
L'Iran empêche le départ des Français
La tension monte entre Paris et Téhéran

Les soixante et un Français qui de-
vaient quitter l'Iran hier à bord d'un
avion d'Air-France ne pourront pas
le faire en principe avant lundi à
bord d'un vol de la compagnie Iran-
Air, et la cinquantaine d'autres
Français résidant en Iran pourront
partir le mercredi suivant par la
même compagnie, a annoncé hier
l'ambassadeur de France en iran, M.
Guy Georgy.

M. Georgy, qui venait de s'entrete-
nir pendant plus de trois heures avec
des responsables du ministère ira-
nien des Affaires étrangères, a dé-
claré à l'AFP que «le souci des auto-
rités iraniennes est de montrer que
les choses se font dans l'esprit que
nous souhaiterions voir régner dans
les relations entre les deux pays».1

L'ambassadeur s'exprimait dans la
salle d'enregistrement des bagages

de l'aéroport de Téhéran où atten-
daient depuis cinq heures les soi-
xante et un Français. La décision
d'empêcher le départ du groupe et de
l'ambassadeur - rappelé à Paris pour
consultation et déclaré persona non
grata par Téhéran - a été prise par le
procureur islamique de l'aéroport
soi-disant pour s'assurer que ces per-
sonnes ne laissaient pas de dettes en
Iran.

Le président de la République a pré-
sidé hier matin une réunion de près de
cinq heures sur la situation des Français
en Iran au Palais de l'Elysée.

A l'issue de cette réunion, qui s'est ter-
minée vers 14 h. 15, M. Michel Vauzelle,
porte-parole du chef de l'Etat, a déclaré
que M. François Mitterrand avait suivi
minute par minute le déroulement de la
situation en Iran et qu'il avait été tenu

informé par le ministère des Relations
extérieures.

M. Mitterrand a défini lui-même la
position française et il restera à l'Elysée
pour suivre le développement de la situa-
tion. Il a d'ailleurs annulé le départ qu'il
avait prévu pour sa maison de Latche,
dans les Landes.

A la réunion de jeudi matin partici-
paient MM. Pierre Bérégovoy, secrétaire
général de la présidence, Jacques Four-
nier, secrétaire général adjoint , le géné-
ral Saulnier, chef d'état-major particu-
lier, M. Hubert Védrine, conseiller pour
les Affaires étrangères ainsi que M. Vau-
zelle.

VISAS DE SORTIE ACCORDÉS!
A l'issue de la réunion de l'Elysée, la

présidence de la République a publié le
communiqué suivant qui constitue en
fait un bilan des événements intervenus
au cours des deux derniers jours:

«Devant le développement de la situa-
tion en Iran, le président de la Républi-
que, après consultation du premier mi-
nistre, a décidé, mardi matin 4 août: la
mise à disposition des Français se trou-
vant en Iran des moyens de transport
leur permettant, s'ils le désiraient, de
rentrer en France dans les plus brefs dé-
lais; le rappel en consultation à Paris, de
notre ambassadeur en Iran; le maintien
à l'ambasse de France à Téhéran d'un
personnel à effectif réduit pour assurer
la continuté de la représentation fran-
çaise; l'envoi à Téhéran de M. Depis,
sous-directeur du Moyen-Orient au mi-
nistère des Relations extérieures.

à Suite en dernière page

3 morts en 6 mois

Le deltaplane: toutes les apparences de la facilité, mais des riques non négligeables.
(Bélino AP)

Accidents de deltaplane en Suisse

Déjà huit pilotes de deltaplane ont
trouvé la mort en pratiquant leur
sport cette année. En 1980, selon l'As-
sociation suisse des pilotes delta
(SHV), qui a son siège à Biberist
dans le canton de Soleure, aucune
victime n'avait été enregistrée.

Selon le porte-parole de la SHV, Tho-
mas Bosshard, le bilan noir de 1981 est
dû surtout à «l'audace et à l'impru-
dence» des pilotes. Par une formation
encore plus approfondie, l'association
des sportifs delta veut enrayer les ris-

ques de ce sport, comme M. Bosshard l'a
déclaré dans une interview au service
suisse de l'Associated Press hier à Bibe-
rist.

La Suisse compte actuellement envi-
ron 3500 personnes qui pratiquent le vol
delta, dont à peu près 3000 sont affiliés à
la SHV.

Chaque année, en Suisse, on compte
entre 300.000 et 350.000 vols avec ces ai-
les d'Icare. Depuis 1973, ce sport a coûté
la vie à une trentaine d'amateurs de ce
sport toujours peu ordinaire. Plusieurs
de ces accidents se sont déroulés dans
des circonstances exceptionnelles. Par
exemple, un pilote a pris un faux départ,
a retouché le sol et s'est heurté la nuque.
Un autre a trouvé la mort en essayant de
prendre l'air en se faisant hisser par une
voiture.

ROGER STAUB PREMIÈRE VICTIME
La première victime de ce nouveau

sport fut en 1973 le champion de ski Ro-
ger Staub. «Ce qui a fait beaucoup de
tort à l'image de ce sport», a déclaré
Thomas Bosshard.

Dans les années suivantes le nombre
des accidents en comparaison avec les
vols effectués ont continuellement dimi-
nué. Malgré cela, les rumeurs courent
toujours, que le vol delta est un sport
dangereux, prétend M. Bosshard. Il est
persuadé que si ce sport est pratiqué sé-
rieusement, les risques d'accidents sont
relativement minimes.

Selon la SHV, les accidents mortels du
vol delta sont dus à «la facilité d'appren-
dre ce sport». L'élève apprend très vite à
manier l'engin et est rapidement capable
de prendre son premier vol. Le fait que
l'année précédente on n'avait enregistré
aucun accident mortel, a poussé plu-
sieurs pilotes à des vols risqués.

La SHV veut dorénavant prêter en-
core plus d'attention à la formation des
pilotes delta. | Suite en page 10

La Pologne dans I impasse
Grèves, disette, endettement

Les dirigeants de Solidarité et les re-
présentants du gouvernement ont repris
hier leurs discussions pour résoudre la
nouvelle crise issue de la disette, alors
que des menaces de grève, notamment de
la part d'un million et demi de mineurs,
se profilent sur un horizon polonais de
plus en plus sombre. Un porte-parole de
Solidarité à Katowice a déclaré que
toute la région minière de Silésie, dont le
charbon exporté fournit de précieuses
devises à l'Etat, était en état de prépara-
tion à la grève pour aujourd'hui.

M. Lech Walesa a rencontré M. Miec-
zyslaw Rakowski, le négociateur du gou-
vernement, pour reprendre les discus-
sions ajournées trois jours auparavant
dans l'atmosphère de crise créée alors
par la manifestation des autobus et des
camions dans le centre de la capitale.

Manifestant son inquiétude grandis-
sante, le gouvernement indique dans un
rapport publié hier: «La Pologne perd de
nouveaux milliards, notre pays s'appau-
vrit, l'issue de la crise s'en trouve d'au-
tant plus retardée».

Outre les revendications de Soudante
concernant le problème de l'alimentation
et des prix, les ouvriers de la région de
Katowice demandent aussi la libération
des «prisonniers politiques».

Mercredi, à Vienne, les banquiers occi-
dentaux ont informé ies responsables po-
lonais qu'il n'était pas possible d'amélio-
rer les conditions arrêtées pour le rem-
boursement de la dette commerciale, es-
timée entre 2,5 et 2,7 milliards de dol-
lars, t Suite en dernière page

Les EU ne discuteront pas avec I OLP
Proche-Orient: maigre les propositions de M. Sadate

Les suggestions faites mercredi
par le président Anouar el Sadate se-
lon laquelle les Etats-Unis-devraient
nouer le dialogue avec l'OLP ont été
promptement repoussées par l'Admi-
nistration Reagan.

«Selon le point de vue des Etats-
Unis», a déclaré le secrétaire d'Etat,

M. Alexander Haig, «rien n'est
changé et je n'anticipe aucun chan-
gement. Les Palestiniens savent par-
faitement ce que nous voulons. Il
leur suffit d'y répondre».

Le chef de la diplomatie américaine a
refusé de qualifier les suggestions du pré-
sident Sadate de «propositions majeu-
res» en déclarant: «Il a fait une observa-
tion et rien de plus».

Par ailleurs, le président Anouar el Sa-
date a déclaré que le cessez-le-feu du 24
juillet (au Liban) dont l'initiative re-
vient aux Etats-Unis constituait un nou-
veau départ dans le processus de paix».

Il a dit encore au président Ronald
Reagan «nous sommes en totale harmo-
nie sur tous les points que nous avons
évoqués au cours de notre premier entre-
tien».

La question de l'autonomie palesti-
nienne est actuellement à l'ordre du jour
à Washington, Jérusalem et Beyrouth.

Au moment où le président égyptien
Sadate, en visite à la Maison-Blanche,
demande à Ronald Reagan d'ouvrir un
dialogue avec les Palestiniens, par l'in-
termédiaire de leurs représentants, Me-
nahem Begin déclare que les négocia-
tions avec l'Egypte sur l'autonomie pa-
lestinienne reprendront entre le mois de
septembre et le mois d'octobre, mais en
dehors de l'OLP, considérée par le pre-
mier ministre israélien comme «une or-
ganisation sanguinaire, une bande d'as-
sassins au sens le plus brutal que peut
avoir cette expression».

UN «CABINET DE GUERRE»
De son côté, le prince héritier Hassan

de Jordanie soutient, dans une inter-
view, la position d'Anouar el Sadate, dé-
clarant qu'un règlement global du conflit
de Proche-Orient nécessitait la recon-
naissance par les Etats-Unis de l'OLP,
mais aussi du fait que «la question pales-
tinienne était au premier plan du pro-
blème de sécurité».

Quant à l'agence soviétique Tass, elle
se borne à estimer que les entretiens Sa-
date - Reagan témoignent «de l'inten-
tion de Washington de continuer à ac-
corder son soutien inconditionnel à Is-
raël, ainsi que du nouveau glissement de
Sadate sur des positions de capitulation
et de la trahison des intérêts des peuples
arabes». A noter que Tass ne fait pas
mention de la demande égyptienne à
Washington au sujet des Palestiniens.

L'OLP a d'ailleurs estimé hier que le
nouveau gouvernement israélien consti-
tué par M. Menahem Begin était un Ca-
binet de guerre et demande à tous les
pays arabes de se préparer à un nouveau
conflit au Proche-Orient.

Pour M. Abou Ali Moustafa, adjoint
du secrétaire général du Front populaire
de libération de la Palestine du Dr

George Habache, le nouveau gouverne-
ment israélien est «l'ennemi le plus ex-
trême que nous ayons eu» qui «em-
ploiera des méthodes fascistes et terro-
ristes plus dures que ce que nous aurons
jamais connu».

Il estime que le général Sharon (nou-
veau ministre de la défense) va lancer
une guerre contre les Palestiniens au Li-
ban qui pourrait dégénérer en un conflit
généralisé au Proche-Orient.

Les ministres du nouveau gouverne-
ment israélien ont prêté serment hier, la
confiance ayant été votée la veille par la
Knesset par 61 voix contre 58. M. Mena-
hem Begin, président du Conseil, qui a
ainsi conclu cinq semaines de difficiles
négociations pour obtenir le soutien de
trois partis religieux, se prépare à pren-
dre de brèves vacances.

PREMIÈRE MENACE
A son premier jour de travail hier, le

nouveau gouvernement a été confronté à
sa première menace: l'ouverture d'une
procédure judiciaire contre l'un des mi-
nistres, pour détournement de fonds.

Le ministre en question est celui du
travail et de l'immigration, M. Sharon
Abu-Hatzeira, qui a dû faire suspendre
ses auditions devant le tribunal pour re-
joindre ses 17 collègues ministres, pré-
sentés au président M. Yitzhak Navon à
Jérusalem.

Ses avocats ont demandé au tribunal
de stopper les poursuites, affirmant que
leur client bénéficiait à nouveau de l'im-
munité parlementaire qu'il avait perdue
en mai dernier, avant un procès pour
corruption (pour lequel il avait été ac-
quitté).

| Suite en dernière page

Parï gagné
OPINION 

En ne prévoyant pas un grand
frère pour la géniale Caravelle du
Sud-Aviation, lancée dans les an-
nées soixante, l'industrie aéro-
nautique européenne avait laissé
son homologue américaine mono-
poliser le marché mondial des
avions civils. Sa deuxième erreur
fut de miser sur la vitesse avec
l'aventure franco-britannique du
Concorde. Un splendide appareil
supersonique dont la carrière
commerciale a été brisée, par
l'ascension vertigineuse des prix
du carburant. Seize exemplaires
seulement- ont été produits au
terme d'un programme qui a en-
glouti quelque 14 milliards de
francs suisses et les deux seules
compagnies qui mettent en œu-
vre des Concorde, Air France et
British Airways, ne les maintien-
nent en activité que dans la me-
sure où l'Etat paie l'essentiel des
déficits.

Il a fallu attendre la venue de
l'Airbus pour voir les Européens
maîtriser à la fois les technolo-
gies de pointe — qu'ils possèdent
depuis toujours dans ce secteur —
et les problèmes de la coopéra-
tion internationale. Pour consta-
ter aussi qu'il est plus facile de
mener à chef une aussi vaste en-
treprise entre pays du continent
qu'avec la collaboration des Bri-
tanniques, conservateurs en dia-
ble et peu enclins à se plier aux
règles de la répartition des res-
ponsabilités.

Aussi bien le premier pro-
gramme multinational européen
mis en chantier sans le concours
des Britanniques peut-il doréna-
vant être considéré comme un
succès. Un succès qu'envient les
constructeurs d'outre-Atlantique
qui se sont lancés dans ce cré-
neau du court-moyen courrier à

haute capacité avec plusieurs an-
nées de retard.

C'est en effet mardi dernier
que Boeing a présenté en grandes
pompes le premier exemplaire de
série de son nouveau biréacteur
767 destiné à concurrencer direc-
tement la gamme Airbus. Le pre-
mier constructeur mondial a les
moyens de combler son retard sur
le plan de la production quand on
sait que cet avion de 211 à 290
passagers selon les aménage-
ments sortira d'usine à la ca-
dence de 8 ou 9 par mois. Boeing
a déjà produit plus de 4000
avions et en a livré 26 durant le
seul mois de mai, dont 6 Jumbo-
Jet 7471 Ce qui donne une idée
de ses moyens.

Mais les Européens ne sont
pas réellement inquiets de cette
attaque directe. En quelques an-
nées, Airbus Industrie est devenu
le second fournisseur d'avions ci-
vils du monde occidental, précisé-
ment derrière Boeing, mais en
vendant plus que McDonnel Dou-
glas et Lockheed réunis. La so-
ciété a déjà pris 50% du marché
mondial des court- moyens cour-
riers gros porteurs. En deux ans,
la liste de ses clients a augmenté
de 30% et une quarantaine de
compagnies (dont Swissair) ont
commandé ferme ou en option
près de 500 «A300» ou «A310» .
La percée aux Etats-Unis étant
même réussie grâce aux 60 exem-
plaires commandés par Eastern
Airlines.

Airbus est donc déjà un pari
gagné. Même face aux formida-
bles capacités de réaction de l'in-
dustrie US. C'est aussi un exem-
ple de ce qui peut se faire en Eu- '
rope quand une coopération
loyale prend le pas sur les mes-
quineries nationales.

J.-A. LOMBARD

Un pirate de l'air s'évade à Zurich

La police zurichoise a diffusé un avis
de recherche national et international, et
alerté les services de sécurité aérienne
compétents après qu'un prisonnier s'est
évadé du pénitencier de Regensdorf
(ZH). Ce dernier, Luciano Porcari, n'est
pas rentré d'un congé. Dans plusieurs
lettres envoyées ces derniers jours, il a
notamment menacé de détourner un
avion si la somme d'un demi-million de
francs suisses ne lui était pas remise d'ici
au 5 août.

Luciano Porcari est âgé de 41 ans. Il
avait été condamné à dix ans de réclu-
sion par la cour d'assises du canton de
Zurich pour avoir détourné un avion de
la compagnie espagnole Iberia, le 14
mars 1977. L'avion effectuait la liaison
entre Barcelone et Palma de Majorque

et avait à son bord 29 passagers et 9
membres d'équipage. Le 16 mars 1977,
Porcari avait été arrêté à l'aéroport de
Kloten. Auparavant, il avait réussi à se
faire confier sa fille à Abidjan et à se
faire remettre une forte somme d'argent.
Avant d'atterrir à Zurich, l'avion avait
fait escale à Varsovie et Turin.

Luciano Porcari exige qu'on lui resti-
tue l'argent qu'il avait extorqué à Abid-
jan et qui lui avait été confisqué au mo-
ment de son arrestation. Il est considéré
comme dangereux et fantasque, raison
pour laquelle sa menace est prise au sé-
rieux. Porcari est de langue maternelle
italienne, mais il parle aussi le français,
l'anglais et l'espagnol. La police pense
qu'il pourrait séjourner dans des régions
de langue italienne, (ats)

Etat d'alerte dans les aéroports
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A Yverdon: Jeux de hasard et rigueur scientifique
Très Mère de sa récente et officielle

promotion, de son appellation «Yver-
don-les-Bains», la belle cité du Nord
vaudois s'apprêterait-elle à devenir
une modeste Las Vegas helvétique?
Certainement pas. Plus simplement,
les bisannuels Jeux du Castrum 1981
s'y dérouleront à la mi-août, et le
thème choisi pour l'édition de cette
année est précisément «les Jeux».

L'Hôtel de Ville d'Yverdon pré-
sente, jusqu'au 6 septembre, sous le
titre: «Jouons en vivant, vivons en
jouant», une riche collection de jeux
anciens se pratiquant avec des dés,
ainsi que des jeux de cartes, de so-
ciété ou de famille utilisés dès le XHe
siècle. On peut ainsi suivre leur évo-
lution jusqu'à nos jours.

Les exemplaires exposés proviennent
d'importantes collections, notamment de
celle du Musée théâtral de la Scala de
Milan, de la collection Achille Bertarelli
de la ville de Milan - d'où les gravures ne
sortent qu'exceptionnellement — du Mu-
sée de l'éducation de Rouen, qui accepte
pour la première fois qu'une partie de sa
précieuse collection soit exposée à
l'étranger.

On peut également admirer les dés ro-
mains du Musée d'Yverdon, ainsi que
des pièces provenant du Musée national
suisse et de quelques collections particu-
lières.

Les joueurs n'avaient pas la vie facile

Des jeux pour tous les âges
LE JEU DE L'OIE

Le jeu de l'Oie, divertissement très po-
pulaire depuis plusieurs siècles, avait, à
l'origine, pour but d'évoquer l'évolution
de la vie humaine, de la naissance au
tombeau, à travers les accidents et les vi-
cissitudes du parcours imposés par le ha-
sard des dés fatidiques. La magie était
présente, certains chiffres — le 7 et le 9
spécialement — étaient censés posséder
des pouvoirs maléfiques ou bénéfiques.
L'heureux joueur qui atteignait sans en-
combre la case des 63 ans était assuré de
passer une vieillesse douce et sans soucis.
Au cours des générations, le simple jeu
classique - simple pour nous, mais
chargé de symboles pour nos ancêtres —
s'est transformé en enseignement péda-
gogique, moral, religieux, littéraire, his-
torique, politique.

Puis, le temps des voyages et des gran-
des découvertes venu, le jeu de l'Oie se
met au goût du jour. Les éditeurs, ravis
de l'aubaine, s'en donnent à cœur joie;
on voit paraître: «L'escalade du Cervin»,
puis «La course à bicyclette» et «Les
chemins de fer suisses», représentant le
réseau des voies ferrées acquis par la
Confédération vers 1913. Il faudrait en-

core citer les jeux dérivant des merveil-
leuses images d'Epinal, et bien d'autres
encore.

Mais - ce n'est pas banal - le public
est invité à jouer sur ces merveilles, na-
turellement parfaitement protégées par
de solides panneaux de verre. Dés et je -
tons sont à disposition des visiteurs, pe-
tits et grands, qui peuvent ainsi, comme
aux temps anciens, consulter l'oracle.

PLACE A LA RIGUEUR
SCIENTIFIQUE

Mais le jeu n'a qu'un temps. Sorti de
l'Hôtel de Ville, on n'a que quelques pas
à franchir pour se trouver au Musée du
Château d'Yverdon. Il ne s'agit plus ici
de hasard, mais bien de rigueur scientifi-
que.

Qui, en nos bons pays romands,
connaît le nom de Fortunatus Bartolo-
meo de Félice? Or, ce Romain, né en
1723, élève des Jésuites, philosophe et
mathématicien, a fait rayonner dans
l'Europe entière le nom de sa ville
d'adoption: Yverdon.

Une des nombreuses p lanches de l'ency-
clopédie de Félice

Après de nombreuses aventures de na-
ture sentimentale, qu'il serait trop long
de relater ici, de Félice est contraint de
s'exiler en Suisse - à Berne, d'abord - où
il est accueilli par le savant Albert de
Haller, qui le met en relation avec Vin-
cent-Bernard de Tscharner, ami de Jean-
Jacques Rousseau, et qui sera bailli
d'Aubonne jusqu'en 1775.

Félice fonde avec Tscharner la Société
typographique, anime un «Café litté-

raire», rédige plusieurs ouvrages et jour-
naux.

En 1759, Fortunatus épouse Suzanne-
Catherine Wavre, une jeune Neuchâte-
loise.

En 1762, sur l'insistance de deux
conseillers d'Yverdon en séjour à Berne,
il s'établit dans la cité des Bains. Sitôt
arrivé, il fait preuve d'une activité dé-
bordante; il installe un institut d'éduca-
tion, ainsi qu'une imprimerie, où il im-
prime et édite des centaines de titres. Il
en donne plus de trois cents à la Biblio-
thèque de la ville. Son imprimerie devait
compter une trentaine de compagnons et
cinq à six presses.

A partir de 1770, et jusqu'en 1780, il
publie son Encyclopédie d'Yverdon, qui
comprend 58 volumes, dont dix de plan-
ches. Il s'entoure de vingt-cinq collabo-
rateurs qualifiés.

Si les nombreux articles concernant les
métiers et les techniquues sont, pour la
plupart, repris de l'Encyclopédie de Pa-
ris, ceux traitant de la philosophie, de la
morale, de la religion et du droit sont gé-
néralement nouveaux.

De Félice, qui entre temps a abjuré,
défend avec ses amis la foi réformée.

L'exposition d'Yverdon fait revivre la
fameuse bataille des encyclopédistes, ba-
taille qui opposait d'une part Voltaire et
les encyclopédistes de Paris, qui, jaloux,
supportaient mal une œuvre concurrente
préparée en province, et d'autre part, de
Félice qui se permettait de remettre en
cause les principes religieux exposés en la
Ville-lumière.

De nombreuses planches de I Encyclo-
pédie de Félice sont reproduites, et l'on
peut voir sous vitrine les objets d'époque
correspondants: horloges, reliures, plané-
tarium, tuiles et briques, outils de mé-
tier. Une presse à imprimer en bois, ainsi
que des casses de caractères permettant
d'imaginer l'effort et le talent des impri-
meurs d'antan. Notons enfin que de Fé-
lice ne fit pas fortune avec son œuvre;
marié trois fois, il avait de lourdes char-
ges de famille, à tel point qu'à sa mort,
en 1789, on hésite à accepter la succes-
sion.

En résumé, on peut dire que de Félice,
en éditant son encyclopédie, a rencontré
un écho dans toute l'Europe dont l'élite
intellectuelle parlait français. Malgré les
encyclopédistes qui le détestaient, et
Voltaire le tout premier, il a propagé un
esprit nouveau pour son époque: ouver-
ture d'esprit, curiosité scientifique, tolé-
rance, libéralisme, respect du prochain...

Citons-le: «Ne supposons pas les hom-
mes plus méchants qu'ils ne sont, et dis-
tinguons avec autant de soin les degrés
de méchanceté et de vice, que ceux de
probité et de vertu...»

Marcel-A. PASCHE

Les recettes du pret-a-porter
Elles sont préparées deux ans a I avance

Alors que les grands couturiers
viennent à peine de présenter leurs
trouvailles pour l'hiver 81-82, les sor-
ciers du prêt-à-porter, eux, concoc-
tent déjà ce que les gens comme vous
et moi porteront pour l'été 83.

Depuis 15 ans, ces alchimistes de la
fringue ont détrôné les rois tout
puissants de la haute-couture et
leurs stars pour habiller madame-
tout-le- monde. Ils sont 200 hommes
et femmes à faire la pluie et le beau
temps dans nos rues et nos armoires.

En effet ces grands prêtres et prêtres-
ses de la mode décident deux ans à
l'avance des matières, des coloris, des
formes pour les saisons suivantes. Us
vendent ces tendances aux industriels.
Ceux-ci utilisent ces informations pour
élaborer leur collection qu'ils produisent

ensuite en grande série. Ainsi naît et se
propage la mode.

Ce processus n'a rien à voir avec le tra-
vail des André Courrèges, Pierre Cardin
et autres Yves Saint-Laurent. Ceux-là
sont des créateurs, des inventeurs. Une
vingtaine à Paris, ils vendent «des idées
et non des robes» comme dit lui-même
Pierre Cardin. Costumiers d'une scène
imaginaire plutôt que fournisseurs de la
rue, leur devise tient en un mot «recher-
che».

ANALYSE DE MARCHÉ
Les prévisions des stylistes, elles, repo-

sent sur une analyse du marché. Leur
rôle consiste à créer ou devancer l'envie
du consommateur moyen. Ainsi selon
Marion Guilbert, styliste pour des indus-
triels du textile, «la mode c'est comme la
cuisine: il y a des recettes». Pour Da-

nielle Maze, directrice du «Groupement
de la maille» un des premiers bureaux de
style français, si les stylistes décident
soudain de plébisciter les «bleus de
chine» ou le «liberty», c'est qu'il obéis-
sent à des règles. Règle de l'alternance:
après les pastels on cherche les tons vifs,
après le long on rêve de court. Principe
des classiques: rouge et marine sont des
«musts» printaniers, une mode «co-
quine» marche toujours. Loi du cycle:
une couleur, un style reviennent invaria-
blement tous les cinq ans. Bref le film de
la mode devrait s'intituler «l'étemel re-
tour».

Danielle Maze estime que les stylistes
«n'inventent rien». Ils puisent dans l'his-
toire du costume, les succès des années
précédentes et les idées des grands cou-
turiers qu'ils adaptent. Selon Marion
Guilbert la mode tient en cette recette:
«60 % de déjà vu, 25% de sauce pour
faire nouveau et 15 % de flair».

«On doit être à l'écoute des événe-
ments» explique-t-on chez «Promostyl»
un des premiers bureaux de style à s'être
implanté en France. «Un livre, un dis-
que, un pays en vogue lancent une ten-
dance vestimentaire. Exemple, le style
disco surgi après le film de John Tra-
volta».

Pour Dominique Peclers, directrice
d'un très gros bureau de style parisien,
«faire la mode c'est rationnaliser le sensi-
ble». «II faut comprendre que tous les
éléments sont réunis pour lancer un nou-
veau produit» explique-t-elle. «Le vête-
ment s'inscrit alors dans une cohérence
sociale complète» estime Dominique Pe-
clers qui cite en exemple le triomphe du
blue-jean et l'élan révolutionnaire de
1968, la mode des sabots suédois et la
montée du courant écologiste en 1975.

RENTABILITÉ PLUTÔT
QU'IMAGINATION

Régine, styliste aux grands magasins
du «Printemps» pense que l'époque où
les gens de la mode se faisaient d'abord
plaisir est finie. «Aujourd'hui la situa-
tion économique générale, le contexte
technique et commercial des entreprises
priment», explique-t-elle. «La rentabilité
l'emporte sur l'imagination, l'efficacité
sur l'innovation». En conséquence, la
mode folle est morte. On refait des va-
leurs sûres.

Ainsi pour cette vendeuse d'une bouti-
que de prêt-à-porter des Halles: «la
mode est fonction des impératifs de
consommation. Toutes ces rnini-révolu-
tions, toutes ces batailles pour quelques
centimètres de plus prennent toujours
leurs racines au fond des tiroirs caisses».
Le chiffre d'affaires de l'habillement re-
présente en effet une vingtaine de mil-
liards de francs par an. Pour le plaisir de
faire peau neuve.(ap)

Le panda en voie de disparition
NATURE

Le panda, cet adorable animal à figure
d'ours, que la photographie et le jouet en
peluche ont popularisé, appartient à une
race en voie de disparition: 19 vivent en
captivité dans le monde, dont 13 dans les
zoos chinois. En liberté, leur nombre est
difficile à déterminer: un millier peut-
être dans des bambouseraies de la Chine.

L'an dernier sont arrivés au zoo de
Berlin, ville-pilote en matière d'animaux
exotiques, deux oursons pandas offerts
au Chancelier Helmut Schmidt par l'ex
Premier ministre Hua Guofeng. Bao
-Bao (c'est-à-dire Trésor) 24 mois et 55
kg., et Tian-Tian (Divine) 22 mois et 43
kg. ont été accueillis à l'aéroport avec
tous les honneurs dus à leur rang: le di-
recteur du zoo, 100 journalistes et 8 sta-
tions de télévision. Le panda, avec ses
petites oreilles noires, ses yeux cernés de
sombre et sa comique patauderie, fait re-
cette partout.

Pour les convoyer de Chine en Allema-
gne de l'Ouest, on leur avait donné une
suite royale: le directeur du zoo de Ber-
lin, un vétérinaire, un soigneur ainsi que
la directrice des bois et forêts du Set-
chouan et le directeur du zoo de Cheng
Du. Les deux oursons noirs et blancs ont
eu droit à un festin à leur arrivée, après
vingt-deux heures passées dans les cais-
ses de la Lufthansa: bouillon à la berli-
noise (c'est-à-dire bouillon de riz, viande
de poulet et de veau, lait, pommes, ca-
rottes et farine de poisson) suivi de leur
régal, une grosse portion de pointes de
bambous frais.

UNE VIE DISCRÈTE
C'est le révérend père David, dont le

violon d'Ingres était la zoologie, qui le

premier découvrit, en 1850, aux confins
du Se-Tchouan et du Sin-Kiang un
panda géant, animal qui existait depuis
six cent mille ans, mais dont les savants
ignoraient l'existence. Il faut dire que ce
mammifère, dont le nom scientifique est
Ailuropoda Melanoleuca, a une prédilec-
tion pour une vie discrète, à l'ombre de
bambous impénétrables.

Malheureusement, cette découverte
n'intéressa d'abord que les chasseurs qui
rêvèrent d'avoir une proie si rare au bout
de leur fusil, il fallut attendre 1936 pour
qu'une Américaine, Ruth Harkness, cap-
ture un panda au Tibet et le ramène au
zoo de Chicago.

Les Chinois eux-mêmes ont décidé de
protéger cette race très rare - il faut dire
que la femelle n'a qu'un petit deux ou
trois fois l'an - que vers 1949, mais ils
ont depuis lors consacré des études très
complètes à ce mammifère insolite, peu
armé pour vivre, sans défense dans le
monde d'aujourd'hui.

DÉLICATE CAPTIVITÉ
En captivité, les pandas doivent béné-

ficier, pour les conserver, d'installations
très sophistiquées: une climatisation à
10", une piscine et un lieu de rendez-
vous pour que le mâle et la-femelle se
rencontrent pendant les trois semaines
que dure la saison des amours. L'aména-
gement de la «villa des pandas», au zoo
de Berlin, 4 pièces sur 350 mètres carrés,
a coûté 750.000 DM. Il leur faut trois
bottes de bambous par jour, soigneuse-
ment choisis. Ces pensionnaires coûtent
cher, et encore n'est-on jamais sûr qu'un
couple voudra bien se reproduire en cap-
tivité, (alp)

Yvette MATTHEY.

Le porno ne fait plus recette
A New York

Les tracasseries de la police, le ralen-
tissement de la demande et la hausse des
loyers ont porté un coup dur à l'industrie
pornographique à Times Square, à New
York.

Selon les autorités municipales, le
nombre de «sex shops», de cinémas spé-
cialisés, d'établissements au personnel
dénudé, de salons de massages, etc., a di-
minué de 25 pour cent.

«La police est tellement convaincue
que nous allons disparaître qu'elle a
même cessé de nous harceler ces derniè-
rers semaines», déclare un commerçant
de la 42e rue.

Le programme d'assainissement du
centre de la ville, saturé par les vendeurs
de pornographie en tous genres, a abouti
à une diminution des établissements spé-
calisés qui sont passés de 121 à 94 en
quatre ans et de 96 à 72 dans le quartier
de Times Square.

Cette «moralisation» ne s'est accom-
pagnée d'aucun transfert des boutiques
pornographiques dans d'autres quartiers
de la ville, a précisé M. Robert Colan-
gelo, commissaire de police. «Manifeste-
ment, elles ont fait faillite».

En outre, les avantages fiscaux
consentis aux propriétaires qui font ré-
nover leurs boutiques ont contribué à

une hausse des loyers qui a été fatale aux
petits vendeurs.

Times Square, situé à la jonction de la
42e rue, de Broadway et de la 7e avenue,
se transforme la nuit en un feu d'artifice
de néons. Les passants doivent alors se
frayer difficilement un chemin au milieu
des diseurs de bonne aventure, des ven-
deurs de brochettes, des prostrituées, des
joueurs de cartes et leurs barons, des
présentateurs de spectacles, des évangé-
listes et des adolescents en quête
d'éblouissement.

Dans les années 1920 et 1930, la 42e
rue abritait des théâtres. Après la
guerre, ce fut le tour des cinémas, puis
au début des années 1960, des «sex
shops».

La police a procédé à 475 arrestations
pour outrage à la pudeur en 1980, ce qui
a contribué à dissuader ou à décourager
les vendeurs d'ouvrages spécialisés et au-
tres objets.

«Je ne pense pas qu'il y aura encore
des boutiques ouvertes dans trois ans, a
déclaré le directeur du «Joy Show Cen-
ter».

L'apparition de la pornographie dans
les régions où elle était proscrite nous
porte un coup dur. Les visiteurs de pro-
vince n'ont plus besoin de venir dans la
42e rue pour faire leurs stocks».(ap)

Pour madame

Emincé de porc aux fines herbes
Carottes sautées
Pomme de terre purée
Framboises au sucre

ÉMINCÉ DE PORC AUX FINES
HERBES

600 g de porc émincé (pris dans la
noix); farine, sel, poivre, paprika, roma-
rin, thym; 2 cuillères à soupe de corps
gras; 1 cuillère à soupe d'échalotes ha-
chées; 1 dl de vin blanc; 2 cubes de bouil-
lon; Vz boîte de petits pois fins; 1V4 dl de
crème; persil et ciboulette hachés; jus de
citron.

Bien fariner la viande et la faire reve-
nir dans le corps gras avec les échalotes
sans laisser trop prendre de couleur. As-
saisonner. Retirer la viande et déglacer
le fond avec le vin blanc et le bouillon
délayé dans 2 dl d'eau. Laisser mijoter
jusqu'à la moitié de réduction du liquide.
Mettre la viande dans la sauce avec les
petits pois et amener à ébullition. Ajou-
ter la crème, les fines herbes et le jus de
citron.

Un menu

Pensée
Le temps est un serpent qui mord ce-

lui qui ne sait pas l'employer et qui ca-
resse celui qui sait le mettre à profit.

A. Dumas père

Vendredi 7 août 1981, 219e jour de
l'année.

FÊTES À SOUHAITER:
Gaétan, Gaetane.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. — Disparition aux Etats-Unis
du financier italien Michèle Sindona,
que l'on croit avoir été enlevé.
1976. - L'Iran passe commande aux
Etats-Unis de matériel militaire pour
une valeur de 10 milliards de dollars
(55 milliards de ff.).
1971. - Les trois astronautes
d'«Apollo 15» regagnent la Terre.
1964. - Fondation de la République
populaire du Congo.
1960. - La Côte d'Ivoire accède à
l'indépendance dans le cadre de la dé-
colonisation décidée par la France.



€~, 
Michael, Fabienne et Raymond

CLOTTU-AMBUHL
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

SÉVERINE
6 août 1981

Maternité de la Béroche
2024 SAINT-AUBIN

Rue de la Ravine 12
2023 GORGIER

19028

Plusieurs innovations intéressantes
Le nouvel annuaire téléphonique va être distribue

Le nouvel annuaire téléphonique nu-
méro 4 de couleur bleue et comprenant
les cantons de Neuchâtel et du Jura ainsi
que le Jura bernois est sorti de presse et
sera distribué dans le courant de ce mois.
Il sera valable dès le 30 août 1981, mais
surtout il comporte quelques innovations
intéressantes.

Une page supplémentaire donne des
indications sur les diverses alarmes qui
peuvent avoir lieu en temps de paix
(alarme générale, alarme radioactivité,
alarme eau) et le comportement qu'il
convient d'adopter dans chacun de ces
cas (voir «L'Impartial» du jeudi 6 août
en page 11).

L'autre nouveauté concerne les numé-
ros postaux d'acheminement (NPA).
L'introduction de ces derniers dans les
pages blanches des annuaires a été un
travail de longue haleine que les services
des télécommunications ont accompli en
collaboration avec les services postaux.
Les secteurs de distribution de la poste
sont en effet très différents des limites
des réseaux téléphoniques. La Direction
d'arrondissement des téléphones, res-

ponsable de la rédaction et de la confec-
tion des annuaires, se dit heureuse de
pouvoir enfin satisfaire un vœu maintes
fois exprimé par la clientèle. Les NPA fi-
gurent donc dans les pages blanches sous
la forme suivante:

Chaux-de-Fonds, La 039 = nom de
la localité et indicatif du groupe de ré-
seaux.

NPA: 2300 = numéro postal d'ache-
minement.

Corbatière, La 039 = nom de la loca-
lité et indicatif du groupe de réseaux La
Chaux-de-Fonds = secteur de taxe.

Poste: 2314 La Sagne (NE) = numéro
postal d'acheminement et bureau de
poste.
- Les inscriptions d'abonnés sont sui-

vies du NPA lorsque le bureau de poste
qui délivre le courrier à ces abonnés n'est
pas le même que celui mentionné dans le
titre de la localité (par exemple, un
abonné de La Sauge, près des Bayards,
qui figure sous la localité des Bayards,
mais reçoit son courrier de la poste du
Brouillet).

— Dans les villes dotées de plusieurs
offices de distribution (par exemple La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel), un renvoi
invite à se reporter à la nomenclature
des rues (pages roses). Celles-ci contien-
nent les NPA de toutes les rues (pour les
plus grandes villes telles Genève, Lau-
sanne, etc.), ou seulement les exceptions,
ce qui est justement le cas pour La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Dans la liste des rues de La Chaux- de-
Fonds, on ne trouve pas, par exemple,
l'avenue Léopold-Robert: le NPA est
donc 2300. Par contre, la rue du Bois-
Noir, dont la distribution postale est as-
surée par la poste des Eplatures, est
mentionnée sous 2304 La Chaux-de-
Fonds.

AUTRES INDICATIONS
Le nouvel annuaire, comme les précé-

dents, contient toujours nombre de ren-
seignements intéressants et souvent mé-
connus du public. Il n'est donc pas inu-
tile de les rappeler:

— pages bleues: numéros de service,
renseignements généraux sur le télé-
phone et les annuaires, taxes radio et
TV, tableau d'épellation, taxes de
conversation du régime national, télédif-
fusion, service national des radiotélépho-
nes mobiles (NATEL), appareils télé-
phoniques et accessoires les plus utilisés,
etc.

— pages vertes: correspondance télé-
phonique internationale, indicatifs et ta-
xes pour la sélection directe des commu-
nications internationales, comment ap-
peler la Suisse depuis l'étranger, etc.
. — pages roses: extraits du tarif pos-

tal, NPA.
— deuxième page de couverture:

codes utilisés pour les factures des télé-
communications, (comm.)

Dites-le avec des fleurs !

Un entrepôt pour les locomotives n'of-
f r e  rien de particulier, si ce n'est qu'il
remplit sa fonction première en abritant
les engins en ses murs.

L'entrepôt de La Chaux-de-Fonds,
construit vers le début du siècle, est le té-
moin d'un temps bien révolu.

Sur le faîte de la toiture du bâtiment,
on peut du reste reconnaître les verriè-
res, avec les ouvertures pratiquées pour
permettre l'évacuation de la fumée cra-
chée par les locomotives à vapeur. Jadis,
s'échappaient de ces fenêtres les nuages
de fumée des locomotives qui quittaient
leur lieu de stationnement ou de celles
qui venaient chercher abri dans cet en-
droit couvert

En France où l'on attache beaucoup
d'importance à ce qu'on appelle «l'ar-
chéologie» ferroviaire, ce bâtiment serait
sans doute apprécié à sa valeur nou-
velle. Chez nous, l'intérêt porté à ces bâ-
timents antiques du rail est de loin
moins grand.

L'entrepôt de la ville toutefois est doté
d'un cachet bien particulier qui lui
donne en permanence un petit air de
fête.

Par hobby et par plaisir, un des
agents employé au service des dépôts,
consacre ses moments de loisirs à déco-
rer, avec des f leurs le bord des fenêtres
et les alentours du bâtiment. C'est ainsi
que des bégonias ou des tournesols, no-
tamment, ornent l'entrepôt et lui don-
nent un aspect chaleureux. A l'entrée,
des gerbes de fleurs, accueillent en cou-
leur les locomotives.

Si les fleurs sont éphémères, la pas-
sion de ce jardinier est durable puisque
l'entrepôt a toujours été décoré de fleurs.
Une manière bien sympathique de faire
revivre de vieilles pierres, de les mettre
en évidence en le disant avec des fleurs ,

(cm. photo Bernard)

Deux blessés au Chemin-Blanc

(Photos Bernard)
Spectaculaire accident

Hier, à 13 h. 15, conduisant un camion,
M. Patrice Pemcaud, 31 ans, du Locle,
circulait en direction de La Cibourg. Au
bas du Chemin-Blanc, à la suite d'une
faute commise par le conducteur D. G.
du Russey (France), qui circulait dans le
même sens que le camion, et effectuait
un tourner sur route malgré la ligne de

sécurité, le chauffeur Pemcaud, qui rou-
lait à une vitesse inadaptée, a perdu la
maîtrise de son véhicule qui s'est ren-
versé sur le flanc gauche après avoir zig-
zagué sur plus de 60 mètres. Blessés, M.
Penicaud et son aide, M. Marc-Henri
Maurer, 16 ans, de La Chaux-de-Fonds,
ont été transportés à l'hôpital par l'am-
bulance. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2371 01.

Alors qu'il parcourait la Grèce
à motocyclette, M. Olivier Maire,
âgé de 31 ans, professeur de musi-
que à l'Ecole secondaire de la
ville, a trouvé la mort dans un ac-
cident dont les circonstances
exactes sont encore inconnues.

Fort, connu enryille, M. Maire y
avait passé son baccalauréat
avant d'entreprendre des études
musicales au Conservatoire puis
de s'orienter plus spécialement
vers l'enseignement.

Célibataire, M. Olivier Maire
était l'aîné d'une famille de quatre
enfants. (Imp)

Mort accidentelle
d'un Chaux-de-Fonnier
en Grèce

Tirs obligatoires: Société militaire
l'Helvétie. Samedi de 8 h. à 12 h. N'atten-
dez pas les derniers jours. Apportez livrets
de tir et de service.

SERVICES INDUSTRIELS
La Chaux-de-Fonds

TRAVAUX DE CONVERSION
NUMÉRO EXACT

du bureau d'information au public

Tél. (039) 23 26 37
19075

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
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 de jeunes (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.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Inform. allaitement: tél. 26 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.
Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

Protection des animaux: tél. 23 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.
CINÉMAS
Corso: 21 h., Apocalypse now.
Eden: 20 h. 45, La cage aux folles; 23 h. 15,

Des filles qui aiment ça.
Plaza: 21 h., Le Chinois.
Scala: 20 h. 45, Mad Max.

mémento
PUBLI-REPORTAGE

Au Bio, centre d'alimentation naturelle, si-
tué rue de la Balance 16, MM. Donald
Thomi et Jacques Perrolle proposent des
produits issus de cultures sans dérivés chi-
miques (pesticides, insecticides, herbici-
des...) dans des lieux transformés, aména-
gés dans un style fonctionnel.
Les articles que l'on trouve à l'intérieur sont
toujours inscrits dans la ligne Bio, avec tou-
tefois un plus grand choix de produits: fruits
et légumes, céréales, épicerie générale, pain
frais, produits laitiers et macrobiotiques,
cosmétique, herboristerie...
Pour vous conseiller également sur la nature
et l'objectif de ces produits, MM. Perrolle et
Thomi sont à la disposition de la clientèle,

(photo Bernard)

Au Bio transformé

Surprise et embarras à lADC-Of-
fice du tourisme. A deux reprises, des
touristes de passage sont venus de-
mander où se trouvait... le Château
de La Chaux-de-Fonds. Ces person-
nes prétendaient avoir eu connais-
sance de l'existence de cette curiosité
qu'ils ont d'ailleurs pu admirer sur...
un calendrier. Imaginez l'embarras
des secrétaires de l'ADC qui connais-
saient pourtant leur ville sur le bout
du doigt. Elles ne savaient vraiment
pas vers quel lieu orienter ces touris-
tes à la demande insolite. Les at-
traits touristiques de notre cité sont
certes nombreux, mais nous ne nous
conruiissions pas encore de château.
Nous avons le Bois-du-Petit-Châ-
teau, ce qui n'est déjàpas si mal

A moins que nos hôtes aient voulu
parler du Château des Monts, dont
nos amis loclois ont bien raison
d'être fiers. En attendant, il reste une
solution: en bâtir un à gande vitesse
pour ne pas décevoir les visiteurs.
Mais il ne semble pas que ce soit l'un
des projets immédiats de nos autori-
tés!

On pourra se consoler en admirant
«notre» château sur papier glacé, car
l'un de nos hôtes a promis d'envoyer
la photo tirée du calendrier en ques-
tion, (caj)

Le château s. v. p. !

Championnat cantonal
de caisses à savon.

C'est le samedi 22 août prochain que
se déroulera à La Chaux-de-Fonds la
deuxième manche du championnat can-
tonal de caisses à savon, comptant
comme manche qualificative pour le
championnat suisse.

C'est sur le parcours désormais tradi-
tionnel rue de Tête-de-Ran - rue de la
Montagne avec arrivée au carrefour Fu-
sion - Montagne - Recrêtes que se dérou-
lera cette épreuve qui sera orgnisée pour
la dixième année consécutive par la sec-
tion des Montagnes neuchâteloises de
l'Automobile-Club de Suisse.

A noter que cette année, la manifesta-
tion sera mise sur pied en collaboration
avec la Société de développement de
Boudevilliers qui organise le lendemain à
La Jonchère la troisième manche du
même championnat. En plus des épreu-
ves, les participants venus parfois de loin
pourront assiter à une projection de
films et partager le repas de samedi soir
dans un centre de vacances de la région
où est prévue également une possibilité
de se loger.

Après le succès remporté par la pre-
mière manche de ce championnat dispu-
tée le 14 juin à Bôle, on peut s'attendre à
une belle participation lors de ce week-
end jumelé. Quant aux deux dernières
épreuves, elles auront lieu en septembre
à Travers et à Brot-Dessous, (sp)

Une manche
à La Chaux-de-Fonds

MARDI 4 AOÛT, MERCREDI 5 AOÛT
ET JEUDI 6 AOÛT
Naissances

Dubois Sébastien, fils de Gérard Claude
et de Pierrette Edith, née Jeanneret. - Mill-
ier Juliette, fille de Willy Hermann et de
Catherine Helen, née Wynne.
Promesses de mariage

Steinweg René Louis et de Challand
Anne-Marie Marguerite. - Girard Daniel
Louis André et Aubonney Monique. - Giger
Lucien Pascal et Nyez Francine.

I 1

Hier à 9 h. 30, M. Jean-Paul
Baume, 31 ans, qui livrait du bois
dans l'immeuble de la rue des Oli-
ves 2, est tombé à la renverse
dans la cage d'escalier, sous le
poids de sa charge. Se plaignant
de douleurs à la colonne verté-
brale, M. Baume a été transporté
à l'hôpital par l'ambulance.

Accident de travail

M. G. C, greffier-substitut du
juge d'instruction de La Chaux-
de-Fonds, a été victime d'un acte
de brigandage mercredi soir 5
août, à 22 heures, dans le parc des
Musées, près du carillon du Mu-
sée international de l'horlogerie.
Quatre jeunes gens l'ont attaqué à
coups de poings et jeté à terre
pour lui dérober son porte-mon-
naie. Après l'avoir menacé de
mort, les agresseurs se sont en-
fuits. M. G. C. souffre d'hémato-
mes au visage et sur tout le corps.
La police de sûreté a ouvert une
enquête. Toute personne pouvant
fournir des renseignements au
sujet de cette affaire, est priée
d'en informer la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, téL (039)
23.71.01.

Un greffier
agressé

Les amateurs de minigolf seront
satisfaits puisque dans la nuit de ven-
dredi à samedi, sans interruption, les
meilleurs joueurs de minigolf de
Suisse, représentant une quinzaine de
clubs, seront réunis aux Mélèzes pour
participer à un tournoi diurne et noc-
turne.

C'est en effet une nuit du minigolf
qui sera mise sur pied dans notre
ville. Pendant 12 heures, vendredi
dès 21 heures jusqu'à samedi 9 heu-
res, les joueurs pourront s'affronter
sur le parcours des Mélèzes. C'est la
première fois que le Minigolf-Club lo-
cal organise un tournoi de ce genre.

Le public et les supporters pour-
ront bien évidemment manifester
leur soutien sur place, en gardant
toutefois une certaine distance avec
les joueurs, de manière à ne pas en-
traver le cours normal du tournoi,
(comm., Imp)

Tournoi de minigolf



Stade des Jeanneret Samedi soir (_£ LOCLE - CS CHENOIS
LE LOCLE „3oB9s à 20 heures Match de coupe Suisse (Ligue Nationale B)
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Rentrée des classes
tout votre matériel

chez le papetier m
spécialisé

choix — qualité

Imprimerie Gasser
tlà papeterie-librairie j§

tél. (039) 31 46 87
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HÔPITAL DU LOCLE
engage ;

deux infirmières-
assistantes
une nurse
Date d'entrée octobre ou date à convenir.

Faire offre à la Direction de l'hôpital.

Les renseignements peuvent être demandés à l'infir-
mière-chef ou à radministrateur. Tél. 039/31 52 52.

91-30891

Ĵ S Pendant les vacances «"̂ Ŝ
: Magasin ouvert :
m tous les jours de s h. 30 à 12 h\ // /\\ 19 . et de13h.30a18h. 4EW \ \T® le Samedi sans interruption de 8h. à 17 rhX—^A _

^• Lundi matin fermé J/fT' •

l sélectionnéset exclusif si
*s~l Un choix de meubles unique à Neuchâtel "" ç9

DAME
SERAIT ENGAGÉE quelques heures
par semaine pour différents travaux de
classements.

Se présenter à :
ELECTRONIC SYSTEMS |
Jeanneret 16a, Le Locle
de 8 h. à 9 h. 9i-3089o

Gastroservice
Pour la Suisse romande, nous cherchons
une

PERSONNALITÉ
À LA VENTE

aux compétences lui permettant de re-
présenter notre société auprès de notre
clientèle. Notre futur collaborateur pro-
pose un large assortiment de produits
de consommation à des entreprises
d'alimentation collective et des maga-
sins de denrées alimentaires.
Nous offrons : un bon salaire fixe allié à
une participation aux résultats; des pres-
tations sociales bien conçues; un sys-
tème généreux de remboursement de
frais.
Nous demandons que vous soyez :
prêt à vous engager et à vous imposer
pour nous; de langue maternelle fran-
çaise; et que vous possédiez de solides
notions d'allemand.
Les intéressés voudront bien soumettre
leur candidature, accompagnée des
documents usuels et d'une photo à
PAKOBA AG, Waffenplatzstrasse 64,
8059 . Zurich, ou, pour un premier
contact, appelleront M. J. Meier au No
(01) 201 37 67 67-269991

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

Hôpital régional de 108 lits com-
prenant des services de chirurgie,
médecine, obstétrique, cherche à
s'assurer la collaboration de

infirmier(ère)
diplômé(e)
nurse
aide infirmière
Les postes sont à repourvoir tout
de suite ou à convenir.

Pour renseignements, s'adresser à
l'infirmier-chef, tél. 038/53 34 44.

28-21008

I .

Restaurant du Doubs
Les Brenets, tél. (039) 32 10 91

Tous les soirs jusqu'au 31 août dès 19 h. 30,
nous avons le plaisir de vous présenter

un groupe sud-américain

los Latinos Paraguayos
harpe et guitare

Majoration de Fr. 2.- par personne
sur la première consommation

Tous les soirs au menu :
CHARBONNADE à Fr. 18.-

FONDUE CHINOISE À VOLONTÉ à Fr. 15.-
FONDUE BOURGUIGNONNE à Fr. 20.-

ainsi que SES FAMEUSES TRUITES
Se recommande : Famille Jacot 91-67

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisies

| 

A vendre tout de |
suite aux Brenets

MAISON FAMILIALE
neuve de 4V4 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

Votre journal:
L'IMPARTIAL

On cherche pour entrée immédiate

un boulanger-
pâtissier
ou éventuellement 1 aide-boulanger.

S'adresser à la Boulangerie-Pâtisserie
Jean Hunziker o 14-36669
Pierre-Péquignat 8, 2800 Delémont
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prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi 1
W* vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I ,—- *s |
M ! Veuillez me verser Fr. "̂ ll
WÊ I Je rembourserai par mois Fr. I ¦

M ' m93 
^̂  

¦ î  ̂
i Nom ¦ ¦

1 / rapide\ |Prénom :; !
S I <~:~miA 1 * Rue No \ I8 I simple I i „n/l iln i . .  . f i  NP/localite ¦ I
H V discret y J S1
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| à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I M
B l Banque Procrédit [1
^J^KlHBBMVBli 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 ~%
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 l

60-155.245 '«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ •

> Publicité
I intensive
i Publicité
É Par
S annonces

1 W EMPLOIS |
I %¦¦¦¦ ENGAGE I
II personnel qualifié I¦ toute branche jyH du bâtiment et do JJ
jj l'industrie K
a mécanique. y¦ Suisse j§
B ou D 93-328 I¦ permis ¦

I VFausses-Brayes 19 I
¦ ¦ Neuchâtel I
I M o38/2421S8 M

. Dans le cadre de nos départements de
DÉVELOPPEMENT ET DIVERSIFICATION.

nous cherchons

CONSTRUCTEUR
EN MICROTECHNIQUE

auquel nous confierons des travaux très variés
dans le domaine de la diversification horlo-

gère. Expérience souhaitée.

DESSINATEUR
EN MACHINES

pour effectuer les dessins de nos équipements
automatisés. Travail varié.

DESSINATEUR
EN MICROTECHNIQUE

qui participera au développement de nos mon-
tres électroniques à affichages analogique et

digital.
Activité très intéressante au sein de notre bu-

reau de construction.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à prendre directement contact avec notre
service du personnel pour de plus amples

renseignements.
Tél. 038/35 21 21,

EBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA
ifs lslj 2074 Marin /NE 28-12

iSsiïi! .,.,.,..,.,,.......

S81Hl3̂ ï*isSKggga «allias Bir^. 1

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir

employé(e)
technico-

commercial (e)
pour n/dépt. administration-vente

Après une période de formation pendant laquelle il lui sera
confié des travaux de facturation, d'établissement de pa-
piers d'expédition, de préparation et d'acheminement de
fournitures d'habillement pour le service après-vente.
Le(la) titulaire participera à la mise en place d'un S A.. V. * j
centralisé dont Û (elle) pourra, en cas de convenance, assu-
mer la responsabilité.

Nous demandons:
— connaissances des langues anglaise et allemande
— sens de l'initiative !
— habitude de traiter seul(e)
— des connaissances de l'horlogerie seraient un avantage.

Les candidats(es) voudront bien adresser leur offre de ser-
vices avec curriculum vitae, photographie et prétentions
de salaire à

Numa Jeannin SA
Service du personnel, Hôpital 33, 2114 Fleurier,
tél. 038/61 25 25 28-20926

I^^ ĤBBM?8TCT8HMBBMM Feuille *&™ des Montagnes IlMWIfBg W Il

I Je cherche à faire

I FAGOTS ET
9 ENTRETIEN
9 DE JARDINS
I Tél. (039) 61 16 24 le
I Soir. 18903

I DAME
I cherche travail à
I domicile, dactylo-
I graphie ou autre.

I Tél. (039) 31 84 25
'¦ de 8 à 11 h. et de

14 à 17 heures
18869



CONGÉLATEUR COLLECTIF
Oratoire 5 Le Locle Collège 9

La location d'une case individuelle:
Une solution économique pour la conservation de vos fruits et légumes

encore quelques cases de libre
Prix Fr. 3.- par mois les 100 litres

R. GAFFNER Ta. 039/31 1129
91-30896

r—^̂  \
À LOUER AU LOCLE
POUR DATES À CONVENIR

STUDIOS
dans maison moderne avec tout
confort, rue du Corbusier. 18595

APPARTEMENTS
de 2 et 3% pièces, dans maison mo-
derne, tout confort, rue des Cardami-
nes. 18596

POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENT
de 4V2 pièces, dans maison moderne,
tout confort, balcon, cuisine agencée,
rue des Cardamines. 18597

APPARTEMENTS
de 2% et 4 pièces, dans immeubles
anciens rénovés, confort, rues de l'In-
dustrie et Gare. 18599

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

"\ A | ¦/ ¦iV4iiwi

\ W Notre spécialité
\ \ MB du mois

AJf"̂  LEMON PIE

\_ rm GLACE
ff l AUX ABRICOTS
lllt ll H 91-319

CONFISERIE

AIMGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

TéL (039) 3113 47

A louer au Col-des-Roches

APPARTEMENT
remis à neuf, 2 chambres, cuisine, bain,
chauffé.
Fr. 230.- par mois, garage Fr. 50.-
Tél. (039) 3135 14 91-30888

¦çj * J^P^lsmŝnvf F tKu^^ Wi.

Dimanche 9 août - Dép. 13 h.
LAC DE BRÊT - MONTRKUX -

OUCHY
Fr. 26.- / Rabais AVS 

Excursions Stauff er
Le Locle - TéL (039) 31 4913

91 144

'¦¦ "i 1 m ffllrm m mis Snnsss™!
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Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Libres tout de suite
Eventuellement

, GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 3123 53

m D'0R
;-'*«j» Le Locle

Hr TOUS LES SOIRS
jj^îy (sauf le 

lundi)
g  ̂

AU 
BAR-DANCING

Le sympathique orchestre féminin

BESKID LADIES
et pour compléter encore votre plaisir

de très jolies filles.
(Interdit aux moins de 16 ans)

91-249

A louer au Locle
Appartement 2 pièces

tout confort , cuisine agencée, ascenseur,
très ensoleillé, quartier des Girardet, Fr.
360.- y compris les charges. libre tout
de suite.

Appartement 2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé, cui-
sine agencée, quartier sud-est. Fr. 295-,
y compris les charges. Libre tout de
suite.

„ Appartement 2 pièces
moderne, tout confort , ascenseur,
grande terrasse, cuisine partiellement
agencée, près du centre. Fr. 397.- y
compris les charges. Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
rénové, tout confort , quartier du Crêt-
Vaillant, Fr. 260.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
au Crêt-Perrelet, très ensoleillé, tout
confort, balcon, Fr. 370.-, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
à la rue de l'Hôtel-de-Ville, tout
confort, balcon, Fr. 362.- y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
quartier des Reçues, tout confort, enso-
leillé, jardin à disposition, Fr. 330.- y
compris les charges. Libre tout de suite.

Appartement 3Vi pièces
moderne, tout confort, ascenseur, cui-
sine partiellement agencée, près du cen-
tre. Libre tout de suite.

Appartement 4 pièces
moderne, tout confort, très ensoleillé,
ascenseur, quartier des Cardamines. Fr.
566.- y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement 5 pièces
et garage

aux environs du Locle, très ensoleillé,
endroit très tranquille, jardin à disposi-
tion, tout confort. Entrée à convenir.

FIDUCIAIRE C JACOT
Le Locle-Envers 47

Téléphone (039) 31 23 53 91 62

¦HnyaHHH nMHnH i
Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30

Dimanche à 17 h. et à 20 h. 30
(Dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps)

VAS-Y MAMAN
avec Annie Girardot et Pierre Mondy

Un couple à mourir de rires ! (14 ans)
91-214

Jacques-Alain Perrin en route pour Saint-Domingue
Avec les tireurs suisses

Notre ville a le privilège de comp-
ter, parmi ses sportifs, un tireur de
niveau international . Il s'agit de M.
Jacques-Alain Perrin, natif du Locle,
resté fidèle à la ville de ses origines
où il exerce actuellement des fonc-
tions technico-commerciales au sein
d'une importante entreprise indus-
trielle.

Passionné de tir au pistolet, ses
victoires, à ce jour, ne se comptent
plus et après Milan, La Haye, Pforz-
heim et de nombreuses compétitions
en Suisse, J.-A. Perrin a battu le re-
cord suisse individuel, lors d'un
concours international qui s'est dé-
roulé à Munich, au mois de mai. A
cette même occasion, l'équipe natio-
nale à laquelle notre concitoyen était
attaché, a également battu le record
suisse par équipe.

Un mois plus tard, lors d'un
concours qui a eu lieu à Linz, en Au-
triche, J.-A Perrin a pris la première
place du classement du tir au pistolet
à air comprimé, à dix mètres et la
deuxième place au tir au pistolet li-
bre, à cinquante mètres. Puis en juil-
let, à Munich de nouveau, lors d'un
match international au pistolet, au-
quel les équipes de dix nations parti-
cipaient, J.-A. Perrin a occupé la
quatrième place du classement, im-
médiatement devant deux tireurs so-
viétiques.

Cette passion et cette maîtrise du
tir au pistolet, puis les excellents ré-
sultats qu'il a enregistrés, valent à
M. Perrin d'avoir été choisi pour par-
ticiper aux Championnats du monde
qui auront lieu mercredi et jeudi pro-

chains à Saint-Domingue, en Répu-
blique dominicaine.

L'élite des tireurs du monde entier
s'y est donné rendez-vous et pour s'y
mesurer, l'équipe suisse s'est envolée
aujourd'hui , de Kloten, pour la Mer
des Antilles.

Puisse-t-elle honorer ses origines
helvétiques et sa réputation ! Ce sont
en tout cas nos meilleurs vœux, (m)

Les vacanciers ont beau rentrer
chez eux avec la bourse aussi plate
qu'un 33 tours, il leur faut  aussitôt
courir les magasins pour réapprovi-
sionner le ménage en denrées vitales.
On ne saurait en effet reprendre le
travail dans de bonnes conditions
avec des buffets et un fr igo vides.
Dans une société de consommation
comme la nôtre, c'est une chose nor-
male que d'avoir au logis de quoi voir
venir durant plusieurs jours. Des fois
que des visites nous tomberaient des-
sus à l'improviste ! En avant donc
pour la tournée des commerçants,
grands ou petits, avec une liste de
commissions super-format et des ca-
bas dans la profondeur desquels un
spéléologue hésiterait à s'aventurer!

C'est l'occasion aussi de revoir tout
son monde ou presque, d'apprendre
comment ça s'est passé pour chacun,
d'apprécier la diversité des sourires
et des bronzages, d'entendre parler
de quelques brillants «coups de fu-
sil», de se souhaiter mutuellement
une bonne reprise de la vie normale,
quand bien même on préférerait, les
uns et les autres, prolonger encore un
peu le rêve merveilleux des vacances.
C'est l'occasion enfin de constater
que de nombreux prix sont à la
hausse, ici moins qu'ailleurs, certes,
mais à la hausse tout de même.
Quant à l'essence, indispensable elle
aussi, même après les vacances, c'est
bien simple, elle affiche des p r i x  qui
font  rougir les colonnes de confu-
sion! Et ce n'est pas fini, nous assu-
rent les observateurs spécialisés.
Tant que ça roule...

Ae.

On en parle
— au Locle —

mémento
Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Vas-y maman.
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) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 31 49 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.
SPA: tél. 311316.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. Art tradi-

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

Record d inscriptions au tournoi villageois de football
Ce week-end aux Brenets

Samedi et dimanche, les amateurs de
football vont vivre deux grandes jour-
nées sportives et amicales. Le tradition-
nel tournoi villageois, mis sur pied par le
Hockey-Club, verra en effet s'affronter
28 équipes, ce qui constitue un record,
réparties en trois catégories: féminine,
gentlemen et sportifs.

Cette nouvelle répartition promet des
rencontres très équilibrées et passion-
nantes qui ne manqueront sans doute
pas d'attirer un nombreux public autour
du terrain de sport des Brenets, dès sa-
medi matin très tôt.

Un magnifique pavillon de prix récom-
pensera les meilleures formations qui
disputeront les finales dimanche.

Afin de donner à ce week-end un air de
fête, les responsables de l'organisation
ont décidé d'offrir aux joueurs et à la po-
pulation du village un bal qui aura lieu
samedi soir à la halle de gymnastique.

Ces réjouissances, ajoutées au fait que
plusieurs équipes se présenteront dégui-
sées, promettent des heures d'où toute
morosité sera exclue !

C'est donc un grand rendez-vous spor-
tif placé sous le signe du divertissement
que fixe le Hockey-Club des Brenets à
tous ceux qui aiment se distraire et qui
ne seront sans doute pas déçus durant
ces journées. Cette dynamique société
mérite l'appui de tous; souhaitons un
plein succès à sa manifestation, (dn)

état cîvïl
N. B.: les dates indiquées dans cette ru-

brique ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.
MARDI 28 JUILLET
Naissance

Schmid Simon, fils de Schmid Eric Lau-
rent et de Marie Claire, née Studer.
MERCREDI 29 JUILLET
Naissance

Sommer Katia Alice, fille de Sommer
Friedrich et de Anita Christine, née Isler.

Cinéma Casino: Vendredi 20 h 30, sa-
medi 17 h. et 20 h. 30, dimanche 17 h. et 20
h. 30 (14 h. 30 en cas de mauvais temps), un
des plus grands succès français: «Vas-y ma-
man» avec Annie Girardot et Pierre
Mondy. Un couple à mourir de rire!
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? LANGUE DE BŒUF, SAUCE CÂPRES <
M. et Mme Martin-Kôrôssy et Fils, tél.039/31 30 38 j
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A La Brévine

Une vaste cantine, des installations culinaires pratiques, des serveuses dévouées et
en vue, la sympathique ambiance des fêtes villageoises.

Une fois de plus, et avec une fidélité
qui l'honore, le Ski-Club La Brévine or-
ganise sa traditionnelle fête de la Mi-
Eté. Celle-ci se déroulera demain samedi
et dimanche 8 et 9 août 1981, avec l'or-
chestre «Les Vitamines» le samedi soir et
celui des Pier Nieder's le lendemain.

Tous les soirs, ces temps-ci, ce ne sont
pas moins de vingt jeunes membres ac-
tifs ou supporters qui «mettent la main à
la pâte» pour que tout soit prêt le jour
«J». Et leur président, M. Jean-Daniel
Ray, est très optimiste quant au succès
qu'il souhaite à ces sympathiques ré-

jouissances. La fête débutera le samedi
soir dès 20 heures, jusqu'à l'aube du len-
demain matin, alors que le dimanche,
dès 11 h. 30, la cantine mettra à la dispo-
sition du public des repas dont la compo-
sition et la variété sont de nature à ten-
ter bien des gourmets, sans oublier les
gaufres faites sur place, toute fraîches et
que l'on pourra savourer tout au long de
la journée.

Un souper-râclette sera organisé dans
la soirée et nul doute qu'il connaîtra éga-
lement le plus vif succès.

La fête prendra fin vers minuit, (mj)

Vers une réussite de la fête de la Mi-Eté

A vendre au Locle

BEL APPARTEMENT
5Vè pièces avec garage. Quartier rue des
Primevères. Libre tout de suite, selon
entente.

Ecrire sous chiffre 91-425 aux :
Annonces Suisses SA «ASSA»
2300 La Chaux-de-Fonds

91-60360

A LOUER pour le 1er novembre 1981, sur
les Monts

APPARTEMENT
2 pièces avec confort. Tél. (039) 31 57 55
interne 43 ou 45 18898

À LOUER AUX BRENETS
pour le 1er octobre 1981 ou date à convenir

appartement simple
de 2 chambres, cuisine, WC intérieurs. Réno-
vation possible selon entente.
Tél. 039/31 16 66, heures de bureau. gt-30894

Je cherche

femme de ménage
dans restaurant de montagne. Salaire et
horaire à convenir.
Tél. (039) 37 17 75 91.3088S

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE
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j À VENDRE À CHEYRES, au
bord du lac de Neuchâtel, 50 m.
rive, belle vue sur le lac et le Jura,

très joli chalet
de vacances
de 3 pièces,

meublé
pour 4 personnes

Living avec coin à manger et ter-
rasse, 2 chambres, cuisine, douche

et grand garage
600 m2 de terrain arborisé

et clôturé
Droit de superficie de 99 ans

PRIX: Fr. 165 000.- MEUBLÉ
Agence immobilière Claude
Butti, Estavayer-le-Lac , tél.
037/6324 24 ai-n

fî l \
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I Aspirateur "
H Electrolux Z 302
I construction robuste I
I accessoires inclus Jj
: Prix FUS* Fr. 198.- !
H d'autres modèles ~

r le plus avantageux -
; • Le plus grand choix en p
; marques de qualité telles: 

^1 AEG, Electrolux , Miele, r
¦ Nilfisk, Volta, Rotel, Philips *

1 • Constamment des modèles l
J d'exposition à prix bas -

; Garantie de prix Fust: î;
n Argent remboursé, £• si vous trouvez le même a.
j  meilleur marché ailleurs. ï

I £
m

¦ Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
!|HH Bienne. 36, Rue Centrale 032/2285 25 *
j »̂| Lausanne, Genève, Etoy,Villars-sur-Giàne U
f̂l et 38 succursales

Ĥ 05-2569 &

Je cherche pour début septembre

BONNE
SOMMELIÈRE

Tél. (039) 22 38 04 twai

Secrétaire
Sept ans d'expérience, cherche place à la
demi-journée.
Ecrire sous chiffre LT 18685 au bureau
de L'Impartial. 

Directement du
propriétaire-constructeur

A VENDRE AU

centre de Villars
mais dans une situation très calme, pro-
che du centre sportif, de la gare, des
commerces, accès aisé toute l'année.

luxueux
appartement

neuf de 2 pièces
cheminée de salon, cuisine entièrement
équipée, placards de rangement, très
grand balcon.

Prix de vente: Fr. 185 000.-
Nécessaire pour traiter, env. Fr. 50 000.-
Pour tous renseignements et visites
s'adresser au propriétaire-constructeur:
IMMOBILIÈRE DE VILLARS SA
Le Muveran, 1884 Villars,
tél. 025/35 35 31 82-t4ii

Recherchons

baraque
en bois
préfabriquée
d'occasion environ '
40 m2.

I Ecrire sous chiffre
28-950066 à:
Publicitas
Av. L.-Robert 51
2301 La Chx-de-Fds

28-12181

Insertions, procédures admini-
stratives accélérées, program-
mation, ordonnancement
et parfois même conception
d'annonces... nos 28 succur-
sales sont à votre disposition
dans toute la Suisse.

assa
Assa Annonces Suisses SA

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31
Tél. (039) 23 22 14

A vendre

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

Tél. 032/97 11 17,
heures repas. 13745

A VENDRE

cuisinière
à gaz

d'occasion et

congélateur
BBC

fin de série
Prix très

avantageux
NUSSLÉ S.A.
La Chx-de-Fds

Téléphone
(039) 22 45 31

18955

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

» iMMUJgg ^IMI^^ Jr>"

1 JL
«JAEGER-LECOULTRE»

cherche des

HORLOGERS
pour les postes suivants :

— CHEF ATELIER D'EMBOÎTAGE
— ayant une très bonne formation horlogère sur des

produits de haute qualité
— apte à diriger du personnel
— dynamisme nécessaire pour motiver ses collabora-
teurs.

— HORLOGER-RHABILLEUR
— pour le service après-vente
— emploi très intéressant pour personne qualifiée et

souhaitant travailler sur des montres «haut de
gamme».

Faire offre écrite à :
Manufacture JAEGER-LECOULTRE S.A.
Golisse 8, 1347 Le Sentier
ou prendre rendez-vous au téléphone (021) 85 55 41

22-1392

Etes-vous immédiatement disponible? V̂ nk
Nous cherchons d'urgence: 28-12049 B

un mécanicien d'entretien 
^  ̂ Lf̂ Mavec connaissance du soudage wT̂ tmM^̂Wmm '-=5- m\A»en ue léopold-Aobert 84 ¦ ,.V WP /AI -4H|

W¥ W A r W MM IBnTvA ' i ' I A WUMWSSMMW

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

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

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
24402

Etes-vous immédiatement disponible? V^Nous cherchons d'urgence: 28-12049 . f̂i ¦

menuisiers qualifiés ÉL\\J5S9JF3I
R«tnut Uopold-Robart 14 B T-Vffr /"mil '¦- D̂m
2300 La Chaux-dt-fond» V ~J \ ^̂ Mmfj j Smm

Etes-vous immédiatement disponible? ^̂ B fci.
Nous cherchons d'urgence: 28-12049 1L\
un peintre en carrosserie ^m  ̂ ^^Tj l
Poste à responsabilités T̂ ^ÊÀ^̂ tfmt <£wL\
IniiH Uopold-ftobtrt 84 lT-A.lv /~4l V -4S2300 Li Ch.ux-dt fond» y (**I\ ̂ JjJ

A louer, quartier
Ouest 

appartements
de 3î4 pièces, tout
confort.

Libres tout de suite
ou date à convenir.

Loyer dès Fr. 574.-
charges comprises.

Tél. (039) 22 11 15
28-12214

A LOUER, pour le 1er novembre, centre
ville

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort, loyer Fr. 460.- charges com-
prises. Téléphone (039) 23 03 92

18923

Voitures de tourisme II
dès Fr. 34.- par jour M
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127) jug

Tél. 039/23 35 23 M
(J.-Ph. Gonseth, MË
Station Gulf) ESI

mmmmmâ mm^^^m 67.332.658 I

Wy A I r# A ¦ Location <lc voitures I
m m̂mmmmm^̂ L̂U Camionnettes flm

| Leasing ioH

( ^̂  ^À VENDRE
RUE NUMA-DROZ

petit immeuble
comprenant 1 magasin libre de bail, et
2 appartements de 2 pièces, cuisine,
chacun.
Nécessaire pour traiter Fr. 50 000.-
environ.
Pour tous renseignements et visiter,
s'adressera: 28-12189

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 23 78 33

À LOUER
tout de suite ou à convenir

studio meublé
Fr. 365.- par mois

studios
;9 irï&ci . '" .il UJUGlù «^ .fi_u^-) '.ii'U! c.u;ji

Fr. 225.- par mois
Ces loyers s'entendent charges compri- ,
ses.
Pour visiter: M. Cenciarini, rue de
l'Etoile 1, tél. 039/23 07 05
Pour traiter: Verit-Lausanne, tél.
021/23 99 51 22-2494

A LOUER dès le
1er septembre

appartement
4V4 pièces
confort, quartier
Croix-Fédérale.

Tél. (039) 23 64 88
dès 19 heures;

,.1 DU& 18901

APPARTEMENT
demandé tout de
suite, 2-3 pièces,
confort.
Au centre.
Tél. (039) 23 65 48

18924

LES BOIS
A louer tout de suite ou date à convenir

UN APPARTEMENT
4 PIÈCES
neuf, tout confort, plus un garage.
Possibilité de visiter.
Tél. (039) 61 15 96 heures des repas.

18778

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

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

Pour visiter: M. Montandon, tél.
039/22 5986.
Pour traiter: Verit-Lausanne, tél.
021/23 99 51. 22-2494

A louer dans ferme rénovée, Franches-
Montagnes

APPARTEMENT
3 chambres, confort, jardin potager, etc.
Conviendrait à couple aimant la campa-
gne, à même d'effectuer quelques travaux
d'entretien. Week-end exclu. Libre dès le
1er octobre 1981.
Tél. (039) 61 14 99 heures des repas.

28-460146

Pour l'automne, retraité louerait à La
Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
ancien ou rénové de 3V4 à 5 pièces, spa-
cieuses, confort. Si possible avec garage.
Préférence quartier nord-est. Ecrire sous
chiffre DS 18822 au bureau de L'Impar-
tial. 

Jeune homme, 17 ans, Ajoulot,
apprenti-bijoutier, cherche

CHAMBRE
CONFORTABLE

avec pension, dans bonne ambiance
familiale.
Dès le 17 août 1981.
Ecrire sous chiffre 146.717 à
Publicitas, 2900 Porrentruy.

D 14-146717

A vendre

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
4V4 pièces, tout confort. Quartier de l'Est.
Téléphone (039) 22 24 89 ias7i

MEUBLÉE, part à la douche, cuisi-
nette. Centre ville. Tél. (039) 23 38 12

18873

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

ÉGARÉ CHAT, mi-angora, roux et
blanc, adulte. Quartier 1er Mars 14. Tél.
(039) 23 42 98. Récompense. is76i

TABLE DE SALLE À MANGER en
noyer avec 4 chaises. Prix à discuter.
Tél. (039) 31 49 28 91-60362

CARTES POSTALES anciennes suis-
ses, étrangères. Tél. (039) 31 22 95.

91-60292

AUGMENTEZ
VOS REVENUS

avec un travail accessoire à domicile.
Documentation gratuite contre enveloppe
timbrée adressée à :
D.B.R.
Case postale No 170
2301 La Chaux-de-Fonds 18539



Môtiers : une cage pour le clocher malade
La tour du clocher de Môtiers, construite à partir de 1668 pour
remplacer celle qui se dressait dans le prieuré à 20 mètres de là, est
malade. Depuis 1871, date à laquelle la flèche a été construite en pierre
de Boveresse par les entrepreneurs Antoine Bassi et Joseph Maulini,
sous la responsabilité de l'architecte Léo Châtelain, le clocher n'a pas
été entretenu. Il nécessite maintenant des réparations urgentes car des
blocs entiers se détachent de la flèche et des pinacles, mettant en

danger la sécurité des passants et des paroissiens.

En mars, le Conseil général a ac-
cordé un crédit de 170.000 francs pour
financer les réparations et le rajeunis-
sement de l'édifice. Dans cette somme
est compris le coût de l'échaffaudage
qui se monte à 30.000 francs. Cela
peut paraître élevé, mais il faut recon-
naître que cet assemblage de tubes et

Malade, le clocher est en cage.

de planches est vraiment impression-
nant; de plus, il restera en place pen-
dant plusieurs mois.

En raison de la lourde charge repré-
sentée par la restauration du temple

de Boveresse, et en fonction du nom-
bre d'habitants des deux localités, le
Conseil communal de Môtiers a admis
que la répartition des frais pouvait se
faire sur la base suivante: quatre cin-
quièmes pour le chef-lieu et le reste à
la charge des Grenouillards. Quant à
l'Etat, il versera une subvention se
montant à trente pour cent des tra-
vaux.

SABLAGE EN DOUCEUR
Restaurer un clocher n'est pas une

mince affaire. Et celui de Môtiers-Bo-
veresse présente quelques difficultés
supplémentaires car la flèche a été
construite avec des pierres jaunes,
friables et poreuses, sculptées par en-
droit. Le travail de nettoyage est déli-
cat, il demande la main experte d'un
spécialiste. Celui que nous avons ren-
contré hier lavait la pierre avec de
l'eau additionnée de sable abrasif et
jetée sous faible pression contre l'édi-
fice. Au contraire du sablage à sec,
cette méthode a l'avantage de ne pas
entamer le calcaire et de laisser appa-
rents les coups de ciseau des tailleurs
d'antan.

L'entreprise qui procède à ce travail
a déjà restauré de cette manière
l'église du Landeron et le bâtiment du
Crédit Foncier situé sur la Place Pury
à Neuchâtel. C'est dire que le clocher
est entre de bonnes mains pour subir
cette cure de rajeunissement et de
consolidation. Malade et branlant
pour l'instant, il devrait se porter
comme un charme et afficher une
mine superbe dès cet automne^ (jjc)

Un sablage en douceur évite d'arrondir les angles. (Impar-Charrère)
Pays neuchâtelois

NEUCHÂTEL

Cyclomotoriste blessé
Hier à 13 h. 15, un automobiliste

de Cormondrèche, M. R. C, quittait
le cédez le passage sis à l'intersec-
tion Verger-Rond - avenue des Ca-
dolles, avec l'intention de se diri-
ger vers le chemin des Perrolets de
Saint Jean. Au cours de sa ma-
nœuvre, il a coupé la route au cy-
clomoteur piloté par M. Numa
Chédel, 79 ans, qui montait norma-
lement l'avenue des Cadolles.
Blessé, M. Chédel a été conduit à
l'Hôpital des Cadolles par une am-
bulance.

Entre coq et Champagne
Fier comme un coq : tu parles !

Plutôt tremblant et les jambes mol-
les le long des échafaudages qui
mènent au sommet du clocher de
Môtiers. Tout en haut, un ouvrier
décape la pierre jaune de Bove-
resse à grands coups de jet .  Il
m'asperge d'eau sans deviner ma
présence 40 mètres plus bas. Pre-
mière série d'escaliers, tout va
bien. Altitude 10 mètres, cela de-
vient déjà impressionnant. Encore
10 mètres et le cœur se met à battre
rapidement Mi-hauteur. L 'eau
ruisselle, le sable abrasif utilisé
pour nettoyer la pierre recouvre
tout, rend les marches glissantes.
A l'intérieur de la tour, les cloches
brillent; encore heureux qu'elles ne
se mettent pas en branle, sinon j e
lâche tout. Le sac-photo se fait
lourd sur l'épaule, le mollet s'atten-
drit; vingt mètres et j 'y  suis. En
bas, le cimetière devient mosaïque,
le prieuré où le Champagne repose
au f ra i s  s'aplatit II faut monter,

encore, trouver le bon escalier,
jouer à l'acrobate sur les planches
étroites. Faire le tour de la flèche,
regarder le ciel, surtout lui.

Un compresseur, un tuyau; l'eau
qui m'asperge tant et plus. Le
décapeur solitaire n'est plus très
loin. Je crie pour signaler ma pré-
sence et calmer ma frousse. Le
chuintement du liquide projeté
contre la pierre s'arrête. Le bon-
homme est là, encore plus haut. La
main moite agrippée à la rampe
métallique, j 'explique qu'il me faut
une photo, que son travail m'inté-
resse. En voyant ma mine, il rigole,
les pieds à 40 mètres du sol, avec le
vide comme garde-fou. Au-dessus,
le coq rêvasse au soleil, il me fait
un clin d'œil: pas possible, c'est le
vertige ! Clic-clac, deux photos et
vite redescendre. C'est encore plus
impressionnant que de monter. Et
dire que Cécile a sauté depuis un
avion l'autre jour...

JJC

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
A Fontainemelon
Le prolongement de la rue de la Côte... bientôt

Une nouvelle route sera bientôt termi-
née. Il s'agit du prolongement de la rue
de la Côte qui aboutira sur la route can-
tonale à la limite de la commune avec les
Hauts-Geneveys.

Cette route facilitera grandement la

liaison du haut du village et desservira
' les nouvelles parcelles de terrain qui se-
ront mises à disposition des acquéreurs
par la commune. C'est une nouvelle ex-
tension vers l'ouest.

(m - photo Schneider)

Fleurier: une usine sort de terre
„., L'entreprise AMCM (Atelier méca-
nique de construction de moules) sort
actuellement de terre dans la zone in-
dustrielle comprise «Entre-deux-Ri-
vières». Au train où vont les choses, il
est fort probable que la production
pourra débuter à la fin de l'automne
avec une équipe réduite.

AMCM fera appel principalement à
des mécaniciens de précision tout en
réservant les travaux d'assemblage à
du personnel féminin. Outre la fabri -
cation de pièces en fonte injectée, l'en-
treprise créera des articles en matière

plastique destinés à l'industrie aéro-
nautique et à la fabrication "d'appa-

i reils ménagers. La production sera ex-
portée en Europe, en Afrique du Sud
et certainement aux Etats-Unis où un
marché est en passe d'être créé.

Rappelons que cette entreprise bé-
néficiera d'allégements fiscaux durant
la phase de mise en route et de conso-
lidation, c'est-à-dire pendant cinq ans.
Elle a obtenu en outre des garanties fi-
nancières se montant au tiers du coût
total du projet (5 millions) auprès de
l'Etat et de la Confédération, (jjc)

Le bâtiment devrait être terminé à la f in  de l'automne. (Impar-Charrère)

. i . .  .. . . . .

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

Coopérative, rue du Seyon. Ensuite
tél. 251017.

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

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

17 h. 30, Nos plus belles années.
Arcades: 20 h. 30, Me Vicar.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Les années lumière.
Palace: 15 h., 20 h. 45, The éléphant 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, Piergiovanni,
Fontainemelon, téL 53 22 66, non
réponse 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

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

du régiment; 23 h., Julie, pile ou face.
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

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 631717.
Fleurier, service du feu: téL 6112 04 ou 118.

Poeta-Raisse: deux remarques
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La lettre de M. Schnegg, parue dans
votre édition du 28 juillet amène deux re-
marques:

1. S'il est bien vrai que le sentier des
gorges de la Poëta-Raisse est à nouveau
praticable, il n'est toutefois accessible
que bien équipé et par des promeneurs
sportifs. Des échelles doivent être escala-
dées, certains endroits peuvent être glis-
sants en période humide. Ce n'est qu'à
partir de l'année prochaine que des tra-
vaux importants seront entrepris et que
le sentier se trouvera aménagé pour les
promeneurs «toutes catégories».

2. Il est absolument faux d'affirmer
que les communes vaudoises n'assument
pas leur part de travail. Elles le font
avec beaucoup d'obligeance; eues ont en
outre participé massivement à notre
campagne f i n a n c i è r e .

En conclusion, permettez-nous d'affir-
mer qu'il est tout à fait  possible de visi-
ter les gorges de la Poëta-Raisse. Nous
recommandons même cette pittoresqu e
balade aux promeneurs qui devront être
prudents et souples à la fois.

P.-A. Rumley,
secrétaire de la Société des
gorges de la Poëta-Raisse

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

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

On rend aujourd hui à La Chaux-
de-Fonds les derniers honneurs à M.
Jaques Payot, qui fut domicilié durant
plus de 20 ans à Cernier, où il dirigea
notamment la fabrique de meubles
Perrenoud et, sur le plan politique, où
il présida le Conseil communal.

Né en 1908 à La Chaux-de-Fonds,
M. Payot vint s'établir à Cernier en
1958. Après avoir travaillé au service
de l'entreprise Perrenoud comme gé-
rant à Bienne puis à La Chaux-de-
Fbnds, il avait été appelé à diriger la
fabrique à Cernier. Lors de la vente de
l'entreprise, en 1966, il s'est établi à
son compte, faisant commerce de vête-
ments. En 1975, il a été nommé à
temps partiel comme secrétaire à l'ins-
pecteur des contributions, poste qu'il
occupait toujours.

Sur le plan politique, M. Payot a été
membre du Conseil général de Cernier
sur les bancs libéraux, puis il est entré
au Conseil communal comme prési-
dent lors des élections anticipées de
février 1962. Réélu en 1964, toujours
président, il a quitté ces fonctions en
1966.

M. Payot était membre du Lion's
Club du Val-de-Ruz (club qu'il a pré-
sidé durant l'année passée), et mem-
bre de diverses associations, où son dé-
vouement et son aide, aussi discrète
qu'importante, étaient particulière-
ment appréciés. Chacun garde le sou-
venir de sa gentillesse, de son entre-
gent, de sa culture (il parlait plusieurs
langues) et de son caractère franc et
direct. , , .(rgt)

Cernier: décès d'une personnalité

Malgré la période des vacances, une
foule nombreuse s'était donnée ren-
dez-vous au collège pour se rendre en
cortège, à la lueur des lampions et des
torches, sur la place du Boulet. M. F.
Chiffelle, président de commune, sou-
haita la bienvenue à la population, et
suggéra de reporter la partie officielle
après la partie «gastronomique».
Comme à la «Landsgemeinde», il fit
voter cette proposition, qui fut accep-
tée à une écrasante majorité. Depuis
le début de l'après-midi, la soupe au
pois mijotait, préparée par des mem-
bres dévoués de la Société de dévelop-
pement et leurs épouses. Après que
chacun se fut sustenté, et alors que la
nuit tombait, M. Chiffelle remercia les
organisateurs, le garde-police M. An-

dré Dubail qui avait préparé un ma-
gnifique feu, et M. Jean Montandon,
orateur du soir.

Dans son allocution, M. Montandon
souleva quelques aspects de la liberté,
et des libertés que nous connaissons en
Suisse, mais qui sont méconnues de
peuples entiers, vivant sous la domi-
nation de régimes totalitaires ou dic-
tatoriaux, à l'Est comme à l'Ouest, et
il lança un appel pour que chacun
s'engage à faire sauvegarder cette li-
berté héritée de nos ancêtres, par le
travail, le comportement et l'engage-
ment dans la société. Après l'Hymne
national, le feu fut embrasé, et c'est
par des chants et des rondes que se
termina la soirée, dans une joyeuse
ambiance de fête.

Boudevilliers: belle Fête du 1er Août

COLOMBIER

Hier à 14 heures, un inconnu qui cir-
culait au volant d'une VW Coccinelle
bronze métallisé, descendait la rue du
Sentier, en direction de Neuchâtel.
Arrivé à la hauteur du garage du
Vieux-Moulin, il a heurté avec l'aile
avant droite de sa voiture l'aile arrière
droite d'une automobile VW Golf GTI
blanche, qui était stationnée devant
les portes du garage. Puis, sans se sou-
cier des dommages causés, il a conti-
nué sa route. Le conducteur de cette
voiture, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Colombier, tél. (038)
41.24.30.

Il prend la fuite

La situation du marché du travail
et l'état du chômage à fin juillet 1981
se présentait comme suit:

Demandes d'emplois, 278 (264); pla-
ces vacantes, 48 (58); placements, 24
(40); chômeurs complets, 258 (243);
chômeurs partiels, 146 (231).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Légère augmentation
du chômage
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Depuis 25 ans à votre service

Menuiserie
Schneider

Menuiserie générale
du bâtiment
Fabrication de fenêtres
et volets
Charpente isolente
La Brévine
Tél. 039/35 13 24

Jeannin

Maîtrises Fédérales

Charpente
Menuiserie
Couverture

La Brévine
Tél. 039/35 13 53

Jean-Claude
Baehler

La Brévine

Installations de chauffage
Ferblantier
Installations et contrôles
de paratonnerres

Tél. 039/35 11 28
et 35 13 28

Roger
Bachmann

La Brévine
Menuiserie générale,
agencements

Tél. prof. 039/35 12 45
Tél. privé 039/35 11 84

Boulangerie-pâtisserie

J.-Ph. Patthey
La Brévine

Le Locle

Qualité et tradition

Boucherie-charcuterie

André
Arnoux

La Brévine
Tél. 039/35 11 06

Notre spécialité: jambons et
saucissons fumés à la grande
cheminée.

Choix et qualité
":-R ^\nVxp:é ^Z<:i<>niK: <\i: '̂ éA i\» î ]y V:: ;;?.
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Schmid & Co
Garage agricole, réparations,
vente

2125 La Brévine

Tél. 039/35 13 35

Michel
Pellaton

Eaux minérales
Bières Feldschlossen

Fleurier: tél. 038/61 18 41
Travers: tél. 038/63 17 45

C. Jacot
& Cie

VINS EN GROS

Fleurier

Tél. 038/61 10 96

Hôtel
National
Famille E. Montero-Stauffer

Cuisine bourgeoise.

Petite et grande salles
pour sociétés

La Brévine
tél. 039/35 13 13

Laiterie-
Fromagerie
G. Bulliard

Fromages de 1er choix

2125 La Brévine
tél. 039/35 12 92

Restaurant

Bar L'Isba
La Brévine

Même si le set vous sert de
nappe, l'assiette du jour est
un régal, les desserts succu-
lents, les pâtisseries maisons.

Famille Josette Busi-Schick

Entreprise de maçonnerie
Carrelage

Walther
Rodeschini

La Brévine

Tél. 039/35 13 19

Epicerie-mercerie

Mme Rita
Reymond

La Brévine

Tél. 039/35 13 83

F.-A. Landry
&Cie

VINS
¦¦ ""' . .

'
¦
" '  ¦.;:

r--»- Les Verrières - *-—*«:-*«.

Tél. 038/66 12 12

Electro-
Service

/gatjN R. Morand
( <?-4j  tél. 039/35 13 88

Il If Radi0, W' Hi'R*U / électro-ménager,
ferj auto-accessoires

La Brévine
Vente • Installation • Dépannage

Baudraz Vins
Votre représentant pour le
canton de Neuchâtel

André Ghiraldi
2115 Buttes
Tél. 038/61 36 48

Mme Yve tte
Vuille

Aliments pour le bétail

LACTA-COPPET

2125 La Brévine
Tél. 039/35 13 64

30e FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
LA BRÉVINE

Il y a trente ans que le SKI-CLUB de La
Brévine organise la fête de la mi-été. Se-
lon une formule qui ne diffère guère,
mais toujours avec le même succès. Il en
ira de même en cette année anniversaire.

D'autant plus que les organisateurs ont
introduit quelques innovations pour
cette occasion: un bar à raclettes qui
fonctionnera le samedi, la présence
dimanche dès 11 h. 30 de la fanfare de
la Brévine L'AVENIR qui donnera un
concert apéritif, et l'organisation l'après-
midi de jeux anciens: lapins, quilles...

Et la mi-été, comme à l'accoutumée ce
seront ces deux jours de liesse et de folle
ambiance. Pour la créer, deux orchestres
se succéderont sur le podium: Les VITA-

MINES (six musiciens) samedi soir et
PIER NIEDER'S dimanche après-midi et
le soir dans deux styles forts différents.
L'ambiance sera aussi là grâce aux dif-
férents jeux et animations: roue aux mil-
lions (il y aura de la viande à gagner),
tombola, lâcher de ballons par beau
temps, bal des enfants le dimanche soir
et le fameux concours permettant de
désigner le roi du tir de la mi-été.

Comme ces dernières années, une can-
tine légèrement agrandie, contenant
1200 places, sera dressée sur le terrain
de sport. De nombreuses places de parc
sont prévues pour les automobilistes.

La mi-été 1981 : deux grandes journées
que personne ne doit manquer !

PROGRAMME
Samedi soir

Dès 20 h., orchestre LES VITAMINES (six musiciens)
Bar à raclettes, poulets, saucisses, menus de cantine et gaufres confectionnées
sur place
Début du concours du Roi du tir

Dimanche matin
Dès 11 h. 30, concert-apéritif par la fanfare L'AVENIR de La Brévine, direction
Claude Doerflinger
Au menu de midi: jambon chaud, pommes frites, salade; poulets
L'entrée est libre toute la journée

Dimanche après-midi
Dès 14 h., orchestre PIER NIEDER'S qui interprétera des airs très entraînants
d'Oberkrainer Musik
Jeux anciens, lâcher de ballons par beau temps

Dimanche soir
. Dès 18 h., repas. Au menu: brochettes, côtelettes, poulets, saucisses
Dès 20 h., orchestre PIER NIEDER'S dans son répertoire habituel d'airs
modernes
Dès 20 h. également, bal des enfants
Proclamation du Roi du tir

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 AOÛT



300 gymnastes à Saint-Imier

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
49e Fête jurassienne de gymnastique à l'artistique

Les 29 et 30 août prochains, Saint-
Imier accueillera quelque 300 gymnas-
tes de Suisse à l'occasion de la 49e
Fête jurassienne de gymnastique à
l'artistique.

La fête se déroulera dès le samedi
après-midi, avec les concours pour
hommes à partir de 13 h. 15 et pour
dames à partir de 14 heures Dimanche
matin, dès 8 h. 30 pour les filles et dès
9 heures pour les messieurs, les perfor-
mances des gymnastes continueront.
La cérémonie officielle est fixée quant
à elle au dimanche à 11 heures.

Parmi les très nombreuses sections
inscrites, on peut relever les équipes
d'Ascona, d'Yverdon Ancienne et
d'Yverdon Amis Gym, d'Aigle-Al-
liance et de Saint-Imier naturelle-
ment, pour les messieurs.

Du côté des filles, le nombre des sec-
tions invitées est également promet-
teur: Leysin, Bienne-Satus, Bâle,
Meyrin, Pully, Corsier, Berne Laeng-
gasse, Le Locle, Hauterive ainsi que
plusieurs équipes jurassiennes.

Lutte plus poussée contre l'alcoolisme

• CANTON DE BERNE • CANTON DE B»» •
Nouvelle loi sur les auberges du canton de Berne

Le nom de restaurant le plus courant dans le canton de Berne ÎNous vous le donnons en mille: «Baeren» (ours) est de loin
en tête dupabnarès.

Hier matin, lors d'une conférence de presse, la Direction cantonale
bernoise de l'économie publique a présenté le projet de la nouvelle loi
sur les auberges soumis au Parlement cantonal par le Conseil exécutif.
Victoire pour les milieux luttant contre l'alcoolisme: l'interdiction du
débit de boissons alcooliques est aggravée, la clause du besoin est
concrétisée, la modification d'établissements sans alcool n'est pas

favorisée et le débit de boissons sans alcool est prescrit.
Dans l'ensemble du canton de

Berne, le secteur des auberges est le
cinquième domaine d'activité par or-
dre d'importance. Les établissements
publics se chiffrent à près de 4000 et
un travailleur sur vingt y est occupé,
sans tenir compte des nombreux mem-
bres des familles collaborant dans les
propres petites et moyennes entrepri-
ses. Les tavernes et les auberges ont,
de tout temps, fait partie de la vie so-
ciale de la collectivité, en tant que lieu
de rencontre, d'échange ou de distrac-
tions. Mais depuis que les Anglais ont
découvert, au siècle dernier, les voya-
ges d'agrément et de repos, le tou-
risme est devenu le principal secteur
d'activité dans l'Oberland bernois. A
défaut de celui-ci, cette région ne
pourrait guère subsister économique-
ment.
LA LOI ACTUELLE DATE DE 1938

Les plus anciennes indications
ayant trait à des auberges encore exis-
tantes dans le canton de Berne datent
du 13e et du 14e siècles. Ces vieux do-
cuments démontrent que cette acti-
vité fut tôt déjà soumise à des régle-
mentations de l'Etat. La loi sur les au-
berges actuellement encore en vigueur
date de 1938 et est surannée dans bien
des domaines. Pour différentes rai-
sons, la Direction de l'économie publi-
que a estimé nécessaire une révision
complète de ladite loi.

En premier lieu, elle contient un
certain nombre de dispositions qui ne
sont plus adaptées à notre époque,
sont inadéquates ou dépassées du
point de vue juridique. Elle se perd
dans des dispositions détaillées et rigi-
des dont la promulgation et surtout
l'adaptation sont bien plutôt l'affaire
des autorités chargées de l'exécution.
Par exemple, elle fixe de façon géné-
rale la hauteur des locaux dans les éta-
blissements.

D'autre part, l'hôtellerie et la res-
tauration sont très étroitement liées
au tourisme mais l'ensemble de la lé-
gislation bernoise relative au tourisme
est encore insuffisamment coordon-
née. Enfin, la révision de la loi sur les
auberges fournit l'occasion souhaitée
d'intégrer dans le projet les nouvelles
dispositions de la loi fédérale sur l'al-
cool qui entrera vraisemblablement en
vigueur avant la nouvelle loi canto-

nale. Dernier détail, la révision de-
vrait permettre d'éliminer des contra-
dictions qui subsistent par rapport au
nouveau droit fédéral, dans le do-
maine de la loi sur le travail, par
exemple.
80 POUR CENT
DES SUGGESTIONS
PRISES EN CONSIDÉRATION

Le projet présenté peut être consi-
déré comme une loi moderne. Sa
structure et son langage répondent
non seulement aux critères sur le plan
juridique mais sont également comp-
réhensibles pour le citoyen et facili-
tent de la sorte le contact avec le nou-
veau droit pour le profane. Le conseil-
ler d'Etat Bernhard Muller, directeur
de l'Economie publique dit: «U
n'existe guère de loi cantonale ayant
connu une telle collaboration de larges
milieux de la population que la pré-
sente loi sur les auberges».

A quand l'entrée
en vigueur de la loi
sur les auberges ?

Session de septembre 1981: dési-
gnation de la commission du Grand
Conseil.

Session de novembre 1981: pre-
mière lecture au Grand Conseil

Session de février 1982: deuxième
lecture au Grand Conseil.

Mai-juin 1982: expiration du délai
de référendum.

1er janvier 1983: entrée en vigueur.

En effet, en 1976, avant de commen-
cer les travaux, un sondage d'opinion
a été effectué auprès de tous les mi-
lieux intéressés et durant l'élaboration
même de la loi, les entretiens indivi-
duels avec la plupart des organisations
ayant participé au sondage ont été
fréquents. Le Conseil exécutif a
donnné le feu vert pour l'introduction
de la procédure de consultation en
1980, délai fixé à six mois, ce qui est
exceptionnel. Le projet fut adressé à
quelque 150 services administratifs et
organisations, lesquels, de leur côté,
demandèrent environ 2000 exemplai-
res pour leur permettre d'examiner le
projet de manière approfondie en
séances de comités et d'assemblées.
«Dans notre projet, près de 80 pour

cent des suggestions ont été prises en
considération entièrement ou du
moins dans une large mesure», affirme
encore le conseiller d'Etat. A fin juin
1981, le Conseil exécutif a approuvé la
loi à l'intention du Grand Conseil.
«Mais nous nous attendons tout de
même à de très nombreuses discus-
sions au sein du Parlement», dit en
souriant le directeur de l'Economie
publique.

Pour le client et consommateur, la
nouvelle loi n'apportera que peu de
changements sensibles. La modifica-
tion importante envisagée, à savoir la
prolongation de l'heure de fermeture,
n'a pas trouvé grâce en procédure de
consultation. En revanche, la limite de
tolérance sera supprimée, si bien que
l'aubergiste pourra débiter jusqu'à 23
h. 30 en semaine et les samedis et di-
manches jusqu'à minuit trente. A
l'heure de fermeture, tous les clients
devront avoir quitté l'établissement.
Pour l'aubergiste, le renouvellement
des patentes aura lieu tous les six ans
au lieu de tous les quatre ans. La nou-
velle notion du «service compris» a été
intégrée dans la loi. Le bailleur de
fonds au profit d'entreprises hôtelières
et de salles reçoit un soutien financier
destiné à l'amélioration de l'offre qua-
litative.

rar rapport à 1 état actuel des cho-
ses, le projet apporte une certaine li-
béralisation en ce qui concerne la fré-
quentation des établissements par les
jeunes. La protection nécessaire des
enfants et des adolescents est assurée
par une conception plus stricte de l'in-
terdiction de vendre des boissons al-
cooliques. On ne peut servir aucune
boisson alcoolique aux enfants et pas
de boissons distillées aux adolescents
de moins de 18 ans. Les adolescents de
moins de 16 ans ne peuvent être servis
après 21 heures ou hébergés que s'ils
sont accompagnés par des adultes ou
s'il est plausible que leur représentant
légal leur a donné l'autorisation de se
rendre dans l'établissement. La loi sur
l'hôtellerie et la restauration ne peut
naturellement pas constituer une ingé-
rence dans le domaine de compétence
des parents, dont les ordres passent
avant. Il suffit d'une simple communi-
cation au responsable d'un établisse-
ment pour lui interdire de servir un
enfant.

Les milieux luttant contre l'alcoo-
lisme voient leurs efforts récompensés
par l'interdiction du débit de boissons
alcooliques qui est aggravé, la concré-
tisation de la clause du besoin, la mo-
dification d'établissements sans alcool
qui ne sera pas favorisée et la prescrip-
tion du débit de boissons sans alcool.
Pour des motifs d'égalité devant la loi
et en vue de lutter contre la consom-
mation abusive de boissons distillées,
le privilège accordé aux pharmacies et
drogueries n'a pas été maintenu. Si el-
les veulent vendre des spiritueux, elles
devront prouver l'existence d'un be-
soin tout comme les autres commer-
C6S

Cécile DIEZI

District de Moutier

BÉVILARD
Piscine régionale

Dans le cadre de la collaboration in-
tercommunale des localités de la val-
lée de Tavannes, le Conseil municipal
de Bévilard a appris avec satisfaction
queles communes de Loveresse, Re-
convilier et Court ont accepté le prin-
cipe de participer aux frais annuels
d'exploitation de la piscine couverte à
raison d'un montant de 4,50 fr. par ha-
bitant. Pour Reconvilier et Court,
cette décision devra toutefois encore
être ratifiée par l'assemblée munici-
pale, (gt)

SONVILIER
Naissances

Janvier 4, Schindler, Yann, fils de René
et de Marie, née Baumgartner; 7, Mast,
Christophe, fils de Peter et de Marianna,
née Bârtschi; février 17, Tavernier, Ma-
thieu, Valentin, fils de Tavernier, Juliana
Edith; avril 28, Loosli, Mehdi, fils de
Loosli, Madeleine Ginette.
Mariages

Avril 16, Mentha, Yanick, époux de Elvia
Margherita, née Borel; 23, Wiedmer,
Pierre, époux de Marguerite, née Steiner;
juin 19, Challet, Philippe Francis, époux de
Corinne Sabina, née Hunziker; 20, Vuille-
min, Jean Claude, époux de Marlyse, née
Gerber.
Décès

Janvier 6, Kneuss, Rôthlisberger, née
Piegay, Emma, épouse de Kneuss, Alcide,
1904; 29, Maillard, Joseph, époux de Maria,
née Maillard, 1912; février 26, Mischler, née
Sauser, Clara Emma, épouse de Mischler,
Ernst, 1908; mai 5, Siegenthaler, née
Strahm, Elise, veuve de Siegenthaler,
Ernst, 1896; 11, Oppliger, Georg, fils de
Ludwig et de Marie, née Amstutz, céliba-
taire, 1899; juin 4, Kàlin née Biihler, Ber-
tha Emilie, veuve de Kàlin, Oscar, 1892.

état civi!Entretien des chemins et sentiers pédestres
A la suite de la votation populaire du

18 février 1979 lors de laquelle le Peuple
suisse avait décidé de compléter la
Constitution fédérale par un article 37
quater sur les réseaux de chemins et de
sentiers pédestres, les législations fédéra-
les et cantonales en la matière sont ac-
tuellement en cours d'élaboration. Dans
le canton de Berne, les dispositions d'ap-
plication correspondantes constituent
l'un des thèmes de la révision présente-
ment en cours de la législation bernoise
sur les constructions ainsi que sur la
construction et l'entretien des routes.
Cependant, du fait qu'un certain temps
s'écoulera encore avant que ces bases lé-
gales n'entrent en vigueur, la Direction
cantonale des Travaux publics vient de
faire tenir aux préfectures et aux
communes une circulaire attirant, pour
l'essentiel, l'attention sur les points ci-
après:
- Pour tous les projets de construc-

tion pouvant être préjudiciables aux che-
mins et sentiers pédestres dans leur exis-
tence ou dans leur état naturel, il
convient de se mettre en relation aussi-
tôt que possible avec l'Association ber-
noise de tourisme pédestre. Celle-ci ai-

dera les autorités communales et autres
parties intéressées à trouver des solu-
tions permettant le maintien intégral
des chemins et sentiers pédestres. Elle
s'efforcera également de donner des in-
formations sur les possibilités de finan-
cement.
- Pour ce qui est des projets de

constructions subventionnées par l'Etat,
plus particulièrement pour les chemins
construits dans le cadre des améliora-
tions foncières, il sied de contacter dès
que possible l'autorité publique accor-
dant la subvention.
- Enfin, les communes doivent égale-

ment savoir qu'elles peuvent inclure
dans les plans de lotissement les chemins
et sentiers pédestres menacés leur assu-
rer ainsi une protection juridique. De
plus, elles peuvent former opposition en
matière de planification pour prescrip-
tions de construction insuffisantes. L'As-
sociation bernoise de tourisme pédestre
est en outre habilitée à faire opposition
dans la procédure d'octroi du permis de
construire à tout projet pouvant porter
préjudice aux chemins et sentiers pédes-
tres.

(oïd)
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Au cours de l'année 1980, 4 étu-
diants (6 en 1979 et aucun apprenti)
ont bénéficié de bourses communales
s'élevant à 3500 fr. (6500 fr. en 1979).
La diminution des bourses communa-
les s'explique en grande partie par
l'augmentation des bourses cantona-
les.

Les bourses cantonales attribuées à
des jeunes gens et jeunes filles de Tra-
melan pour l'année 1980 se répartis-
saient de la manière suivante: 37 ap-
prentis se sont vu allouer un montant
de 89.123 fr. alors que 41 étudiants re-
cevaient la somme de 141.580 fr., ce
qui représente un total de 230.703 fr.
Rappelons que les bourses cantonales
sont destinées à subventionner les ap-
prentissages et études se terminant
par l'obtention d'un diplôme de capa-
cité fédéral, (comm.-vu)

Bourses d'études
et d'apprentissage

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. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

6313 27.
Hôpital: tél. 421122.

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

4138 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 411218 OU

413614.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 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. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 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.

I
Voir autres informations
jurassiennes en page 19

mémento

C'est en effet dimanche 9 août que
le Jodler-Club Tramelan a mis sur
pied sa traditionnelle grande kermesse
qui jouit d'une réputation des plus fa-
vorables. A nouveau cette année, c'est
aux Reussilles qu'elle aura lieu, plus
précisément au châlét'âM'Uhion chré-
tienne. Tout a été mis en œuvre afin
que chacun y passe de bons moments
ou en plus de la traditionnelle soupe
aux pois ou diverses autres spécialités,
de nombreux jeux attendent petits et
grands. Le Jodler-Club Berna de
Saint-Imier agrémentera encore cette
journée de ses plus belles productions
et un orchestre champêtre sera de la
fête pour faire danser les amateurs.
Notons enfin que l'apéritif sera offert
à 11 heures. (comm.-vu)

Jodel à gogo

RECONVILIER

1 ^La' v'4nuffia piEté':'-- llBï *- - Recon^Héï
vient de fêter trois employés pour 70
ans de service au total pour la
commune. U s'agit du fontainier Ali
Frauchiger, 25 ans de service, de M.
Paul Aeschlimann, concierge, 25 ans
de service et du garde-police Jean
Kunz, 20 ans de service, par ailleurs
dévoué membre du comité de l'Asso-
ciation jurassienne des samaritains.

(kr)

Employés communaux fêtés

GRANDVAL

C'est dans la joie et l'amitié que la
fanfare La Persévérance a inauguré sa
nouvelle bannière, une année après
avoir inauguré ses nouveaux unifor-
mes. La marraine de la bannière était
Mlle Jacqueline Sauvain, officière
d'état civil. La nouvelle bannière por-
tant les armoiries de la localité de
Grandval et une trompette en cuivre
est une parfaite réussite, (kr)

Nouvelle bannière
à La Persévérance

Lors de l'assemblée générale de la
Fédération des sociétés d'agriculture
de Suisse romande (FSASR), il a été
procédé à l'admission d'un nouveau
membre, soit le Cercle agricole du
Jura bernois. Cette fédération, qui
fête cette année son centenaire, a
comme but principal la formation pro-
fessionnelle agricole. A la suite de
l'adhésion du Cercle agricole du Jura
bernois, un nouveau membre a été élu
au comité de la fédération romande:
M. Pierre Geiser, maître agriculteur à
Tavannes, par ailleurs vice-président
du Cercle agricole du Jura bernois.

(kr)

Le Cercle agricole du Jura bernois
admis à la Fédération des sociétés
d'agriculture de Suisse romande

ROCHES

Fait assez rare, la jeune Anita Wae-
fler a effectué ses neuf années d'école
sans aucune heure d'absence et elle a
reçu en récompense une montre très
appréciée, (kr)

Neuf ans d'école sans absence

MALLERAY. - Mme Elmire Graf est dé-
cédée à l'âge de 84 ans. Elle était la mère du
maire de Malleray, M. Henri Graf. Elle
s'était fracturée le fémur dans le courant de
janvier. Veuve depuis une trentaine d'an-
nées, elle avait élevé cinq enfants. Elle était
très honorablement connue dans la région.

(kr)

Carnet de deuil

A1 instar d autres localités du Jura
bernois, la commune de Bévilard a été
sollicitée pour éventuellement accueil-
lir une famille de réfugiés. Ce pro-
blème a été examiné avec les services
sociaux de la municipalité de Malleray
et, vu les innombrables tâches admi-
nistratives incombant aux communes,
le dossier a été transmis aux autorités
paroissiales pour qu'elles lui trouvent
la suite qui convient, (gt)

Accueil de réfugiés



+ 0,6 % en juillet, + 6,6 % en un an
Indice des prix à la consommation

Durant le mois de juillet dernier,
l'indice suisse des prix à la consom-
mation a progressé de 0,6 pour cent.
Il atteint ainsi 116,0 points (sur la
base de 100 en septembre 1977), un
niveau dépassant de 6,6 pour cent ce-
lui de juillet 1980 (108,9 points). Les
secteurs de l'alimentation ainsi que
le mazout ont été les principaux fac-
teurs contribuant à cette hausse, a
encore indiqué hier l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail.

Cette nouvelle hausse de l'indice des
prix à la consommation est principale-
ment imputable à celle des indices de
l'alimentation (+1,2 pour cent), des
transports et communications ( + 0,9
pour cent) ainsi que par suite de prix
plus élevés pour le mazout - du mouve-
ment ascendant de l'indice du groupe
santé et soins personnels ( + 0,7 pour
cent).

Cette nouvelle hausse de l'indice des
prix à la consommation est principale-
ment imputable à celle des indices de
l'alimentation ( +1,2 pour cent), des
transports et communications ( + 0,9
pour cent), ainsi que - par suite de prix
plus élevés pour le mazout - du goupe
chauffage et éclairage ( + 2,7 pour cent).
Les cinq autres groupes de marchandises
et de services n'ont pas fait l'objet d'un
nouveau relevé statistique en juillet. La
progression de l'indice de l'alimentation
s'explique essentiellement par des aug-
mentations des prix pour des fruits, pour

certains légumes ainsi que pour la viande
et les articles de charcuterie. En revan-
che, on a constaté des baisses de prix
pour les pommes de terre, les œufs et le
sucre.

TRANSPORTS PLUS CHERS
La hausse de l'indice partiel des trans-

ports et communications est principale-
ment imputable à de nouvelles augmen-
tations des prix de l'essence. On a aug-
menté en outre: les tarifs pour les servi-
ces d'entretien des voitures de tourisme
ainsi que les prix pour les voitures de
tourisme neuves et pour les pneus. En re-
vanche, l'indice des communications a
régressé car différentes réductions de ta-
rifs téléphoniques, (tarif réduit) ont eu
des effets plus prononcés que l'augmen-
tation de certaines taxes du trafic postal
international. Les causes décisives de la
montée de l'indice du groupe santé et

soins personnels ont été le renchérisse-
ment de tarifs pour les travaux de tech-
nique dentaire et des relèvements de ta-
rifs hospitaliers dans divers cantons.

Le nouveau renchérissement du ma-
zout et de l'essence a contribué à raison
de 0,3 point de pour cent à la hausse de
l'indice général par rapport au mois pré-
cédent et de 0,1 point de pour cent à
celle d'une année à l'autre. Sans ce ren-
chérissement, l'indice suisse des prix à la
consommation en juillet 1981 aurait aug-
menté de 0,3 pour cent au lieu de 0,6
pour cent par rapport au mois précédent
et de 5,6 pour cent au Heu de 6,6 pour
cent comparativement au niveau qui
était le sien une année auparavant. En
raccordant à la nouvelle série d'indices
l'ancienne série calculée sur la base de
100 en 1966, on obtient, pour le mois de
juillet 1981, un indice de 195,6 points.

(ats)

Résultats en baisse au 1er semestre
CFF: les charges d exploitation toujours plus lourdes

Pour le 1er semestre de 1981, le compte d'exploitation des CFF se solde par
un excédent de 6,8 millions de francs, contre 86,8 millions un an plus tôt.
La baisse de 80 millions provient pour les trois quarts de l'augmentation des
charges d'exploitation et pour un quart de la contraction des recettes

marchandises, communiquent les CFF.

Les produits d'exploitation atteignent
1296,5 millions de francs, ce qui dénote
un recul de 20,6 millions ou 1,6% par rap-
port au premier semestre de 1980. Le
trafic a procuré 1002,5 millions de francs
et les recettes accessoires se sont élevées
à 294 millions. Quant aux charges d'ex-
ploitation, elles se sont alourdies de 59,4
millions ou 4,8% sous l'effet du renché-
rissement, notamment dans le secteur'du '
personnel, pour passer à 1289,7 millions
de francs.

Outre ces chiffres approximatifs, il
faut encore prendre en considération,
pour le résultat final, les charges du
compte de pertes et profits découlant
des amortissements, des frais financiers,
des versements complémentaires à la
caisse de pensions et de secours ainsi que
des allocations de renchérissement ser-
vies aux bénéficiaires de rentes.

700.000 VOYAGEURS DE MOINS
Les CFF ont transporté 107,9 millions

de voyageurs, soit 0,7 million ou 0,6% de
moins que l'année précédente. Les recet-
tes, y compris celles qui proviennent de
l'acheminement des bagages et des auto-
mobiles accompagnées, ont progressé de
5,7 millions (+1,3%), pour atteindre
459,8 millions. Les rentrées se sont amé-

liorées dans les ventes d'abonnements
destinés aux hommes d'affaires et aux
touristes ainsi que dans celles des voya-
ges en groupe. En revanche, les recettes
ont fléchi dans les transports de véhicu-
les à moteur accompagnés, dans le trafic
étranger-Suisse et dans le transit.

MARCHANDISES: - 6,6%
Ën 'cë'quî concerne le trafic dés rHaf^

chandises, les 21,5 millions de tonnes
véhiculées sont en retrait de 1,5 million
ou 6,6% sur les résultats correspondant
de 1980. La perte la plus lourde a été en-
registrée dans les importations par wa-
gons complets, avec 9,9%, la diminution
étant de 6,1% dans le transit, de 5,8%
dans les transports intérieurs et de 2,4%
dans les exportations. La contraction de
18,9% constatée dans le ferroutage est
due dans une large mesure à la demande
moindre sur la courte relation Altdorf-
Cadenazzo après l'ouverture du tunnel
routier du Saint-Gothard ( — 90,2 ou
— 189.000 t.). Le ferroutage en transit a
bénéficié d'une légère relance du tonnage
( + 7,3%). Le trafic de détail marque une

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 18

reprise de 1,3%, malgré le relèvement de
prix du 1er janvier dernier. Les produits
de l'ensemble du trafic des marchandi-
ses, qui s'inscrivent à 542,7 millions de
francs ( — 5,3%), ont fléchi un peu moins
que le tonnage, (ats) Les pêches du pays en pleine récolte

Volume moyen, qualité bonne

La récolte des pêches suisses est en
cours. La pêche est cultivée dans le can-
ton de Vaud surtout (16 hectares) et,
dans une mesure nettement plus faible,
dans celui du Tessin (5 ha), et en Valais.
Le tonnage global n'est pas énorme, mais
la qualité du fruit et sa fraîcheur en rai-
son de la proximité des vergers donnent
un avantage à la production indigène,
que le consommateur apprécie. '

Une décision importante vient d'être
prise sur le plan national: la commission
suisse des producteurs de fruits à noyaux
a décidé de créer un groupe de travail
pour la pêche, présié par M. René Fivaz,
directeur de l'Office arboricole profes-
sionnel à Lausanne et chef du bureau ro-
mand de la «Fruit Union Suisse» Le
groupe a pour mission d'étudier les me-
sures propres à développer la culture de
la pêche dans les régions les plus propi-
ces. Cela permettrait de diversifier l'as-
sortiment des fruits indigènes. M. Ga-
briel Perraudin, directeur du Centre ex-
périmental arboricole et horticole fédéral
des Fougères, près de Conthey (VS), est
étroitement associé aux travaux du
groupe.

Il y a lieu de rappeler que seuls le rai-

sin et la pêche ne sont pas touchés par le
système dit des trois phases d'importa-
tion de fruits en Suisse et que, de ce fait,
l'importation n'est pas interdite et que
la prise en charge n'est pas obligatoire,
pas plus qu'il n'y a de contingentement.
Les producteurs du pays sont donc con-
frontés à une concurrencé des plus direc-
tes pour les pêches, (ats)
J ] gg*

Hausse du prix des œufs
Pour l'Association des aviculteurs suisses, l'interdiction de l'élevage
en batterie fera augmenter le prix de l'œuf suisse d'au moins 5
centimes, ou 17 pour cent. Le calcul des aviculteurs se fonde sur
l'hypothèse que le délai transitoire de dix ans ne permettra pas de
trouver une solution de rechange écnomique à l'élevage en batterie et
qu'il faudra donc revenir à l'élevage au sol.

INFRACTIONS
À LA «LEX FURGLER»

Le Tribunal'correctionnel de Zoug
a condamné deux conseillers d'admi-
nistration de la société Confidia SA,
à Zoug, à des amendes de 10.000
francs et à un mois de prison avec
sursis pour infractions à la loi sur
l'acquisition d'immeubles par des
étrangers («lex Furgler»). Entre 1968
et 1977, ils avaient procédé, dans
onze cantons, à 28 ventes d'immeu-
bles à des étrangers sans les autorisa-
tions nécessaires. Deux autres accu-
sés, dont le principal instigateur de
l'affaire, ont bénéficié de la prescrip-
tion.

IMEFBANK ABSORBÉ
La Banque d'investissements

mobiliers et de financement
(Imefbank) à Genève a été absor-
bée en date du 27 juillet dernier
par la filiale suisse de la banque
hollandaise Nederlandsche Mid-
denstandsbank n.v. (NMB).

L'actif et le passif d'Imefbank
sont apportés à la Nederlandsche
Middenstandsbank (Suisse) SA de
sorte que le capital-actions de
cette dernière a été augmenté à 30

millions de francs, dont 25 mio.
ont été libérés.

GENÈVE:
DES FEMMES MANIFESTENT

Quelques dizaines de femmes ont
manifesté jeudi matin devant le Pa-
lais des Nations Unies à Genève.
Réunies sur les pelouses de la Place
des Nations à l'heure où les employés
de l'ONU gagnaient leurs bureaux,
les manifestantes entendaient hono-
rer silencieusement la mémoire des
250.000 victimes des bombes atomi-
ques d'Hiroshima il y a exactement
36 ans et quelques jours plus tard sur
Nagasaki.

LE DOLLAR À NOUVEAU
AU-DESSUS DE 2,19

Après avoir ouvert en baisse à
2,1740 hier matin sur le marché de
Zurich, le dollar a regagné près de
deux centimes en cours de jour-
née. A 16 h. 30, la devise améri-
caine notait 2,1930/50 contre
2^825/40 la veille. A Paris, le dol-
lar a dépassé le seuil des 6 francs
français. A Zurich, le DM est resté
inchangé à 86,80/90.

(ats)

Polonais en Suisse

En Suisse, le nombre des demandes
d'asile en provenance de Pologne a forte-
ment augmenté, indique-t-on au Dépar-
tement fédéral de justice et police. Au
cours du mois de juillet, il y en a eu 113,
alors qu'il y en avait eu 184 durant les
six premiers mois de l'année et 182 du-
rant l'année 1980.

Il faut dire que l'aggravation de la si-
tuation économique en Pologne n'est pas
le seul facteur à considérer. La période
des vacances est régulièrement favorable
à une recrudescence des demandes
d'asile provenant de pays de l'Est. Elles
sont le fait de voyageurs qui ont reçu un
visa de tourisme pour se rendre en

Suisse. Elles sont examinées au Départe-
ment de justice et police en vertu des
dispositions de la loi sur l'asile. De telles
demandes ne parviennent jamais de pays
tels que l'Allemagne fédérale ou l'Autri-
che.

En ce qui concerne les réfugiés turcs,
la situation est redevenue normale. On
avait reçu en 1980 630 demandes dont la
plupart avaient dû être refusées parce
que leur motif était purement économi-
que. La plupart de ces Turcs qui deman-
daient l'asile ont pu émigrer entre-temps
dans un pays de leur choix. Cette année,
très peu de demandes sont parvenues de
Turquie en Suisse, (ats)

Nombreuses demandes d'asile

Délits records
en Valais

Pas moins de 213 personnes ont été
appréhendées en Valais durant le seul
mois de juillet. C'est ce qui ressort d'une
statistique rendue publique hier à Sion
par le commandant de la police canto-
nale. Ces personnes ont eu affaire avec la
justice à la suite de vols (55 cas),
d'ivresse et scandale (17 cas), et de viols
(3 cas), d'abus de confiance, usage de
stupéfiants etc. Durant ce même mois de
juillet, il y a eu en Valais 6 évasions, 12
incendies, 13 accidents de montagne fai-
sant 10 morts et 3 blessés, 3 suicides et 3
tentatives de suicide. En outre, 19 véhi-
cules ont été volés, (ats)

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 août B = Cours du 6 août

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 680d 680d
La Neuchâtel. 620d 610d
Cortaillod 1425d 1425d
Dubied 240d 240d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1230 1240
Cdit Fonc Vd. 970 970
Cossonay 1400d 1440
Chaux & Cim. 680d 680d
Innovation 348d 348
La Suisse 3825d 3825d

GENÈVE
Grand Passage 365d 365d
Financ. Presse 220d 222
Physique port. 245d 245
Fin. Parisbas 59.25 58.50
Montedison -.31of —.30
Olivetti priv. 4.90 4.70(
Zyma 1000 lOOOd

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. ' 715 720
Swissair nom. 621 622
U.B.S. port. 3025 3010
U.B.S. nom. 504 505
Crédit S. port. 2175 2185
Crédit S. nom. 382 383

ZURICH A B

B.P.S. 1470 1450
Landis B 1280 1285
Electrowatt 2600 2610
Holderbk port. 613 613
Holdberk nom. 552d 553
Interfood «A» 1470 1480d
Interfood «B» 5550 5600
Pirelli 234 235
Motor Colomb. 580d 610
Oerlikon-Bùhr. 2100 2095
Oerlik.-B. nom. 456 462
Réassurances nom. 3010 3005
Winterth. port. 2800 2800
Winterth. nom. 1510 1510
Zurich accid. nom. 9000 9000d
Aar et Tessin 1420 1440
Brown Bov. «A» 1355 1380
Saurer 610d 615
Fischer port. 610 605
Fischer nom. 112of HOd

i Jelmoli 1260 1260
Hero 2800d 2800d
Landis & Gyr 127.5Œ27d
Globus port. 1910d 1910d
Nestlé port. 3195 3200
Nestlé nom. 1890 1880
Alusuisse port. 970 970
Alusuisse nom. 382 381
Sulzer nom. 2220d 2230
Sulzer b. part. 301 300
Schindler port. 1430d 1430d
Schindler nom. 245d 245d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 19.— 19.25
Ang.-Am. S.-Af. 26.25 27.—
Amgold l 167.— 170.—
Machine Bull 13.25 13.25
Cia Argent. El. Mant. -.— -.—
De Beers 15.— 15.25
Imp. Chemical 11.50 10.75d
Pechiney 25.50 25.50
Philips 18.50 18.75
Royal Dutch 72.— 74.75
Unilever 116.50 119.—
A.E.G. 41.— 45.—
Bad. Anilin 127.50 128.—
Farb. Bayer 110.—110.—
Farb. Hoechst 109.50 109.50
Mannesmann 139.50 139.—
Siemens 205.— 198.50
Thyssen-Hùtte 62.— 60.—d
V.W. 133.50 132.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 76000 76500
Roche 1/10 7600 7650
S.B.S. port. 339 338
S.B.S. nom. 207 207
S.B.S. b. p. 248 245
Ciba-Geigy p. ' 1275 1275
Ciba-Geigy n. 573 573
Ciba-Geigy b. p. 985 985

BÂLE A B
Girard-Perreg. 160d 160d
Portland 3050d 3040d
Sandoz port. 4450d 4475d
Sandoz nom. 1650 1655d
Sandoz b. p. 590 591
Bque C.Coop. 790 795

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 54.— 55.50
AT.T. 121.50 125.50
Burroughs 77.50 77.50
Canad. Pac 86.50 91.—
Chrysler 12.75 13.—
Colgate Palm. 33.— 33.—
Contr. Data 158.50 161.—
Dow Chemical 67.50 66.75
Du Pont 98.50 103.50
Eastman Kodak 162.—161.50
Exon 76.50 77.50
Ford 46.75 45.75d
Gen. Electric 130.—133.—
Gen. Motors 109.—109.—
Goodyear 41.75 42.25
I.B.M. 126.—125.—a
Inco B 40.— 40.25
Intern. Paper 100.—101.—
Int. Tel. & Tel. 63.50 65.—
Kennecott -•— -•—
Litton 141.—144.50
Halliburton 141.50 147.—
Mobil Corp. 67.— 71.—
Nat. Cash Reg. 126.50 128.—
Nat. Distillers 53.25 53.—
Union Carbide 121.—122.50
U.S. Steel 65.25 66.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 953,58 952,91
Transports 406,95 408,81
Services public 109,59 109,88
Vol. (milliers) 54.420 52.510

Convention or: 7.8.81 Plage 28000 Achat 27600 Base argent: 630. - Invest Diamant: août 81: 800 - 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.10 2.22
Livres sterling 3.80 4.15
Marks allem. 85.25 88.25
Francs français 35.25 37.75
Francs belges 4.80 5.20
Lires italiennes -.16 -.18tà
Florins holland. 76.50 79.50
Schilling autr. 12.15 12.55
Pesetas 2.00 2.30
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 27350.- 27700.-
Vreneli 235.—251.—
Napoléon 261.— 278.—
Souverain 234.—250.—
Double Eagle 1145.—1225.—

\ l l  \ Communiqués
V Y par la BCN

*7:n 11
Dem. Offre

VALCA 63.50 65.—
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA73 78.— 81.—

/"SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PAR L>UNI0N DE BANQUES SUISSES
l ri y Fonds cotés en bourse Prix payé
^•M  ̂ A B

AMCA 32.—d 32.50
BOND-INVEST 55.25 55.25
CONVERT-INVEST 79.50d 80.25d
EURIT 125.50d 125.—d
FONSA 93.— 91.50

| GLOBINVEST 66.—d 66.25d
HELVETINVEST 96.—d 96.—d
PACIFIC-INVEST 145.— 149.—d
SAFIT 385.—d 403.—
SIMA v 182-50 182-—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 103.50 105.50
ESPAC 96.— 97.—
FRANCIT 77.75 78.75
GERMAC 83.25 84.25

| ITAC 144.— 146.—
ROMETAC 471.50 478.50
YEN-INVEST 672.— 682.—

_____ Dem. Offre
—L— I— CS FDS BONDS 57,25 58,25
il ~1 I ; CS FDS INT. 77,25 78,25
LJ » ACT. SUISSES 264,0 265,0
! ZP CANASEC 669,0 679,0

USSEC 715,0 725,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 144,0 146,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.50 63.75 SWISSIM 1961 1135.— 1140.—
UNIV. FUND 91.51 88.— FONCIPARS I 2455.— 2460.—
SWISSVALOR 216.— 206.75 FONCIPARS II. 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 556.— 525.50 ANFOS II 111.— 112.—

jyl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
¦"¦" Dem. Offre Dem. Offre 5 août 6 août

Automation 81,5 82,5 Pharma 154,0 155,0 Industrie 288,0 288,9
Eurac 285,0 287,0 Siat 1475,0 — Finance et ass. 356,7 356,6
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1145,0 1150,0 Indice général 314,4 314,8

Poly-Bond 59,2 59,7 
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| Suite de la première page
Huit écoles aériennes professionnelles

enseignent pendant trois à cinq mois des
jeunes pilotes en quête d'un brevet-pir
lote, qui, < du" reste, esti (obligatoire pour
pratiquer ce sport en Suisse. Le coût de
cette formation s'élève à environ 1200
francs français.

Sur le plan international, les cours de
formation pour le vol delta en Suisse
sont, selon M. Bosshard, «exemplaires».
Non seulement une formation approfon-
die devrait aider à éviter des accidents,
mais est nécessaire aussi le contrôle ré-
gulier des différents éléments d'un appa-
reil vol delta. Selon Thomas Bosshard,
des dégâts minimes peuvent provoquer
une issue fatale.

Depuis un certain temps existe aussi
un petit parachute spécialement prévu
pour le delta qui peut sauver la vie d'un
pilote en difficulté à partir d'une hau-
teur de 50 mètres. Il est porté par un
grand nombre des amateurs du sport
delta, (ap)

Accidents
de deltaplane



Les championnats suisses d'athlétisme ce week-end, a Berne

Une occasion de combler les récents «vides»
Douze records nationaux ont été battus cette saison, quatre Suisses (Pierre
Delèze, Roland Dalhaeuser, Rolf Bernhard et Stephan Niklaus) ont pris place
parmi les meilleurs athlètes de la saison dans le monde, et pourtant cette
année post-olympique de l'athlétisme suisse a laissé jusqu'ici une impression
mitigée. Les retraits de compétiteurs comme Peter Muster, Rolf Gysin et
Jean-Pierre Egger ont laissé des traces, les blessures et les soucis d'ordre
professionnel aussi bien que privé ont affaibli l'équipe nationale (masculine

et féminine), de sorte qu'elle a enregistré un échec en Coupe d'Europe.

COME-BACKS ET DÉFECTIONS
Les 74e championnats nationaux qui

se dérouleront à Berne ce week-end, of-
friront aux athlètes la possibilité de cor-
riger cette image d'une élite restreinte.
Ces compétitions serviront également à
établir les sélections définitives pour les
grands meetings (notamment Zurich) et
les championnats d'Europe juniors.
Parmi les absents de marque de la pre-
mière moitié de la saison, on notera le re-
tour de Franco Faehndrich, qui a déjà

repris sa place de meilleur Helvète sur
100 m, ainsi que ceux d'Urs Gisler (100
m), Lisbeth Helbling (400 m haies) et
Edith Anderes (poids et disque).

D'un autre côté, on déplorera les ab-
sences de Dalhaeuser et Rita Heggli,
convalescents, alors que la présence de
Roberto Schneider (blessé à l'épaule) est
incertaine, et que Rolf Gisler, Peter Wirz
et Elsbeth Liebi viennent seulement de
reprendre l'entraînement. Bruno Lafran-
chï (infection virale) et Elise Wattendorf
(fatiguée) devront déclarer forfait.

PLUS DE 500 PARTICIPANTS
La société organisatrice, formée des

trois grands clubs de la capitale (GG
Berne, STB et TV Laenggasse) annonce
un nombre records de 523 participants
dans 32 disciplines. Elle compte avec un
budget de 100 000 fr. et sur une assis-
tance de 3 à 5000 spectateurs pour cha-
cune des deux journées de compétition.

De nombreuses disciplines s'annon-
cent comme passionnantes, puisque seuls
Delèze sur 1500 m, Markus Ryffel sur
5000 m, Bernhard à la longueur, Corne-
lia Burki sur 1500 et 3000 m et Gabi
Meier à la hauteur semblent intoucha-
bles. Pierre Delèze, sortant d'un camp
d'entraînement en altitude à St-Moritz,
s'alignera également sur 800 m, cepen-
dant que Markus Ryffel, dans l'optique
de ses prochaines sorties internationales
(ou ses ambitions seront accrues), parti-
cipera à une seule course, le 5000 m. Rolf

Bernhard, qui disputera son 200e
concours de saut en longueur, aura la
participation à la Coupe du monde en
point de mire. Le sauteur de Frauenfeld
tentera dans ce but de «taquiner» son ré-
cent record national (8,14 m).

Les épreuves de sprint, très ouvertes
(même les décathloniens Niklaus et Rue-
fenacht ont des chances de médaille), ont
trouvé un regain d'intérêt avec l'annonce
du retour de Peter Muster sur 200 m.
L'étudiant en biologie zurichois s'est
préparé durant dix semaines pour cette
occasion.

Réveil de Thurau, vainqueur de l'étape
J.-M. Grezet encore parmi les meilleurs du Tour de RFA

Après trois premiers jours de course décevants, I Allemand Dietrich Thurau a
remporté la 4e étape du Tour d'Allemagne, entre Villingen-Schwenningen et
Constance, sur 225,5 km. Thurau s'est imposé avec une avance de 59
secondes sur un groupe de sept coureurs. Le peloton a perdu 6'27. L'Italien
Silvano Contini, arrivé en son sein, a conservé son maillot de leader. Les
Suisses se sont à nouveau mis en évidence: Gody Schmutz a pris la 5e place
et Jean-Mary Grezet la 7e, alors que Erwin Lienhard a maintenu son 6e rang

au général.

rau (RFA) 5 h. 47'46" (15" de bonifica-
tion); 2. Alf. Segersall (Su) 5 h. 48'45
(10"); 3. Freddy Maertens (Be, 5"); 4.
Hans Neumayer (RFA); 5. Gody
Schmutz (S); 6. Faustino Ruperez
(Esp); 7. Jean-Mary Grezet (S);8.
Ludo Delcroix (Be), même temps; Serge
Demierre (S) à 6'27; 10. Alfons de Wolf
(Be), même temps. Puis les Suisses: 23.
Erwin Liehnhard à 6'17": 27. Daniel Gi-

siger; 30. Stefan Mutter, même temps;
33. Marcel Summermatter à 9'52"; 40.
Guido Frey à 27'05"; 67. Andréas Burg-
hold; 70. Beat Breu, même temps.

Classement général: 1. Silvano Co-
tini (It) 24 h. 39'21; 2. Théo de Rooy
(Hol) à 2"; 3. Juan Fernandez (Esp) à
15"; 4. Klaus-Peter Thaler (RFA) à 17";
5. Tommy Prim (Su)( à 33"; 6. Erwin
Lienhard (S) à 38"; 7. Gery Verlinden
(Be) à 46"; 8. Marino Lej arrêta (Esp) à
49"; 9. Alfons de Wolf (Be) à 52"; 10.
Jostein Wilmann (Nor) à l'38. Puis: 11.
Grezet (S) à 4'48; 14. Fridolin Keller à
11'39; 20. Schmutz à 15'10"; 23. De-
mierre à 19'22"; 25. Gisiger à 20'21"; 26.
Mutter à 20'28"; 30. Summermatter à
24'16"; 45. Burghold à 4213"; 46. Breu à
42'20";47vFreyà42'22?'i - •

Hippisme: les Européens juniors a Aarau
Deux cavaliers italiens ont domine

l'épreuve d'ouverture des championnats
d'Europe juniors des cavaliers de
concours à Aarau. Cette épreuve ne
comptait toutefois pas pour l'attribution
du titre et elle était réservée aux concur-
rents sans expérience du championnat
d'Europe. Devant 1000 spectateurs, la
victoire est revenue à Alessandra Napo-
leone devant Kurt Schweigl. Parmi les
18 inscrits, deux représentants helvéti-

ques étaient présents: Barbara Rufer
(4e) et Grégoire Oberson (lie).

Epreuve d'ouverture, facultative,
réservée aux néophytes, bar. A au
chrono: 1. Alessandra Napoleone (It)
Millhill 0-66"13; 2. Kurt Schweigl (It)
Wellington 0-67"54; 3. Lesley McNaught
(GB) One More Time 0-69"26; 4. Bar-
bara Rufer (S) Gentleness 0-70"73; 5.
Michèle Lewis (GB) Tutein 0-70"99. -
Puis: 11. Grégoire Oberson (S) March
Brown 0-75"90; Sandra Faeh (S) Wirbel-
wind 8-72"34; Sandra Facchinetti (S)
Moonracker 9-91"99.

Onze néophytes et cinq Biennois
Sélection suisse de hockey sur glace

L entraîneur Lasse Lilja a retenu 11
néophytes dans la sélection suisse appe-
lée à rencontrer la Suède B le 22 août
prochain à Kreuzlingen. Lilja n'a pas
fait appel à «ses» joueurs du HC Arosa,
qui auront affronté la même formation
suédoise la veille. Les 22 joueurs retenus
ont donné leur accord à l'entraîneur na-
tional. Les Suédois disputeront ces deux
rencontres (21 août à Arosa contre
l'équipe locale, 22 août à Kreulingen
contre la sélection suisse) sans leurs
meilleurs éléments, qui seront engagés à
cette période à la Canada-Cup. La sélec-
tion suisse:

Gardiens: Olivier Anken (Bienne,
24 matchs internationaux), Richard

Bûcher (Davos, 0). - Défenseurs: Ja-
kob Kœlliker (Bienne, 92), Fausto
Mazzoleni (Davos, 0), Andréas Mayer
(Langnau, 48), Marco Muller (Davos, 4),
Claude Soguel (Davos, 17), Bernard Wu-
thrich (Langnau, 0), Aldo Zenhausern
(Lugano, 79). - Attaquants: Urs
Baertschi (Bienne, 23), Giovanni
Conte (Bienne, 34), This Fergg (Davos,
0), Roger Geiger (Zurich, 0), Renzo Hol-
zer (Berne, 29), Arnold Loertscher
(Bienne, 26), Jakob Ludi (Fribourg-Got-
téron, 0), Frédy Luthi (Fribourg-Gotté-
ron, 0), Peter Moser (Langnau, 0), Urs
Rueeger (Kloten, 0), Peter Schlagenhauf
(Kloten, 0), Jacques Soguel (Davos, 30),
Andréas Trumpler (Zurich, 0).

L entraîneur Jones est arrivé
Les choses sérieuses commencent pour les hockeyeurs

Alors que l'entraînement sur glace a
repris depuis lundi, l'entraîneur cana-
dien Harald Jones est arrivé à La Chaux-
de-Fonds. Il a immédiatement pris ses
fonctions dans le but de présenter une
formation déjà en bonne forme le mardi
18 août, face à Bienne aux Mélèzes. Ha-

rald Jones dirige désormais les entraîne-
ments journaliers du HC La Chaux-de-
Fonds avec autant d'attention que lors
de sa précédente période en tant qu'en-
traîneur. Une belle promesse donc si l'on
se souvient qu'il avait mené le club en
ligue A!

Le secrétaire du club, André Ryser a reçu Harald Jones à son arrivée.
(Photo Bernard)

Titres et les mondiaux en objectifs
Les championnats suisses amateurs sur route puis sur piste

A trois semaines des championnats mondiaux qui auront lieu en
Tchécoslovaquie, les meilleurs cyclistes'suisses amateurs se disputeront ce
week-end à Bulle le titre national sur route, dont le détenteur, Fritz Joost,
sera absent. Au vu de leurs succès de la saison, Gilbert Glaus, Richard
Trinkler, Hubert Seiz, Kilian Blum et Erich Maechler sont à placer au rang

des principaux favoris.

NOMBREUX FAVORIS
L'ancien champion du monde sur

route Gilbert Glaus n'a encore jamais pu
endosser le maillot rouge à croix blanche.
Il s'est classé deuxième l'an passé. Ri-
chard Trinkler, qui semble également en
bonne condition,

Le parcours, long de 193 km. 500, qui
comprend cinq tours du lac de Gruyère,
présente trois ascensions dont la deu-
xième est la plus difficile avec ses 150
mètres de dénivellation sur 4 kilomètres.
Ainsi, un grimpeur comme Hubert Seiz
possède également toutes ses chances.
Toutefois, on ne pourrait pas vraiment
parler de surprises si la victoire ne reve-
nait pas à un des coureurs mentionnés
plus haut: Kurt Ehrensperger, Rocco et
Luca Cattaneo, Peter Loosli, Bernard
Gavillet, Antonio Ferretti et le Genevois
Siegfried Hekimi possèdent aussi de sé-
rieux arguments à faire valoir.

AVEC LES PROS SUR PISTE
Deux jours seulement après le cham-

pionnat suisse sur route des amateurs

commenceront sur le vélodrome d'Oerli-
kon à Zurich les championnats natio-
naux sur piste. 80 concurrents - un nom-
bre qui n'avait pas été approché depuis
belle lurette - se sont inscrits. De mardi
à vendredi, ce ne sont pas seulement les
titres helvétiques de poursuite indivi-
duelle et par équipes, vitesse, kilomètre
contre la montre, stayers et course aux
points qui seront en jeu, mais également
les sélections pour les championnats du
monde de Brno (Tchécoslovaquie), dé-
but septembre. A l'exception de la pour-
suite par équipes (exclusivement réser-
vée aux amateurs), toutes les épreuves
seront «open».

Heinz Isler (Embrach) aura deux ti-
tres à défendre: il y a une année en effet,
il avait contraint le Glaronais Urs Freu-
ler à la deuxième place tant sur le kilo-
mètre qu'en vitesse. La forme d'Isler
semble revenir après son Ecole de re-
crues; mais une commotion cérébrale
consécutive à une chute qui l'a amoindri
a redonné de l'espoir à Freuler et Hans
Ledermann. Sans compter le champion

olympique Robert Dill-bundi, qui s'est
inscrit sur le kilomètre.

Comme en 1980, la course des stayers
devrait se circonscrire à un duel entre
Roland Voegeli et Max Hurzeler. Dans
la course aux points, les professionnels
Dill-Bundi, Freuler, Voegeli et Hans
Kaenel (champion en titre) seront aux
prises avec 38 amateurs. Enfin, la pour-
suite individuelle sera l'apanage de Dill-
Bundi, alors que par équipes trois forma-
tions viseront la première place: le VC
Gippingen, le VC Binningen et le LTV
Fortuna Buchs.

PROGRAMME
MARDI 11 AOUT: 19 h. 30, vitesse

(éliminatoires, repêchages); poursuite in-
dividuelle (qualifications, quarts de fi-
nale); kilomètre contre la montre, finale.

MERCREDI 12: vitesse (quarts, de-
mis et finale); poursuite individuelle
(demi-finales et finale).

JEUDI 13: poursuite par équipes
(qualifiction, éventuellement quarts de
finale); finale des stayers (50 km.).

VENDREDI 14: poursuite par équi-
pes (demis-finale et finale); course aux
points, finale (50 km.).

SAMEDI 15: jour de réserve en cas de
mauvaises conditions atmosphériques.

Bruno Candrian s'est à nouveau mis
en évidence dans le cadre du Concours
de saut international officiel de Dublin
en prenant la troisième place d'une diffi-
cile épreuve au barème A. Walter Gaba-
thuler de son côté a terminé au qua-
trième rang. Résultats:

Barème A, avec barrage: 1. Kevin Ba-
con (Aus), Billsborough, 0-48"0; 2. Ja-
mes Kernan (Irl), Conty, 3-54"; 3.
Bruno Candrian (S) Van Gogh,
4 1̂ "0; 4. Walter Gabathuler (S), Har-
ley, 4-42"8; 5. Gerry Mullins (Irl), Rock-
barton, 4-43"5, tous au barrage.

2e épreuve, courses aux points: 1.
Nick Skelton (GB), Carat, 1100 p.-63"3;
2. Paul Darragh (Irl), Carrolis Dorene,
1080-66"3; 3. Paul Schockemoehle
(RFA), Chico, 1080-66"7 ; 4. David
Broome (GB), Mister Ross, 1070-66"9; 5.
Bruno Candrian (S), Impérial, 1050-
66"4.

Les Suisses en vue
au CSIO de Dublin

Tennis

Le Swiss-Satellite
L'Italien Patrizio Parrini, tête de série

numéro 4, a été la principale victime des
quarts de finale du Swiss-Satellite cir-
cuit à Nyon. Il a été éliminé par le Japo-
nais Fukui 2-6, 2-6. La tête de série nu-
méro 2, l'Américain Pender Murphy,
s'est qualifié facilement, alors que le Nu-
méro 1, le Sud-Africain Tarr, a été con-
traint à l'inactivité par l'orage. Résultas:

Frank Puncec (AfS) bat Bruno Cor-
bière (RFA) 6-2, 6-3; Tsuyoshi Fukui
(Jap) bat Patrizio Parrini (It-4) 6-2, 6-2;
Pender Murphy (EU-2) bat Ray Kelly
(Aus) 6-2, 6-1. Le match Derek Tarr -
Glenn Busby a été renvoyé à aujourd'hui
en raison de la pluie.

Mercredi soir, par des conditions idéa-
les, le Chaux-de-Fonnier Vincent Jacot a
remporté le 3000 mètres du Meeting
d'Aarau dans l'excellent temps de
8'21"13 au terme d'une course où il a dû
assurer l'allure dans la presque totalité.
De son côté, le cadet Hubert Brossard
(Olympic) s'est mis en évidence dans la
troisième série de 3000 mètres où il fut le
principal animateur et le vainqueur en
9'07"57, temps qui fait de ce dernier le
cinquième de Suisse dans sa catégorie.
Bien que très jeune, Brossard a montré à
cette occasion beaucoup de maîtrise al-
liée à une combativité qui lui vaudront
encore d'autres satisfactions. (Jr.) Rolf Bernhard, titre assuré au saut en longueur. (ASL)

Jacot (Olympic)
gagne à Aarau

Paul Koechli, le responsable de
l'équipe, a désigné les sept cou-
reurs qui participeront au pro-
chain Tour de l'Avenir, du 8 au 21
septembre. Il s'agit d'Antonio
Ferretti, Bernard Gavillet, Gil-
bert Glaus, Siegfried Hekimi,
Erich Maechler, Hubert Seiz et
Richard Trinkler. Par ailleurs,
Alfred Achermann, Kilina Blum,
Mike Gutmann et Julius Thaï-
mann ont été retenus comme rem-
plaçants.

Tour de l'Avenir:
sélection suisse

Après 25 kilomètres déjà huit concur-
rents, dont Schmutz et Grezet, se déta-
chaient. Les favoris laissaient l'action se
développer, de sorte que les fuyards pre-
naient une avance telle que Jean-Mary
Grezet devenait leader théorique de la
course. A cinq kilomètres du but, Thu-n .
rau faussait compagnie à ses compa-
gnons; Il ne pouvait toutefois ' améliorer >
sensiblement sa position au classement
général, étant distancé de vingt minutes
avant cette étape. Le sprint du peloton
était remporté par Serge Demierre qui
s'emparait ainsi du 9e rang.

4e étape, Villingen-Schwenningen
- Contance 225,7 km.: 1. Dietrich Thu-

GREZET FLIRT
AVEC LE MAILLOT DE LEADER

jH Cyclisme

La Suisse semble posséder à nou-
veau un «quatre» de contre la montre
sur route de .valeur: la formation
nouvellement formée avec Alfred
Ackermann, Hanspeter Roth, Benno
Wiss et Erich Maechler a remporté à
Varsovie un nouveau succès après
celui de Berlin dimanche dernier.
L'équipe dirigée par Robert Thal-
mann a distancé la première garni-
ture polonaise de 14" à l'issue des 100
km, - Résultats:

100 km. contre la montre par équi-
pes à Varsovie: 1. Suisse (Alfred
Achermann, Hanspeter Roth, Benno
Wiss, Erich Maechler) 2 h. 08'56"; 2.
Pologne 1 (Piasecki, Lang, Zaga-
jewski, Mierzejewski) 2 h. 0910"; 3.
Pologne 2 2 h. 0918"; 4. Pologne
«moins de 21 ans) 2 h. 1119"; 5. Tché-
coslovaquie 2 h. 1215.

Le «quatre» suisse
vainqueur en Pologne



Le FC Superga face à la saison 1981-1982
Au début de la saison 1981-82 (2ème consécutive en première ligue), jetons
un regard sur les mutations intervenues durant la pause d'été. Le comité
ayant reconduit le mandat de l'entraîneur Uno Mantoan pour cette saison, il
lui renouvelle donc sa confiance pour ce championnat, en tant que meneur
de la première équipe. L'entre-saison ayant été assez longue, le comité ainsi
que l'entraîneur se sont mis à la recherche de nouveaux éléments capables
de pallier les départs survenus. Suite à diverses tractations, l'on peut

affirmer que la formation fanion en est rassortie améliorée.

COUP D'OEIL RÉTROSPECTIF
La saison écoulée débuta plutôt diffi-

cilement, en effet la longueur du cham-
pionnat jusqu'aux finales, puis les
matchs de qualification pour l'ascension
marquèrent passablement les joueurs
sur le plan physique. Aussi les premières
rencontres furent-elles pénibles. Par la
suite le moral revenant et l'encourage-
ment sans cesse grandissant de l'entraî-
neur dissipa rapidement ces instants de
doute. Le redressement fut de ce fait
spectaculaire. Chaque membre donna le
maximum, que ce soit sur le terrain, aux
entraînements ou au sein du comité.
L'ensemble du club en profita. Après la
première équipe, les vétérans dont le tra-
vail (plus discret) est de soutenir la so-
ciété terminèrent au deuxième rang avec
un tout petit point de retard sur le pre-
mier. Du côté des juniors, la satisfaction
f u t  complète les C, D et El accédèrent
tous à la catégorie des groupes forts où
ils firent très bonne impression. Quant à
la seconde formation, elle fi t  un cham-
pionnat exemplaire.
Pour l'avenir

Nous nous sommes entretenus avec
l'entraîneur Mantoan qui a bien voulu
répondre à toutes nos questions.

Comment sont ressentis au sein de
l'équipe les départs ou arrêts de Zaugg,
Plaen, Merrad, Djela, Corrado?
- Certes, cela laisse des trous, mais

les deux derniers nommés restent toute-
fois à la disposition du club. Djela doit
soigner une blessure qu'il traîne depuis
déjà fort longtemps. Il pourra ensuite
faire une apparition, mais pas avant le
second tour. Quant à Corrado, il pour-
suit actuellement des études.

Très naturellement nous en venons
donc aux nouveaux dont Bonicatto qui
vient du FC Ticino, Minari du FC Cou-
vet et d'anciens joueurs ayant déjà évo-
lués à Superga, Bristot et Musitelli, de
retour du FC La Chaux-de-Fonds;
Bonzi, de retour du Stade Nyonnais;
tandis que trois juniors interrégionaux
du FC La Chaux-de-Fonds, Salvi, Ber-
gonzi etAlessandri seront à même (Fêtre
incorporés dans la première équipe, à
eux de démontrer qu'ils en sont capa-
bles.

— Etes-vous satisfait d'évoluer dans le
même groupe et que pensez-vous de vos
futurs adversaires?
- J aurais désiré jouer dans le groupe

romand. Certes ce groupe est plus forts

mats cela aurait permis à léqwpe de
s'améliorer. Quant à nos f u t u r s  adver-
saires, Laufon qui a fait  d'excellents
transferts est favori avec comme trouble
fête Delémont Pour le reste il f a u d r a
jouer au maximum de ses possibilités et
surtout se méfier des néo-promus.

19 joueurs
— Pour conclure comment entrevoyez-

vous le présent championnat et quel est
le contingent à votre disposition?
- Le contingent s'élèvera à dix-neuf

joueurs. Il faudra donc lutter ferme pour
obtenir le droit déjouer car il nous reste
une dizaine de jours pour former
l'équipe. La meilleure, à la suite des dif-
férents tests pratiqués, sera alignée.
Pour ce qui est du présent championnat,
j'espère que le club terminera dans les
cinq premiers, mais avec un léger clin
d'œil vers le haut du classement! La pré-
paration a débuté sérieusement pour
tout le monde au début du mois d'août et,
jusqu'à la fin du mois les entraînements
auront lieu tous les jours. Par la suite ils
seront espacés à raison de trois par se-
maine entrecoupés de rencontres amica-
les pour permettre de maintenir en
forme les joueurs n'évoluant p a s  réguliè-
rement On doit se rendre compte de la
volonté de ces garçons qui jouent plus
pour leur plaisir que pour l'argent car ce
qu'ils reçoivent est vraiment dérisoire et
il serait bon d'en tenir compte dans le
public lors de certaines critiques. La
moyenne d'âge de l'équipe est de 22 ans
donc très jeune.

De gauche à droite, debout: Gritté, Musitelli, Bergazi, Favre, Robert, Bonnicato, Todeschini, Maesano, Mantoan (entraîneur)
En bas: Juvet, Salvi, Minari, Sommer, Schlichtig, Allesandri, Ferrera et Wicht. (photos Schneider)

L entraînement a débuté depuis quelque temps sous la direction
de Lino Mantoan.

CONTINGENT
Gardiens: Schlichtig, Sommer. Défen-

seurs: Bonzi, Todeschini, Maesano, Ro-
bert, Wicht , Alessandri. Demis: Favre,
Mazzoleni, Juvet, Bristot, Ferreira, Mi-
nari, Bergonzi. Avants: Manzoni, Musi-
telli, Bonicatto, Salvi.

Le comité est formé aux postes princi-

paux de MM. LocateUi, président, Gritti,
vice-président, Maesano, secrétaire,
Chessa, caissier puis une dizaine de per-
sonnes travaillant dans l'ombre.

Il ne reste qu'à espérer que le public
soutienne à fond cette équipe chaux-dé-
fonnière en première ligue. R. V.

Hippisme: grand derby de Wavre
Après le succès remporté Tannée der-

nière, le comité d'organisation que prési-
dent MM. Robert Carbonnier et Olivier
Ott, a décidé de récidiver cette année en
organisant dans la grande propriété de
Wavre s/Thielle son deuxième concours
hippique officiel avec une épreuve de
derby. Dès cet après-midi débuteront les
premières épreuves de ces joutes éques-
tres. Plus de 180 chevaux participeront à
l'une ou l'autre des dix épreuves inscrites
au programme. Si la première journée
est essentiellement réservée aux cava-
liers «seniors» de Romandie, dès samedi
les cavaliers de catégories nationale et
régionale auront piste libre sur des par-
cours de degré «R2» et «L2». Dimanche,
avant l'épreuve reine de cette manifesta-

tion hippique «Le Derby», les cavaliers
de «Ml» et «R3» auront tout loisir
d'évoluer sur des parcours dessinés par
M. Robert Carbonnier.

Pour la deuxième édition du concours
hippique officiel de Wavre, les organisa-
teurs peuvent à nouveau s'enorgueillir de
noter la participation de cavaliers che-
vronnés. C'est ainsi que. le champion
suisse en titre Jiirg Notz sera présent de
même que le cavalier élite Gerhard Et-
ter, l'amazone fribourgeoise Ruth Bra-
hier, le Français Henri Prudent, etc.

D'autre part, les meilleurs cavaliers
neuchâtelois seront également au départ,
ce qui promet du beau spectacle sur le
paddock de la propriété de M. Robert
Carbonnier à Wavre s/Thielle. (c.g.)

Domination allemande au CSIO de Dublin
Les cavaliers allemands Franke Sloo-

thaak et Norbert Koof ont réalisé un
doublé dans le cadre du CSIO de Dublin.
Koof a néanmoins dû partager la se-
conde place du Grand Prix avec le Bri-
tannique Malcolm Pyrah. Côté suisse,
une sixième place de Markus Maendli a
été le meilleur résultat. Résultats:

Grand Prix: 1. Franke Sloothaak
(RFA), Argonaut, 0/44"9; 2. Norbert
Koof (RFA), Fire, et Malcolm Pyrah
(GB), Charles Fox, 0/48"5; puis: 8. Wal-
ter Gabathuler (Sui), Harley, 4/46"2.

Epreuve «S»: 1. Sloothaak, Argo-
naut, 0/44"9: 2. Koof, Fire, 0/45"4; 3.

Paul Schockemoehle (RFA), Deister,
0/46"2; puis: 6. Markus Maendli, Lionel,
0/47''5; 8. Willi Melliger, Trumpf Buur,
3/58"8.

«'¦ • - '' ¦'¦̂ ''ii. v s ï̂fi^ .'i& l̂îffljJBiPuissance: 1. Stany van Paesschen
(Bel), Porsche, 0; 2. Kevin Bacon (Aus),
Billsborough, 4; 3. Fritz Ligges (RFA),
Goja, abandon, tous au 3e barrage.

Epreuve progressive : 1. John Roche
(Irl), Castle Park et Harvey Smith (GB),
Muàccentem, 36 pts/32"5; 3. Con Power
(Irl), Nation Wide, 36/33"7; puis: 7.
Thomas Fuchs, Pen Duick, 36/35"9; 8.
Melliger, Livia, 36/36"4.

Le Locle reçoit le CS Chênois (ligue B)
Demain samedi à 20 heures au Stade des Jeanneret

pour le compte de la Coupe de Suisse
Alors qu'ils viennent à peine de reprendre l'entraînement, les footballeurs
loclois sont appelés ce soir, sur le Stade des Jeanneret, à se mesurer avec
une formation de ligue nationale B, pour le compte de la Coupe de Suisse.
En effet après leur succès mérité de dimanche dernier sur le terrain
fribourgeois de Grandvillard, le sort a désigné comme futur adversaire des
Loclois l'équipe genevoise du C.-S. Chônois — ex-pensionnaire de Ligue A —
et qui tentera cette saison de retrouver sa place parmi les «grands» du

football suisse.

UNE AUBAINE
Incontestablement cette rencontre va

donner le ton à la nouvelle saison des lo-
clois. Il y a bien longtemps en effet que
les supporters n'ont pas eu l'occasion
d'assister à la venue d'une équipe de li-
gue supérieure, pour une compétition of-
ficielle. Chacun se souviendra encore des
rencontres contre Fribourg, Berne, La
Chaux-de-Fonds, Xamax, etc.

C'est donc une excellente occasion
pour le public de prendre le chemin du
Stade ce soir samedi, afin d'encourager
les protégés de l'entraîneur Alain Du-
bois, qui s'efforceront de donner une ré-
plique valable à l'équipe genevoise.

La formation locloise se présentera
sensiblement remaniée par rapport à la
saison dernière. Suite à quelques départs
importants, les dirigeants ont fait appel
à plusieurs juniors qui feront leur classe
en 2e ligue. Lors du match de coupe
contre Grandvillard, et plus spéciale-

ment mardi dernier, contre Boudry, en
match amical, l'équipe a démontre de
belles qualités et ses possibilités sont
réelles de jouer un rôle important cette
saison. Avec une défense Bolide formée
des «anciens» et l'introduction de quel-
ques jeunes éléments, le «onze» loclois
aura belle allure.
LES GENEVOIS AMBITIEUX

Du côté genevois on s'efforcera d'effa-
cer l'amertume de la relégation en pre-
nant un bon départ et en obtenant une
qualification d'emblée pour le prochain
tour. L'équipe visiteuse compte dans ses
rangs des joueurs de valeur, particulière-
ment en attaque avec Riner, Weber et
Russo, ainsi qu'une défense solide dont
le gardien Buren. L'entraîneur genevois
Mabillard est conscient que son instru-
ment de combat, qui est sensiblement
modifié, n'est pas encore au point. Ce-
pendant les genevois ne peuvent pas se
permettre le moindre faux-pas en ce dé-
but de saison.

La tâche de l'équipe locloise s'annonce

ardue. Sans aucune prétention, les
joueurs du Haut tenteront de présenter
un bon spectacle tout en affinant leur
forme pour le début du championnat.

L'entraîneur loclois Alain Dubois dis-
posera des joueurs suivants pour cette
rencontre: Eymann, Migliorini, Berly,
Koller, Vermot, Dubois, Murrini, Peter,
Vonlanthen, Bonnet, Cano, Pina, Geiser
et Pan.

Quant au C.-S. Chênois il présentera
les joueurs suivants : Buren, Hochstras-
ser, Barras, Rufli, J.-D. Fernandez, Frey-
mond, Mouny, J.-P. Fernandez, Riner,
Weber, Russo, Michel et QrancL

Un beau spectacle ce soir samedi, à ne
pas manquer. Le Stade des Jeanneret
doit faire son plein de spectateurs.

(Mas)

Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Connors toujours en tête du Grand Prix
Après son succès de North Conway,

succédant à ses victoires de Boston et
Washington, l'Argentin José Luis Clerc,
désigné comme le joueur du mois par les
organisateurs du Grand Prix, est re-
monté à la troisième place du Grand
Prix, derrière l'Américain Jimmy Con-
nors et le Tchécoslovaque Ivan Lendl.

Vainqueur en double à North Conway,
le Suisse Heinz Gunthardt s'est porté en
tête du classement de la spécialité, de-
vant l'Américain John McEnroe. Associé
à Taroczy, U occupe la seconde place du
classement par équipes. Les classements
du Grand Prix:

Individuel: 1. Jimmy Connors (EU)
1212 points, 9 tournois joués; 2. Ivan

Lendl (Tch) 1203-11; 3. José-Luis Clerc
(Arg) 1132-9; 4. Guillermo Vilas (Arg)
1024-12; 5. John McEnroe (EU) 995-7; 6.
Bjom Borg (Su) 809-6; 7. Roscoe Tanner
(EU) 770-12; 8. Yannick Noah (Fr) 678-
11; 9. Victor Pecci (Par) 668-12; 10. Woj-
tek Fibak (Pol) 641-13. Puis: 38. Heinz
Gunthadt (S) 201-12.

Double: 1. Gunthardt 257-13; 2.
McEnroe 217-7; 3. Raul Ramirez (Mex)
211-11; 4. Ferdi Taygan (EU) 191-16; 5.
Peter Fleming (EU) 176-5. - Equipes: 1.
Flemming-McEnroe 154;2. Gunthardt-
Taroczy 146; 3. Gildemeister-Gomez
143; 4. Curren-Denton 135; 5. Moor-
Teltscherl31.

Connors compte de nombreux admirateurs, (asl)

Seuls neufs clubs de ligue A ont at-
teint le deuxième tour de la Coupe de la
Ligue 1981-82, deux au moins devant en-
core disparaître à l'occasion des huitiè-
mes de finale du 9 septembre. En effet,
deux parties, Nordstem - Sion et Grass-
hoppers - Aarau, opposeront directe-
ment des formations de ligue nationale
A. En plus de Grasshoppers, trois an-
ciens vainqueurs de l'épreuve sont eni
core en lice : Bâle (qui affrontera Gran-
ges), Servette (Fribourg) et Saint-Gall
(Mendrisiostar). Les deux finalistes de
l'édition 1981 sont d'ores et déjà élimi-
nés.

Voici le tirage au sort, effectué selon
des critères géographiques (un groupe
comprenant les clubs de l'Ouest de la
Suisse, deux groupes avec les formations
de l'Est et du Sud) : Nordstem - Sion;
Granges - Bâle; Vevey - La Chaux-de-
Fonds; Fribourg - Servette; Winter-
thour - Lugano; Grasshoppers - Aarau;
Frauenfeld - Luceme; Saint-Gall - Men-
drisiostar.

La Chaux-de-Fonds
à Vevey pour
la Coupe de la Ligue

H Hockey sur glace

En battant les Suédois de IF Brynaes
par 10-1 (5-0 3-0 2-1), les détenteurs du
trophée du ZSKA Moscou ont confirmé
leur rôle de favori du tour final de la
Coupe d'Europe, qui se déroule à Ortisei.
Les Soviétiques devront maintenant af-
fronter IFK Helsinski, qui pour son pre-
mier match a battu les Tchécoslovaques
de Kladno 5-4.

La Coupe d'Europe
B Divers

Une course de trot sur 2150 mètres,
avec 16 chevaux au départ, disputée
dimanche sur l'hippodrome d'Yver-
don, servira de support au prochain
Pari-Trio.

Favoris: 3 - 9 - 2. - Outsiders: 1 •
8 - 7. - Surprises: 4 -10 - 15.

Pari-Trio

Tournoi de première ligue
Delémont • Moutier 2-0 (2-0).
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H" Ford Granada 2800 GLaut. 78 Fr. 8 500 Lancia Beta 2000 Berline Fr. 8 500 gB
¦ Ford Escort RS 2000 77 Fr. 7 200 Ford Granada 2800 LSI 80 km. 10 000 Lancia HPE 2000 LX Fr. 7 200 H

~m GARAGE ~Z7 Ford Fiesta1300 S 78 Fr. 8 200 Peugeot 305 SR 78 Fr. 7 900 Ford Taunus 1600 Combi 79 km. 26 000 "j
~m DES &&% ROIS SA Audi 50 GLS 78 Fr. 6 300 Peugeot 504 80 Fr. 9 200 Mazda 1300 Combî 77 Fr. 5 800 ¦!
¦C %£__J</ Renault 5 Alpine 78 Fr. 8 500 Renault 18 TS 79 Fr. 8 800 Ford Transit FT100 avec pont bâché 1~

m J-P et M Nussbaumer Alfetta GT1800 75 Fr. 6 800 Volvo 244 L Fr. 6 800 Ford Transit FT 1300 Combi 15 places >
¦

B> Ford Escort 1600 Sport 77 Fr. 6 500 A112E 78 Fr. 5 900 Lada Niva LX 80 km.12000 B>

RESTAURANT

LA BONNE AUBERGE
DISCO TITI-BAR

LA CORBATIÈRE

Nous avisons notre fidèle clientèle de la

RÉOUVERTURE
aujourd'hui à 22 heures

Tél. 039/22 54 30 18899

Nouveau tenancier

RESTAURANT
«LA PUCE»

OUVERT
Fam. Ernest Biller-Stoller

Tél. 039/63 11 44, fermé le lundi
91-30892
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Union de Banques Suisses
V

Echange des actions
nominatives
Numéro de valeur 136.002 t

La direction générale de notre banque a décidé de
remplacer ses actions nominatives par des certificats
nominatifs sans feuille de coupons. Ces certificats
peuvent être retirés sans frais

à partir du 17 août 1981
à tous les guichets en Suisse de l'Union de Banques
Suisses, contre remise des actions nominatives actuelles
munies des coupons No 13 à 20 et du talon.
Cet échange devra être effectué jusqu'à l'échéance du
dividende payable au printemps 1982.

Zurich, le 7 août 1981
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Magasin de meubles de la place engagerait pour date à convenir, un

JEUNE
VENDEUR

DYNAMIQUE
avec notions du travail de bureau.

Connaissances de la langue allemande souhaitées.

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

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
SAMEDI 8 août

de 8 h. à 12 h.

N'attendez pas les derniers jours
APPORTEZ

livrets de tir et de service
18622

VACANCES
AUX R0CHETTES

ASSIETTES À Fr. 12.- 17934

Hôtel du Cheval-Blanc
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 16 1 "
Tél. (039) 23 40 74
Restauration à toute heure
Prix raisonnables (non membre de là
Société des cafetiers) ' 17941

'̂ __J jS" ""m "̂""̂ V̂i—1____SS"«r̂
^̂ **WBHJ(J B̂^̂ M_HHB_B^^̂ ^ "̂~
Dimanche 9 août - Départ 13 h. 30

Prix: Fr. 37.-
Notre traditionnelle sortie

«PETITS COQS»

Mercredi 12 août - Départ 13 h. 30
Prix: Fr. 28.-

Enfants : Fr. 18.-
Promenade dans le Seeland

(visite du parc à cigognes)
ALTREU - BIENNE EN BATEAU

Jeûne fédéral -19, 20, 21 septembre
Notre voyage de 3 jours dans

LES GRISONS

i 

Renseignements et inscriptions: j
AUTOCARS GIGER

Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 45 51 lass^

f 

N'achetez %plus idiot ! I

Profitez de nos 1
prix de gros |

MEUBLES EN GROS

Samedi 8 août
GRANDE VENTE

DE MEUBLES
Vente aux privés

Crédit gratuit
1 Rue de la Serre 116 t

ex usine Movado

SOCIÉTÉ DE TIR

LES CARABINIERS
TIRS MILITAIRES

3e séance:
SAMEDI 8 août de 8 h. à 11 h. 30

Livrets de tir et de service
18021

É DU MUSÉE j
Tous les vendredis soir
VOL-AU VENT

«maison»
Fr. 4.50 la pièce

f f l&m^ 1

m tirage
g samedi
8 iggg ¦•
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1 5âÔ

S 53 f



Prévisions TV de h ' IMPARTIAL
Page réalisée par Jean ECUYER Les programmes annoncés dans cette page peuvent encore subir

¦ des modifications.
Les programmes définitifs et complets sont publiés chaque jour
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Séries
Feuilletons

Variétés
Musique

Jeux

Reportages
Interviews

Films
Téléfilms

Pour
les enfants

Arts
Lettres

Sports

Samedi 
12.30 TFl Au nom de la loi
13.50 TFl La petite maison dans la

prairie
15.00 TFl Grand-père Vicking
17.10 TVR Peter Ustinov
17.45 TFl Temps X: science-fiction
19.45 TFl Suspens: Pierre Belle- -

mare
19.50 TVR Série choisie
20.30 FR3 La poursuite de l'amour
20.40 TVR Comte de Monte-Cristo
21.30 TFl Madame Columbo

13.30 TFl Le monde de l'accordéon
14.40 TFl Claude Ruben à Montreuil
15.45 TVR Musique populaire
18.45 TVR Musique ensembles de

Lugano
20.30 TFl Véronique Sanson au

Palais des Sports
22.35 A2 Marcel Jullian

18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.00 TVR Le francophone d'or
19.45 A2 La commode
20.00 FR3 Les j eux de 20 h.

¦;

'

:
,

12.15 TFl Objectif santé
13.35 A2 Martin Luther King
16.25 TFl Magazine de l'aventure
18.05 TVR Une île en flammes
18.55 TFl Trente millions d'amis

22.30 TFl C'est arrivé à Hollywood

13.50 TFl La petite maison dans la
prairie

19.40 FR3 Oum le dauphin

18.00 A2 Ouvertures Mozart et
Prokofiev

18.00 FR3 Musique à Mutzig
20.35 Â2 Le bourgeois gentilhomme
21.25 FR3 Festivals d'été
22.35 A2 Marcel Jullian 

14.50 A2 Les jeux du Stade: Sports
22.15 TVR Championnat suisse

d'athlétisme

Dimanche 
13.20 A2 Le retour du Saint
15.05 TFl Lespoï'-poï
15.40 TFl La couronne du diable
17.05 A2 Orient Express
18.05 TVR Humour suisse
18.25 TFl Les roues de la fortune
18.40 TVR Dimanche en Allemagne
20.00 FR3 La malédiction de Kriss

Pusaka i
21.45 TVR Rouben Mamouillan

16.10 A2 Cirques du monde: Knie
16.35 TFl Paris-Cabourg: Comédie

musicale
18.05 TVR Humour en Suisse

12.30 TFl La bonne conduite
18.00 A2 La chasse au trésor:

Yougoslavie
20.35 A2 Jeux sans frontières:

Portugal

13.20 TFl Carabinieri de Rome
14.10 TFl Le Nil: Cdt Cousteau
14.15 A2 Un monde différent
17.25 TVR Sophia Loren
18.40 TVR Dimanche en Allemagne
19.30 TFl Les animaux du monde
20.30 FR3 Rue des Archives: Médecins
21.55 A2 Dimanche en Bulgarie
22.35 TVR Vespérales

12.00 TFl Séquence du spectateur
17.05 A2 Orient Express
18.30 TVR Dessin animé
19.45 TVR Arènes sanglantes:

Tyrone Power
20.30 TFl La moutarde me monte

au nez: Pierre Richard
21.45 TVR Ils ont fait Hollywood
22.35 FR3 Un animal doué de

déraison: J.-C. Brialy

12.00 A2 Récré à table

15.05 A2 La magie de la danse
21.45 FR3 Un comédien lit un

auteur: Daniel Gélin
22.05 TFl Comédiens et musiciens

13.55 TVR Championnats suisse
athlétisme

19.05 TVR Actualités sportives
19.05 A2 Stade deux

Lundi 
12.25 TFl Au nom de la loi
12.30 A2 Les gaietés de la correc-

tionnelle
13.35 A2 Poigne de fer et séduction
13.35 TFl Chapeau melon et bottes

de cuir
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.00 A2 Racines
15.20 TFl L'été en plus
17.50 TFl Génération 1
18.05 TVR L'œil apprivoisé
19.45 TVR Série choisie
19.45 TFl Suspens: Pierre Bellemare

Tente sur voiture
«GOELETTE»

chez le spécialiste

Kernen-Sports
2322 Le Crêt-du-Locle

15.55 TFl Variétés

18.40 TVR Comme il vous plaira
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 A2 La commode
20.00 FR3 Les jeux de l'été

16.00 TVR La vie d'artiste
17.00 TVR Les Indiens
17.35 TVR Edmond Kaiser
18.05 TFl Caméra au poing
2210 TFl Demain c'est aujourd'hui

14.25 TFl Histoire du cinéma
français

18.20 TFl Trésor des cinémathèques
20.30 TFl Des gens sans importance:

Jean Gabin
20.30 FR3 Nous maigrirons ensemble:

Peter Ustinov
20.40 TVR Film choisi par les

téléspectateurs

16.35 TFl Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
18.30 TVR Simbad le marin
19.40 FR3 Oum le dauphin

20.35 A2 Tancrède: opéra de Rossini
22.25 FR3 Prélude à la nuit: clavecin
2310 A2 Lire c'est vivre: G. Sand

15.55 A2 Sports d'été
18.30 A2 Tour de France à la voile

Mardi 
12.25'. TFl Au nom de la loi
12.30 A2 Les gaietés de la

correctionnelle
13.35 A2 Poigne de fer et séduction
13.45 TFl Chapeau melon et bottes

de cuir
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.00 A2 Racines
15.30 TFl L'été en plus
17.50 TFl Génération 1
19.45 TVR Série choisie
19.45 TFl Suspens: P. Bellemare

18.40 TVR Comme il vous plaira
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 A2 La commode
20.00 FR3 Les jeux de l'été

16.00 TVR Mon regard a douze ans
17.00 TVR Le Retour de Mahé
17.35 TVR Edmond Kaiser
18.05 TFl Caméra au poing
20.40 TVR Pierre Salinger
21.40 TVR Derrière le miroir:

Les transsexuels
21.45 A2 Les incendies de forêts:

Débat après le film de
20 h. 35

22.05 TFl La Télépathie

14.35 TFl Histoire du cinéma
français

1820 TFl Trésors des cinémathèques
20.30 FR3 Au-delà du Missouri:

Clark Gable
20.35 A2 Horizons en flammes
20.35 TFl Au-delà du naturel:

Willard

16.45 TFl Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
1825 TVR Simbad le Marin
19.40 FR3 Oum le Dauphin

18.05 TVR La boîte à rêves
22.05 FR3 Prélude à la nuit

15.50 A2 Sports d'été
18.30 A2 Tour de France

à la voile
90. * <*

Mercredi 
1225 TFl Au nom de la loi
12.30 A2 Les gaietés de la

correctionnelle
13.35 TFl Chapeau melon et bottes

de cuir
13.35 A2 Poigne de fer et séduction
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.00 A2 Racines
15.15 TFl L'été en plus
19.45 TFl Suspens: P. Bellemare
19.50 TVR Série choisie par les

téléspectateurs

1515 TFl L'été en plus: variétés
1715 TVR Variations pour orchestre
20.35 A2 Gala de l'Union des

artistes
20.45 TVR Ritournelles: Fête fédérale

des musiques
22.00 A2 On n'a pas toujours 20 ans:

Guy Bedos
22.30 FR3 Prélude à la nuit:

J.-S. Bach

18.40 TVR Comme il vous plaira
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 A2 La commode
20.00 FR3 Les jeux de 20 h.
21.05 TVR Jeux sans frontières:

Annecy

16.00 TVR La Lune 10 ans après
17.35 TVR Edmond Kaiser
18.05 TFl Caméra au poing
18.30 A2 Tour de France à la voile

1425 TFl Histoire du cinéma français
18.05 TVR Robin Hood junior
1820 TFl Trésors des cinémathèques
20.30 TFl Le renard et le loubard
20.30 FR3 Quentin Duward:

Robert Taylor

16.45 TFl Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
1825 TVR Simbad le marin
19.40 FR3 Jeunesse: Oum le dauphin

1715 TVR Variations pour orchestre
23.00 A2 Château de Chambord

16.00 A2 Sports d'été
18.30 A2 Tour de France à la voile

Jeudi
1225 TFl Au nom de la loi
12.30 A2 Les gaietés de la correc-

tionnelle
13.35 A2 Poigne de fer et séduc-

tion
13.35 TFl Chapeau melon et

bottes de cuir
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.00 A2 Racines
1525 TFl L'été en plus
17.50 TFl Génération 1
18.05 TVR Chronique montagne
19.45 TFl Suspens: P. Bellemare
19.45 TVR Série choisie par les

téléspectateurs

1525 TFl L'été en plus
22.05 TVR Musique contemporaine
2215 FR3 Prélude à la nuit:

A. Lagoya

18.40 TVR Comme il vous plaira
18.50 A2 Chiffres et lettres
19.45 A2 La commode
20.00 FR3 Les jeux de 20 h.

16.00 TVR Kirk Douglas
16.35 TVR L'empire des sons
17.35 TVR Edmond Kaiser
18.05 TFl Caméra au poing
18.05 TVR Chronique montagne
18.30 A2 Tour de France à la voile
20.40 TVR Les Russes des villes
22.00 TFl Une même source:

Martinique

14.25 TFl Histoire du cinéma
français

18.20 TFl Trésors des cinémathèques
20.30 FR3 Une histoire d'amour:

Louis Juvet
20.30 TFl Claudine à Paris
20.35 A2 L'arbre aux sabots
22.30 TFl Le jeune cinéma français

16.45 TFl Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
18.30 TVR Simbad le marin
19.40 FR3 Jeunesse: Oum le dauphin

14.00 A2 La Provence de Mistral
22.05 TVR Musique contemporaine
2215 FR3 Prélude à la nuit

15.55 A2 Sports d'été
18.30 A2 Tour de France à la voile

Vendredi 
1225 TFl Au nom de la loi
12.30 A2 Les gaietés de la

correctionnelle
13.35 A2 Poigne de fer et séduction
13.35 TFl Chapeau melon et bottes

de cuir
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.05 A2 Racines
1525 TFl L'été en plus
17.50 TFl Génération 1
19.45 TFl Suspens: P. Bellemare
19.50 TVR Série choisie
20.35 A2 Arcole ou la terre

promise
22.35 TFl Jardins paradis de rêves

14.00 A2 Aujourd'hui Madame
1525 TFl L'été en plus
21.40 TVR Musique-Musiques:

Mozart

18.40 TVR Comme il vous plaira
18.50 A2 Chiffres et lettres
19.45 A2 La commode
20.00 FR3 Les j  eux de 20 h.

16.00 TVR Si j 'étais un Indien
16.45 TVR Indonésie
17.40 TVR Edmond Kaiser
18.05 TVR Feu vert
18.05 TFl Caméra au poing
1820 TFl Nobile, naufragé des

glaces
18.30 A2 Tour de France à la voile
20.30 FR3 Le nouveau vendredi

1425 TFl Histoire du cinéma
français

18.05 TVR Feu vert
21.30 FR3 Alice: Téléfilm
2220 TVR New York
23.50 A2 The servant: Joseph Losey

16.45 TFl Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
18.30 TVR Dessin animé
19.40 FR3 Jeunesse: Oum le dauphin

18.00 FR3 L'art gothique en Alsace
20.30 TFl La magicienne en

pantoufles: Théâtre
21.35 A2 Apostrophes d'été
21.40 TVR Musique: Philharmonie

Orchestra

15.55 A2 Sports d'été
18.30 A2 Tour de France à la voile
20.40 TVR Un grand événement

.sportif
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PROFITEZ DES DEUX DERNIERS JOURS ! d

BRMj PLACES DISPONIBLES
Bg|H À COOP LA CHAUX-DE-FONDS:
yfjËflflnP (pour entrée immédiate ou à convenir)

chauffeur poids lourds
Service des transports

magasinier
Service des produits frais

boulanger
Service boulangerie
(travail de nuit)

manutentionnaire
Service expédition boulangerie
(travail de jour)
Nous offrons de nombreux avantages

:̂  sociaux qui seront discutés à l'engage- :
î. s.; \ ^S ""vRVi es «• i ¦ --J <¦"¦ e» i O 'C ' •»¦

Veuillez faire vos offres à COOP LA
CHAUX-DE-FONDS, Service du person-
nel, rue du Commerce 100, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 11 51
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I — boucher- I
I désosseur 1
M Nous offrons : 1§
H — place stable M|
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Wk du lundi au vendredi gï
H — 4 semaines de vacances au minimum «I
H — nombreux avantages sociaux. M
9 28-92 PSI
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Ui Photo-portrait
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EU M
Nous cherchons à engager

un menuisier
POUR NOTRE SERVICE D'ENTRETIEN

ou

une personne
AYANT LES APTITUDES ÉQUIVALENTES

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

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

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

M TEW FLUCKIGER & FILS S.A. "̂ Ê̂wCm
WrM FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS |fjB |

jy-g» gj CH-2610 SAINT-IMIER 
W^^M

L'annonce, reflet vivant du marché

N'attendez pas que l'hiver soit à votre porte pour

ISOLER vos FENÊTRES
¦

.-

\"£ HC 1 Jusqu'à
- rj LÏ  y 3 0%
¦i I&#ÎM X^JZ&L \ Srf perte de

m̂mm ŷ chaleur en
Y I^  moins

11 11

À DES PRIX IMBATTABLES I

nous équipons vos portes et fenêtres avec nos joints
métalliques (bronze) insensibles au froid et à flexibilité
permanente. Très efficaces contre le bruit et la pous-
sière. Se posent sur n'importe quelles portes et fenê-
tres. 10 ans de garantie. Demandez une offre sans en-
gagement à:

PROKAMIN SA, case postale 42, 4153 Reinach 2,
tél. 061/76 96 01. de 8 à 12 h.

IN-77-224

Importante entreprise du canton spécialisée dans
l'injection plastique

, .cherche pour entrée immédiate oû .p̂ rwgrtjr.

spécialistes en moules
dessinateur-constructeur
mécanicien
auquel nous confierons des travaux de haute préci-
sion dans un domaine en constante expansion.

i Prestations sociales d'un groupe important et salaire
en rapport aux qualifications et expériences.

Adresser vos offres sous chiffre 28-900 153 à
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51,

| 2300 La Chaux-de-Fonds. 28-12

H Vous faut-il I
m une nouvelle I¦ voiture? ¦
I Achetez-la! I
I Nous vous aiderons. I
IISR VOUS obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité : une ^^H|ËS| espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- ^^BQ9B et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident , H
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L'Hôpital Monney de district, 1618 Châtel-Saint-De-
nis, à proximité d'une station de ski et à 14 km. de Ve-
vey, désire engager

1 infirmier (ère)-chef
avec date d'entrée à convenir.
Nous demandons:
- diplôme de l'école supérieure de cadre ou forma-

tion jugée équivalente
- quelques années de pratique.
Nous offrons:
- rémunération intéressante en fonction des respon-

sabilités
- participation au développement de nouvelles solu-

tions
- des avantages sociaux intéressants.
Les candidatures, munies des documents usuels, doi-
vent être adressées à la Direction de l'hôpital. Tél.
021/56 79 41 172402

_________________________________________________¦_______T .. .  — .._ _. .̂ fcia' ._ S E ¦  v- - - Wj* .,' rrr " ¦ '¦'¦¦- - - [ -H '
Nous développons nos services en Ouïsse Romande, à
cet effet nous désirons engager

quelques
présentatrices

ayant de l'initiative et le goût d'offrir aux gens les plus
divers, du verre artisanal à faire rêver, que l'on appré-
cie et que l'on admire.
Vous présenterez un choix nouveau et traditionnel de
notre vaste assortiment. Notre méthode de vente est
absolument au point.

Home - Parties
Il s'agit d'un travail intéressant et varié, et bien sûr,
bien rémunéré.

D'autre part, nous avons un vif succès avec nos cours
de gravure sur verre.

Vous êtes intéressés, téléphonez-nous pour fixer un
rendez-vous d'information au 032/93 42 80

08-176020

Kjffs»; j . ¦ ; ¦- ¦¦

^N ûs cherchons tout de suite:,ou,,
pour date à convenir

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

BAR-DISCOTHÈQUE
RESTAURANT DU NORD
Saint-Imier

cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée)

Fermé le dimanche.

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

Une saison
de passion

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 27

Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

- Je sais. Je comprends, répondit Felicia avec
un sourire en l'étreignant elle aussi. Fais bien at-
tention à mon filleul.
- Et toi, fais attention à toi.
Felicia jeta son sac dans la voiture et se glissa

au volant. Les deux femmes échangèrent un der-
nier long sourire plein d'amour et de compréhen-
sion. Leurs bateaux levaient l'ancre. Felicia dis-
parut en faisant un dernier salut de la main.

Kate rentra dans la maison en regardant
l'heure à sa montre. Il lui restait deux heures et
demie avant la prochaine tétée de Tygue. Elle
avait donc beaucoup de temps devant elle pour
travailler sur le livre. Elle avait déjà écrit trente
pages, mais elle n'avait pas voulu le dire à Feli-
cia. Le livre était son secret. Et un jour—l'idée la
fit sourire — un îour_

DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE VI

Kate ? Kate !
Kate sursauta, surprise, en entendant son

nom. Elle était assise à son bureau, pieds nus, vê-
tue d'un vieux chemisier et d'un jean râpé.
- Madame, est-ce que vous devenez sourde, en

plus ?
- Licia !
Elle était sur le seuil, plus apprêtée et plus à la

mode que jamais dans un ensemble en daim cou-
leur lie-de-vin.

Tu ne m'avais pas dit que tu venais.
— Je suis venue jeter un coup d'œil au magasin

de Santa Barbara, alors j'ai voulu te faire la sur-
prise. Quelle tenue ! Les choses vont aussi mal
que ça ?

Kate rougit, confuse, et remonta sa fermeture
à glissière.
- Excuse-moi, je travaillais et je n'attendais

personne.
— Comment ça marche ? demanda Felicia en

serrant Kate dans ses bras, un œil sur la machine
à écrire.

— Je crois que ça va; enfin, c'est difficile à dire.
Elle haussa les épaules et suivit Felicia au

salon. Elle ne l'avait pas vue depuis Noël, deux
mois auparavant, quand Felicia avait passé une

semaine avec eux, gâtant Tygue à la folie.
- Ne sois pas aussi sévère envers toi-même. Si

tu en as vendu un, tu peux en vendre un autre.
- Dis ça à mon éditeur !
- Je le ferai avec plaisir. Tu veux un martini ?
Kate secoua la tête en souriant. Felicia ne

changeait jamais. Ses vêtements suivaient la
mode; dans sa vie, les hommes entraient et sor-
taient, et, de temps en temps, elle déménageait
pour prendre un appartement légèrement plus
grand et plus cher. Mais, pour l'essentiel, elle ne
changeait pas. C'était rassurant. Les martini, la
voix puissante, le style, la loyauté, la solidité, les
belles jambes.
- Je suis sérieuse, Licia, quand je dis que je ne

sais pas quoi penser de mon livre. Le premier
était infect, même s'il a été publié. Et ils n'ont
même pas pris mon deuxième. Je commence à
m'inquiéter.
- Tu as tort. Le chiffre trois est magique. Et

puis, ton premier n'était pas «infect». Il s'est
bien vendu, si j'ai bonne mémoire.
- Et alors ? fit Kate d'un air renfrogné.
- Aie un peu confiance en toi ! Combien de

femmes de ton âge ont écrit deux livres ?
- Des centaines probablement.
Mais Kate aimait se faire rassurer. Personne

d'autre ne pouvait le faire; elle n'avait personne
à qui parler, en fait. Avec les gens de la ville, elle
se limitait volontairement aux «Bonjour,

comment ça va ?». Sa vie se composait de Tygue,
Felicia, son travail et ses visites à Tom. Il n'y
avait pas de place pour quoi que ce soit d'autre.
- Je commence à me demander si j'ai ce qu'il

faut pour écrire un bon roman.
Peut-être ne veux-tu pas faire ce qu'il faut !

dit Felicia par-dessus son épaule.
Elle était en train de se servir un martini dont

elle gardait toujours une carafe dans le placard
de Kate. A chaque fois qu'elle venait ici, elles
avaient toujours l'impression de ne jamais s'être
quittées. Kate aimait ce côté de leurs relations.

- Peut-être ne veux-tu pas courir le risque
d'un succès ? Ça t'obligerait à faire des choix que
tu redoutes.

Felicia pensait depuis longtemps à cet aspect
de la question.
- Quels choix ? Envoyer Tygue au collège ou

ne pas l'envoyer ?
- Ça, ce serait une conséquence, pas un choix.

Je parle de ce qui t'arriverait à toi, si le livre fai-
sait l'effet d'une bombe. Pourrais-tu continuer à
vivre ici ? Est-ce que tu te livrerais à la publi-
cité ? Est-ce que tu condescendrais à te rendre à
la «grande ville» pour des interviews ? Voilà les
choix, trésor.
- Je verrai bien quand je serai au pied du mur.
- J'espère que ça sera bientôt.
Felicia leva son martini en portant un toast à

Kate et celle-ci se mit à rire.
- Tu n'abandonnes jamais. (à suivre)

r AU MENU ou à la CARTE.. . .̂
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Nous cherchons pour tout de suite

UNE JEUNE
PERSONNE
(fille ou garçon) pour s'occuper de 3
chevaux et aider à différents travaux
dans l'hôtel.
Faire offre écrite ou téléphoner au
(032) 91 97 27, Hôtel de l'Ours, Cen-
tre National de tourisme équestre,
2713 Bellelay 0 93-92

Cherchons

EMPLOYÉES
DE MAISON
à plein temps, aimant le contact
avec les personnes âgées.

Pour tous renseignements, veuillez
téléphoner au (038) 51 26 96

06-24281



Dardanus: tragédie lyrique
A VOIR

TFl à 20 h. 3O
Dardanus fut donné pour la pre-

mière fois le 19 novembre 1739 à
l'Académie royale de musique. Le
célèbre Jélyotte était Dardanus,
Mlle Pellissier, Iphise et au nombre
des danseurs étaient Dupré et Mlle
Salle.

L'accueil fut loin d'être enthou-
siaste et, après 26 représentations,
Hameau se décida d'apporter des
changements importants à l'ouvrage.

En 1744, une nouvelle version vit
le jour: «le merveilleux» semble
parfois céder la place à une struc-
ture dramatique plus efficace mais
l'esthétique italianisante, encoura-
gée par la querelle des Bouffons,
s'imposa de plus en plus, et le chef
d'oeuvre de Rameau tomba vite
dans l'oubli.

Il a fallu attendre Vincent
d'Indy qui donna Dardanus en
concert à la Schola Cantorum en
1907, et le monta la même année à
Dijon.

Dans le cadre de l'Année du Pa-
trimoine, la version que Raymond
Leppard a réalisé pour l'Opéra de
Paris a été enregistrée par l'Opéra
de Paris.

L'argument: Le librettiste a tiré
son sujet d'un passage de Virgile,
dans lequel il est dit que Dardanus
vint s'établir en Phrygie et qu'il y
bâtit la ville de Troie avec Teucer
dont il épousa la fille.

L'auteur suppose une guerre en-
tre les deux princes et il donne à
Dardanus, amant d'Iphise, Anté-
nor pour rival.

L'emprisonnement de Dardanus,
la mort du dragon et la réconcilia-
tion des deux héros achèvent la
pièce.

Jorge Lavelli, le metteur en
scène s'explique: «Dans un con-
texte a-temporel qui place l'ou-
vrage entre la réalité et les rêves,
nous avons construit une sorte de
fable allégorique dans laquelle les
ambitions, le pouvoir, l'héroïsme et
l'amour ont une place privilégiée.
Dépouillées de l'anecdotique, les si-
tuations de l'ouvrage se trouvent
dans des lieux sensibles, plus évo-
catifs que représentatifs. De ce dis-
positif doit se dégager un climat
mystérieux qui recouvre la totalité
de la réalisation et qui tente de
préciser les caractères des person-
nages.»

TV romande à 21 h. 35

«Violanta» est le quatrième long
métrage du réalisateur suisse
Daniel Schmid Tourné dans les
Grisons en 1977, ce f i l m  pourra
surprendre par certains côtés,
notamment par le fait que Schmid
bouleverse les données du cinéma
traditionnel. Images transparen-
tes, plans fixes insistants qui met-
tent d'autant mieux en valeur les
rares mouvements de caméra, per-
sonnages hiératiques à la diction
légèrement décalée. Dans son
œuvre, remarquable de beauté
plastique, le metteur en scène a fait
en sorte que présent et passé s'en-
tremêlent, réel et irréel se confon-
dent parfois, privilégiant ainsi la
représentation et l'imagination au
détriment de la réalité.

Bref, un f i lm qui ne saurait lais-
ser indifférent, avec en plus une
brochette d'acteurs des plus remar-
quables: il suffit de citer Lucia
Bosé, Maria Schneider, François
Simon, Ingrid Caven et Gérard
Depardieu pour s'en convaincre.

Ainsi commence le film: La
veuve Vïolanta représente l'auto-
rité dans son village et dans les
montagnes qui l'entourent. C'est
elle qui j u g e  toutes les affaires et
personne ne mettrait en cause son
pouvoir. Présentement, elle est
absorbée par les préparatifs du
mariage de sa fille unique. Elle a
invité pour cet événement Silver,
demi-frère de Laura depuis long-
temps retiré à Venise. Pendant
qu'il revient au pays natal pour y
faire connaissance de sa sœur, le
village s'active pour la fête. Mais
sous les faits visibles, des secrets
continuent à vivre. Aima, une voi-
sine de Vïolanta, lui confie un
crime dont le souvenir l'entraîne
dans la folie. Ce récit réveille le
propre passé de Violanta: eue
aussi a assassiné son mari qui
l'avait «gagnée aux dés»...

Violanta

SUISSE ALÉMANIQUE
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Histoire de chevaux
19.30 Téléjournal

20.00 Tarzan und der schwarze
Dâmon

2110 Téléjournal
21.20 Dieter Wiesmann: Aller et

retour
22.05 Richard Cocciante en

concert
22.35 Vis-à-vis
23.25 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour les

jeunes
18.35 Barbapapa
18.40 Le garage
18.45 Le Voyage du Petit Ramo-

neur
18.55 Allons au... musée
19.30 Jeeg Robot
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les documentaires de

«Reporter»: Haïti
21.35 Furia selvaggia
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Visages d'Asie
17.05 Rock et classique
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Striptease fur England
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.25 Ein Sheriff inNew York
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Le Club des Cinq
15.25 Pfiff
16.20 Peanuts
16.45 Téléjournal
16.55 Comment jugeriez-vous ?
17.40 Plaque tournante
18.20 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 L'Inspecteur mène

l'Enquête
21.40 Hande hoch, der Meister

kommt
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Dracula jagt Mini-Mâdchen
0.35 Téléjournal

Impar TV
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00 Ray-
mond Colbert. 16.05 Dominique
Gisling. 18.00 Le journal du soir.
18.10 Sports. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.30 André Pache. 19.00 Les
titres de l'actualité. 19.05 Au jour le
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 22.30 Journal de nuit.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 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 L'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.30
Le temps de créer: Beaux-Arts.
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 The Canadian
Brass. 20.05 Les chants de la terre.
20.30 Soirée lyrique. 23.05 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Photos. 12.45 Panorama. 13.30
Les chemins de la liberté. 14.40 Méta-
morphoses musicales. 19.25 Jazz. 19.30
Bonjour Madame Ruhot. 20.00 L'opé-
rette, 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
20e siècle. 23.25 Entretiens avec louis
Martin-Chauffier.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
à 24.00 La radio buissonnière. 6.00
Jean-François Moulin. 6.00, 7.00,
8.00 Journal du matin. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.58 Minute œcumé-
nique. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.10 Bulletin routier. 8.15
Spécial-vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00

Informations. 10.05 Cinémusique.
11.05 Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 8.00 In-
formations. 810 Le magazine du
son. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur la
terre comme au ciel. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Notes et bloc-
notes.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Musiques pittoresques et légères.
7.00 Actualité lyrique. 9.30 Les grands
de ce monde. 11.30 Récital de piano.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 L'envers de la let-
tre. 9.07 Amérique centrale. 11.02
L'exotisme musical français.

A2, 23 h. 10: Cary Grant et Deborah
Kerr dans «Elle et lui»

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

iH¦HSfl romande

Lucia Bosé et Maria Schneider dans
Violanta (TVR à 21 h. 35 env.)

13.00 TV-matique
Le temps instantané: Météo région par région -
Informations générales

16.00 Vidéo-club de l'été
(Programme diffusé en cas de mauvais temps:
Consulter la TV-matique dès 13 h.) - Neuchâ-
tel: Un vallon comme ça: Une visite en
chansons du Val-de-Travers

16.40 Niger: In-Gall, rythmes, gestes et techni-
ques

17.30 Peter Ustinov
18.00 Téléjournal
18.05 Série: Feu vert
18.30 Les Aventures de Simbad le Marin
18.40 Comme il vous plaira

Actualités régionales - Un jeu: H se passe tou-
jours quelque chose en Suisse romande - Aujour-
d'hui: Genève et sa région

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

Résultats du vote téléphonique
19.50 TV à la carte

3e épisode de la série quotidienne
20.40 TV à la carte: Une soirée à l'Olympia de Pa-

ris
Avec l'artiste choisi ce soir parmi...

21.35 env. Violanta
Un film de Daniel Schmid - Avec: Lucia Bosé •
Maria Schneider - Lou Castel - Ingrid Caven •
François Simon • Gérard Depardieu

23.05 env. Téléjournal

¦ — 
i ,

F g§)
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
3. Naissance du parlant

15.20 L'été en plus
15.25 Variétés: Al Jarreau
15.40 La cuisine légère: Papillotes

de merlan à l'étuvée
15.55 Variétés: Jean-Michel Jarre

et les Pointers Sisters

16.05 Les loisirs de l'esprit: Le jeu
de tarot

1615 L'invité de la semaine: Ro-
bert Arnaut

16.30 Variétés: Nicolas Peyrac
16.45 Croque-vacances

Spiderman - Bricolage (1): Po-
lystyrène sculpté

17.50 Génération 1
Les fans des vans: Michel Sar-
dou en est un

18.00 Flash TFl
18.05 Caméra au poing

Entre l'eau et le feu du ciel (2)
18.20 L'intelligence du regard

19.20 Actualités régionales
19.45 Série: Suspens
20.00 Actualités
20.30 Dardanus

Tragédie lyrique de Jean-Phi-
lippe Rameau. Avec Christine
Eda-Pierre - Frédérica Von
Stade - Georges Gautier

22.30 Jardins, paradis de rêves
4. Les paradis de la Renaissance
italienne

23.00 Actualités

12.30 Série: Les gaietés de la Cor-
rectionnelle

12.45 Journal
13.35 Série: Poigne de fer et séduc-

tion

14.00 Aujourd'hui Madame
La nouvelle bouffe - Les pro-
duits surgelés, conditionnés sous
vides, précuits, déshydratés
simplifient notre vie...

15.05 Série: Racines (2)
15.55 Sports été

Hippisme: CSI à Dinard

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

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

18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: La commode
20.00 Journal
20.35 Série: Arcole ou la terre pro-

mise (4)
21.35 Apostrophes d'été

Avec José Arthur. Thème: Hori-
zontalement et verticalement:
mots croisés

23.00 Journal
2310 Elle et lui

Un film de Léo McCarey (1957).
avec Cary Grant - Deborah
Kerrr - Richard Denning - Neva
Patterson

FR3
¦

1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
20.00 Les jeux de l'été
20.30 Le nouveau vendredi
21.30 Série: Les peupliers de la

Prétentaine
6. Le sang des peupliers

22.25 Soir 3: Informations

. IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV • FR3à20h. 30

«La culture pourquoi faire»
est à la fois l'un des plus an-
ciens et le plus actuel de nos dé-
bats d'idées.

Si tout le monde s'accorde sur
l'importance de la culture dans
notre société, si chacun d'entre
nous défend ce «supplément
d'âme» à sa manière, personne
ne mesure l'étendue du change-
ment opéré dans ce domaine
par la télévision, et l'interven-
tion de l'Etat remplaçant le
prince-mécène des temps révo-
lus.

Mais à force d'être définie
comme une priorité ou comme
un devoir, la culture ne risque-
t-elle pas d'étouffer ou d'échap-
per à tout un pays dont elle est
censée refléter les profondes as-
pirations artistiques ou le be-
soin de créer?

A-t-on eu raison - sous la Ré-
publique - de suivre l'enthou-
siasme et le lyrisme d'André
Malraux? Que faut-il penser,
d'autre part, du bilan de ces
dernières années?

Voilà les questions que Luce
Perrot et Henry Chapier sont
allés poser à une série d'invités
choisis dans des disciplines très
différentes, et appartenant à
des écoles de pensée qui repré-
sentent la plupart des courants
actuels.

Le mot «culture»



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

mécaniciens de précision
aide-mécanicien
électronicien
dessinateur-constructeur
Un travail intéressant et varié ainsi qu'une place stable sont offerts à candidats
sérieux.
Veuillez soumettre vos offres à: HORMEC SA. • Weyermattstrasse 4 • 2560 Nidau
- TéL (032) 515131/32/33. os-mt

Crèche de l'Amitié,
La Chaux-de-Fonds

cherche

DIRECTRICE
ayant une formation soit de nurse,
d'éducatrice ou de jardinière d'en-
fants, capable d'assumer la bonne
marche de la maison, d'en diriger le
personnel et d'effectuer les travaux
administratifs.

Emploi à plein temps

Age minimum 25 ans

Date d'entrée: début octobre.

Adresser offres détaillées avec photo,
à Mme S. Oltramare, présidente, rue
Naefels 4, La Chaux-de-Fonds, téL
039/2253 18. 1BB72

Fur unseren Verkaufsinnendienst suche
wireinenjungeren

kàufm. Mitarbeiter
als Disponenten
— gute Franzosischkenntnisse
— gewôhnt an regen telefonischen

Verkehr
_. aufgeschlossen und selbstandig
— FahrbewilligungPW unAl

erforderlich.

Bitte wenden Sie sich schriftlich oder te-
lefonischan:

INTERMOT VERKAUFS AG,
Kreidler Generalvertretung,
Fôrrlibuckstrasse 181, 8040 Zurich,
TeL01/420033 (inteml6) 44-23041

CONFISERIE A. MARINO
Avenue Léopold-Robert 126
La Chaux-de-Fonds
cherche pour début octobre ou à convenir,
jeune

pâtissier-confiseur
Se présenter ou téléphoner au (039)
22 47 06 18875

Entreprise commerciale

engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

employé(e)
de bureau
avec formation commerciale pour son
département «facturation» et divers
travaux administratifs.

Faire offre avec curriculum vitœ sous
chiffre TL 18892, au bureau de l'Impar-
tiaL

H »•¦. "'' '"¦'¦¦¦ 1",<*'" ' I *• rt»inriH «««155 millions de francs pour
des opérations de secours

Ligue des sociétés de la Croix-Rouge

Au cours des années 1979-1980, la Li-
gue des sociétés de la Croix-Rouge
(LSCR) a apporté son appui à 57 opéra-
tions de secours dans le monde. L'assis-
tance apportée s'est élevée à 155 millions
de francs suisses, et 334 délégués de tou-
tes nationalités ont été dépêché sur le
terrain, précise le rapport biennal, publié
cette semaine par l'Organisation huma-
nitaire qui a son siège à Genève et re-
groupe 126 sociétés nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant Rouge du
monde entier.

Relevant que les actions de secours,
qui dans leur majorité se sont déroulées
dans des pays en développement, ont
connu une plus grande ampleur en 1979-
1980, M. Henrik Béer, secrétaire général
de la LSCR, estime que la raison essen-
tielle ne réside pas dans le nombre élevés
des désastres, mais plutôt dans leur im-
pact de plus en plus meurtrier là où ils se
produisent, c'est-à-dire dans des régions
à fortes concentrations humaines.

Près de deux tiers des sommes dépen-
sées en secours, soit 110 millions, l'ont
été en faveur des victimes des catastro-
phes naturelles. Les dons reçus pour l'ac-
tion «Asie du Sud-Est» représentent 16
millions, et ceux à l'intention des réfu-
giés et personnes déplacées, 21 millions.
Un programme spécial pour l'assistance
apportée aux Croix-Rouge du Nicaragua
et de l'Ouganda a lui atteint 5,3 millions
de francs suisses.

Le rapport biennal de la Ligue des so-
ciétés de la Croix-Rouge relève égale-
ment qu'en plus des programmes de don
du sang — dont on mesure au fil des an-
nées l'expansion considérable - les servi-
ces traditionnels de la Croix-Rouge, tels
les premiers secours, les soins infirmiers
et les activités sociales, ont mis l'accent
sur les soins de santé primaires. Un tra-
vail de longue haleine, mais nécessaire si
l'on veut — comme l'a souligné à plu-
sieurs reprises l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) - que la santé soit de-
main un droit pour tous, précise le secré-
taire général de la Ligue.

Ce dernier, M. Henrik Béer, a d'ail-
leurs annoncé son intention de se retirer,
après plus de vingt et un ans de service.
Son successeur devrait être élu d'ici à la
fin de l'année, (ats)

Plus de 2300 nouvelles maisons
Fin de l'aide suisse au Guatemala

L'aide suisse à la reconstruction au
Guatemala, pays frappé par un vio-
lent séisme en 1976, a pris fin au mois
de juillet dernier par la remise offi-
cielle de 450 maisonnettes érigées
par le Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe. Au total, la Confédéra-
tion et les œuvres suisses d'entraide
ont construit durant les cinq derniè-
res années plus de 2300 maisons pour
une valeur globale de 9 millions de
francs, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères.

La cérémonie de remise a eu lieu en
présence du directeur du Comité natio-
nal guatémaltèque à la reconstruction,
d'un représentant de la population de
Santa Apolonia (village reconstruit avec
l'aide suisse), de l'ambassadeur suisse au
Guatemala, M. Max Dahinden, et de vo-
lontaires du Corps suisse. M. Arthur
Bill, délégué du Conseil fédéral pour
l'aide en cas de catastrophe à l'étranger,
a à cette occasion dressé le bilan des opé-
rations suisses au Guatemala.

Le 4 février 1976, un violent tremble-
ment de terre a secoué le Guatemala, fai-
sant 24.000 morts, 85.000 blessés, et 1,2
million de sans-abri. Dès le printemps de
cette année, les spécialistes du Corps
suisse se sont rendus sur place. Les tra-
vaux de reconstruction se sont déroulés
en trois phases. D'abord, le Corps suisse
a construit 1200 maisonnettes d'habita-
tion et huit centres communautaires à
Santiago Sacatepéques. Ces travaux ont
été financés grâce à un montant de 5 mil-

lions de francs provenant d'une collecte
de la Croix-Rouge, de Caritas, de l'Oeu-
vre d'entraide ouvrière et de l'Entraide
protestante suisse. La Confédération a
assumé les frais d'engagement des volon-
taires.

En mai 1978, la Croix-Rouge et la
Confédération ont entamé un autre pro-
jet dans le village indien de Magdalena
Milpas Atlas. 550 maisons y ont été
construites jusqu'en juillet 1979, pour un
montant global de 1,45 million de francs
(dont 320.000 francs provenaient de la
Croix-Rouge). Durant la troisième phase
enfin, 450 maisons ont été construites à
Santa Apolonia et El Tablon. Les 2 mil-
lions de francs dépensés à ce titre ont été
pris en charge par la Confédération. La
population locale et notamment les fu-
turs propriétaires des maisons ont très
activement participé aux travaux de re-
construction. De ce fait, le programme
de cinq ans a pu être réalisé par 40 vo-
lontaires suisses seulement.

Les habitations réalisées par le Corps
suisse sont faciles à construire, adaptées
à l'environnement et avantageuses, ex-
plique encore le DFAE. Ces qualités de
même que leur bonne résistance aux
tremblements de terre ont retenu l'at-
tention de spécialistes du monde entier.
L'expérience acquise durant ces cinq an-
nées permettra à la Suisse de fournir à
l'avenir une aide encore plus rapide et
plus efficace dans cette région si souvent
fappée par des séismes. (ats)

• L'ACTUALITÉ SUISSE •
Tessin

Le commandement de la police canto-
nale tessinoise a réagi mercredi soir aux
critiques formulées à l'égard du compor-
tement du corps de police routière sta-
tionné à Airolo. D a révélé à cette occa-
sion qu'une enquête administrative a été
ouverte après un incident survenu le 25
juillet à Faido, lorsqu'un automobiliste
lucernois avait été rudoyé par deux poli-
ciers.

Les critiques contre la police routière
ont été rendues publiques dans une let-
tre ouverte au chef du Département can-
tonal de la police Fulvio Caccia. Le pré-
sident de l'Office du tourisme de la Le-

ventme Edo Taguabue y accusait les po-
liciers de mal se comporter et de ne pas
se montrer à la hauteur de leur tâche. Le
commandement de la police repousse ces
accusations «globales et imprécises»,
mais se déclare prêt à accepter des criti-
ques objectives.

Le 25 juillet à Faido - sous les yeux de
Tagliabue - deux policiers auraient
poursuivi à grande vitesse une voiture
lucemoise, l'auraient heurtée avant
d'abîmer leur propre auto contre un
mur. Os auraient ensuite arraché le
conducteur de son véhicule en le cou-
vrant d'injures, (ats)

La police routière en question/i_. (VOUMARD) —^
Nous cherchons pour notre bureau de fabrication
à La Chaux-de-Fonds

UN(E) EMPLOYÉ(E)
à qui nous confierons différents travaux de lance-
ments et de mise en commande.

Personne intéressée serait mise au courant:
connaissances en mécanique souhaitées.

Faire offres écrites et détaillées à
VOUMARD MACHINES CO SA

Rue Jardinière 158
2300 La Chaux-de-Fonds

V 

28-12170

LES PIERRETTES SA
Mécanique de Pierres Holding S. A.

désire engager pour son secteur développement
de machines et prototypes

MÉCANICIENS
porteurs du CFC ayant quelques années d'expé-
rience industrielle.

Ecrire avec curriculum vitae à la Direction de:

LES PIERRETTES S. A. !
105, Av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 27 89 i

28-130353 !

Famille avec 2 enfants habitant banlieue
zurichoise cherche
JEUNE FILLE D'AU MOINS
17 ANS
pour aider au ménage. Belle chambre.
Très bon salaire. TéL (01) 724 02 47 entre
12 et 14 h. et depuis 17 h. 24-307682

J GRANDE VENTEl
É DE MEUBLES |
| A MATHOD B

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 1. 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8, 9, 10
août de 9 h. à 20 h. sans interruption.

Ouvert le dimanche
Anciens et rustiques de haute

qualité
30 tables rondes Louis-Philippe, pied
central et rallonge Fr. 300.-; 15
commodes rustiques, Fr. 350.— pièce;
20 armoires-lits Fr. 350.- pièce; se-
crétaires rustiques Fr. 200.-; tables
Louis XIII massives Fr. 600.—; créden-
ces Fr. 400.—; fauteuils crapaud
Fr. 200.-; chaises diverses Fr. 10; ber-
gères Fr. 300.-; 20 salons neufs
Fr. 1000.-; armoires è fusils; meubles
de cuisine Fr. 300.—; 20 tables octogo-
nales Fr. 400.- pièce; canapés neufs
Fr. 200.-; bancs d'angle Fr. 300.-; 60
chevets massifs Fr. 100.— pièce;, 100
vaisseliers noyer et chêne massif, "l. Z,
3, 4 portes dès Fr. 500.-; chambres à
coucher; vaisseliers et armoires d'angle;
250 tables de ferme, monastère, Louis
XIII, valaisannes en massif dès
Fr. 400.-; 1,40 m, 1,60 m, 1,80 m, 2
m, 2,20 m, 2,40 m; 3500 chaises de
style et rustiques; 35 salons divers cuir.
Voltaire, Louis XV, rustiques, classiques;
100 guéridons rectangulaires, ovales,
ronds, carrés et octogonaux dès
Fr. 50.-; 40 tables rondes massives
avec rallonge; secrétaires; bureaux cam-
pagnards; confituriers; chaises de bu-
reau Fr. 40.—; armoires vaudoises; 'mor-
biers; bahuts dès Fr. 50.—; canapés
Louis-Philippe; tables Louis-Philippe
noyer; table demi-lune; 10 vitrines 1
porte, 2 portes et d'angle; table vau-
doise noyer; bars; 150 tabourets de bar
capitonnés et bois dès Fr. 30.-; armoi-
res en sapin; tables gigognes; commo-
des et secrétaires bois de rose; table
ronde -f 4 chaises Fr. 150.-; tables et
vaisselier en pin massif; bancs de télé-
phone; bancs de ferme; bancs de foyer;
200 matelas à ressorts Fr. 100.—
pièce; lits rustiques Fr. 300.- pièce;
travailleuses; roues de char Fr. 40.—

pièce; 1 paroi Fr. 200.-.

Grand choix de lampes
Lampadaires, lampes de table, lustres,
appliques.

Literie super
Plus de 10 000 meubles en stock:
chêne, noyer, orme, cerisier.

laJ GRANDE PLACE DE PARC

Des prix incroyables
BETTEX
# 024/37 15 47. 22-3018

Cherchons pour tout de suite

JEUNE
HOMME

dès 14 ans avec vélo, pour faire les
commissions après les heures d'école.

Se présenter chez GUYOT & CIE S.A.
Loge 5a. 1BS70

Les pruneaux arrivent. Selon les indi-
cations fourmes hier par Fruit-Union
suisse, c'est le temps chaud qui règne ac-
tuellement qui a énormément accéléré le
processus de mûrissement des pruneaux.
On n'avait encore jamais eu une avance
aussi considérable dans la récolte des
pruneaux. Ainsi, la récolte actuelle, avec
7200 tonnes, représente plus de la moitié
de la récolte totale de l'an dernier
(13.200 tonnes).

Par rapport aux autres années, la ré-
colte a une avance d'environ deux semai-
nes. Dans les milieux spécialisés, on ne se
souvient pas qu'à cette époque on ait
déjà mis sur le marché une quantité
aussi considérable de pruneaux de la
sorte Buhler. Si ce temps vraiment esti-
val se maintient, les arrivages vont en-
core augmenter de manière très impor-
tante, (ats)

Pruneaux: jamais aussi
tôt dans la saison

La Suisse a connu hier son jour le plus
chaud de l'année: l'institut de météorolo-
gie de Zurich a, en effet, enregistré une
température de 32 degrés, et dans d'au-
tres régions du pays également, notam-
ment à Genève et en Suisse orientale, le
thermomètre a allègrement dépassé la
barre des 30 degrés. Les amateurs de fraî-
cheur pouvaient toutefois se rendre au
Jungfraujoch, à 3475 mètres: ils y au-
raient bénéficié d'une température de 4
degrés seulement. Au Tessin, ainsi que
dans les vallées des Grisons, le temps est
resté relativement plus doux, avec des
températures allant de 21 degrés à Davos
à 27 degrés à Lugano. (ats)

Température record

Chaque jour, depuis que le soleil règne
en maître sur l'été valaisan, le train de la
Furka est littéralement pris d'assaut.
C'est la cohue. C'est une véritable ruée.
C'est au point que la direction de la
compagnie a dû lancer des appels pour in-
viter les gens à patienter, à reporter à
plus tard leur projet de voyage sur cette
ligne alpine. Cette prise d'assaut est due
au fait que le «petit train de la monta-
gne» connaît les derniers jours de son
existence. L'an prochain, à pareille épo-
que, le train va disparaître dans le tunnel
à Oberwald et ne passera plus par la mon-
tagne. C'est ce qui explique sa grande vo-
gue actuelle. On dénombre depuis quelque
temps près de dix mille personnes chaque
jour sur le train de la Furka. (ats)

Le train de la Furka
pris d'assaut

[pTTA Restaurant Iras»»00
I QUINZAINE
I DU STEAK I
I Hamburger-Steak

1 à l'Américaine Fr. b.ovi

I Chicken-Poulet
H Maryland Fr. 6.50

I Steak de porc Lennon
¦ Fr. 7.50

1 Beefsteak grillé Martre

| d'Hôtel Fr. 8.50

I Chaque plat est J"* "*0
¦ pommes frites et salade

^

Dès le mardi U août

JEAN-CLAUDE
au

STUDIO
COIFFURE 2000

Avenue Léopold-Robert 12
Tél. (039) 22 24 50 18737

Peintre entreprend travaux

PEINTURE
ET TAPISSERIE
Prix modérés. Ecrire sous chiffre DS 18926
au bureau de L'Impartial.

É

SORIMONT
Rue Pury 6
NEUCHATEL

FORMATION:

jardinières d'enfants
institutrices privées
maîtres de classe enfantine
Rentrée 1 er septembre 1981.

Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60 87^82 ;



Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame Clara BURRI
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
PETIT-MARTEL, juillet 1981. 18755

# L E  
CLUB

ALPIN SUISSE
Section

La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur

Jaques PAYOT
membre vétéran

entré au CAS en 1929
dont il gardera un bon souvenir.

18999 Le comité.

LE LOCLE
La famille de

Mademoiselle Juliette SOCCHI
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son épreuve par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de couronnes, de fleurs, leurs messages de
condoléances, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance. 18914

LE LOCLE

MONSIEUR GABRIEL DE CHOUDENS ET FAMILLE
très touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus à l'occasion
du décès de

Madame Hélène de Choudens
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur vive recon-
naissance. 19068

La famille de

Madame Maurice SAVOY E *
profondément émue de la touchante et bienveillante sympathie
dont elle a été entourée pendant ces jours de cruelle séparation,
vous adresse l'expression de sa très vive reconnaissance.

Elle a été particulièrement sensible aux nombreux témoignages
d'affection apportés à sa chère malade durant sa longue épreuve.

Elle remercie tout spécialement ceux qui ont honoré la mémoire de
sa chère disparue par leur présence, leurs messages, leurs dons et
leurs superbes envois de fleurs.

SAINT-IMIER, 11 juillet 1981. îses?

Le patois, langue naturelle du pays
Fête romande des patoisants à Delémont

Les 22 et 23 août prochains, des
centaines de patoisants animeront
la capitale de la République et can-
ton du Jura à l'occasion de la Fête
romande des patoisants.

Tous les patois du Jura de Suisse
romande, de Savoie, du Val d'Aoste
seront à l'honneur à Delémont les 22
et 23 août prochains à l'occasion de la
Fête romande des patoisants. Les or-
ganisateurs de la fête convie «tous les
Jurassiens, tous les Romands, tous
ceux qui ont enraciné dans leur esprit
et dans leur cœur l'amour du pays an-
cestral à venir se mêler à la foule des
patoisants qui animeront Delémont à
l'occasion de la célébration du vieux
parler de nos régions».

PAS DANS LES SUPERMARCHÉS
Le patois n'a certes plus cours dans

les supermarchés. Mais par contre, dès
qu'on parcours un champ de foire, du
côté des bestiaux, il n'est pas rare
d'entendre l'appréciation donnée à
une belle vache ou à une portée de go-
rets en patois; et la transaction se fera

autour d'un demi de Beaujolais, dans
les subtilités de la langue ancienne.

LE PARLER NATUREL
«Le vrai, le franc, l'authentique par-

ler de chez nous, l'expression crue et
naïve de notre terre, ce n'est point le
français, c'est le patois. Le français est
le langage officiel, le patois est le par-
ler naturel. «C'est le passé vivant, ce
sont les vieux paysans couchés sous la
terre qui parlent encore par la bouche
de leurs fils», écrivait Jules Surdez, en
1945. Plus loin, il ajoutait: «Le patois
est l'oeuvre du peuple, artisan su-
prême du langage. Le français est so-
bre et retenu mais le patois prend plus
de liberté et il est riche et fécond parce
que le peuple s'attache à l'image»,

(comm. - cd)

VICQUES
Assemblée communale

Présidée par M. Arthur Schaller, l'as-
semblée communale de Vicques a réuni
une cinquantaine de citoyens et citoyen-
nes. Les comptes ont été adoptés, bou-
clant avec un actif de 16.000 francs au
fonds municipal, et de 9800 francs au
fonds bourgeois. Un crédit de 20.000
francs a été voté pour l'étude d'un rema-
niement parcellaire; il a aussi été décidé
d'effectuer la première étape des travaux
de viabilisation des «Troyers» et un cré-
dit de 68.000 francs a été accepté à cet
effet, (kr)

• CANTON DE BERNE •

Le gouvernement bernois a ap-
prouvé le paiement de soldes de cont-
ributions aux déficits d'exploitation
de six entreprises de transports pu-
blics en 1980: 175.000 francs au funi-
culaire Bienne-Macolin, 72.000 francs
au funiculaire Bienne-Evilard, 57.000
francs au funiculaire Gléresse-Monta-
gne de Diesse, 32.000 francs au funicu-
laire Saint-Imier — Mont-Soleil et
29.000 francs tant à la Compagnie
d'automobiles de Berthoud et envi-
rons qu'aux Transports automobiles
du Haut Emmental.

En outre, le gouvernement a ap-
prouvé l'octroi d'un prêt sans intérêt
remboursable de 2,63 millions de
francs au Chemin de fer Montreux-
Oberland Bernois pour l'acquisition de
quatre motrices.

(oid)

Subventions à des entreprises de transports publics

Contingent des travailleurs
étrangers

Les communes du Jura bernois
viennent d'être informées par l'Office
cantonal du travail et par la Direction
de la police des étrangers du canton de
Berne, que le contingent des étrangers
attribué par le Conseil fédéral pour le
canton de Berne, de Ï3:879>unitès; est
déjà épuisé. m

De nouvelles réquêtes ne peuvent
plus être acceptées, même si un état
d'extrême urgence doit être reconnu.
Les communes sont priées d'examiner
si tous les étrangers au bénéfice d'une
autorisation de séjour sont effective-
ment entrés en Suisse et sont au béné-
fice d'une place de travail, (kr)

Chiffre maximum épuisé
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Ce soir, à la halle-cantine de Saigne-
légier, se déroulera un concert donné
par le groupe Rhésus.

Le but initial de ce groupe était de
rassembler des gens aux styles assez
divers pour que se produise un
échange. Visiblement, ce but a été at-
teint. Ces six Lausannois, trois au-
teurs-compositeurs-interprètes et trois
musiciens aux personnalités différen-
tes et complémentaires, ont élaboré un
spectacle d'une qualité certaine qui
leur a valu de représenter la Suisse au
17e Festival de Spa. Chacun à leur
tour, ils tiennent le devant de la scène,
en faisant se côtoyer les genres folk,
jazz, blues... avec la plus grande har-
monie. Leurs textes sont caustiques,
ironiques mais aussi plein de tendresse
et de sensibilité. A noter leur récent
passage au Festival folk de Nyon.

Le concert sera suivi d'une soirée
dansante encouragée par le groupe
Pier Der's.

Concert du
groupe Rhésus

Le comité directeur, lors de sa der-
nière séance, a élu en tant que nou-
veau vice-président de Caritas Suisse
le Père Charles Portmann, directeur
de Caritas Jura à Delémont. Il suc-
cède au Dr Fritz Reinhardt, de So-
leure, qui lui s'est retiré, (comm.)

Nouveau vice-président
de Caritas

LES BREULEUX. - Aujourd'hui a
lieu l'enterrement de Mlle Sylvine
Claude décédée à l'âge de 77 ans après
une longue maladie. Née aux Breuleux,
elle y a passé toute sa vie. Elle a travaillé
à la fabrique Baume SA jusqu'à sa re-
traite. Indépendante de nature, elle a
vécu seule jusqu'il y a quelques années
puis s'est occupée de sa sœur Eline, ma-
lade, avant d'être atteinte elle-même
dans sa santé. C'était une fervente chré-
tienne, une personne effacée, peu mêlée à
la vie publique, (pf )

Carnet de deuil

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

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

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

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

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 5121 51.

i
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DAMVANT

La Commission d'école vient de
nommer, parmi huit candidates, Mlle
Brigitte Theurillat comme maîtresse
d'ouvrages pour l'école du village.
Mlle Theurillat vient de Porrentruy.
(kr)

Nouvelle maîtresse

MIÉCOURT

L'assemblée communale de Mié-
court a été présidée par M. Charles
Mairot, en l'absence du président. Les
comptes ont été acceptés avec remer-
ciements. La situation financière est
saine puisqu'ils bouclent avec un excé-
dent de recettes de 62.807,15 francs. Il
a encore été décidé une vente de ter-
rain et les statuts de l'hôpital ont été
acceptés sans autre. Enfin, la réfection
totale des allées du cimetière a été dé-
cidée, (kr)

Assemblée communale

PORRENTRUY
50 ans de mariage

Dimanche, M. et Mme Maurice Ju-
bin, domicilié à Porrentruy depuis
1935 fêteront, entourés de leur famille,
leurs noces d'or. Ils sont tous deux en
bonne santé et honorablement connus
dans la capitale ajoulote. (kr)

—— 
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BONFOL

Le Conseil scolaire de Bonfol
(Conseil communal et Commission
scolaire réunis) a nommé un nouvel
instituteur pour les classes de 6e à 9e.
C'est Roland Corbat, de Bonfol, qui a
été choisi parmi 13 candidats, (kr)

Instituteur nommé

METTEMBERG

Une dizaine de citoyens ont assisté à
une assemblée extraordinaire présidée
par M. Bernard Chèvre. H a été voté un
crédit de 10.000 fr. pour l'achat d'une
pelle à neige. Il a encore été procédé à la
vente de deux terrains à 25 francs le mè-
tre carré sur le nouveau plan de lotisse-
ment. Enfin, dans les divers, U a été étu-
dié un projet de plantation de nouveaux
cerisiers sur le pâturage de la bourgeoi-
sie, (kr)

Assemblée communale

Le Conseil-Exécutif du canton de
Berne a approuvé une série de subven-
tions cantonales allouées pour diffé-
rents projets. Une subvention de
180.000 francs sera versée au home
d'enfants «Maison du Jura» à Tavan-
nes pour l'élaboration d'un projet
d'agrandissement, des subventions
supplémentaires de 158.000 francs
sont allouées pour la
construction du nouvel hôpital de dis-
trict de Moutier et des subventions
cantonales de 67.000 et 109.000 francs
ont été approuvées en faveur de deux
projets de chemins forestiers dans les
communes de Corcelles et Seehof
d'ime part et dans celle de Roches
•d'autre part. Le canton accorde par
ailleurs une subvention de 85.000
francs à la commune de Douanne à ti-
tre de dédommagement pour abroga-
tion de la zone à bâtir. Enfin, le gou-
vernement a fixé à 250.000 francs la
troisième tranche de la subvention
cantonale pour 1981 au Musée des
Beaux-Arts de Berne.

Subventions et crédits

TRAMELAN
Naissances

Juin 4. Rôthlisberger Christian André, de
René Eric et Nelly Martine Irène née Juil-
lerat. - 11. Habegger Adrian Yann, de Al-
fred Willy et de Laurence Cosette née
Ramseyer. - 12. Paratte Marie Eve, de
Jean François et de Christiane Michèle née
Ermatinger. - 16. Sommer Aline, de Peter
et de Thérèse Ruth née Habegger. - 23. De-
vaux John Alexander LleweUyn, de Mau-
rice William et de Maria Theodora Marga-
reta née Van Seumeren; Gerber Denise Ca-
roline, de Heinz Jttrg et de Ruth née Zaugg,
à Mont-Tramelan. - 27. Uhlmann Gregory,
de René Gaston et de Nicole France née
Baumann.
Promesses de mariage

1. Klôtzli Walter, à Souboz, et Butikofer
Doris, à Tramelan. - 9. Vuille Pierre Alain,
à Tramelan, et Godât Martine, à Delé-
mont. -10. Marti Rudolf Johann et Leiber
Monika, les deux à Tramelan. - 12. Burk-
hard Hansueli, à Villeret , et von Allmen
Suzanne, à Tramelan. -15. Jourdain Hans-
ruedi, à Tramelan, et Queloz Suzanne Ma-
rie Germaine, à Saint-Brais. -18. Oppliger
John Robert Christian et Streiff Françoise,
les deux à Tramelan. - 19. Briigger Claude
Arthur et Dufaux Danièle Thérèse, les deux
à Tramelan.
Mariages

5. Rossel Maurice Edgar et Zûrcher
Maya Doris, les deux à Tramelan. -12. Fu-
rer Willy et Paroz Jacqueline Dominique,
les deux à Tramelan; Vuilleumier Tony et
Zurcher Doris, les deux à Tramelan. - 19.
Atkinson Johnathan Osmund, à Gr. Yar-
mouth (GB), et Gigandet Catherine San-
dra, à Tramelan. - 20. Gindrat Rénald Héli,
à Tramelan, et Stordeur Martine Brigitte,
à Villiers s/Marne (F). - 26. Feusier Daniel
Henri, à Saicourt, et Kammermann Mi-
chèle Christiane Suzanne, à Tramelan. - 26.
Vuilleumier Jean Bernard André et Vallet
Catherine Marie Madeleine, les deux à Tra-
melan.
Décès

2. Theurillat née Allseits Julia, veuve de
Raphaël Origène, née en 1900. - 5. Gigon
Germain, époux de Clara Hélène née Voi-
rol, né en 1905. - 24. Vuille Bernard, veuf
de Myrthe Emma née Vuilleumier, né en
1894.

^—
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MOUTIER
Collisions en chaîne

Hier après-midi, peu après 17 heures,
un accident de la circulation s'est pro-
duit au carrefour de l'Hôtel Suisse où
trois véhicules qui démarraient au vert
ont été emboutis par l'arrière par un
quatrième véhicule qui suivait de trop
près, ceci à la suite d'un ralentissement
provoqué par des piétons. Il y a des dé-
gâts pour 16.000 francs mais pas de
blessé, (kr)

Un nouveau maître de sport
Nous apprenons que Marc-Antoine

Erard, de Moutier, vient d'obtenir le
brevet fédéral de maître de sport dé-
cerné par l'Université de Lausanne.

(kr)
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SORVILIER

L'assemblée de la commune bour-
geoise de Sorvilier a été présidée par
M. François Romy et n'a réuni qu'une
vingtaine d'ayant droit. Les comptes
1980 établis par le dévoué caissier
Marcel Voutat ont été acceptés, bou-
clant avec un léger excédent de pro-
duits de 5000 francs environ. Un cré-
dit de 18.000 francs a été voté pour
l'élaboration d'un nouveau plan
d'aménagement ainsi qu'un autre cré-
dit de 4000 francs pour l'amélioration
du chauffage au bloc locatif. En re-
vanche, à une très large majorité, il a
été décidé de refuser l'extension du pé-
rimètre du remaniement parcellaire.

(kr)

Assemblée de bourgeoisie

MOUTIER. - On apprend avec peine le
décès de M. David Zurcher, après un jour
d'hôpital seulement. M. Zurcher, âgé de 77
ans, était venu à Moutier venant de Corgé-
mont il y a quatre ans. Il avait élevé une
belle famille de six enfants et aurait fêté cet
automne ses 50 ans de mariage, (kr)

Carnet de deuil

A partir d'aujourd'hui

Cest en effet samedi et dimanche
qu'aura heu, à Saignelégier, le 78e
Marché-Concours national de che-
vaux, une manifestation toute de sim-
plicité et de rusticité, sentant bon le
terroir et la vie campagnarde.

L'élevage chevalin se porte bien
dans le Jura. Cette année, ce sont en
effet 457 chevaux qui seront exposés,
un chiffre qui n'avait plus été atteint
depuis de nombreuses années. Mais les
courses sur l'esplanade du Marché-
Concours se portent aussi bien: il n'y a

pas moins de 12 attelages inscrits pour
la course à quatre chevaux, la plus
spectaculaire, qu'il a fallu dédoubler.

Quant à l'invité d'honneur, après le
canton de Fribourg, c'est celui de
Bâle-Ville qui a été choisi. Un cortège
de plus de 300 enfants a été mis sur
pied spécialement pour la circons-
tance. Plusieurs dizaines de milliers de
spectateurs, de tout le pays, sont at-
tendus sur le Plateau franc-monta-
gnard, (ats)

La Fête du cheval à Saignelégier

Le traditionnel pique-nique estival
mis sur pied par les mouvements ju-
rassiens aura lieu cette armée à nou-
veau sur le magnifique pâturage des
Genevez, les 22 et 23 août. Malgré les
vacances, les responsables préparent
minutieusement ce grand rendez-vous
qui connaît toujours un beau succès.
Relevons que ce pique-nique a heu en
même temps que la fête des patoisants
romands à Delémont et une semaine
avant la grande braderie de Moutier.

(kr)

On prépare le grand
pique-nique des Genevez



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La France a-t-elle choisi un mi-
nistre de la Jeunesse et des
Sports à la hauteur des tâches
qu'exige un tel poste ?

Depuis qu'elle est entrée en
fonction, Mme Edwige Avice n'a
en tout cas pas cessé de «gaf-
fer». A plusieurs reprises, elle a
critiqué ouvertement le sport-
spectacle. Elle a condamné les
abus publicitaires. Elle s'est atta-
quée au football, aux courses de
voitures et dernièrement au Tour
de France. A l'arrivée sur les
Champs-Elysées, elle s'est permis
certaines remarques à l'égard de
la plus belle épreuve cycliste du
monde, n'hésitant pas à la quali-
fier de grande foire commerciale 1
Paroles regrettables ? Paroles qui
démontrent en tout cas que Mme
Avice ne maîtrise pas encore
complètement tous ses dossiers I

Le Tour de France est une en-
treprise privée qui doit essentiel-
lement à la publicité les investis-
sements importants qu'elle doit
chaque année consentir (10 mil-
lions de francs français). Sans le
soutien financier de certaines fir-
mes, la Grande Boucle ne pour-
rait donc plus exister. Il eh irait
de même pour de nombreuses au-
tres épreuves sportives. Les
conséquences seraient alors énor-
mes. Le sport de masse en pren-
drait certainement un sérieux
coup. Combien d'hommes et de
femmes se sont-ils mis à prati-
quer un sport parce qu'ils se sont
passionnés pour un champion ?
Pourquoi aujourd'hui tant de per-
sonnes s'adonnent-elles par
exemple au ski ou au tennis ?
Tout simplement parce que de-
puis une quinzaine d'années les
médias, la télévision en particu-
lier, et par voie de conséquence
les entreprises commerciales s'y
sont intéressés... à coups de mil-
lions I

Même si on les considère com-
me de grandes foires commercia-
les, certaines épreuves sportives
ont donc du bon. Elles auront in-
cité et inciteront encore des mil-
liers de personnes à pratiquer un
sport, surtout dans notre société
qui accorde de plus en plus d'im-
portance aux loisirs I Mme Avice
semble actuellement l'oublier,
comme elle semble ignorer qu'en
gagnant en importance, le phéno-
mène sportif — y compris le sport-
spectacle — a suscité l'émergence
d'un vaste secteur de l'activité
économique.

En France, en 1979, le sport
représentait 1 pour cent du pro-
duit national brut et faisait vivre
plus de 20.000 personnes, avec
un chiffre d'affaires supérieur à 5
milliards de francs. Comment
ose-t-on dès lors envisager certai-
nes réformes comme l'a laissé en-
tendre Mme Avice ? Ce serait in-
contestablement porter atteinte à
la santé de ce secteur qui, jus-
qu'à présent n'a pas eu trop a
souffrir des contraintes économi-
ques.

Le nouveau ministre de la Jeu-
nesse et des Sports aurait donc
peut-être intérêt à réviser son ju-
gement afin de ne pas aggraver la
situation sur le front du chômage.

Michel DERUNS

Mal nécessaireWashington remplacera les contrôleurs licencies
Grève des aiguilleurs du ciel: M. Reagan intraitable

Le secrétaire américain aux Trans-
ports, M. Drew Lewis, a déclaré hier
que pour lui le conflit avec les con-
trôleurs aériens — qui ont reçu leurs
lettres de licenciement — était «ter-
miné», et que le plus important main-
tenant était de «reconstruire le sys-
tème» du contrôle aérien au-dessus
des Etats-Unis

Un faible pourcentage seulement de
grévistes a repris le travail à l'expiration
de l'ultimatum lancé lundi dernier par le
président Reagan lui-même. Le secré-
taire aux Transports devait reconnaître
hier qu'il y avait encore 60 à 65 pour
cent de grévistes.

Depuis mercredi, des centaines de let-
tres d'«intention de licencier» ont été en-
voyées aux contrôleurs aériens par les

responsables des tours de contrôle des
aéroports. Les contrôleurs concernés ont
une semaine pour se justifier. L'Admi-
nistration de l'aviation civile prendra
alors une décision définitive, contre la-
quelle les contrôleurs pourront faire ap-
pel dans un délai de vingt jours.

«PERSONNE N'EST GAGNANT»
«Nous ne sommes pas gagnants, et M.

Robert Poli (le responsable du Syndicat
des contrôleurs) n'est pas gagnant non
plus. Personne ne gagne dans ce genre de
situation. Nous sommes tous perdants»,
a souligné M Lewis.

Les contrôleurs, en effet, perdent leur
travail sans rien gagner en échange, si-
non peut-être l'estime de la partie la plus
militante de la population, et un soutien

— jusqu à présent moral et symbolique -
des autres organisations syndicales amé-
ricaines.

Quant aux responsables gouvernemen-
taux, ils doivent remettre en place en un
temps minimum un système qui fonc-
tionnait remarquablement, dans un pays
où l'aviation est un moyen de locomo-
tion ordinaire.

Le président de l'Administration de
l'aviation civile, M. Lynn Helms, estime
que si 10.000 contrôleurs sont licenciés,
«il est évident qu'il y aura des problè-
mes, et ceci pendant un an».

Depuis le début de la grève, l'Adminis-
tration de l'aviation civile aurait reçu
20.000 offres de candidature.

«BRISER LES REINS
D'UN SYNDICAT»

A long terme, il est probable que la
fermeté manifestée par les autorités

• pourrait faire hésiter d'autres syndicats
d'employés fédéraux à se lancer dans une
bataille aussi dure. Toutefois, pour le
moment, le syndicaliste Robet Poli tra-
duit probablement l'opinion d'une bonne
partie des travailleurs américains, en di-
sant que les autorités se livrent «à la ten-
tative la plus éhontée de briser les reins
d'un syndicat».

Septante-cinq pour cent des vols con-
tinuent à être assurés au-dessus des
Etats-Unis, avec des retards pouvant al-
ler jusqu'à quelques heures. Cependant,
selon M. Poli, les remplaçants des con-
trôleurs ordinaires commencent à mani-
fester des signes de fatigue, (ats, afp)

L Iran empêche le départ des Français
La tension monte entre Paris et Téhéran

f Suite de la première page
M. Depis est arrivé mercredi matin à

Téhéran. MM. Georgy, ambassadeur de
France et Depis ont été reçus le mercredi
5 août à 10 h. (heure locale) par le secré-
taire d'Etat iranien aux Affaires étrangè-
res. Ce dernier leur a indiqué que les
autorités iraniennes, tout en regrettant
le départ des Français, s'engageaient à
n'y mettre aucun obstacle. Les visas de
sortie nécessaires ont été accordés dans
la journée.

«Dans la soirée du même jour, pour-
suit le communiqué, les autorités ¦ ira-
niennes ont annoncé que l'ambassadeur
était expulsé».

Jeudi 6 août, l'embarquement prévit
pour 8 h. 30 (heure locale) à l'aéroport de
Téhéran, des Français, au nombre de 62,
qui devaient prendre place dans l'avion
d'Air-France, a été empêché sous divers
prétextes.

Pour ne pas retenir davantage les au-
tres passagers, l'avion, avec l'accord du
président de la République, a alors
quitté Téhéran.

Un autre avion a été aussitôt mis en
situation de partir pour l'Iran.

MM. Georgy et Depis ont rencontré
dans la matinée les responsables du mi-
nistère iranien des Affaires étrangères en
vue de leur rappeler les engagements pris
la veille.

A Paris, le directeur de Cabinet du mi-
nistre des relations extérieures a convo-
qué et reçu le chargé d'affaires iranien.

Selon les informations provenant de
M. l'ambassadeur de France, conclut le
communiqué, les autorités iraniennes au-
raient prévu le rapatriement des Fran-
çais les lundi 10 et mercredi 12 août sur
la ligne régulière Iran-Air,

L'AVION REPART VIDE
Le premier Boeing-747 d'Air-France a

décollé hier, sans passagers français , de
l'aéroport de Téhéran-Mehrabad à 11 h.
30 locales (8 heures GMT), à destination

d'Istanbul, sur ordre de la présidence
Française.

L'avion restera à Istanbul a déclaré à
l'AFP M. Jean Louis Riche, vice-consul
de France, jusqu'à ce que de nouvelles
instructions parviennent de la prési-
dence française.

Cette décision prise en collaboration
avec la compagnie aérienne, est interve-
nue alors que les passagers étaient rete-
nus depuis plus de trois heures à l'aéro-
port.

Le procureur du Tribunal révolution-
naire de l'aéroport, M. Massoud Ladje-
vardi, a expliqué à un interprète de l'am-
bassade de France qu'il «ne pouvait pas
laisser partir ces personnes (les Fran-
çais), ne sachant pas si elles avaient en-
core des dettes en Iran».

L'ambassadeur de France, M. Guy
Georgy, et l'envoyé spécial du président
François Mitterrand, M. Paul Depis, ont
quitté l'aéroport à 08 h. 30 locales et ont
obtenu à 10 heures un rendez-vous avec
le sous-secrétaire politique du ministère
des Affaires étrangères, M. Hossein
Cheikholeslam pour tenter de dénouer
l'affaire.

LES PRIORITÉS DE M. BAHONAR
M. Mohammad Javad Bahonar, nou-

veau premier ministre iranien, a décidé
de faire de la sécurité intérieure et de la
victoire sur l'Irak les deux priorités de
son gouvernement, rapporte Radio-Té-
héran.

«Mon gouvernement continuera égale-
ment à pourchasser les derniers vestiges
de la monarchie corrompue en Iran et les
groupuscules alliés à l'Est à l'Ouest», a-t-
il dit.

M. Bahonar, qui a reçu mercredi la
confiance du Majlis, a déclaré qu'il sou-
mettrait son gouvernement et son pro-
gramme au Parlement la semaine pro-
chaine. Il a appelé les Iraniens à aider le
gouvernement à accomplir son pro-
gramme à travers l'unité et l'harmonie.

Le nouveau premier ministre a déclaré
que le gouvernement combattrait toute
déviation hors du chemin de la révolu-
tion iranienne, qu'il s'attaquerait à l'in-
flation et aux problèmes économiques, et
qu'il purgerait l'administration.'

Concernant la guerre du golfe, le gou-
vernement cherchera à «hâter une vic-
toire décisive et définitive sur l'Irak», a
dit M. Bahonar.

(ats, afp, ap, reuter)

Selon le journal «Al Ahram», le prési-
dent Anouar El Sadate a ajourné le
voyage qu'il devait faire la semaine pro-
chaine en Autriche après la découverte
d'un complot contre la vie du chancelier
Bruno Kreisky.

Le report de la visite a été décidé au
cours de consultations entre les deux ca-
pitales.

Deux arabes ont été arrêtés mercredi
dernier à l'aéroport de Vienne et trouvés
en possession d'armes automatiques, de
munitions et de grenades. La presse au-
trichienne a lié cet incident au voyage
que le président Sadate devait effectuer
à Vienne les 10 et 11 août, à son retour
des Etats-Unis. Les autorités de Vienne
ont renseigné l'Egypte sur «l'ampleur
d'une vaste conspiration contre le chan-
celier Bruno Kreisky», écrit le joumaL
(ats, reuter, ap)

Un complot contre
le chancelier Kreisky

Afghanistan

M. Javier Perez de Cuellar, émissaire
spécial de l'ONU, a quitté hier Islama-
bad pour Kaboul, nanti de nouvelles pro-
positions pakistanaises en vue de régler
la crise afghane et de permettre le retrait
des troupes soviétiques.

La mission de M. Perez de Cuellar à
Kaboul devrait durer trois jours, jusqu'à
son retour dimanche à Islamabad. Mais
il a lui-même indiqué qu'il pourrait effec-
tuer plusieurs navettes entre les deux ca-
pitales.

Emissaire particulier de M. Kurt Wal-
dheim, secrétaire général de l'ONU, M.
Perez de Cuellar s'est entretenu mer^
credi soir avec le général Mohammad Zia
Ul Haq, président pakistanais, qui lui a
donné des «éléments nouveaux et impor-
tants» à proposer aux dirigeants afg-
hans, a-t-il dit.

Selon des sources bien informées, pour
la première fois depuis l'entrée des trou-
pes soviétiques en Afghanistan, il y a
vingt mois, le dialogue entre les deux
pays à de bonnes chances de reprendre.

Par ailleurs, la rébellion afghane s'est

intensifiée ces derniers jours, a annoncé
hier la «Pravda», organe du parti
communiste soviétique.

Le journal publie un article de son cor-
respondant à Kaboul qui fait état d'une
activité renforcée des groupes «contre-
révolutionnaires» ces derniers jours dans
le sud du pays, (ats, afp)

Nouvelle mission de l'ONU

Prévisions météorologiques
Le temps ne sera que partiellement en-

soleillé avec une nébulosité changeante,
passagèrement abondante. Des averses
ou des orages, localement violents, pour-
ront se produire, surtout dans la seconde
moitié de la journée. La température à
basse altitude, comprise entre 16 et 21
degrés la nuit, atteindra 25 à 30 degrés
l'après-midi. La limite du zéro degré
s'abaissera de 4000 vers 3500 mètres.

Evolution pour samedi et dimanche:
assez ensoleillé et chaud. Quelques aver-
ses ou orages, surtout l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,34.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 749,23.
Hierjeudiàl7h.:749,17.

• MADRID. - L'Espagne a élevé une
nouvelle protestation auprès de la
France contre les attaques de charge-
ments de fruits espagnols par les agricul-
teurs français.

Une semaine après le putsch manqué

Tous les otages qui se trouvaient aux
mains des putschistes gambiens ont été
libérés, a annoncé à l'AFP le comman-
dant sénégalais Boubacar Wane, un des
commandants de la force sénégalaise en
Gambie.

Les deux Européens qui ont libéré la
femme du président gambien Sir Jawara
et quatre de ses enfants, mercredi soir
déjà au centre médical britannique de
Banjul, seraient des membres d'une
équipe de commando britannique, affir-
mait hier l'agence de presse britannique
Press Association.

Une semaine jour pour jour après la
tentative de coup d'Etat, le calme ré-
gnait à Banjul , qui n'avait cependant
pas repris son visage habituel. Les maga-
sins, dont beaucoup ont été pillés, sont
restés fermés, et les Gambiens n'ont tou-
jours pas repris le travail.

Le ravitaillement en eau de la capitale
était fortement réduit, apparemment à
cause d'une panne d'électricité à la sta-
tion de pompage.

On s'interrogeait toujours sur les cir-
constances du putsch, en particulier sur
une éventuelle participation étrangère
alléguées par le gouvernement gambien.
L'interrogatoire des nombreuses person-
nes arrêtées permettra peut-être d'éclair-
cir ce point.

Selon les autorités, les rebelles ont pns
livraison de 60 véhicules soviétiques au
port de Banjul quelques jours avant le
coup d'Etat, (atn, afp)

Gambie: tous les otages libérés

| Suite de la première page
Par ailleurs le premier ministre M. Be-

gin a dénoncé l'appel du président égyp-
tien M. Anouar el Sadate aux Etats-Unis
d'inclure l'OLP dans les négociations du
Proche-Orient.

Pour la troisième journée consécutive,
des affrontements ont eu lieu hier à Tri-
pou, dans le nord du Liban, entre organi-
sations rivales de miliciens. Artillerie
lourde et roquettes ont été engagées
dans les combats, qui ont fait au moins
20 morts et une quarantaine de blessés, a
annoncé Radio Beyrouth. La population
de la ville a passé la nuit dans les abris.

Le commandant des forces syriennes
au Liban a envoyé des blindés en renfort
en direction de la ville méditerranéenne,
située à 70 km. au nord de la capitale.

Mercredi, une trêve avait été établie
après 36 heures d'affrontements, mais
l'accalmie a été brève, (ats, afp, ap)

Liban: nouveaux
affrontements

En Grèce

Les incendies en Grèce continuaient
hier à être menaçants, plusieurs foyers
en province n'étant toujours pas maîtri-
sés. En Attique toutefois, la situation est
redevenue normale et les habitants rega-
gnent leur domicile.

Dans le sud du Péloponnèse, où l'état
d'urgence a été décrété mercredi, le feu
qui fait toujours rage a déjà dévasté
quelque 20.000 hectares de terres, détrui-
sant environ 150.000 oliviers et de nom-
breux vignobles. B continue également
de ravager l'Elide (ouest du Pélopon-
nèse), l'île de Chios où, jusqu'à présent,
quelque 2000 hectares ont été brûlés et la
Grèce centrale où certains foyers mena-
cent les cultures.

Par ailleurs, un nouvel incendie s'est
déclaré jeudi à Corfou (île de la mer Io-
nienne) où un village a dû être évacué. '

Dans la banlieue athénienne, selon un
bilan provisoire, trente-huit résidences
privées et trente-six fermes ont été brû-
lées ainsi que 700 hectares de pinèdes.

Les experts estiment que les incendies
de Messine et d'Elide vont ruiner écono-
miquement une grande partie des agri-
culteurs grecs s'occupant de la produc-
tion d'olives et d'huile d'olive, ainsi que

les viticulteurs du Péloponnèse, portant
atteinte à la fois à la production vinicole
et à celle de raisins secs.

Aucun chiffre cependant n'a encore
été avancé sur l'ampleur des pertes agri-
coles. Les arbres fruitiers, notamment
des citronniers, ont également subi des
dommages, mais dans de moindres pro-
portions, (ats, afp)

Des incendies catastrophiques

36e anniversaire du bombardement

Alors que de nombreuses manifesta-
tions se déroulaient dans le monde, plus
de 40.000 personnes se sont rassemblées
hier dans le parc du «Mémorial de la
paix», à Hiroshima, afin de se recueillir
en souvenir des quelque 140.000 victimes
de la bombe atomique, qui, le 6 août
1945, avait anéanti la ville.

Le premier ministre japonais, M.
Zenko Suzuki, a assisté à cette cérémo-
nie marquant le 36e anniversaire du
bombardement, promettant à cette occa-
sion d'oeuvrer pour que s'estompe la me-
nace d'une guerre nucléaire.

«Le Japon, a-t-il dit est la seule nation
à avoir souffert d'une attaque nucléaire.
Il se sent particulièrement concerné et
déploiera tous ses efforts pour éliminer
les armes atomiques.»

Par ailleurs, au cours de ce rassemble-
ment de 25 minutes, le maire de la ville,
M. Takeshi Araki, (dont les bras et les
mains portent encore les traces des ra-
diations de la bombe de 1945), a lancé un
appel en faveur du désarmement mon-
dial.

B a ajouté: «La course aux armements
des grandes puissances, incluant les
Etats-Unis et l'URSS, accroît, la menace
de voir la population mondiale sombrer
dans la destruction.»

Alors qu'étaient lâchées 1500 colom-
bes, les 890.000 résidents d'Hiroshima
étaient invités à observer une minute de
silence à 8 h. 15, heure à laquelle la
bombe avait été lâchée.

UNE FAUSSE IMAGE
Le pilote du B-29 qui a lancé la bombe

d'Hhoshima, il y a juste 36 ans jeudi, n'a
jamais eu de remords:

«Certains pensent que je devrais avoir
des cauchemars et un formidable senti-
ment de culpabilité. Pourtant, la réponse
est non. Je n'en ai pas. Pour moi c'était
totalement impersonnel», a déclaré Paul

Tibbets, depuis 1975 président d'une So-
ciété de taxis aériens à Columbus. A 66
ans, il est général de l'Armée de l'air à la
retraite.

Tibbets rappelle dans un interview au
«Cincinnati Enquirer» qu'on le montre
dans des films, des livres et des articles
comme un homme rongé par le remord,
qui aurait des problèmes psychologiques
et ferait des cauchemars depuis son raid
du 6 août 1945.

Tibbets pense qu'on aimerait faire de
lui un stéréotype, tout comme les mili-
taires de retour du Vietnam qu'on appe-
lait des «brûleurs de bébés», (ap)

Hiroshima se souvient

| Suite de la première page
M. Hannes Androsch, directeur géné-

ral de la «Kreditanstalt-Bankverein» au-
trichienne, sous les auspices de laquelle
se sont déroulés les entretiens, a indiqué
que les Polonais s'étaient dit déçus par la
position qu'ont adoptée les huit banques
internationales participant à la réunion.

La Pologne devrait faire dans les dix
jours une réponse aux propositions des
Occidentaux, qui prévoient de rééchelon-
ner sur sept ans, moyennant une majora-
tion d'intérêt de 1,75% au taux interban-
caire de Londres, la dette polonaise en-
vers 460 banques privées. La dette de la
Pologne était initialement remboursable
au cours des trois derniers trimestres
1981.

Sur une dette totale de plus de trois
milliards de dollars pour 1981, la Polo-
gne a remboursé aux banques commer-
ciales entre 600 et 700 millions payables
entre le 1er janvier et le 26 mars der-
niers, indique-t-on de source bancaire,

(ats, afp, ap)

La Pologne
dans l'impasse

• SARREBRUCK. - Au moins 800
personnes - essentiellement des Pakista-
nais — qui tentaient de passer clandesti-
nement de RFA en France ont été refou-
lées à la frontière en quelques jours.
• BRUXELLES. - Le Conseil des

ministres est arrivé à un accord global
sur le projet de budget 1982 qui devrait
permettre de réduire le déficit budgé-
taire de 10 milliards de francs suisses.
• LONDRES. - Une panne de cou-

rant gigantesque a privé d'électricité le
sud de la Grande-Bretagne à l'exception
de Londres.
• PISE. - L'ingénieur italien Corra-

dino d'Ascanio, inventeur notamment de
la célèbre «Vespa», est mort à l'âge de 90
ans. -
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