
Israël: la victoire des «durs»
M. Begîn présente son nouveau gouvernement

M. Menahem Begin a présenté hier
son nouveau gouvernement à la
Knesset au cours d'un débat houleux,
qui devait se conclure par un vote
d'investiture acquis de justesse.

Ce nouveau gouvernement est do-
miné par le Herout, formation dure
au sein du Likoud, le bloc dirigé par
le premier ministre qui se succède à
lui-même. Il n'apporte aucune sur-
prise, mais des modérés comme MM.
Moshe Dayan, Ezer Weizman et Yi-
gael Yadin qui étaient dans le gou-
vernement sortant ne figurent plus
dans le nouveau.

Avec l'appoint de trois partis reli-
gieux, M. Begin dispose de 61 voix sur
120. Dans un discours, il a critiqué à
nouveau l'intention des Etats-Unis de
vendre des avions F-15 et le système ra-

dar Awacs à l'Arabie séoudite. Il a souli-
gné que le F-15 pouvait atteindre Tel-
Aviv et rentrer en Arabie séoudite sans
avoir à refaire le plein, tandis que les
avions Avacs rendraient «transparentes»
les défense aériennes d'Israël. M. Begin a
affirmé avoir appris récemment «avec
une certitude absolue» que l'Arabie séou-
dite fournissait des armes aux Palesti-
niens installés au Liban.

Le premier ministre a asséné le «coup
de grâce» à l'opposition travailliste diri-
gée par M. Shimon Pères dans son dis-
cours d'ouverture devant la Knesset
(Parlement), hier matin.

«Je présente aujourd'hui mon second
Cabinet. Plus personne ne pourra dire

En se succédant à lui-même, M. Mena-
hem Begin a écarté plusieurs éléments

modérés de son gouvernement.
(BetinoAP)

comme au lendemain des élections légis-
latives de mai 1977, après notre victoire
(ndlr: celle du Likoud, droite nationa-
liste) qu'il s'agissait d'un événement épi-
sodique.»

En effet, en mai 1977, la droite natio-
naliste arrachait le pouvoir aux travail-
listes pour la première fois depuis 1948,
date de la création de l'Etat d'Israël.

M. Begin a ensuite abordé les grands
problèmes de l'heure en politique exté-
rieure en commençant par les récents af-
frontements israélo-palestiniens de juil-
let et le raid de l'aviation israélienne sur
le Centre nucléaire irakien de Tammouz.

Soutenant que «le droit à la légitime
défense est reconnu par les Nations
Unies, où l'on précise que ce droit est un
droit naturel», il a ajouté qu'en ce qui
concerne Israël «c'était un devoir de se
défendre».

Il a également rappelé, faisant allusion
aux opérations de commandos palesti-
niennes, la définition de «l'agresseur»
donnée par l'Union soviétique aux Na-
tions Unies: «L'envoi de bandes armées,
terroristes, dans le territoire d'un autre
Etat, est considéré comme une agres-
sion», (ats, afp, ap)

Pologne: les grèves prennent de I ampleur
Solidarité maintient sa pression

Un million de salariés de la région de
Varsovie ont débrayé pour deux heures
hier, à l'appel de Solidarité, alors que
d'autres sections régionales du syndicat
indépendant manifestaient leur appro-
bation.

Selon les consignes de Solidarité, seuls
les services essentiels n'étaient pas tou-
chés par la grève d'avertissement,
commencée à 10 heures. On estimait au
syndicat que le débrayage était effectif à
70 pour cent. Une heure auparavant, un
millier d'employés dès transports en
commun de là capitale avaient conduit
les véhicules aux dépôts pour un dé-
brayage de trois heures. Le mouvement

de mercredi semble le plus important de-
puis la grève d'avertissement du 27 mars.

A Skiemiewice, une dizaine d'usines,
soit 8000 ouvriers, ont fait grève pendant
deux heures, toujours pour protester
contre la politique alimentaire du gou-
vernement.

A Radom, théâtre d'émeutes en 1976 à
propos des prix alimentaires, les chauf-
feurs de taxi ont actionné leurs avertis-
seurs en signe de solidarité avec les gré-
vistes de la région de Varsovie. A Bialys-
tok, sur la frontière soviétique, taxis et
autobus ont défilé à travers la ville.

Les manifestants de Solidarité qui blo-
quaient depuis 50 heures un important

carrefour du centre de Varsovie, ont levé
le siège hier; dans un grondement de mo-
teurs et sous les ovations de la foule
d'environ 5000 personnes qui était mas-
sée aux alentours.

Les chauffeurs des camions et auto-
bus, ainsi que les conducteurs des tram-
ways immobilisés depuis lundi dans le
carrefour, ont démarré dans un concert
d'avertisseurs qui a duré trois minutes.
Le convoi a fait demi-tour et a tourné le
dos au siège du parti communiste, situé à
500 mètres de là, et où il avait été empê-
ché de se rendre lundi par la police.

t Suite en dernière page
Grave crise a ( intérieur

OPINION 
Horlogerie japonaise

Le marché horloger japonais
vit une crise très grave.

Véritable soupape de sécurité
pour les fabricants de montres
nippons avec ses dizaines de mil-
lions de consommateurs dont ne
disposent pas les horlogers helvé-
tiques, ce marché souffre d'indi-
gestion compliquée.

De sérieux bouchons se sont
formés dans la distribution des
montres Seiko, Citizen et autres
Orient à l'intérieur même des
frontières nippones.

Deux éléments illustrent les
faits de façon frappante: il y a
cinq ans, le Japon comptait envi-
ron 25.000 horlogers-bijoutiers
détaillants. Aujourd'hui , près de
6000 de ces commerces spéciali-
sés ont disparu et la tourmente
continue d'en jeter un grand
nombre en faillite, semaine après
semaine.

Pour ceux qui tiennent à leur
existence, une seule règle s'im-
pose: la prudence du serpent!

Prudence de rigueur car les in-
ventaires — uniquement en mon-
tres japonaises — déjà trop lourds
au début de l'année, se sont en-
core alourdis au cours du second
trimestre 1981. Conséquence:
dans ce secteur, la vie des affai-
res se déroule au jour le jour et
les commandes nouvelles sont
passées au compte-gouttes.

Les grandes surfaces, concur-
rentes directes des commerces
spécialisés jouent sur les prix des
montres de marques et maintien-
nent leurs chiffres grâce aux es-
comptes, et à de spectaculaires
actions dans lesquelles sont in-
cluses évidemment les montres
digitales à prix très bas produites
dans d'autres pays d'Extrême-
Orient.

La situation est devenue telle-
ment sérieuse que le célèbre
MITI (Ministry of International
Trade and Industry: Ministère du
commerce international et de l'in-
dustrie) a décidé de constituer un
état-major de crise qui a pris la
forme d'une commission incluant
des représentants du ministère en
question, de l'Université, des as-
sociations de détaillants et des
fabricants d'horlogerie Seiko, Ci-

tizen, Ricoh et Orient. Les impor-
tateurs et distributeurs de pro-
duits étrangers ne font pas partie
de cet aréopage.

Les discussions sont donc en-
tamées «à l'interne» et la pre-
mière demande des détaillants
concernant l'abandon des prix de
détail conseillés ou recommandés
(indications qui donnent précisé-
ment des armes aux «discoun-
ters» qui axent toute leur publi-
cité là-dessus), a été repoussée
par les fabricants.

Argument: dans l'optique des
campagnes publicitaires et pro-
motionnelles, l'indication des prix
est nécessaire. Où cela devient
amusant, c'est de voir Seiko
abandonner ce système au Ca-
nada, où l'on compta quatre à
cinq fois moins d'acheteurs po-
tentiels qu'au Japon, mais où il y
a certainement quelque chose à
gagner.

La distorsion entre les politi-
ques définies par les marques nip-
pones, entre ce qui est annoncé
et ce qui se passe dans la réalité
n'est pas sans rappeler certaines
époques de l'horlogerie suisse.

Et I on voit même naître des
phénomènes de liquidations de
marchandises à vil prix, à partir
de Honn Kong, où plusieurs en-
treprises horlogères paraissent en
difficulté aujourd'hui à cause de
la concurrence d'autres pays
d'Extrême-Orient, qui envahit les
marchés.

Encore une chose: la commis-
sion du MITI s'est aussi appro-
chée de l'horlogerie suisse en vue
d'étudier plus à fond la structure
de notre distribution sur diffé-
rents marchés! Et dire que nous
supposions «qu'ils» avaient percé
juqu 'à nos secrets les mieux gar-
dés... Ces gens n'ont pas fini de
nous surprendre.

Ce qui serait encore plus sur-
prenant, c'est que cette fameuse
commission débouchât sur autre
chose que sur des vœux pies; car,
aux yeux de l'observateur atten-
tif, il apparaît qu'elle a surtout
été créée pour calmer les appré-
hensions du commerce de détail
spécialisé japonais.

Roland CARRERA

*

Moscou rejette le plan de paix
Afghanistan: combats dans deux provinces

Des accrochages ont mis aux pnses la
résistance et des troupes soviétiques et
gouvernementales dans deux provinces
afghanes, apprend-on de source diploma-
tique.

De même source, on indique que les
Soviétiques qui vivent en Afghanistan
sont de plus en plus exposés. Au nord de
Kaboul, quatre Soviétiques ont été tués
par les rebelles alors qu'ils nageaient. Au
cours de la même attaque, plusieurs au-
tres Soviétiques auraient été enlevés.

Dans la province de Logar au sud de
Kaboul, des forces combinées soviétiques
et gouvernementales ont lancé une opé-
ration contre un bastion rebelle. Alors

que les unités avaient entrepris de dé-
truire les moissons, les résistants ont at-
taqué. Les unités soviétiques et gouver-
nementales ont riposté et ont appelé
l'aviation qui a pilonné la région. Près de
la moitié des commerçants de Kandahar
(sud-est de l'Afghanistan) ont aban-
donné leur boutique en raison des vio-
lents combats qui se déroulent dans la
région, a-t-on appris hier de sources di-
plomatiques à New Delhi.

De mêmes sources, on a indiqué, sans
fournir toutefois de détails, que des
combats ont également lieu dans les pro-
vinces de Parwan, Ghazni et Kaboul.

è Suite en dernière page

L'ambassadeur de France à
Téhéran déclaré indésirable
Paris rappelle ses ressortissants

L'ambassadeur de France à Téhéran, M. Guy Georgy, a été prié de
quitter l'Iran dans un délai de 3 jours, a annoncé hier soir le ministre
iranien des Affaires étrangères.

Cette décision a été prise, a annoncé à Radio-Téhéran le porte-
parole du ministère, «puisque la France n'a pas répondu positivement
à la demande d'extradition des deux terroristes Bani-Sadr (ex-président
de la république) et Radjavi (dirigeant des «Moujahidine-Kalq») qui
sont poursuivis en justice par l'Iran».

Par ailleurs, le président français, M. François Mitterrand, a invité
mercredi soir, peu après la décision iranienne, les Français résidant en
Iran à regagner momentanément la France et a décidé de rappeler en
consultation l'ambassadeur de France à Téhéran, M. Guy Georgy.

«Des manifestations, rappelle le communiqué de l'Elysée, se sont
déroulées ces derniers jours devant l'ambassade de France à Téhéran.
Leur poursuite pourrait donner naissance à des actions incontrôlées
susceptibles de mettre en danger nos resortissants en Iran.

»Le président de la République a donc décidé d'inviter nos
concitoyens à regagner momentanément la France et d'appeler en
consultation notre ambassadeur à Téhéran.

»En son absence, la gestion de notre ambassade sera assurée par
un personnel à effectif réduit. Les autorités iraniennes ont été
informées de cette décision par un émissaire du président de la
République», (ap)

t Suite en dernière page

Opération du Pape

Le pape Jean Paul II a été opéré avec
succès hier matin à la polyclinique Ge-
melli de Rome, afin de rétablir le fonc-
tionnement normal de son appareil in-
testinal.

L'intervention, pratiquée par le Dr
Francesco Crucitti, qui avait déjà opéré
le souverain pontife après l'attentat
dont il a été victime le 13 mai dernier, a
duré une heure et a été «un succès comp-
let», précise un bulletin médical. Le sou-
verain pontife, qui avait subi une anes-
thésie générale, s'est réveillé pendant
qu'on le reconduisait dans sa chambre
du lie étage. Il a pu recevoir quelques-
uns de ses proches collaborateurs qui
s'étaient rendus à l'hôpital pendant l'in-
tervention, (ap)

«Un succès complet»

En marge du changement de majorité en France

m •
Après avoir analysé le mot socialisme lui-même, avoir indiqué quelques
tendances de ce mouvement, et avoir décrit, succinctement ce qu'il est en
Suisse, nous exposerons ci-dessous ce qu'il en est de quelques réalisations

pratiques. Enfin, nous tenterons de deviner ce qui se prépare en France.

RÉALISATIONS
Jusqu'ici, il est possible de prendre en

considération quelques modèles concrets
de socialisme. Nous laisserons de côté ce
qui s'est passé en France sous les Ille et
IVe Républiques, et qui n'est pas très si-
gnificatif.
- Le modèle suédois (actuellement, la

Suède n'est plus gouvernée à gauche,
preuve que l'arrivée au pouvoir des so-
cialistes ne supprime pas la possibilité de
l'alternance) était fondé sur une inter-
vention très importante de l'Etat dans la
vie sociale, financée par un système fis-
cal extrêmement sévère. Mais au plan de
la propriété des moyens de production et
d'échange, le secteur privé a prévalu.
Simplement, la puissance des syndicats,
les systèmes de participation étendue
ont, d'une certaine manière, équilibré les
pouvoirs. Les sociaux-démocrates ont été
au pouvoir de 1920 à 1976 (avec un inter-
mède en 1930). En 1976, au moment du
changement des majorités, le produit na-
tional brut par habitant situait la Suède
en deuxième position des pays industria-

lisés (derrière la Suisse; trois pays pétro-
liers les précédaient).

— L'Allemagne est gouvernée par une
coalition sociale-démocrate (majoritaire)
et libérale depuis 1969. Elle est le plus
modéré des pays connaissant ce type de
majorité. L'économie de marché (liberté
du commerce et de l'industrie) y est to-
talement reconnue, l'intervention de
l'Etat est limitée dans tous les domaines.

ï par Philippe BOIS

Il s'agit vraiment ici de réformisme (cri-
tiqué par de nombreux socialistes d'au-
tre pays). En revanche, dans le domaine
social (assurances, p.e.), le système est
remarquablement développé. Ce qui s'ex-
plique aussi par le fait qu'il a été mis en
place dès le XIX siècle. Les sociaux-dé-
mocrates allemand sont sévères à ren-
contre des communistes, à l'intérieur, ce
qui leur donne une image assez particu-
lière. La République fédérale d'Allema-
gne, en 1978, se situait au cinquième

rang mondial par rapport au produit na-
tional brut par habitant.
- En Grande-Bretagne, les travaillis-

tes ne sont plus au pouvoir. Les passages
qu'ils y ont fait se sont soldés par diver-
ses mesures, parmi lesquelles (contraire-
ment à l'Allemagne, p.e.) la nationalisa-
tion de grandes entreprises. La combi-
naison entre ces mesures et la prédomi-
nance des syndicats dans le parti travail-
liste a conduit à une situation structu-
relle assez spéciale: le partenaire social
est, de fait, souvent le gouvernement, et
les syndicats anglais ne se soucient abso-
lument pas de problèmes d'économie gé-
nérale: ils défendent les intérês immé-
diats de leurs seuls membres. Il en ré-
sulte une politique économique du coup
par coup qui est assez caractéristique. La
Grande-Bretagne est vingtième au clas-
sement du produit national brut par ha-
bitant (elle précède l'Italie et l'Espagne),
et son taux de chômage est actuellement
le plus haut du tous les pays industriali-
sés.

FRANCE ?
La grande question reste évidemment

de déterminer ce qui arrivera en France.

* (Voir «L'Impartial» des 4 et 5 août.)

| Suite en page 11

Les socialistes en Europe occidentale

SAIGNELÉGIER

Le Marché
Concours

commence
demain

Lire en pages 15, 16, 17,
18 et 19

CYCLISME

Jean-Marie Grezet
brillant au

Tour d'Allemagne
Lire en page 23
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Jeudi 6 août 1981, 218e jour de l'an-
née.

FÊTE À SOUHAITER:
Octavien.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. - Le pape Paul VI meurt à
l'âge de 80 ans.
1973. - Des bombardiers américains
attaquent par erreur la ville cambod-
gienne de Neak Long, faisant des
centaines de morts et de blessés.
L'ex-dictateur cubain Fulgencio Ba-
tista renversé par Fidel Castro,
meurt en exil en Espagne, à 72 ans.
1971. - Le typhon «Olive» fait 78
morts au Japon et en Corée.
1962. - Pékin accepte l'ouverture de
négociations avec La Nouvelle-Delhi
en vue du règlement du contentieux
frontalier sino-indien.
1953. — Grève générale des services
publics en France.
1945. - Un bombardier américain
largue une bombe atomique sur Hi-
roshima.
1940. - Les Italiens envahissent la
Somalie britannique.
1924. - Le «Traité de Lausanne»,
conclu entre les Alliés et la Turquie
l'année précédente, entre en vigueur:
il concerne notamment le statut des
détroits et celui des étrangers et
porte révision du Traité de Sèvres.
1914. - La Serbie et le Monténégro
déclarent la guerre à l'Allemagne.
1870. - Victoire prussienne sur les
Français à Woerth et Spicheren.
1844. - Une armée française,
commandée par le duc de Joinville,
engage des hostilités contre le Maroc.
1824. - Simon Bolivar bat les Espa-
gnols à Junin (Pérou).
1600. - Le roi de France Henri IV
envahit le Duché de Savoie.

ILS SONT NÉS UN 6 AOÛT:
Le dirigeant nationaliste irlandais
Daniel O'Connell (1775-1847); le
poète anglais Alfred Lord Tennyson
(1809- 1892); Sir Alexander Flem-
ming, l'inventeur anglais de la péni-
cilline (1881-1955); l'actrice améri-
caine Lucille Bail (1911); l'acteur
américain Robert Mitchum (1917).

UN MIROIR A MILLE FACETTES
Troisième Triennale internationale de Fribourg

«Marianne» (Hubert Grooteclaes, Belgique)

La Triennale de Fribourg, qui en est à
sa troisième édition, a réussi à se faire un
nom sur le plan international tout en
s'imposant, et de loin, comme le plus im-
portant rendez-vous des amateurs de
photographie en Suisse. L'exposition,
ouverte depuis le 12 juin au Musée d'art
et d'histoire de Fribourg, peut être visi-
tée jusqu'au 15 octobre. Quelques chif-
fres suffisent à en situer l'audience.

Cette année, la Triennale a d'ores et
déjà remporté un record de participa-
tion: 2196 photographes de 49 pays ont
adressé un total de 12464 photographies
à Fribourg. On imagine la tâche du jury,
neuf personnes triant et palabrant à la
cime de leur notoriété entre les versants
de l'arbitraire. A l'arrivée, il ne reste
« que » 112 photographes et 604 photo-
graphies, sélection qui constitue un pa-
norama représentatif des diverses ten-
dances actuelles, un saisissant résumé à
l'échelle mondiale d'un art encore jeune.
Ce jury, d'ailleurs, forme le pilier princi-
pal sur lequel la Triennale établit sa ré-
putation; composé de noms prestigieux,
de David Hamilton à Victor Coucke, en
passant par Eva Choung-Fux et Chris-
tian Vogt (lauréat du Grand Prix en
1975), il assure non seulement son label
de sérieux à la manifestation, mais ga-
rantit encore son ouverture aux diverses
« écoles » qui se disputent les honneurs
de la cimaise. Particulièrement exigeant
cette année, ce jury, contrairement à ses
deux précédents verdicts, a décidé de ne
pas attribuer de Grand Prix. Cela ne si-
gnifie pas que la qualité a baissé propor-
tionnellement au nombre croissant des
concurrents. Au contraire, il se pourrait
que la profusion d'oeuvres réussies rende
plus délicate l'attribution d'un Grand
Prix sensé couronner un envoi émergeant
littéralement du lot. A défaut de Grand
Prix, le jury a décerné deux premiers

prix de 7500 francs à Nils-Udo (Allema-
gne) pour la couleur et au Nantais Ber-
nard-Xavier Vailhen pour le noir et
blanc. Deux seconds prix et dix prix spé-
ciaux complètent le tableau des lauréats.

«Hot Spring» (Hoshima Yukichi, Japon)

UN MIROIR
Mais il ne s'agit pas, essentiellement,

d'une course aux prix, ni d'une exposi-
tion destinée aux seuls amateurs d'ima-
ges bien léchées: la Triennale de Fri-
bourg rend compte de notre monde et
encore des autres mondes, ceux qu'on cô-
toie' sans les regarder. C'est un miroir
sensible à mille facettes, parfois truqué
pour mieux montrer. Les artistes s'en-

tendent à déformer tel trait, accentuer
tel autre. Obsédés, navrés, alarmés,
émus, Imaginatifs, esthètes, fascinés, in-
timistes, désespérés, ils traquent ou met-
tent en scène des clichés porteurs de réa-
lités multiples et contradictoires. Le
monde clos d'une chambre dévoile ses in-
timités à côté d'une rue en ruines après
la colère des combats, la vieillesse sous
un cerisier en fleurs songe non loin d'un
gros plan sur le derrière d'une plongeuse,
une prostituée d'Honolulu voisine avec
une mystérieuse petite fille cachée dans
le flou d'un rideau, une procession reli-
gieuse en Espagne défile près d'un aspi-
rateur tronçonné en surprenants dé-
tails... Il semble que les essais purement
techniques perdent la cote au profit de
photographies profondément humaines,
documents, reportages, instants toujours
uniques saisis au vol. On remarquera, au
passage, cette virtuosité japonaise à
camper de fastueux paysages colorés et
cette manière américaine de produire du
rêve froid et dur avec un visage de
femme maquillé devant des ciels crépus-
culaires.

Parmi les 27 photographes suisses re-
tenus (sur 529), un seul Neuchâtelois:
Pierre Bohrer saisit d'un œil sensible et
exercé la tranquille symétrie d'un jour de
promenade à l'Ile de Saint-Pierre.

UNE NOTE RÉTRO
La Triennale de Fribourg s'enrichit,

cette année, d'une note rétro. En supplé-
ment, le visiteur peut découvrir un ré-
sumé de l'œuvre photographique d'Eu-
gène Atget. A la fin du siècle passé et
jusqu'en 1920, Atget s'était juré de fixer
«tout Paris» sur pellicule. Gageure te-
nue: son objectif s'est baladé dans les
rues juste avant que la ville prenne des
allures modernes. Unique en son genre,
cet inventaire comprend d'innombrables
édifices, des images d'intérieurs et des
scènes de rue.

Signalons enfin que parallèlement à
l'exposition de Fribourg, le Château
d'Estavayer-le-Lac accueille une rétros-
pective des précédentes Triennales, en
particulier les œuvres primées en 1975 et
en 1979, ainsi que d'autres photogra-
phies marquantes.

J.-B. VUILLÈME

«Tu redeviendras terre • Californie»
(Jean-Marie Bottequin, Allemagne; prix spécial du jury)

André Ramseyer: sculpture
Exposition à Neuchâtel

Jusqu'au dernier samedi de ce mois,
la galerie Ditesheim, à Neuchâtel, ex-
pose des œuvres d'André Ramseyer qui,
né en 1914 à Tramelan, réside depuis
1943 à Neuchâtel, après avoir suivi les
cours de l 'Ecole d'art à La Chaux-de-
Fonds, puis ceux des Académies de
Montmartre et Montparnasse à Paris
chez un ami de Despiau, le sculpteur
Wlérick.

Durant Vannée 1949 Ramseyer sé-
journe à nouveau dans la capitale fran-
çaise pour travailler chez Zadkine à
l 'Académie de la Grande Chaumière.
Cette expérience est déterminante pour
l 'évolution de son œuvre. Parallèlement
à son activité de sculpteur, il donne, du-
rant de longues années, des cours de des-
sin, modelage et histoire de l'art.

Dès 1938, Ramseyer expose ses œuvres
dans des expositions de groupe ou des
expositions personnelles en Suisse (il
participe notamment à toutes les exposi-
tions suisses de sculpture en plein air à
Bienne et à Montreux) et à l 'étranger (en

1953 à la Tate GaUery de Londres «In-
ternational Sculpture Compétition», en
1956 à la 28e Biennale de Venise et à
l'exposition internationale de sculpture
contemporaine au Musée Rodin à Paris,
en 1963 et 1973 au Keukenhof, Hollande,
ainsi qu'à diverses expositions à Anvers,
Bucarest, Budapest, Carrare, Ibiza, St-
Etienne, Varsovie, etc.).

De très nombreuses œuvres monumen-
tales d 'André Ramseyer sont visibles
dans les collections publiques en Suisse
(Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bien-
ne, Berne, Lausanne, Soleure, Zurich,
etc.) et à l'étranger (Naples, Paris - Cen-
tre Georges Pompidou, Utrecht, Was-
hington, etc.).

En 1979 les Editions du Griffon , Neu-
châtel, publient une importante mono-
graphie sur André Ramseyer (texte de
Marcel Joray) à l'occasion de la rétros-
pective de son œuvre, organisée par le
Musée d'Art et d'Histoire de Neuchâtel

(sp)

Hit parade
Enquête No 30 de la Radio-Télévision
suisse romande:

1. Bette Davis Eyes (Kim Carnes); 2.
Pour le plaisir (Herbert Léonard); 3.
Etre une femme (Michel Sardou); 4. Elle
est d'ailleurs (Pierre Bachelet)*; 5. Qui
va garder mon crocodile cet été ? (Otta-
wan)*; 6. Va pour l'amour libre (Hervé
Vilard); 7. Stars on 45 (Stars on 45); 8.
Una notte da impazzire (Pino D'An-
gio)*; 9. Radio Pirate (Le Grand Orches-
tre du Splendid); 10. Dallas (Dallas); 11.
Saint-Pierre et Caquelon (Aristide Pady-
gros)*; 12. In the Air tonight (Phil Col-
lins); 13. Kids in America (Kim Wilde)*;
14. Shaddap your Face / et Ne la ramène
pas (Joe Dolce / Sheila); 15. Stop the
Cavalry (Jona Lewie); 16. Hula Hoop
(Plastic Bertrand); 17. Sara Perche ti
amo (Ricchi e Poveri)*; 18. Rock this
Town (Stray Cats); 19. You're too late
(Fantasy); 20. Malaika (Boney M.)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

A Vorderoberg, en Styrie, au nord de
Leoben, les vacanciers sont autorisés à
aller eux-mêmes arracher à la terre les
futurs trésors des musées.

D s'agit de mener des fouilles à la
recherche d'un four de fonderie moyen-
âgeux qui se trouve - le Professeur Eib-
ner, de l'Institut viennois de préhistoire
et d'histoire, en est absolument persuadé
- enfoui quelque part sur le territoire de
Vordemberg. L'été passé déjà, des rui-
nes, des cendres et des résidus d'outillage
mis à jour à cet endroit ont donné des in-
dications dans ce sens.

En récompense de leur travail, les
aide-archéologues pourront visiter les
musées des anciennes mines de fer de la
région, sous la conduite qualifiée du di-
recteur de ces fouilles en personne. Ils
pourront choisir de travailler à la pioche
et à la pelle, à la truelle et au pinceau ou
encore au service de documentation ou à
l'administration de ce projet passion-
nant, (sp)

Vacances-fouilles
oour amateurs d'archéolooie

Petit écran

Le 28 octobre 1959, Christian Zuber
alors âgé de 19 ans, passe sous un train.
Cloué sur un lit d'hôpital pendant des
mois, il se jure s'il en réchappe de chan-
ger de vie et de parcourir le monde en-
tier.

Aujourd'hui, cet Alsacien d'origine
suisse a réalisé une dizaine de tours du
monde, 18.000 photos, plus de 300 émis-
sions de télévision, et est l'auteur de 25
livres (dont «Laissez-les vivre»). Tour à
tour agent d'assurances, fonctionnaire à
l'éducation nationale, photographe au
Maroc, docker à Rotterdam, pilote de
char, guitariste de jazz, Christian Zuber
a délibérément opté pour l'aventure en
devenant grand reporter, à l'image d'un
grand-père cow-boy et chercheur d'or
qui lui donna le goût du risque.

OBJETS INSOLITES
Dans le bureau de son appartement,

rempli d'objets insolites provenant des
quatre coins du monde, ce globe-trotter
à l'allure très décontractée et au visage
volontaire, désigne le «cocofesse», sorte
de noix géante, le plus gros fruit du
monde. Souvenir de son premier voyage
aux Seychelles, cet objet-fétiche revêt à
ses yeux une valeur toute particulière:

Il y  a dix ans, j e  venais de terminer
pour Pierre Sabbagh et son célèbre
«Magazine des explorateurs» un f i l m
sur les Seychelles. Sur le pla teau de Co-
gnacq-Jay, Pierre Sabbagh regardant
les cameramen accroupis autour du «co-
cofesse» que j e  venais de rapporter me
dit: «Si vous pouviez me p roposer six
f i lms  comme celui-ci, on pourrait en
faire une émission» . Deux ans p lus tard,
j e  revenais avec ma premiè re série de
«Caméra au poing» .

Depuis 1977, avec des émissions quoti-
diennes de 13 minutes pendant l'été, la
série de «Caméra au poing» touche aussi
bien des pays comme la Suisse, la Belgi-
que ou le Luxembourg que des pays éloi-
gnés comme les Dom-Tom. La spécificité
de son émission, Christian Zuber la ré-
sume ainsi:

COUP DE POING
J 'ai voulu f a i r e  une émission «coup de

poing», personnalisée (je parle à la pre-
mière personne) avec des images-choc
percutantes et des séquences «jamais
vues» (par exemple filmer un accouple-
ment de grillons ou des éléphants de mer
à moins de 40 cm!). Les images, les illus-
trations, la musique doivent prendre le
pas sur les commentaires ou les inter-
views. Je me suis aperçu en effet que
dans beaucoup de pays, un f i lm sur les
éléphants ou les fauves était aussi im-
portant que l 'interview d'une personna-
lité politique!

Vivre pour les animaux, ajoute Chris-
tian Zuber, c'est avoir deux passions: le
terrain et la diffusion des reportages.

Car pour cet homme de langage, de
communication, la défense, la protection
de la nature ne peuvent se concevoir
qu'avec le concours des grands moyens
audio-visuels; d'où son slogan: «C'est
l'information qui sauvera la nature».

UN MOYEN PRIVILÉGIÉ
«Caméra au poing» c'est donc avant

tout le moyen privilégié pour attirer l'at-
tention sur ces 800 espèces animales me-
nacées ou encore pour filmer des espèces
sur le point de disparaître (au Japon il
ne reste que neuf ibis blancs...) Et lors-
qu'il part six mois de l'année à la décou-

verte de ces espèces rarissimes, Christian
Zuber précise:

Pour ces safaris-photos, mes armes ce
sont nos caméras.

En écho à ces reportages éloquents et
à ces mises en garde répétées, les nom-
breux sacs de courrier reçus par l'équipe
de «Caméra au poing» portent trace de
l'intérêt des téléspectateurs:

Les Français n'acceptent plus les ani-
maux en captivité, les tortures dans les
cirques ou encore les massacres des tor-
tues marines; ils veulent que l 'émission
soit le catalyseur, le rassemblement des
amis des animaux». Et Christian Zuber
d'ajouter: Sauver la vie sauvage aujour-
d 'hui, c'est prendre «l'assurance-bon-
heur» pour nos enfants.

UN LONG MÉTRAGE
Quel encouragement aussi pour ce fa-

rouche défenseur de la nature que de se
faire reconnaître sous la Tour Eiffel par
des Africains qui lui avouent avoir dé-
couvert leur pays grâce à ses émissions.

Pour l'an prochain, Christian Zuber
prépare un long métrage «L'arche de
Noé» qui sera dédié à la gloire de tous
ceux et de toutes celles qui à travers le
monde, souvent dans l'ombre, ont à
cœur de défendre les animaux et de pro-
téger la nature.

Une vocation certes, mais aussi un mé-
tier et un métier dangereux. Aveuglé
trois jours par un cobra cracheur de ve-
nin, empoisonné, attaqué par un requin,
chargé par un éléphant, Christian Zuber
qui a vu «la mort lui tendre la main» en
sait quelque chose, (sp)

Christian Zuber: «C'est l'information qui sauvera la nature»

A New York ont eu lieu, pour la troi-
sième fois, les «Jeux olympiques pour
athlètes porteurs d'un rein greffé». Les
participants provenaient de seize pays
dont la Suisse. Ils se sont affrontés dans
les disciplines suivantes: natation, athlé-
tisme, golf, squash, tennis de table et
badminton. Leurs performances prou-
vent que la greffe du rein n'empêche pas
la compétition sportive. Les prochains
Jeux olympiques de ces athlètes miracu-
lés auront lieu en 1982 à Athènes, (ds)

La greffe du rein
n'empêche pas le sport
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En léthargie depuis plus de quinze mois

Depuis quinze mois, au cœur de la cité, à quelques pas de la poste
principale, un immeuble qui fut pour plusieurs générations de Chaux-de-
Fonniers un centre de l'activité locale, s'est endormi. Le Restaurant du
Terminus, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a cessé d'être exploité au
printemps de l'année dernière, et depuis, il offre la triste image d'un
établissement au passé glorieux abandonné à son triste sort. Cette situation
émeut une bonne partie de la population qui se demande ce que va devenir
ce bâtiment. Si pour l'instant, on ne peut pas augurer avec certitude de son
avenir, il semble toutefois que des projets prennent forme et que le
Terminus va sortir de sa léthargie durant les prochains mois, en principe

avant la fin de l'année.

Racheté donc au printemps 1980 aux
derniers propriétaires et exploitants,
Mme et M. Maurice Emery, par une so-
ciété delémontaine les locaux du Restau-
rant Terminus comme du reste tout le
bâtiment Léopold-Robert 61 qui l'abri-
tait sont désespérément vides. Il ne reste
guère que les fenêtres de l'établissement
qui donnent un semblant de vie à l'en-
semble, accaparées qu'elles ont vite été
par l'affichage sauvage.

RUMEURS DIVERSES
Bien des rumeurs ont circulé en ville

quant au sort qui serait réservé à cet im-
meuble, dont une bonne partie semble
n'avoir aucune base sérieuse. Pour en sa-
voir plus, nous avons contacté M. Fran-
çois Wannier, de Delémont, administra-
teur de la société propriétaire du bâti-
ment. Celui-ci nous a assuré que le Ter-
minus ne s'était en tout les cas pas en-
dormi pour toujours. Plusieurs projets
sont en vue, dont la nature exacte ne
peut pas être révélée pour l'instant, un
choix définitif n'étant pas encore inter-
venu.

On sait toutefois que le bâtiment sera
conservé dans sa structure actuelle et
que seules des rénovations, importantes
il est vrai, seront effectuées. Il est vrai-
semblable que le rez-de-chaussée gardera
sa fonction antérieure et qu'il abritera
un établissement public. Une décision
devrait d'ailleurs intervenir prochaine-
ment et, nous a affirmé M. Wannier, les
Chaux-de-Fonniers qui craignaient la
disparition de cet immeuble, pourraient
bien avoir une bonne surprise d'ici la fin
de cette année.

CONVOITÉ MAIS COÛTEUX
La fermeture de l'établissement

n'avait à l'époque laissé personne indiffé-
rent. Plusieurs personnes étaient même
fort intéressées par le rachat de l'immeu-
ble. Pour sa part, M. Wannier affirme
qu'il a reçu diverses offres, mais qu'il n'a
lui-même au nom de la société qu'il re-
présente jamais cherché à vendre.

Autre son de cloche auprès de person-
nes intéressées au rachat: les propriétai-
res auraient été tentés par une éven-
tuelle revente du bâtiment, au même

prix qu ils l avaient acquis. Trop élevé
pour les intéressés, ils auraient proposé
de le louer, mais là encore, la somme exi-
gée a paru trop haute.

Un autre élément a retenu les éven-
tuels locataires ou acquéreurs: l'état gé-
néral du bâtiment. On sait à quel point
une maison inoccupée subit vite les ou-
trages du temps. En quinze mois, les dé-
gâts causés à l'intérieur de la bâtisse sup-
posent un important investissement uni-
quement pour les réparations. Les instal-
lations sanitaires et électriques notam-
ment auraient particulièrement souffert
de cet état d'abandon. Finalement, ces
divers éléments ont découragé les per-
sonnes que cette affaire intéressait. A ce
jour, seule la société propriétaire semble
susceptible de redonner vie au Terminus.

UN TÉMOIN DU PASSÉ RÉCENT
Si l'immeuble Léopold-Robert 61 n'a

rien d'un monument historique, encore
que son intérêt architectural dépasse de
beaucoup certaines constructions plus
récentes, c'est surtout une valeur senti-
mentale qu'il représente pour bon nom-
bre de Chaux-de-Fonniers.

Ils sont encore nombreux à se souvenir
du Terminus des années 30, à l'époque
où l'établissement était déjà dirigé par la
famille Emery (en l'occurrence par le
grand-père de M. Maurice Emery). Mal-
gré sa situation au centre de la ville, on y
trouvait l'ambiance caractéristique des
«bistrots de quartier». C'était, malgré les
années de crise, le rendez-vous favori des
ouvriers. i

La patron de l'époque ne faisait pas
encore de restauration proprement dite,
mais certains se souviennent encore de la
paire de «wiernerlis à dix ronds» qui per-
mettait toutefois de «boucher un creux».
Quant au bâtiment lui-même, il avait
déjà la même allure qu'aujourd'hui, sauf
qu'il y avait deux perrons donnant sur le
«Pod».

Par la suite, durant les années de
guerre, le Terminus connut plusieurs gé-
rants successifs. Momentanément, la fa-
mille Emery ne présidait plus aux desti-
nées de l'établissement. D'aucuns se sou-
viennent notamment de M. Egger, qui
fut le premier à introduire une véritable
restauration. Il est vrai qu'il arrivait
avec une solide réputation de maître
queux, ayant occupé auparavant les
fourneaux de la Maison du Peuple.

Vers la fin des années 40, le Terminus
retourna aux sources, il fut repris par le
fils de M. Emery, Fernand. Au décès de
ce dernier, c'est son épouse qui reprendra
le flambeau, assistée plus tard par un an-
cien cuisinier renommé de l'Ancien-
Stand, M. Bolle, qu'elle épousa en secon-
des noces. La tradition familiale devait
se perpétuer, puisqu'elle remit par la
suite l'établissement entre les mains de
son fils Maurice, qui, on l'a vu, fut le der-
nier exploitant du Terminus.

Ils sont nombreux les souvenirs qui,
depuis tant d'années, sont liés à cette
maison. On comprend mieux ainsi les re-
grets qu'ont causé la fermeture et la ces-
sation d'exploitation du Terminus. On
avait déjà vu disparaître avec une pointe
de nostalgie, il y a une vingtaine d'an-
nées, la Brasserie Ariste Robert, qui
avait laissé place à une grande surface.
Si le Terminus venait à disparaître lui
aussi, nul doute que pour la plupart des
anciens Chaux-de-Fonniers, ce serait
avec lui l'un des derniers témoins du
passé récent qui s'en irait !

C.-A.JOLY
L'affichage sauvage, qui a du reste été enlevé ces derniers jours, était le seul, prétexte

de s'arrêter encore devant le Terminus. (Photo Bernard)

Le Terminus va-t-il sortir de son sommeil?

Prochaine disparition
de la CIFHM confirmée

• chronique horlogère •
Formation horloqere et microtechnique

En février dernier était décidée
— à titre conservatoire - la disso-
lution de la CIFHM (Communauté
d'intérêt pour la formation horlo-
gère et microtechnique), dont les
bureaux sont situés dans les lo-
caux de la Chambre suisse de
l'horlogerie.

Il s'agissait en l'occurrence
d'attendre que la Convention pa-
tronale décide â son tour de re-
prendre l'ensemble des tâches de
formation professionnelle dont
avait été chargée la CIFHM.

Cette décision a été prise en
date du 29 juin dernier et les sta-
tuts de la CP ont été modifiés par
l'introduction de la formation
professionnelle dans ses compé-
tences.

La CIFHM œuvre actuellement
à la mise en place d'un service ad
hoc au sein de la CP qui commen-
cera ses travaux le 1er janvier
1982.

Dans son très bref rapport an-
nuel sur l'exercice 1980, la CIFHM
confirme ces changements et
dresse la liste de ses activités
concernant les projets de règle-
ments d'apprentissages horlogers
et micromécaniques, sa gérance

des stands d'information sur les
métiers, notamment dans le cadre
de foires locales, l'organisation de
stages d'information et l'édition
de plusieurs documents et mono-
graphies.

ON MANQUE DE MÉCANICIENS
Relevons dans ce rapport que

l'évolution concernant les ap-
prentissages en cours et les exa-
mens de fin d'apprentissage est
favorable à l'industrie horlogère
où l'on comptait l'an passé plus de
1270 apprentis, chiffre traduisant
une augmentation continuelle sur
une période de cinq ans (1976:
1161; 1977: 1173; 1978: 1210; 1979:
1218; 1980: 1271).

La hausse observée provient
surtout d'un meilleur recrute-
ment dans les métiers d'électro-
piastc, décolleteur, horloger-pra-
ticien, polisseuse en bijouterie et
dessinateur en microtechnique.
Un sérieux effort reste à faire en
ce qui concerne les professions
de: mécanicien-décolleteur, mi-
cromonteur et micromécanicien
où le recrutement est plus faible
malgré une demande en augmen-
tation constante. (R.Ca)

Appel aux témoins
Mardi à 22 heures, le conducteur

de la voiture de marque Mini qui a
circulé rue du Locle en direction du
centre de la ville et qui a endommagé
la signalisation de chantier à la hau-
teur de l'immeuble numéro 11, ainsi
que les témoins éventuels, sont priés
de prendre contact avec la gendarme-
rie de La Chaux-de-Fonds, <p (039)
23 7101.

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

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

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

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

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

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

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

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 7.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 7525.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Inform. allaitement: tél. 26 86 12 ou (038)

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, téL 221017.
renseignera.

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

Protection des animaux: tél. 23 58 82 et
26 77 75.

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 22.

' i i ii i ' i .

communiques
Club des Loisirs (Groupe de prome-

nade): Vendredi, Chasserai en bus, depuis
Saint-Imier. Rendez-vous à la Gare à 9 h.
45, avec ou sans pique-nique.

Tirs militaires: Société de tir «Les Ca-
rabiniers ». Troisième séance: samedi, de 8
h. à 11 h. 30. Apportez livrets de tir et de
service.

Club alpin suisse. - Vendredi, assemblée
mensuelle, au chalet du Mont-d'Amin, 20
h. 15. Samedi et dimanche, chalet Mont-
d'Amin ouvert. 8 et 9 août, clôture du
cours de varappe, cabane Bertol, la
Commission des courses.

Club du Berger-Allemand. - samedi, re-
prise des entraînements dès 14 h., au Ce-
risier.

La Jurassienne, section de course FMU.
- Courses: Ebnefluh - Jungfrau depuis la
cabane Rottal. Les 15 et 16 août. Les or-
ganisateurs: A. Vuille - Cl. Robert - P.
Siegfried. Sortie des cyclistes FMU. Sa-
medi 22 août. Org. Le Rambert de Lau-
sanne. Séances mensuelles: Pas de
séance. Préparation pour la Braderie les
4-5-6 septembre. Groupe de formation:
samedi 29 août: Les Raimeux. Les res-
ponsables: M. Barben - P. Schneider.
Gymnastique: reprise jeudi 20 août à 18
h., terrain de Beau-Site. Groupe aînés:
lundi 17 août à 20 h., collège des Gentia-
nes.

Société d'éducation cynologique. - Re-
prise des entraînements jeudi 6 août à 19
h., à Jumbo; samedi 8, entraînement dès
14 h., vers le restaurant du Chevreuil.

sociétés locales
Hier, alors qu il aidait à f aire les îoms

chez M. Philippe Mosset, Les Bulles 23,
M. Henri Monnier, 73 ans, est tombé de
la plate-forme d'un char sur le sol de la
grange. Souffrant de légères blessures, il
a été transporté à l'hôpital par l'ambu-
lance.

Il tombe d'un char de foin

La piscine des Mélèzes à nouveau très prisée

Nous voilà en pleine canicule! Les for-
tes chaleurs de ces derniers jours ont in-
cité de nombreuses personnes à aller
faire «trempette» dans l'eau rafraîchis-

sante de la piscine des Mélèzes, qui re-
trouvait sa pleine activité, après un mois
de juillet très calme.

La saison à la piscine a bien débuté et

jusqu'au 15 juin environ les entrées ont
été nombreuses, avec une moyenne de
4000 certains jours, en comptant les
abonnements, et un maximum de 6000
entrées le 14 juin. Plus maussade, le
mois de juillet a retenu les baigneurs qui
n'ont pas eu souvent l'occasion de se pré-
lasser au soleil et de rester allongés sur
les pelouses des Mélèzes.

Depuis une semaine environ, la situa-
tion s'est rétablie et les bassins de la pis-
cine communale sont à nouveau très pri-
sés. Le 30 juillet, quelques 4000 entrées
ont été enregistrées et le 5 août 5000 en-
viron.

Hier, tous les records ont vraisembla-
blement été battus puisque les parking s
aux alentours de la piscine affichaient
complet, ce qui n'était semble-t-ilpas ar-
rivé depuis l'ouverture de la saison.

Souhaitons enfin que cette situation se
maintienne au moins jusqu'à la f in  des
vacances scolaires, afin que chacun
puisse pleinement s'adonner aux joies de
la natation, (m-photos Bernard)

Faire «trempette» dans I eau rafraîchissante
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- Mais ce n'est pas dans tes projets, avoue.
Bon sang, pourquoi lui infligeait-elle ça ?
- D'accord, tu as deviné juste. Est-ce que tu

te sens mieux maintenant que tu le sais ?
- Non, petite imbécile, ça m'afflige profondé-

ment. C'est ridicule. Tu es belle, tu es jeune. Ne
fais pas ça !
- Je n'ai plus rien là-bas, Licia. Plus mainte-

nant. Je n'ai plus de famille, plus de souvenirs
auxquels je tienne, rien. A part toi. Et je te vois
ici quand tu peux te libérer.
- Et la vie, et les gens ? Le théâtre, l'opéra, les

ballets, les soirées ? Kate, pense à ce que tu rejet-
tes.
- Je ne rejette rien. Je pars de plein gré et je

retrouverai tout ça si jamais je change d'avis un
jour.

- Mais tu as vingt-trois ans. C'est maintenant
que tu devrais profiter de tout ce que la vie peut
t'offrir.

Kate sourit et baissa les yeux vers son fils.
Puis avec un regard avisé, elle leva à nouveau les
yeux vers Felicia. Il n'y avait plus rien à dire. Fe-
licia avait perdu. Elle ferma les yeux pendant un
moment et se leva.
- Je ne sais pas quoi te dire.
- Contente-toi de me jurer que tu reviendras

nous voir quand tu en auras le temps et que tu
vas bien profiter de ton voyage en Europe.

Le petit sourire assuré de Kate n'invitait pas à
la discussion.
- Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ?
- Je vais commencer à travailler sur un livre.
- Un livre?
Ciel, ça ressemblait à l'adolescence ! Kate gâ-

chait sa vie et tout ça parce que son mari avait
perdu la tête et s'était retrouvé dans un sanato-
rium. Mais pourquoi devait-elle, comme lui, s'en-
terrer vivante ?

Les bracelets de Felicia cliquetèrent quand elle
posa avec nervosité sa tasse de café sur l'évier.
Elle voulait réussir à raisonner son amie, mais
elle devrait attendre son retour d'Europe pour
faire une nouvelle tentative. Quelque chose lui
disait, pourtant, qu'elle ne gagnerait jamais.
Kate avait beaucoup changé depuis la naissance
du bébé. Elle paraissait avoir beaucoup plus

d'assurance et elle était têtue comme une mule !
- Pourquoi es-tu si surprise que je veuille

écrire un livre ?
- Je trouve seulement que c'est une drôle

d'occupation. Et que c'est une occupation horri-
blement solitaire !
- Nous verrons bien. Tygue va me tenir

compagnie à présent.
- A sa manière, répondit Felicia d'un air sinis-

tre. Que feras-tu de lui quand tu iras voir Tom ?
- Je n'en sais rien encore. Une des infirmières

de l'hôpital connaît peut-être une bonne nour-
rice, une femme d'un certain âge qui est merveil-
leuse avec les bébés. Mais peut-être l'emmènerai-
je avec moi. Le voyage est trop long pourtant
et... je ne sais pas vraiment.

Tom ne comprendrait pas. II serait préférable
de laisser Tygue à la maison avec une nourrice.
- L'idée de la nourrice me semble meilleure.
- Oui, maman.
- La ferme, madame Harper. Tu sais que tu

vas me donner plus de cheveux blancs que le ma-
gasin.
- Ça te va très bien.
- C'est tout ce que ça te fait! fît Felicia, en

souriant à nouveau. Essaie de te souvenir de moi
dans un de tes livres.

L'idée fit rire Kate qui posa le bébé dans le joli
couffin bleu et blanc que Felicia lui avait donné.
Dans un mois, elle pourrait le mettre dans le

vieux berceau que son père avait acheté. Pour le
moment, il était un peu trop grand. Tygue s'y se-
rait perdu. Felicia s'approcha pour le regarder un
long moment.

— U est gentil ? demanda-t-elle avec une infi-
nie douceur dans les yeux.

— Mieux que tout ce que j'avais jamais rêvé. Il
est parfait. A part la tétée de quatre heures du
matin ! Et puis, je commence à me demander...

— Ne te pose pas de questions. Contente-toi
d'en profiter.

Felicia n'arrivait pas à secouer l'impression de
sérieux qui s'était abattue sur elle. C'était
comme si elle disait adieu à Kate, pour de bon.
Kate comprit ce qu'elle ressentait.
" - Ne prends pas ça tellement au tragique, ché-
rie.

— Je pense quand même que tu es folle de res-
ter ici. Mais je reviendrai le premier week-end
après mon retour et toutes les fois que je pourrai,
par la suite.

Elles savaient toutes les deux que ca ne pour-
rait plus être tous les week-ends. Elles devaient
vivre leurs vies. Les choses seraient différentes.
Felicia prit son sac, les larmes aux yeux, et Kate
ouvrit là porte d'un air calme. Elles s'avancèrent
vers la petite voiture rouge et Kate serra très
fort Felicia dans ses bras.

— Je suis désolée, Licia, dit-elle, des larmes
dans la voix. Mais je ne peux vraiment pas partir
d'ici. (à suivre)

Une saison
de passion
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imSmB Technicum neuchâtelois

Hkhl ECOLE D'ART APPLIQUÉ
^̂" ¦™ LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DU SOIR
1. Lundi DESSIN, INITIATION PEINTURE

Jean-Claude Etienne
Collège des arts et métiers
Rue du Collège 6, salle No 8

2. Mardi DESSIN (modèle vivant)
Jean-Paul Perregaux
Centre professionnel de l'Abeille
Rue de la Paix 60, salle No 21

3. Mercredi PEINTURE, CRÉATION PLASTIQUE
Carlo Baratelli
Collège des arts et métiers
Rue du Collège 6, salle No 8

4. Jeudi EAU-FORTE
Roger Mûller
Centre professionnel de l'Abeille
Rue Jardinière 68, salle No 63

5. Jeudi MODELAGE (modèle vivant)
Heinz Haberzettl
Centre professionnel de l'Abeille
Rue de la Paix 60, salle No 21

Durée des cours, horaire et prix :
1 trimestre dès le 17 août 1981 de
19 à 22 heures
Cours No 1 Fr. 55.—
Cours No 2 Fr. 60.-
Cours No 3 et 4 Fr. 50.-
Cours No 5 Fr. 65.—

Inscriptions : 17291
dès le jeudi 6 août 1981, au Centre
professionnel de l'Abeille, rue de la
Paix 60, tél. (039) 23 10 66, de 7 h.
45 à 11 h. 45 et de 14 à 17 h. 30

fl M̂ PI Wr̂ l H

cherche

téléphoniste
avec formation PTT et de langue maternelle fran-
çaise; connaissances de l'allemand et de l'anglais
souhaitées.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offres avec documents usuels au service du
personnel de Portescap, rue Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds. 28-12035

Fabrique de la place engage immédiatement ou à
convenir

chauffeur-commissionnaire
(permis auto)

pouvant également assurer certains travaux de
manutention. Ecrire sous chiffre DS 18840 au
bureau de L'Impartial.



Le Locle
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 19

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 31 4144 (heures

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

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 311149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30.
SPA: tél. 3113 16.
Grarid-Cachot-de-Vent: expos. Art ' tràdi-
I . tionnel roumain, 14 h. 30̂ 17 hv.30» 20-

22 h.

.- .¦ .¦ . 
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sociétés locales
SEMAINE DU 6 AU 19 AOÛT 1981
CAS Section Sommartel. — Vendredi 7,

stamm à 18 h. au local. 8 et 9, course au
Faulhorn. Inscriptions auprès de M. C-
A. Renck, tél. 3143 26. 8 et 9, course à
l'arête de Tsalion. Inscriptions auprès de
M. Paul Piguet, tél. 22 35 86. Réunion
des participants au stamm hebdoma-
daire. Gardiennage: MM. F. Brandt et A.
Jordan.

CAS Dames. - Mercredi 12, à 19 h. 30, as-
semblée au chalet. 8 et 9, course au Faul-
horn. Inscriptions, tél. 31 43 26.

Club du Berger allemand. - Samedi 8,
dès 13 h. 30, reprise des entraînements au
chalet.

Contemporains 1909. - Sortie mensuelle
du mois d'août supprimée.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 20 h. Filles,
lundi de 20 à 22h. Ancienne halle de
Beau-Site: juniors et débutants, jeudi de
18 h. à 20 h.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 14 h. 30
et 15 h. 30.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h, à 19 h.,30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi, 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-

tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau- Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. — Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlètes.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlètes. Mercredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 20
h. groupe artistique. Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h. gran-
des pupillettes; de 18 h. à 20 h. groupe
athlètes dans l'ancienne halle de Beau-
Site. Samedi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 8 h. à 10 h. groupe artistique.
Tous renseignements au (039) 311144,
F. Dubois.

Société philatélique. - 2e lundi du mois,
20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois, assemblée.
- 4e lundi du mois, 20 h. 15, Hôtel des
Trois-Rois, séance d'échanges.

Tennis de table. — Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de socië-
'. tés locales ne paraissent qu 'une fois par
\. mois, le premier mercredi. De même, il

n'est pas fait de rappel de convocation.

Pour vos transformations
d'appartements

Séparations et doublages légers
avec placoplâtre

Economie + Efficacité

JOHN THUM
Plâtrerie-Peinture-Tapisserie
Téléphone (039) 32 12 30

aux heures des repas
91-373

A louer au Locle

appartement
3 pièces

confort, Jeanneret 53.
Libre dès le 1er sep-
tembre.
Loyer Fr. 310.-, char-
ges comprises.
Tél. 039/31 33 83.

91-60361

Le Garage Erard SA
à Saignelégier

cherche pour son nouveau département
carrosserie

peintre ou
tôlier peintre
Faire offre par écrit ou téléphoner au
039/51 1141. D 14-8545

MISE
AU CONCOURS

Par suite de la création d'un nouveau
poste d'employé d'exploitation des
stations d'épuration des eaux usées
de Marin et Cornaux, nous cherchons
un

MÉCANICIEN -
ÉLECTRICIEN

ou une personne ayant de très bonnes
connaissances en mécanique ou élec-
tricité.

Il s'agit d'un emploi stable, bien ré-
tribué, comportant des travaux va-
riés au sein d'une petite équipe.

Entrée en fonction : immédiate ou à
convenir.

Les offres de services accompagnées
d'un curriculum vitœ, doivent parve-
nir au Comité de Direction de la Châ-
tellenie de Thielle, case postale, 2074
Marin-Epagnier, jusqu'au 20 août
1981.

Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu auprès de l'Admi-
nistration communale de Marin-Epa-
gnier, tél. (038) 33 17 87 ou 3317 88

18493

On cherche pour entrée immédiate

un boulanger-
pâtissier
ou éventuellement 1 aide-boulanger.

S'adresser à la Boulangerie-Pâtisserie
Jean Hunziker 014-36669
Pierre-Péquignat 8, 2800 Delémont

Restaurant cherche

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine. Vie de famille. Bon
gain. Entrée milieu de septembre. Possibilité
d'apprendre l'allemand.
Tél. 057/8 12 25. 91-30993

Cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

COIFFEUSE
pour dames, sachant travailler
seule.

Bon salaire, ambiance agréable.

Salon Michel, 1800 Vevey
Tél. (021) 5139 48 22-151492

A vendre tout de
suite aux Brenets

MAISON FAMILIALE
neuve de 4% pièces,
1700 m2 terrain, dou-
ble garage, vue im-
prenable sur le
Doubs, ensoleille-
ment du levant au
couchant.
Fr. 260 000.-.
Ecrire sous chiffre PC
305797 à Publicitas,
1002 Lausanne.

22-305797

NEUCHATEL «

cherche

— pour son Marché du LOCLE

I vendeur I
au rayon radio-photo

ayant si possible de l'expérience dans ce j
domaine ;

! formation complémentaire assurée par nos soins H

Nous offrons :
M — place stable

— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum i

; — nombreux avantages sociaux.
¦ 28-92 !

¦ C%£ 1̂ -̂PARTICIPATION H
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

HL un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

A louer pour début octobre, à 5 minutes du
Locle,

petit logement
de campagne
Cuisinette agencée, douche, terrasse. Tran-
quillité, confort. Chauffage + garage, tout
compris, Fr. 350.-.
Ecrire sous chiffre 91-424 aux Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA», 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-30881

AVIS
En vue de la formation d'une amicale,
nous convions
TOUS LES ALSACIENS ET ALSA-
CIENNES
des Montagnes neuchâteloises à assister
a une »

ASSEMBLEE
qui aura lieu mercredi soir 12 août 1981,
au RESTAURANT TERMINUS 1er
étage, LE LOCLE.
Renseignements: tél. 039/317182 dès
19 heures. 91-30882

*?*< MLLE DU LOCLE

W Contrôle
des champignons

Les cueillettes peuvent être présentées au contrôle:
- à l'Hôtel de Ville, bureau No 13, durant les heures

du travail
- au Poste de police, le samedi et le dimanche, de 18

à 19 heures.

Seuls les champignons proprement récoltés dans des
paniers seront contrôlés.

91.220 DIRECTION DE POLICE

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

PSORIASIS
Un résultat positif dans un cadre tranquille et enso-
leillé.
Notre traitement de 3 ou 4 semaines, avec ses soins et
son régime adaptés à chaque cas, vous donnera en-
tière satisfaction. Consultez votre médecin. 22-15978
Pour tous renseignements complémentaires, n'hési-
tez pas à nous téléphoner:

Beau Réveil SA Institut Psoriasis
1854 Leysin Tél. (025) 34 11 87

V M

Employée
de bureau
cherche emploi dans la branche, ou travaux
divers à domicile.
Prendre contact aux heures des repas au

> (039) 3187 86. 91-60359

Le 31 juillet dernier, le pasteur Nlongi Mf-
wilwakanda est arrivé au terme des trois an-
nées de ministère qu 'il avait accepté de
consacrer à la paroisse réformée du Locle.
Avant son départ, il a bien voulu nous livrer
quelques réflexions et nous faire part de ses
projets.

Venant du Zaïre, n'avez-vous pas été
trop dépaysé au Locle 7
- Non, car j'ai été étudiant à la Faculté de

théologie de Neuchâtel de 1968 à 1970. J'ai

par ailleurs trouvé au Locle un sens de 1 ac-
cueil et un esprit d'ouverture qui ont beau-
coup facilité mon travail et mes contacts. La
couleur de ma peau n'a jamais été un obstar
cie dans l'accomplissement de mon minis-
tère. Tout au plus a-t-elle parfois provoqué
un peu d'étonnement chez des personnes
âgées. Je peux donc dire avec plaisir que j'ai
été très bien accepté comme pasteur.

Quelles remarques vous inspire votre
travail au service de la paroisse réfor-
mée du Locle ?

- Il convient tout d abord de souligner
qu'il s'agit d'une paroisse ouverte et active et
que mon ministère m'a procuré de nombreu-
ses joies. Je constate cependant que beau-
coup de familles négligent complètement la
parole de Dieu et oublient que les enfants
doivent être nourris aussi bien spirituelle-
ment que physiquement. Je regrette dès lors
de ne pas avoir pu consacrer suffisamment
de temps pour établir des contacts avec les
personnes qui vivent en marge de l'Eglise.

Quels sont vos vœux pour l'avenir de
la paroisse réformée ?
- Je souhaite qu'elle ne se replie jamais

sur elle-même et qu'elle poursuive sa lutte
contre la déchristianisation. Il lui appartient
de faire comprendre aux paroissiens qu'ils ne
doivent pas se contenter de s'accrocher à des
ombres. Dans ce but, il me semble nécessaire
de consentir un gros effort dans le domaine
des visites à domicile.

Quels sont vos projets immédiats ?
- Je séjournerai en Belgique jusqu'au 15

septembre. Je me rendrai ensuite avec ma fa-
mille à Pasadena (Californie) où je suivrai
un séminaire théologique qui me permettra
notamment d'étudier la missiologie. Mon
but est de parfaire ma formation et de re-
tourner en Afrique en septembre 1983.

Qu'y f erez-vous exactement ?
- J'effectuerai un travail dans les milieux

ruraux du Luanza. Il s'agit d'une des régions
les plus arriérées du Zaïre, située près de la
frontière angolaise. Mon travail comprendra
trois tâches principales: évangélisation, al-

Lepasteur Mfwilwakanda en compagnie de son épouse et dun de ses enfants

phabétisation et développement des milieux
ruraux par la création d'activités commu-
nautaires. Pour différentes raisons, je ne dé-
sire pas dépendre de la Fédération de
l'Eglise du Christ au Zaïre (ECZ). J'espère
dès lors être soutenu par une organisation
chrétienne internationale ou par une coopé-
rative de développement.

La région dans laquelle vous exerce-
rez votre ministère est pauvre.
Comment est-il possible d'améliorer les
conditions de vie de ses habitants 7

— Tout simplement en leur donnant la
possibilité de vendre leurs produits à des
prix plus justes. La terre de la région est très
fertile et permet de nombreuses cultures: ba-
nanes, manioc, maïs, pommes de terre, ara-
chides, patates douces, café, etc. Malheureu-
sement, en raison des structures de distribu-

tion, les habitants du Luanza ne profitent
que très peu de leurs richesses naturelles. La
création de coopératives agricoles permet-
trait de remédier à cette situation. C'est ce à
quoi je m'emploierai.

Durant les trois ans qu'il a passés au Lo-
cle, le pasteur Mfwilwakanda ne s'est fait
que des amis et nombreux sont ceux qui re-
grettent son départ. Tous tiennent à le re-
mercier de tout le travail qu'il a accompli au
Locle et à lui souhaiter plein succès dans son
nouveau ministère.

A 59 ans, le pasteur Mfwilwakanda prend
un important tournant afin de se mettre au
service des plus pauvres de ses frères, ceux
qu'il qualifie lui-même de déconsidérés et de
défavorisés. C'est un signe de foi et d'espé-
rance.

R.C.

Départ du pasteur Nlongi Mfwilwakandé

• La fronce à notre frontière
Président du Conseil régional

Edgar Faure va démissionner de la
présidence du Conseil régional. Il a pu-
bliquement annoncé cette décision qui
n'est d'ailleurs pas pour surprendre.
L'assemblée régionale est composée des
parlementaires (députés, sénateurs,
d'élus des conseils départementaux et
des maires de certaines grandes villes).

Les dernières élections législatives ont
fait basculer à gauche une majorité qui
était jusqu'alors de tendance modérée.
Certes Edgar Faure aurait pu se mainte-
nir à la présidence jusqu'à l'expiration de
son mandat en 1982.

Il se serait alors trouvé dans une situa-
tion fort délicate à vouloir présider une
assemblée qui l'aurait forcément désa-
voué par ses votes et, à l'évidence, sa réé-
lection' était totalement exclue.

Il a donc préféré ne pàâ attendre la fin
légale de son mandai: Autre changement

en Franche-Comté. A sa demande, M.
Busnel, préfet de Franche-Comté en
exercice, a été mis en congé spécial à sa
demande. Ce n'est pas une mauvaise
opération, financièrement parlant, puis-
qu'on lui accorde ainsi cinq années de
traitement plein, ce qui lui permettra
d'attendre confortablement sa retraite.
Il se trouvera remplacé par M. Amet, an-
cien préfet de la Seine-Saint-Denis qui
sera ainsi le premier «Commissaire de la
République» (ne disposant plus du pou-
voir exécutif) à devenir locataire de
«l'Hôtel du département» puisque c'est
ainsi que maintenant se nomment les an-
ciennes préfectures. Le jour viendra
peut-être où, poursuivant la volonté de
changement, dej jtels hôtels, seront dotés
d'étoiles selon îp qualité de leur accueil
et de leurs services. • • ¦"•¦"" • ¦> » -¦<»

(cp)

Edgar Faure veut démissionner
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\ *T- \=è^y Aujourd'hui à l'occasion de la

-̂  ̂ RÉOUVERTURE
la nouvelle direction

ainsi que ses collaborateurs et collaboratrices, se feront un plaisir de vous
accueillir, de vous

offrir l'apéritif, de 17 à 19 h.
et vous propose pour le futur, un aperçu de la carte.

Terrine maison au foie gras de Strasbourg
Gratin aux fruits de mer
Soufflé au saumon

.' * * * * * *
Soupe de poissons sauce rouille croûtons à l'ail

Cuisses de grenouilles sauce poulette

Amourettes à la Provençale (annîmelles)
Tournedos au poivre rose
Côtes de bœuf sauce à la moutarde

Soufflé au Cointreau etc..

MENU DU JOUR: abonnement 10 menus
| Fr. 80.- le 11 e gratuit 

t Couple cherche à acheter
• MAISON ou PETIT LOCATIF

avec dégagement, éventuellement à trans-
former.
Ecrire sous chiffre P 28-460144 à Publici-
tas, 51, av. Léopold-Robert, 2301 La

) Chaux-de-Fonds V
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À LOUER
POUR L'AUTOMNE 

APPARTEMENTS
de 2 et 3V4 pièces, dans immeuble mo-
derne, tout confort, très ensoleillé, près
du Bois-du-Petit-Château. 19599

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles anciens
rénovés, confort, rues Combe-Grieurin,
Nord, Doubs, Collège, Beau-Site, Jardi-
nière, Paix. 18600

APPARTEMENTS
de 2 pièces, douche, fourneau à mazout
relié à la citerne centrale, compteur per-
sonnel, rues de l'Est et Progrès. 1 seo 1

CONCIERGERIE
dans petite maison, appartement de
3 pièces à disposition, rue de la Tuilerie.

18602

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33 ,

Le fameux groupe
RHÉSUS

au Marché-Concours de
SAIGNELÉGIER

Halle-Cantine
Vendredi 7 août 1981
à 20 h. 30 14 8418
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A louer à l'avenue Léopold-Robert 13,
à La Chaux-de-Fonds, depuis le 1er novembre 1981

APPARTEMENTS 1 PIÈCE
Loyer Fr. 292.-, charges comprises.

APPARTEMENT 3 Vz PIÈCES
au 4e étage. Loyer Fr. 491.-, charges comprises.
Concierge: M. Schwab, téléphone (039) 23 87 23. 79.5155

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Je cherche à louer

GARAGE
quartier
Sacré-Cœur.

Tél. 039/22 10 56.
18827

A LOUER
en ville

appartement
deux pièces, cuisine.

Loyer: Fr. 90.-
parmois.

Tél. 038/33 30 72.
ttMMt

LES BOIS
A louer tout de suite

UN APPA
4 PIÈCES
neuf, tout confort, pi
Possibilité de visiter,
Tél. (039) 61 15 96 h(

ou date à convenir

RTEMENT

lus un garage,

sures des repas.
18778

i

«2
andsmm

GARDE
Personne demandée
pour garder bébé 1
an, pendant l'horaire
scolaire.
Tél. 039/23 94 73,
heures des repas.

18760



Un demi-siècle d'agriculture
Dombresson: M. Wil ly Junod prend sa retraite

En suivant la route cantonale Les Hauts-Geneveys - Villiers, à l'entrée du
village de Dombresson, la première maison que Ton rencontre sur la gauche
est une ferme; M. Willy Junod l'exploite, avec le domaine attenant, depuis
44 ans, et il vient de prendre sa retraite, bien méritée.

Fils d'agriculteurs, ses parents exploitant un domaine à Lordel, sur la
commune d'Enges, M. Junod est venu s'installer à Dombresson, dans la
ferme qu'il habite encore, en 1937. Au cours de ces quatre décennies, il a
été aidé de son épouse, de ses enfants, et dans les derniers temps, de ses
petits-enfants. Il vient de remettre la ferme à son fils, Jean-Paul.

Nous avons rencontré M. Willy Junod
et parlé avec lui de questions agricoles.
Du côté des cultures, le Val-de-Ruz se
prête assez bien pour le blé, la pomme de
terre, le colza. On s'est mis à développer
la culture du maïs, pas en grains, mais
seulement pour fourrager, alors que, dit
M. Junod, on n'en voyait pas il y a en-
core une dizaine d'années. De manière
générale, et pour autant que les traite-
ments nécessaires soient appliqués au
bon moment, on est assez sûr des récol-
tes.

L'élevage est très répandu chez les
agriculteurs de la région; les possibiltés
dans ce domaine se trouvent en effet ac-
crues du fait que la commune possède
une pâture et une métairie, où le jeune
bétail peut estiver.

Le Val-de-Ruz est couvert de très bon-
nes terres, qui sont d'ailleurs fort recher-
chées. Quant au climat, il n'est pas trop
capricieux; bien sûr, il y a des périodes
défavorables (voir le mois de juillet de
cette année) bien sûr, il y a des années
beaucoup plus faciles que d'autres, mais
en général, M. Junod pense qu'il n'y a
pas de quoi se plaindre. Et pour les ora-
ges de grêle, «on est vraiment épargné de
ce côté-ci»; en 44 ans, aucun dégât dû à
la grêle dans les champs de blé du do-
maine. Il y a trois ou quatre ans, un
champ d'orge a souffert, mais c'est tout.
«La grêle vient en colonnes, elle frappe

Cernier ou la Montagne de Cernier, ou
bien elle traverse le Val- de-Ruz en di-
rection de Savagnier et Chaumont».

Au cours de cette carrière, M. Junod a
pu constater l'évolution des prix, ou
l'évolution aussi du nombre d'exploi-
tants au village. Il se souvient du temps
où 32 agriculteurs livraient du lait à la
Société de laiterie: maintenant, ils ne
sont plus que 21.

Et s'il reste des souvenirs agréables,
car il y a eu des bons moments, il a fallu
affronter des périodes très pénibles. Ce
fut le cas pendant la guerre, alors que,
pour M. Junod, c'était le début de l'ex-
ploitation: mille jours de service, pen-
dant lesquels il était extrêmement diffi-
cile de trouver du personnel. Ainsi, pour
l'épouse de M. Junod, ce ne fut vraiment
pas facile pendant ce temps-là.

M. Junod a relevé aussi la bonne en-
tente entre agriculteurs du coin. Par
exemple, dans une exploitation modeste,
il n'est pas possible de faire l'acquisition
de toutes les machines qui seraient indis-
pensables. Alors l'un achète tel type de
machine, et un autre en choisira une à
usage différent; pour se les échanger en-
suite. En effet, on n'utilise un tonneau à
lisier ou un semoir que quelques fois par
année.

Autre fruit de la collaboration entre
agriculteurs: les arrangements en ce qui
concerne la répartition des différentes

parcelles. A Dombresson, il n'y a pas eu
comme dans d'autres communes du dis-
trict ou du canton, un remaniement par-
cellaire officiel. Mais on s'est tout de
même efforcé de regrouper un certain
nombre de champs, avec inscription au
cadastre ou «à l'amiable»; ainsi, M. Ju-
nod avait une grande partie de son do-
maine autour de la ferme.

Et pour M. Willy Junod, qui a été fer-
mier pendant ces 44 ans, il y a une sorte
d'aboutissement au moment de prendre
sa retraite: il a pu racheter l'exploitation
au moment de la transmettre à son fils.
C'est donc maintenant une propriété de
la famille.

M. Junod a pris sa retraite. Les rôles
sont échangés: comme il habite toujours
sur place, c'est lui qui va donner des
coups de main à l'écurie ou aux champs.
«Cela rend service.»

(Texte et photo jlc)
A la sortie ouest de Dombresson, sur la route de Saint-Martin, la ferme qu'a

exploitée pendant presque un demi-siècle M. Willy Junod

Obstacles pour les handicapés
Seuil, escaliers, porte trop étroite

Sous l'égide de Pro Infirmis, un guide a été publié il y a un certain temps
déjà, guide qui tente de faire l'inventaire aussi complet que possible des
endroits publics où une personne handicapée a le droit d'aller comme une
personne valide. Nous avons ouvert cet ouvrage, et consulté les indications

qui y figuraient à propos du Val-de-Ruz.
Il faut rappeler tout d'abord que ce

«Guide pour handicapés», volume
concernant le Pays de Neuchâtel, a pu
être réalisé grâce à un «Handicamp» du
Service civil international, camp qui re-
groupe des participants de tous pays,
handicapés ou valides. Pendant trois se-
maines, ils ont sillonné le canton, pour
récolter toutes les informations nécessai-
res à l'édition de ce guide.

Pour chaque district, un bon nombre
de renseignements généraux sont
d'abord donnés: numéros de téléphone
utiles (Hôpital de Landeyeux, Ambu-
lance du Val-de-Ruz, police, adresses
d'un bottier-orthopédiste, d'un Centre
d'appareillage acoustique...), possibilités
d'hébergement en groupe ou individuel,
auberges de jeunesse, camping, logement
pour groupes dans des Centres comme le
Louverain ou le Centre pédagogique de
Dombresson, pendant les périodes de va-
cances scolaires), les magasins et autres
bâtiments publics accessibles ou non, en
précisant le degré de difficulté, pour un
handicapé rivé dans un fauteuil roulant
ou pour quelqu'un qui peut tout de
même marcher. Il est précisé par exem-

Vênérable bâtiment que celui de cette banque de Cernier; mais il a été bâti à une épo -
que où l'on n'avait pas encore pris conscience des problèmes des handicapés. Ici, il

serait en effet difficile d'accéder avec un fauteuil roulant.

pie qu'il est possible d'accéder au restau-
rant des Bugnenets et d'éviter les quel-
ques marches en passant par une autre
entrée. Les conditions d'accès ne sont
pas seules précisées, mais également les
difficultés que l'on pourrait rencontrer à
l'intérieur: ascenseur ou non, porte trop
étroite, WC exigus...

On donne également les possibilités de
visites et d'excursions, ou des informa-
tions de caractère très pratiques: comme

la proximité de tel ou tel bâtiment des
places de parc, éventuellement, surtout
dans les villes, des places de parc réser-
vées aux véhicules transportant une per-
sonne handicapée? On apprend aussi
que, au Val-de-Ruz, aucune cabine télé-
phonique n'est accessible aux personnes
se déplaçant avec un fauteuil roulant.

Pour le Val-de-Ruz, à part des indica-
tions dans les parties générales sur le
canton ou le district, trois localités font
l'objet d'un examen un peu plus étendu:
le chef-lieu bien sûr (Cernier), Les Gene-
veys-sur-Coffrane et Valangin. Et s'il est
recommandé de visiter plutôt tel ou tel
magasin ou établissement, on peut trou-
ver aussi une mise en garde. C'est le cas
pour les personnes qui désireraient visi-
ter le château et le musée de Valagin, qui
peuvent lire: «Accès par une rampe pa-
vée difficile, longue et raide, plus treize
marches. Intérieur: très étroit, nom-
breux escaliers».

Le but d'un tel guide est d'aider les
handicapés et les personnes qui les ac-
compagnent, mais aussi de faire prendre
conscience aux personnes qui construi-
sent ou transforment des bâtiments qu'il
est nécessaire de tenir compte de cette
catégorie défavorisée de la population,
en supprimant les barrières architectura-
les.

(Texte et photo jlc)

On cherche des infirmiers en psychiatrie

DISTRICT DE NEUCHATE L
Rapport annuel de la Maison de santé de Préfargier

Le Dr Michel de Meuron, médecin-directeur de la Maison de santé de
Préfargier regrette dans son rapport annuel que l'effectif des infirmiers
diplômés en psychiatrie soit si peu élevé. En fait, il n'arrive qu'aux deux-tiers
de l'effectif standard qui devrait correspondre aux besoins de la clinique pour
le genre de malades traités actuellement. On cherche donc des infirmiers.
Mais le rapport du dernier exercice n'évoque pas seulement ce problème; il
livre une intéressante statistique des maux, souvent mal connus, dont

souffre une frange non négligeable de nos concitoyens.
Au cours de l'année 1980, Préfargier a

enregistré 368 admissions et 387 sorties,
dont 20 décès. Au total, les médecins se
sont occupés de 606 patients et 382 d'en-
tre-eux étaient présents au 1er janvier.
Le nombre des journées de malades
comptées pour l'exercice financier s'éta-
lant de novembre 1979 à octobre 1980 a
peu augmenté: 79.238 contre 78.640 l'an-
née précédente.

ANALYSE DES ADMISSIONS
De quoi souffrent les malades? L'ana-

lyse des admissions fait ressortir que les
patients présentant des troubles névroti-
ques, y compris divers états dépressifs et
réactionnels, ainsi que certains alcoolis-
mes secondaires avec état dépressif,
constituent environ 46 % des entrées, ce
qui est considérable, fait remarquer le
médecin-directeur.

Les psychotiques (schizophrènes aigus
et chroniques d'une part et maniaco-dé-
pressifs d'autre part) représentent tou-
jours environ 30 % des entrées. Les toxi-
copathes (alcooliques et drogués) attei-
gnent 16 %. Si les patients ressortissant

de la géronto-psychiatrie lourde (états
démentiels) ne constituent qu'environ
3 % des entrées, cela s'explique par les sé-
jours hospitaliers souvent de longue du-
rée qu'ils effectuent. Enfin, en considé-
rant le domicile des malades, il apparaît
que les Neuchâtelois représentent 63 %
des admissions.

Une maison de santé ne doit pas obli-
gatoirement être triste. C'est plutôt le
contraire à Préfargier où les splendides
bâtiments sont situés à proximité du lac
dans un merveilleux cadre de verdure.
Dans le domaine de l'animation, le rap-
port mentionne la kermesse annuelle qui
s'est déroulée dans les meilleures condi-
tions malgré la concurrence d'un impor-
tant meeting d'aviation. Les recettes re-
cords de cette journée ont été partagées
entre le fonds d'ergothérapie et celui des
loisirs des malades. En outre, de fréquen-
tes pauses récréatives ont été organisées.
Elles comprenaient des productions mu-
sicales et théâtrales, des après-midi de
détente, des sorties en ville (concert, ci-
néma, cirque), des excursions et des pi-
que-niques.

On relèvera encore la visite de la clini-
que par les anciens membres de la Table
ronde de Neuchâtel; celle des 40 mem-
bres de la Société d'étude du personnel
de Neuchâtel, agrémentée par un exposé
du médecm-directeur, une séance des
chefs technique»des établissements hos-
pitaliers de Suisse romande et une visite
du parc de Préfargier par 86 membres du
Cercle d'éducation ouvrière de Neuchâ-
tel, sous la conduite du jardinier Henri
Jacot, suivie d'un exposé de l'adminis-
trateur de la clinique.

Enfin, signalons que le coût de la jour-
née de malade, déduction faite du rem-
boursement du personnel pour presta-
tion en nature, a été de 101.79 francs du-
rant l'exercice 1979-1980. Elle est en aug-
mentation de 9.50 fr. par rapport à l'an-
née précédente, (sp-jjc)

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

Tripet, rue du Seyon. Ensuite téL
251017.

SOS alcoolisme: téL (038) 3318 90 -
613181.

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

17 h. 30, Nos plus belles années.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Me Vicar.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, Les années lumière.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Eléphant man.
Rex: 20 h. 30, Il était une fois la révolution.
Studio: 15 h., 21 h., Lâche-moi les baskets.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-

pel téléphonique, Marti, Cernier,
tél. 53 2172 ou 53 30 30.

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

53 3444.
Aide f amiliale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. TeT5315 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les filles

du régiment.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 1717.
Fleurier. service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

Invitation aux spécialistes du marketing

• chronique horlogers +
Prochain congrès de la Société suisse de chronométrie

Le prochain congrès de la Société
suisse de chronométrie est annoncé pour
les 23 et 24 octobre 1981.

56e du nom, ce congres de la SSC a
pour ambition d'améliorer la communi-
cation et la collaboration entre gens de
la recherche et gens du marketing, ainsi
que le déclare dans un communiqué, son
président M. H. Kocher.

Cette amélioration, M. Kocher l'at-
tend d'un échange menant à une com-
préhension plus profonde des processus
qui mènent à l'innovation.

Plusieurs conférenciers traiteront pré-
cisément de l'ensemble des conditions
nécessaires à la promotion de l'innova-
tion dans les entreprises.

L'une des raisons d'être majeure de la
SSC consiste dans sa volonté de connaî-
tre et d'analyser les techniques et les
produits nouveaux. La maîtrise de la
technologie et le dynamisme du marke-
ting sont les conditions fondamentales
du succès et c'est la raison pour laquelle
la SSC lance une invitation toute spé-
ciale aux représentants du marketing
afin de promouvoir l'échange d'idées et
de discussions avec les hommes de la re-

cherche, du développement, de la pro-
duction et de l'assurance de la qualité.

Au cours de la session, douze conféren-
ciers étrangers, sur les trente inscrits,
prendront la parole et les thèmes de re-
cherche et d'innovation seront donc enri-
chis par des informations en provenance
de l'extérieur. Nombreux seront ceux dé-
diés, comme d'habitude, à l'optimalisa-
tion et aux progrès effectués dans les dif-
férents composants de la montre à
quartz et de l'horlogerie mécanique.

(R.Ca)
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BEVAIX
Accident de circulation

Mardi à 23 h. 10, M. Alain Kreis, 21
ans, de Bevaix, circulait au volant
d'une auto rue de Neuchâtel en direc-
tion centre du village. A la hauteur
du parc du Café National, avec
l'avant de son auto, il a violemment
heurté l'arrière d'une remorque agri-
cole attelée au tracteur conduit par
M. A. B., de Bevaix, qui venait de
quitter ledit parc en marche arrière
et manœuvrait sur la route. Sous l'ef-
fet du choc, l'avant de l'auto s'est en-
castré sous l'arrière de la remorque.
Blessé, M. Kreis a été transporté par
un automobiliste de passage à l'Hôpi-
tal de La Béroche à St-Aubin, et son
passager, M. Dario Salvi, 21 ans, de
Bevaix, a été conduit par l'ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Deux blessés
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Après l'homologation du concordat
par abandon d'actifs intervenu entre
SGT et ses créanciers (voir L'Impartial
du 7 juillet), la commission de liquida-
tion a été constituée. Elle comprend Me
Biaise de Montmollin à la présidence et
MM. Auguste Hoegger (Meikirch),
Biaise Kahr (Savagnier), Roland D. Fo-
restier (Yverdon), fondés de pouvoirs.
Les signatures des autres administra-
teurs sont éteintes. (Imp.)

Société des Garde-Temps:
commission de liquidation
installée



Cherche à louer petite

maison familiale
ou petit chalet. Région La Chaux-de-Fonds
ou vallon de Saint-Imier.
Ecrire sous chiffre TZ 18831 au bureau de
L'Impartial. ,

MONSIEUR
fin trentaine, divorcé, ayant une fillette
à sa charge, cherche dame ou demoiselle
pour rompre solitude.
Mariage si convenance.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre DS 18781 au bureau
de L'Impartial.

(—?K—}
A VENDRE

RUE DU COLLÈGE

Immeuble ancien
avec

grands entrepôts
Local administratif. Belles caves voû-
tées. Un grand appartement de 6 cham-
bres. Un appartement de 2 chambres.

18672

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33 J

À REMETTRE tout de suite

Café-
Restaurant
À LA CHAUX-DE-FONDS

Ecrire sous chiffre JZ 18769 au bureau
de L'Impartial.

Pour raison de santé

rabais
jusqu'à 60%

des objets du magasin d'antiquités

LA CHAMBRE HAUTE
Rue de la Balance 13
La Chaux-de-Fonds

les jeudis et samedis dès 14 h.

OCCASIONS UNIQUES
Salle à manger Louis XVI

en chêne massif, exécution Ch. Gogler,
en 1902, 1 buffet de service, 1 argentier,
table à rallonges, 8 chaises et 2 fauteuils

cannés. Le tout restauré
Grande vitrine d'exposition

ancienne, chêne massif
Paul Racine, tél. 039/22 61 22

18349

BOUTIQUE
POUBELLE
Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS Fr. 39. —

PULLS dès Fr. 5.—
Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

Samedi de 9 h. à 17 h.

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

! suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement

Tél. (039) 23 08 29 La Chaux-de-Fonds
2002

La fanfare «L'Avenir», de Couvet,
cherche

UIM DIRECTEUR
à la suite de la démission honorable
du titulaire.
Prestations : 1 soir de répétition
par semaine; entrée en fonction le
plus rapidement possible; salaire et
frais de déplacements à convenir.
Adresser offres à : M. Joseph Bel-
lassai, Crêt-de-1'Eau 11, Couvet,
tél. (038) 633437, jusqu'au 10
aOÛt. 18780

93-180
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Votre spécialiste en optique oculaire
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Le grand discount du meuble... I

Coin à manger rustique I
Table + 4 chaises <m éf\ (Ê% 1

Prix super-discount Meublorama 1 %J %-w m m
28-159 «g

Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement I
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires H

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 M
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. S

Automobilistes : dès le centre de Bôle, |n| f. A ¦,-_ Bj
suivez les flèches «Meublorama» l|_| «rana parKing H

28-159 jW

[meublorQmQj
HC Meubles-Discount 2014 Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) **mm\\w

\ Le maître-boucher - votre spécialiste en viande[ •••
Avec les légumes de saison et pour vos randonnées

à la campagne, les excellents

SAUCISSONS
ET SAUCISSES NEUCHÂTELOISES

à Fr. 11.-le kg.
Beau choix de lard salé et fumé, jambon, poulets

frais, salami, charcuterie fine, etc.
chez votre artisan boucher-charcutier

18864

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clientèle dans, toute la „,, , ,-
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille.ou de
téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. '¦¦Sj j f r-

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

APPARTEMENT
de 31/2 pièces
Situation particulièrement calme,
très grand balcon plein sud, vue
splendide et imprenable, cheminée
de salon, 2 salles d'eau.
Livraison octobre 1981.
Nécessaire pour traiter env.
Fr.80 000.-
Pour tous renseignements et visites,
s'adresser au propriétaire-cons-
tructeur:
IMMOBILIÈRE
DE VILLARS SA
Le Muveran, 1884 Villars
TéL (025) 35 35 31 82-1411

r db )
A VENDRE

M

Centre ville

IMMEUBLE
comprenant 3 appartements de 4 pièces,

un atelier et un garage
Conviendrait pour commerçant

ou artisan
Nécessaire pour traiter:

Fr.40000.-
Notice à disposition

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833



La place d'aviation de Porrentruy-Courtedoux en danger

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA, *
Nuisances et bruits excessifs

A la suite de l'initiative lancée contre la place d'aviation de Porrentruy-
Courtedoux, des mesures extrêmement strictes et contraignantes ont été
prises par les responsables dans le but de réduire au maximum les nuisances.
Une enquête démontre que le but fixé a été atteint puisque certains
signataires de l'initiative ont même déclaré que le bruit avait diminué
d'environ 60 à 80%. L'inquiétude n'a pas quitté pour autant les
responsables de la place d'aviation. Roger Etienne dit: «Nous sommes bien
conscients qu'il restera toujours quelques personnes qui ne voudront jamais
reconnaître les efforts qui ont été faits et qui le seront encore à l'avenir».

Comparée aux débuts de sa mise en
fonction, l'activité de cet aérodrome
peut être taxée de normale. En effet, lors
de la création de la section de l'Aéro-
Club du Jura Nord en 1946-47, un moni-
teur de vol et un mécanicien avaient été
engagés à plein temps, ainsi qu'une em-

ployée de bureau à mi-temps. Vers la fin
des années 40, à la suite de l'accident
mortel de M. Gustave Vallat, l'activité
avait fortement diminué. Sur les 27 Pi-
pers J3, seules 2 ou 3 machines sont res-
tées à Porrentruy. Toutes les autres
avaient été vendues. Il a fallu attendre 7

ans pour que l'aérodrome reprenne vie.
La création d'un groupe de vol à voile et
celle d'un groupe de vol à moteur contri-
buèrent à redonner un nouveau souffle à
la place. Actuellement, 24 avions sont
stationnés à Porrentruy-Courtedoux,
dont 6 à 8 avions appartenant au groupe
de vol à moteur et 17 machines privées
parquées dans les hangars et à l'exté-
rieur. «Les personnes qui prétendent ac-
tuellement que l'activité a triplé, voire
quadruplé depuis la fondation de la
place sont dans l'erreur, les anciens peu-
vent en témoigner», rassure encore Ro-
ger Etienne.

MOUTIER

Après sept ans de travail, un couple
hollandais, de Moutier, M. et Mme de
Graaf viennent de réaliser un magnifique
voilier de 13 mètres et d'un poids de
quelque 15 tonnes. C'est aux Evalins,
dans un quartier isolé à la sortie de la
ville, que ce bateau a été construit, tout
d'abord sous une bâche puis en plein air.

Terminé ces derniers jours, le bateau a
été conduit sur une remorque jusqu'à
Mulhouse d'où il gagnera la mer du
Nord, (kr) .

Un couple hollandais
construit un bateau

Expositions ou tours en vélo
Suggestions pour des vacances estivales dans le Jura

Pour ceux qui désirent passer leurs va-
cances d'été dans le Jura, l'Office juras-
sien du tourisme, Pro Jura, proposent
quelques idées de divertissement et de
détente, à pied, en vélo ou encore en
autocar.

Actuellement quatre expositions sont
ouvertes aux amateurs d'art, d'histoire
et d'artisanat. Au Musée jurassien de
Delémont, l'exposition «Jura, treize siè-
cles de civilisation chrétienne» avec la
célèbre Bible de Moutier-Grandval vient
de dépasser le cap des 13.000 visiteurs.
Elle se poursuit chaque après-midi sauf
le lundi jusqu'au 20 septembre.

A Charmoille près de Porrentruy, la
Société jurassienne des peintres et sculp-
teurs présente, à l'occasion de son expo-
sition annuelle, les œuvres les plus récen-
tes de ses membres. A visiter jusqu'au 9
août, tous les après-midi.

Deux expositions de céramique, l'une à
Bellelay, l'autre à Bonfol présentent des
œuvres récentes, «artistes de Suisse et de
France». A Bonfol, la salle est ouverte de
10 à 12 h. et de 14 à 19 h. jusqu'au 16
août. A Bellelay, l'exposition est fermée

une heure plus tôt le soir mais dure jus-
qu'au 30 août prochain.

POUR LES AMATEURS DE VITRAUX
Dans le cadre de l'exposition «Jura,

treize siècles de civilisation chrétienne»,
l'Office jurassien du tourisme organise
chaque jeudi jusqu'au 17 septembre, une
excursion touristique, en car, accompa-

gnée d'un guide. L'itinéraire permet de
contempler les gorges de Moutier, de vi-
siter les vitraux modernes des églises de
Moutier (Collégiale St-Germain et No-
tre-Dame), d'admirer les fresques de la
chapelle de Chalière, de visiter l'Abba-
tiale de Bellelay et la grande exposition
des céramistes suisses. Puis après un re-
pas pris dans un restaurant de campagne
du Jura, il est possible de découvrir la
belle petite cité médiévale de Saint-Ur-
sanne au bord du Doubs avant de rejoin-
dre, par le Col-des-Rangiers, la ville de
Delémont et plus particulièrement le
Musée jurassien.

EN VÉLO À TRAVERS LA RÉGION
Pour la seconde année consécutive,

Pro Jura organise des vacances estivales
pour les adeptes de la petite reine. D'une
semaine, les circuits cyclotouristes à tra-
vers le Jura empruntent, au départ de
Delémont, les petites routes tranquilles
dans la verte campagne jurassienne. Un
guide accompagne les groupes compre-
nant une quinzaine de personnes. De
nombreuses visites sont prévues tout au
long de l'itinéraire. Il reste encore des
places pour les tours partant le 9 août
prochain.

La meilleure façon de découvrir un
coin de pays reste cependant la marche.
D'excellentes cartes sont à disposition
des touristes à l'Office jurassien du tou-
risme. Et s'il fait décidément trop chaud,
un saut dans les piscines de Porrentruy,
St-Imier, Delémont, Tramelan, Moutier,
Laufon ou à la plage de La Neuveville ou
encore le long du Doubs rafraîchira avec
efficacité, (comm-cd)

MONT-TRAMELAN
Nouveau buraliste postal

La Direction des postes de Neuchâtel
a nommé dernièrement M. Ernest Buh-
ler en qualité de buraliste postal à Mont-
Tramelan. M. Buhler succède à Mme
Charlotte Hofstetter qui a quitté son
emploi afin de se consacrer entièrement
à sa famille, (comm./vu)

District de Courtelary
¦ '

District do Delémont
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MERVELIER

La communauté ecclésiastique catho-
lique de Mervelier a tenu son assemblée
sous la présidence de M. Charles Mout-
tet. Une douzaine de paroissiens et pa-
roissiennes étaient présents. Les comptes
ont été acceptés avec 99.873 francs aux
recettes et 76.267 francs aux dépenses.
Un nouveau règlement de paroisse a en-
suite été accepté, adapté aux conditions
jurassiennes. Il a encore été décidé de fê-
ter un religieux originaire du village pour
ses 25 ans de sacerdoce, soit le père
Etienne Mouttet, de Genève, ceci le 6
septembre prochain, (kr)

Nouveau règlement de paroisse

Chaque année a lieu à pareille époque
le Festival de Tarbes, réunissant les
meilleures affiches touristiques d'Eu-
rope. Lors du Festival 1981, le jury a dé-
cerné une mention spéciale à la nouvelle
affiche touristique créée par l'Office ju-
rassien du tourisme - Pro Jura - et l'Of-
fice national suisse du tourisme et qui
est dédiée à la région de La Bosse, aux
Franches-Montagnes, (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Pro Jura
obtient une distinction
au Festival de Tarbes

DELÉMONT

Nous apprenons que la Société suisse
de pédiatrie a désigné, dans sa dernière
assemblée générale, le Dr Béat Friolet,
spécialiste FMH en pédiatrie, comme
président de cette société suisse, (kr)

Flatteuse nomination
pour un pédiatre

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tel,

51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.

mémento

COURRENDLIN

La Société de cynologie de Delémont,
renforcée par quelques membres du Club
de cynologie de Moutier, a effectué une
démonstration de chien d'utilité à Cour-
rendlin, démonstration qui a connu un
beau succès puisque le travail présenté a
agréablement surpris le public qui a pu
apprécier le travail des cynologues.

Le bénéfice de la journée a été consa-
cré à l'achat d'un chien pour aveugle.
Cette démonstration a été faite pour
marquer de façon tangible l'année des
handicapés, (kr)

Démonstration de cynologie
pour l'année des handicapés

CHÂTILLON

L'assemblée communale de Châtillon
a été présidée par M. Marius Seuret et a
accepté les comptes 1980 qui bouclent fa-
vorablement. Il a encore été voté un cré-
dit de 7000 francs pour l'acquisition
d'une tondeuse à gazon. L'assemblée a
enfin décidé d'appliquer à l'avenir le dé-
cret concernant les contributions des
propriétaires fonciers aux frais de cons-
truction de routes des communes, (kr)

Assemblée communale

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 26 52 92 ou

63 13 27.
Hôpital: tél. 42 1122.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 971167 à Corgémont.

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 975141; en dehors

heures bureau 97 60 66 et 97 58 29.
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.

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

durant les vacances
une petite ballade au
paradis de l'habitat

Chez Meubles-Lang à Bien-
ne au City Centre l'exposi-
tion se présente encore plus
attrayante et plus avanta-

geuse 

29-21

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
A Bienne, du 6 au 9 octobre

Pour la deuxième fois, après 1964, il
appartiendra au corps de la Police muni-
cipale et aux tireurs de Bienne-Police de
mettre sur pied le traditionnel Tir suisse
de la Police, lequel se déroulera du 6 au 9
octobre 1981 au stand central de Bienne
pour les distances de 300 et 50 m., au
stand même de la Police (Montagne de
Boujean) pour les épreuves à 25 m.

Approuvé par les instances compéten-
tes, le plan de tir proprement dit en est
sorti de presse tout récemment, avec
tous les renseignements nécessaires aux
sections ainsi qu'aux tireurs individuels.
On y apprend que la dotation présumée
de cette fête s'élèvera à plus de 69.000
francs, dont 36.200 à 300 m., 30.600 au
pistolet et 2500 pour les disciplines à 25

Outre les nombreuses passes prévues,
son contenu comblera d'aise les spécialis-
tes du tir à 25 m. et l'on pourra mesurer
à cette occasion si cette distance mérite
d'être maintenue dans les fêtes futures.

Formulaires d'inscription et de
commande anticipée d'estampilles ou de
rangeurs sont d'ores et déjà en posses-
sion des diverses sociétés de tir que
comptent les corps de police du pays.
Tout comme aux tireurs individuels, le
délai d'inscription leur a été fixé au 1er
septembre.

• Le plan de tir peut être obtenu à
l'adresse suivante: Police municipale de
Bienne, 8e Tir suisse de la Police, 27, rue
du Bourg, 2501 Bienne.

8e Tir suisse de la Police

TAVANNES

Dans sa dernière séance le Conseil
communal a décidé d'accorder une aide
financière à la ludothèque qui épouve
quelques difficultés à équilibrer son bud-
get. Il a d'autre part été pris la décision
d'organiser cette année des promotions
civiques

Promotions civiques

VELLERAT

L'assemblée communale de Vellerat a
accepté sans autre les comptes 1980 ainsi
que les passements de crédits. Un crédit
de 3700 francs a ensuite été voté pour
l'installation d'un bovi-stop.

Enfin, un crédit de 28.600 francs a été
voté pour la réfection du chemin de la
montagne, (kr)

Assemblée communale

COURT

Comme ces dernières années, l'Union
des sociétés de Court mettra sur pied la
grande fête du village qui aura lieu les
21, 22 et 23 août. Tout a été mis en œu-
vre pour que cette sympathique manifes-
tation connaisse, comme c'est le cas cha-
que année, un beau succès, (kr)

Bientôt la fête du village

LE CERNIL

Hier aux environs de 17 heures, un
automobiliste de Saignelégier circu-
lait sur la route Les Genevez - Le
Cernil. Arrivé dans un virage, il se
trouva en présence d'un troupeau de
vaches. Il ne put en éviter une. Sé-
rieusement blessé, l'animal a dû être
ensuite abattu, ce qui représente une
perte de 4500 francs pour l'agricul-
teur. C'est la police cantonale de Tra-
melan qui a procédé au constat de
cet accident qui a fait encore pour
4000 fr. de dégâts puisque le véhicule
a été complètement démoli, (vu)

Il percute une vache

Après Moutier, Delémont, Porrentruy,
Saint-Imier, Tramelan, Bassecourt,
Saint-Ursanne et Bellelay, c'est en
pleine campagne, dans les beaux locaux
de la nouvelle école de Charmoille que se
tient la 14e exposition de la Société des
peintres et sculpteurs jurassiens .

Dans deux ans, la production de ces
artistes jurassiens sera présentée dans le
cloître de Saint- Ursanne.

14e exposition
de la Société des peintres
et sculpteurs jurassiens

La Confédération subventionne les
cours pour pilotes de l'armée et de la
Swissair donnés à l'aérodrome de Por-
rentruy-Courtedoux. Chaque année,
quelque 10 à 15 personnes de la région
obtiennent leur brevet de pilote privé,
après avoir volé au moins 35 heures et
passé les examens théoriques et prati-
ques. Comme au début de l'existence de
sa place, Porrentruy-Courtedoux fonc-
tionne avec un moniteur à plein temps,
un mécanicien à plein temps et une per-
sonne pour les travaux administratifs,

(comm-cd)

COURS DE PILOTE

SUBVENTIONNÉS

PAR LA CONFÉDÉRATION

ALLE. - On apprend avec peine le décès
de M. Paul Varrin, 92 ans, un des doyens de
la localité. M. Varrin fut pendant plus de
70 ans un fidèle de la société Sainte-Cécile,
dont il était membre d'honneur, (kr)

Carnet de deuil

COURTEMAÎCHE

Trente-quatre citoyens et citoyennes
ont pris part à l'assemblée communale
de Courtemaîche, présidée par M. Mi-
chel Theurillat. Les comptes ont été ac-
ceptés, avec un excédent de charges de
3367 fr. 10. Un important crédit a en-
suite été voté, soit 78.000 francs pour le
changement du véhicule de la voirie. Il a
aussi été décidé de vendre le stand de tir
au plus offrant, plutôt qu'au Cartel des
sociétés locales. Enfin, le nouveau règle-
ment de l'Hôpital de Porrentruy a été
accepté, (kr)

Assemblée communale

SAINT-URSANNE

On a fêté le 1er Août de façon origi-
nale dans la petite cité de St-Ursanne.
Des jeunes dirigés par le comédien Gé-
rard Demierre ont présenté un spectacle
en plein air avec des tableaux évoquant
des moments de l'histoire suisse. Le feu
fut aussi original: sous la forme d'un ra-
deau en feu dérivant sur le Doubs près
de l'ancienne halle de gymnastique, (kr)

Des artistes animent
la Fête nationale

District de Porrentruy
MONTMELON

L'assemblée communale de Mont-
melon a réuni une trentaine de ci-
toyens et citoyennes, sous la prési-
dence de M. Germain Hulmann.

Les comptes ont été acceptés, bou-
clant avec un actif de 26.000 francs.
Un nouveau règlement de police lo-
cale remplaçant celui datant de plus
de 75 ans a été accepté sans autre,
ainsi que le règlement de l'Hôpital de
Porrentruy. H a encore été voté un
crédit de 6000 francs pour la réfec-
tion de la salle du Conseil communal.
Enfin, après discussion, par 21 voix
contre 12, le principe de l'introduc-
tion d'une taxe de séjour pour les
touristes passant la nuit au village a
été accepté, (kr)

Introduction
de la taxe de séjour

¦DISTRICT DE MOUTIER •
CRÉMINES

Hier en début d'après-midi au cours
du remplissage d'une citerne, 500 à 800
litres de mazout se sont répandus dans la
nature à Crémines. Le Service des hy-
drocarbures de Moutier est intervenu
immédiatement. Un barrage a été dressé
sur la Rauss. Les pompiers de Moutier
étaient toujours sur les lieux hier soir à
20 heures, (cd)

Pollution au mazout



La Golf «Swiss Champion» est maintenant chez...
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Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

CONCIERGE
pouvant assurer le service d'une
petite conciergerie.

Ce travail pourrait être parfaite-
ment pris en charge par un couple
arrivant à la retraite.

Logement 3 pièces avec confort , 2
balcons, à disposition.

S'adressera:
GÉRANCE NARDIN
Léopold-Robert 31
Téléphone (039) 23 59 70
de 14 à 17 h. 30 isses
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Samedi 8 août

Tannenbodenalp -
Wallensee 45.-*
Train, car postal, funiculaire et
bateau 60.-

Dimanche 9 août

Rothorn
de Brienz 51.-*
Train, bateau 69.-

Samedi 15 août

Dernier train spécial de la période
estivale avec deux destinations:

Course surprise
avec possibilité de dîner au Ai\ *wagon-restaurant 40.'

53.-

Gruyères -
Goldenpass 37.-*
Train̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ OL-

Dimanche 16 août

Parcours
pédestre
dans la région de Klewenalp 4 / ¦-
Train et téléphérique §1J1

^̂ ^
"*aveçabonnement % Drix

^
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Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

^
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CUISINIÈRE électrique, bon four, Fr.
170.-, frigo Fr. 130.-. Tél. (038) 25 43 71

18846

ÉGARÉ CHAT, mi-angora, roux et
blanc, adulte. Quartier 1er Mars 14. Tél.
(039) 23 42 98. Récompense. IB 76I

LIVRE «Histoire de la Suisse» Albert
Gobât, 649 pages. Année 1899. Ecrire
sous chiffre DS 18763 au bureau de
L'Impartial.

Jeune EMPLOYÉ
DE COMMERCE
aimant les chiffres, cherche emploi immédia-
tement ou pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre AT 18839 au bureau de
Limpartial. 

Caissière de cinéma
serait engagée et mise au courant par salle
de la ville. Travail accessoire intéressant le
soir + samedi et dimanche l'après-midi,
mais seulement une semaine sur deux.
Offres sous chiffre DS 18851 au bureau de
L'Impartial.

BUREAU FIDUCIAIRE ET
RÉGIE IMMOBILIÈRE

de la ville cherche pour date à
convenir

BONNE SECRÉTAIRE
(sténographie et langues étrangères
pas nécessaires)

Age idéal: 23 à 50 ans.

Eventuellement travail à mi-temps.

Ecrire sous chiffre BG 18711 au
bureau de L'Impartial.

HERTIG VINS
89, rue du Commerce
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/22 10 44
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

MANUTENTIONNAIRE
Poste à responsabilités pour per-
sonne ayant de l'initiative.

Travail varié, place stable.

Faire offre ou se présenter au
bureau. issss

BRADERIE
4,5,6 septembre

CHANNE
VALAISANIME

Tél. (039) 23 10 64

Nous cherchons

EXTRAS
Sommelières

Dames de buffet
Cuisinier

Déplacements remboursés.
18768

Publicité
intensive-
Publicité

pur
annonces.

FEMME En toute saison,
DE MENAGE L'IMPARTIAL,
cherche travail. VOtrO SOUTCO

Ta 039/23 ei 76, d'informations
dès 18 heures. 1SB36 

^^^^^^^^^^^^

EMPLOYEE
DE COMMERCE
diplômée cherche 10 à 12 heures de travail
par semaine.
Ecrire sous chiffre DC 18826 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
I6V2 ans, cherche place de travail ou
d'apprentissage dans un magasin. Tél.
(032) 97 5074 D O6-121048

©

ASSOCIATION SUISSE
DES ARTS GRAPHIQUES
Région 8
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*\ il places de compositeurs typographes
14 (4 ans)

n places d'imprimeurs offset (3 ans)

9P.laces d'imprimeurs typo-offset „
14 ans);

Des stages-tests sont organisés dans les entreprises

La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du

Secrétariat de la Région 8 de l'ASAG
Tél. 038/336622, Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise
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| RÔTI DE PORC d c _\ '
I épaule le kg. Fr. I VI 1

RAGOUT printanier 4 A ¦
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I 

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

maison
familiale
5 pièces, nombreuses
et grandes dépendan-
ces. Cour avec 7 gara-
ges. Fr. 160 000.-.

Ecrire sous chiffres P
28-460145 à Publici-
tas, 51, avenue Léo-
pold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

28-460145

W}
&tniïSui

HARICOTS
à cueillir

. soi-même

Fr. 1.50 le kg

chez Armin Ziilli
3235 Erlach

Tél. 032/88 12 04
06-24263

Atelier place
de Genève

cherche

bijoutiers
joailliers
années d'expérience.

Ecrire sous chiffre
W 317 802-18 à Publi-
âtes, 1211 Genève 3.

18-317 802

J.-M. DROZ
ET

F.-R.CR0T
DOCTEURS

EN CHIROPRATIOUE

DE RETOUR
Tél. 039/22 22 12

18848

FILLE DE BUFFET
est cherchée, propre et consciencieuse,
pour fin août.

S'adresser: Restaurant au Britchon,
Serre 68, tél. (039) 22 17 85 18526



Eric Mûller dans ses oeuvres

Le champion suisse d'acrobatie aé-
rienne, Eric Mûller, sept «paras» de
la Marine royale britannique, 50.000
projectiles et plusieurs tonnes d'am-
plificateurs et de haut-parleurs,
concentrés en un seul point, seront
les vedettes des Fêtes de Genève, qui
se dérouleront de vendredi à lundi
prochain.

Le feu d'artifice, tiré samedi soir, s'ap-
puiera sur 9 pontons et les jetées des
Eaux-Vives et des Pâquis et sur autant
de rampes de lancement pour les danses
de chandelles romaines, les volées de
bombes cylindriques italiennes ou sphé-

riques japonaises, les ballets de comètes
ou les fontaines lumineuses.

Un programme musical, acheminé au
centre de la rade par haute fréquence
grâce à une équipe de Radio suisse ro-
mande (RSR) sera synchronisé avec le
tir du feu d'artifice. La bande sonore, en-
registrée dans les studios de la RSR ne
sera pas diffusée autour de la rade mais
à partir d'un point central installé sur un
bateau. Sur le pont, la puissance du son
sera de 120-130 décibels, soit bien plus
qu'un avion au décollage.

Un Corso fleuri aura lieu samedi et di-
manche après-midi, avec, en plus, des

groupes folkloriques venus de Grande-
Bretagne, des Pays-Bas, de Bulgarie, du
Canada, du Portugal, de France. De
Suisse, on verra notamment la musique
Unterentfelden, d'Argovie, l'Echo des
glaciers de Vex (Valais), le Carnaval du
Val-de-Travers, le Pink-Freu de Zurich,
la fanfare montée du Chablais, de Mon-
they.

Eric Mûller, né à Bâle en 1934, archi-
tecte, fait partie depuis 1968 de l'équipe
suisse, a remporté 5 fois le titre de cham-
pion suisse et conquis des médailles dans
presque tous les championnats du
monde, la dernière en 1980 aux Etats-
Unis. Il présentera (samedi soir et di-
manche après-midi) dans la première
partie de son programme le Pilatus
P2.06, puis se produira avec son «Acros-
tar». Sa grande spécialité: le «Zwirbel-
trum» (le tour vrillé), inventé par lui-
même et qu'aucun autre pilote n'a imité
jusqu'à présent.

Les sept parachutistes britanniques de
la Royal Navy seront lâchés de 3000 m.
d'un Pilatus Porter d'Air Glaciers piloté
par Raymond Lambert. Après une chute
libre, atteignant ainsi plus de 200 kmh. -
on les suivra grâce à la fumée de couleur
s'échappant de leurs bottes - les para-
chutes s'ouvriront pour la démonstra-
tion, qui constitue une nouveauté techni-
que dans le parachutisme, basée sur le
contact contrôlé entre 2 voilures, (ats)

Fêtes de Genève: de l'acrobatie aérienne

Festival du film de Locarno
Grâce à une programmation très réus-

sie des films projetés sur le grand écran
de la Piazza Grande, le public a repris
confiance dans le festival du film de Lo-
carno, montrant aussi un vif intérêt pour
les autres œuvres présentées dans les dif-
férentes sections de la manifestation. Le
premier bilan de la 34e édition du festi-
val du film est donc très réjouissant, une
augmentation du public de l'ordre de 20
pour cent étant enregistrée globalement
depuis l'ouverture de vendredi dernier.

«Un choix très sélectif, des films sti-
mulants, aucun gros navet projeté jus-
qu 'à présent, ont incité le public à voir
autre chose que le traditionnel film ita-
lien présenté sur la Piazza Grande», a
déclaré à l'ATS le directeur du festival
Jean-Pierre Brossard. Il a souligné que,
depuis le début de la manifestation, tou-
tes les projections, même celles d'auteurs
inconnus, et celles du tiers monde, ont
connu un remarquable succès.

Renouant avec la tradition, Locarno a
offert jusqu'à présent une rétrospective
du cinéma américain et une semaine al-

gérienne très représentatives et d'un très
haut niveau. Quant au cinéma suisse,
présent à Locarno avec 26 réalisations,
dont quatre premières mondiales, il a sa-
tisfait toutes les attentes, (ats)

Un policier abat un Yougoslave
Au cours d'un contrôle à Bâle

Un policier bâlois a abattu dans la
nuit de mardi à mercredi près d'Arles-
heim (BL) un Yougoslave de 25 ans,
Dragan Timotijevic, qui tentait de se
soustraire à un contrôle.

Selon la police, la scène s'est déroulée
sur une aire de stationnement où une pa-
trouille de la police de Bâle-Campagne
avait entrepris de contrôler la voiture
dans laquelle se trouvait le Yougoslave.
Invité à quitter l'auto et à justifier son
identité, celui-ci a obtempéré: les poli-
ciers se sont alors aperçus qu'ils avaient
à faire à un habitant de Bâle. Mais en

fouillant la voiture, ils ont découvert un
sac à main contenant 4500 francs et des
pièces d'identité n'appartenant pas au
Yougoslave. Ils décidèrent alors de l'em-
mener au poste pour un contrôle plus ap-
profondi.

Toujours selon la police, Timotijevic
regagna alors sa voiture et fit mine d'ou-
vrir la boîte à gants. Craignant qu'une
arme ne s'y trouve, l'un des policiers
tenta de s'y opposer, sur quoi le Yougos-
lave mit le moteur en marche. Le policier
lui intima à nouveau l'ordre de le suivre.
Mais Timotijevic, une fois encore, tenta
d'ouvrir la boîte à gants. C'est alors que
le policier ouvrit le feu sur lui. Au même
moment, la voiture démarra en trombe.
Le policieç tira encore deux coups de feu,
mais sans l'atteindre. Après avoir par-
couru 200 mètres, l'automobile s'immo-
bilisa. Les policiers accourus retrouvè-
rent le conducteur effondré sur son vo-
lant. Un médecin appelé sur les lieux ne
put que constater le décès, (ats)

Annuaires téléphoniques

La nouvelle édition 1981-82 des an-
nuaires téléphoniques des PTT, qui pa-
raîtra en août sous une couverture bleue,
contiendra une feuille cartonnée avec les
numéros d'appel en cas d'urgence et des
instructions sur quatre pages concernant
les premiers secours. D'autre part, grâce
à une diminution du temps d'élabora-
tion, cette édition contiendra en outre
30.000 nouvelles inscriptions et modifica-
tions de plus que la précédente.

En tête de chaque annuaire téléphoni-
que se trouve désormais une feuille car-
tonnée de couleur rose contenant les nu-
méros d'appel les plus importants en cas
d'urgence. Lorsque ces numéros ne sont
pas valables pour toute la Suisse ou que
des postes de secours régionaux situés
plus près rendent de meilleurs services,
les abonnés au téléphone peuvent ins-
crire eux-mêmes les numéros d'appel de
leur région de domicile. La feuille peut
être détachée et fixée auprès de l'appa-

reil téléphonique ou laissée tout simple-
ment dans l'annuaire.

Les quatre dernières pages bleues de
l'introduction, qui ne contenaient jus-
qu'ici que des explications et des infor-
mations concernant les services des
PTT, donnent des instructions sur les
premiers secours aux personnes victimes
d'un accident ou gravement atteintes.

Les premiers annuaires téléphoniques
de l'édition 1981-82 paraissent au début
d'août. Il s'agit des volumes 1 Genève et
4 Jura, Neuchâtel et Berne (région de
langue française). , . >

D importantes innovations

Rentes AVS pour orphelins
L AVS accorde des rentes d'orphelins

non seulement en cas de décès du père
mais aussi en cas de décès de la mère. Es-
timant que le fait est encore trop sou-
vent ignoré, le Département fédéral de
l'intérieur rappelle dans un communiqué
publié hier que ces prestations sont oc-
troyées jusqu'à l'âge de 18 ans de l'inté-
ressé et même jusqu'à l'âge de 23 ans au
maximum lorsque l'enfant fait un ap-
prentissage ou des études. Dans certai-
nes conditions, les enfants recueillis ainsi
que les enfants de parents divorcés peu-
vent également bénéficier de ces rentes.

(ats)

Le prix du miel du pays
Les prix de vente du miel suisse contrôlé ont été fixé par le comité
central de la Fédération suisse des sociétés d'apiculture pour 1981.
Ouvert (au détail), le miel contrôlé sera vendu 16 francs aux
consommateurs le kilo net. Emballé, soit avec une étiquette ou une
banderolle de contrôle, le kilo vaudra 17 francs.

UN OUVRIER MEURT ÉCRASÉ
À YVERDON

Des ouvriers de la Coopérative du
bâtiment d'Yverdon déplaçaient un
panneau de coffrage de 200 kilos au
moyen d'une pelle mécanique, mer-
credi vers 8 heures, sur un chantier
de la ville, lorsque, à un moment
donné, une cheville de bois arrimant
une courroie se rompit, libérant le
panneau. Celui-ci tomba sur M. Mi-
lan Ristic, 28 ans, Yougoslave, de-
meurant à Yverdon, qui était occupé
à la manœuvre, l'écrasant et le tuant
sur le coup.

MOUVEMENT DIPLOMATIQUE
M. Richard D. Vine, l'actuel am-

bassadeur des Etats-Unis en
Suisse, va quitter son poste dans
les prochaines semaines. Con-
tacté, un porte-parole de l'ambas-
sade américaine à Berne a dé-
claré ne pas connaître la nouvelle
affectation de M. Vine, ni le nom
de son successeur. Ce change-
ment a été qualifié de «tout à fait
normal» à la suite de l'installation

de la nouvelle équipe républi-
caine à la Maison-Blanche.

DES FLEURS POUR 9 MILLIONS
En 1980, le chiffre d'affaires des

membres de Fleurop-Interflora a pro-
gressé de 9,1 % pour atteindre envi-
ron 9 millions de francs. Les
commandes ont progressé de 6,6%.
La collaboration s'est renforcée au
cours de l'année passée; les comman-
des en provenance de l'étranger ont
atteint 2,5 millions de francs, aug-
mentant de 8,2 %.

INITIATIVE CONTRE L'HEURE
D'ÉTÉ ?

L'Union démocratique du cen-
tre (udc) du canton de Zurich dé-
cidera encore cet automne si,
d'entente avec d'autres groupe-
ments, elle lancera une initiative
populaire en vue de supprimer
l'heure d'été. Depuis l'introduc-
tion de celui-ci, de nombreuses
voix s'étaient élevées dans le
parti, qui exprimaient des avis
très négatifs à l'égard de cette in
novation. (ats)

Le procès continue à Lausanne

Comme l'on s'y attendait, le Tribunal
correctionnel de Lausanne, reprenant
audience hier matin dans l'affaire EPU-
REX, a rejeté les requêtes de la défense
tendant à suspendre les débats pour per-
mettre notamment des expertises comp-
tables et techniques. Le jugement inci-
dent concède que la mise en œuvre d'un
expert-comptable aurait été fort utile au
début de l'enquête. Cependant, l'affaire
étant dans sa sixième année, il convien-
dra de compléter les lacunes de l'instruc-
tion, reconues, au cours des débats,
comme le procureur général l'avait sou-
tenu la veille au cours d'une passe d'ar-
mes oratoire extrêmement vive.

Concernant l'arrestation immédiate
de O., l'accusé principal, que M. Heim

s'était réservé de requérir, le tribunal est
d'avis qu'il n'y a pas de risque de fuite: 0.
serait la première victime en cas de fuite,
il ne pourrait s'expliquer, son départ ne
ferait que retarder la décision de la Cour.

Ce jugement étant prononcé, le dé-
pouillement des dossiers a enfin pu
commencer. L'ordonnance de renvoi, on
le sait, est d'un volumme exceptionnel.
Les témoins seront entendus la semaine
prochaine; il y en a une cinquantaine.
Parmi eux, l'on attend pour mardi les
trois anciens conseillers nationaux radi-
caux Torche, Pidoux et Martin. La jour-
née qui suivra permettra peut-être d'y
voir plus clair à travers la déposition
d'un spécialiste de la comptabilité... (ats)

EPUREX: la défense déboutée
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t Suite de la première page
Ce n'est pas se livrer à la lecture des
marcs de café que de tenter, sur quelques
points particuliers, de fixer les idées. Il
faudra distinguer entre les mesures im-
médiates et spectaculaires, destinées à
«prouver» que les promesses sont suivies,
mais de peu d'importance par elles-mê-
mes et les vrais changements.
- Parmi les premières, on mention-

nera les modifications du SMIC (salaire
minimum interprofessionnel de' crois-
sance), des rentes de vieillesse, peu signi-
ficatives compte tenu de l'inflation. La
suppression de la Cour de sûreté de
l'Etat (heureuse) n'est évidemment pas
très fondamentale, et à ce que l'on en
sait actuellement, là «décentralisation»
qui sera proposée risque d'être une opé-
ration principalement linguistique.

— Economiquement, le socialisme
français ne sera pas identique à celui de
la République fédérale d'Allemagne. En
effet, il y aura nationalisation de grandes
entreprises de production et d'échange
(banques). Cette opération consiste dans
l'expropriation des actionnaires privés,
qui seront indemnisés. En d'autres ter-
mes, l'Etat ne se contentera pas d'un
contrôle sur l'économie mais s'appro-
priera certains secteurs (pas tous, à la
différence de ce qui se passe à l'Est).
C'est à ce propos que certains auteurs
parlent d'un troisième socialisme: situé

entre le «communisme», où l'Etat s'ap-
proprie la totalité des moyens de produc-
tion et d'échange, et la social-démocratie
allemande, où le secteur privé n'est en
principe pas touché.
- Au plan de l'emploi, le socialisme

français semble avoir choisi comme prio-
rité la lutte contre le chômage, même au
prix d'une aggravation de l'inflation.
C'est le contraire que ce que propose le
chancelier Helmut Schmidt.
- Le nouveau gouvernement a immé-

diatement pris le contrôle de l'appareil
d'Etat par un important mouvement
préfectoral (c'est ce qui fait douter de la
réalité de la future décentralisation),
alors qu'eu ' Grande-Bretagne, à l'occa-
sion des changements de majorités, les
fonctionnaires du «civil service» sont gé-
néralement maintenus en poste, et qu'en
République fédérale d'Allemagne, la
structure fédéraliste atténue la main-
mise. Il a également pris le contrôle des
médias audio-visuels (quant aux autres,
il suffit de lire France-Soir pour consta-
ter que MM. Hersant et Wïnkler ont vite
compris de quel côté leur pain était
beurré désormais). Sur 28 recteurs d'aca-
démie (sortes de préfets de l'éducation
nationale). 13 viennent d'être remplacés.
- Le socialisme français est nationa-

liste, et favorable à une attitude ferme
vis-à-vis du bloc de l'Est. Nationaliste,
parce qu'on le veuille ou non, la majorité
est attachée à la France (toute la majo-
rité: M. Chevènement, de la gauche du
socialisme, et, en matière de défense na-
tionale, de la même tendance que p.e. M.
Michel Debré). On vient d'en avoir une
démonstration. Le refus global d'extra-
der les terroristes basques réfugiés en
France qui a été signifié par M. Defferre,
n'est manifestement pas fondé unique-
ment sur des motifs humanitaires. Cette
action ne peut que contribuer à déstabi-
liser l'Espagne, et une telle déstabilisa-
tion ne peut que servir les intérêts de la
France. En effet, on sait que ce pays
craint, mais ne peut pas le dire claire-
ment, l'entrée de l'Espagne dans le Mar-
ché commun (entre autres produits, le
vin espagnol est moins cher, et souvent
de meilleure qualité que celui du sud et
du sud-ouest de la France; il est consi-
déré comme une menace économique par
les producteurs français). Il est évident
qu'il est plus facile de combattre la re-
vendication d'un pays redevenu dictato-
rial ou totalement anarchique, au nom
de la morale, que de le faire pour des rai-
sons relevant du plus étroit des protec-
tionnismes. En ce qui concerne la dé-
fense du territoire, il apparaît que la doc-
trine gaulliste (indépendance, mais avec
participation à la défense de l'Europe de
l'ouest) continuera d'être déterminante
(des écrits de M. Hernu, ministre de la
défense nationale, sont clairs à ce pro-
pos).
- Dans le domaine social, on aurait

tort de négliger l'importance d'un fait ré-
cent: la diminution de la durée du tra-
vail (passage à 39 heures) n'a pas été im-
posée par la loi, donc par l'Etat, mais né-
gociée et fixée dans un accord entre les
organisations patronales et syndicales
(pas toutes: la CGT communiste a refusé
les propositions).

Elle sera par conséquent non pas créée
par la loi, mais uniquement «consolidée
par elle. C'est peut-être le signe d'une
volonté politique contractuelle en la ma-
tière. Ce ne serait pas nouveau: les
congés payés de 1936 et le SMIC de 1968

ont été établis selon la même procédure.)
C'est ici sans doute que l'on retrouvera le
mieux l'influence de la pensée d'un
homme qui restera sans doute l'un des
plus influents intellectuellement, de
l'après-guerre en France, et certainement
l'un des plus brillants, Pierre Mendès-
France. On pourrait avoir choisi de plus
mauvais maître...

CONCLUSIONS
Ce qui vient de se passer en France a

eu un retentissement important, certai-
nement disproportionné. Cela s'explique
par le fait que dans ce pays, la même
caste avait détenu le pouvoir pendant au
moins 23 ans, et, d'une certaine manière,
se l'était approprié. De tels change-
ments, dans d'autres pays, où les mœurs
politiques sont certainement plus civili-
sées, comme l'Allemagne fédérale,
comme en Grande-Bretagne, ont été
beaucoup plus fréquents, et n'ont pas
donné lieu à tant de remue-ménage. En
outre, il y a eu dans les campagnes élec-
torales françaises, très individualisées,
puisque dans un premier temps, il s'agis-
sait d'élire un président, un aspect spec-
taculaire qui a contraint les protagonis-
tes à une surenchère trompeuse. Enfin, le
nouveau gouvernement comprend des
ministes communistes, ce qui a frappé
l'opinion, parce que c'était, depuis 1947,
quelque chose de nouveau. Il n'en de-
meure pas moins quant au fond, que le
changement risque de ne pas être exacte-
ment celui qui est espéré par les uns et
craint par les autres.

Il se passera cependant probablement
dans des conditions relativement diffici-
les, pour des raisons économiques d'une
part, et parce qu'il entre dans la tradi-
tion française que la minorité ait pour
but principal de mettre le bâton dans les
roues à tout prix. Et cette minorité est
bien loin d'être négligeable: elle repré-
sente le 48,24% des électeurs à l'occasion
des présidentielles, et le 43,5% à l'occa-
sion des législatives.

Fin

Philippe BOIS

Les socialistes en Europe occidentale

Mardi vers 20 h. 15, sur la route
Berne-Lausanne, à Henniez, M. Michael
Blak, 28 ans, domicilié à Derby (Angle-
terre), roulait en automobile lorsque,
pour une cause inconnue, il dévia à gau-
che et heurta une automobiliste fribour-
geoise survenant en sens inverse, Mme
Gilberte Kilchoer, 45 ans, demeurant à
Villars-sur-Glâne. La voiture de Mme
Kilchoer dévala un talus et se retourna
plusieurs fois. Un minibus genevois sur-
venant alors entra en collision avec la
voiture britannique immobilisée en tra-
vers de la chaussée et dévala un talus à
son tour mais ses occupants ne furent
pas blessés, tandis que Mme Kilchoer
succombait à ses blessures pendant
qu'une ambulance la transportait au
CHUV, à Lausanne. Sa passagère, Mme
Marie-Marguerite Beaud, 34 ans, égale-
ment de Villars-sur-Glâne, fut tuée sur le
coup. M. Blak souffre d'une fracture du
crâne et son passager, habitant aussi
Derby, d'une fracture de la colonne ver-
tébrale. Tous deux sont soignés à l'Hôpi-
tal de Payerne. (ats)

Deux morts sur la route
à Henniez

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Directeur général: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction - Administr.: La Chaux-de-Fonda
Rue Neuve 14 • Tel 039/211135 • Télex 952114
Le Locle • Pont 8 • Tel 039/311444



Grand feuilleton de «L'Impartial» 5

THERESA CHARLES

Roman

Copyright by Editions de Trévise et Opéra Mundi, Paris

Elle le jugeait bon pour le rebut. Il avait perdu
une jambe, son bras droit et son épaule ne fonc-
tionneraient peut-être plus jamais normalement,
mais il lui restait au moins sa tête, avait-il dit
sur le ton du défi. Il devait bien exister un em-
ploi qu'il serait capable de tenir.

Jamais je n'oublierai les débuts de notre ami-
tié. Je ne cesserai jamais d'y penser avec grati-
tude. Ce furent des jours difficiles, mais ils
comportaient toujours un rayon d'espoir. Toutes
les misères que nous avions emmagasinées depuis
des années se dissipèrent pendant ces heures pas-
sées avec Henry à l'époque de sa convalescence.
Nous n'avions aucune réserve l'un à l'égard de
l'autre. Plus d'armure.

Peut-être fût-ce pour cela que nous ne tombâ-
mes pas amoureux. Nous nous connaissions trop
complètement. Il n'y avait plus de mystère...
plus de territoire inexploré pour enflammer nos
imaginations. Certes, Henry m'avait demandé de
l'épouser après que nous eûmes acheté ce vieux
presbytère avec son alignement de dépendances
délabrées pour une somme raisonnable. Henry
était conventionnel au fond de son cœur... et il
ne fait aucun doute qu'il éprouvait une sincère
affection pour moi. Moi aussi, je l'aimais bien,
vraiment sincèrement, mais ce n'était pas
l'amour d'une épouse pour un mari. C'était plu-
tôt l'amour d'une mère et celui d'une sœur tout à
la fois.

— Un jour, peut-être. Nous verrons cela plus
tard, lui avais-je répondu. Lançons d'abord notre
chenil. Les gens vont bavarder? Quelle impor-
tance. Dieu sait que la maison est assez grande!
Nous en occuperons chacun une partie. Nous
partagerons la cuisine et la salle à manger car ce
serait une perte de temps pour tous les deux de
préparer nos repas chacun de notre côté.

Peut-être cet arrangement était-il étrange,
mais il fut efficace. Nous partagions toutes les
corvées. Il s'avéra qu'Henry aimait faire la cui-
sine. Il s'y entendait bien mieux que moi. Il était
par nature un animal domestique, autre aspect
de lui qui avait suscité le mépris de sa femme. Il
avait toutes les qualités d'un homme au foyer
tandis qu'elle était une femme «à réception»,
toujours en mouvement et agitée.

Notre entreprise commença à être connue et à
prospérer. De toute évidence, Henry était un
amateur de chats. Les chats allaient aussi spon-
tanément vers lui que les chiens vers moi. Les
propriétaires exclusifs de chats ne tardèrent pas
à s'en apercevoir. Ils étaient ravis.

Ayant comme associé un médecin vétérinaire
diplômé, même physiquement handicapé, je pou-
vais en toute honnête assurer à mes clients éven-
tuels que leurs animaux de compagnie seraient
entre des mains habiles et amicales à la fois.
Nous avons acquis une excellente réputation.
Nous avons prospéré et nous étions contents...
jusqu'à ce week-end fatal de l'automne dernier
où je partis rendre visite à ma sœur à Décima
Bay; ce fut là que je rencontrai Jason Mclndore.
Henry et Jill se fiancèrent durant ce même week-
end.

J'étais heureuse pour eux, bien sûr. Je n'étais
pas du genre «chien du jardinier» par rapport à
Henry. Si j'étais un peu blessée qu'il se soit
tourné de tout son cœur vers notre très jeune as-
sistante, je n'en montrai rien.

Henry, lui, n'avait même pas essayé de dissi-
muler son déplaisir de me voir engagée avec Ja-
son. Il me foudroyait à présent d'un regard sé-
vère.
- Les employeurs de votre ami sont vraiment

tolérants s ils lui permettent de vous téléphoner
aussi longuement, observa-t-il sèchement.

Si c'est à Jason que vous faites allusion, c'est
un associé, non un employé. Et de toute façon,
cet appel n'était pas de lui mais de sa formidable
tante, lançai-je.
- Vous avez dit «Jason», et vous avez raccro-

ché dès que vous m'avez vu.
- Non. J'ai raccroché parce que j'ai réalisé que

c'était perdre mon temps que de vouloir la
convaincre que Jason n'était pas en train de faire
une erreur monumentale!
- Est-ce vraiment ce qu'elle pense? Qu'elle

aille au diable! Pourquoi ne lui demandez-vous
pas de trouver une autre pension pour sa chère
femelle? Nous n'avons pas besoin de sa protec-
tion!
- Cela ne ferait que rendre les choses encore

plus difficiles pour Jason. N'oubliez pas qu'il
loge chez elle. Jusqu'à ce que... - Je me tus subi-
tement, mais pas suffisamment à temps pour em-
pêcher que le visage blême d'Henry ne se colore.
- Jusqu'à ce que je déménage, c'est ce que

vous alliez dire? N'ayez pas peur de heurter mes
sentiments.

Sa voix contenait encore cette note d'amer-
tume qui datait de l'époque de son hospitalisa-
tion. Mon cœur s'effondrait. J'avais passé tant
d'heures à le faire sortir de son désespoir. A pré-
sent, je n'avais plus l'énergie ni l'envie de recom-
mencer. De plus, n'était-ce pas à Jill qu'incom-
bait la tâche de lui remonter le moral?
- Je gâche votre vie, dit-il tristement. Et celle

de Jill. N'hésitez pas à me le dire.
- Je vous remercie de m'en donner la permis-

sion, mais à quoi cela nous servirait-il? rétor-
quai-je, exaspérée. C'est à vous de faire le pro-
chain pas. Ou bien vous empoignez Jill et vous
l'épousez, ou bien vous l'oubliez. Il est inutile
d'attendre que ses parents «s'y fassent». Voilà
maintenant près de neuf mois que vous attendez.
Où cela vous a-t-il mené?
- Jill a de l'affection pour sa famille. Elle ne

supporte pas de se quereller avec ses parents. - Il
poussa un profond soupir. - Je suppose qu'il en

est de même pour Jason. Peut-être devrions-nous
leur rendre leur liberté et nous fixer tous les
deux, Meraud. Cela épargnerait bien des ennuis
à tout le monde.
- Vous croyez cela? Oh! Henry, ne soyez donc

pas si défaitiste! Jason m'aime. Ce n'est pas la
réprobation de qui que ce soit qui le fera lâcher.
Il est tout prêt à fixer le jour de notre mariage...
- Alors... pourquoi ne le fait-il pas? A cause de

moi?
Je fus sauvée d'un «oui!» sans réserve par la

sonnerie du téléphone. Je ne savais pas trop si je
devais être soulagée ou désolée tandis que je dé-
crochai le récepteur. Nous ne pouvions pas conti-
nuer ainsi. Tôt ou tard, il faudrait bien que je me
décide à m'expliquer clairement avec Henry. Lui
suggérer de vendre sa part d'associé à Jason pour
prendre ensuite d'autres dispositions. C'était ap-
paremment une solution raisonnable, seulement
voilà! S il n épousait pas Jill et ne travaillait pas
pour son oncle, lui aussi vétérinaire, Henry se re-
trouverait tout seuL Je ne pouvais pas le rejeter
après l'avoir secouru. Il serait aussi désemparé
qu'un chiot abandonné. Je ne pouvais pas lui
faire cela, et il le savait bien.

— Oui? Pardon? Qui? Oh, Richenda!
— Appelez-moi Dixie! Je ne suis Richenda que

dans mes tâches professionnelles ou quand ma
tante est fâchée contre moi. Désolée de vous dé-
ranger encore une fois, dit-elle d'une seule lancée.

— Je vous en prie, dis-je machinalement.
Heureuse Dixie! pensai-je avec envie. Son

idylle s'était développée comme un cyclone mais
s'était heureusement conclue, contrairement à la
mienne. Elle aussi avait peut-être été déchirée
entre deux loyautés, mais sa tante s'était mon-
trée généreuse et compréhensive. De même
qu'Adam Lindsay-Gordon. Ils avaient adopté un
compromis valable pour chacun.

— Je suis terriblement inquiète. Il s'agit de ma
tante. Je voudrais bien aller à Saintsmere tout
de suite... mais Adam a des rendez-vous impor-
tants et il insiste pour que je lui tienne la main...
poursuivait Dixie avec rapidité, sur un ton où se
mêlaient fierté et regret.

MON AMOUR
DES BRUMES
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— Vous avez de la chance! dis-je dans un souf-
fle.

Si seulement Jason avait besoin que je lui
tienne la main... mais ce ne sera jamais le cas. Il
est beaucoup trop indépendant. C'est Henry qui
s'accroche à moi...
- Pardon? Vous avez beaucoup de travail? Je

suis gênée d'avoir à vous demander cela mais... ce
serait un tel soulagement pour moi. A vous de
décider pourtant...

Dixie avait une voix très souple et charmeuse.
Une voix musicale, pourrait-on dire. Elle en usait
comme d'un instrument de musique. Sa spécia-
lité était la reproduction des chants et cris d'oi-
seaux; elle y réussissait avec une précision abso-
lument étonnante. Elle avait fait des disques et
s'était produite à la radio et à la télévision. Peu
de gens pouvaient encore lui résister quand elle
parlait de cette voix ensorcelante. Moi, en tout
cas, je ne pouvais pas...

IV

C'était un dérangement pour moi, bien sûr.
J'avais bien assez à faire sans ajouter encore
cette course à Moddiscombe; quatre miles sur
des routes étroites et tortueuses pour une mis-
sion qui n'avait aucune chance de réussir. J'étais
convaincue qu'il me serait impossible de voir ni
même d'apercevoir Miss St Oliver. Cette secré-
taire m'avait paru sûre d'elle et inflexible au té-
léphone. Je n'avais aucune chance de percer le
rempart. D'autant plus que je n'étais même pas
une parente. Même pas une amie. Mes rencon-
tres avec Dixie avaient été jusque-là très brèves
et n'avaient eu pour objet que des affaires prati-
ques. Quant à sa tante, je crois bien que je ne lui
avais jamais parlé.

Dans les circonstances présentes, il faudrait
une personne bien plus ferme et déterminée pour
pénétrer à Saintsmere. Quelqu'un qui ait de la
présence et un air d'autorité; ou quelqu'un qui,
sous une apparence charmeuse et irrésistible, ca-
che une nature résolue et sans mollesse. Or, je ne

possédais ni charme ni audace. J'étais mal à
l'aise avec les gens. Il me fallait fournir un
énorme effort mental et nerveux pour les affron-
ter... à moins qu'un animal soit en cause.

Je perdais bien mon temps à aller à Saints-
mere, mais puisque j'avais promis, je devais le
faire. Je soupirai. Henry avait disparu dans la
cuisine. J'entendais le choc des poêles et des
plats. Il nous faisait l'une de ses «spécialités»
pour le déjeuner. Je devais me garder de l'éner-
ver en retardant le repas.

Une course galopante et des grognements faus-
sement féroces tout près de moi attirèrent mon
attention. C'était Pickle et Sandy Jack absorbés
dans leur version particulière d'une partie de
rugby, mon couvre-théière en cuir leur servant
de ballon. Pickle fonçait vers moi avec l'objet.
Sandy Jack sautait après le «ballon». Derrière
eux, une traînée d'ouate. On aurait dit que les
deux chiens avaient été dans une tempête de
neige; ou plus exactement sous une pluie de grai-
nes de chardons car les petites particules ne fon-
daient pas; elles se logeaient dans leur fourrure
et flottaient autour d'eux.

A mon commandement: «Suffit!», Pickle re-
broussa chemin en courant en direction du salon,
Sandy Jack et moi-même derrière elle.

Elle s'imaginait évidemment avoir inventé un
nouveau jeu excitant. Me regardant avec imper-
tinence de ses yeux bruns mobiles et agitant la
queue joyeusement, elle bondissait de-ci, de-là,
m'invitant à l'attraper. Elle accueillait avec une
espèce de sourire canin des ordres comme «Suf-
fit!» ou «Assis!». Si elle obéissait à sa maîtresse,
elle ne voyait pas l'utilité d'écouter les autres
mortels de moindre importance pour elle.

Jamais je n'aurais cru qu'un couvre-théière
puisse contenir autant de rembourrage. Ça col-
lait sur le tapis et les chaises tapissées. Il fau-
drait passer l'aspirateur partout!

— Que se passe-t-il? Le couloir est plein de sa-
letés, cria Henry.
- Venez voir par vous-même, répliquai-je.
Pickle louvoyait autour des meubles. Sandy

Jack, d'un bond puissant, réussit à s'emparer
d'un bord du couvre-théière. Les deux Terriers se
disputèrent l'objet pendant quelques instants.
Puis, après un mouvement de tête bien féminin,
Pickle céda devant la mâle supériorité de Sandy
Jack. A moins que sa gueule n'ait été pleine de
ouate. En tout cas, Sandy Jack bondit sur moi
d'un air triomphant et déposa à mes pieds ce qui
restait du couvre-théière.
- Brave garçon! Petit rusé! dis-je en le cares-

sant et en mettant l'objet hors de portée des
chiens.
- Petit rusé! reprit Henry avec ironie. Sera-

t-il aussi intelligent pour nettoyer le gâchis qu'il
a fait?
- Ce n'est pas lui, dis-je pour me défendre. Il

n'en est plus à l'âge où les chiens grignotent tout.
C'est Pickle. Elle n'est guère plus qu'un chiot,
elle.
- Un chiot fort mal dressé. Vous n'auriez pas

dû la laisser en liberté.
- Oh, elle s'ennuyait tellement, la pauvre. Et

puis, j 'avais besoin de son boxe pour Bouncer,
vous le savez bien! Je ne crois pas qu'elle soit
mal dressée; elle ne connaît que sa maîtresse,
c'est tout. Dixie m'avait avertie. En fait, elle ne
m'a pas causé d'ennuis. Sandy Jack l'a empêché
de s'ennuyer.
- Enfermez-les avant qu ils ne saccagent toute

la maison! - Henry était rigoureux pour ce qui
était de l'ordre; il ne supportait pas le fouillis ni
la saleté. Il examinait la pièce avec dégoût — Si
l'on n'ôte pas cette bourre tout de suite, nous al-
lons en avoir plein sur nous. Ça s'accroche.

— Oui, je sais. Je m'en occupe...
J'allais m'y mettre quand le téléphone sonna

de nouveau.
Henry boîta jusqu'à l'appareil. C'était Jason

cette fois. Il ne manquait que cela, pensai-je,
exaspérée, tandis qu'Henry me passait le récep-
teur avec une grimace.

Oui, chéri! Ici Meraud! m'écriai-je en hale-
tant.

Habituellement agréable et même douce, la

voix de Jason révélait une note d'exaspération
quand il répondit:
- Tu n'as pas idée à quel point je suis agacé

d'entendre un homme au bout du fil quand je
t'appelle. Qu'est-ce que cela te ferait si une jeune
fille vivait sous le même toit que moi?
- Tu sais bien que mon cas est particulier, dis-

je sur un ton gêné, sachant qu'Henry était à por-
tée d'oreille. Je pensais que tu comprenais...
- Oui et non. Je crois à la sincérité de tes sen-

timents, bien sûr; mais s'il n'est pas amoureux de
toi, pourquoi diable ne s'en va-t-il pas? Il devrait
comprendre qu'il embrouille les choses entre
nous!
- Tout cela est tellement difficile, dis-je avec

lassitude.
- Justement, cela ne devrait pas être difficile

si tu étais vraiment sûre de toi.
- Tu sais bien que je le suis. - Henry était re-

tourné à la cuisine; je poussai un soupir de soula-
gement en ajoutant avec chaleur: - Oh! chéri, je
suis aussi ennuyée que toi! Je viens d'avoir Dixie
St Oliver, je veux dire Lindsay-Gordon, au bout
du fil et je pensais précisément que je l'enviais
énormément.
- Dixie? Qui est-ce?
- La maîtresse de Pickle. De Saintsmere. La

fille qui imite les chants d'oiseaux. Tu dois
l'avoir déjà rencontrée.
- Ah? Qu'a-t-elle à voir avec nous?
Rien. Je voulais simplement dire qu'elle avait

épousé son Adam au bout de quelques mois. Elle
n'avait pas eu besoin d'attendre.

Nous n'aurions pas besoin d'attendre si tu
avais plus de sens pratique. Pourquoi es-tu si fai-
ble dès qu'il s'agit de ce garçon? N'as-tu pas fait
assez pour lui?

— Je dois dire... — Malheureusement, Henry
réapparut traînant l'aspirateur derrière lui; il le
brancha et un tourbillon tapageur m'emplit les
oreilles - Ah! écoute, chéri, tu ne m'a pas appelée
pour cette remise en question, n'est-ce pas?
Cette discussion ne peut-elle pas attendre jus-
qu'à ce soir?

(à suivre)

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de ('AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 13230

Nous désirons nous adjoindre la collaboration d'une

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

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

¦ 
.

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

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et indication des prétentions de salaire sont
à adresser à :
PIGNONS VORPE S.A., Sombeval, 2605 Sonceboz
Téléphone (032) 97 18 23 0 OB-I 2095
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cherche

I EMPLOYÉE
i DE BUREAU

I de langue maternelle allemande, pour correspondance et diffé-
rents travaux de bureau, téléphone, etc.

¦ Place stable, ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours.

Faire offres à VAC René JUNOD SA, Service du personnel
H Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds. ISTAO
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Toutes les 2 minutes
l| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

| vous aussi
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g SINGER
JEAN SINGER & CIE S.A.

Rue des Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 42 06

Pour l'atelier de mécanique, nous cherchons un

TOURNEUR
sur tour parallèle moderne. (REIDEN)
Nous offrons :
— emploi stable
— pas de travaux de série
— horaire variable.
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact
téléphoniquement avec le service du personnel afin de
convenir d'un rendez-vous pour un entretien. 28-12079

Entreprise de Bâtiment
et Génie civil
EDOUARD BOSQUET

cherche

MÉCANICIENS
; ^̂ «.y ayant expérienc^mpteurs ben-
5$^|ph »,f zine et diesel.

Salaires en rapport.

Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offre ou se présenter à:
Entreprise Edouard Bosquet
Rue du Pont 38
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 38 78. ww

CED
;* = *, VILLE
^n£« DE LA CHAUX-DE-FONDS

La direction des Services Industriels communique :

TRAVAUX DE CONVERSION
AVIS IMPORTANT

AUX ABONNÉS
du Secteur No 1 comprenant les rues ou immeubles
suivants :

NOM DE LA RUE CONVERSION
Bouleaux 11.08.81
Eplatures 10.08.81
Fiaz 10.08.81
Forges (numéros impairs) 10.08.81
Jardinière (No 147, 149, 150,
153, 156, 157,158) 10.08.81
Léopold-Robert (132 à 152 -
147 à 165) 10.08.81
Locle 13.08.81
Numa-Droz (174, 196, 198,
200 - 173 à 199) 12.08.81
Paix (150, 152, 145,147) 12.08.81
Parc (145 à 155) 13.08.81
Président-Wilson(17à21) 14.08.81

De plus, un plan affiché à l'Hôtel de Ville, Place de l'Hô-
tel-de-Ville No 1 (rez-de-chaussée) pourra être consulté à
volonté.

La mise en gaz naturel du secteur indiqué aura lieu dans
la nuit du 9 au 10 août 1981.

La conversion des appareils, chez les abonnés, sera effec-
tuée aux dates mentionnées ci-dessus.

Dès le dimanche 9 août 1981 à 21 h. au plus tard, et jus-
qu'au passage de l'agent de conversion dans la semaine :
— les chauffe-eau et chauffe-bain à gaz doivent être

arrêtés et la veilleuse éteinte;
— les fours à gaz ne doivent plus être utilisés;
— les feux (pour les casseroles) peuvent être utilisés, avec

précaution, à feu réduit.

Ne concerne que les abonnés du secteur indiqué !

Bureau d'information au public : téL (039) 22 26 37
18759

Brocante — Antiquités
J'achète

toutes choses anciennes
meubles, machines d'horloger, curiosités, fusils, pistolets.

P. AUGSBURGER
Sombaille 21 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 30 85 17200



Vous n'êtes pas sur la Costa Brava et vous regrettez de ne pas pouvoir
vous consummer au soleil sur le littoral de la Catalogne. Chassez donc la
morosité, oubliez les pluies de juillet en partant à la découverte de votre
région. L'aventure est au coin du bois, à quelques pas de chez vous.

Cet été, le touriste indigène porte un imperméable. Passionné de
photo, il se lève au milieu de la nuit pour immortaliser sur la pellicule les
reflets de la lune qui font briller le Seyon. Il attend le lever du jour pour
saisir l'instant où les brumes de l'aurore transforment le paysage en nuages
paradisiaques. Heureux et affamé, il s'en va respirer l'odeur qui flotte aux
alentours des boulangeries et attend leur ouverture pour calmer les gargouil-
lis de son estomac avec des croissants chauds. Si la journée est belle, il se
repose sous un sapin, à l'ombre parfumée des mille fleurs des pâturages. Et
quand le cœur lui en dit, il fait de longues balades en prenant tout son
temps.

LA VIE DE CHÂTEAU
La partie sud-ouest du Val-de-Ruz

compte trois châteaux. Il y a celui de Va-
langin, bien sûr, mais aussi celui de Fe-
nin. Et le troisième direz-vous ? Il se
trouve dans la forêt de Fenin, au milieu
d'une clairière nommée le Pré Louiset. A
vrai dire, ce n'est pas tout à fait Un ma- '
noir somptueux, plutôt une maison -de
maître perdue à plus de 1000 mètres.
Mais il a du charme, même s'il manque
d'animation du moment que ses volets

Le château de Fenin.
sont le plus souvent fermés. Trois châ-
teaux à découvrir en l'espace d'une jour-
née, c'est la balade que nous vous propo- ÉÉÉ^
sons.

PERDU DANS LES HAUTEURS
Une randonnée demande un minimum

d'organisation. U faudrait au moins pos-
séder une bonne carte de la région, à dé-
faut d'une boussole. Et faire aussi
l'achat d'un beau livre, intitulé «Ran-
données neuchâteloises, Littoral et Val-
de-Ruz» paru aux éditions Gilles Attin-
ger et rédigé par le grand maître des ba-
lades en pays neuchâtelois, M. Robert
Porret.

La randonnée No 12 débute à Chau-
mont et mène au Pré-Louiset par un
petit chemin qui ne sent pas vraiment la
noisette vu l'altitude de l'endroit: 1100
mètres environ. Arrivé dans cette fa-
meuse clairière, le marcheur fera le tour

Le château de Valangin.
du château perdu dans ces hauteurs. Il
s'agira ensuite de retrouver le passage
qui traverse la forêt et mène au village
de Fenin où se trouve le deuxième ma-
noir de notre périple.

LES ROMAINS DE FENIN
Fenin était autrefois habité par lès

Romains. Des vestiges ont été retrouvés
sur le territoire communal. La première
mention du lieu devrait remonter au
pontificat de Clément HI qui confirma à

Le Val-de-Ruz
une région

À
DÉCOUVRIR

la collégiale de Neuchâtel la possession
d'une terre «in Vilar», outre celle de la
dîme et de l'église de Fenin. Quant au
château, belle et imposante bâtisse, on
estime qu'il doit avoir été bâti en 1561,
comme l'indique une date figurant sur
l'ancienne porte d'entrée principale, au

i nord: Le tenram éVùhé'àridfenne maison :
\ furent acquis en ISSO' par un certain
Jean Clerc, dit Vulpe"; maire de Valan-
gin. L'architecte Léo Châtelain a res-
tauré la maison en 1906, ajoutant deux
fenêtres et une terrasse au couchant,
agrandissant encore l'entrée et transfor-
mant en salle l'une des caves voûtées.

Vous savez tout et maintenant le mo-
ment est venu de partir en direction de
Valangin. Appréciez la progression de la
balade qui débute gentiment pour se ter-
miner dans un des joyaux historiques du
Val-de-Ruz: le château de Valangin.
BELLES COLLECTIONS

Courvoisier, dans son imposant ou-
vrage sur les monuments d'art et d'his-
toire du canton de Neuchâtel (Editions
Birkhauser, Bâle) fait remarquer que le
château existait déjà au milieu du lie
siècle, époque où vivait le seigneur
Renaud de Valangin et son fils Guil-
laume. L'intérieur qu'il est possible de
visiter de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.,
sauf le vendredi après-midi et le lundi, a
été meublé avec des spécimens authenti-
ques du mobilier de la région. On y
trouve une extraordinaire cuisine et une
collection d'étains neuchâtelois d'une
grande valeur. L'industrie des indiennes
qui a pris naissance à Valangin y figure
aussi en bonne place, de même que les
ouvrages des dentelières et celui d'un
ébéniste local, un certain Tissot qui a
laissé de magnifiques bahuts sculptés
avec un art et une technique époustou-
flants.

Le château de Valangin n'est pas en ce
moment le lieu propice à la méditation
puisqu'en juillet quelque 1600 personnes
l'ont visité. Il vaut mieux éviter de s'y
rendre à la fin de la semaine, à moins
d'être amateur de bains de foule, bien
entendu.

Une des salles du château.

Des balades pour ceux qui ne
sont pas sur la Costa Brava

Frissons dans les prisons
Eté pluvieux: les grenouilles en fê te

Une prison autrefois.

Si le train fantôme de votre enfance
vous a laissé quelques souvenirs en forme
de frissons et que cela, une fois l'horreur
passée, ne vous a pas déplu, demandez à
visiter le cellier du Château, ancienne
salle de torture. Car pendant trois siè-
cles, Valangin fut surtout une prison. Et
à l'époque (aujourd'hui encore, mais plu-
tôt en Amérique du Sud) on n'utilisait
pas forcément la persuasion pour faire
avouer les délits.

Au 17e siècle, le cellier qui renferma
pendant des années tout ou partie des
83.000 litres de vin que rapportait à
René de Challant ses 195 ouvriers de vi-
gne au bord du lac fut transformé en pri-
son et salle de torture.

JUSTICE AVEUGLE
A ce propos, un inventaire datant de

1787 mentionne dans la salle en ques-
tion:

«Une table de sapin, des bancs atta-
chés autour de la chambre, une pierre de
100 livres, une autre de 50 livres et une
troisième de 25 livres; une corde avec son
crochet de fer et une poulie». Rien ne
prouve que ces objets ont pu être utilisés

pour soumettre à la question les pauvres
bougres pris dans les filets de la justice
aveugle de ces temps-là. En tout cas, il
est certain que la période s'étalant entre
1607 et 1677 a été marquée par l'instruc-
tion de 48 procédures criminelles dans
l'enceinte du château. Et que reprochait-
on à ces gens? Des faits de sorcellerie, ni
plus, ni moins.

Page réalisée par
J.-J. Charrère (texte)

F.-Michel Riethmann (dessin)
Arnold Schneider (photos)

MORT CRUELLE
En 1739, un incendie allumé par une

main criminelle consuma une cage de
chêne dans laquelle se trouvait l'un des
prisonniers, Pierre P., détenu pour vol.
Le Conseil d'Etat trouvant que cette
mort cruelle n'était pas suffisante de-
manda que le cadavre soit traîné sous le
gibet «vu qu'il était bien constaté qu'il
était voleur et qu'il méritait la mort».
Charmante époque.

Les pieds dans le Seyon
C'est bien connu, la marche à

pieds ça use. Et il peut arriver qu'à la
f i n  d'une journée l'envie vous p r e n n e
de baigner vos orteils meurtris dans
le Seyon. Alors gare aux sangsues...
S 'il s'en trouve dans cette rivière, sa-
chez que ce petit animal est muni
d'une ventouse qui lui permet de
s'installer confortablement sur votre
peau pour en sucer voracement le
sang. Autrefois, cette bestiole était
utilisée pour abaisser la pression
sanguine en cas de phlébite ou de
thrombose. Ensuite, on l'a abandon-
née préférant utiliser des pommades
et autres médicaments. Aujourd'hui,
il parait qu'on y revient

La sangsue, malgré son petit côté
vampire et fort jolie. Vous la repérez
à sa couleur vert olive foncé et à ses
striUes rouille sur le dos, ainsi qu'à
son ventre jaune, taché quelquefois
de noir. Le bouqin (l'ABC de la
santé) dont nous tirons ces précieux
renseignements indique encore que la

sangsue ne doit p a s  cracher du sang
si on la caresse du dos vers la tête
(essayez toujours!), mais doit se rou-
ler au moindre attouchement Quant
à l'application .de ce charmant ani-
mal sur le supplicié, elle se résume à
peu de chose. Il suffit de placer la
bestiole un peu au-dessous de la par-
tie enflammée. Si sa petite bouche de
vampire refuse de sucer, surtout pas
de violence. Il suffit de badigeonner
l'endroit avec du sirop de sucre
concentré. Et, charmante, la sangsue
qui ne résiste pas à ces douceurs, se
remplit gentiment avec la sève de vos
veines. Pas de panique, quand elle
est repue, elle se laisse tout simple-
ment tomber. C'est finalement plus
facile à prendre qu'une aspirine. Et
sachez que si vous n'en avez pas
trouvé dans le lit du Seyon, les Hon-
grois sont passés maîtres dans l'art
d'élever ces charmants animaux
qu'ils destinent à l'exportation. On
les comprend.
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Un record de participation
Tout est prêt jusque dans les moindres

détails pour accueillir ce week-end les
milliers de visiteurs qui accourront à Sai-
gnelégier à l'occasion du 78e Marché-
Concours national de chevaux. Sous la
compétente direction de M. Pierre
Paupe, président, une douzaine de sous-
comités sont à la tâche depuis des mois
pour assurer à la Fête nationale du che-
val son succès traditionnel. Si Saint-
Pierre le veut bien, la réussite sera ga-
rantie tant l'engouement suscité par
cette belle manifestation est grand.
Qu'on en juge plutôt: 457 chevaux (un
record pour ces dernières années) sont
inscrits pour l'exposition et douze attela-
ges sont annoncés pour la fameuse
course à quatre chevaux ! Quant aux Bâ-
lois, hôtes d'honneur, ils se sont piqués
au jeu et ont décidé de faire un gros ef-
fort puisqu'ils feront défiler 400 enfants
costumés représentant les différentes fa-
cettes de la vie rhénane. Ils seront
conduits par des ensembles musicaux et
autres cliques. Le cortège folklorique tra-
ditionnel sera donc, doublé par ce défilé
très attendu.

RHESUS LE VENDREDI DÉJÀ
La grande fête jurassienne prendra un

départ fracassant le vendredi soir déjà
par un récital du fameux groupe suisse
«Rhésus» qui vient de remporter un
triomphe au récent festival de Nyon.
Tous les amateurs de blues, de jazz, de
folk, ou encore d'Edith Piaf ou' de Boris
Vian, seront comblés. Ce concert très at-
tendu dans la région sera suivi d'un
grand bal d'ouverture conduit par un ex-
cellent orchestre de cinq musiciens.

457 CHEVAUX EXPOSÉS
Pour les éleveurs la nuit aura peut-

être été courte, car dès 8 heures, ils de-
vront présenter leurs sujets aux experts.
Ceux-ci auront fort à faire cette année
pour départager les 457 chevaux inscrits.
Si l'on en juge par ce chiffre, l'élevage
chevalin se porte bien. En effet, il n'avait
plus été atteint depuis de fort nombreu-
ses années. Et encore il ne s'agit là que
des sujets inscrits dans les délais. Le res-
ponsable de l'exposition, M. Alfred Jo-
bin, a dû refuser tous ceux inscrits trop
tard. Ces chevaux se répartissent comme
suit: 396 de la race des Franches-Monta-
gnes et 61 demi-sang. Pour les Francs-
Montagnards, il y aura notamment 15
étalons, 15 élèves étalons, 49 pouliches

nées en 1978, 74 pouliches nées en 79, 57
pouliches nées en 80, 8 hongres, 79 ju-
ments suitées avec donc autant de petits
poulains, 20 juments non suitées.

L'exposition des demi-sang compren-
dra 2 étalons, 1 élève étalon, 5 pouliches
de 3 ans, 10 pouliches de 2 ans, 16 ju-
ments accompagnées de leur poulain, 11
chevaux de selle.

Un public toujours plus nombreux as-
siste dès le matin aux travaux du jury
dont les appréciations permettent de se
faire une idée précise des progrès obte-
nus par les éleveurs. Ces dernières an-
nées, le président des experts, le Dr Jo-
seph Annaheim, vétérinaire cantonal,
avait souligné les bons résultats réalisés
dans les allures, les améliorations appor-
tées à la ligne supérieure, au garrot, à la
croupe. Ces efforts ont été poursuivis et,
samedi, on devrait pouvoir en admirer
les fruits. Si le Marché-Concours est de-
venu une grande fête populaire très ap-
préciée, pour l'éleveur il constitue un
point de comparaison important, année
après année, sur la longue route de la sé-
lection et de l'amélioration de la race ju-
rassienne.

DU SPECTACLE
LE SAMEDI APRÈS-MIDI

Un programme très attrayant attend
les visiteurs du samedi après-midi. Il dé-
butera à 13 h. 30, par le spectaculaire dé-
filé des étalons devant le jury. Chaque
année, un syndicat d'élevage chevalin est
invité à la fête. 1981 sera le tour de celui
des Franches-Montagnes. Dès 14 h. 30, il
présentera ses meilleurs sujets. Dans la
deuxième partie de son exhibition, il s'at-
tachera à démontrer que le ragot franc-
montagnard est avant tout un cheval de
trait léger. Pour ce faire, il présentera
différentes formes d'attelages.

La polyvalence, la docilité du cheval
«Franches-Montagnes» seront ensuite
démontrées par le quadrille campagnard,
l'attraction reine du Marché-Concours.
Comme ces deux dernières années, les
huit mêmes chevaux participeront tout
d'abord à un quadrille de voitures atte-
lées, puis ils seront montés par huit jeu-
nes filles en costumes du pays pour effec-
tuer un véritable ballet équestre. Dans
cette exhibition très appréciée et qui
constitue une action de promotion de
tout premier plan, le ragot franc-monta-

gnard démontre ses facultés à devenir un
animal de randonnées équestres puis,
l'instant après, à se transformer en che-
val de trait léger.

L'après-midi se poursuivra par les
courses officielles de la Fédération suisse
des sports équestres, avec des épreuves
de trot attelé et de galop. Elles feront
toutes l'objet du pari mutuel.

La journée se terminera par la fête,
tant au village qu'à la Halle-Cantine où
un concert de gala sera donné par la fan-
fare officielle , la célèbre «Polizeimusik»
de Bâle. Toujours très prisée des noc-
tambules, cette folle nuit se poursuivra
par un bal animé.

DIMANCHE OU L'APOTHÉOSE
La journée de dimanche est également

bien chargée avec un programme débu-
tant à 9 h. 30 par le «carrousel», c'est-
à-dire le défilé des plus beaux sujets de la
race primés la veille. Il sera suivi des pré-
sentations du Syndicat chevalin des F.-
M. et du quadrille campagnard, le tout
entrecoupé de productions des fanfares
invitées. Alors que les organisateurs ac-
cueilleront leurs hôtes bâlois parmi les-
quels quatre membres du Gouvernement
dont le président, le chancelier, ainsi que
différents représentants des autorités
cantonales, des conseillers nationaux, le
recteur de l'Université,, pour le banquet
officiel , un ballon bâlois prendra son en-
vol sur l'esplanade et une attraction aé-
rienne est également prévue.

En plus de son attrait habituel avec
ses chars folkloriques, ses corps de musi-
que, ses innombrables chevaux et ses at-
telages, le cortège accordera une place
importante à son invité d'honneur, le
canton de Bâle-Ville. Celui-ci n'étant pas
un canton agricole, il se présentera avec
les moyens dont dispose une grande cité.
C'est pourquoi il a fait appel à ce qu'il a
de plus précieux: sa jeunesse. Costumés,
masqués parfois, quelque 400 enfants
présenteront les diverses facettes de leur
canton: les animaux du jardin zoologi-
que, les légumes du marché, les molécu-
les de la chimie, les représentants du
commerce, de l'artisanat, de l'Université,
de l'art.
Les masques et costumes ont été spécia-
lement conçus pour l'occasion. Ils ont été
réalisés à grands frais par les ateliers bâ-
lois spécialisés dans la création des orne-
ments utilisés lors du célèbre Carnaval
de Bâle. C'est donc un spectacle haut en
couleurs qui défilera sur l'esplanade du
Marché-Concours, dès 13 h. 45.

DOUZE ATTELAGES POUR LA
COURSE A QUATRE CHEVAUX

Ce cortège qui promet beaucoup sera
suivi des fameuses courses campagnar-
des. Bien revêtues, elles s'annoncent par-
ticulièrement bien. Fait unique dans les
annales, douze concurrents se sont an-
noncés pour la fameuse course de chars
tirés par quatre chevaux attelés de
front ! Il y en avait déjà eu huit, mais
douze... L'épreuve sera bien sûr dédou-
blée avec six partants dans chaque man-
che. Voilà qui promet un spectacle inou-
bliable. Il en sera d'ailleurs de même
pour les autres courses, typiquement
francs-montagnardes. Plus de quarante
filles et garçons se sont annoncés pour
les épreuves campagnardes. De belles ca-
valcades en perspective... et des heures
enthousiasmantes à vivre samedi et di-
manche, à Saignelégier.

Michel AUBRY

78e Marché-Concours
national de chevaux
SAIGNELÉGIER

Depuis des décennies
Depuis des décennies, l'élevage du

cheval a été à l'honneur sur notre
Haut-Plateau franc-montagnard aux
vastes pâturages boisés et aux larges
horizons.

Humant l'air frais et foulant la pe-
louse humide de rosée au rythme
d'un galop effréné, les chevaux
francs-montagnards aiment à gam-
bader entre les sapins séculaires, ro-
bustes et fiers témoins des généra-
tions précédentes.

On comprend donc aisément pour-
quoi Saignelégier, chef-lieu des
Franches-Montagnes, s'anime cha-
que année à la mi-août pour devenir,
l'espace d'un week-end, la Mecque du
cheval. C'est ainsi que le deuxième
dimanche d août, des dizaines de mil-
liers de visiteurs convergent vers Sai-
gnelégier pour vivre intensément les
heures de bienfaisante détente que
procure le Marché-Concours, cette
grande fête suisse du cheval.

Certes le programme de la mani-
festation est riche et varié: travaux
du jury,  présentations des meilleurs
sujets, démonstrations d'attelages,
quadrille campagnard, ce ballet
équestre animé par un groupe déjeu-
nes f i l les  montant sans selle ni étrier
des chevaux du pays, courses officiel-
les et courses campagnardes, sans
oublier les corps de musique et les
concerts, notamment la grande fê te
de nuit du samedi soir.

Mais ce qui fait le succès du Mar-
ché-Concours, c'est avant tout la sim-
plicité et la rusticité d'une manifesta-
tion sentant bon le terroir et la vie
campagnarde.

Au cortège folklorique, pas ou peu
de fleurs avec arrangements sophisti-
qués, mais des centaines de chevaux
attelés ou montés entrecoupés de
chars évoquant la vie, les joies et les
soucis des gens du Haut-Plateau
franc-montagnard.

Au programme des courses, point
de champions olympiques ou de ve-
dettes des grands hippodromes, mais
des gens du pays, jeunes et moins jeu-
nes, se mesurant dans des joutes épi-
ques allant des courses sans selle ni
étrier aux courses de chars à quatre
chevaux. 0 quadriges fanta stiques !
Le Marché-Concours 1981, des 8 et 9
août prochains, sera fidèle à lui-
même. Son programme demeure sen-
siblement identique à celui des an-
nées précédentes, avec comme ani-
mateur principal, le cheval.

L'exposition de cette année sera
particulièrement imposante puis-
qu'elle comptera plus de 460 chevaux
dont 300 participeront au cortège.
L 'invité d'honneur de ce 78e Marché-
Concours, le Canton de Bâle-Vûle,
donnera une note juvénile particu-
lière à ce cortège folklorique en y dé-
léguant une cohorte de 400 enfants
représentant la vie politique, écono-
mique et culturelle de la grande cité
rhénane.- < --¦¦<¦¦ »«+»r/n v»....; .-„-,-.t-

Quant au Syndicat chevalin des
Franches-Montagnes, animé par des
éleveurs fidèles à la tradition de ceux
qui ont façonné notre race de che-
vaux, il nous présentera un spectacle
de choix avec force attelages et au-
tres démonstrations.

Si l'on ajoute l'ambiance extraor-
dinaire qui anime cette fête  du che-
val, lieu privilégié de rencontre des
gens de la ville et de la campagne, on
a dit l'essentiel d'une manifestation
unique, la principale du Pays jur as-
sien, dont la réputation a depuis
longtemps conquis l'ensemble des ré-
gions de Suisse et de la France voi-
sine.

C'est pour témoigner de cette
communion entre les gens de la terre
et les populations des cités urbaines,
que ses organisateurs ont décidé d'y
convier chaque année un hôte d'hon-
neur. Après les districts juras siens et
les Montagnes neuchâteloises, ce fu t
le Canton de Fribourg, premier Etat
confédéré à être choisi. Cette année,
l'honneur échoit au Canton de Bâle-
Ville en raison des liens historiques
et économiques qui unissent le Jura
à Bâle d'une part, et l'alternance en-
tre cantons romands et alémaniques
d'autrepart.

Mais qu'on le sache bien, toute la
population du pays et de l'étranger
est cordialement invitée à ce grand
rassemblement des amis du cheval,
cette p lus noble conquête de l'homme.

Puissiez-vous tous, amis du Jura,
de Bâle, des Montagnes neuchâteloi-
ses, de Suisse ou de l'étranger passer
des heures de chaleureuse amitié et
d'inoubliable souvenir au 78e Mar-
ché-Concours, cette fê te  unique et
haute en couleurs et à laquelle nous
souhaitons à toutes et à tous la plus
cordiale bienvenue.

Pierre Paupe
Président du comité d'organisation
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vmWmmJmmlM i -¦" ^TSUZJW '̂̂ ^

POLO LX : ¦> '&*%. | \*fl|l9 mmmmmi à̂m M«*fi40ch ( 29kW ) . *r?' j I -<L • . ^̂ ^u m̂s l̂ m̂mmw' '̂900cm ': fr. 9990.-. I .̂ "BIP™ !!! % M| V^
transport compris. lli 9iwl Nn Wm ¦¦¦¦
60ch (44 kW|, 1300cm ': ^̂ KMSR" y^™'̂

^fr. 10990.-, transport compris. f̂l AiW*\

9990.-
Livrable en blanc, bleu Monaco, bleu régate métallisé et diamant argenté
métallisé. (Supplément pour peinture métallisée: (r. 200.-)

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion,
sans traitement complémentaire et sans supplément!

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich. Crêtets 90, tél.
039/23 18 23 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo. tél. 039/31 40 30 -
LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA PERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LEBÉMONT: Garage du Bémont, P.
Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
tél. 039/41 41 71.

Café-Restaurant
de la Bouège

(à 2Vi km du poste de douane de la Goule)
Tél. 039/53 11 48
Truites - Jambon
Restauration chaude et froide à toute heure
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18-21 septembre • 4 jours
CÔTE D'AZTJ!Rr PROVENCE

Fr. 420.- par personne
•**

18-21 septembre - 3% jours
FÊTE DE LA BIÈRE

À MUNICH
Fr. 280.- par personne

6-8 octobre - 3 jours
VIGNOBLES RHENANS

ET ALSACIENS
Fr. 350.- par personne

— 93-222
Programmes détaillés à disposition

Inscriptions et renseignements
Tél. 039/41 22 44 • Saint-Imier

Hôtel du Cerf
Montmelon • Tél. 066/55 31 33

Chambres tout confort.
Hôtel: 15 lits.
Résidence: 10 lits.

Spécialités: pâté maison • crudités • jambon
à l'os - truites maison.

Se recommandent: Madeleine et Roger

Auberge
du Peu-Péquignot

Le Noirmont - Tél. 039/53 14 37

Chambres, cuisine campagnarde soignée,
bonne cave, vacances été-hiver.

Chantai & Hubert seront heureux de vous
accueillir pendant le Marché Concours.

. .. ,
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. QUALITÉ-RENDEMENT-SÉCURITÉ;

TRACTEURS ET MACHINES AGRICOLES

ATELIER DE RÉPARATION - SERVICE APRÈS-VENTE
l

LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Magasin Passage du Centre 5

Office Commercial, tél. (039) 23 12 07, rue des Entrepôts 19



7 - 8 et 9 AOÛT
SAIGNELÉGIER

Bâle-Ville, prestigieux hôte d'honneur du Marché-Concours

Bâle et le Rhin: le carrefour de l'Europe (photo Tschopp, Bâle)

Après Fribourg, Bâle-Ville sera le deu-
xième canton suisse à honorer le Mar-
ché-Concours de sa présence. C'est en
raison des liens historiques, économiques
et culturels qui unissent le canton rhé-
nan au Jura que ce choix a été opéré.
Avec enthousiasme les Bâlois ont ac-
cepté l'invitation et tout mis en œuvre
pour que leur participation soit à la hau-
teur de leur réputation.

Il n'est pas facile d'établir avec une
précision absolue les réalités actuelles de
Bâle, car la ville de Bâle dépasse les limi-
tes du canton de Bâle-Ville. C'est de loin
le plus petit canton suisse. Sa superficie
est de 37 km2. Appenzell Rhodes-Inté-
rieures, le plus petit canton après Bâle-
Ville s'étend sur 172 km2.

Bâle-Ville a la plus forte densité de
population: 6 349 habitants au kilomètre
carré; à titre de comparaison, Genève se
situe en seconde position avec 1176 habi-
tants au kilomètre carré. La population
bâloise a augmenté très rapidement au
cours des cent dernières années. En 1833,
lors de la division en deux du canton, la

ville comptait 21.000 habitants. Elle en
regroupait 110.720 en 1900 et 223.590
dont 42.960 étrangers, en 1974. Mais
l'agglomération bâloise compte actuelle-
ment quelque 380.000 habitants dont en-
viron 160.000 reviennent aux 21 commu-
nes périphériques extérieures au canton.

LE CARREFOUR DE L'EUROPE
La situation de Bâle à l'intersection

des voies de liaison séculaires, géographi-
quement prédéterminées dans les sens
nord-sud et est-ouest, a été à l'origine du
rôle particulièrement important joué par
le trafic commercial dans la vie de la
ville. Près de la moitié des importations
suisses, soit quelque 16 millions de ton-
nes sur un total de 35, soit 45%, pénè-
trent dans notre pays par la puissante
porte d'entrée qu'est Bâle. Sur ces 16
millions de tonnes, près des deux tiers
arrivent en Suisse par le Rhin.

Mais l'importance du port bâlois n'a
pas empêché le trafic ferroviaire de se
développer fortement et les deux gares
extra-territoriales, l'alsacienne et la ba-
doise, édifiées par la France et l'Allema-
gne sur le territoire bâlois, soulignent le
caractère de plaque tournante de la ville
des «Trois frontières*. Autre installation
marquée du sceau de l'internationalité:
l'aéroport de Bâle-Mulhouse, situé sur
sol français et relié à Bâle par une route
extra-territoriale.

L'importance économique des trans-
ports a favorisé le développement d'un
secteur hôtelier efficace. Mais l'industrie
constitue l'autre élément principal de
l'économie de Bâle-Ville. A l'intérieur de
ce secteur, s'est évidemment la chimie
qui domine. Ses produits à eux seuls
constituent la moitié des exportations
suisses. Elle occupe quelque 42.000 per-
sonnes. Les succès bien connus que rem-
porte cette branche proviennent pour
une bonne part des efforts intensifs
qu'elle déploie en matière de recherche.
Dans certaines grandes entreprises, dix
pour cent du personnel possède une for-
mation universitaire.

Mais d'autres secteurs ont une cer-
taine importance à Bâle: l'industrie des
arts graphiques, la construction de ma-
chines et d'appareils de mesure, la bran-
che de l'alimentation et des produits sti-
mulants.

De par sa vocation de ville d'échanges,
de commerce et d'industrie, la ville de
Bâle allait tout naturellement devenir le
siège de la Foire suisse d'échantillons,
depuis plus de soixante ans.

L'agriculture étant inexistante dans ce
canton, son approvisionnement en pro-
duits agricoles dépend totalement des
territoires voisins, suisses comme étran-
gers.

La ville de Bâle est également renom-
mée pour la qualité de ses écoles supé-
rieures, bien soutenues par l'industrie
chimique. Depuis des siècles les Bâlois
ont été des collectionneurs avisés et leur
ville possède de nombreux musées d'une
grande richesse.

H ne faudrait pas terminer ce bref tour
d'horizon sans mentionner le jardin zoo-
logique, cher au cœur de tous les Bâlois,
célèbre pas ses nombreux succès dans la
reproduction d'animaux rares et diffici-
les à maintenir en vie. (y)

Enfant de la
Crosse

«Enfant de la Crosse» voilà le
thème du cortège du Marché-
Concours 1981 qui défilera sur l'es-
planade dimanche 9 août, à 13 h. 45
avec la participation importante du
canton de Bâle-Ville, hôte d'honneur
de la manifestation. Le programme
de ce cortège se présente comme
suit:
1. Drapeaux suisses, Société de ca-

valerie des Franches-Montagnes.
2. Le canton de Bâle-Ville, hôte

d'honneur du Marché-Concours
1981: a) Bannière cantonale; b)
Polizeimusik, musique officielle
du 78e Marché-Concours; c)
Autorités cantonales en calèches.

3. Présentation d'attelages du Syn-
dicat chevalin des Franches-
Montagnes, hôte d'honneur.

4. Drapeaux cantonaux.
5. Fanfare de Villeret.
6. Drapeaux jurassiens et des dis-

tricts jurassiens portés par les
jeunes filles du quadrille.

7. Le Prince-Evêque et sa suite, So-
ciété de cavalerie des Franches-
Montagnes.

8. Drapeaux des communes des
Franches-Montagnes et de Bâle-
Ville.

9 Courses campagnardes, filles et
garçons.

10. Fanfare d'Epauvillers.
11. La Charte de 1384, char du Ski-

i Club de Saignelégier. .
12. Les défricheurs, char de la Fan-

fare des Cadets de Saignelégier.
13. Fanfare de Saignelégier.
14. Foires de l'époque, char de la So-

ciété de gymnastique de Saigne-
légier.

15. Collection de chevaux de 2% et de
3V& ans.

16. Juments suitées.
17. Attelage de poulains, famille

Rémy Froidevaux.
18. Bâle-Ville et sa jeunesse.

Ce dernier groupe comprenant
quelque 400 enfants présentant les
diverses facettes de leur ville, en-
trera sur le circuit directement après
le deuxième passage du cortège.

Trois jours de fête
VENDREDI
20 h. 30 Halle-cantine: Concert par le groupe «Rhésus».
21 h. 30 Grand bal d'ouverture, orchestre «Pier Nieder's».
SAMEDI
Dès 8 h. Exposition des meilleurs sujets d'élevage (450 chevaux) Concours - Tra-

vaux du jury et marché de chevaux.
12 h. 00 Déjeuner.
13 h. 30 Présentation et classement des étalons.
14 h. 30 Présentations: de sujets primés; du Syndicat d'élevage du cheval des

Franches-Montagnes.
Quadrille campagnard présenté par un groupe d'atteleurs et de jeunes fil-
les montant des chevaux «Franches-Montagnes».

15 h. 45 Courses officielles avec pari mutuel (trot et galop).
17 h. 15 Course de chars à 4 chevaux.

Productions de la «Polizeimusik» de Bâle.
20 h. 30 Halle-cantine: Grande soirée récréative - Concert de gala par la «Polizei-

musik» de Bâle, musique officielle du 78e Marché-Concours.
Danse conduite par l'orchestre «Pier Nieder's».
Trains spéciaux: Saignelégier dép. 23 h. 35, Le Noirmont arr. 23 h. 43 avec
correspondance pour Les Breuleux - Tramelan. Saignelégier dép. 21 h.50,
Glovelier arr. 22 h 23 avec correspondance pour Delémont.

DIMANCHE
Dès 8 h. Arrivée des chevaux à la Halle-cantine.
9 h. 30 -
11 h. 00 Présentations - des étalons et des premiers prix - du Syndicat d'élevage

du cheval des Franches-Montagnes.
Quadrille campagnard présenté par un groupe d'atteleurs et de jeunes fil-
les montant des chevaux «Franches-Montagnes».

11 h. 30 Banquet officiel - Concert par la «Polizeimusik» de Bâle, musique offi-
cielle du 78e Marché- Concours
Présentation d'étalons et de chevaux primés sur le circuit des courses.

12 h. 45 Cortège folklorique conduit par quatre corps de musique. Thème: «En-
fant de la Crosse».

13 h. 45 Cortège
14 h. 45 Courses de voitures - Course de chars romains - Courses pour chevaux

demi-sang - Courses campagnardes - Course de char à 4 chevaux.

SERVICE RELIGIEUX
Catholique: Samedi 8 août à 18 h. 30, dimanche 9 août à 7 h. 30, 9 h. 30,11 h., 19 h. 45.
Réformé: Dimanche 9 août à 9 h. 30.
Permanence pendant la manifestation: Tél. (039) 5114 75.

Tout savoir sur le Marché-Concours
Samedi 8 août 1981, au banquet de

midi à la Halle-Cantine:
M Charles-Auguste Broquet, président

du Syndicat d'élevage chevalin des
Franches-Montagnes.

Dimanche 9 août 1981, au banquet
officiel:
M. Pierre Paupe, président du Comité

d'organisation;
M. Maurice de Coulon, directeur de

l'Office fédéral des forêts, délégué
du Conseil fédéral;

M. François Mertenat, président du
Gouvenement de la République et
Canton du Jura;

M. Eugen Keller, président du Conseil
d'Etat du Canton de Bâle-Ville,
hôte d'honneur du 78e Marché-
Concours.

«Polizei-Musik» Bâle, musique officielle
du 78e Marché-Concours;

Société de Musique-Fanfare, Villeret;
Société de Musique-Fanfare «La
Montagnarde», Epauvillers;
Société de Musique-Fanfare,
Saignelégier.

Se renseigner au Bureau de rensei-
gnements du Syndicat d'initiative des
Franches-Montagnes, Saignelégier (tél.
039/51 21 51).

- au bureau des finances (entrée princi-
pale);

- au secrétariat (entrée Halle-Cantine)
tél. 039/51 14 75.

La tribune du jury est exclusivement
réservée aux membres du jury des cour-
ses (tél. 039/51 15 75).

L accès aux tribunes du public (blocs
1 à 7) est réservé aux porteurs de cartes
«Tribunes». Les cartes sont en vente au
guichet de la Banque Cantonale du
Jura à Saignelégier. Les cartes disponi-
bles sont vendues le samedi au bureau
des finances (entrée principale) et le di-
manche, dès 10 heures, à l'entrée des
tribunes.

Samedi: au bureau des finances (en-
trée principale).
Dimanche: caisse No 4 (entrée princi-
pale).

Vendredi 7 août 1981, à 20 h. 30, à la
Halle-Cantine, concert du Groupe Rhé-
sus; bal d'ouverture avec l'orchestre
«Pier Nieder's» (5 musiciens).

Samedi 8 août 1981, à 20 h. 30, à la
Halle-Cantine; Concert de gala de la
«Polizei-Musik» de Bâle, musique offi-
cielle. Dès 22 h. 30, danse avec l'orches-
tre «Pier Nieder's» (5 musiciens).

Train spécial pour Les Bois, avec cor-
respondance pour Les Breuleux et Tra-
melan. Départ de Saignelégier à 23 h.
35.

Durant la nuit de samedi à dimanche,
les établissements publics de Saignelé-
gier ont nuit libre avec danse autorisée
jusqu'à 4 heures.

Catholique: samedi 8 août 1981,
messe à 18 h. 30. Dimanche 9 août 1981,
messes à 7 h. 30, 9 h.30, 11 h., 19 h. 45.

Réformé: dimanche 9 août 1981, culte
à 9 h. 30.

CONCERTS ET PRODUCTIONS DES

«Polizei-Musik», Bâle, musique of-
ficielle:

Samedi: 16 h. 15, concert devant
l'hôpital;

17 h., productions sur l'esplanade des
présentations;

20 h. 30, concert de gala à la Halle-
Cantine.

Dimanche: 9 h. 15, productions sur
l'esplanade des présentations;
11 h. 30, concert au banquet officiel.

FANFARE DE VILLERET:
Dimanche: 9 h. 20, concert à l'hôpi-

tal;
10 h., productions sur l'esplanade des

présentations.

FANFARE D'EPAUVILLERS:
Dimanche: 12 h. 40, concert devant

l'hôpital.

En outre, ces trois corps de musique,
plus la fanfare de Saignelégier, partici-
peront au cortège du dimanche à 13 h.
45.

A 17 h., ces quatre ensembles de mu-
sique donneront un dernier concert à la
Halle-Cantine , puis défileront dans les
rues du village.

Le samedi 8 août 1981, le Pari mutuel
est organisé pour les quatre courses offi-
cielles (courses No 1,2,3, 4) qui débute-
ront à 15 h. 45.

Quatre bureaux de placement seront
à la disposition des parieurs; soit vers la
Halle-Cantine, aux deux extrémités des
tribunes et vers le paddock.

La musique a été créée en 1909 et
comptait au début 20 musiciens. A cette
époque, il s'agissait d'une musique de
cuivre mais dès 1925 elle est devenue une
vraie harmonie formée de 70 membres
actifs.

Elle a toujours eu de bons directeurs
êt des comités dynamiques qui ont su
garder une bonne ambiance au sein de la
société.

Au cours de ces 70 années, les répertoi-
res ont varié partant des marches et des
musiques de danse pour arriver aux
grands airs du music-hall américain.

Reste à mentionner que la Musique de
la Police de Bâle a été depuis toujours et
l'est encore aujourd'hui sans exception
un orchestre composé d'amateurs et que
les répétitions ont lieu en dehors du
temps de travail.

A part les productions devant le pu-
blic bâlois, la musique a répondu à de
nombreuses invitations émanant de
l'étranger: En 1961, 1974, 1977 et 1979
c'était la participation à la grande fête
«Jeanne d'Arc» à Rouen. En 1963, la fête
internationale des musiques de police à
Lorient. Depuis, la musique bâloise s'est

rendue plusieurs fois en Allemagne où
elle acquit une grande popularité notam-
ment lorsque la télévision a retransmis
trois de ses concerts donnés à Numberg
et Berlin. En outre la Musique de Police
de Bâle a organisé en 1973 et 1980 elle-
même des festivals 'internationaux des
musiques de police et ces manifestations
ont été transmises par la télévision alle-
mande et suisse.

Depuis 1978 c'est Monsieur Silvano
Fasolis qui figure comme chef d'orches-
tre de la Musique de Police de Bâle.

Musique de la Police de Bâle
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^̂ HH ^̂ B̂ ¦¦ ¦̂ Jl mm ^^ M̂flB ^̂ ^1 B Fleurier \
^

MOCQ/ WÊÊ
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6.11 8.02 9.45 10.50 11.46 12.15 dp Neuchâtel ar 17.55 00.00 19.56 21.19 23.46
6.37 7.56 9.54 10.36 11.58 12.44 dp Le Locle ar 17.26 18.41 19.05 20.39 21.04 23.09

7.41 10.00 10.44 11.58 dp St-lmier ar 18.03 18.44 19.21 22.09 23.12
6.59 8.36 10.22 11.30 12.28 13.24 dp Chx-de-Fds ar 17.11 18.19 18.55 20.08 20.45 22.36
7.01 8.38 10.24 11.32 12.30 13.26 Chx-Fds Est t 17.04 18.14 18.50 20.39 22.30
7.12 8.49 10.35 11.44 12.42 13.38 La Perrière 16.54 18.03 18.39 19.48 20.29 22.20
7.19 8.57 10.43 11.50 12.51 13.45 Les Bois 16.46 17.55 18.32 19.40 20.22 22.13
7.31 9.09 10.53 12.00 13.01 14.00 \ Le Noirmont ar 16.34 17.44 18.20 19.28 20.11 21.55
7.38 9.16 11.00 12.07 13.08 14.08 ar Saignelégier dp 16.26 17.36 18.12 19.20 20.03 21.47
TITRES DE TRANSPORT

I Billets ordinaires et indigènes — Carte journalière CJ à Fr. 11.-, valable le jour d'émission seulement — Les enfants de 6 à 16
ans ainsi que les détenteurs pour demi-billets bénéficient d'un prix réduit à Fr. 6.50 — Réductions supplémentaires pour
familles.

93.56137 CHEMINS DE FER DU JURA

Marché-Concours et Société d Agriculture
Le Marché-Concours national de che-

vaux de Saignelégier qui se déroule tradi-
tionnellement au mois d'août, selon un pro-
gramme quasi immuable, est certes la plus
importante création de la Société d'agricul-
ture des Franches-Montagnes.

C'est en effet en 1897 que les responsa-
bles de la Société mirent sur pied le premier
Marché-Exposition de Saignelégier. On y
exposait des chevaux, des bovins, du menu-
bétail et les produits du sol. Comme on le
voit, il s'agissait avant tout de mettre en
valeur les produits de l'agriculture de la ré-
gion. D'autre part, il faut peut-être rappe-
ler qu'à l'époque, l'élevage chevalin
connaissait une crise aiguë. Il était dirigé et
dominé par des zoologistes de casernes et
d'hippodromes qui ne juraient que par le
cheval demi- sang et n'avaient que mépris
pour le cheval de trait produit aux Fran-
ches-Montagnes.

Une telle politique ne pouvait être que
décourageante pour les éleveurs et con-
traire au développement d'un élevage indi-
gène profitable à l'économie régionale.
L'utilité d'un grand rassemblement de che-
vaux du pays devenait dès lors évidente
afin de pouvoir démontrer la valeur de ce
produit. Alors, rien d'étonnant que ce pre-
mier marché-exposition se transforme très
vite en manifestation tout à la gloire du
cheval, prévalent ainsi sur les autres
stands. Aujourd'hui , la question est réglée
puisque quelques jours après le Marché-
Concours chevalin, la Halle-cantine ac-
cueille le Marché-Concours bovin qui est
organisé depuis 1950 par la Fédération des
Syndicats d'élevage bovin du Haut Jura et
qui, chaque année, connaît un succès gran-
disfiflnt..

Une autre idée qui a certainement contri-
bué à la fondation du Marché- Concours
chevalin, c'est la volonté manifestée par les
autorités de mettre de l'ordre dans cet éle-
vage chevalin indigène perturbé par des im-
portations et des croisements de tous gen-
res. C'est à cette époque et à la suite d'une
réorganisation de l'agriculture qu'on établit
les premiers registres généalogiques de l'es-
pèce chevaline, et que furent fondés les syn-
dicats d'élevage.

Les activités de la Société d agriculture,
du Syndicat chevalin et du Marché-
Concours ont été étroitement liées puisque
la présidence de ces trois groupements était
assumée par le même président jusque vers
les années 1930.

Aujourd'hui, la collaboration subsiste ac-
tivement bien que les structures d'organisa-
tion du Marché-Concours aient eu à subir
de nécessaires adaptations. La mise sur
pied d'une aussi importante manifestation
demande beaucoup de bonnes volontés et
une grande somme de dévouement. Nous
nous plaisons à souligner l'heureuse partici-
pation de tous les milieux concernés et en
particulier la bienveillance des Autorités
communales de Saignelégier.

LE MARCHÉ-CONCOURS ET
LES ÉLEVEURS

La renommée de ce grand rendez-vous
annuel est acquise depuis fort longtemps.
Le Marché-Concours est une manifestation
de choix intimement liée à toute l'économie
régionale. Et pourtant, l'on peut affirmer
qu'il revêt une importance toute particu-
lière pour l'agriculture franc-montagnarde,
qui, aujourd'hui plus que jamais se trouve
confrontée aux difficiles problèmes posés à
l'agriculture des régions de montagne. Tout
au long de la période d'intense motorisation
de l'agriculture, le marasme n'a cessé de ré-
gner dans les élevages chevalins des Fran-
ches-Montagnes. Les éleveurs ont perdu
beaucoup d'argent, on ne le dira jamais as-
sez, et le fait de présenter aujourd'hui une
exposition de plus de 400 chevaux relève
presque du miracle.

Sans cet esprit de ténacité qui est le trait
le plus caractéristique de l'éleveur che-
vronné, la race de trait des Franches-Mon-
tagnes aurait disparu. Non seulement nos
éleveurs sont restés fidèles au cheval mais
ils ont encore pratiqué une sélection extrê-
mement sévère qui leur permet aujourd'hui
de mettre sur le marché où il est très re-
cherché, le modèle de trait léger et moderne
qui a gardé toutes les qualités qui font sa
renommée bien au-delà de nos frontières.

Qui oserait prétendre que le Marché-
Concours n'a pas apporté une très large

contribution à cette heureuse évolution. En
effet, à l'occasion de cette grande et impo-
sante exposition qui ne comprend que des
sujets de haute qualité, un jury formé des
plus éminents experts du pays en élevage
chevalin est appelé à classer durant la ma-
tinée du samedi les chevaux exposés. C'est
un véritable travail d'art que doivent prati-
quer ces experts.

L'homogénéité des sujets exposés est
telle que la tâche difficile des commissions
n'est pas toujours comprise du profane qui
suit les différentes phases du classement,
mais pour lequel ces braves bêtes se ressem-
blent toutes. Derrière les cordes, les
commentaires des spécialistes vont bon
train et ne sont pas toujours tendres à
l'égard des experts. Une fois le classement
terminé, les commentaires du président du
jury parviennent à mettre tout le monde
plus ou moins d'accord pour reconnaître
dans la silhouette du sujet premier classé le
modèle parfait.

Le Marché-Concours est aussi une occa-
sion privilégiée offerte aux éleveurs pour la
mise en valeur de leurs produits. Aujour-
d'hui plus que jamais, il est indispensable
de présenter aux visiteurs les nombreuses
possibilités d'utilisation que leur offre le
cheval des Franches-Montagnes. Aussi est-
ce avec enthousiasme et une certaine fierté
bien justifiée que les éleveurs répondent
aux exigences des organisateurs en présen-
tant leurs chevaux tantôt attelés à une
lourde charge, tantôt à un carrosse pour la
promenade ou alors montés, par de petits
enfants comme par des cavaliers chevron-
nés.

Si le Marché-Concours est resté fidèle au
but que s'étaient fixé les promoteurs, le
programme est sans cesse mieux étoffé et
amélioré. Tout cela fait de ces journées une
fête où il fait bon se retrouver.

Que tous ceux qui pourraient encore pen-
ser que la mécanisation a détrôné le cheval
des Franches-Montagnes viennent se ren-
dre compte à Saignelégier. Ds auront tôt
fait de revoir leur jugement.

M. Georges Queloz,
président de la Société d'agriculture

des Franches-Montagnes.

U élevage chevalin et I avenir
Le grand événement de Tannée 1981

est la mise en application de la nouvelle
ordonnance fédérale sur l'élevage cheva-
lin. L'issue de l'affaire n'a été possible
que grâce à la collaboration des cantons
qui se substituent à la caisse fédérale es-
soufflée pour couvrir le surplus des dé-
penses qui résulteront de l'amélioration
du statut du cheval.

Si la nouvelle ordonnance a fait naître
des espoirs légitimes, elle contient néan-
moins un article inacceptable pour l'éle-
vage chevalin en général. L'obligation
d'avoir au moins 30 % de revenu agricole
dans l'impôt de défense nationale si on
entend bénéficier du soutien des pou-
voirs publics. Il faudra rendre le pouvoir
fédéral responsable des conséquences qui
ne manqueront pas de se produire, alors
que l'élevage chevalin avait enfin réussi
à stabiliser ses effectifs tout en mar-
quant des points, dans le demi-sang tout
particulièrement.

Dans le cheval demi-sang, la nouvelle
ordonnance apporte une aide financière
bienvenue mais elle impose des condi-
tions très strictes dans le but de rassurer
l'acheteur sur la qualié des produits.
Nous parlons de l'épreuve officielle ' de
formation. Les éleveurs ne la confon-
dront pas avec les épreuves sous la selle
mises sur pieds par la fédération suisse.
Des épreuves qui représentent la pre-
mière marche de la préparation d'un
cheval de selle et auxquelles les éleveurs
de demi-sang devront prendre part dans
une mesure beaucoup plus accrue que
jusqu'ici.

Du côté du cheval de trait, nous de-
vrons redoubler d'effort, par une propa-
gande bien conçue et réaliste, afin que
les effectifs des chevaux utilitaires se dé-
veloppent. Nous garantissons ainsi le
nombre de chevaux mobilisables pour le
train et on pourra de la sorte s'opposer à
la suppression du cheval dans l'armée.
On vouera également une meilleure at-
tention à l'emploi du cheval dans l'agri-
culture et dans l'économie forestière. Un
cheval au travail dans les champs consti-
tue la meilleure propagande. Face aux
prix toujours en hausse des carburants,

du coût de l'entretien des tracteur, le
cheval de trait peut être affecté de façon
économique à de nombreux travaux.

Il est tout autant regrettable qu'on ne
veuille pas considérer la production de
chevaux de trait légers comme possibilité
exportable, à l'heure où le paysan cher-
che des alternatives pour compenser les
restrictions laitières.

Des accords douaniers supprimeraient
le seul obstacle qui nous empêche de
traiter avec les acheteurs du Marché
Commun intéressés par le dernier cheval
de trait léger de race pure, c'est-à-dire le
cheval des Franches-Montagnes.

L'histoire du cheval est loin d'être ter-
minée. Elle se poursuit tous les jours
dans un effort constant. Ce n'est pas
parce que le cheval reprend économique-
ment ses droits aujourd'hui qu'il faut
faire preuve de moins de dynamisme
dans là sélection et dans la préparation.

M. Raymond Baume,
président de la Fédération jurassienne

d'élevage chevalin
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Avec les nageuses chaux-de-fonnieres
Championnat romand de natation à Fribourg

Organisé par Fribourg-Natation, ce championnat romand toutes catégories
réunissait les meilleurs compétiteurs de la région romande et représentait
bien le niveau actuel de la natation, car mis à part Stéphane Volery de Neu-
châtel, en stage d'entraînement en Angleterre, et la championne suisse du

100 m. dos, M.-T. Armenteros, personne ne manquait à l'appel.

DE BONNES PERFORMANCES
Cinq nageuses chaux-de-fonnières

avaient réussi les temps limites leur per-
mettant de participer à ces joutes. Sa-
medi était consacré au 400 mètres libre
et 200 mètres dans les quatre styles, avec
classement direct. Les meilleures perfor-
mances furent réalisées par Dominique
Stehlin qui améliore de plus de six secon-
des son meilleur temps sur 200 mètres
dos, en accomplissant une très bonne
course tant techniquement que dans le
rythme, et par Elisabeth Abela qui elle
aussi abaisse son meilleur chrono sur 200
mètres brasse également de six secondes.
Silvia Sigona, Cilgia Benoît et Nicole
Cacciola ne trouvèrent pas le bon
rythme sur ces distances et réalisent des
temps bien en-dessous de leurs possibili-
tés.

Dimanche matin, avaient lieu les éli-
minatoires pour le 50 et 100 mètres
crawl, 100 mètres dauphin, dos et brasse,
afin de désigner les finalistes répartis en

une finale A pour les rangs 1 à 8, et une
finale B pour les rangs 9 à 16.
DES FINALISTES

Cilgia Benoît obtient le droit de parti-
ciper à la finale A du 100 mètres crawl et
elle prend le cinquième rang en échouant
de peu pour la troisième place, puisque
trois nageuses se classent dans une four-
chette de 55 centièmes. Elle se qualifie
encore pour la finale B du 100 mètres
dauphin et prend le douzième rang et
également le 12e rang au 50 mètres
crawl.

Elisabeth Abela bat son record per-
sonnel et se qualifie pour la finale A du
100 mètres brasse où elle prend le hui-
tième rang. Elle participe encore à la fi-
nalle B du 50 mètres crawl et se classe
quinzième.

Silvia Sigona, rentrée de vacances la
veille, n'occupe pas sa véritable place
dans ce championnat; mais pour elle, il
s'agissait surtout de reprendre contact
avec la compétition afin de se trouver en

forme pour les prochaines échéances.
Elle participe tout de même à la finale B
du 100 mètres dos, qu'elle remporte, et
prend le neuvième rang. Elle nage encore
la finale B du 50 mètres crawl et se classe
onzième.

Il reste à espérer que les résultats ob-
tenus iront en s'améliorant lors des
concours à venir, c'est-à-dire les 8 et 9
août à Genève pour le Critérium suisse
espoirs, et les 21, 22 et 23 août aux cham-
pionnats suisses organisés par Vevey-
Natation.

400 mètres crawl: Cilgia Benoît
5'21"21; Elisabeth Abela 5'37"23; Silvia
Sigona 5'40"01; Dominique Stehlin
6'01"96.

200 mètres dos: Silvia Sigona
2'54"61; Cilgia Benoît 2'57"93; Domini-
que Stehlin 2'57"98; Elisabeth Abela
2'59"08.

200 mètres brasse: Elisabeth Abela
3'17"67; Nicole Cacciola 3'26"54.

50 mètres crawl: Silvia Sigona
30"87; Cilgia Benoît 30"82; Elisabeth
Abela 31"54.
100 mètres brasse: Elisabeth Abela
l'30"23; Nicole Cacciola l'37"66.

100 mètres dos: Silvia Sigona
1*19"62; Cilgia Benoît l'23"41; Elisabeth
Abela l'25"99; Dominique Stehlin
l'26"04.

100 mètres dauphin: Cilgia Benoît
1*18"61; Silvia Sigona l'27"21.

100 mètres crawl: Cilgia Benoît
l'06"47; Silvia Sigona l'09*74; Elisabeth
Abela l'll"56; Dominique Stehlin
1*201; Nicole Cacciola l'24"58.

Dominique Stehlin s'est distinguée, (photo AS)

Anne-Mylene Cavin qualifiée
pour les championnats d'Europe

Coupe Westathletic pour juniors en Espagne

Afin de mettre les juniors candidats
aux championnats d'Europe dans les
meilleures conditions de compétition, la
FSA a participé à un match à six nations
à Santander. C'est ainsi que les juniors
suisses rencontraient la France, l'Italie,
la Hollande, l'Irlande et l'Espagne. Chez
les garçons, c'est l'Italie qui s'est impo-
sée, alors que la Suisse occupe le 5e rang.
Chez les féminines la France devançait
l'Italie, alors que les Suissesses prenaient
la 4e place.

Bien que cadette, la Chaux-de-Fon-
nière Anne-Mylène Cavin a eu un remar-
quable comportement dans le 400 mètres
où elle termina 2e en 54"42 à 4 centièmes
de seconde de la Hollandaise Stoop.
Cette remarquable performance nette-
ment en dessous des limites de qualifica-
tion permet à la talentueuse sociétaire
de l'Olympic de participer aux cham-
pionnnats d'Europe juniors à Utrecht
(Hollande). Au saut en longueur, la
Chaux-de-Fonnière Patricia Gigandet
s'est elle aussi brillament comportée
avec une deuxième place à la faveur d'un
bond à 5 m. 98. Cette dernière pourrait
encore mettre à profit sa participation
aux championnats suisses pour enlever
une qualification aux Européens juniors.

Autre Neuchâtelois à s'être bien
comporté, Alain Beuchat a pris la 3e
place du jet du poids avec 15 m. 23.
Quant à son camarade de club Jean-
Marc Haussener (CEP Cortaillod), il
s'est classé 6e du 2000 m. steeple dans le
temps de 5'57"12, temps fort éloigné des
limites qualificatives dont le cépiste
avait fait son but.

Une seule victoire suisse a été enregis-

I

Voir autres informations
sportives en page 23

trée par la Bernoise Isenschmid sur 100
m. haies avec 13"92, mais Vito Ansel-
metti (Riehen) a couru le 200 m. en
21"24 et se trouve lui aussi qualifié aux
Européens.

Jr.

Anne-Mylène Cavin

|§ Hockey sur glace

Surprise à Ortisei
Le tour final de la Coupe d'Europe de

hockey sur glace a débuté à Ortisei par
une surprise: le champion de Finlande
IFK Helsinki a en effet battu le repré-
sentant tchécoslovaque Sonp Kladno
par 5-4 (2-3 2-1 1-0). Le tenant du titre
ZSKA Moscou et IF Brynaes (Su) font
également partie de ce tour final.

H Tennis de table

Les championnats
du monde juniors

Les titres européens juniors sont reve-
nus à Topolcany (Tch) à la Suède chez
les garçons (victoire 5-3 face à la Tché-
coslovaquie en finale) et à l'URSS chez
les filles (succès final par 3-0 sur la Tché-
coslovaquie également).

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du4août B — Cours du5 août

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 680d 680d
La Neuchâtel. 610 620d
Cortaillod 1440 1425d
Dubied 240d 240d

LAUSANNE
Bque Cant Vd. 1235 1230
CditFonc Vd. 970 970
Cossonay 1400d 1400d
Chaux &Cim. 680d 680d
Innovation 348d 348d
La Suisse 3825d 3825d

GENÈVE
Grand Passage 365 365d
Financ. Presse 228 220d
Physique port. 245 245d
Fin. Parisbas 59.50 59.25
Montedison -.32 -.31
Olivetti priv. 5.— 4.90
Zyma 1000 1000

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 715 715
Swissair nom. 625 621
U.B.S. port. 3020 3025
U.B.S. nom. 508 504
Crédit S. port. 2200 2175
Crédit S. nom. 388 382

ZURICH A B

B.P.S. 1490 1470
LandisB 1280 1280
Electrowatt 2610 2600
Holderbk port. 615 613
Holdberk nom. 555 552d
Interfood «A» 1470d 1470
Interfood «B» 5590 6550
Pirelli 236 234
Motor Colomb. 580 680d
Oerlikon-Bûhr. 2105 2100
Oerlik.-B. nom. 455 456
Réassurances nom. 3000 3010
Winterth port. 2780 2800
Winterth. nom. 1525 1510
Zurich accid. nom. 9000 9000
Aar et Tessin 1420 1420
Brown Bov. «A» 1355 1355
Saurer 610 610d
Fischer port. 620 610

«Fischer nom. 112 112of
Jelmoli 1265 1260
Hero 2800 2800d
Landis & Gyr 127.50d 127.50
Globus port. 1910 1910d
Nestlé port. 3180 3195
Nestlé nom. 1885 1890
Alusuisse port. 970 970
Alusuisse nom. 385 382
Sulzer nom. 2225 2220d
Sulzer b. part. 303 301
Schindler port. 1430d 1430d
Schindler nom. 243d 245d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 19.50 19.—
Ang.-Am. S.-Af. 26.— 26.25
Amgold l 165.50 167.—
Machine Bull 12.50 13.25
Cia Argent. EL Mant. -.— -.—
De Beers 15.25 15.—
Imp. Chemical 11.25 11.50
Pechiney 26.— 25.50
Philips 18.75 18.50
Royal Dutch 71.— 72.—
Unilever 115.50 116.50
A.E.G. 40.25 4L—
Bad. Anilin 128.—127.50
Farb. Bayer 110.—110.—
Farb. Hoechst 109.— 109.50
Mannesmann 140.50 139.50
Siemens 210.50 205.—
Thyssen-Hutte 62.50 62.—
V.W. 134.50133.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 76500 76000
Roche 1/10 7625 7600
S.B.S. port. 334 339
S.B.S. nom. 205 207
S.B.S. b. p. 245 248
Ciba-Geigy p. 1260 1275
Ciba-Geigy n. 575 573
Ciba-Geigy b. p. 965d 985

BÂLE A B
Girard-Perreg. 160d 160d
Portland 3055 - 3050d
Sandoz port. 4525 4450d
Sandoz nom. 1640 1650
Sandoz b. p. 588 590
Bque C. Coop. 785 790

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 54.— 54.—
AT.T. 121.50121.50
Burroughs 79.— 77.50
Canad.Pac 86.— 86.50
Chrysler 13.25 12.75
Colgate Palm. 33.— 33.—
Contr. Data 156.50 158.50
Dow Chemical 67.— 67.50
Du Pont 100.— 98.50
Eastman Kodak 162.— 162.—
Exon 75.75 76.50
Ford 46.50 46.75
Gen. Electric 133.—130.—
Gen. Motors 110.— 109.—
Goodyear 42.— 41.75
I.B.M. 122.50 126.—
Inco B 40.75 40.—
Ihtern. Paper 103.— 100.—
Int. Tel. & Tel. 63.50 63.50
Kennecott -.— -.—
Litton 142.— 141,—
Halliburton 142.— 141.50
Mobil Corp. 66.— 67.—
Nat. CashReg. 122.50dl26.50
Nat. Distillers 53.50 53.25
Union Carbide 121.50 121.—
U.S. Steel 66.50 65.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 945,49 953,58
Transports 403,76 406,95
Services public 109,36 109,59
Vol. (milliers) 39.650 54.420

Convention or: 6.8.81 Plage 27700 Achat 27370 Base argent: 610. - Invest Diamant: juillet 81:800 - 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.10 2.22
Livres sterling 3.80 4.15
Marks allem. 85.25 88.25
Francs français 35.25 37.75
Francs belges 4.80 5.20
Lires italiennes —.16 —.18%
Florins hoUand. 76.50 79.50
Schilling autr. 12.15 12.55
Pesetas 2.00 2.30
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.
Prix de l'or
Lingot (kg. En) 27320.- 27670.-
Vreneli 238.-255.—
Napoléon 259.-277.—
Souverain 233.-248.—
Double Eagle 1145.—1225.—

\# g \ Communiqués
V y par la BCN
V n _

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

/ ©̂N. FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TIRS) PAR L>UNI0N DE BANQUES SUISSES
\f r* J Fonds cotés en bourse Prix payé

\ XSS"/ A B
AMCA 32.—d 32.—d
BOND-INVEST 55.50d 55.25
CONVERT-INVEST 79.25d 79.50d
EURIT 125.50d 125.50d
FONSA 93.50 93.—
GLOBINVEST 67.25 66.—d
HELVETINVEST 96.—d 96.—d
PACIFIC-INVEST 148.—d 145.—
SAFIT 385.—t 385.—d
SIMA 183.— 182.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 101.50 103.50
ESPAC 96.50 97.50
FRANCIT 77.25 78.25
GERMAC 83.75 84.75
ITAC 147.— 149.—
ROMETAC 467.— 473.—
YEN-INVEST 671.— 681.—

¦ ¦ Dem. Offre
_!-. L. CS FDS BONDS 57,50 58,50
I , ! j S CS FDS INT. 77,0 78,0
LJ LU ACT. SUISSES 263,0 264,0
L, C CANASEC 665,0 675,0

USSEC 702,0 712,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 142,75 144,75

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.— 63.— SWISSIM 1961 1135.— 1140.—
UNIV. FUND 90.33 87.— FONCIPARS I 2455.— 2460.—
SWISSVALOR 216.25 207.25 FONCIPARS II 1250.— 1255.—
JAPAN PORTOFOLIO 557.50 527.— ANFOSII 111.— 111.50

lyl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
""¦" Dem. Offre Dem. Offre 4 août 5 août

Automation 81,5 82,5 Pharma 154,0 155,0 Industrie 287,3 288,0
Eurac 285,0 287,0 Siat 1475,0 — Finance et ass. 357,5 356,7
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1145,0 1150,0 Indice général 314,6 314,4

Poly-Bond 59,2 59,7

m% BULLETIN DE BOURSE

Ce week-end, rendez-vous des amis du cheval

Cette 78e édition aura pour hôte d'honneur le canton de Bâle-Ville. La
journée de samedi sera traditionnellement réservée à la présentation de
quelque trois cents chevaux aux membres du jury. Ce sera l'occasion pour les
spécialistes de faire le point sur la situation de l'élevage chevalin et sur son
marché. Dès l'après-midi se dérouleront des présentations d'attelages, du
fameux quadrille campagnard ainsi que les premières courses. Mais la journée
reine reste bien entendu le dimanche avec un programme copieux et alléchant.
Il débutera le matin déjà par des attractions et des démonstrations équestres
fort attrayantes, ainsi que par le défilé des chevaux primés, soit en fait les
meilleurs sujets de la race des Franches-Montagnes. Coloré, vivant avec la
présence de quelques centaines de chevaux, le cortège folklorique emmené par
la délégation bâloise, précédera les fameuses courses campagnardes. Ces
épreuves spectaculaires, absolument uniques, ont fait la renommée du
Marché-Concours avec leurs courses de chars romains, d'attelages tirés par
quatre chevaux attelés de front, sans oublier les garçons et les filles montant
sans selle ni étrier les chevaux du pays.

Ce sont autant de moments d'intense émotion et de dépaysements dans un
cadre naturel idyllique qui attendent les nombreux spectateurs qui seront
accueillis à Saignelégier les 8 et 9 août prochains.

Marché-Concours de Saignelégier

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

I fUJ
Le cadre «A» de l'équipe suisse fémi-

nine de ski alpin prendra part du 10 au
15 août à un entraînement sur neige à
Zermatt, tandis que le cadre «B» se ren-
dra du 12 au 16 août à Engelberg pour
un entraînement de condition physique.

Les Suissesses
à l'entraînement



A LOUER pour le 31 octobre 1981

TRÈS BEAUX LOCAUX
COMMERCIAUX
TRÈS BIEN SITUÉS
Surface 140 m2

GRANDES POSSIBILITÉS DE PARQUAGE.
Tél. 039/26 75 65 pendant les heures de bureau.
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A louer à Arc-en-Ciel 7 à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Loyer Fr. 368.-, charges comprises
Pour visiter, veuillez vous adresser chez le concierge,
M. Marchon, tél. 039/26 8175. 79-5155

TAPISROUTE

Fabrication d'enrobés bitumeux

cherche

MACHINISTES
pour la conduite de sa Centrale

Faire offre ou se présenter à:

TAPISROUTE, rue du Pont 38
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 38 78 as-ims

ĴSJJFMERKUR
jéfg ^r^dmfy Merkur AG Fellerstrasse 15

dmW^ËWy 3027 Bern Personalabteilung
WTA f/ Telef on 031 5 511 5 5

amA Ŝ ^*̂ W$*ij
my  ̂ Notre nouvelle

vendeuse
apprécie un lieu de travail avec une certaine ambiance

; et se plait à servir une clientèle exigeante.
Etes-vous vendeuse ? Avez-vous terminé votre appren-
tissage et avez-vous quelque expérience dans la branche
alimentaire ? Si oui, vous êtes peut-être notre future
collaboratrice pour notre succursale à La Chaux-de- -
Fonds.
Prenez contact avec nous ou envoyez-nous
vos offres de services. Lors d'un entretien, >
sans engagement de votre part, nous vous /A\\
donnerons tous les renseignements nécessai- Xm
res concernant nos conditions d'engagement / j m W
avantageuses. os eras / ^A\\ \TA

Nous cherchons pour le CENTRE DE SERVICE des dépar-
tements MACHINES DE CHANTIER, VÉHICULES UTI-
LITAIRES, MANUTENTION, un

mécanicien sur machines
de chantier
pour les travaux d'entretien et de réparation au service
interne et externe
ainsi qu'un

mécanicien
pour la réparation et la révision des pompes électriques sub-
mersibles, des vibrateurs de béton et des petits compacteurs
de sol.
Nous offrons une activité.indépendante, une formation de
base appropriée ainsi que des conditions modernes d'engagé-
ment.
Les candidats ayant une formation de mécanicien en automo-
biles, de mécanicien outilleur ou de mécanicien de précision
seront formés par nos soins dans l'un ou l'autre de ces domai-

; nés.
Les intéressés sont priés de téléphoner ou de faire parvenir

| leurs offres de services manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels à:

NOTZSA
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne
Tél. 032/25 1125, int. 425. oiwoa i
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert 3<""<"
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Football: le doping sera dorénavant puni
Après une saison d'essai en 1980-81,

durant laquelle quatre footballeurs ont
été convaincus d'avoir absorbé des pro-
duits interdits mais n'ont pas été punis,
les directives de la ligue nationale
concernant le doping vont entrer en
fonction. Les mesures suivantes sont
prévues:
• Un joueur d'une équipe se révèle

dopé: suspension pour un sixième
des matchs de championnat de la sai-
son, chiffre arrondi à l'unité supé-
rieure, la suspension étant valable
pour toutes les rencontres de la fédé-
ration. Amende. Frais d'analyse à
charge.
• Récidive: suspension pour un

an. Amende augmentée. Frais d'ana-
lyse à charge.
• Deux joueurs au moins de la

même équipe se révèlent dopés: les
fautifs sont suspendus pour un si-
xième de matchs de championnat de
la saison, chiffre arrondi à l'unité su-
périeure. Amende. L'équipe perd la
rencontre en cause par forfait, le
club doit payer une amende et régler
les frais d'analyse. Récidive: défaite
par forfait, amende augmentée et
frais d'analyse à payer. Selon les ré-
sultats de l'audition du club fautif,
l'exclusion du championnat en cours
et la relégation dans la catégorie in-
férieure peuvent être ordonnées, si
les règlements de la fédération le
prévoient.
• Si des entraîneurs, coaches, mé-

decins de clubs, soigneurs, masseurs

MATCHS AMICAUX
Montreux - Malley 4-1 (1-1; Baden -

Wettingen 1-0; Birsfelden - Sursee 2-6;
Red Star - Winterthour 0-3; Renens -
Stade Lausanne 4-3 (1-0); Munsingen -
Berne 1-4; Emmenbrucke - Emmen 5-4;
Hergiswil - Kriens 1-4.

sont impliqués dans un cas de do-
ping, les fautifs seraient punis selon
la gravité du cas d'une suspension
atteignant au minimum la moitié du
nombre de matchs de championnat
de la saison.Aux USA, Gunthardt peine puis s'envole

avant d'être battu au 2e tour par Urpi !
Au contraire de son compatriote Roland Stadler, le Zurichois Heinz Gun-
thardt a passé le cap du premier tour des championnats des Etats-Unis sur
terre battue à Indianapolis. Le Suisse a éliminé l'américain Charles Strode
(24 ans), classé aux environs du 170e rang ATP, en deux manches (7-6, 6-0).
Gunthardt, tête de série No 13, accroché au premier set (la décision se fit au
tie-break), se montra irrésistible dans la deuxième manche, ne laissant plus
le moindre jeu à son adversaire. Le Zurichois possédait alors de bonnes chan-
ces de se qualifier pour le 3e tour, puisqu'il affrontait pour son prochain
match le vainqueur de la rencontre Gabriel Urpi (Esp-ATP 119) - Fernando

Maynetto (Pérou-ATP 165).

SURPRENANTE ÉLIMINATION
Après quelques bons résultats obtenus

ces dernières semaines, Heinz Gunthardt
a de nouveau réalisé une contre-perfor-
mance, il s'est incliné au deuxième tour
face à l'Espagnol Gabriel Urpi 5-7, 2-6.
Face à un adversaire classé à la 119e
place de l'ATP, Gunthardt, tête de série
No 13, n'a jamais réussi à développer son
jeu habituel. Après un premier set équili-
bré, le Suisse n'a rien pu faire dans la se-
conde manche pour éviter une défaite ra-
pidement devenue inéluctable.

AVANT LE DOUBLE
Heinz Gunthardt s'alignera en double

aux côtés de son frère Markus, la paire
helvétique étant classée tête de série No
6. Ivan Dupasquier et Roland Stadler,
associés pour la circonstance, auront la
lourde tâche de se mesurer au premier
tour à Hans Gildemeister-Andres Gomez
(Chi, Equ), tête de série No 1. Les résul-
tats:

Simple messieurs, 1er tour: Heinz
Gunthardt (S, 13) bat Charles Strode
(EU) 7-6,6-0; Chris Lewis (NZ) bat Ed-

(Heinz Gunthardt en action (asl)

die Dibbs (EU, 8) 6-4, 1-6, 6-2; José Luis
Clerc (Arg) bat Sherwood Stewart (EU)
6-4, 6-4; Guillermo Vilas (Arg) bat Craig
Wittus (EU) 6-0, 6-1; Ivan Lendl (Tch)
bat Rick Fagel (EU) 6-2, 6-1; Harold So-
lomon (EU) bat Marco Ostoja (You) 6-1,
6-1; Mel Purcell (EU) bat Pavel Slozil
(Tch) 5-0 abandon.

2e tour: Gabriel Urpi (Esp) bat
Heinz Gunthardt (S, 13) 7-5, 6-2; Da-
vid Carter (Aus) bat Harold Solomon
(EU) 6-2, 6-4; Hans Simonsson (Su) bat
Christophe Freyss (Fr) 7-5,6-3; Hose Hi-
gueras (Esp) bat John Hayes (EU) 6-2,
6-1; José Luis Damiani (Uru) bat Per
Hjerquist (Su) 6-1, 6-1; Shlomo Glicks-
tein (Isr) bat Belus Prajoux (Chi) 5-7,
6-4, 6-2.

Simple dames, 2e tour: Andréa Jae-
ger (EU) bat Renée Richards (EU) 6-3,
6-0; Virginia Ruzici (Rou) bat Pam Ca-
sale (EU) 7-5, 6-1; Virginia Ruzici (Rou)
bat Patricia Medrado (Bre) 6-3, 6-4; Ka-
thy Rinaldi (EU) bat Elise Burgin (EU)
6-2, 6-2; Sue Barker (GB) bat Yvona Br-
zakova (Tch) 6-4, 6-1; Joanne Rusell
(EU) bat Kathrin Keil (EU) 4-6,6-2,6-1;
Regina Marsikova (Tch) bat Kathleen
Cummings (EU) 6-2, 6-1; Anne Smith
(EU) bat Kim Steinmetz (EU) 6-1, 6-3;
Mima Jausovec (You) bat Jeanne Duvall
(EU) 6-2,6-4; Pam Casale (EU) bat Bar-
bara Jordan (EU) 6-2, 6-0; Sue Mascarin
(EU) bat Mary Lou Piatek (EU) 6-4, 5-7,
6-1; Hana Strachonova (Tch, S) bat Ka-
thleen Horvaht (EU) 6-2, 6-1; Renée Ri-
chards (EU) bat Anne White (EU) 4-6,
6-2, 6-1; Andréa Jaeger (EU) bat Donna
Rubin (EU) 6-0,6-1.

L' Italien Saronni vainqueur hier au Tour de RFA

L'Italien Giuseppe Saronni a remporté la 3e étape du Tour d'Allemagne, qui
conduisait les coureurs de Pforaheim à Villingenschwenningen sur 212 km.
Saronni (24 ans) s'est extrait à 35 km. de l'arrivée d'un groupe d'échappés,
conservant sur la ligne un avantage de 35" sur un trio réglé au sprint par le
néo-professionnel neuchâtelois Jean-Mary Grezet. Grâce à une troisième
place lui rapportant 5" de bonification, l'Italien Silvano Contini a détrôné le
leader Théo de Rooy pour deux secondes. Le Hollandais est arrivé avec le
reste du peloton d'échappés, fort de 16 unités au départ, à 1'20" de
Saronni. Les Suisses Fridolin Keller et Erwin Lienhard se trouvaient
également parmi ce groupe. Lienhard a ainsi conservé sa position flatteuse

au classement général. Le peloton principal a perdu plus de 11 minutes.

SUR UN RYTHME DE SÉNATEURS
En raison des nombreuses côtes qui

hérissaient le parcours traversant la Fo-
rêt Noire et surtout de la canicule qui sé-
vissait à nouveau (plus de 30°), la course
s'est encore déroulée sur un rythme de
sénateurs. Le peloton principalement ne

put se sortir de la torpeur avant l'arri-
vée. Une première décision se fit après
145 km., dans la montée de Schonach. La
formation Bianchi plaça des coups de
boutoir qui aboutirent à la formation
d'un groupe de 16 échappés. L'écart
croissait rapidement et une nouvelle sé-

Le Suisse Grezet enlève le sprint pour la seconde place. (Bélino AP)

vère défaite du peloton se dessinait. Les
hommes formant le groupe de tête
étaient ceux-là même, pour la plupart,
qui avaient déjà pris leurs distances lors
de la première étape.
LA DÉCISION

Longtemps, l'équipe de Contini (4 cou-
reurs dans l'échappée) sembla maîtresse
de la situation. Saronni s'enfuit pour-
tant, de sorte que la Bianchi courait le
risque de ne pouvoir tirer profit de l'ac-
tion qu'elle avait lancée. Contini partait
toutefois en contre-attaque avec le Lo-
clois Jean-Mary Grezet et le Norvégien
Wilmann. Les 5" secondes de bonifica-
tion empochées par Contini (battu au
sprint par Grezet pour la 2e place) lui
permettaient de ravir le maillot de lea-
der de de Rooy pour 2".

Giuseppe Saronni vainqueur de l'étape. (Impar-Neury)

Classement de la 3e étape, Pforz-
heim - Villigen/Schwenningen (212
km.): 1. Giuseppe Saronni (It), 6 h.
05'46" (15" de bonification); 2. Jean-
Mary Grezet (Sui) à 25" (10"); 3. Sil-
vano Contini (It) (5"); 4. Jostein Wil-
mann (Nor); 5. Alfons de Wolf (Be), à
l'20"; 6. Klaus-Peter Thaler (RFA); 7.
Juan Fernandez (Esp); 8. Gerry Verlin-
den (Bel); 9. Alberto Lejaretta (Esp); 10.
Alessandro Paganessi (It); puis: 12. Fri-
dolin Keller (Sui); 13. Erwin Lienhard
(Sui), tous même temps que de Wolf; 33.
Guido Frei à 11*82"; 36. Serge Demierre;
41. Marcel Summermatter; 43. Beat
Breu; 48. Godi Schmutz; 56. Stefan
Mutter; 63. Daniel Gisiger; 70. Andréas
Burghold, tous même temps.

Classement général: 1. Contini, 18
h. 45'08"; 2. de Rooy à 2"; 3. Fernandez
à 5"; 4. Thaler à 17"; 5. Prim à 33"; 6.
Lienhard à 38"; 7. Verlinden à 46"; 8.
Lejarreta à 49"; 9. de Wolf à 52"; 10.
Wilmann à l'38"; puis: 11. Grezet à
916"; 12. Keller à 9'56"; 20. Demierre à
19'22"; 26. Gisiger à 20'21"; 29. Mutter à
20'28"; 33. Burghold à 20'35"; 34. Breu à
20*42"; 35: Schmuz à 20*43"; 37. Frei à
20*44"; 40. Summermatter à 20*51".

Jean-Mary Grezet termine «sur les talons» de l'Italien

1® monde sportif » U monde sportif » le «tonde sportif • Le monde sportif

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Arminia Bielefeld — Darmstadt 98 4 4 2
2. Bayern Munich — Bayer Leverkusen 7 2 1
3. VfL Bochum — FC Nuremberg 5 3 2
4. Bor. Mônchengladbach — Werder Brème 6 2 2
5. MSV Duisbourg — Karlsruher SC 4 4 2
6. Eintracht Francfort — FC Kaiserslautern 4 3 3
7. Hamburger SV — Eintracht Braunschweig 7 2 1
8. FC Cologne — Borussia Dortmund 5 3 2
9. VfB Stuttgart — Fortuna Dusseldorf 7 2 1

10. Freiburger FC — Kickers Offenbach 3 4 3
11. Hanovre 96 — RW Essen 4 4 2
12. Hertha Berlin — Fortuna Cologne 6 3 1
13. Union Solingen — Munich 1860 3 3 4

Sport-Toto: opinion des experts

Organisée sur la piste ouverte de Zu-
rich-Oerlikon, la Coupe d'Europe de vi-
tesse s'est achevée par une double vic-
toire australienne, Frank Parker s'impo-
sant devant Henrick Tucker. Hors pro-
gramme, le champion olympique de la
poursuite, Robert Dill-Bundi, a fêté
deux succès. Résultats:

Coupe d'Europe de la poursuite: 1.
Frank Parket (Aus); 2. Henrik Tucker
(Aus); 3. Ryszard Konkolewski (Pol); 4.
Andréas Hiestand (S); 5. Zbigniew
Piatek (Pol); 6. Heinz Siegenthaler
(S).

Demi-fond (40 km.): 1. Max Hurze-
ler (Gippingen) 33'35"9 (71,432 km.-
h.); 2. à deux tours: Gérald Schutz
(RFA); 3. Alain Daellenbach (Gippin-
gen).

Course par éliminations: 1. Robert
Dill-Bundy (Chippis); 2. Hans Leder-
mann (Gippingen).

Course aux points (100 tours): 1.
Dill-Bundi 40'56" (48,859 km.-h.), 41
points; 2. Urs Freuler (Bilten), 32; 3.
Gary Sutton (Aus).

Doublé australien
à Zurich-Oerlikon

Le FC Zurich, champion suisse, a été
éliminé de la Coupe de la ligue 1981-82,
lui qui est encore en course dans l'édition
80-81. Les Zurichois ont en effet été bat-
tus en 16es de finale sur leur terrain par
St-Gall (0-1), devenant le septième club
de ligue A à être «sorti» à ce stade de la
compétition. Les précédents étaient Lau-
sanne, Bulle, Bellinzone, Neuchâtel Xa-
max, Chiasso et Young Boys. Résultats
d'hier soir:

Zurich - St-Gall, 0-1; Lucerne -
Bienne, 7-0; Altstaetten - Grasshoppers,
0-3.

Zurich éliminé
de la Coupe de la ligue

L'AC Bellinzone recevra 120.000
francs de Lugano pour le transfert d'Or-
lando Pestoni (25 ans). C'est ce qu'a dé-
cidé la Chambre de la ligue de la Fédéra-
tion suisse de football. Selon les règle-
ments, la Chambre a opté pour la somme
la plus basse en discussion. Lugano of-
frait en effet ce montant, alors que Bel-
linzone exigeait 200.000 francs pour son
libero.

La Chambre de la ligue n'a pas eu à
examiner le cas du transfert d'Angelo
Elia de Lugano à Servette. Les deux
clubs sont en effet parvenus à un accord
en dernière minute. Deux affaires seront
encore à résoudre le 2 septembre pro-
chain: le passage de Rolf Fringer de Chê-
nois à Lucerne et celui de Jean-Pierre
Zaugg de Xamax à Fribourg.

120.000 francs
pour Orlando Pestoni

Une nouvelle tête de série est tombée
des derniers huitièmes de finale du tour-
noi final du Swiss Satellite Circuit à
Nyon: le Suisse Hansuli Ritschard (No
8) a subi la loi du Français Bruno Cor-
bière 7-5 1-6 3-6. Le match avait été in-
terrompu la veille sur le score de 7-5 1-5.
Le favori, le Sud-Africain Derek Tarr, a
passé le cap sans problème, alors que le
No 2, l'Américain Pender Murphy était
un peu plus accroché. Résultats:

Bruno Corbière (Fr) bat Hansuli Rits-
chard (S, 8) 5-7 6-1 6-3; Derek Tarr
(AFS, 1) bat Karl Richter (EU) 6-0 6-1;
Pender Murphy (Eu, 2) bat Peter Johns-
ton (Aus) 6-4 7-5. - Les quarts de fi-
nale: Tarr-Busby, Puncec-Corbière, Fu-
kui-Parrini, Murphy-Kelly.

Le Swiss Satellite
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Mariage, cirque et jeux
A PROPOS

Les fiancés étaient touchants, les
mariés heureux, elle souriante, lui
sérieux, la famille émue, le public
fervent. Et surtout, quel spectacle
grandiose et de haut goût, quelle
prodigieuse mise en scène offerts
par la royauté britannique aux
peuples émus. La télévision est
alors un irremplaçable témoin qui
permet, mais oui, pourquoi pas, de
se laisser émouvoir par un tas de
choses.

Alain Chevallier, bien sûr, pen-
dant «Comme il vous plaira» a fait
de la médiocre ironie, sur la moro-
sité de la reine, la fraîcheur mala-
droite de la fiancée et autres. Ou
bien il se taisait respectueux de
l'émotion de ceux qui avaient as-
sisté au direct. Ou bien il y allait, à
fond, bête et méchant pourquoi
pas, posant au passage certains
problèmes qui viennent à l'esprit
devant un tel spectacle, les démo-
crates face aux princes, le luxe face
au chômage, le faste face à la vio-
lence, du même jour, à Liverpool.
Le mi-figue mi-raison n'est vrai-
ment, en tel cas, que médiocrité de
l'esprit.

Le 7e Festival du Cirque de
Monte-Carlo 1980 (Antenne 2 -29
juillet) montrait une autre forme
de direct, en différé, et une autre
forme de spectacle, l'exploit hu-

main, ou le jeu entre l'homme et
l'animal dressé, magnifique specta-
cle aussi, porteur d'une autre émo-
tion, avec un défaut technique re-
grettable, un éclairage insuffisant.
Mais là encore, la télévision est
pratiquement irremplaçable pour
le plus grand nombre.

Avec commentaires français, al-
lemand ou italien, pour chaque
chaîne suisse le sien, on pouvait le
même soir suivre «Jeux sans fron-
tières». Ceux qui n'en voulaient pas
pouvaient regarder hors des fron-
tières télévisées. Mais n'aurait-il
pas fallu par exemple proposer un
reportage sur le Tessin avec
commentaires séparés français et
italien (comme cela se fait lors de
nombreuses manifestations) et
offrir à ceux qui travaillent pen-
dant la journée une première re-
prise du royal mariage ? Et puis,
«Jeux sans frontières», avec ses
gags énormes, ses décors'fabriqués
posés devant des paysages que l'on
deviné majestueux, > son enthou-
siasme un peu surfait, supporte
mal la comparaison, et avec le ma-
riage, et avec le cirque.'D y a direct
et direct, télévision populaire et té-
lévision populaire, déjà sur le seul
plan de la richesse du spectacle,
sans même parler de l'esprit.

(fl)

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Rendez-vous
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 L'Avocat
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Dach ùbenn Kopf
21.45 Téléjournal
21.55 Le choc de l'art moderne
22.40 Histoire de la psychiatrie
23.25 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour

les jeunes: Barbapapa
18.40 Dynomut
19.00 Le lion pacifique
19.30 Festival international du

film â Locarno
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 L'Amante del Torero
22.05 Jazz Club
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
1610 Téléjournal
16.15 Magazine féminin
17.00 Klamotterikiste
1715 En route avec Ulysse
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Point chaud
2110 The world is made(e) of

music
21.45 Les compositeurs
22.30 Le fait du jour
23.00 Altmodische Komôdie
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Sieben kleine Australier
15.25 Calendrier de vacances
15.45 Spuk imHaus
1610 Calendrier de vacances
17.10 Don Quichotte
17.35 Plaque tournante
18.20 Des histoires bizarres

de RoaldDahl
19.00 Téléjournal
19.30 Dalli Dalli
21.00 Téléjournal
21.20 Point, commun
22.05 Reisender Krieger
1.20 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00 Ray-
mond Colbert. 16.05 Dominique
Gisling. 18.00 Le journal du soir.
1810 Sports. 1815 Actualités régio-
nales. 18.30 André Pasche. 19.00 Ti-
tres de l'actualité. 19.05 Au jour le
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. Cinémusique. 21.05 Moni-
que Jaccard. 22.30 Journal de nuit.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 1315 Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock Une.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads, informations en romanche.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 A propos
de Mendelssohn. 20.05 Wiener
Symphoniker. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Le génie du heu. 18.02 Repères
contemporains. 18.30 Chorales d'Eu-
rope. 19.00 Concours de guitare. 19.30
Festival de Salzbourg 81.21.30 Ouvert
la nuit.

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

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de

6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buisson-
nière. - 6.00 Jean-Pierre Allen-
bach. 6.00, 7.00, 8.00 Le journal du
matin. 6.30 Actualités régionales.
6.58 Minute œcuménique. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.10 Bul-
letin routier. 815 Spécial-vacan-
ces. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 9.00 Informations.
9.05 Jean-Charles Simon.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Radio éducative. 9.35
Champ libre. 10.00 Leur enfance.

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. 10.05 Festival de
Salzbourg. 11.30 Les grands de ce
monde.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, 8.00 Les matinées du
mois d'août. 11.02 Métamorphoses
musicales.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

¦GEWSEI romande

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

Désormais il n'y aura même plus besoin de suivre
les informations diffusées dans le cadre de Télémati-
que pour savoir si le Vidéo-Club de l'été sera diffusé
ou non. Primitivement prévue en fonction de la mé-
téo, cette émission sera désormais diffusée chaque
jour, quel que soit le temps, à la demande de nom-
breux téléspectateurs.

16.00 Vidéo-club de l'été
(Programme diffusé en cas de mauvais temps:
Consulter la TV-matique dès 13 h.) - Hermann
Geiger: Pilote des glaciers

16.35 Le cri des racines: Les Grisons
17.30 Peter Ustinov
18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne

Le grand miroir de l'Argentine
18.25 Série: Les Aventures de Simbad le Marin
18.40 Comme il vous plaira

19.30 Téléjoural
19.45 TV à la carte

2e épisode de la série quotidienne
20.40 Le boulier chinois

Un film de Jacqueline Dubois - La Chine de
Mao Tsé-tung

21.35 Introduction à la musique contemporaine
5. Musique et machines

22.30 Téléjournal

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

tes de cuir

14.25 Histoire du cinéma français
par ceux qui l'on fait
2. l'âge d'or du cinéma muet

15.20 L'été en plus
15.35 Variétés :Bee Michelin
15.40 Nicolas le Jardinier
15.50 Suivez-nous en France

1615 Les loisirs de l'esprit: Le
bridge

16.25 L'invité de la semaine: Ro-
bert Arnaut

16.40 Variétés: Jean Vallée
16.45 Croque-vacances

Atomas: Le tournoi, dessin
animé - Isidore le Lapin

17.50 Génération 1
18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

29. Entre l'eau et le feu du ciel
18.20 L'intelligence du regard

4. La couleur

19.20 Actualités régionales
19.45 Série: Suspens
20.00 Actualités
20.35 Téléfilm: Claudine à l'Ecole

D'après Colette. Avec: Marie-
Hélène Breillat - Catherine Sa-
mie - Dominique Basquin

21.55 Série: Une même source
1. La Guadeloupe

22.25 Le jeune cinéma français de
court métrage
Ce soir: «La Femme du Parche-
min», de Catherine Enjolet,
avec: Aïna Walle - Didier Sau-
vegrain - Paulette Frantz

22.55 Actualités
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12.30 Série: Les Gaietés de la Cor-
rectionnelle
4. La Demoiselle du Téléphone

12.45 Journal
13.35 Série: Poigne de Fer et Sé-

duction

14.00 Aujourd'hui Madame
Carte blanche pour l'été. Etre
ou se croire laide - Est-il exact
qu'il n'existe pas de véritable
laideur? Quels sont les critères
de la laideur et de la beauté?

15.05 Série: Racines

16.35 Sports été
Natation: Finale du champion-
nat de France de water-polo -
Boxe française: France-Pays-
Bas

18.00 Récré A2
Le tour du monde en 50 «Récré
A2»: L'Inde - Le petit monde du
chocolat, à Broc

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

18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: La commode
20.00 Journal
20.35 Le Messager

Un film de Joseph Losey
22.25 Les arts au soleil

Magazine de divertissement et
d'information

2325 Journal
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1910 Soir 3: informations
1920 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
20.00 Les jeux de l'été
20.30 Le Temps de vivre

Un film de Bernard Paul. Avec:
Marina Vlady - Frédéric de Pas-
quale - Cristea Avram - Yves
Afonso - Georges Staquet

2210 Soir 3: informations
22.30 Agenda S
22.35 Prélude à la nuit

Maryse Castets chante un
extrait de «Gianni Schicchi», de
Puccim; Marie-Christine Bil-
lard chante la «Rondine», de
Puccini

• IMPAR-TV - IMPAR-TV i IMPAR-TV ^
TV romande à 21 h. 25

Musique et machines: deux ter-
mes qui se heurtent... Est-il possi -
ble de concevoir une musique sans
interprète autre qu'un synthéti-
seur ? Ou sans compositeur autre
qu'un ordinateur ? La technologie
est là, mais la pensée a de la peine
à suivre. Que reste-t-il de la créa-
tion, de l'intuition, du génie hu-
main ? C'est précisément un des rô-
les de l'IRCAM , tel que l'expose,
exemples à l'appui, Pierre Boulez,
d'organiser la rencontre entre la
technologie et la musique. Le film
commence par une parabole: Mi-
chel Lonsdale joue le rôle d'un
«compositeur-Faust» qui vend son
corps à une belle «Méphistofélia»
en échange de la machine à sons
parfaite, capable de remplacer le
corps de tout instrumentiste. Som-
mes-nous dans la fiction ? Ou dans
la salle des ordinateurs de l'IR-
CAM ? Et que découvrirons-nous
au bout du compte ? Peut-être une
nouvelle forme dépensée musicale
préfigurée par les œuvres de Va-
rese, «Intégrale», «Octandre» et
«Densité», qui concluent le f i l m .

Musique
contemporaine

TV romande à 20 h. 40

Un reportage sur la Chine: il y
a encore quelques années, ce type
d'ouvrage fascinait au point qu'on
se contentait de regarder «au pre-
mier degré». La stricte doctrine
maoïste rendait du reste toute
forme d'interprétation bien diffi-
cile. Aujourd'hui, les Occidentaux
prennent conscience que, avant
d'être une nation ou un régime
politique, la Chine est d'abord une
culture, un mode de pensée. On
pourrait presque écrire un
«monde» de pensée; et sans re-
tomber dans le vieux mythe de
«l'Asiatique aux yeux impénétra-
bles», force est de constater que,
pour qui prétend comprendre la
Chine, une forte dose de prudence
et de modestie demeure nécessaire.

Ce constat, Jacqueline Dubois
le propose en préambule à son re-
portage: certes, son film propose
une foule d'aspects nouveaux et
montre bien l'évolution qui est en
train de se produire de l'autre
côté de la grande muraille. Mais,
souligne-t-elle, on peut dire que
dans le domaine du tournage on ne
tourne pas ce que l'on veut, mais
ce que les Chinois veulent bien
que l'on tourne, même si en appa-
rence on a l'impression d'avoir
réalisé un «scoop». On peut être
sûr qu'en Chine personne n'est
dupe. On vous laisse croire ce que
vous voulez bien entendre. C'est
cela la Chine éternelle!

«Ainsi, si cette année nous
avons pu tourner des choses très
nouvelles, telles que le retour en
grâce de l'entreprise privée ou la
réhabilitation du capitalisme,
c'est parce que les dirigeants chi-
nois veulent bien que cela se sa-
che. En effet, les hommes en place
aujourd'hui veulent montrer aux
Occidentaux qu'ils ne sont pas du-
pes d'une quelconque idéologie.
Ils ont compris que ce n'est pas en
criant des slogans que l'on cons-
truit des ordinateurs. Un petit
exemple de la nouvelle politique
chinoise vis-à-vis de notre
équipe: cette année, nous avons
pu interroger les jeunes Chinois
sur les problèmes politiques, sans
avoir comme d'habitude un repré-
sentant de la Télévision de Pékin
à nos côtés»...

Le boulier chinois
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CERNIER Jésus dit: «Voici mon commande-
ment: Aimez-vous les uns les autres
comme j  e vous ai aimés.»

Jean, 15,12.

Monsieur et Madame Charly Angehrn-Payot et leur fils Biaise, au
Landeron;

Monsieur Ernest Mundler, à Morges;
Le docteur et Madame François Mundler et leurs enfants, à Lausanne;
Madame et Monsieur Albert Apothéloz et leurs enfants, à Vernier;
Monsieur et Madame Maurice Payot et leurs enfants, à Magden;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Payot et leurs enfants, à Meyrin;
Monsieur et Madame Frédy Baumlé, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Gustave Baumlé, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du

J décès de

Monsieur

Jaques PAYOT
leur très cher et regretté papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 74e année.

2053 CERNIER, le 4 août 1981.

«Nul n'a d'amour plus grand que
celui qui se dessaisit de sa vie
pour ceux qu'il aime.»

Jean 15,13.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi 7 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Adresse de famille: Monsieur et Madame Charly Angehrn,

route de Bâle 5,2525 Le Landeron.
Veuillez penser à la Ligue contre le rhumatisme, cep 20 - 2577.

. Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 73159

LE LION'S CLUB DU VAL-DE-RUZ
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jaques PAYOT
Past-Président

Par son dévouement, son tact et sa foi en l'amitié, il a su se faire apprécier
de tous. Chacun gardera de lui un lumineux souvenir. 73147

LES AUTORITÉS COMMUNALES DE CERNIER
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jaques PAYOT
ancien président de commune 73149

L'ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE
Section de Cernier

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jaques PAYOT
ancien président de commune ?am

ENTILLES S.A.
GARAGE ET CARROSSERIE

La direction et le personnel ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alfred JOLLIET
dit Poussin

leur ancien collaborateur et ami,
dont ils garderont le meilleur souvenir. 18983

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE CODITEL
ont le pénible devoir de faire part du décès de

; • i :

MAMonsieur

Jean-Philippe ROULET
Us garderont de ce collaborateur estimé le meilleur souvenir.

18972
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HARICOTS à ramasser
soi-même
Fr. 1.80 le kg
chez Alfred Christen, Neumatt
2556 Schwadernau,
tél. 032/53 25 39
Depuis le Café Florida à Stu-
den, le chemin est marqué et
autorisé aux clients. oe-24252

Dès tout de suite, chaque jour

haricots nains
à cueillir soi-même, de belle qualité,
fins.
Au canal Nidau-Buren, à Port
(par tous les temps)
De9h.â20 h.
Fr. 1.80 le kg.
Ad. Gassner, agriculteur, Port
Tél. (032) 5108 52 06-1554

<piL E. RUCHTI
/¦kf tt^V Instruments

ŷ /5 î iVv * ê musiQue
, )] / ^JP̂  Vente et réparations
ï/ ï MT SAINT-BLAISE
//  S-~f * rue des Moulins 5
î ER  ̂ Tél. (038) 3349 37

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFAKGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074Marin/NE
cherche

un(e) jeune
cuisinier(ère)
Travail en équipe, installations moder-
nes, horaire régulier.
Chambre et pension à disposition.
Salaire intéressant. Avantages sociaux.
Présenter offres écrites ou téléphoner à
l'administrateur, tél. (038) 33 5151.

87-30467

>

VACANCES
¦¦¦¦ AUX R0CHETTES

ASSIETTES À Fr. 12̂  17934

fTT  ̂Restaurant I

^PWBO
Midi I

et soir : I

I Steak de cheval à l'ail
1 ou au poivre vert

I Fr. 8.50
iSS ¦ ¦¦ ¦ 28-022200



POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries • etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/23.49.80 Place Neuve 8

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Edouard Glauser-Roth:
Madame Yvette Glauser et son fils

Monsieur Jean-Claude Schônenberg;
Monsieur et Madame André Roth, à Bagneaux (France), et

famille;
Madame Nadine Roth;
Monsieur Pierre Roth,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de -

Mademoiselle

Jeanne ROTH
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection mer-
credi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1981.

L'incinération aura lieu vendredi 7 août.

Culte au Centre funéraire, à 16 heures.
:

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 138.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, 73151

C'est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès de

unMonsieur

Karl EIGEIMHEER
président et délégué du Conseil
d'administration de FAVAG S.A.

survenu le 3 août 1981, dans sa 66e année, à la suite d'un infarctus.

Dès sa nomination en 1954, Monsieur Eigenheer a pris une part
prépondérante au développement de notre maison et pendant toutes ces
années, il a consacré sa force, son dévouement et ses qualités éminentes de
direction au plus grand bien de notre entreprise.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET DIRECTION DE
FAVAG S .A* NEUCHÂTEL

Les obsèques auront lieu vendredi 7 août 1981, à 15 heures, à l'Eglise
protestante de Wabern, près de Berne.

Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.
Repose en paix, maman chérie.

Madame et Monsieur Charles Jeanneret-Huguenin:
Monsieur et Madame Francis Jeanneret-Leuba, leurs enfants

Claudine et Pascal;
Les descendants de feu Charles Ducommun-Ducommun;
Les descendants de feu Albert Huguenin-Rufenacht,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Edith HUGUENIN
née DUCOMMUIM

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection mercredi, à
l'âge de 90 ans, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1981.
Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

L'incinération aura lieu vendredi 7 août.
Culte au Centre funéraire, â 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Charles Jeanneret-Huguenin

Premier-Août 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 73152

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher frère.

Madame Jeanne Aubry-Boéchat:
Monsieur et Madame Roger Aubry-Alberti:

Madame et Monsieur Jean-Marie Villat-Aubry et leur fils
Yan, aux Hauts-Geneveys,

Monsieur et Madame Michel Lesquereux-Peters, à
Echallens;

Monsieur et Madame John Boéchat-Bosset, à Veytaux:
Madame et Monsieur Sébastien Oesch-Boéchat, leurs enfants

Tania et Emmanuel, à Morges;
Les descendants de feu Jean Siebenmnnn, à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Philippe BOÉCHAT
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection subitement mardi, dans
sa 74e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 août 1981.

L'incinération aura lieu vendredi 7 août.
Culte au Centre funéraire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Madame Jeanne Aubry-Boéchat

Châtelot ?.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-
PART. 73150

Le «couteau d'officier»: un mythe qui se vend bien
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L'arme suisse la plus prisée à l'étranger

Parmi les armes suisses, il en est
une, au moins, dont l'exportation n'a
jamais été contestée: le couteau d'of-
ficier, le fameux Swiss Army Knife.
Cet ustensile, pourtant, ne figure pas
dans l'équipement officiel des cadres
de notre armée. Il n'existe qu'un cou-
teau du soldat, démocratiquement le
même pour tous, muni des quatre
instruments indispensables (pas de
tire- bouchon).

Ainsi, le couteau d'officier est un my-
the, mais un mythe qui se vend bien.
Avec le chocolat et les montres, le cou-
teau suisse est un de ces produits typi-
ques de la qualité et de la précision hel-
vétique, cadeau-souvenir par excellence.
L'ATS est allé demander à M. Alfred
Freiburghaus, directeur de la maison
Wenger SA Delémont, comment on fa-
brique ce couteau et comment il s'y
prend pour diriger une entreprise qui
dispose d'un si bon produit, qu'il lui est
difficile de faire «autre chose».

D'abord répond M. Freiburghaus,
Wenger ne fait pas que des couteaux de
poche. Des couteaux de boucher, de mé-
nage et même des couverts figurent à son
programme de fabrication. L'entreprise
fabrique également des outils tranchants
pour l'industrie. Le Swiss Army Knife
représente les 60 pour cent de la produc-
tion totale dont 68 à 69 pour cent sont
exportés, essentiellement les couteaux de
poche et de boucher.

Actuellement, la production journa-
lière de Wenger correspond à 12.000 cou-
teaux de poche ramenés à des articles à

six lames, la moyenne. Le seul concur-
rent de Wenger, Victorinox, à Ibach,
dans le canton de Schwyz, produit, selon
les estimations de M. Freiburghaus, en-
viron le double. A eux seuls, ils couvrent
tout le marché mondial, dont le potentiel
est loin d'être totalement exploité. Le
problème de Wenger SA n'est pas de dé-
velopper les ventes, mais d'arriver à un
chiffre de production optimum qui lui
permette de rentabiliser au mieux ses
équipements.

Entreprise moyenne, Wenger compte
entre 230 à 240 employés. Le chiffre d'af-
faires de 1980 a atteint 14 millions de
francs, en 1981, il devrait se situer aux
environs de 17 millions. De 1957 à 1970,
le chiffre d'affaires a passé de 1,8 million
à 5,5 millions de francs. En 1980, le cash
flow se situait à 1,6 million de francs (1,8
million en 1979).

M. Freiburghaus ne pense pas que l'ex-
pansion va se poursuivre dans la même
mesure, ceci pour des questions de place.
L'usine a été agrandie une première fois
en 1957. Elle comptait alors 70 collabo-
rateurs. Les agrandissements de 1970 et
79 ont permis de porter l'effectif à 230
personnes. Les locaux actuels peuvent
abriter 250 personnes. «Avant de passer
à une nouvelle expansion, nous avons be-
soin d'une période de consolidation», dé-
clare M. Freiburghaus. Un effectif de 250
personnes est, pour lui, une taille opti-
mum pour l'encadrement actuel. C'est
également une grandeur qui facilite la
communication et permet la rapidité de

réaction. Au-delà, tout devient plus
lourd, estime M. Freiburghaus.
MANQUE DE MAIN-D'OEUVRE

M. Freiburghaus ne semble pas parti-
culièrement inquiet du fait que son en-
treprise ne tient qu'à un produit. Le
marché potentiel est encore si grand
qu'il ne voit pas de nécessité de diversi-
fier. Pour lui il est plus important de ra-
tionaliser la fabrication et de perfection-
ner le produit. L'introduction d'un sys-
tème de blocage des lames est en cours.
La maison Wenger SA est spécialisée
dans la fabrication d'outils tranchants,
M. Freiburghaus estime qu'il y a encore
suffisamment à faire dans ce secteur
pour ne pas envisager les investissements
coûteux d'une diversification.

Entreprise romande, Wenger SA sem-
ble vivre à l'abri des remous qui ont
agité l'économie de nos régions. Elle a un
produit sûr, une fabrication relative-
ment stabilisée, des méthodes de gestion
modernes et traditionnelles à la fois.
Pour M. Freiburghaus, la création du
nouveau canton du Jura n'a apporté ni
avantages ni désagréments. Son plus
gros problème ? La main-d'œuvre. Il
comprend fort bien que les autorités
veuillent assurer l'avenir économique du
nouveau canton en attirant de nouvelles
entreprises, mais déclare-t-il: «Ici le ré-
servoir de main-d'œuvre est asséché. Où
donc vont-ils prendre la main-d'œuvre
pour ces nouvelles activités ?» (ats)

BURE

Comme à Fahy et à Porrentruy on a
fêté le 1er Août à Bure, dans le cadre de
la grande course automobile du slalom
de Bure. C'est le maire, M. Minder, qui a
prononcé le discours officiel, parlant de
la démocratie suisse tant enviée par les
pays voisins. Un apéritif offert par l'Ecu-
rie des Ordons et un feu ont mis un
terme à une manifestation particulière-
ment réussie, (kr)
Comptes très favorables

L'assemblée communale de Bure a
réuni une cinquantaine de citoyens et ci-
toyennes, sous la présidence de M. Xa-
vier Babey. Les comptes ont été acceptés
avec un actif de 117.112 francs. L'assem-
blée a encore accepté le nouveau règle-
ment de l'Hôpital régional de Porren-
truy, et le règlement du cimetière, (kr)

Le maire orateur
du 1er Août

Valangin: le château du succès
• PAYS NEUCMiàlELOIS •

Le Château de Valangin n'est pas un de ces endroits poussiéreux où
l'araignée tisse sa toile en toute quiétude. Devenu musée, après avoir été
une prison, le manoir du Val-de-Ruz connaît cet été une animation qui
réjouit le conservateur, M. Maurice Evard. En juillet, près de 1600
personnes ont visité les lieux et pour ce mois d'août le même total est
presque atteint. C'est remarquable, d'autant plus que le château est fermé le
vendredi après-midi et le lundi pendant toute la journée. Mais le
conservateur a d'autres sujets de satisfaction et caresse le séduisant projet

d'aménager le grand cellier en salle d'exposition temporaire.

Dans son rapport aactwitê, M. Evard
raconte la vie de ce château à succès:

«En matière d'entretien, le fait impor-
tant de l'exercice écoulé est sans conteste
l'isolation du cellier. Placé sous la res-
ponsabilité de l'intendance des bâti-
ments, ce chantier a été conduit en octo-
bre-novembre de l'année dernière. La
voûte de la dernière partie du cellier, sise
à l'extérieur du château, a été décou-
verte puis recouverte d'une chape et
d'une isolation, le tout caché par de la
terre. Dès lors, et malgré un hiver rigou-
reux, le degré hygrométrique (degré
d'humidité est redevenu normal dans
l'office à côté de la cuisine; le fond des
caves est resté sec, de même que le mur
nord. Par la même occasion, un sondage
fut  effectué entre le fond de la cave et le
passage dérobé sous l'esplanade car il
s'agit de résoudre deux problèmes en
suspens: la création d'une sortie de se-
cours en cas d'incendie, et en même
temps un accès direct au cellier dans
l'hypothèse aujourd'hui admise de l'amé-
nagement de ce local en salle polyvalente
permettant la présentation d'expositions
temporaires (...)».

AUCUNE RESSOURCE
Et M. Evard de poursuivre:
«Chacun connaît l'état de la trésore-

rie, le conservateur n'a donc quasi au-
cune ressource pour lui permettre de
procéder à des achats importants. Il re-
çoit en revanche avec reconnaissance les
dons et les legs que des personnes désin-
téressées et généreuses, animées d'un vé-
ritable esprit civique offrent au musée
(...)»

Le conservateur a de quoi être satis-
fait: l'an dernier la statistique a montré
qu'il est entré un objet par jour dans le
château. Bien sûr, ce n'était p a s  toujours
des pièces de collection d'une valeur
inestimable; il s'agissait le plus souvent
d'objets assez communs, mais porteur
d'une information historique utile.

Et M. Evard de citer: «... l'excellent
travail de Mlle Rose-Marie Girard dans
le domaine des parures et dentelles. Elle
a réuni une collection de valeur. Les visi-
teurs de l'exposition «Val-de-Ruz dans
la seconde moitié du XIXe siècle» ou les
lecteurs de la «Revue neuchâteloise» (No
94) en ont eu un modeste aperçu.

«Signalons d'autre part que l'exposi-
tion citée plus haut nous a valu de nom-
breux dons: un potager neuchâtelois,
une panoplie d'ustensiles pour faire la

lessive, des outils de charron, des dévi-
doirs, des coussins à dentelle, deux glo-
tiers, quelques documents papier.» : ¦<

MAITRE CORDONNIER
«Je ne saurais omettre l'échoppe de

cordonnerie de feu M. Albert Zimmer-
mann, maître cordonnier à Cernier,
frère de l'écrivain Jean-Paul Zimmer-
mon. Grâce à la collaboration du photo-
graphe Eric Dubois, nous avons mis sur
la pellicule le lieu de travail, les machi-
nes, les outils. Nous avons reçu un lot de
formes en bois façonnées par le cordon-
nier, les livres de comptes, les fournitu-
res, les diplômes. (...)»

Le conservateur termine son rapport
en signalant que «durant cette saison,
cinq diapositives ont été éditées car les
touristes de passage souhaitent parfoi s
compléter leur propre documentation.
Elles sont en vente à la caisse, en
compagnie de deux numéros de la «Re-
vue neuchâteloise», du guide de Valan-
gin rédigé par Jean Courvoisier, et de
bien d'autres choses encore, (sp-jjc)

- . ... ,La ranime de
n n  - ¦ m—m. a, a*. m *m,w .̂Monsieur Jean EVARD
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. IM»
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ASUEL

L'assemblée communale d'Asuel a été
présidée par M. Roland Vifian, et a réuni
une trentaine d'ayants-droit. Les comp-
tes commentés par le receveur, M. Jo-
seph Adatte, ont été acceptés avec un
passif de 10.000 francs. Le nouveau rè-
glement de l'Hôpital de Porrentruy a été
accepté sans autre. Il a été voté un crédit
de 4200 francs pour des réparations au
congélateur communal.

Il a encore été accepté un nouveau rè-
glement communal basé sur les disposi-
tions cantonales, et remplaçant celui de
1955. Enfin, après bien des discussions,
l'assemblée a décidé de verser une contri-
bution aux élèves fréquentant une école
libre, contribution fixée à 500 francs, (kr)

Assemblée communale

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



Gambie: des morts par centaines
Les auteurs du coup d Etat manque toujours encercles

Les troupes sénégalaises ont ma-
nœuvré hier matin, afin d'encercler
le camp où se retranchent les rebel-
les qui détiennent toujours une tren-
taine d'otages.

Les troupes sénégalaises ont entamé le
processus de «neutralisation» du quar-
tier du Bakai situé à sept km. de la capi-
tale, a indiqué le président.

Cependant, selon d'autres sources, les
troupes sénégalaises avaient déjà encer-
clé le bâtiment où les rebelles se défen-
daient à l'aide d'armes et de munitions
volées.

Les soldats sénégalais, qui sont entrés
en Gambie dans la nuit de jeudi dernier,
ont commencé à interroger des rebelles
mercredi.

Le nombre de morts à la suite du coup
d'Etat manqué de jeudi dernier contre le
président Dawda K. Jawara se situerait
entre 300 et 400, selon les dernières esti-

mations circulant mercredi dans la capi-
tale gambienne.

Au «Royal Victoria Hospital», situé
dans le centre de la ville, 130 morts ont
été recensés, qui s'ajoutent aux quatre-
vingt-sept morts enterrés samedi dans
une fosse commune, et à un nombre in-
déterminé de cadavres immergés à l'em-
bouchure du fleuve Gambie, selon des té-
moins oculaires.

L'Hôpital de Banjul manque de per-
sonnel, une partie de ses employés étant
bloqués dans les banlieues éloignées de la
capitale, encore contrôlées par les
putschistes.

Mme JAWARA ET
QUATRE DE SES ENFANTS
LIBÉRÉS.

Lady Jillel Jawara, l'une des deux
épouses du président de la République
de Gambie et quatre de ses enfants, qui
se trouvaient parmi les otages des
putschistes, ont été libérés, a-t-on appris
de source militaire sénégalaise.

Lady Jillel avait déjà été autorisée
mardi par les putschistes à se rendre à la
polyclinique de Fajara (banlieue de Ban-
jul), dont ils avaient le contrôle, pour
faire soigner son bébé de trois mois.

D'autre part, 70 Européens, qui se
trouvaient depuis le début du coup
d'Etat placés en résidence surveillée à

l'Hôtel «Bakotu», dans la grande ban-
lieue de Banjul, ont été libérés hier à 16
heures HEC par l'armée sénégalaise, a
annoncé le lt-colonel Abdourahmane
Abel Ngom, commandant du contingent
sénégalais en Gambie.

Les Européens d'un autre hôtel, le
«Bungalow Beach», ont été également
relâchés, mais on ignore pour l'instant
leur nombre, (ats, afp. ap)

Grève des contrôleurs aériens aux Etats-Unis

Plusieurs dirigeants syndicaux améri-
cains ont été incarcérés hier, pour avoir
refusé de respecter l'interdiction de
grève des aiguilleurs du ciel.

Le dirigeant de l'Organisation des
contrôleurs aériens de Virginie, M. Ste-
ven Wallaert, le premier gréviste incar-
céré, a été condamné à une peine de 60
jours de prison, peine qui peut être re-
conduite, pour avoir déclaré à la presse
qu'il passerait outre l'interdiction tem-
poraire de grève prononcée par le j uge
Lewis.

A Kansas City, quatre dirigeants de
l'Organisation des contrôleurs aériens
ont été emprisonnés «jusqu'à ce qu'ils
acceptent l'interdiction de grève, ou jus-
qu 'à ce que les autorités de l'aviation ci-
vile décident de les relâcher».

Le juge Saffels, de Kansas City, a
ajouté que le syndicat serait soumis à
une amende de 100.000 dollars si la grève
n'était pas terminée jeudi après-midi. La
somme sera doublée s'ils ne retournent
pas au travail avant vendredi, et triplée
s'ils persistent jusqu'à samedi, (ap)

Plusieurs dirigeants incarcères

Moscou rejette le plan de paix
Afghanistan: combats dans deux provinces

+ Suite de la première page
Kandahar est un des bastions des re-

belles depuis l'intervention armée des
Soviétiques en Afghanistan en décembre
1979.

Toujours .selon les mêmes sources, les
mesures de sécurité ont été renforcées
dans la capitale afghane, surtout pen-
dant les heures de couvre-feu, afin de
prévenir d'éventuelles attaques des re-
belles après le mois du Ramadan, qui a
pris fin dimanche dernier.

Par ailleurs, la «Pravda» a consacré
hier au plan de paix de la CEE sur l'Afg-
hanistan un commentaire équivalent, se-
lon les diplomates occidentaux, à un re-
jet franc et définitif de l'initiative euro-
péenne, présentée au Kremlin en juillet
dernier par Lord Carrington, secrétaire
au Foreign Office. Pour la première fois
l'Union soviétique a exposé en détails ses
objections au plan de la conférence inter-
nationale préconisé par la CEE. Elle a
affirmé que la seule base de négociation
possible réside dans les propositions fai-
tes par le gouvernement de Kaboul en
mai 1980.

Emeraudes et rubis, extraits en impor-
tantes quantités de la montagne, sont

utilisés par les résistants afghans du
Panshir à financer leurs activités, a indi-
qué un médecin français qui a séjourné
plus de deux mois dans cette vallée à 60
kilomètres au nord-ouest de Kaboul.

«Les habitants du Panshir ont repris à
leur compte l'exploitation de mines que
le gouvernement de Kaboul a dû aban-
donner. J'ai vu des sacs remplis de pier-
res précieuses brutes dont certaines at-
teignaient la taille d'une noisette», a ra-
conté le Dr Laurence L. qui s'est rendue
pour la troisième fois clandestinement
en Afghanistan en mission pour l'asso-
ciation «Aide médicale internationale».

Ces ressources ainsi que les dons des
originaires du Panshir qui ont des em-
plois à Kaboul contribuent à faire de la
vallée une place fort bien organisée de la
résistance, dit-elle. Le Panshir a une po-
pulation de 90.000 personnes répartie sur
une quarantaine de kilomètres. «Fait ex-
ceptionnel en Afghanistan, tous recon-
naissent l'autorité d'un chef de moins de
30 ans, le général Masood, qui parle fran-
çais et qui a été formé dans le camp de
l'Organisation de libération de la Pales-
tine», poursuit le médecin, (ats, afp, ap)

• RABAT. - Le procès de 31 person-
nes accusées de participation aux émeu-
tes de Casablanca du 20 juin s'est ouvert
hier. 1250 personnes ont déjà été
condamnées pour ces motifs.

• NEW YORK - La multinationale
«Du Pont» a virtuellement remporté
hier sa bataille pour le rachat de la
«Conoco», 9e compagnie pétrolière amé-
ricaine, à un prix de 7,5 milliards de dol-
lars.
• PARIS. - Un plan d'aide excep-

tionnelle de 200 millions de francs a été
décidé pour venir en aide aux agricul-
teurs en difficulté d'ici la fin de l'année.
• ANKARA. - Près de 500 prison-

niers font la grève de la faim depuis 29
jours dans la prison de Mamak à Ankara
pour protester contre les mauvais traite-
ments.
• SEATTLE (Washington). -

Boeing a présenté en grande pompe le
premier exemplaire de son nouveau bi-
réacteur gros porteur, le 767, destiné à
concurrencer l'Airbus.

• BEYROUTH. - Les combats entre
groupes rivaux des milices libanaises ont
fait dix-sept morts et vingt-sept blessés à
Tripoli.

Bolivie: révolution de palais
ou retour à la démocratie?

Un peu plus d'un an après le coup
d'Etat qui portait le général Garcia
Mesa le 17 juillet 1980 à la tête de la Bo-
livie, un soulèvement animé par les géné-
raux Alberto Natush Bush, ancien chef
de l'Etat, et Lucio Anez Rivero, a con-
traint le général Garcia Mesa à démis-
sionner hier de ses fonctions de chef de
l'Etat. La rébellion qui a débuté lundi
dernier dans la région de Santa Cruz a
reçu le soutien de l'armée, d'anciens diri-
geants boliviens et de la principale cen-
trale syndicale «COB». Le nouvel
«homme fort» semble être le général
Waldo Bernai Pereira, l'un des trois
membres de la junte qui a succédé collec-
tivement mardi au général Garcia Mesa.

Le coup d'Etat mené par les généraux

Alberto Natush Bush et Luis Anez Ri-
vero est la cinquième tentative de ren-
versement du général Garcia Mesa de-
puis le 17 mars dernier. Qualifiée de
«mouvement révolutionnaire de signifi-
cation nationale», la rébellion a rapide-
ment obtenu le soutien des deux tiers de
l'armée. Seules les régions de Cocha-
bamba, La Paz et Oruro sont restées
longtemps fidèles au chef de l'Etat, (ats,
afp)

Mohammed Daoud Odeh, considéré
comme l'organisateur de l'attentat des
Jeux olympiques de Munich où onze
athlètes israéliens furent abattus en
1972, a été grièvement blessé de plu-
sieurs coups de feu alors qu'il se trouvait
à Varsovie, a annoncé hier un porte-pa-
role de l'OLP à Beyrouth.

Daoud Odeh, plus connu sous son sur-
nom d'Abou Daoud, avait été arrêté vers
la fin de 1977 à Paris alors qu'il séjour-
nait dans la capitale française avec une
délégation de l'OLP. Cette arrestation
aurait résulté de renseignements fournis
par les Services secrets israéliens (MOS-

SAD). Son extradition fut réclamée aus-
sitôt par Israël et l'Allemagne fédérale,
mais Abou Daoud avait pu quitter le
pays.

Un porte-parole de l'OLP a révélé que
l'attentat dans lequel Mohammed
Daoud Odeh, fondateur du mouvement
terroriste palestinien «Septembre noir»,
a été grièvement blessé de plusieurs bal-
les, s'est déroulé samedi dernier dans la
cafétéria de l'Hôtel Victoria Interconti-
nental de Varsovie, (ap)

Fondateur de «Septembre noir»
Abou Daoud victime d'un attentat

Prévisions météorologiques
Pour toute la Suisse: beau et très

chaud. Le soir orages isolés possibles en
montagne. Température l'après-midi
voisine de 30 degrés. Limite de zéro de-
gré proche de 4000 mètres.

Evolution pour vendredi et samedi:
pas de changement notable.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,34.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 749,39.
Hier mercredi à 17 h.: 749,23.

M. SADATE AUX ETATS-UNIS
Le président américain M. Ronald

Reagan a réaffirmé hier au président
égyptien M. Anouar el Sadate la déter-
mination des Etats-Unis à trouver une
solution de paix au Proche-Orient, préci-
sant que cette paix se ferait avec
l'Egypte.

M. Sadate, qui est arrivé aux Etats-
Unis mardi soir pour une visite de cinq
jours, a reçu l'assurance que le nouveau
gouvernement américain continuerait à
travailler à une paix entre Israël et les
pays arabes.

Au cours de la cérémonie d'accueil à la
Maison-Blanche, M. Reagan a affirmé
que rien n'avait altéré la volonté améri-
caine de continuer à construire la paix
sur les réalisations de Camp David.

(ats, afp, ap, reuter)

• PARIS. - M. Bernard Hanon, di-
recteur général de Renault, va prendre la
présidence de la société nationale en
remplacement de M. Bernard Vernier-
Palliez, PDG depuis 1975 de la Régie.

Les grèves prennent de l'ampleur
Pologne: Solidarité maintient sa pression

| Suite de la première page
«Nous allons reprendre les discussions

avec le gouvernement; et si rien ne se
passe, nous pourrions revenir lundi», a
déclaré M. Àndrzej Gwiazda, numéro 2
de Solidarité, devant la foule.

AIDE FRANÇAISE
La France accordera un crédit de 100

pour cent dans l'aide rapide qu'elle va
apporter à la Pologne et fera pression
auprès de ses alliés pour que ce pays ob-
tienne une avance de trésorerie de 500
millions de dollars. C'est ce qu'a indiqué
hier M. Pierre Mauroy, premier minis-
tre, à l'issue du Conseil des ministres au
palais de l'Elysée.

«La France, a dit M. Mauroy, va accé-
lérer les choses sur le plan technique
pour que l'aide à la Pologne arrive le

plus vite possible: médicaments, céréa-
les, produits semi-finis pour la métallur-
gie, sucre, fruits. (...) Cette aide doit être
acheminée le plus vite possible par ca-
mions, trains et avions», a indiqué le pre-
mier ministre.

En ce qui concerne l'avance de trésore-
rie de 500 millions de dollars demandée
par la Pologne aux différents pays occi-
dentaux, M. Mauroy a affirmé que «la
France exercera une pression très vive
auprès de ces pays pour qu'on puisse ai-
der la Pologne», (ap)

Les incendies d'Attique étaient maîtri-
sés pour la plupart, hier matin, cepen-
dant que celui de Dionyssos (banlieue
nord d'Athènes), continue à ravager la
région.

Les sapeurs-pompiers et l'armée qui
dirigent depuis mardi l'opération s'effor-
cent de circonscrire les flammes du Mont
Pentelique, célèbre pour ses marbres. Six
pompiers ont été blessés pendant la nuit,
alors qu'ils essayaient d'éteindre un feu à
Athènes.

La situation dans le reste du pays évo-
lue lentement. Si une multitude d'incen-
dies ont pu être maîtrisés, de nombreux
autres font rage notamment dans la pro-
vince d'Ilias (ouest du Péloponnèse) où
l'état d'urgence avait également été dé-
crété mardi.

Par ailleurs, un nouvel incendie d'une
ampleur inattendue a éclaté hier à l'aube
à Fatras, la principale ville du Pélopon-
nèse. Un berger a été tué dans cette ré-
gion alors qu'il s'efforçait de sauver son
troupeau, (ats, afp)

Les incendies en Grèce UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La boucle est presque bouclée.
Après avoir joué un rôle impor-
tant dans la chute du Shah en
laissant l'ayatollah Khomeiny lan-
cer ses appels à la révolution de-
puis son refuge de Neauphles-le-
Château, la France se retrouve,
comme tout le monde, au ban de
la République islamique. Non
seulement son ambassadeur a été
prié hier soir de faire rapidement
ses bagages, mais la situation est
devenue tellement explosive que
Paris a invité ses ressortissants à
faire partie du voyage.

Depuis plusieurs jours, immé-
diatement après l'arrivée à Paris
de MM. Bani-Sadr, ancien prési-
dent de la République, et Radjavi ,
chef des moudjahiddines du peu-
ple, l'ambassade de France à Té-
héran a été l'objet d'un véritable
siège. Des centaines, parfois des
milliers de manifestants viennent
y hurler des slogans hostiles à
ceux qui viennent d'accorder
l'asile politique aux deux pros-
crits, mêlant dans leur fureur les
noms de Giscard d'Estaing et de
François Mitterrand, le tout dans
une pétarade de rafales tirées par
des kalachnikov. L'effervescence
n'est évidemment pas sans rappe-
ler celle qui a précédé la mise à
sac de la mission diplomatique
américaine et le long drame des
otages. Visiblement, l'Elysée a
reçu des informations alarmantes
qui lui font craindre le pire dans
un pays où la rue n'obéit à au-
cune règle que celle de la vio-
lence encouragée jusqu'à l'exa-
cerbation par les fanatiques reli-
gieux.

Pourtant, le gouvernement
français a tout fait pour que le
respect de sa tradition d'hospita-
lité à l'égard des réfugiés
n'amène pas à la rupture avec les
procureurs islamiques. M. Bani-
Sadr a été fermement prié de ne
se livrer à aucune activité politi-
que et de ne faire aucune déclara-
tion qui eut pu faire monter en-
core la température. Fait sans
précédent, M. Bani-Sadr s'est vu
interdire tout simplement de re-
cevoir des journalistes: «Je ne
suis pas ici pour me taire» a d'ail-
leurs précisé le président déchu
en laissant entendre que dans ces
conditions, il chercherait vraisem-
blablement un pays où il puisse
mener sa lutte.

Simultanément, Paris a donné
la semaine dernière son feu vert
pour la livraison à la marine ira-
nienne de trois vedettes ' lance-
missiles commandées à l'époque
du Shah. Celles-ci ont d'ailleurs
pris la mer pour gagner leur nou-
veau port d'attache.

Mais ces gestes d'apaisement
n'ont aucune influence sur la fu-
ria des ayatollahs qui ne veulent
que la vengeance et ont, voici
plusieurs mois, déjà annoncé
qu'ils frapperaient leurs ennemis
à l'étranger sans considération
aucune pour la souveraineté des
Etats. Ils réclament l'extradition
de M. Bani-Sadr. Et faute pour la
France de ne pouvoir se déshono-
rer en l'accordant, elle se trouve
exposée aux pires chantages.

J.-A. LOMBARD

Nouveau chantage

Cadeaux gag
Des boîtes de savon, des pinces à linge,

une corbeille à papier et un faux-nez: ce
sont quelques-uns des cadeaux de ma-
riage que des anonymes ont envoyés au
prince et à la princesse de Galles.

Alors que le couple princier poursuit
sa croisière en Méditerranée sur le yacht
royal «Britannia», certains de leurs ca-
deaux sont exposés jusqu'au 4 octobre
pour une manifestation de charité au Pa-
lais Saint-James de Londres, auprès
d'autres plus somptueux tels que des sa-
phirs ou des diamants du prince héritier
de la couronne séoudienne, trois pianos
ou une série de timbres des Postes bri-
tanniques. Par contre, n'ont pu être pré-
sentés les vaches, les chevaux et autres
animaux envoyés par des admirateurs
éleveurs, (ap)

La nomination de M. Bahonar approuvée
Iran: le Parlement a siégé à huis clos

Le Parlement iranien a approuvé hier
matin la nomination du nouveau pre-
mier ministre iranien, l'hodjatoleslam
Mohammad Djavad Bahonar.

Sur les 182 députés présents au Parle-
ment, 130 ont voté pour M. Bahonar, 14
contre et 24 se sont abstenus à l'issue
d'un débat à huis clos.

L'hodjatoleslam Bahonar, ministre de
l'éducation dans le précédent cabinet et
actuel secrétaire général du Parti de la
République islamique (PRI), avait été
désigné par le nouveau président iranien,
M. Mohammad Ali Radjai. Selon la
constitution iranienne, le choix du pre-
mier ministre doit être approuvé par le
Parlement.

L'un des principaux théoriciens du
Parti de la République islamique ira-
nien, M. Hassan Ayat, a été abattu hier
de plusieurs bailles alors qu'il quittait
son domicile dans un faubourg de Téhé-
ran, a annoncé l'Agence iranienne
PARS.

Selon l'agence, plusieurs «contre-révo-
lutionnaires» guettaient le député dans
une voiture en stationnement et ont ou-
vert le feu sur lui avant de prendre la
fuite. Deux de ses gardes du corps ont
été blessés dans l'attentat.

M. Ayat est la personnalité politique
iranienne la plus importante assassinée
depuis l'attentat qui a coûté la vie à
l'ayatollah Mohammed Beheshti et à 70
membres du gouvernement, parlemen-
taires et fonctionnaires du Parti de la
République islamique le 28 juin dernier,
une semaine après la destitution du pré-
sident Abolhassan Bani-Sadr.

Enfin, les bazaris et les commerçants
de Téhéran ont décidé de faire grève au-
jourd'hui pour «protester contre le man-
que de fermeté des tribunaux de la révo-
lution face aux contre-révolutionnaires»,
a indiqué un communiqué du «Comité
des Affaires corporatives» cité mercredi
par Radio-Téhéran.

Selon ce communiqué, l'ordre de grève
a été lancé «bien que les bazaris et les
commerçants de Téhéran considèrent la
fermeture du bazar comme un acte in-
juste et un élément de récession écono-
mique».

Les tribunaux révolutionnaires, rap-
pelle-t-on, ont fait exécuter plus de 320
opposants depuis la destitution du prési-
dent Abolhassan Bani-Sadr il y a un
mois et demi, dont 55 ces quatre derniers
jours , (ats, afp)


