiliers 21. Le problème a été
pris très au sérieux et des recherches inten-
sives programmées durant trois jours dans
un terrain difficile. Le commandant du ré-
giment a demandé l'ouverture d'une en-
quête par la justice militaire contre in-
connu. Le colonel Saucy a énuméré trois
hypothèses à ce propos:
- grenade tirée dans un autre exercice

avec dispositif non rendu;
- grenade perdue dans le terrain;
- grenade volée.

A ce jour, aucun indice particulier n'a
été décelé. Précisons au passage que le régi-
ment a touché plus de 1000 grenades pour
son cours.

Enfin, le colonel Saucy a confirmé l'exis-
tence d'un phtirius sur la personne d'un

soldat jurassien en service. L'intéressé a
fait l'objet d'un traitement médical appro-
prié. Les dortoirs et locaux occupés par la
troupe ont été désinfectés.

Laurent GUYOT

Les explications du commandant du régiment jurassien



Haig accuse
Salvador

Le secrétaire d Etat américain, le gé-
néral Alexander Haig, a déclaré hier que
les insurgés salvadoriens avaient changé
leurs tactiques et étaient désormais en-
gagés dans une stratégie de «terrorisme
pur», dont les seules victimes étaient des
civils innocents.

Au cours d'une conférence de presse, le
général Haig a indiqué que son gouver-
nement allait poursuivre son aide au
gouvernement salvadorien, aide plus né-
cessaire que jamais, selon le général
Haig, depuis l'intensification de l'aide
cubaine aux guérilleros salvadoriens.

Il a laisé entendre qu'il n'était pas
question de rappeler la quarantaine
d'instructeurs militaires américains en-
voyés au Salvador.

Le général a estimé que le changement
de tactique qu 'il a remarqué chez les in-
surgés était «un reflet de leurs échecs et
de leurs déceptions», (ap)

Etrange intrusion de deux Soviétiques
Ambassade des Etats-Unis à Moscou

Un Soviétique âgé de 54 ans et sa mare âgée de 74 ans ont pénétré en
force hier après-midi dans l'Ambassade des Etats-Unis à Moscou à bord
d'une automobile, malgré l'intervention des policiers en faction devant la
grille. Ils ont quitté les lieux trois heures plus tard.

D'après l'ambassade, les deux Soviétiques avaient «des doléances
personnelles à propos desquelles ils pensaient qu'ici, on pourrait les
entendre». Ces doléances n'étaient pas de nature politique ou religieuse et
les deux Soviétiques n'avaient pas l'intention de rester dans l'ambassade ni
de demander le droit d'asile et de quitter l'URSS, a précisé l'ambassade.

Après avoir quitté l'ambassade,
l'homme a déclaré se nommer Vasily
Khazarov et sa mère Natalia Khazarov,
de Solnechnogorsk près de Moscou. Il a
déclaré à l'Associated Press qu'il avait
«été régulièrement mis à la porte» de ses
emplois, sans préciser pourquoi. Il a éga-
lement affirmé que quatre hommes
avaient frappé une femme qui le soute-
nait, et que les quatre hommes n'avaient
pas été punis par les autorités.

Il a ajouté qu'il avait été bien reçu à
l'Ambassade américaine, où on lui a pro-
mis d'essayer de faire quelque chose pour
lui, a-t-il affirmé.

CALMES
Selon les témoins, l'homme et la

femme se trouvaient à bord d'une vieille
«Moskvitch» quand ils ont pénétré dans
l'ambassade. Ils ont été décrits comme
étant «calmes et pas excités». Leur voi-

ture avait franchi la grille sans s'arrêter
devant les policiers médusés qui avaient
ensuite sorti leurs pistolets».

Une fois dans les jardins, ses deux oc-
cupants avaient été interrogés par des
fonctionnaires de l'ambassade, tandis
que des «marines» et des membres du
service de sécurité américain bloquaient
l'accès de la cour intérieure, en refoulant
les journalistes. Dans la rue, plusieurs
voitures de police avaient pris position.

(ap)

Canada: diplomates français espionnes
La télévision canadienne, «Canadian Broadcast Corporation» (CBC), a
affirmé hier que le premier ministre, M. Pierre Eliott Trudeau, avait donné
l'autorisation à la célèbre police montée d'espionner les diplomates français
en poste au Canada en 1970, car il craignait que les agents secrets français
n'opèrent au Québec et n'aident les mouvements séparatistes, a-t-on appris

hier.

Selon la télévision, M. Trudeau a ren-
contré M. John Starnes, qui était alors
directeur de la police montée (de son ap-
pelation officielle, Gendarmerie royale
du Canada) et M. Higgits, un autre haut
responsable, à l'automne 1970 et a ap-
prouvé l'opération.

M. Trudeau avait alors prévenu M.
Starnes qu'il nierait être au courant de

l'opération si la police montée venait à
être mise en cause, a encore affirmé
CBC.

Le ministre canadien des Affaires
étrangères, M. Mark McGuigan, a refusé
vendredi de confirmer ou d'infirmer ces
informations.

A l'époque, le gouvernement canadien
redoutait que des agents français n'agis-
sent en faveur du Front de libération du

Québec, responsable de l enlèvement du
diplomate britannique James Cross et de
l'assassinat du ministre du Travail M.
Pierre Laporte.

Ces informations suivent la publica-
tion d'un rapport établi par une commis-
sion royale sur les ativités de la police
montée d'après lequel les dirigeants de la
police montée auraient couvert des acti-
vités illégales depuis une vingtaine d'an-
nées et spécialement lors de la période
troublée de 1970. (ap)

La Libye fait de gros achats
d'uranium au Niger

La Libye a acheté 1212 tonnes
d'uranium au Niger au cours du pre-
mier semestre de cette année, six fois
plus qu'en 1980, et pour la première
fois l'Irak s'est porté acquéreur
d'uranium nigérien, 100 tonnes, au
début de l'année, indique le journal
officiel de la République du Niger
publié le 27 août à Niamey.

Deux Etats arabes, la Libye et
l'Irak, ont donc retiré près du quart
des 4846 tonnes d'uranium exportées
par le Niger au cours des six pre-
miers mois de l'année 1981. Ce chiffre
a de quoi surprendre. Mais, de bonne
source, on indique qu'il pourrait
s'agir en fait d'une «régularisation»
des achats effectués les années pré-
cédentes.

La Libye a acheté au Niger, d'après
ce journal officiel, 258 tonnes en 1978,
150 tonnes en 1979 et 380 tonnes en
1980. L'important achat de 1981 ne se-
rait donc qu'un ajustement compta-
ble effectué cette année de livraisons
faites ces dernières années.

Il n'en reste pas moins, selon les
observateurs , que ces achats libyens
sont en disproportion par rapport
aux capacités nucléaires de ce pays.

Pour l'instant, la Libye ne dispose
que d'un petit réacteur de recherches
fourni par les Soviétiques utilisant
tout au plus une dizaine de kilos
d'uranium enrichi. Les Libyens ne
disposant pas, selon les observa-
teurs, d'installation de retraitement,
cet uranium ne peut être que stocké
ou vendu à l'extérieur.

Selon des spécialistes, cet uranium
pourrait être vendu à des pays ara-
bes tels que l'Irak ou le Pakistan.
Aucune explication à ces achats n'a
cependant été fournie par la Libye.

(ats, afp)

La guerre du poulet
Entre la France et la Grande-Bretagne

Face à une menace de «guerre de la vo-
laille» entre la France et la Grande-Bre-
tagne, la Commission européenne a
convoqué des experts agricoles de la
CEE pour étudier les mesures prises à
Londres, a-t-on appris hier de source
communautaire.

Le ministère britannique de l'Agricul-
ture avait annoncé jeudi de nouvelles
mesures sanitaires contre la peste
aviaire, ce qui, dit-on de même source,
revient à arrêter les importations de
France et des Pays-Bas.

Les éleveurs britanniques se sont
plaints des subventions dont bénéficient

leurs collègues français et qui, estiment-
ils, leur permettent d'écouler leurs pro-
duits à des prix nettement inférieurs sur
le marché britannique.

Cette nouvelle querelle éclate en
pleine «guerre du vin» entre la France et
l'Italie, après que les viticulteurs fran-
çais eurent protesté contre l'importation
de vin italien à bon marché, (ats, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR¦

Liberté.
Sur toutes les gammes, sur

toutes les clés, les socialistes
français, quand ils étaient dans
l'opposition, ont fredonné le mot.
Avec des trémolos dans la voix,
avec des sanglots longs comme
ceux des violons, avec des cocori-
cos comme ceux de Rostand.

Hélas! Force est de constater
que, à mesure qu'ils affermissent
leur pouvoir, la liberté d'informa-
tion s'en va.

Passe encore pour la télévi-
sion, qui est une technique d'in-
formation très particulière et qui
mériterait une loi spécifique.

Mais à la radio, la gauche fran-
çaise, dite naguère démocratique,
se comporte avec le même despo-
tisme.

«Ou tu chantes mes louanges,
ou je te mets à la porte. Tu es li-
bre de choisir!». Tel parait être la
philosophie de M. Mitterrand et
de la valetaille ministérielle, qui
s'occupe de ses communications
et informations...

Depuis ma naissance, j'ai trop
vu de socialistes passer au fas-
cisme une fois installés au pou-
voir pour m'étonner d'une pa-
reille caricature de liberté.

Mais, même si le passé de M.
Mitterrand était chargé de lour-
des hypothèques, je n'aurais pas
cru qu'un Mauroy, qu'un Delors,
qu'un Defferre, pour lesquels j'ai
la plus grande estime, tolérassent
de pareilles avanies. Si c'est cela
le socialisme français, si c'est
cette information d'eunuques, si
c'est cette télévision émasculée,
si c'est l'absence de critiques et
le culte des bénits oui-oui, alors
je dis zut.

Parce que je suis poli et que je
n'ai rien de militaire...

Tout de même. Saint Mitter-
rand, si vous nous voyez si déso-
lés, nous autres qui avions cru au
socialisme français, de nous ayez
pitié et réfléchissez si quelque
journaliste, qui ne vous porte pas
aux nues, vous pouvez absoudre.
Fût-ce par vos laquais interposés.

Willy BRANDT

Zut!...

i_e gouvernement angolais a aemanae
hier soir aux autres pays membres de
l'Organisation de l'unité africaine de
fournir, «sous des formes diverses», une
aide à Luanda afin d'expulser les forces
sud-africaines du territoire angolais.

Le Conseil des ministres de l'Angola a,
dans un communiqué, demandé cette
aide afin de bouter hors du pays «les as-
saillants du régime raciste sud-africain»,
ajoute l'Angop.

Le communiqué confirme la position
angolaise selon laquelle les forces sud-
africaines se trouvent toujours en terri-
toire angolais, dans la province de Cu-
néné. L'agence indique que les routes re-
liant la capitale provinciale N'Giva au
reste du pays sont coupées, et que la ville
elle-même est bombardée, (ats, reuter)

Luanda lance
un appel à l'aide

Vedette iranienne

La vedette iranienne «Tabarzin», qui
se trouvait à l'arsenal de Toulon depuis
le 19 août, a quitté hier à huit heures le
port de la ville.

Le bâtiment a appareillé avec un équi-
page exclusivement iranien, et pour une
destination qui n'a pas été communi-
quée.

On précise que durant son séjour à
l'arsenal de Toulon, la vedette a subi
tous les contrôles nécessaires à sa remise
en état, après l'arraisonnement par des
opposants iraniens dont elle avait été
l'objet.

Elle a également reçu, avant de quit-
ter le port de Toulon, le ravitaillement
nécessaire pour son voyage, (ats, afp)

La «Tabarzin»
a quitté le port
de Toulon

Entre la Libye, I Ethiopie et le Yemen du Sud

La Libye, l'Ethiopie et le Yémen du
Sud ont annoncé hier la création d'un
Conseil suprême groupant les chefs
d'Etat de ces trois pays ainsi que des
«commissions ministérielles» chargées de
suivre l'application du traité d'amitié
conclu le 19 août dernier à Aden.

Un communiqué commun publié dix
jours après le sommet qui a réuni à Aden
le colonel Mouammar Khadafi, chef de
la Révolution libyenne, le président sud-
yeménite Ah Nasser Mohamad et le co-
lonel Manguestu Haile Maryam, chef de
l'Etat éthiopien, annonce que «la conclu-
sion d'un traité d'amitié et de coopéra-
tion entre les trois pays a été motivée
par la nécessité de définir une position
unifiée face à l'impérialisme, le colonia-
lisme, le sionisme, le taoïsme et la réac-
tion».

Selon ce communiqué, cité par
l'agence de presse libyenne Jana reçu à
Paris, les chefs d'Etat des trois pays ont
souligné la nécessité d'approfondir et de
développer les «relations stratégiques»
avec les pays du bloc socialiste et avec
les forces et pays progressistes».

Le communiqué précise qu'ils ont pro-
clamé leur appui «aux efforts déployés
notamment par l'Union soviétique dans
le Golfe, l'océan Indien et en Europe
pour diminuer la tension, mettre un
terme à la course aux armements et sau-
vegarder la coexistence pacifique et la
détente», (ats.afp)

Création d'un Conseil suprême

Dans les prisons italiennes

Cinq détenues campent depuis jeudi
matin sur le toit de la tristement célèbre
prison San Vittore de Milan pour obte-
nir la reconnaissance de leurs droits se-
xuels.

Dans cet enfer de la peur qu'est San
Vittore, où les tentatives de suicide (cinq
depuis le début de la semaine), les règle-

ments de compte et les homicides (trois
en deux semaines) sont monnaie cou-
rante, cette revendication a semé l'émoi.

Les hommes ont refusé jeudi après-
midi de regagner leurs cellules après
l'heure de promenade tandis qu'une vive
agitation s'est emparée du département
des femmes. L'ordre n'est revenu qu'en
f in  de soirée.

Hier, les cinq jeunes femmes en short
de jeans et chemise nouée autour de la
taille, se trouvaient toujours sur les toits.
Dans la section des prisonniers politi-
ques, une centaine en tout, leur revendi-
cation a été rapidement reprise. «Une
nouvelle lutte pour la reconnaissance
des droits sexuels» s'est engagée, selon
les slogans entendus à plusieurs reprises
de leurs cellules.

Les révoltées revendiquent le droit de
s'entretenir en privé avec leur compa-
gnon.

Le Conseil des ministres a discuté hier
d'un important projet de réforme du sys-
tème pénitentiaire , (ats, afp)

Revendications pour les droits sexuels

• BOGOTA. - L'épave de l'avion
«Vicker Viscount» de la compagnie co-
lombienne Aeroscapa, porté disparu
mercredi avec 45 personnes à bord dans
le sud de la Colombie, a été retrouvée
hier dans une zone montagneuse à 300
km. au sud de Bogota.
• BONN. - La participation de l'Al-

lemagne fédérale aux manœuvres d'au-
tomne de l'OTAN «Autumn Forge», qui
commenceront officiellement le 14 sep-
tembre, sera réduite.
• MONTAUK (Etat de New York).

L'équipe qui a entrepris de fouiller
l'épave du paquebot italien «Andréa Do-
ria» en a retiré un coffre appartenant à
la Banque de Rome.
• NATIONS UNIES. - L'URSS, ap-

paremment inquiète de l'avance que les
Américains ont pris avec la navette spa-
tiale, propose un traité international in-
terdisant la mise en orbite d'armes de
quelque sorte que ce soit.

• BOSTON. - Sirhan Bechara Si-
rhan, meurtrier du sénateur Robert
Kennedy a déclaré: «Que la foudre me
frappe si j'ai jamais déclaré vouloir tuer
son frère, le sénateur Edward Kennedy
si je sortais de prison».

• WASHINGTON. - Comparaissant
devant un tribunal qui l'accusait d'avoir
tenté d'assassiner le président Reagan le
30 mars dernier ainsi que d'autres atta-
ques liées à l'attentat, John Hinckley a
plaidé non coupable.
• NEW YORK. - Le secrétaire

d'Etat Alexander Haig a déclaré qu'il
avait l'intention de discuter, au mois de
septembre à New York, avec son homo-
logue soviétique, M. Gromyko, non seu-
lement du lancement des négociations
eurostratégiques, mais également de la
conduite globale de l'URSS dans le
monde.

Maigre oes conoitions météorologi-
ques en partie défavorables, le tourisme
suisse a légèrement progressé en juillet
1981, indique mercredi l'Office fédéral de
la statistique. L'hôtellerie a enregistré
4,34 millions de nuitées, soit 100.000 ou
2 % de plus qu'en juillet 1980. La de-
mande indigène s'est accrue de 2 % et
celle de l'étranger de 3 % en moyenne. A
cet égard, l'affluence en provenance de
Grande-Bretagne s'est intensifiée de fa-
çon particulièrement marquée, alors que
celle des Etats-Unis d'Amérique et des
Pays-Bas s'est au contraire sensiblement
affaiblie. De janvier à juillet 1981, l'hô-
tellerie suisse a compté 5 % de nuitées de
plus que pendant la même période de
l'année précédente, (ats)

La Suisse plaît
aux Anglais

• BEYROUTH. - Une roquette a ex-
plosé, au Liban, sur le toit de l'ambas-
sade d'Arabie séoudite qui a subi des dé-
gâts.
• TUNIS. - Le Conseil des gouver-

neurs des.banques centrales et des chefs
des institutions monétaires arabes a ou-
vert à Tunis ses travaux en présence du
premier ministre tunisien, M. Mzali et
du secrétaire général de la Ligue arabe,
M.Chedli.

Une idée de Sékou Touré

Actuellement en visite en Zambie, le
président guinéen, M. Sékou Touré, a
préconisé la formation d'une Fédération
des pays de l'Afrique australe pour
combattre la ségrégation raciale (sud-
africaine) et revitaliser leurs économies.

Cette fédération, dont l'idée a été ap-
prouvée par le président zambien, M.
Kenneth Kaunda, regrouperait la Zam-
bie, l'Angola, le Mozambique, le Bots-
wana et la Tanzanie, (ap)

Une Fédération
de l'Afrique australe

Beau temps, la température atteindra
26 degrés l'après-midi. Isotherme zéro
vers 4000 mètres.

Dimanche et lundi: nuageux et locale-
ment orageux, dimanche en fin de jour-
née plus frais.

Prévisions météorologiques

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,27.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 749,88.
Hier vendredi à 17 h.: 748,75.

En France

Les tarifs voyageurs grandes lignes de
la SNCF vont augmenter de dix pour
cent le 1er septembre, a annoncé hier
soir la société nationale dans un commu-
niqué.

Cette augmentation entre «dans le ca-
dre des décisions prises lors de l'adoption
du budget 1981 et donc des dotations
prévues pour la SNCF», précise le
communiqué.

«Le ministre des Transports a limité
les hausses autant que le permettaient
les dispositions antérieures», affirme le
communiqué, qui poursuit: «Il faut no-
ter en particulier que les abonnements
hebdomadaires de travail ne subiront
pas de majoration supplémentaire par
rapport à l'augmentation générale. Cette
majoration supplémentaire s'appliquera
par contre aux abonnements de libre cir-
culation ainsi qu'aux automobiles ac-
compagnées».

«Parallèlement, ajoute la SNCF, des
mesures viennent d'être prises pour éten-
dre le bénéfice du billet populaire de
congé annuel à d'autres catégories d'usa-
gers. Ainsi, à compter du 1er septembre
1981 le bénéfice du billet de congé popu-
laire est étendu aux chômeurs, (ap)

Forte augmentation
des tarifs SNCF

• SAN SALVADOR. - Alejandro
Duarte, fils du président du Salvador
Napoléon Duarte, est sorti sain et sauf
d'un attentat perpétré contre lui.

| Suite de la première page
«Nous avons tous fait savoir, à l'épo-

que, qu'il n'existait aucun temps limite à
la vente d'armes défensives».
UNE QUESTION TRÈS DIFFICILE

En fait, Pékin affirme que les ventes
d'armes américaines aux nationalistes
vont à l'encontre de la reconnaissance
par Washington, dans l'accord de nor-
malisation, de l'appartenance de Taïwan
à la Chine et que le gouvernement de Pé-
kin est le seul gouvernement légal chi-
nois.

«Nous considérons cela comme une
question très difficile et délicate, qui doit
être réglée par le peuple chinois, sans in-
gérence de mon pays», a déclaré jeudi
soir M. Carter à la Télévision chinoise;

L'ancien président américain, qui a
rencontré jeudi M. Deng, «l'homme fort
de la Chine», et le nouveau président du
parti communiste, M. Hu Yaobang, a
également déclaré qu'il n'avait pas

constaté que les dirigeants chinois
s'étaient écartés des objectifs de la nor-
malisation.

M. Carter, dont c'est le premier
voyage en Chine, est arrivé lundi à Pé-
kin. Il doit se rendre à Changhaï diman-
che et jeudi au Japon, où il restera cinq
jours.

L'ancien président Carter
en visite en Chine
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