
Pologne: situation toujours tendue
Faisant état d'une «situation tendue», les dirigeants de Solidarité ont annulé
hier une «marche de la faim», à laquelle devaient participer des femmes,
tandis que le maréchal Viktor Koulikov, commandant en chef des forces du
Pacte de Varsovie, s'entretenait avec les responsables civils et militaires

polonais.

Le maréchal soviétique, dont c'est la
quatrième visite annoncée à Varsovie
cette année, devait notamment rencon-
trer le général Wojciech Jaruzelski, chef
du gouvernement polonais. Mais l'agence
officielle PAP, qui a annoncé la nouvelle,
n'a pas précisé s'il verrait aussi M. Sta-
nislaw Kania, chef du Parti ouvrier polo-
nais, que l'on dit souffrant.

En route pour Varsovie, il est passé
par la Tchécoslovaquie et l'Allemagne
orientale, ce qui pourrait annoncer des
manœuvres des forces du Pacte de Var-
sovie. Déjà, la marine soviétique procède
à des manœuvres en Baltique.

IMPORTANTES RÉUNIONS
En tout état de cause, ces entretiens

interviennent après 15 jours de grève et
de manifestations provoquées par la pé-
nurie alimentaire et marqueront le début
d'une semaine d'importantes réunions.

Les principaux dirigeants de Solida-
rité se réunissent aujourd'hui et demain
à Gdansk, le port de la Baltique où est
né le Syndicat indépendant l'année der-
nière, afin de discuter des divergences
entre le syndicat et le gouvernement, sur

les moyens de sortir de la crise économi-
que et alimentaire. M. Janusz Obodo-
dowski, vice-président du Conseil et res-
ponsable du plan, et M. Wladyslaw
Baka, ministre chargé de la réforme éco-
nomique, ont été invités à la réunion,
mais on ignorait encore hier s'ils seraient
présents.

Le nouveau comité central du POUP
doit également se réunir demain à Varso-
vie, afin d'examiner la situation et, peut-
être, définir une nouvelle approche à
l'égard de Solidarité.

Manifestations et grèves ont suscité
des réactions à Moscou, où la «Pravda» a
imputé la «situation de crise» à des ad-
versaires du socialisme, mais a réaffirmé
que la Pologne «possède de nombreux
amis authentiques» sur lesquels elle peut
compter.

INQUIÉTUDE
A Varsovie également, des responsa-

bles du gouvernement et du parti ont
marqué de l'inquiétude à propos de grè-
ves et particulièrement des manifesta-
tions de rues qui, selon M. Mieczyslaw
Rakowski, vice-président du Conseil,

pourraient «déboucher sur une confron-
tation».

«Et la question se pose de savoir si une
confrontation est ce à quoi pensent les
organisateurs des manifestations», a-t-il
ajouté.

Aux critiques, Solidarité a répondu en
demandant à toutes ses sections locales
de surseoir aux grèves et protestations,
jusqu'après la réunion de Gdansk. C'est
ainsi que la «marche de la faim» a été
annulée.

Mais les responsables du syndicat
pour la Silésie, paralysée vendredi par
une grève de quatre heures, qui ont de-
mandé à Solidarité de déclencher une
grève générale, afin de protester contre
l'inaction dont ils accusent le gouverne-
ment, ont annoncé leur intention d'agir
seuls au besoin.

Par ailleurs, on déclare, dans les mi-
lieux du syndicat, que M. Rakowski
n'était «pas disponible» pour un débat
télévisé proposé samedi par M. Lech
Walesa, afin de répondre aux critiques
du gouvernement, (ap)

Le président mexicain José Lopez Portillo (à gauche) en conversation avec M. Fidel
Castro dans Ille de Cozumel. (Bélino AP)

Sommet mexico-cubain
Le président Fidel Castro a achevé

samedi ses entretiens sur le dialogue
économique nord-sud et l'évolution
de la situation en Amérique centrale
avec son homologue mexicain, M.
José Lopez Portillo.

Au cours de ces conversations, qui
se sont déroulées sur Ille de Cozu-
mel, au large des côtes du Yucatan,
le président Lopez Portillo a mis le
chef de l'Etat cubain au courant du
déroulement, la semaine dernière, de
la conférence ministérielle de 22
pays visant à réactiver le dialogue
entre pays nantis et démunis sur la
coopération économique internatio-
nale, a-t-on déclaré de source mexi-
caine.

Cuba a été exclu de la rencontre sur ce
thème des chefs d'Etat et de gouverne-
ment, en octobre prochain à Cancun, au

Mexique. Mais l'ambassadeur de Cuba
au Mexique, M. Fernando Lopez Muino,
a déclaré aux journalistes que l'absence
cubaine n'affectera pas les relations me-
xico-cubaines.

Les deux présidents ont souligné l'im-
portance du sommet nord-sud, qui, à
leurs yeux, constituera un pas important
vers des négociations à l'échelle globale
parrainées par les Nations Unies.

Par ailleurs, les deux présidents se
sont penchés longuement sur la situation
en Amérique centrale, qui, selon le vice-
président cubain, M. Carlos Rafaël Ro-
driguez, est «compliquée par la politique
américaine à l'égard de la région».

De l'avis d'observateurs, il s'agit-là
d'une allusion à l'appui accordé par les
Etats-Unis à la junte au pouvoir au Sal-
vador, (reuter, ats)

Reagan: feu vert pour la bombe à neutrons
Le président Ronald Reagan a décidé d'autoriser la fabrication de la

bombe à neutrons qui avait été suspendue en 1978 par son prédécesseur
démocrate, le président Jimmy Carter.

La décision a été annoncée samedi par la Maison-Blanche dont le porte-
parole adjoint, M. Larry Speakes, a précisé qu'elle avait été prise jeudi par le
chef de l'exécutif. Le Département d'Etat a souligné aussitôt de son côté que
«la production de ces armes constitue une «affaire intérieure américaine» et
qu'il n'est pas envisagé «pour l'instant» d'entreposer la bombe hors du
territoire national.

CONSULTATIONS
Washington a cependant engagé des

consultations avec les gouvernements
des pays occidentaux pour les informer
de cette décision et expliquer les raisons
qui l'ont motivée. Les responsables des
alliés européens des Etats-Unis sont en
effet pour la plupart réticents à l'idée de
recevoir la bombe à neutrons sur leur
territoire. Le stationnement de cette
arme en Allemagne fédérale avait été ap-
prouvé pourtant par le chancelier Hel-
mut Schmidt qui s'était montré irrité
lorsque le président Carter, d'abord fa-
vorable à la bombe à neutrons, était re-

venu en avril 1978 sur sa décision de la
fabriquer. M. Carter devait cependant
autoriser quelques mois plus tard, de-
vant l'insistance du Pentagone, la fabri-
cation des éléments constitutifs de la
bombe qui pouvaient de ce fait être as-
semblés rapidement en cas de besoin. Le
Département d'Etat a souligné d'ailleurs
que la décision de construire l'arme cons-
tituait la suite logique de celle de l'admi-
nistration démocrate.

La bombe à radiations renforcées
(c'est son nom officiel) est constituée par
une charge thermo-nucléaire dont la
puissance destructrice n'est que le di-

xième de celle d'une arme atomique
conventionnelle, mais qui émet deux fois
plus de radiations. Elle est en consé-
quence capable de tuer toute vie dans un
large périmètre en ne causant que des
dégâts limités aux installations. Une
telle bombe, destiné à équiper les missi-
les «Lance» et les obus atomiques des ca-
nons de huit pouces, pourrait de ce fait
être utilisée avec efficacité pour faire
échec à une éventuelle offensive des divi-
sions blindées soviétiques en Europe cen-
trale - où les pays du Pacte de Varsovie
disposent de trois fois plus de chars que
les pays de l'OTAN - et sa construction
a été dénoncée avec virulence par Mos-
cou.

RÉACTION SOVIÉTIQUE
L'Agence TASS a d'ailleurs réagi dès

hier à la décision du président Reagan
dans laquelle elle voit une mesure «extrê-
mement dangereuse préparant une
guerre nucléaire».

t Suite en dernière page

Vistule romantique
OPINION 

Secrétaire général du Parti
communiste polonais, M. Kania
est-il réellement malade ou son
indisposition a-t-elle pour cause
le déplaisir de sa rendre à Mos-
cou ?

La première hypothèse n'ex-
clut en rien la seconde et la vé-
rité, peut-être, c'est que M. Kania
est vraiment souffrant à l'idée de
partir pour l'Union soviétique.

Car la Pologne se porte, elle
aussi, de plus en plus mal et il ap-
paraît bien que la nouvelle
équipe, qui dirige le Parti commu-
niste, ne vaut guère mieux que
celle qui l'a précédée et qui a pré-
cipité le pays dans la crise par
des achats inconsidérés à l'Occi-
dent.

Cependant, les observateurs
n'ont généralement pas été assez
sensibles à un phénomène: si la
Pologne est dans l'impasse, si
elle parait condamnée par une
maladie quasi incurable, c'est
l'Etat qui est atteint terriblement,
non pas tellement la nation.

Comme l'Italie, en effet, l'Etat
polonais a été conduit jusqu 'ici
par beaucoup d'incapables, qui,
hommes du parti ou du gouverne-
ment, ne se sont pas rendus
compte des conséquences de leur
politique économique et — pour
certains — de leur absence de
scrupules.

En revanche, le peuple polo-
nais, à l'exemple du transalpin,
n'est pas en si mauvaise santé
qu'on pourrait le penser. Dire
qu'il vit bien serait, sans doute,
exagérer. Mais dans l'ensemble,
en dépit de l'Etat et du Parti
communiste, il ne se débrouille
pas trop mal.

C'est ce sentiment diffus de
bien-être qui, en bonne partie, ex-
plique le refus de se serrer la
ceinture: on ne veut pas faire des
sacrifices, qui n'aboutiraient, en
définitive, juge- t-on, qu'à consoli-
der un Etat incompétent. Car, sa-

crifices ou non sacrifices, celui-ci
ne se tirera pas d'affaire. D'au-
tant plus que les Soviétiques ont
tendance à favoriser les sots et
les indélicats s'ils montrent patte
rouge.

Cet état d'esprit du peuple po-
lonais comme le hiatus entre la
nation et l'Etat peuvent aisément
se comprendre. Mais avec son
énorme fardeau de dettes, son
peu de goût pour le travail, dans
les circonstances actuelles, le
peuple de la Vistule peut-il réelle-
ment se permettre le luxe de
continuer d'ignorer la faillite de
l'Etat ? Ne se berce-t-il pas d'illu-
sions en estimant qu'il parviendra
toujours à se débrouiller ?

Face à un réseau de transports
en pleine décomposition et, en
conséquence, à une impossible
distribution des marchandises, ne
se précipite-t-il pas, tête baissée,
vers la catastrophe ?

Certains Polonais sont cons-
cients du danger, mais ils esti-
ment que cette course vers la tra-
gédie accélérera une intervention
du Kremlin. Et, dans un roman-
tisme, grandiose ou aveugle, ils
considèrent que cette interven-
tion sera leur justification, qu'elle
les lavera de tout péché d'incon-
séquence.

A l'inverse, l'armée et quel-
ques têtes politiques saines sont
d'avis qu'il faut un gouvernement
fort, qui s'appuie sur les militai-
res et les technocrates. Dans une
situation quasi désespérée — mais
la Pologne est une terre de mira-
cles I — ils y voient l'étincelle de
l'espoir. Mais le Parti commu-
niste polonais et les rivaux de M.
Walesa, au sein de Solidarité,
s'efforcent de torpiller le projet,
qui affaiblirait leurs positions.

Alors, radeau ivre, la Pologne
poursuit son aventure. Jusques à
quand ?

Willy BRANDT

Plus de 40.000 personnes ont assisté
au Marché-Concours de Saignelégier

La 78e édition du Marché-Concours national de chevaux de Saignelégier,
avec Bâle-Ville comme hôte d'honneur, a obtenu en cette fin de semaine un
remarquable succès. Le temps incertain de dimanche n'a pas retenu les
spectateurs et, en deux jours, ce sont plus de 40.000 personnes qui se sont

rendues sur le Haut-Plateau franc-montagnard.
Lire en pages 11, 12 et 14

Plan de paix séoudien
pour le Proche-Orient

Le ministre israélien des Affai-
res étrangères, M. Yitzhak Sha-
mir, a rejeté hier le plan de paix
au Proche-Orient proposé par
l'Arabie séoudite, le qualifiant de
«dangereux pour Israël» et esti-
mant qu'il ne comportait rien de
nouveau.

M. Shamir a déclaré au quoti-
dien «Yedioth Ahronoth» que «la
reconnaissance à demi-mot d'Is-
raël par l'Arabie séoudite», dis-
cernable dans le plan, «n'est pas
nouvelle». Israël a rejeté ce plan
par le passé et «nous le rejetions
aujourd'hui».

Selon le quotidien, les respon-
sables israéliens estiment que les
propositions séoudiennes, ren-
dues publiques samedi, résultent
d'un effort conjoint des diploma-
ties égyptienne et séoudienne
pour les faire coïncider avec la vi-
site du président égyptien Sadate
à Washington. Ils font ressortir
que ce n'est pas la première fois
que l'Arabie séoudite propose de
reconnaître Israël en échange de
l'instauration d'un Etat palesti-
nien indépendant dans les terri-
toires arabes occupés depuis 1967.
| Suite en dernière page

Rejet israélien

Sports
0 ATHLETISME: médailles suis-

ses pour des Régionaux.
0 CYCLISME: fin du Tour d'Al-

lemagne. Gisiger et Grezet
bons pour les mondiaux.

9 LUTTE: un titre mondial ju-
niors à la Suisse.

% FOOTBALL: tirage au sort de
la Coupe de Suisse.

# MOTOCYCLISME: nouveau
succès de Biland - Waltisper-
ger en Finlande.

Lire en pages 6, 7,9,16, et 18.

Aide soviétique à la Pologne



L hépatite b, un problème médical majeur
Congrès de virologie

L'hépatite virale b, la maladie in-
fectieuse la plus grave après la mala-
ria et les maladies vénériennes, est
«un problème capital pour la santé
publique dans le monde entier», a dé-
claré le Dr A. J. Zuckerman, de l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé, qui
a indiqué que 200 millions de person-
nes dans le monde sont porteurs
chroniques de ce virus et constituent
ainsi «un énorme réservoir à virus
qui entraîne la transmission tous les
ans de l'hépatite b à trois millions
d'enfants».

L'Organisation Mondiale de la Santé
considère l'hépatite b comme un pro-
blème médical majeur en raison de la re-
lation entre cette maladie et le cancer du
foie. Cette maladie, qui est rare en Eu-

rope, fait par contre des ravages dans les
pays inter-tropicaux. C'est ainsi que 70
pour cent des tumeurs qui frappent les
hommes jeunes là-bas sont des tumeurs
à virus, précédées par une hépatite b.

Contrairement à l'hépatite a, égale-
ment très répandue mais peu sévère, ne
laissant aucune séquelle et qui est trans-
mise par consommation d'aliments
contaminés, l'hépatite b est une maladie
virale de contact. C'est ainsi que cette
maladie vénérienne est très fréquente
chez les homosexuels, chez qui l'épidé-
miologie de la maladie a été étudiée à
San Francisco.

UNE VÉRITABLE RÉVOLUTION
Le vaccin contre l'hépatite b se pré-

sente comme «une véritable révolution
dans la vaccination», estime le Dr Zu-
ckerman, qui participe au Congrès inter-
national de virologie ouvert le 2 août à
Strasbourg. Le représentant scientifique
de l'OMS a expliqué qu'il existait un pro-
cédé de fabrication d'un vaccin préparé à
partir des particules virales non infec-

tieuses prélevées chez des malades chro-
niques: «C'est la première fois que l'on
utilise le prélèvement de sérum chez les
malades humains comme méthode de sé-
paration d'un vaccin», a-t-il rappelé.

Le Dr Zuckerman a souligné l'impor-
tance capitale de la prévention de l'hépa-
tite b par la vaccination afin de couper le
cercle vicieux entre les porteurs chroni-
ques et les jeunes enfants.

H existe encore une troisième catégorie
d'hépatite virale qualifiée de non a - non
b. L'une de ces sortes est transmise par
le sang tandis qu'une autre provoque de
graves épidémies en Inde. Aucun test de
laboratoire n'existe sur cette troisième
sorte d'hépatite, a indiqué le Dr P. Tiol-
lais (Français), qui a expliqué que cette
maladie constitue un problème médical
important dans le tiers monde, touche
également le chimpanzé. Cet animal de
laboratoire «privilégié », en voie d'ex-
tinction, devrait bénéficier de la mise au
point d'un vaccin qu'il aura contribué à
produire, (ap)

Un métier méconnu

Moniteur et dresseur de chiens-
guides d'aveugle: un métier passion-
nant, mais peu connu. Un métier qui
s'apprend, mais qui ne peut pas s'ap-
prendre sans une vocation certaine.
Un métier difficile, mais gratifiant.

En Suisse, la seule école qui forme
des moniteurs de chiens-guides est le
Centre suisse pour chiens d'aveu-
gles, situé à Allschwil (BL). Selon
son directeur, Walter Rupp, qui a ac-
tuellement deux apprentis, l'âge
idéal pour apprendre ce métier se si-
tue entre 22 et 30 ans, car il faut que
le futur moniteur ait une certaine ex-
périence de la vie et une maturité
pour pouvoir comprendre toute l'am-
pleur de sa tâche.

Le futur moniteur doit aussi avoir une
bonne culture générale, correspondant
au niveau de l'Ecole secondaire et parler
au moins deux de nos quatre langues na-
tionales, de préférence l'allemand et le
français. Le futur moniteur doit en outre
être capable de s'identifier, étant ainsi
mieux à même de les comprendre et de
les aider.

Il doit évidemment aimer les animaux.
Il lui faut aussi jouir d'une bonne santé,
car chaque moniteur accompli dresse
trois chiens. En moyenne, cela repré-
sente une marche journalière de 30 kilo-
mètres, par n'importe quel temps. Enfin,
le futur moniteur doit avoir une bonne
ouïe, qui devra lui permettre de s'orien-
ter lorsqu'il travaillera les yeux bandés.

Muni de sens délicats, il est plus que
tous les autres en liaison avec les ins-
tincts originels».

Mais la vocation d'artiste seule ne suf-
fit pas. Le futur moniteur doit encore
faire preuve de constance dans son tra-
vail et ne pas s'abandonner à ses états
d'âme du moment: il doit pouvoir s'im-
poser une autodiscipline rigoureuse.

L'apprentissage dure trois ans et se
tennine par une série d'examens. La pre-
mière année est consacrée à l'entretien
du chenil, à l'élevage et aux soins des
chiots et des jeunes chiens. Le futur mo-
niteur acquiert également des connais-
sances en zoologie et en biologie, plus
particulièrement de génétique et d'héré-
dité. Il observe aussi les moniteurs au
travail.

Au cours de la deuxième année, l'ap-
prenti commence à travailler avec un
chien-guide. Simultanément, il s'exerce à
marcher avec une canne et des lunettes
noires. Ceci devra lui permettre de tester
son chien, «en aveugle». En outre, le can-
didat développe son sens de l'orientation
et son ouïe par toute une série d'exerci-
ces.

Et c est lors de la dernière année de
formation que l'apprenti aura la possibi-
lité de travailler avec un chien et l'aveu-
gle à qui il est destiné, (ats)

Moniteur pour chiens-guides d'aveugle

En octobre à Strasbourg: le Festival
international de la presse et du cinéma
Quelque 300 journalistes internationaux, des dizaines de réalisateurs et d'ac-
teurs, dont Samuel Fuller, Francis Ford Coppola, Francesco Rosi et Jane
Fonda, participeront au premier Festival international du film et de la presse
qui aura lieu du 26 au 31 octobre prochain à Strasbourg.

L'ambition de ce festival est, selon les
organisateurs, de réunir dans la capitale
européenne tous les hommes dont le mé-
tier est de servir la communication: jour-
nalistes de la presse écrite et audio-vi-
suelle, cinéastes, photographes et édi-
teurs.

Dix films de cinéma et dix films de té-
lévision de fiction inédits en France,

consacrés au monde de la presse et aux
mécanismes de l'information seront mis
en compétition lors de cette manifesta-
tion.

Des films de fiction, tirés d'un fait de
l'actualité auquel la presse a accordé une
large audience, seront également sélec-
tionnés dans cette compétition. Deux ju-
rys internationaux de cinq membres,
composés de personnalités de la presse
écrite et audiovisuelle décerneront les
deux Grands prix «cinéma» et «télévi-
sion».

En marge du concours, se déroulera
une rétrospective de films sur la presse,
ainsi que des hommages à Samuel Fuller,
Pierre Lazareff et à l'émission «Cinq co-
lonnes à la une».

Plusieurs colloques seront, par ail-
leurs, organisés dans le cadre du festival,
réunissant journalistes et directeurs de
journaux de mondiale, comme Lucien
Bodard, Jean Larteguy, Robert Cha-
patte, Bob Woodward du «Washington
Post» qui révéla l'affaire du Watergate,
Wilfried Burchett, grand reporter aus-
tralien, Edward Behr, directeur de
«Newsweek» pour l'Europe...

Au Conseil de l'Europe se déroulera
parallèlement un colloque sur le «Futur
de la presse». Une sélection des meilleu-
res photos d'actualité de l'année sera
présentée au public, ainsi qu'une exposi-
tion de livres sur la presse, (ap)

Les livres les plus lus
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Soyez bien dans votre assiette Dr Kousmine Tchou 3
2. Le jeu de la tentation Bourin Table ronde 1
3. Moi, Christiane F., 13 ans.droguée, prostituée Mercure 9
4. Un homme Fallaci Fayard 7
5. Une femme honorable Giroud Fayard non classé
6. La chambre de Goethe Hébrard Flammarion 6
7. L'homme que l'on croyait Pavlovitch Fayard non classé
8. Une vie n'est pas assez Groult Flammarion 5
9. Une enfance sicilienne Charles-Roux Grasset non classé

10. Bête et méchant Cavanna Belfond 4
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse
romande et portant sur la quinzaine du 27 juillet au 10 août 1981.

Pédontologie

La Suisse continue à occuper mon-
dialement une place prédominante en
matière de pédontologie. Telle se pré-
sente l'une des conclusions que l'on
peut tirer du 8e congrès de l'associa-
tion internationale de la dentisterie
pour l'enfance tenu à Davos en juil-
let. Plus de 350 médecins-dentistes
du monde entier participèrent à ce
congrès organisé par le Groupe
d'étude suisse pour les soins dentai-
res à la jeunesse.

Il est réjouissant de constater
qu'on accorde dans le monde entier
une importance croissante à la pé-
dontologie. Sachant que la carie et la
parodontite, qui représentent la
nette majorité de toutes les affec-
tions dentaires, peuvent être évitées,
il est d'une importance capitale que
les enfants puissent conserver toutes
leurs dents en parfait état, tout en
leur faisant comprendre dès leur plus
jeune âge par quels moyens ils peu-
vent contribuer personnellement tout
au long de l'adolescence et de l'âge
adulte à préserver la santé de leur
denture.

GÉNÉRATION SANS CARIES
Les soins dentaires aux enfants et

adolescents tels que pratiqués en
Suisse peuvent être qualifiés de re-
marquables. Compte tenu du fait que
l'organisation des soins dentaires sco-
laires est actuellement pratiquement
sans faille et fait figure d'exemple
dans le monde entier, il s'agit mainte-
nant, sur l'initiative de la Société
suisse d'odontostomatologie, de fami-
liariser les tout jeunes enfants au ni-
veau du jardin d'enfants avec les me-
sures aptes à prévenir les affections
dentaires et de motiver les jeunes
ayant terminé leur scolarité pour
qu'ils continuent à pratiquer une hy-
giène buccale parfaite.

L'application de telles mesures
contribuera à améliorer encore la
santé dentaire de la population, tout
en réduisant la charge financière sus-
citée par le traitement d'affections
dentaires évitables. Selon les dires du
président de la Fédération dentaire
internationale (FDI), le professeur
genevois Dr Louis Baume, grâce aux
mesures prophylactiques, une nou-
velle génération exempte de caries a
pris dès maintenant la relève en
Suisse. - ,

(sp) ¦

La Suisse
montre l'exemple

Les Philippines : une myriade
d'îles et d'îlots

Au Comptoir Suisse

La présence à Lausanne des Philippi-
nes, comme hôte d'honneur du 62e
Comptoir Suisse, du 12 au 27 septembre
1981, est placée sous le haut patronage
de son ministère du commerce. L'exposi-
tion préparée à Manille, la capitale, oc-
cupera le pavillon de la grande-avenue
de la foire.

Les Philippines, ce sont plus de 7000
îles et îlots qui forment, schématique-
ment, la silhouette d'un chien assis re-
gardant en direction des autres pays du
Sud-Est asiatique. L'archipel se divise en
trois régions géographiques - Luzon - Vi-
sayas et Mindanao - qui couvrent une
surface de 300 000 km2 avec de nom-
breux volcans dont une douzaine restent
en activité. Sa population est assez dense
avec plus de 47 millions d'habitants.

Le peuplement de l'archipel remonte à
l'époque préhistorique où des «ponts de
terre» reliaient les Philippines au conti-
nent asiatique. Plus tard, des peuples de
navigateurs d'origine indo-malaise et
indo-chinoise occupèrent les côtes. Mais
les théories anthropologiques récentes
ont renoncé à retracer l'origine des diffé-
rents groupes ethniques qui peuplaient
les îles avant l'arrivée' -des Espagnols.

C'est en 1521 que Magellan débarque
aux Philippines. Toutefois, la colonisa-
tion des îles ne commencera qu'une qua-
rantaine d'années plus tard, en 1565 plus
précisément pour prendre fin en 1896.
Aux colons espagnols succédera l'occupa-
tion américaine, suivie de l'invasion ja-
ponaise. En 1944, la reconquête améri-
caine des Philippines commence sous la
conduite du général MacArthur qui,
deux ans plus tard, encouragera les
Etats-Unis à accorder l'indépendance au
pays. Depuis, une nouvelle identité na-
tionale a pris forme, sorte de combinai-
son d'un fond de traditions malaises et
des institutions des occupants successifs.

Ce fascinant pays, qui enchante
l'étranger par son hospitalité et son ac-
cueil souriant, saura séduire le visiteur
du Comptoir Suisse par la richesse de
son artisanat et la diversité de sa pro-
duction agro-industriélle. Du folklore et
des spécialités culinaires servies au res-
taurant du Rond Point donneront une
touche plus typique encore à cette parti-
cipation des Philippines. La journée offi-
cielle a été fixée au mardi 15 septembre

. en présence des délégations de. l'hôte
d'honneur et de la Suisse, (sp)

Selon une étude de longue durée de
FInfratest , la plupart des Allemands re-
nonceraient davantage à la télévision
qu'à la radio et au journal pour leur in-
formation quotidienne.

Alors qu'en 1974, 53% des interrogés
n'auraient pas voulu renoncer à leur pe-
tit écran, ils n'étaient plus que 47% en

1980 (contre 52% pour la radio et 60%
pour le journal). Il faut toutefois faire
une restriction: en ce qui concerne les in-
formations politiques la télévision reste
le médium numéro un en Allemagne,
pour tous les groupes d'âge et de popula-
tion. Tandis qu'en 1974, 55% n'auraient
pas voulu manquer leurs émissions poli-
tiques, ils étaient 61% en 1980.

Les émissions de variété enregistrent
pour leur part une baisse continue: 28%
des téléspectateurs ne voulaient pas y re-
noncer en 1974, ils ne sont plus que 23%
en 1980. C'est-à-dire que même pas un
quart des Allemands apprécie les émis-
sions de variétés — ce qui devrait inciter
les responsables des programmes à chan-
ger les «grilles»: la politique aux heures
de grande écoute et les variétés plus tard
le soir.

Il est aussi étonnant de constater que
la télévision n'a pas profité de l'accrois-
sement du temps libre des gens. La rai-
son en est que ce supplément de loisirs
est passé à l'extérieur de la maison, plus
encore que jadis. Sur les cinq heures de
libre que l'Allemand moyen passe à la
maison (sur le plan statistique) chaque
jour, il en consacre deux à la télévision.

(dad)

La griserie de la télévision s'est relâchée

Sur la table de la cuisine, une pomme
est en train de regarder avec commiséra-
tion une poire. Et au bout d'un moment,
elle murmure tristement:
- La pauvre! Quand elle est née, il y a

quelque chose qui ne tournait pas rond...

Aveu
- Moi, le premier homme que j'ai

aimé, dit une dactylo, c'est des étudiants
en médecine...

Réflexion

Une entreprise d'avenir

Deux Cantaliens de la région de Cler-
mont-Ferrand viennent de se lancer dans
une entreprise intéressante en créant
chacun une société de carbonisation du
bois, renouant ainsi avec une activité
qui, longtemps florissante, s'est prati-
quement éteinte à la veille de la dernière
guerre.

Constatant que le charbon de bois uti-
lisé en France (notamment pour les bar-
becues) était en très large partie importé
d'Espagne, d'Afrique ou du Brésil, ces
deux hommes (dont un ancien charbon-
nier) ont décidé de mettre à profit le po-
tentiel forestier du département du Can-
tal pour relancer une production où la
France a effectivement un rôle à jouer.

Pour l'heure, les deux chantiers de car-

bonisation installés à Auriac-l'Eglise
sont capables de produire 500 tonnes de
charbon de bois par an, à l'aide d'une
trentaine de fours. Un seul four qui né-
cessite un investissement de l'ordre de
5000 ff. permet d'obtenir environ 350 ki-
los de charbon de bois par fournée.

L'initiative de ces deux PME a déjà
retenu l'attention et par exemple le
Conseil général du Cantal et divers orga-
nismes associés envisagent très sérieuse-
ment l'implantation d'une unité indus-
trielle de carbonisation en continu, la-
quelle serait mise en service en 1982 à
Neussargues.

Rappelons que le charbon de bois in-
dustriel est utilisé pour l'essentiel par les
entreprises métallurgiques et pharma-
ceutiques, (ap)

La fabrication du charbon de bois

En Allemagne

De plus en plus de personnes actives
prennent leur retraite anticipée en Ré-
publique fédérale d'Allemagne, c'est-
à-dire avant 65 ans. Parmi les nouveaux
retraités nés en 1906,62% avaient encore

une vie active derrière eux lorsqu'ils ont
sollicité la retraite à l'âge de 65 ans.

Qu'il s'agisse d'incapacité profession-
nelle, de retraite à la carte, sollicitée à 63
ans, voire à 60 ans après un an de mise à

pied, l'armée des retraités augmente cha-
que année et commence à inquiéter la
Sécurité sociale. Lorsqu'en 1954 le minis-
tère fédéral du Travail fit calculer le
nombre de retraités qu'il faudrait pren-
dre en charge en 1983, on avança le chif-
fre de 6 millions. Entre-temps l'assu-
rance invalidité-vieillesse doit s'occuper
du double de retraités et elle s'inquiète
de la tendance croissante dans ce do-
maine. En période de marasme économi-
que comme aujourd'hui, les entreprises
ont aussi tendance à se débarrasser des
vieux employés âgés de 59 ans avec l'aide
de l'assurance-chômage et des plans so-
ciaux.

L'aspiration à la liberté, la consomma-
tion et la retraite commence à coûter
cher à l'économie nationale et à la popu-
lation active. Les cotisations sociales
augmentent sans cesse. Jusqu'où va-t-on
aller ? Toujours est-il que dans les pro-
chaines années il faudra procéder à une
sérieuse révision de l'ensemble du sys-
tème de la sécurité sociale en Allemagne
fédérale, (dad)

Les retraites anticipées de plus en plus nombreuses

Mais le critère de sélection le plus sé-
vère a trait au caractère du candidat.
Ainsi, selon M. Rupp, «les philosophes
ne conviennent pas comme moniteurs.
Un moniteur de chiens-guides doit être
un artiste, mais pas un penseur! Par là,
je ne veux en aucune façon discréditer le
penseur, car il sert la société humaine
autant que l'artiste ou le sensitif. Je me
réfère plutôt à la capacité de l'artiste ou
du sensitif de se réjouir de la nouveauté.

UN ARTISTE CAPABLE
D'AUTODISCIPLINE

Pensée
Je crains de me connaître en l'état où

je suis.
J. Racine



Plus de 500 motos défilent dans les rues
Septième concentration internationale des motos au Valanvron

Grosses, petites; vieilles, récen-
tes... des motos de tous les acabits
étaient rassemblées ce week-end au
Valanvron où se déroulait la sep-
tième concentration internationale
de motos. Les rouleurs s'étaient dé-
placés en nombre, ils étaient près de
1000, pour se retrouver entre férus de
deux roues, échanger des conseils,
partager des expériences, retrouver
les copains de l'année précédente et
s'en faire d'autres. Deux jours passés
à bavarder, à se balader et à visiter
la région.

Au Valanvron, les motards avaient
planté leurs tentes sur le terrain situé en
face du restaurant. Pour l'occasion les
lieux ont été aménagés en camping et le
moto-club local, «Les Centaures» organi-
sateur de cette concentration, comme les
années précédentes du reste, avait tout
mis en œuvre pour accueillir convenable-
ment les motards.

Bien que les installations soient provi-
soires, elles ont nécessité plusieurs mois
de préparatifs, notamment pour amener
l'eau et l'électricité sur place, installer la
cuisine, la cantine, les commodités... Des
tâches qui ne sont pas toujours agréables
à accomplir mais qui trouvent leur ré-
compense dans les résultats obtenus:
cette septième édition des concentra-
tions - dite de La Vue-des-Alpes puis-
qu'elle a débuté à cet endroit - s'est dé-
roulée sous les meilleurs auspices. Ceci
n'est pas évident lorsque l'on songe au
nombre important de personnes réunies
dans un même endroit.

Samedi, dans la matinée les motards
s'acheminaient vers les lieux de la
concentration. Dans l'après-midi déjà,
de nombreux visiteurs déambulaient en-
tre les motos pour observer de plus près,
des engins bichonnés, beaucoup de gros-
ses cylindrées, des motos très personnali-

sées, d'autres munies de gadgets, par
exemple une installation radio-cassette
en stéréo: bref , une panoplie variant des
125 aux 1000 ccm, dont certaines étaient
également accompagnées d'un side-car.

Le soir, les motards se sont retrouvés
autour des feux, pour discuter bien évi-
demment, moto et mécanique, mais éga-
lement pour parler des expériences faites
au cours de leurs innombrables voyages
sur deux roues et élargir leurs connais-
sances motocyclistes en échangeant des
propos sur les pratiques et usages en vi-
gueur dans leurs pays d'origine... les
Etats-Unis, la Finlande, la Suède, l'Ir-
lande, la France, la Belgique, l'Espagne,
l'Italie, le Luxembourg, la Grande-Bre-
tagne, l'Allemagne, la Suisse...

UN CORTÈGE IMPRESSIONNANT
Le clou du week-end et le moment le

plus attendu de chacun fut le tradition-
nel défilé des motos, le dimanche à 11
heures.

Depuis le Parc des Sports de La Char-
rière, plus de 500 motos se sont dirigées
vers l'avenue Léopold-Robert pour em-
prunter, à deux reprises, les artères nord
et sud, à la grande joie du nombreux pu-
blic amassé au bord de la chaussée. En
tête du cortège des motards brandis-
saient les drapeaux des pays représentés
à cette concentration.

Après le défilé, impressionnant par
son ampleur, les motocyclistes se sont
rassemblés à nouveau au Valanvron pour
participer à la distribution des prix. Bien
que cette concentration n'ait aucune-
ment un caractère compétitif et soit es-
sentiellement amicale, des cloches ont
récompensé les clubs les plus éloignés, les
mieux représentés, et les individuels. Un
prix spécial a également été décerné à un
bébé de 12 mois, Xavier, de Fribourg.

Clubs étrangers (2 points à chaque pi-

lote représentant le même club, 1 point
au passager, le total multiplié par la dis-
tance: 1. Les Brouettes Speed, Nogent le
Rhône, France, 17520 points; 2. Les Ga-
zogènes, Melun, France, 17121; 3. M. C.
Ciney, Ciney, Belgique, 14392; 4. M. C.
Albertville, (F), 10138; 5. M. C. Scharck,
Chenee, (B), 9384; 6. M. C. West, Bruxel-
les (Bel) 9000; 7. M. C. Barjots, Arlon
(B), 8756; 8. M. C. Laboureur, Bruxelles
(B), 8535; 9. M. C. Koersel Koersel (B),
6770 et 10. M. C. Jouissance, Sambreville
(Bel ) 6600.

Individuels: 1. Bernard Geiger, Hilton
(USA) 11.000 km; 2. Anti Kivirantaa,
Turku et Martti Vutaharju, Littoinen,
Finlande, 2100 km; 4. Jonas Wallner,
Môlndal, Suède, 1543 km et 5. Pio Bevi-
lacqua, Carminé Scaramella, Napoli, Ita-
lie, 1227.

Clubs suisses: 1. M. C. Gambler, Ge-
nève, 6536 points; 2. Les Pingouins, Le
Bry, 6106 et 3. M. C. Ricard, Meyrin,
3612.

Premier 50 cc: Philippe Badot, M. C.
Duren, Allemagne, 652 km.

CM.

Têtu, l'âne, mais pas fugueur pour un sou !
Une aventure peu ordinaire est arri-

vée à trois jeunes fi l les des Bayards, de
passage dans la vallée de La Brévine.
En ef fe t , depuis quelques jours, elles
avaient pris la clé des champs et
s'étaient fixées comme but de traverser
la région pour se rendre au Doubs, en
plusieurs étapes.

Jusque-là, la chose est bien banale!
Pourtant, si ces fi l les étaient à pied,

elles avaient choisi un quatrième compa-
gnon qui n'était autre que leur âne,
Oryxl Lors de la première étape, dont el-
les avaient f ixé  le terme au bord du lac
des Taillères, il a f a l lu, en traversant la

forêt, démonter et remonter des murs,
car la bête n'en faisait qu'à sa tête.
Douze heures ont été nécessaires po ur
parcourir les douze premiers kilomètres.

Nos héroïnes décidèrent de rester
quelques jours au bord du lac, où elles
installèrent leur tente, à proximité d'un
arbre auquel Oryx était attaché.

Jeudi, elles se sont remises en route
jusqu'à La Brévine, où il était convenu
de passer la nuit. Mais il est clair que
trois jolies filles... et un âne, ça ne passe
pas inaperçu!

Aussi le jeudi soir, tous les garçons de
la Vallée, comme par miracle, étaient de
sortie. Etait-ce une coïncidence? On ne le
saura jamais! Après un temps intermi-
nable pour arriver au village - car l'âne
ne voulait plus avancer - il fu t  poussé
dans une écurie où une litière était pré-
parée.

Oryx fu t  soigné, bichonné, puis les fil-
les lui ont souhaité une bonne nuit et el-
les s'en sont allées dresser leur tente à
proximité de la ferme.

Après toutes ces peines, elles méri-
taient bien d'aller se désaltérer au vil-
lage. Le lendemain matin, elles furent
réveillées par des jeunes gens qui leur
apportaient des croissants encore fu -
mants. Elles ont alors pensé que les gar-
çons d'ici étaient vraiment accueillants
et qu'ils f aisaient tout pour développer le
tourisme!

Après s'être restaurées, elles décidè-
rent d'aller retrouver Oryx qui, contrai-
rement à son habitude, n'avait pas
bramé une seule f ois de la nuit.

Décidément, se dirent-elles, le climat
de La Brévine lui convient à merveille et
il sera frais et dispos pour continuer la
route. Mais quelle ne fu t  pas leur sur-
prise, en ouvrant la porte de l'écurie, de
constater qu'Oryx avait disparu! C'était
la panique. Elles décidèrent de n'avertir
personne... et surtout pas l'autorité pa-
ternelle, mais déjouer à Maigret, en fu-
retant par le village. Sans succès.

En f in  de matinée, elles virent arriver
la voiture de papa, qui avait été informé

que son âne était attaché dans une écu-
rie à deux kilomètres de la sienne.

Alors le courage leur manqua pour al-
ler rechercher Oryx et elles continuèrent
seules leur route, en jurant bien de ne
p lus jamais passer par La Brévine à
p ied... en compagnie d'un âne! (mj)

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

Les musées sont fermés le lundi, ex-
cepté le Musée paysan: 14-17 h., ex-
pos, architecture paysanne.

La Plume: expos. P. Bohrer et Boillat X.
Biblioth. de la Ville: 9-12., 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.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ludothèque: Fermée.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
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. (039) 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-Tendue: tél. 143.20" d'attente.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Soins à domicile, et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.
Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30. Consul-
tations pour nourrissons: Forges 14, 13
h. 30- 16 h. 30.

Information allaitement: tél. 26 86 12 et
(038) 33 53 95.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS

Corso: 21 h., Apocalypse now.
Eden: 20 h. 45, La cage aux folles; 18 h. 30,

Des filles qui aiment ça.
Plaza: 21 h., Le Chinois.
Scala: 20 h. 45, La divine madness.

mémento

Mardi 11 août
réouverture du

Café-Restaurant
du Cercle de l'Union
Serre 66 Tél. 22.14.60

Nouveau tenancier:
M. WILLY JEANRENAUD

19137

Le Locle
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, 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. 3111 49.

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

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

tnéiti0tilo

VENDREDI 31 JUILLET
Décès

Dubois Marc, né le 22 décembre 1909,
veuf de Georgette Marguerite Eugénie, née
Labourey.

LUNDI 3 AOÛT
Décès

Gremaud Henri Adrien, né le 21 février
1910, époux de Thérèse Lucie, née Mollier.
— Jolidon, née Raval, Marie Suzanne Aline,
née le 28 juin 1896, veuve de Jolidon Char-
les.

MARDI 4 AOÛT
Naissance

Cuenot Gregory Gilbert Roland, fils de
Cuenot Marie Christine Colette Andrée.
Décès

Jacot née Matthey-Prévot Georgette
Alice, née le 10 juin 1894, veuve de Jacot
Louis Arnold. - Graef Heinrich Johann, né
le 23 avril 1898, époux de Emma née Mat-
tern.

état civil

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Samedi à 19 h. 30, au volant d'un
tracteur agricole attelé d'une remor-
que, M. E.S.V-. du Bas-du-Cerneux,
circulait à l'endroit précité. Peu
avant son domicile, il a enclenché
son indicateur à gauche pour rega-
gner sa ferme, au moment où surve-
nait de la même direction la moto
conduite par M. C.G., des Taillères
qui entreprenait normalement le dé-
passement du tracteur. Surpris par
cette manoeuvre, le motocycliste
s'est déplacé sur la gauche pour évi-
ter une collision. La moto a traversé
un pré pour finir sa course 60 mètres
plus loin, contre le pont de grange de
la ferme E.S.V. Ayant lourdement
chuté, M. C.G. consultera un méde-
cin, tandis que sa passagère, Mlle Ni-
cole Amez-Droz, 18 ans, de La
Chaux-de-Fonds, a été transportée à
l'Hôpital du Locle. Elle a pu regagner
son domicile.

Moto dans un pré

Hier à 11 h. 05, Mlle M.M., du Locle,
circulait en voiture en direction du
Prévoux. A la hauteur du parc supé-
rieur du cimetière, après avoir immobi-
lisé son véhicule sur l'axe de la route,
pour accorder la priorité au véhicule
venant en sens inverse, elle est repartie
pour rejoindre le parc en question, cou-
pant ainsi la route à la voiture
conduite par M. P.K., de Couvet, qui
arrivait en sens inverse. Collision et dé-
gâts matériels.

Collision

Nous apprenons le décès de
Mme Cécile Racine, qui avait fêté
il y a moins de deux mois, le cen-
tième anniversaire de sa nais-
sance.

Rien ne laissait supposer une
fin si rapide, alors qu'il y a peu de
temps, elle était encore en par-
faite santé. Mme Racine avait en
effet joui pleinement des festivi-
tés qui avaient été organisées par
sa famille à l'occasion de son an-
niversaire, le 21 juin 1981, précé-
dées la veille d'une sympathique
et chaleureuse agape offerte par
Mme Darbellay, propriétaire des
«Fritillaires», home pour person-
nes Agées des Petits-Monts.

Mme Racine laisse le souvenir
d'une personne d'une vivacité
particulière, passionnée de voya-
ges et dont les réparties amusan-
tes dont elle avait le secret, ne fu-
rent pas le moindre étonnement
de tous ceux qui ont eu le privi-
lège de la connaître.

A sa famille, «L'Impartial-
FAM» présente ses plus sincères
condoléances. (Imp.)

Décès de
Mme Cécile Racine

| Feuille dAvis desMontagnes

• Samedi à 4 h. 45, un automobiliste
de La Chaux-de-Fonds, M. J.-P. A. circu-
lait rue de la Fusion, en direction sud. A
la hauteur de la rue du Président-Wil-
son, il n'a pas accordé la priorité de
droite à la voiture conduite par M. S. B.
de la ville qui roulait en direction est.
Collision et dégâts matériels.
• Samedi à 18 h. 25, M. R. P. de La

Chaux-de-Fonds, circulait en voiture rue
du Versoix, en direction nord. A la hau-
teur de la rue Numa-Droz, il bifurqua à
gauche pour emprunter cette dernière
rue. Prenant le virage à la corde, il est
entré en collision avec l'automobile
conduite par M. G. B. de la ville qui cir-
culait normalement rue Numa-Droz et
qui venait de s'arrêter au carrefour pour
accorder la priorité à la voiture R. P. Dé-
gâts maténels.
• Hier à 6 h. 30, M. J. P. D., de la

ville, circulait en automobile de La Vue-
des-Alpes à La Chaux-de-Fonds. En s'en-
gageant à la rue de l'Hôtel-de-Ville, suite
à une vitesse inadaptée aux conditions
de la route, il perdit la maîtrise de son
véhicule. Il faucha la borne lumineuse
sise sur l'îlot placé dans ce carrefour. Dé-
gâts matériels importants.
• Hier à 14 h. 30, un automobiliste de

Rumlàng (ZH), circulait'en voiture à la
rue du Collège en direction ouest, avec
l'intention de bifurquer à gauche, pour
emprunter la rue du Marais. Lors de
cette manoeuvre, il est entré en collision
avec une moto conduite par M. M. F., de
Bâle, qui circulant dans le même sens en-
treprenait le dépassement de l'automo-
bile. Dégâts matériels.

Collisions



Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — TéL (039) 31 4257

A louer

STUDIO DANS CHALET
près de Verbier. A la semaine, au mois
ou à l'année. libre tout de suite.
Téléphone (039) 36 12 53. si-eœss

À LOUER au Locle
dès le 1er septembre 1981

appartement
de 2 pièces, tout confort, Crêt-Vaillant 9, Le
Locle, tél. 039/31 42 87. issse

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 gjgwjj

NOUS CHERCHONS

un mécanicien-outilleur
avec si possible quelques années d'expérience.
Travail varié et indépendant.

un régleur
pour notre département verre minéral.
Connaissances de base de mécanique nécessaires. Formation
complémentaire assurée par nos soins.

un décolleteur
pour TORNOS M7 à R16

Salaire en rapport avec les capacités. Prestations sociales in-
téressantes. Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire ou téléphoner à ONIVTA SA 24, route de Courgenay,
2900 PORRENTRUY, TéL 0fl6/68 68 41. M-14409
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FABRIQUE D'HORLOGERIE CHARLES AERNI SA
Bellevue 10 Le Locle

engagerait tout de suite

PERSONNEL FÉMININ
pour remontage (connaissances de l'horlogerie souhaitées).

Téléphoner au 039/31 46 83 ou se présenter. 9i.jt»ea

Heure d ete: les Vallonniers
Depuis qu'à la fin du mois de mars les pendules ont avancé d une heure,

le débat au sujet de l'heure d'été n'a jamais cessé. Il y a ceux qui sont pour
mais ne le disent pas et les autres, opposants farouches, qui ne ratent pas
une occasion de faire connaître leur avis. Ils caressent même le projet de
réunir des signatures pour supprimer l'heure d'été par la voie des urnes.

Au Val-de-Travers, comme partout ailleurs, les discussions vont bon
train, mais il est bien difficile de savoir qui serait majoritaire dans le cas
d'une votation populaire. Et la brève enquête téléphonique effectuée hier sur
le coup de midi n'a pas éclairé notre lanterne: les Vallonniers sont partagés.

Première catégorie d'opposants à
l'heure d'été: les agriculteurs. En prin-
cipe, ils sont contre, mais une grande mi-
norité d'entre eux apprécient le nouvel
horaire. A la Montagne-de-Buttes, la fa-
mille Blatty ne s'en plaint pas, même s'il
est difficile de rentrer les vaches le ma-
tin. La journée finit plus tard, mais elle
offre toutefois l'avantage de pouvoir pro-
fiter des soirées ensoleillées; les Blatty
ne s'en privent pas. A côté, leur voisin
est un farouche opposant à l'heure d'été.
Par principe, il n'a pas réglé sa montre
quand le changement s'est produit.

A la Montagne-de-Travers, François
Charrière, fils d'agriculteur, avoue qu'il

n'a pas vu la différence. Sauf pendant la
période des foins où 0 a fallu attendre
une heure de plus le matin avant que la
rosée se soit évaporée. Certes, les vaches
ont donné moins de lait au début car
leur cycle de traite a été modifié, mais
cette perte minime devrait être compen-
sée le jour où l'horaire normal sera re-
pris.

Au Soliat, Jules-Tell Nussbaum dit
Noyer, berger-cafetier et restaurateur, se
plaint du nouvel horaire, son épouse
aussi. Les gens restent plus longtemps le
soir et il est difficile de fermer le café
d'alpage à 22 heures. Les Noyer préfé-
raient l'ancienne formule.

sont partages
Au Château de Môtiers, Pierre Ryhn,

restaurateur, constate lui aussi que la
clientèle vient manger plus tard le soir.
Mais elle quitte l'établissement sans pro-
blème au moment de la fermeture. Pour
lui, l'heure d'été n'a rien changé à ses ha-
bitudes.

A l'Hôpital de Couvet, une infirmière,
Mlle Bourquin, fait la même constata-
tion; pour le personnel soignant rien n'a
changé. Par contre, la soirée des malades
qui soupent à 17 heures s'est considéra-
blement allongée. Toutefois, ils ne s'en
plaignent pas.

Martine Guyot, institutrice à Travers,
avoue sa préférence pour le nouvel ho-
raire. Certes, quelques enfants accu-
saient une légère fatigue au mois de juin
quand les soirées étaient longues, mais
maintenant qu'ils sont en vacances, le
problème est réglé. A la rentrée, il le sera
d'autant plus car le jour tombera plus
rapidement.

Enfin , et nous l'avons gardé pour la
bonne bouche, la caissière de la piscine
des Combes, Mlle Mojon, constate avec
plaisir que la fréquentation du bassin est
plus importante le soir que l'an passé.
Nombreux sont les gens qui viennent
faire trempette sur le coup de 18 heures,
quand le soleil est encore chaud. Et ils
sont favorables, bien évidemment, au
nouvel horaire. La caissière, fille d'agri-
culteur, l'aime bien aussi. Pour les gens
de la terre, c'est une question d'organisa-
tion, fait-elle remarquer, (jjc)

Fourmi contre cigale
Pas contente du tout la fourmi de-

puis que le soleil brille une heure de
p lus en f i n  de journée. Elle envisage
même de récolter des signatures cet
automne pour supprimer l'heure
d'été. Ses habitudes étant bousculées,
elle exprime haut et clair son refus
du changement tout en les colorant
avec quelques arguments bien sentis.
Elle répète à qui veut l'entendre que
le travail des gens de la terre est per-
turbé, que les enfants sont fatigués
de se coucher p lus tard et que dans
les hôpitaux la journée des malades
s'allonge démesurément

Elle a raison, à n'en pas douter.
Pour ces gens-là, l'heure d'été n'est
plus qu'un leurre, un artifice qui
trompe tout le monde sous le couvert
des sacro-saintes économies <f éner-
gie. Et la fourmi est plutôt énergique,
c'est bien connu. Pas comme cette ci-
gale, trop occupée à organiser ses loi-
sirs et dont l'insouciance coupable va
la perdre une nouvelle fois.

La preuve? Une enquête effectuée
en direct par la Radio romande pour
connaître l'avis des auditeurs au su-
jet de l'heure d'été lui a déjà j o u é  un
bien vilain tour. Les premiers télé-
phones exprimaient avec une viru-

lence unanime le refus de ce nouvel
horaire. A tel point que le journaliste
de service a dû en appeler aux per-
sonnes favorables p o u r  sauver le dé-
bat. Mollement, quelques-unes d'en-
tre elles qui se prélassaient sans
doute au soleil sont sorties de leur
torpeur coupable p o u r  enfin compo-
ser le numéro de la radio.

Résultat de l'enquête (nous citons
de mémoire): six «contre» et quatre
«pour» enregistrés tardivement. Est-
ce à dire que GWf o des Romands sont
opposés à l'heure d'été? Certaine-
ment pas, car jusqu'à preuve du con-
traire, il nous semble que les cigales
sont plutôt en majorité cet été. Mais
essayez toujours de mobiliser cette
armée tf insoudantes p o u r  défendre
le nouvel horaire, c'est courir à la dé-
f a i t e ;  La Fontaine vous le confirme-
rait sans hésiter s'il était encore de
ce monde.

Autant dire que si les f o u r m i s  s'or-
ganisent, le soleil va se faire petit
l'année prochaine. Et cette p a u v r e  ci-
gale, après avoir bronzé pendant tout
l'été, n'aura plus que les yeux pour
p l e u r e r  ses regrets. Tout sera rentré
sagement dans l'ordre.

J.-J. CHARRÈRENeuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Mighty Flee Connors.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital Ensuite
téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 3181.

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

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

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

pel téléphonique, Marti, Cernier,
tél. 53 21 72 ou 53 30 30.

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 5310 03.

Ambulance: téL 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. TéL 5315 31.
Frotec suisse des animaux: téL 53 36 58.

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

Pétrole !
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: tel 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: téL (038) 331890 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: téL

63 2525.
Fleurier, mfinnière visit.: tel 6138 48.
Police cantonale: téL 6114 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. lia
Centre de secours du Val-de-Travers: téL

6319 45; non-réponse: 631717.
Fleurier, service du feu: téL 6112 04 ou 118.

A louer au Locle

appartement
3 pièces, confort, rue
Le Corbusier 13.

libre dès le 1er octo-
bre 81 ou date à
convenir.

Loyer Fr. 320.-, char-
ges comprises.

TéL 039/3186 50.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

BUTTES

M. Alfred Bourquin, ancien chef can-
tonal et ancien p r é s i d e n t  cantonal de
l'Association neuchâteloise des Eclai-
reurs suisses, marié à une des grandes
f i g u r e s  du louvetisme neuchâtelois, la
cheftaine Marthe Rosselet de Fleurier, a
fait un don précieux à la Bibliothèque
scoute de Buttes. Il lui a légué ses trois
classeurs de travail, contenant des enve-
loppes triées, p l e i n e s  de documents les
p lus divers, notes personnelles, articles
de j o u r n a u x, documents officiels du
scoutisme. Rs contiennent une vie de tra-
vail tf un des grands chefs. En outre, U a
offert de nombreux livres scouts; camps
nationaux, littérature spécialisée, chan-
sonniers, (hr)

Précieux don
à fa Bibliothèque scoute

MÔTIERS

Hier après-midi, pendant que le
tournoi du FC Môtiers battait son
plein, un jeune footballeur de Bove-
resse, M. Jean-Luc Parisod-Vaucher
a été, à la suite d'une crampe, victime
d'une mauvaise chute. Survenant
par l'arrière, un joueur n'a pas pu
freiner son élan et lui est tombé des-
sus. Se plaignant de violentes dou-
leurs dans le dos, le jeune homme a
été transporté à l'Hôpital de Fleu-
rier, par l'ambulance du Val-de-Tra-
vers. Il souffre d'une forte contusion
de la colonne vertébrale, (jjc)

Footballeur blessé

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

HAUTERIVE

Hier à 10 heures, un cyclomoto-
riste, M. Otto ri.no Angella, 56 ans, de
Neuchâtel, circulait en direction du
chemin des Chasse-Peines. A l'entrée
de ce chemin , il a été surpris par une
voiture. Serrant le bord droit de la
route, fl a heurté avec la pédale de
son cyclomoteur une borne sise
contre la façade de l'immeuble No 1.
Sous l'effet du choc, BL Angella a
chuté sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté par l'ambulance à l'Hôpi-
tal de la Providence à Neuchâtel. H
souffre d'une fracture de la jambe
gauche.

Cycle motoriste blessé



Le canton de Berne soutient activement
la coordination scolaire
Le canton do Borne continuera à participer «activement» aux efforts de la
Conférence des directeurs de l'instruction publique (CD I P) visant à coordon-
ner les systèmes scolaires suisses. Cest ce qui ressort de la réponse écrite
donnée par le gouvernement bernois à l'interpellation de M. Heinz Schwab,
député (udc, Ruchwil), qui s'enquérait de l'état actuel de la coordination et

des prochaines intentions.

La Direction cantonale de rinstruc-
tion publique a saisi l'occasion de cette
intervention parlementaire pour présen-
ter un compte rendu détaillé des résul-
tats obtenus jusqu'à présent en matière
de coordination scolaire. Elle précise que
le canton de Berne n'a pas encore adhéré
au concordat scolaire suisse; néanmoins,
considérant sa fonction de lien entre les
deux grandes régions linguistiques du
pays, le canton depuis le début des an-
nées 70, a participé, à tous les niveaux,
aux efforts de ccwrdination scolaire.

NE PAS CONFONDRE
HARMONISATION ET
CENTRALISATION

Même si les organes régionaux et na-
tionaux de la CDIP ne peuvent élaborer
et soumettre aux cantons «que. des re-
commandations ou des études, le gouver-
nement considère que les résultats obte-
nus par la CDIP depuis 1970 sont «néan-
moins excellents». Le rapport de la Di-
rection bernoise de l'instruction publi-
que indique que la CDIP a dû commen-
cer au degré zéro il y a dix ans, car pen-
dant les 140 années précédentes les insti-
tutions scolaires des cantons s'étaient
développées sans trop d'égards pour les
voisins. Le rapport souligne qu'«un petit
pas entrepris par un canton dans le sens
de l'harmonisation scolaire — qu'il ne
faut pas confondre avec centralisation —
est souvent le résultat d'un échange d'in-
formations dans les commissions et grou-
pes de travail très nombreux de la
CDD?.»

DES PROGRÈS VISIBLES
Parmi les engagements énoncés par le

concordat et concernant l'adaptation des
législations cantonales, l'attention du
public s'est avant tout portée sur l'unifi-
cation de la rentrée scolaire à une date
comprise entre les mois d'août et d'octo-
bre. Cette question, qui n'a pas encore
été résolue à l'échelon national - les can-
tons de Zurich et de Berne la soumet-
tront au vote populaire en novembre
1981 - a relégué dans l'ombre les autres
engagements et recommandations du
concordat, lui valant ainsi l'accusation
injuste d'avoir échoué. Cependant, la Di-
rection bernoise de l'instruction publi-
que constate tout de même des résultats
concrets en ce qui concerne, par exemple,
l'âge d'entrée à l'école, la durée de la sco-
larité (neuf ans de scolarité obligatoire,
38 semaines d'école par an), et l'unifica-
tion de la durée de la formation jusqu'à
la maturité.

La coordination scolaire «externe»
(unification du début de l'année scolaire)
s'étant avérée un travail de longue ha-
leine, la CDD? a décidé de faire porter
ses efforts sur la coordination scolaire
«interne»: l'harmonisation spontanée
des plans d'études, des moyens d'ensei-
gnement et de la formation des ensei-
gnants, qui peut s'effectuer sans modifi-
cations législatives. Mais l'existence de
structures scolaires inégales au niveau
secondaire (5e à 9e années scolaires)
constitue un obstacle pour le passage
d'un élève à une école d'un autre canton.
Selon le rapport de la Direction bernoise
de l'instruction publique, les enseignants
et les autorités de l'instruction publique
estiment qu'il s'agit de la difficulté la
plus importante en matière de coordina-
tion nationale et que l'on commence à
peine à trouver un début de solution. Un
grand nombre de moyens d'enseigne-
ment destinés à divers degrés scolaires
(mathématiques, français, langue mater-
nelle et autres disciplines) ont été élabo-
rés en commun et prouvent la volonté de
collaboration intercantonale dans un do-
maine aussi important.

LA SUISSE ROMANDE EN
AVANT-GARDE

La coordination scolaire est plus déve-
loppée en Suisse romande. D existe déjà
des programmes et des plans d'études
communs pour les degrés 1 à 4 et pour
les 5e et 6e années scolaires: d'autres
sont en cours d'élaboration pour les de-
grés 7, 8 et 9. Ces plans d'études sont in-
troduits progressivement et laissent aux
cantons - c'est là une de leurs qualités -
une certaine liberté d'adaptation dans
les démarches qu'ils proposent. Pour les

années à venir, la Suisse romande va
mettre l'accent sur la réforme de rensei-
gnement du français et l'introduction de
la deuxième langue nationale dès la 4e
année scolaire.

En Suisse alémanique, la collaboration
se poursuivra dans le domaine des plans
d'études et des moyens d'enseignement.
Les travaux visant à remanier les plans
d'études des écoles primaires et secon-
daires de la partie alémanique du canton
sont en cours. Ainsi, l'école obligatoire
bernoise sera dotée de plans d'études qui
permettront de limiter les difficultés
éventuelles d'un écolier qui doit déplacer
son domicile hors du canton.

LA VOTATION DU MOIS
DE NOVEMBRE:
UN TEST

Le Conseil exécutif conclut sa réponse
à l'interpellation parlementaire en souli-
gnant l'importance de la votation popu-
laire qui aura heu le 29 novembre 1981 et
qui concerne la rentrée scolaire. Même si
cette question est peu importante du
point de vue pédagogique, elle consti-
tuera tout de même un test pour d'au-
tres questions éducatives bien plus im-
portantes, soit dans le canton, soit au ni-
veau national. Si le projet relatif à la
rentrée scolaire est adopté, le Conseil
exécutif soumettra au Grand Conseil,
dans les meilleurs délais, une loi portant
au concordat scolaire, (oid)

Festival d'échecs: finale palpitante
BIENNE • BIENNE • BIENNE
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îi ï - - ¦ - ' ¦- ' ¦- ¦ '- '¦'- ¦¦ '¦'¦'¦ ' ¦ ' ' ' ¦'¦' ' ¦'¦'¦ ' ¦¦¦v^v- " ¦'¦

Depuis le 18 juillet dernier, 1180
joueurs d'échecs se sont affrontés à
l'occasion du 14e Festival internatio-
nal de Bienne. C'est bien sûr le tour-
noi des grands maîtres qui a suscité
le plus d'intérêt, et son issue a consti-
tué une surprise.

Le favori du tournoi, le Tchécoslo-
vaque Vlastimil Hort, a en effet été
battu et la première place est reve-
nue au jeune — fl a tout juste vingt
ans — Allemand de l'Ouest Eric Lo-
bron. En ce qui concerne les Suisses,
ils n'ont guère brillé, à l'exception de

Heinz Wirthenson qui, avec une qua-
trième place décroche également le
titre de champion suisse, qu'il avait
déjà remporté en 1979.

Le tournoi des grands maîtres comp-
tait également comme championnat
suisse. Déjà à trois rencontres de la fin,
Heinz Wirthenson, âgé de 30 ans et
comptable à Zurich, était assuré du titre
national, fl lui manque cependant un
point pour satisfaire à la norme de
«Grand Maître», parvenant à recueillir
neuf points en treize parties.

Le tournoi des maîtres a pour sa part
été remporté par l'Américain Ron Hen-
ley, alors que le meilleur Suisse devait se
contenter du 40e rang Chez les dames,
c'est l'Espagnole Nieves Garcia qui a
remporté une victoire incontestée, alors
que Vanda Veprek, de Zurich mais d'ori-
gine yougoslave, remportait le titre na-
tional. Quant au tournoi «hommes con-
tre ordinateur», les premiers ont encore
une fois gardé l'avantage avec 38 points
à 34.

L'an prochain aura Heu à Bienne le
15e Festival international d'échecs, au
cours duquel doit à nouveau se dérouler
un tournoi de grands maîtres. Pour des
raisons d'ordre juridique, les organisa-
teurs ont décidé de fonder cet automne
une société qui assumera la responsabi-
lité et l'organisation du festival. Jus-
qu'ici, c'est le Club d'échecs de Bienne
qui se chargeait d'organiser cette mani-
festation. Son responsable restera néan-
moins le fondateur du festival, le Bien-
nois Hans Suri, (ats)

Succès du championnat suisse de parachutisme
Sur l'aérodrome de Courtedoux

Un très nombreux public a assisté en
cette fin de semaine au 19e championnat
suisse de parachutisme qui s'est déroulé
sur l'aérodrome de Courtedoux. Les
conditions météorologiques ont quelque
peu perturbé le déroulement des compé-
titions mais tous les titres prévus ont pu
être attribués.

C'est le Saint-Gallois Martin Schny-
der qui s'est vu remettre le titre de
champion suisse de style. Quant à la pré-
cision d'atterrissage individuelle, elle est
revenue au même concurrent qui, sur
huit sauts, a dévié de la cible, au total
de cinq centimètres, devant Beat Hedi-
ger, de Granges (8 cm.) et Hans-Joe Bau-
mann de Zurich (14 cm.). Martin Schny-
der a ainsi remporté le combiné.

Le concours par équipe de quatre pa-
rachutistes, qui s'est joué en trois man-
ches au lieu de cinq, est revenu au Phan-

tom Para Club 1 de Bienne, devant le
Parasport-Club 1 de Triengen et la
Squadra p arachu tistica ti cinese 2 de Lu-
gano.

Si la tentative de battre le record de
suisse de Voile contact (plusieurs para-
chutistes assis sur le parachute de celui
qui est en dessous) a été abandonnée en
raison du vent, les parachutistes pré-
sents ont fait de nombreuses démonstra-
tions à l'intention du public, (ats)
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, téL

41 43 45; eaux et gaz, tel 41 43 46.
Police cantonale: téL 41 25 66.
Police municipale: tel 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

63 13 27.
Hôpital: téL 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. 421122.
Aide familiale: téL 4133 95, 9-11 h., et

4138 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18 ou

41 36 14.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 9711 67 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. 9751 41; en dehors

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

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 4028.

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.

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
1 10Oe anniversaire de Saint-lmier

Les différentes commissions ayant
charge de mettre sur pied les manifesta-
tions du 1100e anniversaire de Saint-
lmier sont désormais constituées. Ce
sont plus de 170 personnes qui collabore-
ront directement à l'organisation de ces
festivités. Voicii la liste de ces commis-
sions et de leurs membres:

SECTEUR I
Responsable, M. John Buchs, prési-

dent du comité directeur.
Economie: président, M Henri Pin-

geon; vice-président, M Jean Rossel; se-
crétaire, Mme Daisy Hûrlimann; mem-
bres, Mme Edith Bonvin, MM Bernd
Greidenweiss, Pierre Jeanneret, Roger
Rubin, Bernard Schenk, Werner
Wirthlin. - Tourisme: président, M
Willy Achermann; vice-président, M
Pierre Obrecht; secrétaire, Mme Anne-
Lise Berberat; membres, Mme Antoi-
nette Stauffer, MM. Claude Zandonella,
Jacques Biland, Bernard Granig, Jean-
Maurice Paroz, Roger Rubin, Giuseppe
Sindoni, Michel Dessormaz, - Relations
publiques: président, M Francis Loets-
cher; vice-président, M. Werner
Wuthlin; membres, Mme Thérèse Ros-
sini, MM Jean-Louis Favre, Paul-André
Fluckiger, Erwin Girard, Bernard
Grunig, Marcel Monnier et Henri Som-
mer. - Gastronomie: président, M
Francis Béguelin; vice-présidente, Mme
Christiane Paroz; secrétaire, M Carlo
Chiesa; membres, Mme Germaine Ru-
bin, MM. Jean Wille, Henri Diener,
Heinz Grunig. - Beaux-arts: président,
M Francis Béguelin; vice-président, M
M Frédéric Savoye; membres, Mme Ch-
ristiane Kernen, MM. André Frey, Henri
Aragon, André Cachin, Frédy Schaer. -
Célébrations religieuses: président,
M François Vauthier; vice-président, M
Werner Studer; secrétaire, Mlle Josiane
Berthoud; membres, Mme Madeleine
Winkler, MM Maurice Baumann, Jean-
Marie Berret, Jean-Marie Aubry, Claude
Morf, Rodolphe Bœgti, Jôrg Geiser et
Claude-Michel Voumard. - Philathélie,
cartophilie: président, M Gilbert
Zwahlen; philatélie, vice-président, M
François Chopard; secrétaire, M Marcel
Moser; membres, MM Willy Schwab,
André Girardin, Philippe Lanoy; carto-
philie, vice-président, M. Carlo Weber;
secrétaire, M Samuel Luthert; mem-
bres, Mme Madeleine Weber, MM. Jean-
Robert Brin, André Frey. - Locomo-
tive: président, M René Jaunin; vice-
président, M Florian Schaerer; secré-
taire, M Michel Tharin; membres, MM
Francis Dsetwyler, Ernest Sauvin. - Ob-
jets souvenirs: président, M Frédéric
Donzé; vice-président, M Germain Juil-
let; secrétaire, Mme Nicole Vuilleumier;
caissier, M Bernard Schwaar; membres,
Mme Béatrice Donzé, MM. Arnold
Santschi, Benjamin Dément, Pierre-An-
dré Pellaton.

SECTEUR II
Responsable, M. S il vano Galli.
Concert: (administratif) président,

M Pierre Schwab; vice-président, M
Roger Oppliger; secrétaire, Mme Irène
Burkhalter; membres, Mme Jeannette
Fiechter, MM Silvano Fasolis, André
Lugffibubl, Daniel Muller, (artistique)
président, M Silvano Fasolis; vice-prési-
dent, M Bertrand Henz; secrétaire,
Mme Irène Burkhalter; membres, Mme
Denise Schwaar, MM Pierre Schwaar,
Bernard Bom, Pierre Colombo. - Em-
bellissement et urbanisme: président,
M Jean-Rodolphe Meister; vice- prési-
dent, M Pierre Calame; secrétaire, Mme
Marcelle Roulet; membres, MM Henri
Aragon, Cornelio Fontana, Mario Gia-
noli, Germain Juillet. — Histoire: prési-
dent, M Paul-André Mathys; vice-prési-
dent, M Florian Schwaar; membres,

Mme Josiane Favre, MM Jean-Bernard
Houriet, Pierre Nicolet» — Journée des
anciens Saint-lmier: président, M
Francis Favre; vice-président, M Daniel
Borle; secrétaire, Mme Sylvia Schaerer;
membres, Mmes Marthe Aellen, Edith
Rubin, M. André Oswald.

'SECTEUR III
Responsable, M Robert Nick]es.
Sport équipe: président, M René

Lautenschlager; vice-président, M Willy
Sammt; secrétaire, M Willy Steiger;
membres, Mmes Yvonne Baertschi,
Anne-Marie Leuthold, MM Jean Hebei-
sen, Raymond Sunier. - Sports d'hiver:
président, M Charles Jomod; vice-prési-
dent, M Jean-Claude Berthoud; secré-
taire, M Michel Vuileumier; membres,
Mmes Liliane Schweingruber, Madeleine
Sigrist, MM Jean Molleyres, André
Chopard, René Tschâppât, Jean Uboldi,
Claudy Meyer, André Schafroth, Mme
Brima Wittmer. - Sports individuels:
président, M Daniel Santschi; vice-pré-
sident, M Gérald Bellazouz; secrétaire,
Mme Graziella Pedrazzi; membres, MM.
Jacques Donzé, Raoul Aellen, René Pel-
let, Giancarlo Tschanz, Patrice Jacot. -
Sport Jeunesse: président, M Louis
Mérillat; vice-président, M André Mar-
chand; secrétaire, M Michel Meyer;
membres, Mmes Catherine Schmocker,
Marie-Claire Vuilleumier, MM Claude
Herren, Jean-René Ackermann. - Imé-
riale: président, M Pierre Jobin; mem-
bres, comité du CDD. - Audio-visuel:
président, M Frédy Schaer; membres,
M Francis Ramseier, André Leuba.

SECTEUR IV
Responsable, Mme Andrée Chopard.
Exposition artisanale: présidente,

Mme Jacqueline Girard; vice-présidente,
Mme Josette Berthoud; secrétaire, Mme
Lucienne Schwaar; membres, Mmes
Claire Bachmann, Denise Eberhard,
Christine Gut, Marianne Schaer. — Ju-
melage Saint-lmier • Saint-Ismier:
président, M Gérald Aeschlimann; vice-
président, M Pierre Godât; secrétaire,
M Gilbert Schafroth; membres, Mme
Nicole Dubois, MM Pierre- André Du-
bois, Pierre Leuthold, Frédéric Savoye. -
Nature et environnement: président,
M Michel Hennin; vice-président, M
Thierry Périnat; secrétaire, M Jean-
Philippe Girard; membres, Mme Suzette
Grimm, MM André Leuba, Jacques
Zurnstein, Denis Gerber.

Deux commissions doivent encore être
formées: celle du cortège que présidera
M Charles Baertschi, celle de La décora-
tion de la ville que présidera M
Etienne Bueche. En outre, le comité di-
recteur travaille en collaboration avec
les quatre services suivants:

Commission des finances: prési-
dent, M Georges Candrian; membres,
MM Jean-François Perret et Pierre
Pini.. - Commission de presse: prési-
dent, M Pierre-Alain Bassin; membres,
MM Jacques Biland et Laurent Guyot.
- Secrétariat général: Chancellerie
municipale, MM Gilbert Schafroth et
Jean- Baptiste Renevey. - Conseiller
technique en matière d'arts graphiques:
M Patrice Fehlmann.

(comm.)

Commissions constituées

Avec l'Amicale des vétérans
de la Fédération jurassienne
de musique

C'est à Tavannes que les membres du
comité se sont réunis dernièrement.

Le cinquième Camp de musique des
vétérans aura lieu au chalet des Amis de
la nature de Rétemberg s/Vicques, du
lundi 28 septembre 1981 au samedi 31
octobre 1981.

Contrairement à ces années dernières
et selon une décision de rassemblée de
Nods du 2 novembre 1980, U ne sera pas
adressé de circulaire d'information aux
membres de l'Amicale.

Les intéressés s'inscrivent directement
auprès de l'organisateur du camp, M
Gaston Nogues, 2800 Delemont.

Moyennant remise d'une demande
d'admission, les musiciens vétérans
n'étant pas encore membres de l'Amicale
peuvent se joindre aux participants.

La rencontre annuelle des membres de
l'Amicale aura lieu à Courtételle, le di-
manche 25 octobre 1981 à 10 h. 15. Une
circulaire avec bulletin d'inscription par-
viendra aux vétérans, membres de l'Ami-
cale, en temps opportun, (comm.)
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Vie jurassienne

Samedi est décédé à Bienne M. André
Walter, directeur du «Journal du Jura.
et du «Bieler Tagblatt», édités par MM.
Gassmann. Le défunt avait fait une
mauvaise chute le 1er août dernier dans
les escaliers de la patinoire couverte et
avait été hospitalisé, souffrant d'une
double fracture du crâne.

M. Walter était né à Bienne, Le 31 dé-
cembre 1919, et y avait fait toutes ses
classes. Diplômé du Technicum, section
des arts et métiers, il avait travaillé
comme graphiste, d'abord à Berne, puis
à Bienne. En 1961, il entra à l'Imprime-
rie Gassmann comme collaborateur de
direction. Par la suite, il fut nommé di-
recteur d'édition pour les deux journaux.

C'est lui qui, le 17 août 1956, avait
créé Horlopotin, personnage bien connu
des lecteurs du «Journal du Jura», qui
commentait les événements locaux.

M. Walter était vice-président de l'As-
sociation des éditeurs de journaux du
canton de Berne, président de la Coopé-
rative de la patinoire couverte et vice-
président du Hockey-Club de Bienne. Il
était également administrateur de la
Braderie biennoise. (ats)

Décès du directeur
du «Journal du Jura»

SAIGNELÉGIER

Dans le courant de l'automne, le
canton va aménager la chaussée à la
suite de l'élargissement du goulet de la
Préfecture. La commune devra parti-
ciper à l'aménagement des trottoirs et
de l'éclairage public pour un montant
d'environ 22.000 francs. Ces travaux
ne concerneront que le tronçon entre
la Préfecture et le bâtiment de la po-
lice cantonale. Le reste de la rue sera
corrigé après coup, (y)

Aménagement du goulet
de la Préfecture
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Service social des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12 h.
téL 6317 66.. Centre de puériculture
fermé jusqu'au 148.

La Main Tendue (pour le Jura): tel 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tel 51 1107.
Préfecture: téL 51 1181.
Hôpital, maternité et eerv. ambulance*, tel

51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, téL 5122 88; Dr Blou-

danis, téL 51 1284; Dr Meyrat, téL
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
téL 531165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, téL 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tel

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: téL 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements téL 512151.

DELEMONT
Course folle d'une voiture

Samedi soir, deux jeunes gens de la ré-
gion ont été victime d'un accident de
voiture à la hauteur du Restaurant Mé-
tropole. A la suite d'une vitesse exces-
sive, le véhicule a été déporté dans une
légère courbe. Il est alors monté sur le
trottoir et a percuté un mur. Finale-
ment, l'automobile a terminé sa course
folle après avoir fait un tête-à-queue.
Blessés, les occupants ont dû être hospi-
talisés. Les dégâts matériels sont évalues
à 5000 francs, (rs)

Deux blessés

Moutier

Le Conseil communal vient de prendre
congé de M Bernard Jordan, chef-mon-
teur aux services des installations exté-
rieures des Services industriels. Il était
entré à la commune en 1939 et était très
estimé de tout le p e rsonnel.
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Départ à la commune



La Communauté arménienne de Suisse menacée
Après les attentats de juillet

La Communauté arménienne de Suisse fait l'objet depuis quelques semaines
déjà de menaces anonymes, à la suite des attentats commis dans notre pays
et revendiqués par des organisations arméniennes. Bien que l'on ignore pour
l'heure l'origine exacte de ces menaces, plusieurs hypothèses ont été émises
à leur sujet dans les milieux concernés. Elles pourraient avoir été proférées
par des membres de l'ASALA, des extrémistes turcs ou encore des citoyens

suisses exacerbés par les événements de ces derniers temps.

Dès les premiers attentats du mois de
juillet dernier, les dirigeants de la
Communauté arménienne de notre pays
ont reçu des lettres et des appels télé-
phoniques anonymes proférant des insul-
tes et des menaces à leur égard. Les au-
teurs de ces menaces avaient même an-
noncé qu'ils allaient faire «sauter» à l'ex-
plosif l'Eglise apostolique arménienne de
Troinex, près de Genève».

UN ARMÉNIEN ENLEVÉ
ET EXÉCUTÉ ?

A la suite du décès, la semaine passée
de l'une des victimes de l'explosion de la
gare de Genève-Comavin, une lettre ano-
nyme postée à Bâle annonçait qu'en si-
gne de représailles «un Arménien de
Suisse serait enlevé et exécuté».

Ces menaces, qui ont été transmises à
la police, peuvent émaner de citoyens
suisses particulièrement choqués par les
désordres causés ces derniers temps dans
notre pays par des organisations armé-
niennes.

D'autres hypothèses ont été cepen-
dant examinées. Les appels anonymes
pourraient tout aussi bien être le fait
d'extrémistes turcs. On sait qu'il existe
dans la région de Bâle et en Alsace voi-

sine des cellules des «Loups Gris», une
organisation d'extrême-droite dont fai-
sait partie l'auteur de l'attentat contre le
pape Jean Paul II.

MÉCONTENTEMENT DE L'ASALA
Enfin les Arméniens de Suisse redou-

tent également les réactions de leurs
compatriotes de l'armée secrète armé-
nienne de libération de l'Arménie
(ASALA), mécontents de la déclaration
faite le 22 juillet dernier par l'Union ar-
ménienne de Suisse qui s'indignait des
attentats commis dans notre pays.
L'ASALA prétend que cette déclaration
a été rédigée sous la pression des autori-
tés helvétiques qui auraient menacé
d'expulser les Arméniens.

Lors de la première vague d'attentats
antisuisses de l'automne 1980, des nota-
bles de la Communauté arméno-suisse
avaient déjà fait l'objet de chantages et
de menaces. L'ASALA avait, dans un
communiqué, violemment pris à partie
un commerçant genevois d'origine armé-
nienne, et un véritable appel au meurtre
avait été lancé contre lui.

«Le peuple arménien a beaucoup d'en-
nemis. Mais nos ennemis les plus achar-
nés se trouvent dans nos propres rangs»
pouvait-on lire dans les colonnes du
journal «Armenia», édité par l'ASALA.

L'inquiétude et la nervosité ne cessent
de croître au sein de la Communauté ar-
ménienne, ce d'autant plus que l'ASALA
a déclaré à Beyrouth - à l'ATS notam-
ment - poursuivre sa campagne anti-
suisse.

Par ailleurs des journalistes de Genève
et Lausanne ont reçu des menaces de
mort à la suite de la publication d'arti-
cles bienveillants pour la cause armé-
nienne mais s'élevant contre l'utilisation
de la violence, (ats)

Tirage de la Loterie romande
«Fais tes récoltes et l'hiver mange!»

disaient les bonnes gens d'autrefois/ Ce
qui signifie que si l'on veut avoir de quoi
vivre quand la neige tombe, il faut re-
cueillir ce que la nature nous donne pen-
dant les beaux jours et n'en rien laisser
perdre. On y pensait samedi soir en
voyant à Pully tourner pour la 487e fois
les fameuses sphères de la Loterie ro-
mande qui distribue deux fois par mois
ses gains aux heureux gagnants mais qui
- surtout - alimente les oeuvres d'en-
traide et d'utilité publique

Que d'heureux elle a déjà faits parmi
tous ceux qui lui font confiance et qui
achètent ses billets. Et que d'infortunes
elle a secourues en permettant aux diffé-
rentes institutions charitables de pour-
suivre leur bienfaisante activité. On es-
time aujourd hui à plus de 165 millions
de francs ce qu'elle a versé à ces institu-
tions depuis qu'elle existe.

Ce qu'elle a réussi n'a été possible que
grâce à une politique intelligente et ori-
ginale de savoir-faire, d'économie et
d'obstination. Faire ce qu'il faut, le faire
sans bruit, sans dépenses inutiles. Sa-
medi à Pully, par exemple, tout s'est dé-
roulé fort simplement. Il n'y avait là
qu'un représentant du gouvernement,
chargé de surveiller les opérations pour
s'assurer que tout se déroulait correcte-
ment; c'était M. Gilbert Vanney, substi-
tut du préfet d'Echallens, Me Fernand
Borgeaud qui dirigeait ces opérations et
le personnel actionnant les sphères.

Ce fut court, efficace et convaincant.
Et une fois de plus des gens vont gagner
et la charité a trouvé de quoi alimenter
ses caisses.

Le prochain tirage aura lieu dans 15
jours déjà.

LES RÉSULTATS

Huit mille billets gagnant chacun
10 francs se terminent par: 2 et 8.

Cinq cent vingt billets gagnant
chacun 20 francs se terminent par:
17,469, 679 et 226.

Cent quatre-vingts billets gagnant

chacun 30 francs se terminent par:
154, 582, 021, 8581, 8583, 0797, 5015,
3859, 1380, 5984, 8201, 9942, 5426, 5016,
6669, 7759, 0010 et 8859.

Dix billets gagnant chacun 200
francs portent les numéros: 381574,
364475, 374342, 367810, 371644, 380404,
367830, 361781,388432 et 355729.

Quatre billets gagnant chacun 500
francs portent les numéros: 372122,
373721,383988 et 352218.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 366831.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs:
366830 et 66832.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du
gros lot: 3668.

Sans garantie.

Grande affluence
3 1 es Fêtes de Genève

Les 3les Fêtes de Genève se sont dé-
roulées ce week-end sous le signe des
étoiles et des nuages. Les étoiles parce
que le thèrne du grand feu d'artifice de
samedi soir était: «Et que dansent les
étoiles». Et les nuages, parce que le ciel,
sans être d'azur, a eu la pudeur de ne pas
déverser ses trombes d'eau sur les spec-
tateurs.

Le ciel gris n'a pas fait peur au public
qui, selon les premières estimations, a
été plus nombreux que l'année précé-
dente.

La soirée de samedi a été animée par
un programme d'acrobaties aériennes
présenté par le cinq fois champion suisse
Eric Muller. Les parachutistes delà Ma-
rine royale britannique se taillaient eux
aussi un beau succès.

A 22 heures, toutes les lumières de la
rade s'éteignaient afin de laisser la place
au grand feu d'artifice, baptisé «Féerie
pyromélodique» pour la circonstance.
Sur le thème «Et que dansent les étoi-
les», le ciel s'est alors embrasé pendant
45 minutes grâce à plus de 50.000 projec-
tiles et fusées. Féerie de couleurs et de
son qui s'achèvera par un bouquet final
sur l'air de «L'oiseau de feu».

Hier soir, la fête s'est poursuivie avec
spectacle folklorique, bals musettes, fête
foraine et gala avec l'ensemble folklori-
que de Radio-Sofia (Bulgarie). Aujour-
d'hui se déroule le gala final, à la pati-
noire des Vernets, avec les groupes fol-
kloriques des Pays-Bas, de Bulgarie, du
Québec et du Portugal, (ats)

Impressionnante démonstration de Marc Surer
Lors de la course automobile de côte Ayent - Anzère

Un succès de classe pour le Chaux-de-Fonnier J.- C.Bering
Le pilote suisse de formule 1 Marc Surer a donné une impressionnante
démonstration de son talent lors de la course de côte Ayent-Anzàre. Dans la
catégorie des voitures de production spéciales il a laissé tous ses adversaires
loin derrière lui au volant de sa BMW-MI, le deuxième Antoine Salamin sur
Porsche, concédant déjà plus de 20 secondes. La victoire du jour est revenue
une fois de plus au spécialiste Frédy Amweg, qui dispose comme André
Chevalley d'une voiture spécialement améliorée. En 3'13"13, Amweg est

resté à une seconde du record du tracé du Français Marc Sourd.

PREMIÈRE RÉUSSIE
Surer, qui prenait pour la première

fois le départ de l'épreuve, s'était sérieu-
sement entraîné. Il s'améliora de montée
en montée, laissant même derrière lui di-
manche les voitures de sport, qui dispo-
sent pourtant d'un moteur de formule 2.
Dans la catégorie des voitures de course,
Philippe Muller, leader du championnat,
8e seulement à Anzère, a dû céder le
commandement à Marcel Wettstein. En
voitures de tourisme spéciales, Hansjurg
Durig est sur le chemin du titre national
après sa 4e victoire de la saison.

Résultats
Voitures de tourisme de série (1300

cmc): 1. Edi Kamm (Mollis), Simca Ral-
lye. - Jusqu'à 1600 cmc: 1. Domenicoa
Neccia (Villars-sur-Glâné), VW Scirocco.
- Jusqu'à 2000 cmc: 1. Jean-Claude Be-
ring (La Chaux-de-Fonds), Triumph
Dolomite, 411"33; 2. Kurt Schneiter
(Heimberg), Triumph Dolomite,
4'11"56; 3. Josef Willi (Hellbuhl), Ford
Escort, 4'12"83. - Classement intermé-
diaire du championnat suisse: 1. René
Hollinger (Aesch), Simca Rallye, 81; 2.
Ivo de Felice (Kaltbrunn), Ford Fies-
ta/VW Golf, 80; 3. Willi, 76.

Séries grand tourisme (gr. 3): 1. Ni-
cola Buhler (Bienne), Porsche Turbo,
4'00"14. - Voitures de tourisme spéciales
(gr. 2) jusqu'à 1300 cmc: 1. Léo Winniger
(Bâle), Simca Rallye. - Jusqu'à 1600
cmc: 1. Gianni Bianchi (Davos), VW Sci-
rocco. - Jusqu'à 2000 cmc: 1. Hansjurg
Durig (Riggisberg), BMW 320. - Classe-
ment intermédiaire du championnat
suisse: 1. Durig, 84; 2. Bianchi, 80; 3. Ar-
min Buschor (Altstaetten), Audo 50, 75.

Voitures de production spéciales
(gr. 5): 1. Marc Surer (Priesen, Lie),
BMW-MI, 3*24"05; 2. Antoine Salamin
(Noes), Porsche, 3'45"91; 3. Edy Bran-
denberger (Bâle), BMW-MI, 3'46"89. -
Voitures de course (gr. 6): 1. Walter Bal-
tisser (Zweidlen), WMP 5, 3'27"30; 2.
Rudi Caprez (Mutschellen) 3'31"50. - Si-
tuation au championnat suisse (gr.
5 + 6): 1. Brandenberger, 84; 2. Salamin,
66; 3. Caprez, 60,5.
Grand tourisme (gr. 4): jusqu'à 2500

cmc: 1. Christian Jaquillard (Tartegnin),
Opel Ascona. - Jusqu'à 5000 cmc: 1.
Willy Waeber (Bière), Porsche.

Voitures de course, F3: 1. Louis
Maulini (Vernier), March, 3'24"21; 2.
Walo Schibler (La Roche), Chevron,

3'26"00; 3. Marcel Wettstein (Fislibach),
Ralt, 3'26"67; 4. Beat Blatter (Viège),
Argo, 3'28"74; 5. Armin Conrad (Ku-
blis), Argo, 3'31"92. - Situation au
championnat suisse: 1. Wettstein, 59; 2.
Philippe Muller, 58; 3. Schibler, 57; 4,
Blatter, 46; 5. Hanspeter Kaufmann
( Alpnach), March, 33; 6. Rolf Egger (Fri-
bourg), Ralt, 28.

Voitures de course, série 3: 1. et
vainqueur du jour Frédy Amweg (Am-
merswil), Martini-Heidegger, 3'13"13; 2.
Alain Jaccard (Thonex), Roc, 3'15"46; 3.
André Chevalley (Grand-Lancy), Mar-
tini, 3'15"80.

M arc Surer a signé un bel exploit (Bélino AP)

Un des membres de la «bande des Alfa», Francesco Ghilardi, 29
ans, s'est évadé dans la nuit de samedi à dimanche du pénitencier de
Thorberg (BE). Selon la police cantonale zurichoise qui a publié cette
information, il a réussi à scier les barreaux de sa cellule et à s'enfuir
grâce à des complicités extérieures.

Ghilardi passe pour être un homme dangereux. En 1977, il avait
participé à une attaque contre une banque de Zurich, opération qui
rapporta 770.000 francs à la bande dont il faisait partie. Lors de son
arrestation, il lança une grenade en direction des policiers.

Le tribunal l'a condamné en 1979 à 16 ans de prison pour tenta-
tive de meurtre et banditisme.

GROS VOL DANS
UNE BIJOUTERIE LUCERNOISE

Un voleur s'est emparé vendredi de
47 montres d'homme en or dans une
bijouterie lucernoise, pendant que
deux complices détournaient l'atten-
tion de la vendeuse. Le montant du
butin est estimé à quelque 120.000
francs.

AUX ROCHERS DE NAYE
UNE VÉLIDELTISTE SE TUE

Mlle Silvia Bœnninger, 26 ans,
demeurant à Effretikon (ZU),
avait pris son envol samedi vers
12 h. 45, de la terrasse du Restau-
rant des Rochers de Naye, au-des-
sus de Montreux, et devait atter-
rir à Rennaz, comme le font tous
les vélideltistes s'exerçant dans la
région.

Peu après le décollage, elle fit
un virage de 45 degrés sur la
droite et commit alors une erreur
de pilotage, heurtant la cime d'un
sapin et allant s'écraser contre la

paroi sud-est des rochers. Elle fut
tuée sur le coup.

ÉVASION D'UNE «ÉQUIPE
DE FOOTBALL»

Samedi vers 9 heures, 11 déte-
nus des Etablissements de la
Plaine de l'Orbe (Bochuz), ont
profité d'une partie de football
disputée sur le terrain de sports
du pénitencier, pour «faire la
belle». Une heure plus tard toute-
fois, 10 d'entre eux avaient été re-
pria Le onzième a été rattrapé à
11 heures.

DRAME DE LA MONTAGNE
AU BITSCHHORN

Un alpiniste de 49 ans, M. Werner
Herzog, domicilié à Eiken (AG), a
trouvé la mort samedi au Bitschhom,
dans le Haut-Valais. Il se trouvait à
plus de 3500 mètres, sur la face ouest
du massif, en compagnie de trois au-
tres camarades, lorsqu'il fut atteint
mortellement à la tête par une pierre.

(ats)

Un homme dangereux s'évade

Rentrée sur les routes

Au grand étonnement des spécia-
listes de la circulation routière, le
trafic du retour des vacances qui
pourtant battait son plein ce week-
end s'est déroulé sans problèmes ma-
jeurs. Alors que lors du grand départ
il y a quelques semaines, des colon-
nes longues de plusieurs kilomètres
s'étaient formées en direction du
Sud, notamment au Saint-Gothard, il
n'y a eu ce week-end que quelques
encombrements mineurs. Hormis
quelques points noirs, en particulier
les passages entre le Tessin et l'Ita-
lie, le trafic est resté assez fluide
malgré sa densité.

En ce qui concerne la route du Go-
thard, un spécialiste de la Centrale de
circulation de Zurich estime que l'attrait

qu'a pu exercer ce tunnel sur les nom-
breux automobilistes qui l'empruntaient
pour la première fois lors de leur départ
en vacances s'est estompé, ce qui expli-
querait la relative facilité avec laquelle le
trafic s'est déroulé ce week-end. Cette es-
timation semble (infirmée par le regain
d'intérêt rencontré par les autres passa-
ges des Alpes, Simplon, San Bernardino
et Saint-Bernard notamment. Mais la
raison principale de cette circulation as-
sez fluide réside sans doute dans le fait
que les retours ont été plus étalés que les
départs.

Trafic plus fluide que prévu

Sandoz Bâle

Près de mille emplois vont être suppri-
més chez Sandoz Bâle, d'ici à mi-83, an-
nonce la direction du groupe chimique.
Une analyse met en évidence que, sur
5850 fonctions examinées, représentant
5700 emplois complets, 900 environ peu-
vent être supprimées.

Au cours des cinq prochains semestres,
l'entreprise bâloise compte diminuer son
effectif de 190 emplois par semestre. En-
viron deux tiers de cette réduction se
fera par le non-remplacement du person-
nel partant, ou par des mutations inter-
nes. On prévoit des retraites anticipées
pour 50 des 90 emplois restants, 15 em-
plois seront éliminés par du travail à
temps partiel et 25 personnes environ se-
ront reclassées à l'extérieur de l'entre-
prise.

La diminution de personnel concerne
tous les secteurs et tous les niveaux de la
hiérarchie. Cette réduction doit permet-
tre une sensible baisse des frais, rendue
nécessaire par la stagnation du chiffre
d'affaires et l'impossibilité de répercuter
l'augmentation des coûts sur les prix de
vente, communique encore la direction
de Sandoz. (ats)

Mille emplois disparaissent

Deux accidents graves ont été signalés
au cours du week-end. Sur la route du
Walensee, à quelque 500 mètres de l'en-
trée du tunnel routier, une collision s'est
produite, qui a coûté la vie à une ressor-
tissante autrichienne de 35 ans. Cinq au-
tres personnes ont été gravement bles-
sées et conduites à l'Hôpital cantonal de
Glaris. L'accident a entraîné un ralentis-
sement du trafic momentané. A Lau-
sanne, un habitant de la ville, M Francis
Bourgeois, 39 ans, a perdu la maîtrise de
son véhicule pour une cause indétermi-
née. H a percuté un arbre, et devait décé-
der durant son transport vers l'hôpital.

(ats)

Deux accidents graves

Trafic aérien

Dans un second communiqué publié
samedi à Genève, les contrôleurs suisses
du trafic aérien ont demandé aux mem-
bres de leur association de n'autoriser les
vols à destination des Etats-Unis que
jusqu'au point d'entrée dans l'espace aé-
rien américain.

Les membres de l'Association suisse
des contrôleurs aériens (Swiss ATCA)
estiment en effet que la sécurité aérienne
n'est plus assurée de manière satisfai-
sante dans les limites du territoire des
Etats-Unis, à la suite de la grève des
contrôleurs américains.

Les Suisses inquiets
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Aigle (Ile ligue)- La Chaux-de-Fonds (ligue B) 0-8

Le monde sportif • Le monde sportif « Le monde sporfil « Le monde sportif

Pas de cadeau des Montagnards en Coupe de Suisse de football

AIGLE: Schupbach; Corboz, Thomi, Perret, Parchet; Boisset, D Agostino,
Fath; Wicht, Féole, Duc. - LA CHAUX-DE-FONDS: Laubli; Salvi, Laydu,
Mundwiler , Capraro; Jaquet, Ripamonti, Gourcuff; Duvillard, Vergère, Hohl.
- BUTS: 24' Duvillard 0-1; 31' Vergère 0-2; 52' Laydu 0-3; 80' Vergère 0-4;
82' Hohl 0-5; 83' Ripamonti 0-6; 85' Maniaci 0-7; 87' Vergère 0-8. -
NOTES: Terrain des Glariers, pelouse glissante à la suite d'un orage qui a
éclaté à une heure du coup d'envoi, 450 spectateurs. — ARBITRE: M. Pra-
long, Sion. — L'équipe locale privée de Novo, Morena, Rappazzo et Saffioti.
Les visiteurs sans Jimenez et Mauron. - CHANGEMENTS: 53' De La Reus-
sille pour Capraro; 56' Duroux pour Duc; 71' Maniaci pour Jaquet; 75' Blanc

pour Féole.

LES CHAUX-DE-FONNIERS
SONT PRÊTS

Dans une semaine sera donné le coup
d'envoi de la saison 1981-82. Après un
entraînement intensif depuis le 10 juillet,
La Chaux-de-Fonds arrive pour ce dé-
part, dans une bonne condition. Son dé-
placement à Monthey (match fixé au di-

LA CHAUX-DE-FONDS
SANS PROBLÈME
Très rapidement l'on se rendit compte
que la qualification pour La Chaux-de-
Fonds tomberait sans difficulté. Il est
vrai, Aigle entra dans ce match sans
complexe. Pour le plus grand plaisir des
spectateurs, les locaux montèrent à l'as-
saut de Laubli, ceci sans succès. Après
dix minutes ce fut le renversement Cette
fois les Montagnards prirent la direction
des opérations. Tout allait se passer
dans le camp adverse et le portier chaux-
de-fonnier pouvait afficher R-S (rien à
signaler). Par contre, son vis-à-vis devait
passer une période d 'intance activité.
Durant 80 minutes tout se déroula de-
vant lui. Aussi le brave Schupbach en
profi ta pour étaler toute sa classe. Mal-
gré tout il dut s'avouer battu huit fois.

LA GUERRE DES BUTS
C'est Duvillard qui déclencha la

course ascendante des Neuchâtelois.
Très habilement lancé par Ripamonti,
l'ex-Xamaxien s'en alla seul à l 'assaut
du sanctuaire des Aiglons. Dans la fou-
lée il ébranla les f i lets .  Après 30 minutes,
un rapide échange Vergère - Hohl don-
nait l'occasion au dernier nommé dépla-
cer une pichenette dans le coin gauche.
Pour ne pas rester sur une position d'at-
tente Laydu, très culotté, s'enfonça dans
le camp local pour déclencher un tir de
loin directement dans la cage. Cette fois
la marche victorieuse pouvait commen-
cer. Malgré tout, Aigle tenait à mourir
en beauté. Tous les joueurs vaudois
étaient dans la zone défensive pour limi-
ter les dégâts. Finalement, ils cédèrent
Cette fois l'addition s'enfla régulière-
ment puisque Vergère de loin, Hohl de la
tête, Ripamonti, très astucieusement,
Maniaci d 'un tir croisé et enfin Vergère
pour la troisième fois, obligèrent le por-
tier local à s'avouer battu. Huit buts, au
vu du déroulement des opérations, c'était
normal. Il y  avait bien une telle d i f fé -
rence entre les deux antagonistes.

manche à 16 heures) se présente dans un
climat favorable. Biaise Richard devrait
présenter l'équipe qui engagea le match
à Aigle. Comme remplaçants: Mercati,
De La Reussille, Jaccard et Maniaci,
tout en retenant que Jimenez sera quali-
f i é  pour le 29 août prochain et Mauron
dès le début du mois de septembre.

Cette équipe nous l'avions déjà vue
contre Neuchâtel Xamax pour la Coupe
de la ligue. R faut  bien le reconnaître,
c'est tout autre chose que le team lancé
la saison précédente. L 'on s'achemine
sur une année des plus intéressantes.
Une année qui devrait valoir au club
cher au président Bosquet, un aboutisse-
ment logique, c'est-à-dire dans le groupe
des prétendants à la promotion.

P. G.

Gourcuff , remarquable technicien des Chaux-de-Fonniers. (Photo AS)Le Locle-CS Chênois 0-6
LE LOCLE: Eymann; Vermot, Migliorini , Koller, Berly; Vonlanthen, Murrini,
Dubois, Bonnet, Cano, Pina. — CS CHÊNOIS: Liniger; Hochstrasser, Barras,
Rufli, J.-D. Fernandez; Mouny, J.-P. Fernandez, Freymond; Riner, Weber,
Russo. - ARBITRE: M. Haenni, de Cugy. - BUTS: 28' Weber 0-1; 31' Riner
0-2; 51' Russo 0-3; 69' Freymond 0-4; 77' Russo 0-5; 86' Michel 0-6. -
NOTES: Stade des Jeanneret, pelouse en bon état, 400 spectateurs. Les
deux équipes s'alignent dans leur formation à peu près standard. 55' avertis-
sement à Dubois pour réclamation. — CHANGEMENTS: 68' Chassot pour

Bonnet; 70' Michel pour Barras; 82' Peter pour Pina.

Une des nombreuses attaques genevoises. (Photo Schneider)

OBJECTIFS DIFFÉRENTS
Après une semaine d'entraînement

seulement, l'équipe locloise s'est trouvée
confrontée à une formation de ligue na-
tionale B - ex-pensionnaire de ligue A,
pour le compte de la Coupe de Suisse. On
ne se faisait guère d'illusion dans les
rangs neuchâtelois, quant au sort de la
rencontre. Pourtant, cette partie s'an-
nonçait intéressante, dans la mesure où
la nouvelle formation locloise croisait le
fer avec une équipe désireuse de retrou-
ver sa place parmi l'élite nationale. D'un
côté les Genevois ne pouvaient pas se
permettre la moindre fausse note et de
l'autre une équipe tentant de donner une
réplique valable.
MALGRÉ LE GARDIEN LOCLOIS

D'emblée il fallut se rendre à l'évi-
dence que les visiteurs n'étaient pas ve-
nus en simples touristes. Durant le pre-
mier quart d'heure, la défense locloise
fut mise à rude contribution et le gar-
dien Eymann se signala à plusieurs re-
prises par des arrêts difficiles, sauvegar-
dant le plus longtemps possible son sanc-
tuaire vierge. Après cinq minutes de jeu
seulement, une série de cinq corners
consécutifs tirés par l'ailier Russo mit en
danger le but loclois. Après qu'un tir de
Riner se fut écrasé sur le montant gau-
che du but loclois, les visiteurs trouvè-
rent enfin la faille par Weber qui trompa
Eymann d'un tir puissant. Riner devait
doubler la mise pour les Genevois peu
après la demi-heure, sur une passe de
Weber partit nettement hors-jeu.

CONDITION PHYSIQUE DÉCISIVE
A la reprise, Chênois accentua sa pres-

sion afin de faire la différence. Profitant
du manque d'entraînement et de condi-
tion, et aussi de la fatigue qui commen-
çait à régner dans les rangs loclois,

l'équipe de ligue supérieure s'assura fina-
lement un confortable succès, non sans
avoir dû vaincre une formation qui se
battit avec cœur mais qui s'avoua vain-
cue devant la classe de son adversaire.

L'équipe genevoise jouera-t-elle les
premiers rôles cette saison dans sa nou-
velle catégorie de jeu? Il est bien évidem-
ment difficile de juger de la prestation
des hommes de Mabillard face à une
équipe locloise contrainte par la force
des événements de se défendre. Cepen-
dant Chênois possède quelques éléments
intéressants particulièrement en atta-
que.

Quant à l'équipe locloise - nouvelle va-
gue - il est encore trop tôt pour la juger,
surtout face à un adversaire nettement
supérieur. L'introduction de jeunes élé-
ments, bien encadrés par la «vieille
garde», devrait toutefois donner sous
peu des résultats positifs et encoura-
geants. La bonne volonté ne manque pas
- le fond technique est bon et l'ambiance
paraît excellente au sein de l'équipe. On
attend avec impatience la reprise du
championnat pour avoir la confirmation
de l'impression favorable laissée à l'issue
de cette rencontre de Coupe de Suisse.

Pierre Maspoli

Onex futur adversaire de La Chaux-de-Fonds
Deuxième tour principal de la Coupe de Suisse

Voici les principaux résultats de ce
week-end, matchs avec la participa-
tion de clubs de ligue B:

Zurich Affoltern - Mendrisiosar
1-4; Aigle - La Chaux-de-Fonds
0-8; Balerna - Frauenfeld 2-2 après
prolongations, Balerna vainqueur 4-2
aux penalties; Breite • Bienne 1-2
Dietikon • Altstaetten 1-0; Esta-
vayer-le-Lac - Fribourg 2-1; Etoile
Carouge - Monthey 1-2 après prolon-
gations; Longeau - Ibach 0-4; Lutry •
Aurore Bienne 1-3 après prolon-
gations; Munchenstein - Wettingen
0-2; Pratteln - Granges 2-6; Ruti -
Winterthour 1-2; Suhr - Berne 1-4;
Uzwil - Locarno 1-2; Vaduz - Lugano
2-4; Le Locle - CS Chênois 0-6.

AUTRES MATCHS: Aarberg -
Baden 0-1; Allschwil - Mûri 1-3; Alt-
dorf - Kriens 1-0; Zurich Altstaetten -
Amrsiwil 0-2; Balzers - Wollerau 3-1;
Breitenbach - Buchs 1-1 après pro-
longations, Breitenbach vainqueur
4-2 aux penalties; Bremgarten - Oid
Boys Bâle l-Ô; Brugg - Young Fel-
lows 0-2 après prolongations; Buochs
- Haerkingen 2-0; Collex Bossy • Mey-
rin 0-1; Delemont • Lerchenfeld
3-1; Guin - Onex 0-4; Giubiasco -
Schaffhouse 2-3 après prolongations;
Gland - Saint-Barthélémy 4-3; Gos-
sau • Glaris 1-3 après prolongations;
Langenthal - Rapid Ostermundigen
2-1; La Tour-de-Peilz - Conthey 5-0;
Leytron - Stade Lausanne 4-1; Mal-
ley - Bagnes 3-1; Martigny - Nyon
1-1 après prolongations, Nyon vain-
queur aux tirs de penalties; Morbio •
Embrach 2-3; Moutier - Berthoud

0-1; Savièse - Boudry 0-3; Siviriez -
Romont 1-0; Soleure - Emmenbrucke
3-2; Sursee - Zwingen 3-1; Thoune -
Lyss 8-1; Turicum - Bonaduz 3-1;
Tœss - Unterstrass, arrêté par la
pluie à la 75e minute sur le score de
0-0; Wil - Einsiedeln 0-2 Yverdon -
Superga La Chaux-de-Fonds 2-0;
SC Zoug - Uberstôrf 3-1.

Voici le tirage au sort du troisième
tour principal de la Coupe de Suisse,
qui sera joué les 26 et 27 septembre:

Matchs avec équipes de ligue A:
Monthey - Sion, Estavayer-le-Lac -
Vevey, Gland - Bulle, Malley - Lau-
sanne, Nyon - Servette, Allschwil ou
Mûri - Aarau, Sursee ou Zwingen -
Bâle, Zoug - Nordstern, Thoune -
Young Boys, Berthoud - Lucerne,
Bienne - Neuchâtel Xamax, Dieti-
kon - Saint-Gall, Tœss ou Unterstras
• Chiasso, Einsiedeln - Bellinzone,
Young Fellows - Grasshoppers, Glaris
- Zurich.

AUTRES. RENCONTRES: Au»
rore - Boudry, Chênois - Siviriez,
La Chaux-de-Fonds - Onex, Ley-
tron ou Stade Lausanne - Yverdon,
La Tour- de-Peilz - Meyrin, Soleure -
Langenthal ou Rapid Ostermindigen,
Berne - Granges, Altdorf ou Kriens -
Bremgarten, Munchenstein ou Wet-
tingen - Ibach, Delemont - Buochs,
Breitenbach • Baden, Locarno - Lu
gano, Balzers - Turicum, Balerna -
Winterthour.

Tirage au sort
du tour suivant

Troisième succès de Vigil
La course de côte pédestre Sierre-Zinal

L'Américain Charlie Pablo Vigil a
remporté pour la troisième fois consécu-
tivement la course du Championnat
d'Europe de la montagne Sierre-Zinal.
Pour les 31 kilomètres du parcours, Vigil
a été crédité de 2h. 35'46", c'est dire qu'il
a approché de moins de deux minutes
son temps record établi en 2h. 33'49" en
1979. Avec ses 1200 licenciés et ses 1400
«populaires», la course de côte euro-
péenne la mieux suivie a bénéficié d'un
nouveau record de participation. Côté
suisse, le meilleur a été Toni Spuler (En-
dingen), lequel a pris la cinquième place.

C'est au vingtième kilomètre que Vigil
a relayé en tête de la course le Britanni-

que Bob Treadwell et U ne devait plus
être inquiété jusqu'à l'arrivée. Au dou-
zième kilomètre, Treadwell menait en-
core avec l'15" d'avance mais, lorsqu'il
fut rejoint puis dépassé par Vigil, il de-
vait s'effondrer.

Résultats: 1. Charlie Pablo Vigil (EU)
2h. 35'46"; 2. Nigel Gates (GB) à 2'08";
3. Jan Sebille (Be) à 3'04"; 4. Philippe
Gachon (Fr) à 3'24"; 5. Toni Spuhler
(S) à 8"25"; 6. Aldo Allegranza (It) à
8'40"; 7. Daniel Oppliger (S) à 9'40"; 8.
Michel Marchon (S) à 9*44"; 9. Chuck
Smead (EU) à 11'54"; 10. Josef Suter
(S) à 1213".

2600 participants ont pris part à cette épreuve. Voici le départ des élites au petit
matin à Sierre. (ASL)

Automobilisme

Le pilote italien Mauro Baldi, sur
March 813, s'est assuré le titre de cham-
pion d'Europe 1981 de formule 3 en rem-
portant la 12e épreuve de cette compéti-
tion à Ringkuntstorp, en Suède. Résul-
tats:

1. Mauro Baldi (It), March 813, 45
tours (93,00 km) en 43'35"097 (128,789
km/h); 2. Alain Ferte (Fr), Martini MK
34, 43'49"013; 3. Philippe Streiff (Fr),
Martini MK 34, 43'57"296; 4. Jean-Louis
Schlesser (Fr), Martini MK 34,
44'02"258; 5. Kurt Thiim (Dan), March
813, 44'02"626; 6. Emmanuele Piro (It),
Martini MK 34, 44'09"903. Puis: 9. Jo
Zeller (S), March 793, à 1 tour. - Classe-
ment général du championnat d'Eu-
rope de F 3: 1. Baldi 78; 2. Ferte 50; 3.
Alliot (Fr) 37; 4. Oscar Larrauri (Arg)
30; 5. Streiff 26; 6. Schlesser 15.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 9

Mauro Baldi champion
d'Europe de formule 3

C est en nocturne et sous la pluie que
samedi soir au stade de Chalière, le FC
Moutier a été éliminé de la Coupe suisse
malgré une bonne performance, face à
Berthoud. Les joueurs-visiteurs qui évo-
luent en première ligue ont toutefois été
plus à l'aise et ont marqué leur but à la
20e minute déjà par Salznechner. (rk)

Moutier-Berthoud 0-1

Saint-Gall - Grasshoppers 1-2; Bellin-
zone - Varese 2-1; Thayngan - Young
Boys 0-6; Neuchâtel Xamax - Lucerne
interrompu après 45 minutes sur le score
de 0-0 en raison de la pluie. Zurich - Li-
verpool 0-3.

Matchs amicaux

/fM!Ha_M,
\t*Œ?_fy Stade de la Maladière
wSSgP Jeudi 13 août

\ÊÊK à 20 heures

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

^ 
18718

Championnat de Bundesliga, Ire
journée: Bayern Munich - Bayer Lever-
kusen 6-2; Anninia Bielefeld - Darms-
tadt 98 1-1; Borussia Moenchengladbach
- Werder Brème 2-4; VFB Stuttgart -
Fortuna Dusseldorf 3-2; MSV Duisbourg
- Karlsruhe 1-1; Hambourg - Eintracht
Brunswick 4-2; Eintracht Francfort -
Kaiserslautern 2-2; Cologne - Borussia
Dortmund 1-0; Bochum - Nuremberg
2-0.

En Allemagne

DELEMONT: Tièche; Schriebert-
schnig, Rossinelli, Lauper, Stadelmann;
Humair, Chappuis, Chavaillaz; Gorrara,
Moritz, Rufi. - NOTES: Parc des Sports
en excellent état en début de rencontre,
puis détrempé. Interruption du match
durant un quart d'heure à cause d'une
panne d'électricité provoquée par la fou-
dre. - 350 spectateurs. - ARBITRE: M
Ommerli, Nidau. - BUTS: 13' Schri-
bertschnig 1-0; 33' Chavaillaz 2-0; 60'
Moritz 3-0; 75' Neuhaus 3-1. - Delemont
est privé de Lâchât (blessé), Sbaraglia et
Coinçon (pas encore qualifiés). - CHAN-
GEMENTS: Anker prend la place de
Stadelmann (46'), Chappuis est relayé
par Cavallin (80'), Murait entre pour
Tschanz (60'). Avertissements à Chavail-
laz, Wirz et Schwarz.

L'orage violent et la pluie qui l'a ac-
compagné a fortement perturbé le dérou-
lement de ce match de Coupe disputé en
nocturne au Parc des Sports. De plus, en
seconde mi-temps, la foudre ayant pro-
voqué une panne de courant, cette ren-
contre a dû être interrompue durant
près de 15 minutes.

C'est donc dans des conditions extrê-
mement difficiles que les Jurassiens ont
obtenu leur qualification dans ce match
de Coupe suisse. (RS)

Delémont-Lerchenfeld 3-1



ÉCOLE DE DANSE CLASSIQUE
Jocelyne Hug

Débutants - Avancés - Professionnels
ENFANTS et ADULTES

COURS D'ASSOUPLISSEMENT POUR DAMES

Reprise des cours le lundi 17 août
Léopold-Robert 66 - Tél. 039/2218 07 ou 039/26 08 22 «320
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» • Livraison gratuite _.

£ • Grande remise à l'emporter _
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• Constament des appareils h
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lan Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 •
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pi£_ et 38 succursales -
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Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
|C\ immobilière
JO\ Av. Charles-Naine 1

A LOUER
pour date à convenir

BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort. Salle de bains
18697

Un nouveau
service de

18532
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l3SS Technicum neuchâtelois

BUfc-l ECOLE D'ART APPLIQUÉ
^̂ mm" LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DU SOIR
1. Lundi DESSIN, INITIATION PEINTURE

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

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

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

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

5. Jeudi MODELAGE (modèle vivant)
Heinz Haberzettl
Centre professionnel de l'Abeille

, Rue de la Paix 60, salle No 21

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

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

ï ¦ '¦

Nous cherchons un

COLLABORATEUR
au service interne

pour le traitement de propositions, le service à la
clientèle, etc.

Nous exigeons une formation commerciale et de
bonnes connaissances d'allemand.

Nous garantissons une formation approfondie
dans la branche des assurances.

Pour en savoir davantage, n'hésitez pas à appeler
le No de tél. (032) 23 87 77 et à demander M. O.

Biedermann ou M. Barraud, fondé de pouvoir.

MB_frMHj^ _̂f*Tfj iTtTTSî H

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie
Agence générale O. Biedermann

Rue des Marchandises 12, 2501 Bienne
06-2531

À LOUER
tout de suite ou à convenir

studio meuble
Fr. 365.- par mois

studios
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 222494

r A LOUER

APPARTEMENTS
I Situation: rue du Locle

fcj 1 appartement de 2V_ pièces
* Loyer: Fr. 491.-, charges comprises

2 appartements de 3!4 pièces
Loyer: dès Fr. 550.-,
charges comprises

2 appartements de 4% pièces
Loyer: dès Fr. 659.-,
charges comprises

1 appartement de 5% pièces
Loyer: Fr. 745.-

charges comprises
. Grands livings, tout confort

Libres tout de suite ou à convenir

Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

,28-12214

Jean-Charles Aubert¦ JL Fiduciaire et régie
KJL immobilière
JC\ Av- Charles-Naine 1

' m^*- » Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds - . . - . ¦ - ,..?,¦ „-»

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE ANCIEN
TRÈS BIEN ENTRETENU

9 appartements de 3 pièces avec salle de bain et chauf-
fage général au mazout,

Possibilité de faire 4 appartements de 6 pièces. i ssgo

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-i4ti

nsr"
A VENDRE
rue des Granges

petit immeuble
locatif

comprenant 3 appartements de 2 cham-
bres avec cuisine agencée, WC-douche,

chauffage central général.
Parfait état d'entretien.

Possibilité de créer un appartement en
duplex.

Prix de vente Fr. 228 000.-
Notice à disposition.

Pour visiter s'adresser à:
28-12189

CHARLES BERSET
j gérant d'immeubles
! La Chaux-de-Fonds
I ( Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 ,

A LOUER

rez-de-chaussée
de 3 pièces
vestibule, avec
confort, entière-
ment rénové, à mé-
nage tranquille.
S'adresser: J. Vuille,
rue Fritz-Courvoi-
sier 36, tél. (039)
22 69 58

1B82S

C \
À LOUER

POUR DATES A CONVENIR

APPARTEMENT
de 2 pièces, fourneau à mazout relié à la
citerne centrale, cuisine agencée, dou-
che, rue de la Charrière i soss

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans petit immeuble mo-
derne, salle de bain, dans le quartier des
Forges. 19057

APPARTEMENTS
de 3 pièces, immeuble rénové, salle de
bain, chauffage central, rue du Doubs.

19058

GARAGE
dans petite maison, au Cachot. 19059

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

Jardinière 87 • TéL (039) 237833



Glaus battu par Bruggmann, à Bulle
Les championnats nationaux amateurs sur route

Champion du monde amateurs sur le difficile circuit du Nurburgring, en 1978,
Gilbert Glaus éprouve davantage de peine à épingler à son palmarès le maillot
rouge à croix blanche que celui frappé aux couleurs de l'arc-en-ciel. L'année
dernière, il avait été battu de justesse par Fritz Joost. Cette année, il termine
une nouvelle fois à la seconde place, devancé cette fois par Juerg Bruggmann,

au terme des 193,5 kilomètres que comptait le circuit de Bulle.

QUESTION DE NERFS
La médaille de bronze a récompensé le

petit grimpeur Hubert Seitz, alors que le
Valaisan Bernard Gavillet se classait au
quatrième rang devant Viktor Schraner.
Vainqueur presque à chaque fois qu'une
épreuve se conclut au sprint, Gilbert
Glaus a été ainsi trahi par ses nerfs à

deux reprises. H avouait cependant sa
très grande débauche d'énergie pour me-
ner à bien l'échappée de tête, pour expli-
quer sa défaite. Pour ne pas retomber
dans le piège de l'année dernière, Glaus a
mené le sprint final en tête. Spéciale-
ment préparé pour cette course, le jeune
Bruggmann, âgé de 21 ans, réussissait à

revenir à la hauteur du Thounois pour
enfin le dépasser au passage de la ligne
d'arrivée. Auparavant, le nouveau cham-
pion helvétique s'était imposé dans le
critérium de Wohlen et s'était classé au
deuxième rang du championnat de Zu-
rich. Employé commercial, Bruggmann a
débuté dans le sport actif en 1975. Il est
en possession de la licence d'amateur
élite depuis trois saisons.

Bruggmann a été le p lus rapide. (Bélino AP)

Motocross: Malherbe champion du monde
Le Suédois Hakan Carlqvist, sur Ya-

maha, a remporté à Eztelbruck (Luxem-
bourg) une manche du championnat du
monde de motocross, catégorie 500 cmc,
dans le cadre du Grand Prix du Luxem-
bourg. Sixième, le Belge André Malherbe
termine en tête du classement final à l'is-
sue des douze épreuves. Résultats:

Grand Prix du Luxembourg, cat
500 cmc: 1. Hakan Carlqvist (Su) Ya-
maha, 3 p.; 2. André Vromans (Be) Ya-
maha, 7 p.; 3. Graham Noyce (GB)
Honda, 7 p.; 4. Jean-Jacques Bruno (Fr)
Suzuki, 8 p.; 5. Dave Thorpe (GB) Ka-
wasaki, 10. — Classement final du
championnat du monde de motocross
cat. 500 cmc: 1. André Malherbe (Be)
Honda, 214 p.; 2. Graham Noyce (GB)
Honda, 207 p.; 3. Hakan Carlqvist (Su)
Yamaha, 201 p.; 4. André Vromans (Be)

Yamaha, 154 p.; 5. Jean-Jacques Bruno
(Fr) 152 pts.
AVEC LES 125 CMC

Le Belge Harry Everts (Suzuki) a
triomphé à Dalecin (Tchécoslovaquie)
dans i'avant-demière manche du cham-
pionnat du monde de motocross, catégo-
rie 125 cmc.

Classement: 1. Harry Everts (Be) Su-
zuki; 2. Eric Geboers (Be) Suzuki; 3.
Marc Velkeneers (Be) Yamaha; 4. Mi-
chel Rinaldi (It) Gilera; 5. Corrado Mad-
dii (It) Aprilia. - Classement intermé-
diaire du championnat du monde: 1.
Harry Everts (Be) 184 p.; 2. Eric Ge-
boers (Be) 170; 3. Marc Velkeneers (Be)
164; 4. Michel Rinaldi (It) 160; 5. Wata-
nabe (Jap) 130; 6. Andreani (Saint-Ma-
rin) 103.

Gisiger (Bienne) et Grezet (Le Locle) retenus
La sélection pour les championnats du monde

En accord avec le comité national
pour le sport d'élite, le comité national
pour le cyclisme a procédé à la sélection
des coureurs qui représenteront la
Suisse aux mondiaux de Tchécolova-
quie, à la suite des championnats natio-
naux qui se sont disputés à Bulle.

Chez les professionnels, dix coureurs
ont retenu l'attention des sélectionneurs.
Pour compléter le contingent, il sera en-
core fait appel à deux coureurs qui pro-
viendront du quatuor Patrick Moerlen,
Guido Frei, Marcel Summermatter et
Daniel Muller, d'ici au 18 août.

Ayant obtenu de très bons résultats à
l'issue des deux dernières épreuves de
test, le «quatre» contre la montre ama-
teur, formé de Erich Maechler, Alfred
Achermann, Hanspeter Roth et Benno
Wiss, fera le déplacement à Prague.
Pour la course individuelle, ont été très

logiquement retenus: Gilbert Glaus, Ri-
chard Trinkler, Huber Seiz, Bernard
GaviUet, Siegfried Hekimi, et Kilian
Blum. Avec son titre national, Juerg
Brugmann a été désigné comme rempla-
çant.

Pour ce qui est des mondiaux sur
piste, qui se disputeront du 31 août au S
septembre à Brno, le comité national
pour le cyclisme procédera à l'ultime sé-
lection à l'issue des championnats natio-
naux qui auront lieu la semaine pro-
chaine. La sélection suisse:

Prof essionnels (30 août): Daniel
Gisiger, Beat Breu, Stefan Mutter,
Jean-Marie Grezet, Derge Demierre,
Erwin Lienhard, Godi Schmutz, Josef
Wehrli, Bruno Wolfer, Fridolin Keller.
Deux autres coureurs parmi Daniel Mul-
ler, Patrick Moerlen, Guido Frei et
Marcel Summermatter seront retenus

d'ici le 18 août. - Directeur sportif: M.
Auguste Girard. - Mécaniciens: MM.
Comte et Fournier. - Masseur: MM.
Salzmann et Dardanelli.

Amateurs (29 août): Richard Trin-
kler, Gilbert Glaus, Hubert Siez, Ber-
nard GaviUet, Siefgried Hekimi, Kilian
Blum. Remplaçant: Jurg Bruggmann. —
Directeur sportif: M. Oscar Plattner. -
Mécaniciens: MM. Tanner et F. Schae-
rer. - Masseurs: MM. Beninger et Bur-
kard.

Course contre la montre par équi-
pes (26 août): Erich Maechler, Alfred
Achermann, Hanspeter Roth, Benno
Wiss. - Remplaçant: Gilbert Glaus. -
Directeur sportif: M Jlobert Thalmann.
- Mécanicien: M. F. Bruehlmann. -
Masseur: M. Albasini.

Dames (28 août): Rosmarie Schatz-
mann, Yolanda Kalt, Evelyne Muller,
Rosmarie Kurz.

Tennis: le Swiss Satellite à un Américain
L'Américain Pender Murphy, tête de

série No 2, a logiquement remporté le
tournoi final du Swiss Satellite Circuit à
Nyon, en battant le Sud-Africain Frank
Puncec en finale par 6-2, 7-5. Le grand
favori de la compétition, le compatriote
de Puncec Derek Tarr avait été éliminé
dès les quarts de finale. Cela ne l'a pas
empêché de remporter très nettement le
Swiss Satellite Circuit devant Murphy.

En double, les Suisse Florindo Jopitî
et Hansueli Ritschard ont eu un excel-
lent comportement, ne s'inclinant qu'en
finale face au vainqueur du simple asso-
cié à son compatriote Desdunes, et en
trois sets, 4-6,6-4,3-6. - Résultats:

Finale simple messieurs: Pender
Murphy (EU) bat Frank Puncec (AFS)
6-2,7-5.

Double: Pender Murphy - Jean-Ro-
bert Desdunes (EU) battent Florindo
Jopiti • Hansueli Ritschard (S) 6-4, 4-6,
6-3.

Classement final du Swiss Satellite
Circuit: 1. Tarr 124; 2. Murphy 108; 3.

Puncec 73; 4. Patrizio Parrini (It) 43; 5.
Glenn Busby(Aus) 39.

L'Italien Silvano Contini a justifié sa victoire
Le Tour cycliste de RFA a pris fin samedi à Stuttgart

L'Italien Silvano Contini a finalement remporté le Tour da RFA, qui s'est
achevé par une course contre la montre sur 10 km. 200, à Stuttgart. Contini
a terminé deuxième de ce «contre la montre», derrière le Belge Gerry Verlin-
den, auquel il n'a concédé que deux dixièmes de seconde. Il l'emporte donc
devant le Hollandais Théo de Rooy et le Suédois Tommy Prim tandis que le

meilleur Suisse, Erwin Lienhard, se classa au neuvième rang final.

L'ULTIME JOURNÉE
Le matin, dans la demi-étape qui me-

nait les coureurs de Aalef à Esslingen
(123 km.), c'était le Belge Pol Verschuere
qui s'était montré le plus rapide d'un
groupe de cinq échappés, lesquels
avaient rallié l'arrivée 40 secondes avant
le peloton principal. A noter que l'après-
midi, contre la montre, le Suisse Daniel
Gisiger a réussi une bonne performance
en prenant la cinquième place, à 7 secon-
des de Verlinden seulement.
Résultats

6e étape, 1er tronçon, Aalef - Ess-
lingen (123 km.): 1. Pol Verschuere (Be)
3 h. 09'05"; 2. Adri Van Houwelingen

(Ho); 3. Stefan Schropfer (RFA); 4.
Luigi Zuanel (It); 5. Rafaele Ladron
Desguivara (Esp) même temps; 6. Fons
de Wolf (Be) 3 h. 09'45" suivi du peloton
avec tous les Suisses.

2e tronçon, contre la montre sur 10
km. 200 à Stuttgart: 1. Gerry Verlinden
(Be) 12'56"1; 2. Silvano Contini (It)
12'56"3; 3. Alfons de Wolf (Be) 12'57"3;
4. Gregor Braun (RFA) 13'03"3; 5. Da-
niel Gisiger (S) 13'03"5; 6. Théo de
Rooy (Ho) 13'05"6; 7. Freddy Maertens
(Be) 13'07"7; 8. Tomm Prim (Su)
13*09"3; 9. Adri Van Houwelingen (Ho)
13'14"9; 10. Hans Hindelang (RFA)
13'16"9. - Puis: 13. Stefan Mutter
13'28"8; 14. Jean-Mary Grezet 13'30"1;

15. Andréas Burghold 13'30"2; 18. Erwin
Lienhard 13'24"1; 23. Marcel Summer-
matter 13'49"3; 27. Beat Breu 14'00"1;
29. Fridolin Keller 14'04"6; 30. Serge De-
mierre 14'04"8; 39. Guido Frei 14'26"2;
58. Godi Schmutz 14'55"6.

Classement général final: 1. Silvano
Contini (It) 33 h. 14'29"; 2. Théo de
Rooy (Ho) 33 h. 14*41"; 3. Tommy Prim
(Su) 33 h. 15'12"; 4. Gerry Verlinden
(Be) 33 h. 15'13"; 5. Alfons de Wolf (Be)
33 h. 15'17"; 6. Klaus-Peter Thaler
(RFA) 33 h. 15'23"; 7. Juan Fernandez
(Esp) 33 h. 15'24"; 8. Martino Lejarreta
(Esp) 33 h. 16'23"; 9. Erwin lienhard
(S) 33 h. 16'29"; 10. Jostein Wilmann
(No) 33 h. 16'54. - Puis: 11. Grezet à
5'06"; 14. Keller à 11'49"; 20. Demierre à
16'27"; 22. Schmutz à 17'54"; 25. Gisiger
à 21'13"; 26. Mutter à 21'44"; 30. Sum-
mermatter à 25'53"; 43. Burghold à
43'31"; 44. Breu à 43'44"; 47. Frei à
44'36".

Lutte: un Suisse champion du monde juniors
Hugo Dietsche, un jeune lutteur de

18 ans de Kriessern im RheintaL a
créé une agréable surprise en deve-
nant champion du monde juniors
dans la catégorie des 56 kilos, à Colo-
rado-Springs. D'un seul coup, la lutte
suisse, dans l'ombre ces dernières
années sur le plan international,
s'est retrouvée ramenée longtemps
en arrière, lorsqu'elle accumulait les
titres européens au temps de sa
gloire, entre les années 1928 et 1933.

Hugo Dietsche, un protégé de l'en-
traîneur Josef Gisler, qui est ap-
prenti électricien et est né le 31 mars
1963, a passé avec brio les différents
tours à Colorado-Springs pour battre
en finale le favori américain, Kevin
Allen. Les autres catégories de ces
championnats du monde juniors de
lutte gréco-romaine ont été dominées
par les Américains et les Hongrois.
Résultats des finales:

48 kg: Jeff Clark (EU) bat Kumar Vi-
mod (Ind) 15-2. - 52 kg: Hugo Dietsche
(S) bat Kevin Allen (EU) 6-5.-60 kg:
Genoe Bodie (Hon) bat Franck Abrial
(Fr) par tombé. - 65 kg: William Taylor

(EU) bat Kurt Fleisch (Aut) par tombé.
- 70 kg: John Cardi (EU) bat Martial
Mischler (Fr) 13-0. - 75 kg: Tibor Kas-
kas (Hon) bat Jacob Sabo (EU) par
tombé. — 81 kg: Andres Slavak (Hon)
bat Léonard Brown (EU) par tombé.

Nouveau succès pour le Biennois Biland avec Waltisperg
Le Grand Prix motocyliste de Finlande, à Imatra

Avec sa cinquième victoire de la saison et sa troisième consécutivement, le
Seelandais Rolf Biland a pris une sérieurse option sur un troisième titre
mondial des side-cars, après ceux de 1978 et 1979, à l'issue de l'épreuve
finlandaise d'Imatra. Avant les deux dernières courses de Anderstorp et
Bmo, l'équipe helvétique Biland et Kurt Waltisperg s'est portée en tête du
classement général provisoire, pour la première fois au cours de cette saison,
après l'élimination de l'équipe franco-allemande de Michel-Burkard, co-

leader jusque-là.

TOUJOURS MANG
Une semaine après avoir obtenu le ti-

tre en 350 ccm, l'Allemand de l'Ouest
Toni Mang a décroché le second trophée
mondial de cette saison. En s'imposant
dans la catégorie des 250 ccm, Mang a
réédité son sucés de l'année précédente.

Dans les autres épreuves de la journée,
l'Espagnol Angel Nieto a remporté la
victoire en 125 ccm, confirmant ainsi le
titre qu'il s'était adjugé à l'issue de la
course de la semaine dernière, alors que
l'Italien Marco Lucchinelli s'imposait en
500 ccm.

Dans la catégorie des side-cars, les
trois équipages favoris se sont relayés en
tête de la course. Ce fut tout d'abord au
tour du tenant du titre, l'Anglais Taylor
de prendre le commandement dès le pre-
mier tour. Puis il était imité par le Fran-
çais Michel, avant que Biland ne prenne
sa place dès le 5e tour. Le pilote helvéti-
que profita alors de l'élimination de son
plus dangereux concurrent, pour comp-
tabiliser un maximum de points. Biland
compte maintenant 15 points d'avance
sur le Français, alors que Taylor est déjà
à 20 points.

Agé de 34 ans, Nieto, qui fête son di-

xième titre mondial a également obtenu
sa 71e victoire dans un Grand Prix. Dans
la catégorie des 500 ccm, l'Américain
Kenny Roberts a définitivement perdu
son trophée, à la suite de son abandon à
Imatra. La victoire finale se jouera dans
une semaine entre Lucchinelli et Randy
Mamola. Les organisateurs avaient me-
nacé le pilote italien, d'interdiction de
course en raison d'un accident qu'il avait
provoqué avant le départ de l'épreuve.
Mais ils se ravisèrent au dernier mo-
ment. -
RÉSULTATS

125 ccm: 1. Angel Nieto (Esp) Mina-
relli, les 22 tours, 108 km. 900 en 48'13"6
(135,5 km-h); 2. Jacques Bolle (Fr) Mo-
tobecane 48'15"0; 3. Marizio Vitali (It)
MBA 48'39"9; 4. Ricardo Tormo (Esp)
MBA 49'00"3; 5. Jean-Claude Selini (Fr)
Morbidelli 49'12"4. - Puis: 14. Reiner
Koster (S) MBA à 2 tours. - Classement
général: 1. et champion du monde Nieto
140 points; 2. Loris Reggiani (It) 89; 3.
Pierpaolo Bianchi (It) 76; 4. Bolle et
Hans Muller (S) 55.

250 ccm: 1. Toni Mang (RFA) Kawa-
saki, les 23 tours, 113 km. 850 en 47'31"8

(143,7); 2. Jean-François Balde (Fr) Ka>
wasaki 47'53"4; 3. Jean-Louis Guignabo-
det (Fr) Kawasaki 48'03"8; 4. Jean-Louis
Tournadre (Fr) Yamaha 48'18"5; Eero
Hyvaerinen (Fin) Yamaha 48*26"4. -
Puis: 12. Hans Muller (S) Yamaha à 1
tour; 14. Bruno Luscher (S) Yamaha à 1
tour. - Classement général: 1. et cham-
pion du monde Mang 130; 2. Balde 83; 3.
Carlos Lavado (Ven) 56; 4. Roland
Freymond (S) 48; 5. Fernandez 43.

500 ccm: 1. Marco Lucchinelli (It) Su-
zuki, les 24 tours, 118 km 800 en 48'05"7;
(154,4); 2. Randy Mamola (EU) Suzuki
48'25"3; 3. Kork Ballington (AFS) Ka-
wasaki 48'25"5; 4. Jack Middelburg (Ho)
Suzuki 48'25"7; 5. Graeme Crosby (NZ)
Suzuki 48'39"4. - Puis: 11. Michel Fruts-
chi (S) Yamaha 50'03"6; 15. Philippe
Coulon (S) Suzuki à 4 tours. - Classe-
ment général: 1. Lucchinelli 103; 2. Ma-
mola 93; 3. Kenny Roberts (EU) 74; 4.
Crosby 62; 5. Barry Sheene (GB) 57.

Side-cars: 1. Biland-Waltisperg (S)
LCR-Yamaha, les 22 tours, 108 km.
900 en 45,48w9 (123,6); 2. Taylor-Ho-
hansson (GB-Su), Yamaha 45'59"1; 3.
Schwaerzel-Huber (RFA) Seymaz-Ya-
maha 46'28"1; 4. Giesemann-Gaebke
(RFA) Yamaha 47'17"2; 5. Brodin-
Gaellros (Su-Fin) Yamaha 47*17"5.

I
Voir autres informations
sportives en page U

Hockey sur glace

Pour la lie fois en 13 ans, le CSCA
Moscou a remporté la Coupe d'Europe
des champions. A Ortisei, qui avait rem-
placé au pied levé Innsbruck pour l'orga-
nisation de la phase finale, les Soviéti-
ques ont nettement dominé leurs rivaux:
10-1 contre IF Brynaes, 6-0 face à IFK
Helsinki et pour terminer 12-2 devant
Sonp Kladno. Derniers résultats:

CSCA Moscou - Sonp Kladno 12-2 (5-
0, 6-1, 1-1); IFK Hlesinki - IF Brynaes
3-3 (0-0, 2-1, 1-2). - Classement final (3
matchs): 1. CSCA Moscou 6 (28-3); 2.
IFK Helsinki 3 (8-13); 3. Sonp Kladno 2
(10-19); 4. IF Brynaes 1 (6—17).

La Coupe d'Europe
au CSCA Moscou
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1. Juerg Bruggmann (Bischofszell), les
193,500 km en 4h. 28*40" (43,213); 2. Gil-
bert Glaus (Thoune); 3. Hubert Seiz (Ar-
bon); 4. Bernard Gavillet (Monthey); 5.
Viktor Schraner (Sulz); 6. Julius Thal-
mann (Pfaffnau); 7. Siegfried Hekimi
(Genève); 8. Hans Reis (Pfaffnau); 9. Al-
fred Ackermann (Hochdorf); 10. Kilian
Blum (Pfaffnau), même temps.

Résultats

Les Belges Eddy Planckaert et Her-
man Van Springel compteront parmi les
principaux rivaux des Hollandais lors de
la 24e édition du Tour de Hollande,
couru sur 974 km. cette semaine. Voici le
programme:

LUNDI: prologue à Breda (3 km.
contre la montre par équipes). -
MARDI: Ire étape, Noord Scharwoude -
Veendam (231 km.). - MERCREDI: 2e
étape, Veendam - Enter (136 km.) et
contre la montre individuel sur 31 km. à
Enter. - JEUDI: 3e étape, Enter - Gel-
drop (172 km.). - VENDREDI: 4e étape,
Geldrop - Lobith (186 km.). - SAMEDI:
5e étape, Lobith - 'S-Heerenberg (105
km.) et contre la montre par équipes sur
30 km. à 'S-Heerenberg.

Tour de Hollande

Deuxième la veille dans le Tour de
RFA, le Hollandais a pris sa revanche di-
manche en s'imposant dans le 20e Grand
Prix de l'Union des professionnels, à
Dortmund. Au terme des 150 km. 500 du
parcours, de Rooy a nettement battu son
compagnon de fugue, l'Allemand Gregor
Braun. Côté suisse, Jean-Mary Grezet
s'est encore une fois distingué. Le néo-
professionnel neuchâtelois a en effet ga-
gné le sprint des poursuivants, à 19" du
vainqueur, devant des hommes aussi ré-
putés que Roger de Vlaeminck ou Sean
Kelly. - Classement:

1. Théo de Rooy (Ho) 150 km. 500 en 3
h. 41'07"; 2. Gregor Braun (RFA) à 3"; 3.
Jean-Mary Grezet (S) à 19"; 4. John
Trevorrow (Aus); 5. Roger de Vlaeminck
(Be); 6. Sean Kelly (Irl); 7. Klaus-Peter
Thaler (RFA); 8. Eugène Urbany (Lux);
9. Jos Jacobs (Be); 10. Peter Winnen
(Ho), tous même temps.

De Rooy vainqueur
Grezet troisième

A Indianapolis (Indiana) la jeune
Américaine Andréa Jaeger a remporté le
simple dames des championnats des
Etats-Unis sur terre battue en battant
en finale la Roumaine Virginia Ruzici
6-1,6-0.

C'est le premier grand succès de cette
très jeune joueuse (16 ans) classée troi-
sième mondiale.
DEMI-FINALES
DU SIMPLE MESSIEURS - '¦' - •-

José-Luis Clerc (Arg) bat John Ale-
xander (Aus) 3-6, 6-3, 6-1; Ivan Lendl
(Tch) bat Guillermo Vilas (Arg) 6-3,7-5.

Derniers Suisses en lice, les frères
Gunthardt ont échoué au stade des
quarts de finale du double messieurs.
Heinz et Markus Gunthardt se sont en
effet inclinés, en deux sets 6-4, 6-3 de-
vant la paire Raul Rarnirez • Van Wi-
nitsky (Mex-EU).

Tournoi à Indianapolis
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76. av . L .Robcn A notre clientèle
CH -MOO La chaun-dc-FondvSuisse commerciale et privée
Tcli-pliniK: 039 23 58 28
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> Installation " P A R S "

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Chère cliente, cher client.

Première agence de voyages de la région â investir dans ce domaine, nous avons
le plaisir de vous informer que depuis le 17 Juin 1981, nous possédons le "PARS"

! (Passenger Réservation System), appareil de réservation électronique relié direc-
tement aux terminaux de l'ordinateur de notre compagnie nationale à Kloten.

Les collaboratrices/teurs de notre succursale ont suivi un cours spécialisé afin
d'utiliser au mieux cet appareil et de bénéficier au maximum de ses capacités
d'information. Il en résulte, pour vous, un service encore plus rapide et plus
efficace.

i Cette installation qui fonctionne par. écran et clavier, indique en quelques
! secondes les renseignements demandés.

Exemples :

- places disponibles sur les 90'000 vols journaliers opérés par 560 compagnies
aériennes à travers le monde

- places libres sur le vol de votre choix, sinon offre directe d'une alternative

- réservation de certains hôtels

- compagnies aériennes en grève ou derniers changements d'horaires

- types d'avions

- films proposés en vol

- commande d'un menu végétarien ou spécial sur un vol Swissair

- température et conditions atmosphériques dans les principales villes du monde

- en saison, enneigement dans les stations suisses les plus connues

- etc., etc.

• Tous ces renseignements apparaissent sur l'écran et peuvent être confirmés, par
écrit, au moyen d'une imprimante. '

Lors de votre prochain passage en nos bureaux, nous serons très heureux de vous
présenter ce fantastique instrument de travail.

C'est donc avec plaisir que nous attendons votre visite et vous'prions de croire,
chère cliente, cher client, à l'expression de nos sentiments dévoués.
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La Chaux-de-Fonds

i

; J . lu Ê- iW
Serge Enderli, directeur 17678

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

auquel nous confierons, dans le cadre de l'atelier de
mécanique, des travaux de construction variés et
intéressants.

Nous offrons :
— emploi stable
— possibilités de perfectionnement
— horaire variable.

Pour se présenter, prière de prendre contact téléphoni-
quement avec le service du personnel de
JEAN SINGER & CIE S.A. - Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 42 06

28-12073

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir pour notre ate-
lier à Berne un

horloger complet
qui, si possible, a de l'expérience avec
des montres en or et avec des cadrans
pierre. !

Pour tous renseignements veuillez
écrire sous chiffre G 800821 à Publici-
tas, 3001 Berne. 05-10529

jzm (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.

!
f .Personne intéressée serait mise au courant:

connaissances en mécanique souhaitées.
A

Faire offres écrites et détaillées à
VOUMARD MACHINES CO SA

Rue Jardinière 158
2300 La Chaux-de-Fonds

28-12170

V——.——„ **̂ J

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

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

Travail varié, place stable.

Faire offre ou se présenter au
bureau. ISSGS

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

CONCIERGE
pouvant assurer le service d'une
petite conciergerie.

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

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

.. .... ;_i ,i s»i osoci Ri . . iiwj i

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

Nous cherchons un
aiu;i IU'W::. .. . ,,. ;;i .. ., .>. -, . . ..i-;" ^_ u'LiloiiiO*'.' tu- SJ

adoucisseur
polisseur
pour renforcer l'atelier de polissage sur cadrans

Nous offrons: Emploi stable
Horaire variable

Pour se présenter, prière de prendre contact téléphoniquement
avec le service du personnel de

JEAN SINGER & CIE S.A.
Fabrique de cadrans soignés
Rue des Crêtets 32 •
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

28 12078 Tél. 039/23 42 06mmm
NEUCHATEL WP

cherche i Çj
Rf| pour le restaurant de son Marché de LA : ; |
$$ CHAUX-DE-FONDS, rue Daniel-JeanRichard 23 ||

§ - vendeuse 1
§ au rayon traiteur 1
1 - dame de buff et 1
i*;j formation assurée par nos soins yy

f Nous offrons : f
y\ — places stables |||
JE| — semaine de 42 heures ty \
%,'! — heures d'ouverture du magasin: diman- eës
x& che fermé "yy:\
Bj — 4 semaines de vacances au minimum . *p
m — nombreux avantages sociaux. Piw
ffîi 2a'92 ï ' . î
M WÊ
MB >V P?
m CVCl M-PARTICIPATION ¦

S -| Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
Jj  ̂ une prime annuelle, basée sur le chiffre d'af fa i res

|sS SINGER
JEAN SINGER & CIE S.A.

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

Pour l'atelier de mécanique, nous cherchons un

TOURNEUR
sur tour parallèle moderne. (REIDEN)
Nous offrons :
— emploi stable
— pas de travaux de série
— horaire variable.
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact

| téléphoniquement avec le service du personnel afin de
convenir d'un rendez-vous pour un entretien. 28-12078

Avez-vous un problème d'installation électrique ?
Adressez-vous au spécialiste.

Un renseignement ne coûte rien.

ô^INSTELSA*ÉLECTRICITÉ + TÉLÉPHONE adm. François Christen
Charrière 33-La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/28 22 28

19027

Importante entreprise du canton spécialisée dans
l'injection plastique

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

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

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

Faites donc confiance aux spécialistes!

a 

Lausanne RuedeBourg S 021 204543

Lucerne Pftslergasse 7 041 224688



M. Pierre Paupe, président du Comité
d'organisation saluant ses hôtes.

Comme chaque année, de nombreux
hôtes de marque avaient tenu à parti-
ciper à cette Fête du cheval, dont MM.
Maurice de Coulon, directeur de l'Of-
fice fédéral des forêts, délégué du
Conseil fédéral; Werner Rihm, prési-
dent du Grand Conseil du Canton de
Bâle-Ville; Eugen Keller, président du
Conseil d'Etat du Canton de Bâle-
Ville; Auguste Hof l 'meyer, président
du Parlement de la République et Can-
ton du Jura; François Mertenat, prési-
dent du Gouvernement de la Républi-
que et Canton du Jura; Pierre Gass-
mann, conseiller aux Etats, Delemont;
Roger Schaffter , conseiller aux Etats,
Delemont; Gabriel Roy, conseiller na-
tional, Delemont; Jean Wilhelm,
conseiller national, Porrentruy; David
Linder, conseiller national, Bâle; Paul
Wyss, conseiller national, Baie; Ar-
nold Schneider, conseiller d'Etat du
Canton de Bâle-Ville; Hansruedi Sch-
mid, conseiller d'Etat du Canton de
Bâle-Ville; Peter Facklam, conseiller
d'Etat du Canton de Bâle-Ville; Pierre
Aubert, président du Conseil d'Etat du
Canton de Vaud; Rudolf Bachmann,
Landammann du Canton de Soleure;
Jean Cavadini, conseiller d'Etat de la
République et Canton de Neuchâtel;
Mathias Elmer, conseiller d'Etat du
Canton de Glaris; Hanspeter Kaeslin,
conseiller d'Etat du Canton de Nid-
wald; Otto Largiader, conseiller
d'Etat du Canton des Grisons; Arnold
Waeber, conseiller d'Etat du Canton
de Fribourg; Jean-Pierre Beuret,
membre du Gouvernement de la Répu-
blique et Canton du Jura; Pierre Boil-
lat, membre du gouvernement de la
République et Canton du Jura; Roger
Jardin, membre du Gouvernement de

M. Eugen Keller, président du Conseil
d'Etat de Bâle-Ville (hôte d'honneur)

durant son discours.

la République et Canton du Jura;
François Lâchât, membre du Gouver-
nement de la République et Canton du
Jura; Eberhard Weiss, chancelier
d'Etat du Canton de Bâle-Ville; Jo-
seph Boinay, chancelier d'Etat de la
République et Canton du Jura; Sieg-
fried Scheuring, vice-chancelier d'Etat
du Canton de Bâle-Ville; Jean-Louis
Jobin, président d'honneur du Mar-
ché-Concours national de chevaux;
Cari-Maurice Jacottet, président
d'honneur de Sandoz SA; Joseph
Voyame, directeur de l'Office fédéral
de la Justice; le colonel-commandant
de corps Erwin Stettler, commandant
du corps d'armée de campagne 1; le
colonel-brigadier Francis Hochuli,
commandant de la brigade frontière 3;
le colonel-brigadier Alfred Krâhen-
mann, vétérinaire en chef de l'armée;
Paul Moritz, j u g e  fédéral, Lausanne;
Hubert Comment, président du Tribu-
nal cantonal de la République et Can-
ton du Jura; Charles Wilhelm, prési-
dent du Tribunal des Franches-Mon-
taenes, etc.

De nombreuses
personnalités

La journée de samedi placée
sous le signe de l'optimisme

C'est par une belle journée estivale, à
peine troublée par un petit orage en dé-
but d'après-midi, que le 78e Marché-
Concours s'est ouvert samedi. Une orga-
nisation comme d'habitude parfaite a
permis aux membres du jury de mener à
chef rapidement leur délicat travail de
classement des 457 chevaux exposés. Il
s'agit-là d'un record de participation
pour ces dernières décennies. Ce chiffre
témoigne bien du regain d'intérêt des
éleveurs en faveur de l'élevage chevalin.

Reportage Michel AUBRY
et André WILLENER

Celui-ci est dû d'une part aux effets du
contingentement laitier, à l'augmenta-
tion de la demande, ainsi qu'à la forte
hausse des produits pétroliers. De plus
en plus d'agriculteurs attellent à nou-
veau leurs chevaux pour effectuer divers
travaux en période calme, comme au
temps des semailles par exemple. D'au-
tre part, l'évolution de l'élevage juras-
sien vers un type de sujet plus léger per-
met de l'utiliser également pour les loi-
sirs et notamment l'équitation.

En ce qui concerne l'exposition cheva-
line elle-même, les membres du jury ont
signalé avec une vive satisfaction qu'une
relève de qualité était assurée dans tou-
tes les catégories de chevaux. Tout en
conservant des lignées de sang jurassien
pur, la plupart des sujets sont dans le
type moderne demandé. Les anciens mo-
dèles ont pratiquement disparu. Les ef-
forts persévérants et patients des éle-
veurs ont permis de parvenir à cette ré-
jouissante amélioration.

UN MARCHÉ SATISFAISANT .
Pour la vente, il s'avère qu'un marché

suisse existe pour un cheval de qualité,
docile et de toute confiance. L'écoule-
ment est satisfaisant et les prix fort inté-
ressants. Les sujets demandés doivent
non seulement être du type recherché
mais ils doivent également avoir bon ca-
ractère et être bien dressés pour l'atte-
lage comme pour l'équitation. Pour des
chevaux fort prometteurs, des prix ex-
ceptionnels ont été atteints cette se-
maine. On cite le cas de pouliches de 18
mois vendues entre 4 et 5000 francs,
d'autres de deux ans et demi qui ont at-
teint entre 6 et 7000 francs.

POUR UN MANÈGE
AUX FRANCHES-MONTAGNES

Au cours du banquet officiel, M.
Pierre Paupe, président du comité d'or-
ganisation, a salué la présence à cette
journée traditionnellement réservée aux
éleveurs d'un hôte exceptionnel, en l'oc-
currence de la Fédération internationale
des mouvements adultes ruraux catholi-
ques dont les membres des cinq conti-
nents siègent actuellement à Fribourg.
Le Dr Charles-Auguste Broquet.prési-
dent du Syndicat chevalin des Franches-
Montagnes, a présenté ensuite une allo-
cution dans laquelle il a tout d'abord ex-

plique "organisation de "élevage cheva-
lin sur les plans suisse, cantonal et régio-
nal. Il a brossé un tableau de l'évolution
de cet élevage en Suisse et des incidences
de la nouvelle ordonnance fédérale en-
trée en vigueur au début de l'année.
Puis, M. Broquet a démontré la nécessité
de la construction d'un manège aux
Franches-Montagnes:

«Actuellement, un Centre de loisirs
des Franches-Montagnes avec piscine
chauffée et patinoire couverte est pro-
jeté à Saignelégier. Un tel centre avait
été préféré par la population franc-mon-
tagnarde à un manège selon une enquête
effectuée il y a quelques années. Si cela
peut paraître paradoxal dans le pays du
cheval, il faut se souvenir que les agricul-
teurs ne représentent qu'un petit pour-
centage comparé aux autres activités ré-
gionales.

•Conscientes de l'importance de la
construction d'un manège, les organisa-
tions agricoles des Franches-Montagnes
ont formé un groupe de travail ayant à
sa tête M. Jean-Marie Aubry, ingénieur
agronome à l'Ecole d'agriculture du Jura
à Courtemelon, pour adjoindre un ma-
nège au Centre de loisirs. Différents pro-
jets ont été soumis aux autorités et leur
décision est attendue avec impatience.
Ce manège servirait aussi bien au tou-
risme équestre de plus en plus en vogue
qu'aux éleveurs pour dresser leurs sujets
demi-sang et même) $our entraîner les
chevaux à l'attelage en cas de mauvais
temps. En résumé, il faut souligner que
l'édification de ce manège est une néces-
sité pour les éleveurs de chevaux des
Franches-Montagnes et que sa construc-
tion doit être entreprise sans plus tarder.
Je ne m'étendrai pas sur son finance-
ment, mais si on trouve de l'argent pour
construire piscine chauffée et patinoire
couverte qui serviront uniquement aux
loisirs, on doit d'autant plus pouvoir s'en
procurer pour un manège qui aura sur-
tout une fonction économique.

«Avant de terminer, je voudrais en-
core lancer un vibrant appel aux Autori-

se vainqueur du Prix de «L'Impartial-FAMa: M. Kessler, d'Orvin montant
Princesse de Sommêtres de l'élevage franc-montagnard de M. Messerli du Noirmont,

au moment de la récompense.

tés fédérales et cantonales ainsi qu'à
tous les intéressés pour qu'ils soutien-
nent de toutes leurs forces l'implanta-
tion d'un manège à Saignelégier, la capi-
tale du cheval. Comme j'ai essayé de le
démontrer, l'édification d'une telle cons-
truction, loin d'être un luxe, contribuera
aussi bien à développer le tourisme qu'à
satisfaire les éleveurs de chevaux. L'ave-
nir de notre élevage chevalin est en
cause. Faisons donc tout notre possible
pour le maintenir et le rendre toujours
plus prospère j »

PRÈS DU RECORD DE 1980
Un public fort nombreux - il s'en est

fallu de fort peu que le record de 1980 ne
soit battu - a suivi cette première jour-
née et notamment le programme at-
trayant présenté l'après-midi. Les inté-
ressantes et vivantes présentations du
Syndicat chevalin des Franches-Monta-
gnes, invité d'honneur, ainsi que le qua-
drille campagnard ont été particulière-
ment applaudis. Ce dernier a démontré,
si besoin était, la remarquable polyva-
lence du cheval des Franches-Monta-
gnes. En effet , après les évolutions de

quatre attelages à deux chevaux, ces ani-
maux ont été dételles et montés par huit
jeunes filles qui présentaient alors un
ballet équestre de grande classe parfaite-
ment préparé sous la direction de M.
Raymond Baume, des Breuleux, prési-
dent de la Fédération jurassienne.

Quatre courses officielles de la Fédéra-
tion suisse se sont ensuite disputées. La
quatrième, le Prix du journal «L'Impar-
tial», une course plate, a enregistré un
splendide doublé pour un éleveur juras-
sien, M. Messerli du Npirmonj ;._ Deux
produits de son élevage, Princesse de
Sommêtres et Reine de Sommêtres, en-
traînés par MM. Aufranc et Liechti
d'Orvin, ont triomphé brillamment. En-
fin, une formidable course de six chars à
quatre chevaux a terminé avec éclat la
manifestation.

En soirée, la halle-cantine archi-
comble, a résonné des harmonies du
concert de gala donné par la «Polizeimu-
sik», le prestigieux corps de musique de
la ville de Bâle. Dans les établissements
publics, dans les rues, autour des attrac-
tions foraines, une folle animation a ré-
gné j usqu'au petit matin, (y)

Une nouvelle et complète réussite pour LA Fête du cheval !

Certes ce n'est pas ( unique fois que I on fait appel a I appellation «Fête du
cheval» avec des motifs souvent plausibles, mais à notre avis, seul le
Marché-Concours mérite cette appellation! En effet, qui est en mesure de
présenter un programme aussi copieux que différent en ce qui concerne la
«plus noble conquête de l'homme»? A Saignelégier, il y en a vraiment pour
tous les goûts. Non seulement les fervents des courses étaient comblés, dès
le samedi avec les compétitions avec pari-mutuel qui ont connu un grand
succès, ainsi que les présentations du «Quadrille campagnard» et les
différentes présentations. Le dimanche également, le programme était
véritablement UNIQUE EN SUISSE par sa diversité: présentations des
étalons et des premiers prix; quadrille campagnard; nouvelles présentations
des étalons et chevaux primés sur le circuit des courses; cortège avec cinq
corps de musique; puis les compétitions toujours aussi variées, voitures,
campagnardes, chars romains, à quatre chevaux et celle des chevaux de
demi-sangl Si l'on ajoute à cela les festivités, soirées dansantes (banquets...
et discours officiels), on reconnaîtra bien volontiers et sans chauvinisme que
le Marché-Concours reste L'UNIQUE FÊTE DU CHEVAL. Le public l'a
d'ailleurs prouvé en se rendant en masse (plus de 40.000 spectateurs pour
les deux jours) sur le Haut-Plateau franc-montagnard. Une belle récompense

pour les organisateurs et les éleveurs et surtout la volonté de continuer...

Marché-Concours de Saignelégier

Catégorie I, étalons nés en 1976 et
antérieurement: 1. Juchêne, Cattin
Frères, Le Peuchapatte; 2. Damart,
Marchand Frères, Le Bambous, Epique-
rez; 3. Danou, Chêne Joseph, Damvant;
4. Dictol, Rochat Jean-Pierre, Vauffelin;
5. Editeur, Syndicat Chevalin de Mou-
tier.

Catégorie II, étalons nés en 1977 et
1978: 1. Hardy, Buchwalder Germain,
Montenol; 2. Disco, Koller Rémy, Les
Rangiers; 3. Chablon, Monin Jean, Glo-
velier; 4. Laffite, Chêne Joseph, Dam-
vant; 5. Rendez-vous, Chèvre Joseph,
Pleigne.

Catégorie III, élèves étalons nés en
1979: 1. Jojo, Koller Rémy, Les Ran-
giers; 2. Dauphin, Chêne Julien, Dam-
vant; 3. Templier, Koller Rémy, Les
Rangiers; 4. Jura, Chêne Joseph, Dam-

Que de monde pour suivre le travail du jury. (MA)

Le QuadriUe franc-montagnard

vant; 5. Fando, Chêne Philippe, Dam-
vant.

Catégorie IV, élèves étalons nés en
1980: 1. Toni, Chêne Joseph, Damvant;
2. Cyrius, Laville Martial, Chevenez; 3.
Sirus, Monnat Joseph, Les Pommerats;
4. Roman, Chêne Philippe, Damvant; 5.
Dufour, Chêne Henri, Damvant.

Catégorie V, étalon race demi-
sang: 1. Alaska, Jubin Maurice, Ro-
court.

ATTRIBUTION DU PRIX «BANQUE
JURASSIENNE D'ÉPARGNE
ET DE CRÉDIT», DELEMONT

Catégorie étalons nés en 1976 et
antérieurement: 1. Cattin Frères, Le
Peuchapatte, pour Juchêne; 2. Mar-
chand Frères, Le Bamois, pour Damart;
3. Chêne Joseph, Damvant, pour Danou;
4. Rochat Jean-Pierre, Vauffelin, pour
Dictol; 5. Syndicat chevalin, Moutier,
pour Editeur.

% Suite du classement des étalons
et juments en page 14

Classement des étalons et juments exposés



Emotions hier, puis allégresse générale
pour le cortège et les nombreuses courses

C'est dans la grisaille que s'est réveillé Sai-
gnelégier, après les soirées — souvent tardives —
dansantes ou autres. En effet, hier matin, quel-
ques gouttes de pluie allaient mettre en doute
l'optimisme des organisateurs. Le public allait-il
répondre à l'appel de la Fête du cheval ? Les
rues se dirigeants vers l'emplacement de fête
étaient quasi désertes, vers 8 h. 30, mais fort

heureusement, au fil des heures le ciel allait se
montrer plus clément. Dès lors l'afflux était
d'importance et les meilleurs places prises d'as-
saut autour de l'emplacement des courses. Des
courses qui allaient même être saluées par le
soleil I Tout était donc rentré dans l'ordre et le
programme pouvait se dérouler selon l'horaire
prévu par les organisateurs.

Les Bâlois, invités d'honneur, lors du cortège.
¦ENFANT DE LA CROSSE»

Après les différentes présentations du
matin, chevaux primés, attelages, Qua-
drille campagnard (toujours aussi appré-
cié) et le temps consacré à se ravitailler,
le public reprenait place aux abords du
champ de course afin d'assister au cor-
tège. Un cortège pas comme les autres t
Point de riches chars, mais des «confec-
tions» avec les moyens du bord, sous le
thème «Enfant de la crosse». Chacun a

admiré les créations et la magnifique
participation bâloise à cette ronde avec
des groupes d'enfants fifres et tambours,
mais aussi les chars et groupes des socié-
tés jurassiennes.

Un beau et délassant spectacle pré-
senté sous la conduite de la Société de
cavalerie des Franches-Montagnes (dra-
peaux suisses) et de quatre corps de mu-
sique: Police de Bâle, Fanfare de Ville-
ret, Fanfare d'Epauvillers et celle de Sai-

gnelégier. Un spectacle acclamé sur tout
le parcours, comme il se doit.
LES COURSES

Ce ne sont pas moins de dix épreuves
qui figuraient au programme de hier
après-midi. Le terrain n'étant pas trop
gras, les empoignades entre les différents
favoris ont été des plus intéressantes à
suivre. Certaines épreuves ont leurs
adeptes au Marché-Concours, celles ré-

Les courses de chars à quatre chevaux, un succès et une spécialité

Ils ont toujours les faveurs du public.

servées au poneys, au voiture à un et
quatre chevaux, les traditionnelles
épreuves campagnardes étant certaine-
ment les plus prisées. A signaler égale-
ment les chars romains et les épreuves
plus classiques de galop et trot attelé.
Bref, il y en a pour tous les goûts. Fait à
signaler aucun accident grave n'est sur-
venu, malgré quelques chutes spectacu-
laires, ce qui prouve la valeur des cava-
liers et de leurs montures.

Résultats de samedi
Course an trot attelé, avec pari

mutuel, Prix des cigarettes Parisien-
nes Super: 1. R Sourlier, Manon de
Belmont; 2. R. Petitpierre, Etincelle; 3.
J. Beausire, Mirka de Belmont; 4. P.
Meier, Lolita; 5. Mme E. Bron, Manitou.

Course plate avec pari mutuel,
Prix Pepsi-Cola: 1. M. Kessler-3. Fire-
fliy; 2. R Brenner-3, Dened; 3. Mlle C.
Dubois, Summerfield; 4. X. Leimgruber,
Eastem Wind; 5. A. Lanier-3, Darkine.

Course an trot attelé avec pari mu-
tuel, Prix La Bâloise: 1. Ch. Belzung,
La Tourterelle; 2. J.-N. Torasso, Jabin
du Jay, 3. E. Ruegger, Korre Flury; 4. P.
Meier, Hello Gavray; 5. Er. Schneider,
L'Amour du Tracy.

Course plate avec pari mutuel,
Prix de Journal «L'Impartial» et de
la Banque Jurassienne d'épargne et
de crédit: 1. M. Kessler-3, Princesse de
Sommêtres; 2. E. Aufranc-3, Reine de
Sommêtres; 3. Mlle A. Pecka, Rocky; 4.
R Zimmermann, Jasmin; 5. Mlle M.
Klaey-3, Aida.

Course de chars à 4 chevaux, Prix
du Gouvernement de la République
et canton du Jura: 1. Jean-Pierre Ro-
chat (Vauffelin) et Jean Dupasquier
(Sonceboz); 2. Maurice et Fernand Sur-
dez (Lé Peuchapatte), Serge Vuillaume
(Le Peuchapatte); 3. Marcel Rebetez
(Montfaucon); 4. Conrad Gigon (Le Cer-
neux-Veusil); 5. Jean Haiisler (La
Theurre) et Jean-Louis Froidevaux (La
Theurre).

Les épreuves de hier
Prix de l'Association pour la dé-

fense des intérêts du Jura (ADIJ),
course plate libre pour poneys: 1. Cy-
rille Marchand (Aile) Zunga; 2. Myriam
Riesen (Valeyres-sous-Mont) Tinga; 3.
Scarlett Kûhni (Cortébert) Caroline; 4.
Pascale Chételat (Saignelégier) Daisy; 5.
Sandra Grolimond (Courroux) Diana.

Prix Sandoz SA, Bâle, Prix de la
Banque Cantonale du Jura, course li-
bre au galop: 1. Cyrille Marchand
(Aile) Rhapsody; 2. Quistine Favre
(Echallens) Saint-Saens; 3. Catherine
Ecoffey (La Tour-de-Trême); 4. Esty
Saenger (Binningen) Banjo; 5. Sarah
Dreifuss (Le Peu-Péquignot) Lupinelle.

Prix apéritif Cynar SA, Mendrisio,
Prix des Caisses Raiffeisen, course
de voitures à 4 roues, un cheval: 1.
Marcel Rebetez (Montfaucon) Larissa;

2. Pierre Bourquard (Glovelier) Co-
quette; 3. Laurette Theurillat (Le Cer-
neux-Veusil) Coquette; 4. Walter Berger
(Les Bois) Mignonne; 5. Léon Guenat
(Pleigne) Daisy.

Prix Aubry Frères SA, Le Noir-
mont, Prix Kuoni SA Voyages,
course campagnarde pour garçons et
filles: 1. Pierre-Eric Gigon (Le Cemeux-
VeusU) Bichette; 2. Frédéric Frésard
(Muriaux) Bichette; 3. Fabienne Frésard
(Muriaux) Rubine; 4. Claude Boillat
(Muriaux) Polly; 5. Elisabeth Guenat
(Pleigne) Lolotte.

Prix Ebauches SA, Prix de la Fédé-
ration laitière du Nord-Ouest de la
Suisse, Bâle, course au trot attelé
avec break, deux chevaux: 1. Gabriel
Rais (Les Cufattes) Lotti, Mira; 2. Do-
minique Boillat (Les Rouges-Terres) Li-
sette, Voltige; 3. Jean-Claude Frossard
(Les Pommerats) Fauvette, Arlésienne;
4. Marcel Rebetez (Montfaucon) Viktoir,
TaMta; 5. Dominique Froidevaux (Les
Emibois) Gaby, Corinne.

Prix de la Compagnie des Montres
Longines, Saint-lmier, Prix des Eaux
minérales d'Eptingen, Eptinger, Sis-
sach, course libre au galop pour da-
mes et demoiselles: 1. Françoise Ro-
praz (Bulle) Keltengast; 2. Dominique
Mottet (Aile); 3. Monika Kobier (La
Chaux-des-Breuleux) Dingo; 4. Anne-
Lise Rossy (Lessoc) Bengali; 5. Elisa-
beth Kaser (Latzwil) Sultan.

Prix du Conseil d'Etat du canton
de Bâle-Ville, course de chars à 4
chevaux: 1. François Guenat et ses frè-
res (Pleigne); 2. Jean-Claude Frossard
(Les Pomerats); 3. Louis Beuret (La
Bosse), Pierre-Alain Dubail (Les Pom-
merats); 4. Emile et Jean-Noël Froide-
vaux (Saignelégier); 5. Jean-Philippe
Cattin (Le Peuchapatte), Dominique
Froidevaux (Les Emibois).

Prix SBS Société de Banque
Suisse, course libre au galop: 1. Nico-
las Dupasquier (Sonceboz) Oasie; 2. Lo-
raine Yersin (Château-D'Oex) Iéna; 3.
Philippe Geiser (Sonceboz) Waldes; 4.
Christophe Monin (Glovelier) Play-Boy;
5. Nathalie Joner (Romont) Tulipe.

Prix de Pro Jura, Office jurassien
du tourisme, Prix de la Banque Po-
pulaire Suisse, course campagnarde
pour jeunes gens et jeunes filles: 1.
Anne-Marie Guenat (Pleigne) Fanny); 2.
Annick Koller (Les Rangiers) Bibéra; 3.
Jean-Louis Guenat (Pleigne) Radieuse;
4. Christine Devrient (Le Cemeux-Veu-
sil) Miquette; 5. Jean-Marie Frésard
(Saignelégier) Radieuse.

Prix de la Chambre des agents gé-
néraux d'assurances du canton du
Jura, course de chars romains, deux
chevaux: Roland Dupasquier (Sonce-
boz) Fauvette, Zita; 2. Jean-Claude
Frossard (Les Pommerats) Lily, Fany; 3.
Claude Cattin (Les Cerlatez) Dalida, Di-
dine; 4. Jean-Pierre Rochat (Vauffelin)
Joyeuse, Ziïsi; 5. Lucien Dubail, Les
Pommerats.

Un des nombreux chars typiquement jurassie ns.

M. François Mertenat, président du gouvernement:
«Défendre énergiquement les intérêts régionaux»

Au cours du banquet officiel, quel-
ques orateurs! ont pris la parole, dont
M. François Mertenat, au nom du
gouvernement jurassien, il devait dé-
clarer dans son exposé:

•L'agriculture - et l'agriculture de
montagne en particulier — souffre de
difficultés d'écoulement de sa pro-
duction. Quand on sait que la pro-
duction laitière est pour de vastes ré-
gions de notre canton la production
obligée et la plus importante, on de-
vrait comprendre beaucoup mieux la
vivacité des réactions et mesurer plus
justement aussi les conséquences sus-
citées par l'introduction généralisée
du contingentement laitier. Le gou-
vernement jurassien a défendu et
continuera à défendre énergique-
ment les intérêts régionaux dans ce
secteur. A la différence de beaucoup
d'autres régions de montagne dans
lesquelles la production laitière est
une activité traditionnelle, les ré-
gions de montagne du Jura débutent
dans cette production, et celle-ci doit
pouvoir se développer raisonnable-
ment Au demeurant, le cas particu-
lier du contingentement laitier illus-
tre la difficulté d'appliquer des mesu-
res fédérales uniformes qui ignorent
par la force des choses les situations
et les contraintes régionales particu-
lières. L'intervention du gouverne-
ment auprès du Département fédéral

M. Mertenat à la tribune

de l'économie publique vise à faire
reconnaître ses particularités et à en
démontrer les conséquences pour
l'agriculture jurassienne.

»Outre les difficultés d'écoulement
de sa production, l'agriculture du
Jura est encore confrontée à d'im-
portants problèmes de structures. Les
régions les plus adaptées à la culture,
l'Ajoie et le bassin de Delemont, souf-
frent d'un morcellement excessif et de

dévestitures inadaptées. Sur l 'ensem-
ble de notre territoire cantonal, plus
de la moitié des bâtiments d'exploita-
tion agricole doivent être rénovés
pour satisfaire aux exigences d'un
équipement agricole moderne.

"Résoudre une question aussi capi-
tale qui engage l'avenir et oriente
l'agriculture, résoudre cette question
requiert certes l'appui des pouvoirs
publics, mais tout autant l 'esprit
d'entreprise et d'initiative des agri-
culteurs eux-mêmes. La coUectivité,
qui est consciente des problèmes à
surmonter et à résoudre accordera
d'autant plus volontiers son soutien à
la profession agricole dans la mesure
où celle-ci fera la preuve de son dy-
namisme.

•Au nom du gouvernement, au
nom du peuple jurassien, chers amis
éleveurs, chers amis agriculteurs, j e
rends hommage à ce que vous êtes et
à ce que, en toute saison, vous nous
enseignez à être: un peuple libre, à
l'écoute de la terre et ouvert au
monde».

M. Pierre Paupe, président du
Comité d'organisation, avait aupara-
vant salué ses hôtes, tandis que MM.
Eugen Keller, président du Conseil
d'Etat de Bâle-Ville, et Maurice de
Coulon, délégué du Conseil fédéral
mettaient en exergue le travail des
éleveurs jurassiens en termes chaleu-
reux.
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Danielle Steel
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Une histoire d'intrigue, évidemment. Elle
avait pourtant fait bien attention.
- Ce dont je t'ai déjà parlé - le succès.
Le visage de Felicia resta grave mais celui de

Kate s'illumina.
- Vraiment? , '
- J'en suis sûre. Mais toi, qu'est-ce que tu vas

faire?
- Oh, arrête de te tourmenter! Je me dé-

brouillerai toujours.
- Je l'espère.
Sur ce, la conversation s'arrêta avec le retour

de Tygue. Il entra en trombe dans la maison,
vêtu d'un jean, d'une chemise rouge en flanelle,
de petites bottes de cow-boy en cuir de vache et
d'un parka d'un jaune étincelant.
- Tante Licia, tante Licia!

Il bondit sur ses genoux, tel quel, et Kate fris-
sonna à l'idée de ce qui allait arriver à l'ensemble
en daim. Mais Felicia semblait ne pas y attacher
d'importance.
- Attends de voir ce que je t'ai apporté.
- Un autre train? demanda-t-il, le visage ra-

dieux.
Les deux jeunes femmes éclatèrent de rire.
- Non. Va voir. Il y a une grosse boîte dans la

voiture. Tu peux l'apporter?
- Bien sûr, tante Licia.
Il ressortit en trombe et Kate le regarda s'en

aller. Il grandissait si vite... elle rencontra le re-
gard de son amie et y vit une drôle d'expression.
- Bon, d'accord. Maintenant, dis-moi tout.

Qu'est-ce que tu lui as apporté? Un cobra vi-
vant? Des souris blanche? Dis-moi la vérité.
- Rien de semblable, Kate, je t'assure.
Mais elle entendait déjà les cris perçant de-

hors. Depuis son arrivée, Felicia s'était fait du
souci. Elle avait même une fois en cachette été
porter une soucoupe d'eau. Il dormait alors.
Mais maintenant, il ne dormait plus. Il était vi-
goureusement serré dans les bras de Maître Ty-
gue.
- Il est formidable!
- Bien sûr qu'il est formidable! dit Felicia en

souriant devant le visage du garçonnet.
Kate souriait elle aussi.
- Il est à toi, tante Licia?
C'était un très jeune basset d'Artois, tout

plein de plis, au regard triste. Kate avait envie
de rire rien qu'en le regardant. Tygue le posa par
terre et les pattes du chien semblèrent se dérober
sous lui. Ses oreilles battaient l'air et il levait
vers le petit garçon un regard infiniment triste
en agitant la queue.
- Il te plaît, Tygue?
Tygue hocha la tête d'un air sauvage puis s'as-

sit près du petit chien noir et blanc.
- Tu en as de la chance. Je voudrais bien

qu'on en ait un, nous aussi. J'en veux un comme
ça, Maman.
- Tu en as un Tygue.
Tante Licia était agenouillée près de son fil-

leul.
- J'en ai un? demanda Tygue, confus.
- Celui-ci est à toi. Rien qu'à toi.
Et elle posa un tendre baiser sur ses cheveux

blonds.
- A moi?
- A toi.
- Oh! Oh!
Il ne put rien dire d'autre pendant un moment

puis il s'élança vers le chien, tout à fait ravi.
- Comment s'appelle-t-il?
- C'est à toi de décider.
- Il va falloir que je demande à Willie.
Willie, l'ours bien-aimé, était devenu son meil-

leur ami. Tom avait toujours le sien, lui aussi, et
il était difficile de voir lequel des deux semblait
le plus aimé et le plus abîmé, celui de Tygue ou

celui de son père. Tygue sortit de la pièce une
minute plus tard et Kate se baissa pour caresser
le petit chien.

— Tu es furieuse , Kate? demanda Felicia qui
ne semblait pas avoir beaucoup de remords.

— Comment pourrais-je l'être, folle que tu es.
Mais la prochaine fois, ne t'avise pas de lui ap-
porter une voiture. Attends au moins qu'il ait six
ans!

Le chien était pourtant irrésistible. Kate le
mit sur ses genoux avec plaisir. Tygue revint
bientôt avec Willie.

— Willie dit qu'il s'appelle Bert.
— Alors, c'est Bert.
Tygue le serra à nouveau dans ses bras et Bert

agita la queue. La famille était au complet. Et
Felicia avait même aimé le début de son nouveau
livre. Kate sentait que l'avenir s'annonçait bien.
Licia était stupide de penser que le succès allait
tout compliquer. Si l'éditeur acceptait le livre, ce
serait bien assez. Pas besoin que ce soit un best-
seller. Ça n'arrivait qu'une fois sur un million et
elle savait que ce n'était pas pour elle.

CHAPITRE VII

— Tu vas donner tes cours, aujourd'hui, Ma-
man?

Kate hocha la tête en tendant à Tygue un au-
tre morceau de pain grillé.

(à suivre)

Une saison
de passion

y. y y y Nous cherchons pour entrée
MB immédiate ou à convenir

UNE VENDEUSE
pour notre magasin des Forges

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

pour notre service des transports.

S'adresser à COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
Service du personnel, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 11 51.

18895

J-JI SINGER
JEAN SINGER & CIE S.A.
Fabrique de cadrans soignés

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

Pour renforcer les effectifs, nous désirons engager tout de
suite ou pour date à convenir

poseur - riveteur d'appliques
formation possible pour une personne ayant l'habitude de
travaux fins et soignés;

personnel féminin
pour travaux propres (bonne vue nécessaire);

facetteurs d'appliques
formation par nos soins.

Nous offrons :
— des emplois stables
— bonne ambiance de travail
— horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact
téléphoniquement avec le service du personnel qui don-
nera volontiers de plus amples renseignements et pourra
convenir d'un rendez-vous pour une entrevue.

28-12078

Cmm\w\ ZURICH
O&y ASSURANCES

Nous cherchons pour notre service externe, un(e)

COLLABORATEUR (TRICE)
énergique et organisé(e)

Nous apprécions une expérience dans l'assurance.

L'activité est indépendante et lucrative.

Age souhaité: 25 à 45 ans.

Nous offrons:
— prévoyance familiale en cas de maladie et acci-

dents
— salaire fixe, frais et commissions (avec garantie la

1 re année)
— 4 semaines de vacances.

Les candidats(es) intéressés(es) par ce poste peuvent
téléphoner au (038) 24 21 21 et demander
M. G. Broch.
A. Gavillet & G. Broch, agence générale de
Neuchâtel, faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel.

28-430

LES ÉTABLISSEMENTS ROGER MATILE
1293 BELLEVUE
cherchent pour entrée immédiate des

représentants
Ces postes s'adressent à des personnes jeunes et dynamiques.

Nous offrons un salaire élevé, un fixe dès le premier jour et
tous les avantages sociaux.
Les personnes intéressées peuvent téléphoner de 8 à 12 h. au
022/74 1156. 18-3178B3

Atelier place
de Genève

cherche

bijoutiers
joailliers
années d'expérience.

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

18-317 802

Klaus
Chocolat et confiserie MM\
2400 Le Locle, Suisse KI3US

Klaus
Maison renommée du secteur choco-
lat et confiserie désire engager

un CONFISEUR ou
OUVRIER
SPÉCIALISÉ

pour son département fabrication de
caramels

des OUVRIERS /
OUVRIÈRES

pour la fabrication de ses produits.

Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres écrites ou de
prendre rendez-vous auprès de
Chocolat Klaus SA, Le Locle,
tél. 039/31 16 23, int. 21. 28-12137



Classement des étalons et juments exposes
Marché-Concours de Saignelégier

# Suite da la paga 11
Catégorie étalons nés en 1977 et

1978: 1. Buchwalder Germain, Monte-
nol, pour Hardy; 2. Koller Rémy, Les
Rangiers, pour Disco; 3. Monin Jean,
Glovelier, pour Chablon; 4. Chêne Jo-
seph, Damvant, pour Laffite; 5. Chèvre
Joseph, Pleigne, pour Rendez-Vous.

Catégorie élèves étalons nés en
1979: 1. Koller Rémy, Les Rangiers,
pour Jojo; 2. Chêne Julien, Damvant,
pour Dauphin; 3. Chêne Joseph, Dam-
vant, pour Jura.

Catégorie élèves étalons nés en
1980: 1. Chêne Joseph, Damvant, pour
Toni; 2. Laville Martial, Chevenez, pour
Cyrius; 3. Monnat Joseph, Les Pomme-
rats, pour Sirus.

ATTRIBUTION DU PRIX
«CARL-MAURICE JACOTTET»

Juments suitées Ire catégorie, 3 à 7
ans, 1er groupe: 2. Frossard Jean-
Claude, Les Pommerats, pour Arlé-
sienne; 2. Varin Paul, Les Cufattes, pour
Corina; 3. Froidevaux Emile, Saignelé-
gier, pour Marquise; 4. Boichat Denis,
Le Noirmont, pour Sultane; 5. Beuret
Louis, La Bosse, pour Florence.

Juments suitées Ire catégorie, 3 à 7
ans, 2e groupe: 1. Baume Raymond,
Les Breuleux, pour Fidèle; 2. Guenot
François, Les Chevenières, pour Printa-
nière; 3. Humais Jean-Louis, Les Gene-
vez, pour Doly; 4. Cuenin Roland, Epau-
villers, pour Bichette; 5. Schlûchter Ja-
cob, Saignelégier, pour Johanna.

Juments suitées 2e catégorie, 8 à 14
ans: 1. Frossard Jean-Claude, Les Pom-
merats, pour Fauvette; 2. Chêne Phi-
lippe, Damvant, pour Fanny; 3. Bour-
quard' Pierre, Glovelier, pour Coquette;
4. Varin Paul, Les Cufattes, pour Fleu-
rette.

Juments non suitées, Ire catégorie,
4 à 7 ans: 1. Julliard Charles, Damvant,
pour Fleurette; 2. Jubin Francis, Cheve-
nez, pour Etoile; 3. Froidevaux Emile,
Saignelégier, pour Judith; 4. Hausler
Jean, La Theurre, pour Flicka.

Juments non suitées, 2e catégorie,
8 à 14 ans: 1. Baume Raymond, Les
Breuleux, pour Linette; 2. Hausler Jean,
La Theurre, pour Olga.

ATTRIBUTION DU PRIX
«BANQUE CANTONALE DU JURA,
BANQUE POPULAIRE SUISSE,
CAISSES RAIFFEISEN DU JURA»

Pouliches nées en 1978,1er groupe:
1. Boichat Denis, Le Noirmont, pour
Flori; 2. Frésard Maurice, Saint-Brais,

La course au galop libre. (Photos Schneider)

pour Fleurette; 3. Frossard Jean-Claude,
Les Pommerats, pour Larissa; 4. Acker-
mann Claude, Bourrignon, pour Co-
quine.

Pouliches nées en 1978, 2e groupe:
1. Frésard Jean-Louis, Les Montbovats,
pour Claudette; 2. Frésard Henri, Les
Rouges-Terres, pour Helvétie; 3. Guenot
François, Les Chenevières, pour Pâque-
rette; 4. Monin Jean, Réclère, pour Fa-
rida.

Pouliches nées en 1979,1er groupe:
1. Frossard Jean-Claude, Les Pomme-
rats, pour Fleurette; 2. Laville André,
Chevenez, pour Jutta; 3. Boichat Denis,
Le Noirmont, pour Diana; 4. Brody Clé-
ment, Chevenez, pour Dania; 5. Froide-
vaux Pierre-André, Comol, pour Gazelle.

Pouliches nées en 1979, 2e groupe:
1. Jubin Joseph, Chevenez, pour Fanny;
2. Frésard Philippe, Les Montbovats,
pour Dauphiné; 3. Julliard Armand,
Damvant, pour Darline; 4. Frésard
Henri, Les Rouges-Terres, pour Orlane;
5. Laville Xavier, Chevenez, pour Belle-
Etoile.

Pouliches nées en 1980, 1er groupe:
1. Frossard Jean-Claude, Les Pomme-
rats, pour Flicka; 2. Chêne Jean, Dam-
vant, pour Duchesse; 3. Froidevaux
Marc, La Bosse, pour Flora; 4. Jolidon
Erwin, La Bosse, pour Joconde; 5. Beu-
ret Jean-Louis, La Bosse, pour Lisiane.

Pouliches nées en 1980, 2e groupe:
1. Maillard Jean-François, Montfaucon,
pour Fanny; 2. Gogniat Joseph, Le Cer-
neux-Joly, pour Pervenche; 3. Girardin
Roland, Saint-Brais, pour Astoria; 4.
Monnat Gérard, Saignelégier, pour Na-
tacha; 5. Queloz Léon, Saint-Brais, pour
Colombe.

Poulains nés en 1981, Ire catégorie,
1er groupe: 1. Varin Paul Les Cufattes,
pour Bill; 2. Froidevaux Emile, Saignelé-
gier, pour Maya; 3. Frossard Jean-
Claude, Les Pommerats, pour Job; 4.
Noirjean Etienne, Montfaucon, pour Jo-
hanna; 5. Rebetez Marcel, Montfaucon,
pour Harley.'

Poulains nés en 1981, Ire catégorie,
2e groupe: 1. Frésard Henri, Les Rou-
ges-Terres, pour Doly; 2. Baume Ray-
mond, Les Breuleux, pour Erin; 3. Cue-
nin Roland, Epauvillers, pour Etoile; 4.
Queloz Léon, Saint-Brais, pour Mi-
gnonne; 5. Varin Georges, La Theurre,
pour Jonquille.

Poulains nés en 1981, 2e catégorie:
1. Frossard Jean-Claude, Les Pomme-
rats, pour Avenir; 2. Bourquard Pierre,
Glovelier, pour Alsacienne; 3. Jolidon
Ignace, Le Bois-Rebetez, pour Jack.

Catégorie I, étalons nés en 1976 et
antérieurement: 1. Cattin Frères, Le
Peuchapatte, pour Juchêne. Prix: Fon-
dation pour le cheval, Le Roselet; 2.
Marchand Frères, Le Bambois, pour Da-
mart. Prix: Direction de l'agriculture du
canton de Vaud; 3. Chêne Joseph, Dam-
vant, pour Danou. Pas de prix; 4. Ro-
chat Jean-Pierre, Vauffelin, pour DictoL
Prix: V.L.G. Delemont.

Catégorie II, étalons nés en 1977 et
1978: 1. Buchwalder Germain, Monte-
nol, pour Hardy. Prix: Commune de Sai-
gnelégier; 2. Koller Rémy, Les Rangiers,
pour Disco. Pas de prix; 3. Monin Jean,
Glovelier, pour Chablon. Prix: V.L.G.
Delemont; 4. Chêne Joseph, Damvant,
pour Laffite. Pas de prix; 5. Chèvre Jo-
seph, Plaigne, pour Rendez-Vous. Prix:
Commune de Porrentruy.

Catégorie III, élèves étalons nés en
1979: 1. Koller Rémy, Les Rangiers,
pour Jojo. Prix: Pignons Astra, Bévilard;
2. Chêne Julien, Damvant, pour Dau-
phin. Prix: Bureau d'ingénieurs A.T.B.
Moutier; 3. Koller Rémy, Les Rangiers,
pour Templier. Pas de prix; 4. Chêne Jo-
seph, Damvant, pour Jura. Pas de prix;
5. Chêne Philippe, Damvant, pour
Fando. Pas de prix.

Catégorie IV, élèves étalons nés en
1980: 1. Chêne Joseph, Damvant, pour
Toni. Prix: Commune de Saint-Brais; 2.
Laville Martial, Chevenez, pour Cyrius.
Prix: Commune de Boncourt; 3. Monnat
Joseph, Les Pommerats, pour Sirus.
Prix: Burri SA, Moutier.

Catégorie V, étalons race demi-
sang: 1. Jubin Maurice, Rocourt, pour
Alaska. Prix: Commune du Noirmont.

Pouliches nées en 1978,1er groupe:
1. Boichat Denis, Le Noirmont, pour
Flori. Prix: Commune des Bois; 2. Fré-
sard Maurice, Saint-Brais, pour Fleu-
rette. Prix: Société d'assurance cheva-
line, Bienne; 3. Boichat Denis, Le Noir-
mont, pour Fany. Pas de prix; 4. Fros-
sard Jean-Claude, Les Pommerats, pour
Larissa. Pas de prix; 5. Boichat Denis,
Le Noirmont, pour Mignonne. Pas de
prix.

Pouliches nées en 1978, 2e groupe:
1. Frésard Jean-Louis, Les Montbovats,
pour Claudette. Prix: Union suisse des
paysans, Brugg; 2. Frésard Henri, Le
Droit, pour Helvétie. Pas de prix; 3.
Guenot François, Les Chenevières, pour
Pâquerette. Pas de prix; 4. Monin Jean,
Réclère, pour Farida. Prix: Mme Su-
zanne Vôgelin, Wiler b.U; 5. Kunz Phi-
lippe, Movelier, pour Princesse. Prix:
Otto Leupi, Bâle.

Pouliches nées en 1979, 1er groupe:
' 1. Frossard Jean-Claude, Les Pomme-
rats, pour Fleurette. Prix: Assurance La
Bâloise, Bâle; 2. Laville André, Cheve-
nez, pour Jutta. Prix: Centre Ajoie, Aile;
3. Boichat Denis, Le Noirmont, pour
Diana. Pas de prix; 4. Brody Clément,
Chevenez, pour Dania. Prix: Commune
Les Breuleux; 5. Froidevaux Pierre-An-
dré, Cornol, pour Gazelle. Prix:
Commune d"Epiquerez.

Pouliches nées en 1979, 2e groupe:
1. Jubin Joseph, Chevenez, pour Fanny.
Prix: Mobilière suisse, Claude Brischoux,
Saignelégier; 2. Frésard Philippe, Les
Montbovats, pour Dauphiné. Prix: Hôtel
de la Gare, Saignelégier; 3. Julliard Ar-
mand, Damvant, pour Darline. Prix: Sé-
choir à herbe des Franches-Montagnes;
4. Frésard Henri. Les Rouges-Terres,
pour Orlane. Pas de prix; 5. Laville Xa-
vier, Chevenez, pour Belle-Etoile. Prix:
Société d'assurance chevaline, Bienne.

Pouliches nées en 1980, 1er groupe:
1. Frossard Jean-Claude, Les Pomme-
rats, pour Flicka. Pas de prix; 2. Chêne
Jean, Damvant, pour Duchesse. Prix: Le
Franc-Montagnard SA, Saignelégier; 3.
Frossard Jean-Claude, Les Pommerats,
pour Helvétia. Pas de prix; 4. Froide-
vaux Marc, La Bosse, pour Flora. Prix:
Georges Luterbacher, Prêles; 5. Jolidon
Erwin, La Bosse, pour Joconde. Prix:
Commune des Pommerats.

Pouliches nées en 1980, 2e groupe:
1. Maillard Jean-François, Montfaucon,
pour Fanny. Prix: Fête des paysans,
AUe; 2. Gogniat Joseph, Le Cerneux-
Joly, pour Pervenche. Pas de prix; 3. Gi-
rardin Roland, Saint-Brais, pour Asto-
ria. Prix: E. Muller, Mézières; 4. Monnat
Gérard, Saignelégier, pour Natacha.
Prix: E. Muller, Mézières; 5. Queloz
Léon, Saint-Brais, pour Colombe.

Hongres nés en 1980: 1. Gogniat Jo-
seph, Le Cerneux-Joly, pour Dandy.
Prix: Dr Joseph Annaheim, Rossemai-
son; 2. Farine André, Les Pommerats,
pour Jocky. Prix: Cattin & Cie, Les
Breuleux.

Juments suitées de 3 à 7 ans, Ire
catégorie, 1er groupe: 1. Frossard
Jean-Claude, Les Pommerats, pour Arlé-
sienne. Pas de prix; 2. Varin Paul, Les
Cufattes, pour Corina. Prix: V.L.G. De-
lemont; 3. Frossard Jean-Claude, Les
Pommerats, pour Astrid. Pas de prix; 4.
Froidevaux Emile, Saignelégier, pour
Marquise. Prix: Syndicat chevalin, Ber-
thoud; 5. Boichat Denis, Le Noirmont,
pour Sultane. Pas de prix.

Juments suitées de 3 à 7 ans, Ire
catégorie, 2e groupe: 1. Baume Ray-
mond, Les Breuleux, pour Fidèle. Prix:
Commune de Saignelégier; 2. Guenot
François, Les Chenevières, pour Printa-
nière. Prix: Assurances La Bâloise, Bâle;
3. Humair Jean-Louis, Les Geneveys,

Présentation des sujets primés le dimanche matin.

pour Doly. Prix: Les Fils d'A. Guenat
SA, Les Breuleux; 4. Cuenin Roland,
Epauvillers, pour Bichette. Pas de prix,
art. 11 du règlement; 5. Schlûchter Ja-
cob, Saignelégier, pour Johanna. Prix:
Société d'agriculture des Franches-Mon-
tagnes.

Poulains nés en 1981, Ire catégorie,
1er groupe: 1. Varin Paul, Les Cufattes,
pour Bill. Pas de prix; 2. Froidevaux
Emile, Saignelégier, pour Maya. Pas de
prix; 3. Frossard Jean-Claude, Les Pom-
merats, pour Job. Pas de prix; 4. Fros-
sard Jean-Claude, Les Pommerats, pour
Amoureuse. Pas de prix; 5. Noirjean
Etienne, Montfaucon, pour Johanna.
Prix: Hôtel Bellevue, Saignelégier.

Poulains nés en 1981, Ire catégorie,
2e groupe: 1. Frésard Henri, Les Rou-
ges-Terres, pour Doly. Prix: Hôtel Belle-
vue, Saignelégier; 2. Baume Raymond,
Les Breuleux, pour Erin. Pas de prix; 3.
Cuenin Roland, Epauvillers, pour Etoile.
Prix: Chez Ignace, Saignelégier; 4. Que-
loz Léon, Saint-Brais, pour Mignonne.
Prix: Fabrique de moruline Châtillens.

Juments suitées de 8 à 14 ans, 2e
catégorie: 1. Frossard Jean-Claude, Les
Pommerats, pour Fauvette. Pas de prix;
2. Chêne Philippe, Damvant, pour
Fanny. Prix: Hafliger AG, Herzogen-
buchsee; 3. Bourquard Pierre, Glovelier,
pour Coquette. Pas de prix; 4. Varin
Paul, Les Cufattes, pour Fleurette. Pas
de prix; 5. Jolidon Ignace, Le Bois-Rebe-
tez, pour Mésange. Prix: Hôte) de la
Gare, Saignelégier.

Poulains nés en 1981,2e catégorie:
1. Frossard Jean-Claude, Les Pomme-
rats, pour Avenir. Pas de prix; 2. Bour-
quard Pierre, Glovelier, pour Alsacienne.
Prix: Hôtel Bellevue, Saignelégier; 3. Jo-
lidon Ignace, Le Bois-Rebetez, pour
Jack. Pas de prix; 4. Guenot François,
Les Chenevières, pour Fanchette. Pas de
prix; 5. Maître Léon, Muriaux, pour Ju-
lius. Prix: Société d'agriculture des Fran-
ches-Montagnes.

Juments non suitées de 4 à 7 ans,
Ire catégorie: 1. Julliard Charles, Dam-
vant, pour Fleurette. Prix: Fondation du
cheval, Le Roselet; 2. Jubin Francis,
Chevenez, pour Etoile. Prix: Commune
des Genevez; 3. Froidevaux Emile, Sai-
gnelégier, pour Judith. Pas de prix; 4.
Hausler Jean, La Theurre, pour Flicka.
Pas de prix; 5. Bilat Germain, Saignelé-
gier, pour Rita. Prix: Thomas Miserez,
Les Breuleux.

Juments non suitées de 8 à 14 ans,
2e catégorie: 1. Baume Raymond, Les
Breuleux, pour Linette. Pas de prix; 2.

Hausler Jean, La Theurre, pour Olga.
Prix: Canton de Soleure.

CATÉGORIE CHEVAUX DEMI-SANG
Pouliches nées en 1978: 1. Cerf Jean-

nette, Les Genevez, pour Mistinguette.
Prix: Commune de Delemont; 2. Char-
millot Luc, Vicques, pour Surprise. Prix:
Forces motrices bernoises SA, Delemont.

Pouliches nées en 1979: 1. Jolidon
Ignace Fils, Le Bois-Rebetez, pour Mélo-
die. Prix: Foire suisse d'échantillons,
Bâle; 2. Frossard Marcel, Les Pomme-
rats, pour Orphée. Prix: Matériaux-Sa-
bag SA, Delemont; 3. Bilat Georges, Sai-
gnelégier, pour Pistache. Prix: La Goule
SA, Saint-lmier.

Juments suitées de 4 à 7 ans, Ire
catégorie: 1. Charmillot Jean-Pierre,
Vicques, pour Sandra. Pas de prix; 2. Ju-
fer Jean, Glovelier, pour Rachella du Ta-
baillon. Prix: Boillat SA, Reconvilier; 3.
Cerf Roland, Les Genevez, pour Mousse-
line. Prix: Gaudens Miller, Soleure; 4.
Stûssi Fritz, Goumois, pour Moca. Prix:
Le Franc-Montagnard SA, Saignelégier.

Poulains nés en 1981, Ire catégorie:
1. Charmillot Jean-Pierre, Vicques, pour
Sans-Blague. Prix: Tiars SA, Saignelé-
gier; 2. Jufer Jean, Glovelier, pour Rica-
neuse du Tabaillon. Pas de prix; 3. Cerf
Roland, Les Genevez, pour Gladiateur.
Pas de prix; 4. Stûssi Fritz, Goumois,
pour Amigo. Pas de prix; 5. Froidevaux
Denise, Comol, pour As de Cœur. Prix:
Stolz SA, Delemont.

Juments suitées de 8 à 14 ans, 2e
catégorie: 1. Ecole cantonale d'agricul-'
ture du Jura, Courtemelon, pour Merry.
Prix: Jean-Pierre Frésard, Saignelégier;
2. Cattin Benjamin, Les Cerlatez, pour
Oriflamme. Pas de prix; 3. Paupe Ger-
main, Les Bois, pour Maruska. Prix:
Buffet de la Gare, Gilbert Jaquet, Sai-
gnelégier.

Poulains nés en 1981: 1. Ecole canto-
nale d'agriculture du Jura, Courtemelon,
pour Malika. Pas de prix; 2. Cattin Ben-
jamin, Les Cerlatez, pour Opaline. Prix:
Chaignat & Fils SA, Saignelégier.

Chevaux de selle de 3 à 10 ans: 1.
Œuvray Josy, Chevenez, pour Filon
d'Or. Prix: Raymond Paratte, Saignelé-
gier; 2. Buchwalder Jean-Louis, pour Ar-
lésienne, Montenol. Prix: Bernard
Baume, Saignelégier; 3. Guenot Roland,
Goumois, pour Isaline. Prix: Alfred
Oberli, Saignelégier; 4. Œuvray Josy,
Chevenez, pour Ma Pomme. Pas de prix;
5. Saunier Jean-Jacques, Porrentruy,
pour Rika. Prix: Société d'agriculture
des Franches-Montagnes.

Le Marché-Concours
endeuillé samedi

Comme Van dernier déjà, la mani-
festation a malheureusement été en-
deuillée par le décès d'un spectateur.
Samedi vers 13 heures, devant l'en-
trée principale du Marché-Concours,
un homme de 57 ans s'est subitement
affaissé , victime d'une crise cardia-
que. Il est décédé quelques instants
p lus tard malgré les soins qui lui ont
été aussitôt prodigués. Comme il
était seul et qu'il ne portait aucun pa-
pier d'identité sur lui, la police a eu
beaucoup de difficultés pour l'identi-
f ier .  Il s'agit d'un ressortissant zuri-
chois.

DU TRAVAIL POUR LE SERVICE
SANITAIRE

Le service sanitaire n'a pas chômé,
à un certain moment, il a même fal lu
avoir recours à 5 ambulances: les
deux des Franches-Montagnes, deux
de La Chaux-de-Fonds et une de De-
lemont. L 'une d'entre elles a trans-
porté une Thurgovienne, blessée à la
cheville par une ruade de cheval, à
l 'Hôpital de Frauenfeld. Une deu-
xième ambulance s'est rendue à Ge-
nève pour conduire un cavalier gene-
vois effectuant du tourisme équestre

dans la région. Il avait été victime
d'un accident et souffrait d 'une bles-
sure à un œil. Un cavalier partici-
pant au cortège, M. Georges Bilat,
agriculteur à Saignelégier, a été vic-
time d'un accident qui aurait pu
avoir de graves conséquences. Au
moment du départ du cortège, devant
la halle-cantine, son cheval s'est ca-
bré et s'est renversé sur M. Bilat,
l 'écrasant de son poids. Le cavalier
malchanceux s'en tire avec une
commotion, t taété  hospitalisé.

Quant aux samaritains, ils ont été
également fortement mis à contribu-
tion pour soigner de nombreuses per-
sonnes victimes de malaises, de di-
verses blessures de moindre gravité.

6467 VOITURES
Dans les parcs officiels unique-

ment, la police jurassienne a dénom-
bré dimanche la présence de 6467
voitures dont 593 étrangères, 71 mo-
tos et 54 autocars dont 7 étrangers.

Les Chemins-de-fer jurassiens
pour leur part ont mis sur pied une
quinzaine de trains spéciaux ainsi
qu'une vingtaine de cars, ce qui leur
a permis de transporter quelque 6000
voyageurs, (y)

Le Prix des nations à la Grande-Bretagne
Les championnats hippiques juniors à Aarau

La Grande-Bretagne a remporté son
douzième titre par équipes dans l'his-
toire des championnats d'Europe juniors
des cavaliers de concours. Emmenés par
Zoé Bâtes et Lesley McNaught (deux
parcours sans faute chacune), les Britan-
niques, avec 16 points, ont distancé une
surprenante formation belge d'un quart
de point seulement. Pour la médaille de
bronze, un barrage a opposé la RFA à
l'Espagne, au profit de la première. On
attendait un peu plus des espoirs helvé-
tiques: après un 9e rang décevant à l'is-
sue de la première manche, la Suisse se
hissa à la 7e place finale grâce à deux
parcours sans faute de Grégoire Oberson
et Grâce Gremper. Résultats:

Prix des nations (championnat
d'Europe par équipes): 1. Grande-Bre-
tagne 16 (8+8) (Zoé Bâtes, Intrepid
0+0, Michelle Lewis, Tutein 12+9.25,
Mark Heffer, Valley View 8+8, Lesley
McNaught, One More Time 0+0); 2.
Belgique 16.25 (4+12.25) (Ludo Philip-
paerts, Terrible 8+17.75, Marcel Ram-
bouts, Cooleroe 0+4, Danny Van den
Bosch, Simson 4+8, Axel Verlooy,
Fiasco 0+0.25); 3. RFA 20.5 (16+4.5)
(Josef Elbers, Poséidon 4+4, Peter Jos-
tes, Pascal 8+0, Hans-Joergen Deuerer,
Top Time 4+0.25, Ulf Plate, Peggy
8 + 4); 4. Espagne 20.5 (16.5+4); 5. Hol-
lande 24 (8+16. Puis: 7. Suisse (Grégoire
Oberson, Marchbrown, Sandra Facchi-
netti, Moonracker, Sandra Faeh, Wirbel-

win, abandon après une chute, Grâce
Gremper, Starling).
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL

La Britannique Lesley McNaught (18
ans) a remporté hier à Aarau, devant
3000 spectateurs, le titre individuel. Elle
a ainsi fêté sa deuxième médaille d'or,
puisque la Grande-Bretagne s'était déjà
imposée par équipes. Le seul Suisse qua-
lifié pour cette deuxième manche parmi
26 finalistes, le Genevois Grégoire Ober-
son, a terminé au 16e rang à égalité avec
sept autres concurrents. Résultats:

1. Lesley Mcnaught (GB), One More
Time, 0, 45"02; 2. Peter Jostes (RFA),
Pascal, 0, 50"45; 3. Jan Kuiper (Ho), Peu
Nerveux, 0, 51"18; 4. Alberto Femandez-
Duran (Esp), Kamurabi, 8, 50"87, tous
au barrage.

Wj> Ski nautique

Deux Suisses se sont imposés au cours
des championnats d'Europe juniors de
ski nautique disputés à Agrigento (Si-
cile): tous deux Genevois, ils se sont im-
posés les deux en saut, Dan Ohayon
(chez les juniors) avec 45 m. 10 et Fran-
çois Breney (en catégorie jeunesse) avec
38 m. 10.

Deux médailles d'or
pour la Suisse
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Dame d'un certain âge, en bonne santé, habitant villa dans
un quartier tranquille de la ville de Bienne désire s'assurer la
compagnie d'une

DAME DE CONFIANCE
Nous souhaitons trouver une présence agréable avec une
personne seule dans la cinquantaine ou plus jeune, en bonne
santé, aimant cuisiner, de langue française et possédant un
permis de conduire.

| Nous offrons un salaire intéressant, des congés réguliers et
mettons gracieusement à disposition un logement moderne

, . et indépendant dans la villa. Pas de gros travaux.

Entrée à convenir, si possible le 1 er octobre 1981.

Chaque offre sera traitée confidentiellement.

Les dames intéressées sont priées d'adresser une offre ma-
nuscrite avec photographie sous chiffre 80-58787 à Assa
Annonces Suisses SA, 2500 Bienne. eo-622

I £— BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
| ( à  expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 ets) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, 3

2300 La Chaux-de-Fonds I

B Nom Prénom •&

¦ 

(prière d'écrire en lettres majuscules) _
Ancienne adresse: Rue f i

S No postal F I Localité j&

if Nouvelle adresse: Hôtel /chez S

1 No postal | ] Rue y  |

I Localité f j

S Pays Province jÉ

S du au inclus §

| °Ŝ AVIS IMPORTANT g

1

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par _
écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. fl

1

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. , a

1

4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 9
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 S!

1 5 .  AVION: Prix suivant le pays. 3
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. I

g 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. ¦ -

CAFÉ cherche

SOMMELIÈRE
Congé: dimanche et lundi

Tél. 039/23 18 09
19032

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 vitae sous
chiffre TL 18892, au bureau de l'Impar-
tial.

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

cherche

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

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

Pour rendez-vous veuillez téléphoner
au (022) 96 13 90 18-29172

Albert Froidevaux
& Fils SA

engagent tout de suite

auxiliaire
habile, pour différents travaux d'embal-
lage.

Prendre contact téléphoniquement au
039/22 29 64.

Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

18900

LES R0CHETTES
Fermé le lundi

18218

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, Tél. (039) 3189 22 ou
22 12 88 18394

vos f̂eVETE- G_ë_3
PRESSING

LA CHAUX-DE-FONDS:
Place de l'Hôtel-de-Ville +
Serre 61 (derrière le Printemps)
LE LOCLE:
Côte - Henry-Grandjean
SAINT-IMIER: PL du Marché
+ dépÔtS 87-32

ÉGARÉ CANARI jaune-orange, ba-
gué; queue n'ayant que de courtes plu-
mes. Quartier Collège de l'Ouest. Tél.
039/22 62 65. Récompense. isoas

Apprenez à conduire
avec

fj iyBÉ g ~^» • Succès
¦̂̂œB • Maîtrise =
^^L j lK»' • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85

0725

Docteur
Georges

ZWAHLEN
Médecin-dentiste

Jardinière 51

DE
RETOUR

17746

Gentille

DAME
dans la septantaine,
désire faire connais-
sance avec mon-
sieur, âge en rap-
port, honnête,
agréable, bon carac-
tère, pour amitié et
sorties.
Ecrire sous chiffre
DS 19063 au bureau
de L'Impartial.

Docteur
Pierre
ZOPPI

Médecin-dentiste

DE
RETOUR

18831

A VENDRE
1 POTAGER à
bois Sarina,
conviendrait pour
chalet, et 1
FOURNEAU à
mazout.

Tél. (039) 22 33 12
Auberge
des Rochettes

18217



Un record national et six meilleures performances
Les championnats suisses d'athlétisme sur le Wankdorf

Un seul record national a donc été amélioré, par Régula Egger au javelot
(57,64 m.) lors de la première journée, et six meilleures performances
suisses de la saison ont été battues ou égalées, toutes dimanche: 13"70 par
Angola Weiss sur 100 m. haies, 53"60 par Elisabeth Hosftetter sur 400 m.,
59"13 sur 400 m. haies par Lisbeth Helbling côté féminin, 50"15 pour
Franz Meier sur 400 m. haies, 15,65 m. au triple saut par Fritz Trachsel et
21 "13 sur 200 m. par Franco Faehndrich (égalée) chez les messieurs. Quatre
athlètes ont par ailleurs fêté un double: Brigitte Senglaub (100-200 m.),
Cornelia Burki (1500-3000), Gaby Meier (hauteur-longueur) et Franco

Faehndrich (100-200 m.).

AVEC LES ROMANDS
Au chapitre des performances roman-

des, après les médailles d'or de Deleze,
d'argent de Steffen et de bronze de Ban-
gueret samedi, ce sont trois nouvelles
médailles d'argent et autant de bronze
qui sont venues compléter le palmarès
dimanche. Outre la remarquable Do-
riane Lambelet sur 800 m. ont en effet
terminé seconds Anne-Mylène Cavin (16
ans) sur 400 m. et Beat Steffen sur 5000
m., ce dernier étant le seul Romand à
goûter à deux reprises aux joies du po-
dium. Isabelle Savary (100 m. haies),
Eliane Jecker (longueur) et le Fribour-
geois Schumacher (400 m. haies) ont eux
obtenu de méritoires troisièmes rangs.
Signalons pour terminer que le Genevois
Aebischer, blessé à réchauffement du
saut à la perche, souffre d'une élongation
ligamentaire qui l'immobilisera deux à
trois semaines.

Les médaillés
Messieurs, marteau: 1. Daniel

Obrist (Berne) 64 m. 86; 2. Peter Stiefen-
hofer (Zurich) 62 m. 64; 3. Christian
Hostettler (La Chaux-de-Fonds) 59
m. 86. - 400 m.: 1. Urs Kamber (Beme)
46"97; 2. Arno Baumeler (Zoug) 47"31;
3. Andréas Kaufmann (Biberist) 47"42. -
800 m.: 1. Jurg Gerber (Berne l'49"39; 2.
Christoph Ulmer (Binningen) l'49"60; 3.

Sur 200 m., Faendrich confirme devant Muster son titre sur 100 m. (Bélino AP)

Dieter Elmer (Glaris) 1*50"28 (l'49"67).
- 110 m. haies: 1. Urs Rohner (Zurich)
14"16; 2. Roberto Schneider (Zurich)
14"21 (14"03); 3. Michèle Ruefenacht
(Ascona) 14"42 (14"40). Puis: 8. Jean-
Marc Muster (Bienne) 14"96 (14"60). -
400 m. haies: 1. Franz Meier (Wettin-
gen) 50"15 (meilleure performance de la
saison); 2. Peter Haas (Bâle) 51"15; 3.
Christoph Schumacher (Fribourg);
52"64. - Disque: 1. Théo Wyss (Lu-
cerne) 51 m. 08; 2. Heinz Stettler (Berne)
49 m. 60; 3. Robert Imhof (Naters) 47 m.
88. - 200 m.: 1. Franco Faehndrich

(Bâle) 21 13 (meilleure performance sai-
son égalée); 2. Peter Muster (Zurich)
21"16; 3. René Gloor (Aarau) 21"16. -
5000 m.: 1. Markus Ryffel (Berne)
13'44"73; 2. Beat Steffen (Lausanne)
14'16"47; 3. Daniel von Ruette (Unter-
seen) 14'16"88. - Hauteur: 1. Roland
Egger (Zofingue) 2 m. 17; 2. Paul Graeni-
cher (Adliswil) 2 m. 14; 3. Mario Graber
(Lucerne) 2 m. 08. -Triple saut: 1. Fritz
Trachsel (Berne) 15 m. 56 (m. p. s.); 2.
Markus Pichler (St-Gall) 15 m. 40; 3. Pe-
ter von Stockar (Beme) 14 m. 97.

CHEZ LES DAMES
400 m.: 1. Elisabeth Hofstetter

(Berne) 53"60 (m. p. s.); 2. Anne-My-
lène Cavin (La Chaux-de-Fonds)
54"48; 3. Monika Schediwy (Beme)
55"76. - 800 m.: 1. Maria Ritter (Zurich)
2'08"29; 2. Doriane Lambelet (Lau-
sanne) 2'08"41; 3. Sandra Gasser (Berne)
2'08'45. -100 m. haies: 1. Angela Weiss
(Zurich) 13"70 (m. p. s.); 2. Marianne
Isenschmid (Berne) 14"01; 3. Isabelle
Savary (Martigny) 14"20. - 400 m.
haies: 1. Lisbeth Helbling (Zurich)
59"13 (m. p. s.); 2. Katja Arnold (Zurich)
61"00; 3. Béatrice Hornisberger
(Bienne) 61"72. - 200 m.: 1. Brigitte
Senglaub (Zurich) 23"74; 2. Vroni
Werthmuller (Goesgen) 24"02; 3. Nicole
Wolff (Zurich) 24"17. Puis: 6. Chantai
Erne (La Chaux-de-Fonds) 24"78
(24"75). - 1500 m.: 1. Cornelia Burki
(Rapperswil) 4'22"79; 2. Helen Ritter
(Zurich) 4'24"34; 3. Margrit Schaerer
(Zurich) 4'26"93. - Longueur: 1. Gabi
Meier (Bâle) 6 m. 00; 2. Bea
Schweizer (Zurich) 5 m. 99; 3. Eliane
Jeker (Bassecourt) 5 m. 94. - Disque:
1. Edith Anderes (St-Gall) 47 m. 88; 2.
Régula Egger (Zurich) 43 m. 74; 3. Clau-
dia Elsener (Zurich) 43 m. 48.Markus Ryffel s'est imposé lors

du 5000 m. (ASL)

LA DEUXIÈME JOURNÉE
Bien que disputée sous les averses du-

rant sa première moitié, elle s'est révélée
supérieure à celle de la veille, avec en
point d'orgue deux épreuves masculines
très disputées, le 800 m. et le 200 m. Sur
la plus longue distance, le jeune Jurg
Gerber (19 ans) a confirmé tout le bien
que l'on pensait de lui en réglant par un
finish étourdissant dans la dernière ligne
droite Christoph Ulmer et Dieter Elmer.
Il est à relever que les trois premiers at-
teignent 'une moyenne d'âge à peine su-
périeure à 20 ans... Sur 200 m. l'étudiant
en biologie zurichois Peter Muster a
manqué de fort peu son pari de conser-
ver son titre national pour son retour à
la compétition, battu de trois centièmes
par Franco Faehndrich. Le Lucernois
réalise ainsi un fort beau double, lui qui
est revenu sur les pistes très récemment
après un début de saison tronqué.

Si de nombreux favoris n'ont éprouvé
aucune peine à monter sur la plus haute
marche du podium, comme Elisabeth
Hofstetter et Urs Kamber sur 400 m.,
Cornelia Burki sur 3000 m., Brigitte Sen-
glaub sur 200 m. ou Markus Ryffel sur
5000 m. (13'44"75 pour un bon entraîne-
ment), certains athlètes ont dû laisser à
d'autres la victoire qui leur semblait pro-
mise.

On attendait avec intérêt la sortie de
Markus Ryffel, qui s'alignait pour la
première fois depuis Moscou avec des
chaussures à pointes. Le Bernois, après
un début de course prudent durant deux
kilomètres, s'est envolé vers la victoire
avec un temps final de 13'44"75. On ne
pouvait guère lui demander mieux dans
ces conditions de solitude extrême...

Bonne prestation des Chaux-de-Fonniers
Athlètes régionaux en lice, à Berne

La participation des athlètes de
l 'Olympic a été bonne dans ces cham-
p ionnats 1981. Certes, on aurait pu en-
registrer une réussite plus nette, mais il
faut convenir que souvent la forme du
jour décide du résultat Pour Christian
Hostettler ces championnats étaient
une nouvelle motivation pour atteindre
ou dépasser les 60 m. au marteau, au-
tant que parvenir à terminer dans les
trois premiers. Un premier essai à 59
m. 86 mettait le lancer de l'Olympic
dans de bonnes conditions pour parve-
nir à ses buts. Malheureusement Hos-
tettler préoccupé par cette importante
limite à atteindre, engagea son mouve-
ment trop rapidement, f i t  deux essais
nuls, et sa confiance s'émoussa quelque
peu. Il n'en reste pas moins que Chris-
tian Hostettler, dans ces conditions di f -
ficiles, a battu son record neuchâtelois
et réalisé la troisième performance
suisse de la saison en ajoutant une mé-
daille de bronze à sa collection.

Au jet  du poids, Alain Beuchat, le ju-
nior de Cortaillod, s'est briUamment
comporté en réalisant une belle série
avec un point culminant à 15 m. 49 qui
lui valut la 5e place, alors que Chris-
tian Hostettler accédait à la fina le
avec un jet  de 14 m. 84. Au saut en lon-
gueur le cépiste Hetzler ne put f aire
mieux que 6 m, 44, alors que le Chaux-
de-Fonnier Vincent Jacot, peu à son
aise après le troisième kilomètre aban-
donna le 5000 m. Au 110 m. haies, le
Jurassien Niederhauser ne parv enait
pas à se qualifier avec un temps de
15"08, alors que le sauteur Sunier (US
La Neuveville) devait se contenter de 1
m, 90 en hauteur.

Après s'être facilement qualifiée en
remportant sa série de 400 mètres,

Anne-Mylene Cavin s est briUamment
comportée dans la f inale  où elle se
classa deuxième malgré le handicap de
faire la course dans le sixième couloir
devant toutes ses concurrentes. Avec le
temps de 54"48, la Chaux-de- Fonnière
a une fois  de plus couru en dessous de
la limite pour les championnats d'Eu-
rope juniors. Trop inférieure à la Ber-
noise Hofstettler en vitesse, A.-M. Ca-
vin lorsqu'elle fut  rejointe, tenta de ré-
sister mais ne put rien contre la déten-
trice du record présentement en grande
forme. Pour ses troisièmes champion-
nats Anne- Mylyène Cavin (encore ca-
dette) a gagné une place et son talent
lui vaudra encore d'autres satisfac-
tions.

En athlétisme il y  a la valeur, mais
dans quelques disciplines la chance
peut favoriser le résultat. C'est la cons-
tatation que f i t  Chantai Erné à ses dé-
pens sur 100 mètres où elle disputa la
demi-finale avec un vent favorable de 0
m. 85, égalisant son record avec 12"02,
alors que dans l'autre demi-finale les
concurrentes avaient bénéficié d 'un
vent de 2 m. fvorable. Il ne manquait
que trois centièmes de seconde à
l 'Olympienne pour accéder à la finale
et U n e  faut donc pas chercher ailleurs
la cause de son élimination. Sur 200
mètres Chantai Erné se qualifiait pour
la f inale  avec un chrono de 24"75, puis
prenait le 6e rang de cette finale avec
un temps de 24"78 après un départ mé-
diocre, puis une excellente courbe et
une f in  qui f i t  paraître une petite ca-
rence de résistance. Chantai Erné a
une fois  de plus prouvé qu'elle appar-
tient à l 'élite de l'athlétisme féminin en
sprint où le niveau s'est élevé depuis un
an.

Au saut en longueur Eliane Jecker
(SFG Bassecourt) a mené le concours
jusqu'au cinquième essai avec 5 m. 94,
performance qui lui a rapporté une mé-
daille de bronze. La sympathique Ju-
rassienne qui avait connu des ennuis
pennant deux saisons est revenue à son
meilleur niveau comme en témoigne sa
prestation dans ces championnats.

Quant à la Chaux-de-Fonnière Pa-
tricia Gigandet, elle connut une nou-
velle déconvenue en se contentant de 5
m. 73 à son ultime essai, ruinant de
plus les dernières chances de qualifica-
tion pour les championnats dEurope
juniors. Manifestement, dans les
concours qu'elle a disputés cette saison
Patricia Gigandet nous a semblé man-
quer d 'élévation dans ses bonds, alors
que sa course d 'élan est souvent impré-
cise. Il reste toutefois à cette dernière
les championnats juniors pour faire
oublier ce revers et certainement
qu'elle y  soignera la manière.

Sur 1500 m. la cépiste Dominique
Mayer, peu à l'aise à cette occasion, a
été créditée de 5'12"44, alors que Co-
rinne Mamie (CA Moutier) terminait
en 4'52"94. Pour la première fois
qu'elle participait à un championnat
suisse, la junior Sylvie Stutz, de l 'Olym-
p ic, y  f i t  bonne contenance avec une 9e
place au lancer du disque, qu'elle expé-
dia à 36 m. 38. EUe confirmait ainsi ses
précédentes performances et, à ce ni-
veau, Sylvie Stutz a montré une cons-
tance qui lui vaudra une place d'hon-
neur dans les championnats juniors.
(Jr)

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Aviron: les championnats du monde juniors
A Panchavero en Bulgarie, les Alle-

mands de l'Est ont écrasé de leur supé-
riorité les championnats du monde ju-
niors: ils ont en effet remporté les huit
titres chez les garçons et ont ajouté à ce
bilan fantastique deux médailles d'or
chez les filles. Côté suisse, le quatre barré
de Neuchâtel, avec Wust, Bonamoni,
Ballet et Chevroulet, a terminé troisième
de la «petite finale» tandis que le sculler
de Thalwil Gunter Berger prenait le

quatrième rang, de la «petite finale» éga-
lement.

Ces résultats des deux bateaux suisses,
qui représentent une 9e et une 10e place,
peuvent être considérés comme satisfai-
sants. Quant aux jeunes rameurs de la
RDA, ils ont démontré qu'ils étaient
bien prêts à assurer la succession de leurs
aînés, qui avaient gagné sept des huit
médailles d'or mises en jeu aux derniers
Jeux olympiques de Moscou, l'an der-
nier.

9 Canoë

Le Suisse Urs Duc a laissé une excel-
lente impression au cours de la réunion
internationale de Saalach, en Autriche.
Il s'est imposé dans l'épreuve de kayak,
en distançant le champion d'Autriche
Edi Wolfhardt de plus de 10". Christian
Pfund, pour sa part, se mettait égale-
ment en évidence en obtenant la troi-
sième place. Décevants aux derniers
championnats du monde, Vcageli et
Straumanh, en canadien biplace, se sont
rachetés en terminant la course au deu-
xième rang.

Bonne performance
du Suisse Urs Duc

Un seul record national battu samedi

Le seul moment intéressant de la
première journée des 74es champion-
nats suisses d'athlétisme à Berne a
été le jet record au lancer du javelot
de la Zurichoise Régula Egger (23
ans): l'athlète du LC Turicum a amé-
lioré à son quatrième essai son ancien
record datant de quatre mois, de 24
centimètres, pour le porter à 57 m.
64. Elle s'est du même coup adjugé
son cinquième titre national. A part
elle, dix autres athlètes ont conservé
leur bien en cette journée suivie par
2290 spectateurs au stade du Wank-
dorf. Seul Werner Gunther (20 ans),
en améliorant sa meilleure perfor-
mance personnelle au lancer du
poids, a obtenu sa première consécra-
tion à ce niveau.

Malgré un record national, une
meilleure performance suisse de la
saison par Cornelia Burki sur 3000
mètres en 9'36"17 et deux meilleures
performances des championnats suis-
ses (Félix Boehni 5 m. 30 à la perche,
Gabi Meier (1 m. 85 en hauteur),
cette journée estivale marquée par un
orage venu «noyer» la fin de la mani-
festation et le 10.000 mètres est res-
tée très moyenne sur le plan des per-
formances.

Les médaillés
MESSIEURS, 100 mètres: 1.

Franco Fœhndrich (Bâle) 10"61
(10"54 èh demi-finale); 2. Michèle
Rufenacht (Ascona) 10"69 (10"64); 3.
Pascal Bangueret (Lausanne) 10"78
(10"61).

1500 mètres: 1. Pierre Delèze
(Sion) 3'50"62 (3'49"42 en série); 2.
Dieter Elmer (Glaris) 3'51"20; 3.
Marco Rapp (Bellinzone) 3'51"59
(3'49"48).

10.000 mètres: 1. Fredy Griner
(Liestal) 30'07"96; 2. Guido Rhyn
(Langenthal) 30'10"85; 3. Richard
Umberg (Berne) 30'18"89.

3000 mètres steeple: 1. Roland

Hertner (Liestal) 8'44"76; 2. Beat
Steffen (Lausanne) 8'50"90; 3. Han-
suli Aesclilimann (Berne) 8'55"98.

Perche: 1. Félix Bœhni (Zurich) 5
m. 30; 2. Hans Briner (Zurich) 4 m.
80; 3. Adrian Kronenberg (Berne) 4
m. 70.

Longueur: 1. Rolf Bernhard
(Frauenfeld) 7 m. 63; 2. René Gloor
(Aarau) 7 m. 54; 3. Fritz Berger
(Berne) 7 m. 48.

Poids: 1. Werner Gûnthœr (Utt-
wil) 16 m. 92; 2. Heinz Stettler
(Berne) 16 m. 26 (deuxième meilleur
essai 16 m. 16); 3. Fritz Niederhauser
(Kirchberg) 16 m. 26 (16 m. 09); puis,
5. Alain Beuchat (Cortaillod) 15 m.
49.

Javelot: 1. Peter Maync (Zurich)
74 m. 90; 2. Jiri Cettl (Zurich) 74 m.
60; 3. Alfred Grossenbacher (Beme)
74 m. 02.

10.000 mètres marche: 1. Rudi
Gross (Winterthour) 44'38"54; 2. Syl-
vestre Marclay (Monthey) 45'40"94;
3. Waldo Ponao (Bellinzone)
45'58"88.

DAMES, 100 mètres: 1. Brigitte
Senglaub (Zurich) 11"73 (11"53 en
demi-finale); 2. Vroni Werthmuller
(Gœsgen) 11"86 (11"59); 3. Thérèse
Schweizer (Pratteln) 11"86 (11"75).

3000 mètres: 1. Cornelia Burki
(Rapperswil) 9'36"17, meilleure per-
formance suisse de la saison; 2. Mar-
grit Isenegger (Zoug) 9'40"40; 3.
Margrit Scherer (Zurich) 9'43"57.

Hauteur: 1. Gabi Meier (Bâle) 1
m. 85; 2. Katrin Lindenmann (Bâle)
1 m. 82; 3. Corinne Schneider (Zu-
rich) 1 m, 79.

Poids: 1. Edith Anderes (Saint-
Gall) 15 m. 63; 2. Ursula Stœheli
(Bâle) 14 m. 23; 3. Myrtha Heillig
(Zurich) 13 m. 46.

Javelot: 1. Régula Egger (Zurich)
57 m. 64, record suisse (ancien par
elle-même, 57 m. 40); 2. Denise Thie-
mard (Beme) 50 m. 54; 3. Katrin
Dunkel (Riehen) 48 m. 98.

Régula Egger, 57 m. 64 au javelot

Le monde sportif * Le monde sportif • Le monde sportif * Le monde sportif
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Toto-X
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Numéro complémentaire: 23

Loterie à numéros
11- 13 - 17- 19 - 40 - 42
Numéro complémentaire: 28

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 10 -15 -12



FRS à 20 heures

Un f 'dm de Michel Vocoret, le
thème: Victor cherche à convaincre
un ami producteur de financer son
projet de film. Mais celui-ci refuse et
en le quittant fai t  remarquer à Victor
l'augmentation de son poids. In-
quiété, Victor interroge Corinne, sa
femme, qui confirme les dire du pro -
ducteur. Dès lors, il va tout entre-
prendre pour perdre ses kilos supplé-
mentaires. Le régime draconien qu'U
s'impose le rend morose et parfois , il
ne résiste pas  à s'offrir , en cachette,
une choucroute royale.

Dans un centre sportif, U rencontre
une jolie blonde, Patricia et bien
qu'attiré par ses charmes refuse de
poursuivre toute relation.

Par hasard, il la rencontre à nou-
veau dans un centre d'amaigrisse-
ment.

Nous maigrirons
ensemble

A VOIR

TFl à 22 h. 10 : Demain, c'est
aujourd'hui

Maîtriser les forces de la nature,
le vent, la houle et les marées de
l'océan, les volcans et les geysers, a
toujours été le rêve de l'humanité.

Le vent est la plus ancienne force
naturelle domestiquée par les hom-
mes pour pousser les bateaux, faire
remonter l'eau du sol et moudre le
grain. Détrôné par les chevaux va-
peur, produit par le charbon, le pé-
trole et, aujourd'hui l'énergie nu-
cléaire, le vent à encore un rôle à
jouer, notamment en France
comme énergie d'appoint pour les
sites isolés.

L'Océan offre des possibilités in-
finies. L'usine marémotrice de la
Rance est restée jusqu'à présent
unique en son genre et l'utilisation

de la houle est encore au niveau
des études de laboratoire. Mais
l'exploitation de l'énergie thermi-
que des mers pourrait connaître un
développement considérable dans
les années qui viennent.

Depuis longtemps, les hommes
connaissent les sources d'eau
chaude et les geysers ont cessé de
surprendre. Pourquoi ne pas utili-
ser cette énergie géothermique ?
En fait, il existe deux types de géo-
thermie: basse et haute tempéra-
ture 17% du territoire français per-
mettrait l'exploitation d'une géo-
thermie à basse température. Les
forages se multiplient en France où
une cité comme Creil utilise déjà ce
procédé pour chauffer 4000 loge-
ments et locaux commerciaux. Il y
a actuellement 10000 logements
chauffés par la géothermie en
France.

«Les forces de la nature»

SUISSE ALEMANIQUE
1715 Pour les enfants
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 En direct de...
19.30 Téléjournal - Point de vue •

Sports
20.00 Zum doppelten Engel
20.50 Téléjournal
21.00 Invasion
22.40 Vis-à-vis
23.35 Téléjournal '

SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour les

jeunes: Barbapapa
18.40 Chers amis
19.00 Vicky le Vildng
19.30 Objectif sport
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Histoire de la marine
21.30 Sangueal Sole
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
1610 Téléjournal
16.15 Le fauteuil à bascule
17.00 Thomas et Zini
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Les Dames de la Côte (5)
2115 Contrastes
22.00 Solo pour farceur
22.30 Le fait du jour
23.00 Tagebuch der Provinz
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Le Club des Cinq
15.25 Calendrier de vacances
15.40 Remue-ménage à la maison
16.00 The Muppet Show
16.30 A la sueur de son front
17.00 Informations
1710 Lassie
17.35 Plaque tournante
18.20 Der Fuchs von Ovelgônne
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade
2015 Les dimanches sont horri

bles„.
21.00 Informations
21.20 Am Ende des Weges
22.55 Appelez-moi encore LUI
23.40 Informations

TVR, 18 h. 05: L'œil apprivoisé. Vers
l'abstraction, (photo Claude Huber)

Impar TV

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
g i. .Ot Ùf> t; '

§§s_
_5_£J_____» romande

-~—— -¦ - — - - -

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

FR 3,20 h. 30: Nous maigrirons ensemble. Avec
Bernadette Lafont et Peter Ustinov.

16.00 Vidéo-club de l'été
Les trésors de la Télévision suisse romande
La vie d'artiste
Avec la participation de plusieurs artistes gene-
vois

17.00 Etats-Unis: Les Indiens
17.35 Edmond Kaiser

Le fondateur de Terre des hommes, un homme
parfois controversé mais de toute manière admi-
rable de courage, qui a fait don de sa vie à l'en-
fance malheureuse

18.00 Téléjournal
18.05 L'oeil apprivoisé

Vers l'abstraction
18.30 Les aventures de Simbad le marin
18.40 Comme il vous plaira

L'invité du jour: J.-P. Brossard, directeur du
Festival du cinéma de Locarno

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

TV à la carte. Résultats du vote téléphonique
19.50 TV à la carte

5e épisode de: «Arsène Lupin»
20.40 TV à la carte: Cinéma sur petit écran

IJ6 long métrage choisi parmi...
L'ours et la poupée, avec Brigitte Bardot
Le droit d'aimer, avec Omar Sharif
Ce sacré grand-père, avec Michel Simon

2215 env. Téléjournal

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

tes de cuir

14.25 Série: Histoire du cinéma
français par ceux qui l'ont
fait
4. 100 % parlants et chantants,
1920-1933.

15.20 L'été en plus: Variétés
Popeck
Nicolas le jardinier

15.35 Variétés: Shaking Stevens
15.40 La cuisine légère
15.55 Variétés: Michel Kricorian -

Adam and The Ants

16.05 Les loisirs de l'esprit
1615 L'invité de la semaine
lfk30 Variétés: Yann Schubert
16.35 Croque-vacances
17.50 Génération 1

Comment faire une demande
d'emploi

18.05 Caméra au poing
31. Quand les hommes respec-
tent les oiseaux

18.20 Trésors des cinémathèques
L'héritage d'Albert Kahn

19.20 Actualités régionales
19.45 Série: Suspens

Des yeux observent
20.00 Actualités
20.30 Des gens sans importance

Un fUm d'Henri Vemeuil. Avec
Jean Gabin - Françoise Arnoult
- Yvette Etievant - Paul Fran*
keur - Pierre Mondy *-w &

2210 Série: Demain, c'est aujour-
d'hui
4. Les forces de la nature

23.05 Actualités

i 1 1 » i i
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12.30 Série: Les gaietés de la cor-
rectionnelle
6. Un clochard qui revient de
loin

12.45 Journal
13.35 Série: Poigne de fer et séduc-

tion

14.00 Aujourd'hui Madame
Les grandes voyageuses

15.05 Série: Racines (3)
15.55 Sports été

Hippisme: CSI à Dinard - Ten-
nis: Carré d'As, à Fréjus

18.00 Récré A2
Thème: Le tour du monde en 50
«Récré A2»: La Russie, par Phi-
lippe Roderch - Mister Magoo:
Songe d'une nuit d'été

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 Tancrède

Opéra en deux actes de Rossini.
Avec Horne - Ricciarelli - Da-
monte - Gonzalès - Zaccaria -

.#».i _ Scottish Chamber Orchestra -
y. ;, Chœur du Festïâl d'Aix-èri-Pro-

vence *
2210 Lire, c'est vivre

6. George Sand. Lettres à Auré-
lien

23.35 Journal

/ "Nro7
FR3

1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Oum le dauphin (19a) - Hebdo
jeunes: L'actualité des vacances
- Mixmc-match (24)

20.00 Les jeux de l'été
20.30 Nous maigrirons ensemble

Scénario, adaptation, dialogues
...u ... f *-  r4a ?̂

ation:. M Ç̂l Vocoret.
i «si ;. A**?0

' Pet>eru ,pstinoy - „ Berna-
dette Lafont - Catherine Alric -
Sylvie Joly - Jacques Jouanneau

22.05 Soir 3
22.25 Prélude à la nuit

Clavecin: Gyorgy Ligeti:
«Rock hongrois»
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SUISSE ROMANDE (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00
Janry Varnel et Sandra Mam-
boury. 16.05 Jacques Zanetta. 18.00
Le journal du soir. 1810 Sports.
1815 Actualités régionales. 18.30
Gil Caraman et Manda Boolell.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Au
jour le jour. Revue de la presse
suisse alémanique. 21.05 Robert
Burnier. 22.30 Journal de nuit.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 1315 Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock Une.
18.00 Jazz Une. 18.50 Per i lavora-
tori itaUani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 RSR 2 présente». 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Intermède
musical. 20.05 L'orchestre sympho-
nique de Vienne. 2115 Fin de soi-
rée. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Le génie du lieu. 18.02 Répères
contemporains. 18.30 Les heures musi-
cales de St-Séverin. 20.05 Chasseurs
de son stéréo. 20.30 Soirée lyrique.
22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Photos. 12.45 Panorama. 33.30
Les chemins de la liberté. 14.00 Musi-
ciens français contemporains. 15.00
Globe- trotter. 16.00 Entretiens avec
Egon Kenton. 16.30 Entretiens avec
Jean Hugo. 17.00 Festival de la Ro-
chelle. 18.00 Promenades ethnologi-
ques en France. 19.25 Jazz. 19.30 Bon-
jour Mme Ruhot. 20.00 L'opérette.
21.00 Dernières conversations avec
André Malraux. 22.00 New wave.

22.30 Les chemins de la connaissance.
23.00 Patrimoine du XXe siècle. 23.25
Entretiens avec Louis Martin-Chauf-
fier.

MARDI
SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buisson-
niere. - 6.00 Monique Jaccard. 6.00.
7.00, 8.00 Le journal du matin. 6.30
Actualités régionales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 810 Bulletin rou-
tier. 815 Spécial-vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 9.00 Informations. 9.05
Bernard Pichon.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Radio éducative. 9.35
Champ libre. 10.00 Les étonne-
ments de la philosophie. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.
FRANCE MUSIQUE
6.02 Entrée des artistes. 7.30 Antholo-
gie du mois. 8.10 Kiosque. 9.30 Les
grands de ce monde. 11.30 Nouvel or-
chestre philharmonique.
FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les matinées du
mois d'août. 9.07 L'Europe et quel-
ques bibliothèques. 10.00 Départe-
mentale en Bourgogne. 11.02 Musi-
ciens français contemporains.

TFlàl4h. 25

100 % parlants et chantants
Les premiers triomphes:

«L'Ange Bleu» et «Le Chemin du
Paradis» vont créer la mode des
comédies musicales. Marcel L'Her-
bier réalise les deux premiers films
policiers français: «Le Mystère de
la Chambre jaune» et «Le Parfum
de la Dame en Noir», tout comme
Maurice Tourneur, inspiré par les
tribunaux: «Accusée, levez-vous!»
et «Au Nom de la Loi».

Des jeunes réalisateurs, Marc Al-
légret, Jean Renoir et Pierre Che-
nal tentent de résister à ce cou-
rant: leurs essais (en particulier
«La petite Lise», premier parlant
de Jean Gremillion et Charles
Spaak) ont peu ou pas de succès.
C'est que les sociétés américaines
viennent produire en Europe et se
consacrent à des comédies et vau-
devilles «100 % parlants et chan-
tants». «Marius» de Pagnol, réalisé
par Alexandre Korda, spécialement
importé de Hollywood, est cou-
ronné de succès.

Et René Clair, avec «Le Million»
et «A nous la Liberté», témoigne
des ressources de l'imagination et
du style. Deux ans après l'appari-
tion du parlant, une mutation se
prépare.

Histoire du cinéma
français par ceux qui
l'ont fait



LE LOCLE
Très touchée dea témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors
du décès de

Madame Clara PERRET
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à
l'expression de sa sincère reconnaissance.
Un merci particulier à Sœur EUse ainsi qu'à la Direction et au
personnel de la Résidence pour leurs soins dévoués. 19112

La famille de

Monsieur Albert JOCCALLAZ
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante. i&S89

pTTA Restaurant I

HÉ»»BO|
I QUINZAINE i

DU STEAK I
I Hamburger-Steak j
| à l'Américaine Fr. o.ov

I Chicken-Poulet
| Maryland Fr. 6.50

I Steak de porc Lemon
I Fr. 7.50

I Beefsteak grillé Maître
I d'Hôtel Fr. 8.50

I Chaque plat est servi avec

|° pommes frites et safede
^

La direction générale
de la Banque Cantonale du Jura

cherche une

secrétaire de direction
La préférence sera donnée à une personne de forma-
tion bancaire ou équivalente, dynamique, maîtrisant
bien la langue française et ayant de bonnes connais-
sances des langues allemande et anglaise.

Nous offrons une place stable, un travail intéressant et
varié, une ambiance agréable et d'excellentes presta-
tions sociales.

Les offres, accompagnées des documents usuels et
d'une photographie, sont à adresser à M. Claude
Riat, chef du personnel

Direction Générale de la

BANQUE CANTONALE
DU j uwKmmmm

2900 PORRENTRUY

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

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

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

Date d'entrée à convenir.

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

Tennis: offensive tous azimuts
Tous les participants au quatrième

«Carré d'as», tournoi sur invitations qui
s'est achevé sur la Côte-d'Azur par la
victoire de l'Américain John McEnroe,
ont été l'objet de sollicitations du repré-
sentant en Europe du Circuit parallèle
WCT (World championship of Tennis),
le Britannique John McUdonald.

Dans cinq mois en effet débutera ce
nouveau championnat mis sur pied par
le milliardaire texan, M. Lamar Hunt,
qui a décidé de quitter le Circuit mondial
pour entrer en concurrence avec le
«Grand Prix», l'épreuve officielle soute-

nue par la Fédération internationale. Ri-
chement doté, le circuit WCT 82 com-
prendra 22 tournois, sans compter les
phases finales.

Or, pour monter un tel championnat,
il faut des joueurs, et si possible les meil-
leurs. C'est dans cette perspective que
M. McDonald a contacté à Nice notam-
ment John McEnroe et également Yan-
nick Noah, Victor Pecci, Pascal Portes,
Thierry Tulasne et Johan Kriek.

«Il est encore un peu tôt pour annon-
cer la participation de ces joueurs au
Circuit WCT, mais j'ai eu avec eux des
contact positifs, a déclaré M. McDonald.
Je leur ai proposé à tous une participa-
tion minimum à quatre tournois, avec
éventuellement obligation de disputer
une phase finale en cas de qualification.»

«Je pense que très prochainement
WCT sera en mesure d'annoncer la liste
des joueurs qui se sont engagés», a
ajouté M. McDonald.

Actuellement, tous les représentants
WCT lancent de par le monde une offen-
sive tous azimuts pour tenter de décro-
cher la participation de la totalité de
l'élite. Il ressort des premiers contacts
que les joueurs se partageront entre
WCT et le Grand Prix, ce qui n'est pas
pour plaire au Conseil professionnel pré-
sidé par M Philippe Chatrier, président
de la Fédération internationale. Ce
Conseil doit d'ailleurs se réunir prochai-
nement pour étudier encore la situation
nouvelle née de la création de ce Circuit
privé WCT.

H Cyclisme

Pour la onzième édition du Grand Prix
Guillaume Tell, qui se déroulera du 16
au 23 août prochain, les organisateurs
ont pu compter sur la participation de la
Colombie, Le leader de la formation sud-
américaine sera Alfonso Fierez, le vain-
queur du dernier Tour de l'Avenir.
Quinze équipes de 14 nations s'élance-
ront de Lucerne à l'assaut de la seule
épreuve suisse de Coupe du monde. La
Suisse sera représentée par deux teams
conduits par Oscar Plattner et Paul Koe-
chli.

L'équipe suisse «Blanche» dirigée par
le routinier Plattner comprendra Kilian
Blum, Gilbert Glaus, Antino Ferretti,
Hubert Seiz, Bernard Gavillet et Ri-
chard Trinkler, le gagnant de 1979. Pour
la Suisse «Rouge» la formation de Paul
Koechli, seront en lice: Siegfried Hekimi,
Marcel Russenberger, Niklaus Rutti-
mann, Peter Loosli, Julius Thalmann et
Urs Zimmermann. Kurt Ehrensperger,
qui aurait normalement dû faire partie
de cette seconde équipe, a dû déclarer
forfait pour raison de santé.

Deux autres Suisse courront sous les
couleurs de la Nouvelle-Zélande, pour
compléter une formation réduite à qua-
tre unités. L'Italie sera également pré-
sente, avec son dernier vainqueur, Ma-
rino Polini, alors que la Grande-Breta-
gne revient après une absence de dix ans.
Les équipes helvétiques:

Suisse «Blanche»: Kilian Blum, An-
tonio Ferretti, Bernard Gavillet, Gilbert
Glaus, Hubert Seiz, Richard Trinkler.

Suisse «Rouge»: Urs Zimmermann,
Siegfried Hekimi, Peter Loosli, Marcel
Russenberger, Niklaus Ruttimann, Ju-
lius Thalmann. — Remplaçants pour
les deux équipes: Jurg Luchs, Luca et
Rocco Cattaneo, Mike Gutmann.

Le Grand Prix Tell 1| Automobilisme

Le Finlandais An Vatanen a rem-
porté, sur Ford Escort, le Rallye du Bré-
sil à Sao Paulo, la huitième manche du
championnat du monde. Deuxième, le
Français Guy Frequelin occupe la pre-
mière place du classement intermédiaire.
Résultats:

1. Vatanen - Richars (Fin) Ford Es-
cort, 9 h. 39'40"; 2. Frequelin - Todt (Fr)
Talbot, 9 h. 48'11"; 3. De Vitta - Muzio
(Uni) Ford Escort, 10 h 20'26". - Classe-
ment intermédiaire du championnat du
monde: 1. Frequelin 81 points; 2. Vara-
nen 55; 3. Shektar Mehta (Kenia) Dat-
sun 43.

Rallye du Brésil
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§§j Tennis de table

Les soviétiques et les Suédois ont net-
tement dominé les 24es championnats
d'Europe juniors et cadets qui se sont
terminés à Topolcany (Tchécoslova-
quie).

Avec 4 titres (par équipes, simple,
double chez les juniors jeunes filles et
simple cadets garçons) et un total de 11
médailles, l'URSS a fait bonne mesure,
devant les Suédois qui ont remporté
trois succès (simple, double et par équi-
pes dans la catégorie des juniors gar-
çons).

La Grande-Bretagne finit en troisième
position avec 4 médailles (1-1-2). De son
côté, la Tchécoslovaquie a totalisé 7 mé-
dailles d'argent et une de bronze.

Juniors, simple messieurs: Jan Owe
Waldner (Su) bat Miroslav Broda (Tch)
21-18 21-19. - Double: Waldner - Aakes-
son (Su) battent Vladislav et Miroslav
Broda (Tch) 21-19 21-19. - Simple da-
mes: Boulatova (URSS) bat Marie Hra-
chova (Tch) 10-21 21-17 21-18. - Dou-
ble: Yolanta Danilavitchoute - Elena
Vetcherokova (URSS) battent Marie
Hrachova • Miluse Kocova (Tch) 14-21
21-16 21-16.

Championnats d'Europe
juniors, à Topolcany
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Transfert de services
Dans le courant du mois d'août, les ser-
vices ci-après sont transférés à la rue du
Musée 1, à Neuchâtel :
Dès le 5 août :
Service de l'adressographe, service
fermé les 3 et 4 août 1981.
Dès le 6 août :
Service des droits de mutation et du
timbre, service fermé les 4 et 5 août
1981.
Dès le 10 août :
Office du personnel, service fermé les €
et 7 août 1981.
Dès le 12 août :
Caisse de pensions de l'Etat, service
fermé les 10 et 11 août 1981.
La correspondance destinée aux services
susmentionnés devra porter l'adresse
suivante dès les dates respectives des
déménagements des services :
Département des Finances de l'Etat
(Nom du service) • rue du Musée 1
Case postale, 2001 Neuchâtel 28-119

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

ASSEMBLEE
qui aura lieu mercredi soir 12 août 1981,
au RESTAURANT TERMINUS 1er
étage, LE LOCLE.
Renseignements: tel 039/31 7182 dès
19 heures, ,_ . . 9i-3oaa2

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

Au Critérium national à Uster, la fi-
nale du simple messieurs a été renvoyée
à dimanche prochain en raison de la
pluie. Résultats:

Finale simple dames: Francine
Wassmer (Marly) bat Regina Just (Bâle)
6-4 6-2. - Double: Wemer - Jeanneret
battent Koch - von Planta 6-3 6-3. -
Double messieurs, demi-finales: Ha-
senfratz - Schaer battent Hufschmid -
Werren 6-3 4-6 23-21. - Finale: Hasen-
fratz - Schaer battent Mamassis - Ber-
ney 6-4 1-6 11-9.

Critérium national

En prenant la 2e place du GP de Bel-
gique à Spa-Francorchamps derrière le
Britannique Geoff Lees, le Belge Thierry
Boutsen a accru son avance au classe-
ment général du championnat d'Europe
de formule 2. Résultats:

1. Geof Lees (GB), Ralt-Honda, 209,28
km en 1 h. 10'02"68 (179,268 km/h); 2.
Thierry Boutsen (Be), March-BMW, 1
h. 10'11"65; 3. Eje Elgh (Su), Maurer-
BMW, 1 h. 10'47"18; 4. Corrado Fabi
(It), March-BMW, 1 h. 10'48"95; 5.
Manfred Winkelhock (RFA), Maurer-
BMW, 1 h. 10'57"46; 6. Jim Crawford
(GB), Toleman-Hart, 1 h. 1119"35; 7.
Piero Necchi (It), March-BMW, 1 h.
H'36'78; 8. Michèle Alboreto (It), Mina-
dri-BMW, 1 h. H'42'76; 9. Ray Malock,
Ralt, à 1 tour. - Classement intermé-
diaire du championnat d'Europe
après 9 manches: 1. Boutsen 34 pts; 2.
Lees 30; 3. Elgh 29; 4. Fabi 23; 5. Jo-
hansson 19.

Championnat d'Europe de F 2



NEUCHÂTEL

Madame Ody Emery-Hofschneider;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Emery-Fauscr et leurs enfants, à

, Cressier;
Madame Simone Emery, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Willy Jeanneret-Emery, à Neuchâtel, leurs enfants

et petits-enfants;
Mademoiselle Nelly Emery, à Neuchâtel;
Madame Georges Emery, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René Emery, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Alfred Emery, aux Ponts-de-Martel, leurs enfants et

petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Willy Emery, à Genève;
Madame André Schneider-Emery, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur Willy Hofschneider, sa fille et son petit-fils, à La Chaux-de-

Fonds;
Monsieur et Madame Roger Hofschneider, à Territet;
Madame et Monsieur Jean Hahlen-Hofschneider, à Penthaz;
Mademoiselle Hélène Jaquet, aux Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame Roger Guye et leurs enfants, aux Ponts-de-Martel;
Madame Amalia Vivian, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Samuel EMERY
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à lui, dans sa 86e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 9 août 1981.
(Av. des Alpes 13).

Les deux racontent la gloire de Dieu,
| Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses

mains.
Reçois favorablement les paroles de ma
bouche
Et les sentiments de mon cœur,
Ô Eternel, mon rocher et mon libérateur.

Ps. l9:2et l5.

L'incinération aura lieu mercredi 12 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
Veuillez penser à la Mission 1*EPER, Lausanne (cep 10 • 1390).
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 75481

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION
DE WEBER & CIE S.A., GENÈVE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert WEBER; ! .
leur cher regretté administrateur et ancien directeur,

survenu le 4 août 1981, dans sa 78e année.
Selon la volonté du défunt, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la

famille. 19095

LE PERSONNEL DE WEBER & CIE S.A., GENÈVE
a le pénible devoir de faire part du décès de

. ' . . . , - ¦ ; .  • i ¦¦ ¦

Monsieur

Albert WEBER
leur cher et regretté ancien directeur.

Selon la volonté du défunt, les obsèques ont eu lieu
dans l'intimité de la famille. 19096

LES HAUTS-GENEVEYS C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Madame Betty Weinrebe-Alderson;
Les descendants de feu Jules Andrié-Chable;
Les descendants de feu Percy Alderson,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Esther ALDERSON
née ANDRIÉ

leur chère et regrettée maman, sœur, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection paisiblement jeudi, dans sa 89e année.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 6 août 1981.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Madame Betty Weinrebe-Alderson

Chapelle 7
2208 LES HAUTS-GENEVEYS.

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ïama
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L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique:

Au cours du mois de juillet les pério-
des froides et pluvieuses ont régulière-
ment succédé à d'autres plus chaudes et
ensoleillées, nous gratifiant ainsi d 'un
temps plutôt désagréable à supporter !

L'insolation n'avait jamais été si fai-
ble depuis 1902; la température et les
précipitations sont déficitaires.

A titre de comparaison, rappelons que
juillet 1980 avait été plus froid que celui
de 1981, plus pluvieux et légèrement plus
ensoleillé, quoique très déficitaire.

La température moyenne de l'air est
de IT'4 (16°3 en 1980); elle est inférieure
de l°2 à sa valeur normale de 18 "6pour
juillet; les moyennes prises par pentades
ont les valeurs suivantes: 16°4, 20°3,
18°2, 15°5, 15°4 et 18°2 et les moyennes
journalières sont comprises entre 21°9 le
31 et 12° 1 le 19. Le thermomètre a at-
teint ses extrêmes les 30 (28°5) et 1er
(7°9), donnant une amplitude absolue de
la température de 20°6 (normale: 22°6).
On a compté 10 jours d 'été en juillet
(température maximale supérieure à
25°0), répartis régulièrement dans le
mois.

L'insolation totale est de 152 heures
(170 heures en 1980); le déficit est de 99
heures ou moins 39 pour cent par rap-
port à la normale de juillet qui est de 251
heures. L'insolation journalière maxi-
male est de 13,6 h. le 7, suivie de 13,4 h.
le 1er et 13 heures le 29. Les jours sans
insolation sont au nombre de quatre, de
même que ceux avec insolation infé-
rieure à une heure.

La hauteur totale des précipitations
est de 772 mm. (101 mm. en 1980); la va-
leur normale étant de 89 mm., les préci-
pitations de juillet sont donc inférieures
de 13 pour cent ou 11 f i  mm, La hauteur
journalière maximale recueillie est de
23fi mm. le 3, jour au cours duquel se
produisit le seul orage du mois. Les jours
avec précipitations sont au nombre de
14.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 721 f i  mm. (normale: 720,7
mm.). La baromètre a oscillé entre 713,1
mm. le 2 et 727,0 mm. le 16; l'amplitude
absolue de la pression est donc de 13f i
mm, (normale: 12fi mm.).

La moyenne de l'humidité relative de
Voir de 69 pour cent est normale (69,6
pour cent). La lecture minimale de l'hy-

gromètre est de 36 pour cent le 2, et les
moyennes journalières s'échelonnent de
54 pour cent le 12 à 93 pour cent le 18.

Les vents ont été faibles; ils ont par-
couru 4083 kilomètres à la vitesse
moyenne de 1,5 mètre p a r  seconde. Leur
répartition selon la rose des vents est la
suivante: ouest, 24 pour cent du par-
cours total; nord-ouest, 17 pour cent;
sud-ouest, 16 pour cent; nord, 14 pour

cent; sud 12 p o u r  cent; est 7 pour cent;
sud-est 6pour cent; nord-est 4pour cent
Le parcours journalier maximal, à la vi-
tesse moyenne de 3,4 mètres par seconde,
est de 297 kilomètres le 11, de direction
dominante nord-ouest, tandis que le 12
possède le parcours minimal: 50 kilomè-
tres. La vitesse de pointe maximale du
vent est faible avec 65 kilomètre à
l'heure le 22, de direction sud.

Le temps à Neuchâtel en juillet 1981

Réception des ordres: jusqu'à 22 heure*

I L E  LOCLE Que ta bonté soit sur nous,
O Eternel comme nous nous
sommes attendus à Toi.

Madame et Monsieur Alphonse Monney-Racine, à La Chaux-de-
Fonds:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Zumbrunnen-Monney et leurs

enfants Olivier et Florence, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Dominique Monney-Tryon, à Daillens

(Vaud);
Madame et Monsieur Charles-Eugène Matile-Racine:

Madame et Monsieur Jean-Marie Reber-Matile, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Laurent Matile-Pellaton et leurs enfants

Tristan, Sophie et Noémie,
Madame et le Docteur Jean Guyot-Matile et leur fille Manon, à

Lausanne,
Monsieur François Matile, à Genève;

La famille de feu Edouard Matile;
\! Monsieur Maurice Racine, à Neuchâtel, et famille;

La famille de feu Hermann Racine;
La famille de feu Gaston Racine,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Cécile RACINE
née MATILE

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 101e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 8 août 1981.
Le culte sera célébré mardi 11 août, à 10 heures, à la Maison de

Paroisse du Locle.
Cérémonie au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, à 11 h.

.,_ ¦ Le corps repose à m chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Rue de France 5,2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peu»

vent penser au Home Les FritiUaires, cep SBS 23 • 278, No 104.486/1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. . 76482

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

H TimothéeIV,v.7.

Madame Mathilde Ducommun-Jeannin et ses enfants;
Madame Edith Girarbille-Jeannin, à Saint-Georges-s/Gimel;
Madame et Monsieur René Roulet-Jeannin, ses enfants et petits»

enfants, à Genève;
Madame Bluette Jeannin, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Germain Beuret-Erard, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Giulio Lazzarini-Beuret et leurs enfants;
Monsieur et Madame Edouard Brunner et famille, à Echallens;
Monsieur Roger Erard,

1 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Fernand JEANNIN
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui samedi, dans sa
72e année, après une longue et pénible maladie, supportée vaillam-
ment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 août 1981.
Rue du Nord 43.
L'incinération a lieu lundi 10 août.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Madame Mathilde Ducommun-Jeannin

avenue Léopold-Robert 12.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 75480

LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et
de sympathie reçus lors de son grand deuil, la famille du

Docteur Charles BAILLOD
remercie tous ceux qui l'ont si chaleureusement entourée et les prie
de croire à l'expression de sa très vive reconnaissance. 19113

EN SOUVENIR

Charles KUNZI
LE LOCLE

1978 - 10 août 1981

En pensée avec toi

Ta famille
18350

IT
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Pompes funèbres Tél. (039) I

Toutes formalités j  !¦ I4I«/ 0 I

Samedi à 20 h. 30, M. J. C. de Peseux,
circulait à la rue des Poudrières en direc-
tion centre ville, avec l'intention d'em-
prunter la rue de l'Ecluse. Peu après l'in-
tersection avec le chemin du Petit-Pon-
tarlier, dans un virage à droite, à la suite
d'une vitesse inadaptée aux conditions
de la route, sa machine a dérapé sur la
chaussée mouillée. E a heurté le mur
bordant le sud de la route. Dégâts im-
portants.

Perte de maîtrise

Hier à 17 h. 30, M. J. F. de Pontoise
(FR) circulait rue des Sablons en di-
rection est. A là hauteur du Fau-
bourg de la Gare, il n'observa pas le
cédez-le-passage, coupant ainsi la
route à un motocycliste de Marin, M.
Angel Contreras, 21 ans. L'ambu-
lance a transporté M Contreras,
souffrant d'une blessure au pied, à
l'Hôpital Pourtalès ainsi que sa pas-
sagère, Mlle Sabine Becker, 19 ans de
Neuchâtel pour un contrôle. Après
avoir reçu des soins, ils ont pu rega-
gner leur domicile.

Motards blessés

Hier à 15 heures, un automobiliste de
Saint-Martin (VS), M M R, B., circu-
lait rue du Verger-Rond, en direction
eâv. A l'intersection avec la rue des Ca-
dolles, U n'a pas respecté le signal cédez-
le-passage et est entré en collision avec
l'automobile conduite par M. A. F. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait normale-
ment à l'avenue des Cadolles, direction
centre ville. Dégâts matériels.

Et la signalisation I



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Alors que le Japon se souvient,
35 ans après, de l'explosion
meurtrière des deux premières
bombes atomiques d'Hiroshima
et de Nagasaki, le président Ro-
nald Reagan vient de donner son
feu vert pour la construction de
bombes à neutrons aux Etats-
Unis. On voit qu'avant de partir
en vacances, le président améri-
cain n'a pas été avare de déci-
sions spectaculaires.

L'opinion publique déjà passa-
blement partagée par la fermeté
dont a fait preuve le gouverne-
ment des Etats-Unis dans l'affaire
des aiguilleurs du ciel, ne man-
quera pas d'être également très
divisée au sujet de la bombe à
neutrons.

Cette arme qui à juste titre fait
peur, possède des propriétés ter-
rifiantes: elle sème la mort tout
en respectant le matériel. Elle est
la concrétisation d'un cynisme
particulièrement odieux, mais
surtout un signe effrayant de
l'évolution qui se manifeste dans
l'élaboration des armes moder-
nes.

Les réactions ne se sont d'ail-
leurs pas faites attendre. Les plus
véhémentes viennent bien évi-
demment de Moscou où l'agence
Tass a qualifié la décision de Ro-
nald Reagan «d'inhumaine, bar-
bare et cannibale». Il faut s'at-
tendre de ce côté-là à un durcis-
sement des relations entre les
deux grandes puissances.

Du côté des adversaires du nu-
cléaire, on n'a pas non plus
brandi l'étendard de la victoire.
On considère dans ces milieux
que le président américain se mo-
que de ceux qui luttent pour la
paix mondiale.

En Europe, dans les sphères of-
ficielles du moins, le ton est à la
modération et même à la discré-
tion, seuls les pays Scandinaves
ayant réaffirmé leur opposition à
la production d'une telle arme.
En France, en Allemagne et en
Angleterre, on s'est borné à dé-
clarer qu'il s'agissait d'un pro-
blème purement américain.

Reste maintenant à mesurer
les conséquences que ne man-
quera pas d'engendrer la décision
de M. Reagan. On peut en être
certain, les Américains ne sont
pas les seuls capables de produire
des bombes à neutrons. Les Fran-
çais notamment ont déjà affirmé
qu'ils maîtrisaient cette nouvelle
application nucléaire. Il serait
pour le moins étonnant que les
pays du bloc de l'Est accusent un
retard déterminant dans ce do-
maine. On doit donc s'attendre à
une nouvelle course atomique.

. Parallèlement, et toujours en-
tre mêmes gens de bonne compa-
gnie, on va continuer d'organiser
des conférences sur le désarme-
ment. Dans toute la superbe logi-
que de notre siècle.

Claude-André JOLY

La logique du siècleLes Français d Iran se préparent au retour
Dans le calme et sans inquiétude

Les Français résidant à Téhéran, à la veille de leur départ anticipé de la
capitale iranienne, ont préparé leur voyage dans le calme et n'ont manifesté
aucune crainte, en dépit des tensions entre la France et le régime de
l'ayatollah Khomeiny, a déclaré un Français de Téhéran hier soir.

Le plan de rapatriement n'a pas été modifié, a-t-on appris de source
diplomatique.

Le Français, contacté par téléphone
par le bureau de l'Associated Press à
Beyrouth, a déclaré que la plupart des
144 résidents français à Téhéran se pré-
paraient à quitter le pays avec regret, et
non par choix.

Le président Mitterrand a demandé à
tous les résidents français en Iran de re-
venir en France, et il a rappelé l'ambas-
sadeur de France, M. Guy Georgy. Les
relations franco-iraniennes sont tendues
depuis la décision française d'accorder
l'asile politique à l'ancien président, M.
Bani-Sadr, qui s'est réfugié en France le
29 juillet.

RENDEZ-VOUS
Le résident français, qui désire garder

l'anonymat, a ajouté qu'une cinquan-
taine de membres de la communauté
française à Téhéran s'étaient donnés
rendez-vous ce matin à l'aéroport Meh-
rabad où ils doivent embarquer pour Pa-
ris à bord d'un long courrier de la
compagie aérienne Iran-Air.

Il a précisé que les Iraniens n'avaient
manifesté aucune hostilité vis-à-vis des
ressortissants français, «la seule agressi-
vité que nous ayons ressentie s'est expri-
mée verbalement, dans la presse notam-
ment», a-t-il ajouté.

SANG-FROID
Après la décision de la France d'accor-

der l'asile politique à M. Bani-Sadr et à
M. Massoud Radjavi , le chef des moud-
jahhidin du peuple, des manifestants se
sont rassemblés devant l'ambassade de

France à Téhéran en scandant des slo-
gans contre le gouvernement de M. Mit-
terrand.

Malgré la tension grandissante entre
les deux pays, la vie de la communauté
française n'a pas été affectée, selon le ré-
sident français.

La plupart des Français ont réagi avec
sang-froid à l'ordre d'évacuation, mais
de nombreuses femmes accompagnées de
leurs enfants ont fait le siège de l'ambas-
sade de France, fermée sine die. Plu-
sieurs Français ont été admis dans l'im-
meuble de l'ambassade en attendant leur
départ.

Les autorités iraniennes ont empêché
jeudi soixante ressortissants français
d'embarquer à bord des deux avions
d'Air-France qui devaient les évacuer.
Les autorités ont fait savoir qu'elles ne
voulaient pas les laisser partir avant de
vérifier s'ils avaient laissé des dettes en
Iran.

L'homme d'affaires français, qui a dit
qu'il était responsable d'une firme
franco-iranienne dont il n'a pas révélé le
nom, a indiqué que la plupart de ces soi-
xante personnes avaient l'intention de
revenir en Iran, lorsqu'elles le pour-
raient.

«Nous avons été déjà évacués deux
fois, lorsque la guerre entre l'Iran et
l'Irak a éclaté et après la crise des otages
américains, lorsque la Grande-Bretagne
a décidé de fermer temporairement son
ambassade. Nous sommes tous revenus»,
a-t-il précisé, (ap)

Dirigeants inquiets
Par ailleurs, l 'inquiétude a pris le pas
sur les propos rassurants dans les mi-
lieux dirigeants iraniens, qui considè-
rent désormais la campagne actuelle
d'opposition violente comme un réel dan-
ger appelant des mesures radicales, se-
lon les observateurs.

Plusieurs députés et la presse de Téhé-
ran ont évoqué ouvertement hier le plan
des «contre-révolutionnaires» tel qu'ils
le voient: éloigner le peuple de la scène
politique, assassiner les membres les
plus précieux de la classe dirigeante, et
préparer ainsi le terrain pour un coup
d'Etat.

Le quotidien «République islamique»
mise sur l'échec d'une telle tactique, tout
en proposant une série de recommanda-
tions pratiques pour la déjouer. Pour
«République islamique», les moudjahid-
dine khalq (gauche islamique) divisent
ainsi la société: 2 à 4 pour cent doppo-
sants, 6 à 8 pour cent d'indifférents, 75
pour cent de partisans passif s du régime

et 15 pour cent de partisans actifs. Ils
ont d'abord tenté, explique le journal,
d'accroître la masse des indifférents.
Puis, «pour renverser le République isla-
mique», ils ont entrepris d'assassiner ses
éléments les plus actifs en commençant
par le sommet, (afp)

Un nouveau statut pour la Corse
L'île de la Corse sera dotée dès le dé-

but de l'année prochaine d'un «statut
particulier», tout en restant partie inté-
grante de la République française, a an-
noncé le ministre français de l'intérieur,
M. Gaston Defferre.

M. Defferre a rendu public le projet
du gouvernement au cours d'un voyage
en Corse. Les aspirations des Corses a
plus d'autonomie se sont exprimées avec
une force grandissante au cours des der-
nières années, et certains mouvements
prônant la séparation d'avec l'Etat fran-
çais ont souvent eu recours aux attentats
contre des biens matériels.

Selon le projet gouvernemental, qui
devrait être discuté au Parlement en jan-
vier 1982, la Corse disposera d'une as-
semblée régionale de 49 membres, élus à
la proportionnelle. Des assemblées régio-
nales sont prévues à terme dans toute la
France, mais celle de la Corse aura une
possibilité supplémentaire de dialogue
avec l'Etat et le Parlement français. Elle
pourra notamment adresser au gouver-
nement et aux assemblées des proposi-
tions de modification des dispositions lé-
gislatives concernant la Corse.

Sur le plan culturel, un enseignement
de la langue corse sera proposé durant
trois heures par semaine à tous les élèves
des petites écoles. L'Université de la ville
de Corte comprendra un institut de re-
cherches et d'études corses, et un office
corse de l'audiovisuel aura la responsabi-
lité de la diffusion des émissions d'une
chaîne de radio et de télévision régiona-
les.

Enfin, une série d'organismes propres
à la Corse seront institués: un conseil du
développement culturel et du cadre de
vie, une société de mise en valeur agri-
cole, d'équipement touristique et surtout
une société régionale des transports qui

aura le monopole d'exploitation des
transports ferroviaires, maritimes et aé-
riens. Le problème des liaisons avec le
continent a toujours été un important
sujet de frictions entre les élus corses et
les sociétés de transports, (ats, afp)

Les trois quarts du trafic aérien assures aux USA
Grâce au concours des non-grévistes et des militaires

Grâce au concours de 8000 non-
grévistes et militaires, les trois
quarts du trafic aérien paraissaient
assurés aux Etats-Unis en dépit de
l'arrêt de travail décidé lundi dernier
par le syndicat des aiguilleurs du ciel
(PATCO), fort de 14.000 membres.

Le mouvement de solidarité es-
quissé par les syndicats de contrô-
leurs du ciel à l'étranger semblait
pour sa part s'essouffler, à l'excep-
tion, notamment, de la France où le
syndicat national des contrôleurs du
trafic aérien (SNCTA) a invité sa-
medi ses adhérents à refuser le dé-
collage de tout appareil vers les
Etats-Unis à partir des aéroports
français.

Aux Etats-Unis, l'administration de
l'aviation (FAA) a dû toutefois limiter
les mouvements dans les principaux
aéroports à 50 pour cent du volume anté-
rieur à la grève, déclarée illégale par le
président Ronald Reagan.

AFFAIRE CLASSÉE
Une quarantaine d'autres devraient

prochainement cesser leur activité. Mais
le gouvernement américain considère
d'ores et déjà que l'affaire est définitive-
ment classée et le secrétaire au Trans-
port, M. Drew Lewis, a annoncé dès ven-
dredi soir les grandes lignes de restructu-
ration du trafic aérien.

Dans le cadre de la restructuration en-
visagée, le directeur de la FAA, M. Lynn
Helms, a annoncé que les effectifs des
contrôleurs aériens américains, jugés par
lui pléthoriques, seraient réduits de quel-
ques milliers. De son côté, le secrétaire

au transport, désireux, semble-t-il, de
tempérer l'attitude du gouvernement fé-
déral, a annoncé que plusieurs centaines
de contrôleurs licenciés pourraient être
réengagés, à condition de prouver qu'ils
avaient été contraints de cesser le travail
sous la pression de leurs collègues.

Dans les syndicats d'aiguilleurs du ciel
à l'étranger, outre les Français, les con-
trôleurs aériens finlandais ont décidé sa-
medi de maintenir leur appui à leurs col-

lègues américains en grève, mais leur ac-
tion ne concernera que les vols directs
vers les Etats-Unis.

CONTRÔLEURS LIBÉRÉS
Par ailleurs, un juge fédéral a ordonné

la libération de quatre contrôleurs aé-
riens qu'il avait fait emprisonner mer-
credi pour fait de grève à Kansas City.

Ces grévistes avaient été arrêtés pour
«outrage à magistrat». Ils avaient refusé
de reprendre le travail après injonction
du juge fédéral sur plainte déposée par le
gouvernement.

Le juge Dale Saffels a estimé samedi à
Kansas City que ces responsables locaux
du syndicat des contrôleurs aériens
(PATCO) en grève depuis le 3 août
n'avaient plus à être détenus puisqu'ils
avaient été licenciés.

Cette décision pourrait faire jurispru-
dence. En effet, note-t-on, elle semble en
contradiction avec la volonté déclarée du
Département de la justice de poursuivre
les grévistes. La loi interdit aux fonction-
naires fédéraux, dont les contrôleurs aé-
riens, de faire grève sous peine de pour-
suites pénales et judiciaires , (afp)

Plan de paix saoudien
pour le Proche-Orient

t Suite de la première page
De semblables propositions ont

déjà été formulées l'an dernier.
La réaction israélienne d'hier

semble être plutôt sèche alors que
la réaction initiale avait paru plus
positive. Samedi, la télévision
avait en effet cité des ministres
du gouvernement de M. Begin,
sans révéler leur identité, qui dé-
claraient que bien que ce plan soit
«totalement inacceptable», le fait
que l'Arabie séoudite se déclare
prête à reconnaître Israël devait
être considéré comme un change-
ment fondamental dans la posi-
tion séoudienne.»

M. Begin, qui est en vacances,
n'a pas fait connaître immédiate-
ment sa réaction. On remarque
qu'Israël a réagi avec une excep-
tionnelle vigueur aux clauses du
plan séoudien prévoyant la divi-
sion de Jérusalem en deux capita-
les, l'une israélienne et l'autre pa-
lestinienne, et le droit au retour
des réfugiés palestiniens.

«Les Séoudiens doivent être in-
formés de ce qu'Israël peut et ne
peut pas accepter», a déclaré le
chef de l'opposition travailliste ,
M. Shimon Pères. Il considère ce-
pendant que le fait que l'Arabie
séoudite soit prête à faire la paix
avec Israël constitue un élément
nouveau.

L'ancien premier ministre tra-
vailliste M. Yitzhak Rabin a éga-
lement rejeté le plan, tout en ajou-
tant que le désir des Séoudiens de
se joindre à une tentative pour ré-
soudre le conflit israélo-arabe
était «des plus positif.» (ap)

Rejet israélien

Dans le sud de l'Iran

L'hojatoleslam Faqihi, juge islamique
iranien, et deux de ses gardes du corps,
ont été abattus samedi vers 7 heures, par
des «contre-révolutionnaires» près d'Es-
tahbanat, dans le sud de l'Iran, a an-
noncé Radio-Téhéran.

Les trois hommes circulaient à bord
d'une voiture dans les environs de cette
ville, lorsque deux inconnus à moto, ar-
més de mitraillettes, ont ouvert le feu,
atteignant le juge de cinq balles dont
deux dans la tête.

L'hojatoleslam Faqihi était juge isla-
mique pour les villes de Estahbanat,
Fasda, Darab et Neyriz, a précisé la ra-
dio.

Il s'agit de l'un des attentats les plus
meurtriers dans la vague de violence qui
a balayé le pays ces deux derniers mois,
depuis que les membres du clergé ont
pris le contrôle de tous les leviers de
commande, (ats)

Juge abattu

En Irlande du Nord

Deux civils ont été tués dans des
émeutes qui ont secoué les quartiers ca-
tholiques de Belfast et plusieurs villes de
l'Irlande du Nord, au cours de la nuit de
samedi à dimanche, à la suite de la mort
du neuvième gréviste de la faim, Thomas
Mcllwee, à la prison de Maze, près de
Belfast.

Dimanche, plusieurs milliers de sym-
pathisants républicains ont défilé pour
demander le départ des troupes britanni-
ques de la province et marquer leur sou-
tien aux prisonniers grévistes de la faim.

Ces manifestations se sont déroulées
dans le calme à Belfast, Londonderry et
Newry. Elles ont également marqué le
souvenir de l'introduction, voici dix ans,
de l'internement sans procès des sus-
pects en Ulster. (ap, afp)

Manifestations

Bombe à neutrons

f Suite de la première page
Le «feu vert» du président Reagan est

survenu après un long processus de re-
considération du problème par le Conseil
national de sécurité, avec la participa-
tion de responsables du Pentagone, du
Département d'Etat et du Département
de l'énergie.

TENTATION
L'un des principaux partisans de la

bombe a été le secrétaire à la défense M.
Caspar Weinberger, qui avait pris posi-
tion en faveur de cette arme dès sa nomi-
nation à la tête du Pentagone, ce qui
avait suscité de sérieuses réserves de la
part des alliés occidentaux de l'Améri-
que. Les adversaires du projet estiment
en effet que du fait du pouvoir destruc-
teur minime de la nouvelle arme, la ten-
tation pourrait être forte de l'utiliser
dans des conflits limités, ce qui accroî-
trait considérablement le risque d'une
guerre nucléaire de grande envergure.

Selon les instructions de M. Reagan,
les ogives à neutrons et les vecteurs se-
ront entreposés séparément, selon une
pratique généralement appliquée pour
les armes atomiques de faible puissance.

(ap)

Feu vert

Conflit irano-irakien

La Commission de paix des non-ali-
gnés, dont c'était la troisième mission, a
quitté l'Irak hier sans avoir pu trouver la
voie d'un règlement du conflit irano-ira-
kien. x.  .;; . -: r ¦¦ ¦

L'agence de presse irakienne a précisé
que les quatre hommes, les ministres des
Affaires étrangères du Cuba, de l'Inde et
de la Zambie et le chef du Département
politique de l'OLP, s'étaient entretenus
dans la journée avec le président irakien
Saddam Hussein et le vice-premier mi-
nistre Tareq Aziz. .

Ce dernier aurait déclaré que l'Irak
était prête à coopérer avec les membres
de la Commission pour parvenir à un rè-
glement juste et honorable du conflit, ce
qui est une réaffirmation de la position
de Bagdad qui affirme que l'Iran doit re-
connaître la souveraineté de l'Irak sur le
Chatt El-Arab et d'autres territoires
conquis depuis le début de la guerre.

La Commission était arrivée samedi à
Bagdad après trois jours de discussions à
Téhéran avec les dirigeants iraniens.

(ap)

Toujours l'impasse

Les éleveurs d'huîtres de la baie de
Quiberon, en Bretagne, ont décidé d'em-
ployer les grands moyens contre les pil-
leurs dépares: ils viennent d'installer un
radar d'une portée théorique de cent
milles nautiques, capable de détecter la
présence d'une embarcation suspecte de
2 m. 50 jusqu'à une distance de 6 milles
(11 km.). La mise en place de ce radar, le
premier du genre en France, a coûté en-
viron 100.000 ff .  Selon les éleveurs, il
s'agit du seul moyen susceptible de met-
tre un terme aux incursions répétées
d'un véritable «gang» de pilleurs de
parcs , (afp)

En Bretagne
Un radar contre
les voleurs d'huîtres

Quatre représentantes du comité nor-
dique de la paix se sont rendues hier en
fin de matinée au Palais de l'Elysée pour
offrir au président Mitterrand un im-
mense globe surmonté d'une colombe,
symbole de la «Marche pour le désarme-
ment 1981». Cinq mille marcheurs, en
majorité Scandinaves, avaient fait leur
entrée dans Paris le 6 août, jour anniver-
saire de l'explosion nucléaire d'Hiros-
hima. Ils étaient partis le 22 juin de Co-
penhague. Une centaine d'entre eux,
parmi lesquels plusieurs bonzes boud-
dhistes japonais d'Hiroshima, se sont
installés le 7 août au pied du Centre
Pompidou pour observer un jeûne de
trois jours, en hommage aux martyrs
d'Hiroshima et de Nagasaki et pour le
désarmement nucléaire international.

(afp)

Paris: M. Mitterrand
reçoit un cadeau
des pacifistes

Conférence à Nairobi

Quatre à cinq mille délégués de 154
pays participent à partir d'aujourd'hui à
Nairobi à la première réunion internatio-
nale sur les énergies nouvelles et renou-
velables susceptibles de remplacer le pé-
trole dont le coût ne cesse d'augmenter.

Les ressources pétrolières mondiales
pourraient se tarir au siècle prochain: à
partir de ce postulat, pays sous-dévelop-
pés et nations industrialisées ont décidé
d'unir leurs efforts, pendant douze jours,
pour trouver des combustibles capables
de satisfaire la fringale énergétique du
monde de demain.

Entre autres participants illustres, M.
Pierre Trudeau, premier ministre cana-
dien, Mme Indira Gandhi, premier mi-
nistre indien, et M. Kurt Waldheim, se-
crétaire général des Nations Unies doi-
vent assister à la réunion organisée par
l'ONU. Cette liste souligne l'importance
que revêt la recherche de combustibles
non-fossiles, (ap)

A la recherche
d'énergies nouvelles

i emps en partie ensoleille, nuages par
moments abondants et encore quelques
averses éparses, surtout en montagne.
Température, l'après-midi, 20 à 25 de-
grés. Zéro degré vers 3000 mètres. Mardi
et mercredi: dans l'est variable et pluies
intermittentes. Dans l'ouest et le sud, au
début temps changeant, ensuite amélio-
ration.

Prévisions météorologiques

• KOWEÏT. - Les ministres du pé-
trole des 13 pays de l'OPEP se réuniront
en session extraordinaire le 19 août à Ge-
nève pour tenter d'unifier leurs prix et
de mettre un terme aux surplus de pé-
trole sur les marchés mondiaux.
• CHICAGO. - Deux kilos d'héroïne,

représentant une valeur marchande esti-
mée à deux millions de dollars, ont été
saisis par les douaniers de l'aéroport in-
ternational O'Hare de Chicago dans les
bagages d'un Israélien arrivé de Londres.
• NAGASAKI. - Les cloches des

églises et des temples ont sonné, les sirè-
nes des bateaux et des usines ont mugi,
puis un silence de mort s'est abattu pen-
dant une minute sur Nagasaki, hier à 11
h. 02, 36 ans minute pour minute après
l'explosion de la bombe atomique qui ra-
vagea la ville, le 9 août 1945.


