
Iran: 57 Français ont pu s envoler
Cinquante-sept des 116 Français appelés a quitter I Iran par les autorités

françaises sont partis hier à bord d'un vol Iran-Air Téhéran-Vienne-Paris.
L'ambassade de France à Téhéran avait établi une première liste de 59

personnes devant partir hier, dont deux n'ont pu embarquer à bord de
l'appareil: il s'agit d'un homme d'affaires faisant l'objet d'une enquête
fiscale et de l'épouse iranienne d'un Français, qui ne possédait pas de visa
de sortie sur son passeport iranien.

Une autre épouse iranienne d'un Fran-
çais, qui elle possédait un visa de sortie,
a pu quitter l'Iran avec son mari. Un se-
cond groupe d'une soixantaine de Fran-
çais doit quitter l'Iran demain à bord
d'un second vol Iran-Air à destination de
Paris, en vertu de l'accord conclu à Té-
héran entre les autorités iraniennes et
l'ambassade de France.

Cet accord avait été conclu jeudi,
après que les autorités de l'aéroport de
Téhéran-Mehrabad eurent fait obstacle
au départ de 60 Français à bord d'un
Boeing d'Air-France. Cependant, des
pourparlers s'étaient poursuivis jusqu 'à
dimanche entre le ministère iranien des
Affaires étrangères et l'ambassade de
France, «dans un esprit de bonne coopé-
ration», selon une source diplomatique.

L'ambassadeur de France à Téhéran,
M. Guy Georgy, doit rester en Iran jus-
qu'à demain «pour régler les problèmes
concernant les Français résidant en
Iran», comme l'a indiqué elle-même
l'agence officielle Pars. Quant à M. Paul
Denis, envoyé spécial du président Fran-
çois Mitterrand, il est parti hier avec le
premier groupe de Français, composé de
fonctionnaires de l'ambassade et de
membres de sociétés privées.

L avion a décollé à 13 h. 50 locales, soit
avec 1 h. 20 de retard. Les passagers
étaient arrivés à l'aéroport à 7 h. 30 loca-
les, cinq heures avant l'heure prévue
pour le décollage, comme c'est la règle
pour tous les passagers des vols interna-
tionaux.

Toutes les formalités se sont déroulées
sans encombre. Un guichet d'enregistre-
ment avait été réservé aux passagers
français, qui dans leur quasi totalité ont
satisfait à des formalités douanières
moins strictes que le commun des voya-
geurs. De plus, un représentant du mi-
nistère iranien des Affaires étrangères
est resté présent dans l'aéroport pendant
toute la durée des opérations, pour veil-
ler à leur bon déroulement.

L'avion est finalement arrivé à l'aéro-
port parisien d'Orly à 19 h. 21, après une
brève escale à Francfort. Cet appareil de-
vait normalement effectuer le trajet Té-
héran - Vienne - Francfort - Londres,
mais pour faciliter le départ des Fran-
çais, les autorités iraniennes avaient sup-
primé celle de Vienne.

Après le départ du second groupe,
prévu demain, il ne devrait rester en
Iran qu'une trentaine de Français, dont
deux diplomates à Téhéran, un agent
consulaire et son épouse à Ispahan, une

Sous l'œil curieux de plusieurs Iraniens, des Français s apprêtent a quitter l aéroport
de Téhéran. (Bélino AP)

quinzaine de religieux et des personnes
âgées résidant depuis longtemps en Iran.

Le président Mitterrand, avait prié le
5 août les Français résidant en Iran de
rentrer momentanément en France, et il
avait rappelé en consultation l'ambassa-
deur de France à Téhéran, (afp)

Un véritable déluge
Dans la région de Francfort

A l'aéroport de Francfort, des policiers s'efforcent de pomper l'eau sur l'aire
d'arrivée. (Bélino AP)

Lire en dernière page

La polémique sur la sécurité se développe
Contrôle de la navigation aérienne aux Etats-Unis

Au sixième jour de la grève des contrôleurs américains de la navigation
aérienne, la polémique sur la sécurité se développe, aux Etats-Unis et au
Canada notamment, tandis que de nouvelles réactions de solidarité sont
enregistrées un peu partout dans le monde. Le trafic aérien «n'a jamais été
aussi sûr aux Etats-Unis», a affirmé dimanche un responsable de l'Adminis-
tration fédérale de l'aviation civile (FAA). Mais cette déclaration contredit les
affirmations des piquets de grève dans les aéroports. Ceux-ci assurent que
des fautes professionnelles ont été commises depuis leur remplacement par
des superviseurs et du personnel de l'armée, peu habitués au matériel des
tours. Pour prouver leurs dires, certains grévistes ont enregistré sur

magnétophone les messages des tours aux pilotes.
Venant étayer les affirmations des pi-

quets de grève, une collision a été évitée
de justesse, dimanche soir, sur l'aéro-
drome international Kennedy, à New
York, entre un appareil de l'American
Airlines et un avion de la Lufthansa sta-
tionné sur la piste en raison des difficul-
tés. Un porte-parole de la FAA a déclaré
à ce sujet qu'il s'agissait d'un «incident
de routine».

MESURES CANADIENNES
ET OUEST-ALLEMANDES

Invoquant uniquement des raisons de
sécurité, l'Association canadienne des
«aiguilleurs du ciel» a. décidé, à partir
d'hier, de refuser de coordonner les vols
ayant traversé l'espace aérien des Etats-
Unis ou voulant s'y rendre. «Nous espé-
rons que cette action isolera notre ciel
des tentatives amateuristes menées aux

Etats-Unis (...) et ainsi restaurer un ni-
veau supérieur de sécurité pour les voya-
geurs au Canada», a déclaré son prési-
dent, M. Bill Robertson, à l'issue d'une
réunion d'urgence de l'organisation.

Les contrôleurs canadiens ont pris leur
décision après avoir examiné 41 cas d'in-
cidents de trafic aérien enregistrés de-
puis le début de la grève. «Neuf de ces
incidents ont été de nature critique et
ont requis des actions échappatoires des
avions impliqués», a affirmé M. Robert-
son.

De son côté, l'Association ouest-alle-
mande des contrôleurs aériens a vive-
ment protesté dimanche contre la posi-
tion de l'Administration Reagan dans ce
conflit. Dans un télégramme adressé au
président américain, elle condamne «les
intimidations et l'emprisonnement de
ses collègues» et elle lui demande de

mettre un terme «à ce spectacle du 19e
siècle».

En France, on s'acheminait hier vers
une suspension des consignes de refus de
décollage vers les Etats-Unis. Les organi-
sations de contrôleurs aériens ont pro-
posé à leurs adhérents de suspendre le
boycottage, à l'issue d'un entretien de
trois heures qu'ils ont eu, dimanche, avec
des collaborateurs du ministre des trans-
ports, M. Charles Fiterman.

UN DÉBUT DE CONCILIATION?
Aux Etats-Unis, où, selon un sondage

Gallup, 57 pour Cent des Américains ap-
prouve l'attitude . du président Reagan
dans ce conflit, la FAA à annoncé avoir
envoyé 8643 lettres de licenciement aux
grévistes. Cependant, avant que ne
commence hier une nouvelle audition de
justice au cours de laquelle des condam-
nations devaient être prononcées contre
certains syndicalistes, le secrétaire aux
transports, M. Drew Lewis, se montrait
conciliant en tempérant ses déclarations
précédentes. Il a précisé que «seule une
décision de justice pourrait obliger le
gouvernement à reconsidérer sa posi-
tion», à savoir ignorer les grévistes pour
se consacrer exclusivement à la «recons-
truction du système aérien».

(afp)

OPINION 

Pas de bombes à neutrons en
Suisse, hélasl Nous ne maîtrisons
pas l'ensemble des technologies
qui permettent l'assemblage de
bombes «N» et, surtout, nous
n'avons pas les moyens financiers
de mettre en chantier de tels en-
gins.

Oui, «hélasl» car la bombe à
neutrons est l'arme défensive par
excellence, celle qui conviendrait
exactement à notre armée pour
lui permettre d'assurer sa mission
de protection du territoire natio-
nal.

L'explosion d'une bombe «N»
projette un flux énorme de neu-
trons, plusieurs milliards par cen-
timètre carré et ces radiations
traversent tous les blindages
dans un rayon d'un kilomètre. El-
les provoquent la décomposition
chimique des molécules des tis-
sus organiques.

C'est une arme horrible, terri-
fiante, comme toutes les armes,
mais par. sa nature même, elle ne
vise que le champ de bataille tac-
tique, c'est-à-dire là où se trou-
vent des agresseurs. Qu'ils res-
tent chez eux, fusil au pied, et ils
n'auront rien à craindre pour
leurs molécules.

L'ours soviétique grogne. Le
Kremlin tient pour «une mesure
extrêmement dangereuse» la dé-
cision américaine de passer à la
fabrication de bombes à neu-
trons.

Les Soviétiques n'ont de
crainte à avoir que pour eux-mê-
mes, car la décision américaine

bouleverse fondamentalement les
données stratégiques du face-
à-face des forces de l'Otan et du
Pacte de Varsovie. Les Améri-
cains disent vouloir conserver
leurs nouvelles bombes chez eux,
mais il est évident que c'est en
Europe qu'elles seront utiles.

La bombe à neutrons est
l'arme absolue contre une inva-
sion de blindés. Elle élimine les
soldats sans endommager le ma-
tériel qui peut aussitôt être re-
tourné contre l'agresseur.

De part et d'autre de la ligne
politique qui divise l'Ouest et
l'Est, on trouve, pour l'Otan, 14
divisions blindées avec 11.000
tanks, et pour les troupes du
Pacte de Varsovie 38 divisions
blindées avec 27.300 chars d'as-
saut.

Les Soviétiques peuvent lancer
immédiatement 56 divisions de
choc sur l'Europe, dont 31 sont
stationnées en Europe de l'Est,
comprises dans les forces du
Pacte de Varsovie.

Après quelques semaines de
préparation, l'URSS peut encore
engager 111 divisions. L'Armée
rouge a une structure conforme à
sa mission possible: 71 pour cent
de troupes d'assaut et 29 pour
cent de troupes de soutien. L'ar-
mée américaine a une structure
inverse, 27 pour cent de troupes
d'assaut et 73 pour cent d'effec-
tif de soutien. La situation géo-
graphique des USA expose d'évi-
dence cette organisation.

Gil BAILLOD
t Suite en dernière page

Neutrons défensifs
Conférence sur les énergies nouvelles à Nairobi

Le premier ministre indien, Mme
Indira Gandhi, a lancé hier à Nairobi
une sévère mise en garde à la
communauté internationale contre
«toute volonté de domination des
ressources mondiales d'énergie» qui
pourrait déboucher sur un conflit.

Lors de l'ouverture de la confé-
rence des Nations Unies sur les éner-
gies nouvelles et renouvelables, Mme
Gandhi a affirmé que «le monopole
des riches sur les ressources énergé-
tiques pénalise les pauvres, bloque
leur croissance et conduit à l'instabi-
lité et à l'insécurité».

«La communauté mondiale se trouve
actuellement sur un océan de périls: ou
nous surnagerons ensemble, ou nous cou-
lerons ensemble», a ajouté M. Daniel
Arap Moi, président du Kenya, devant
3000 délégués de 150 pays et de nom-
breuses organisations internationales.

COOPÉRATION NÉCESSAIRE
La nécessité d'une coopération inter-

nationale pour surmonter la crise de
l'énergie a aussi été soulignée, au Centre
de conférence Kenyatta, par le secrétaire
général des Nations Unies, M. Kurt
Waldheim. «La lutte pour l'accession
aux ressources d'énergie épuisables
(comme le pétrole ou le gaz) peut conte-
nir en germe des tensions politiques»,
a-t-il déclaré.

«La situation énergétique actuelle est
extrêmement instable» mais, a ajouté M.
Waldheim, il existe dans le monde «suffi-
samment d'énergie pour permettre à
l'humanité de subsister et progresser».

Toutes les interventions des dirigeants
du tiers monde, lors de l'ouverture de
cette conférence qui doit durer dix jours,

ont souligné la nécessité d'adopter des
mesures concrètes pour réduire la dépen-
dance des pays en voie de développe-
ment vis-à-vis du pétrole et réaliser ce
que Mme Gandhi a appelé la «révolution
énergétique».

La conférence de Nairobi, même si elle
se limite aux énergies nouvelles et renou-
velables, constitue la première réunion
internationale organisée par l'ONU sur
les problèmes de l'énergie depuis le pre-
mier choc pétrolier de 1973-74. La déci-

sion de réunir une telle conférence avait
été prise en 1978 par l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies.

Pour les 56 pays les plus pauvres du
monde, le déficit de la balance des paie-
ments a plus que doublé ces deux derniè-
res années, passant de 27 à 57 milliards
de dollars entre 1978 et 1980. L'aide offi-
cielle à ces pays est passée durant le
même temps de 5,8 à 6,5 milliards de dol-
lars, a indiqué le premier ministre jamaï-
cain, à Suite en dernière page

A son arrivée à Nairobi, Mme Indira Gandhi est saluée par le président du Kenya,
M. Daniel Arap Moi. (Bélino AP)

Sévère mise en garde de Mme Gandhi

EN SUISSE

Une kyrielle
d'initiatives politiques

Lire en page 11
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Les œuvres sociales
sous la loupe
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Décès d'un spéléologue
très connu
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Les médecins recherchent les moyens
de combattre le malaise des voyages

Certaines personnes ressentent
ces premières sensations de nausée
dès qu'elles pensent aux grosses va-
gues qui les guettent dans un petit
bateau ou aux sauts que fera leur
voiture à la suspension défectueuse
en passant par des chemins de terre.

Pour les médecins cependant, le
mal des voyages, cette malédiction,
peut être soigné, la plupart du temps
mais aucun être humain dont
l'oreille interne est saine n'est cer-
tain d'y échapper.

Les médicaments apportent un grand
soulagement. La plupart des gens s'habi-
tuent au mouvement et ne sont plus ma-
lades après deux ou trois jours en mer.

«Mais il existe un certain pourcentage
où seul Dieu peut aider», a déclaré le Dr
Charles Wood, de l'Ecole de médecine de
l'Université de la Louisiane, expert en
mal des voyages.

Les gens ont le mal de mer, le mal de
voiture, le mal de l'air ou de l'espace par
suite de la surexcitation de leurs systè-
mes vestibulaires, structures de l'oreille
interne, qui contrôle l'équilibre. La vue y
est également pour quelque chose.

«Selon une théorie, il s'agit d'un con-
flit sensoriel», a déclaré le Dr Wood.»
«Dans une cabine de bateau, tout paraît
tranquille, et pourtant le vestibule auri-
culaire informe le cerveau que s'effectue
un mouvement de bas en haut et inverse-
ment. Lorsqu'on monte sur le pont, on
peut voir bouger l'horizon. Cela résoud le
conflit».

LES ENFANTS VULNÉRABLES
Fixer l'horizon est un remède efficace

et reconnu de longue date. Cela réussit
également aux gens qui circulent en voi-
ture, notamment aux enfants, qui parais-
sent être particulièrement vulnérables à
ce rnai.

Le Dr Edward Schor des hôpitaux de
la ville de Baltimore a publié dans le
journal de médecine de la Nouvelle-An-
gleterre, la solution qu'il préconise pour
les enfants atteints de nausée en voiture.

Les malaises se produisent souvent
lorsque la personne est sur la banquette
arrière. Selon le Dr Schor, le remède
consiste à placer l'enfant sur un siège
élevé, afin qu'il puisse regarder par les
fenêtres le paysage.

La marine, pour des raisons compré-
hensibles, s'intéresse depuis longtemps à
trouver un remède contre le mal de mer.
Mais la recherche s'est intensifiée au
cours des récentes années, depuis que les
astronautes ont découvert que flotter
dans l'espace dans un état d'apesanteur
provoque également des nausées.

«Le genre de stimulation que reçoit
dans l'espace l'oreille interne d'une per-

sonne, est tout à fait étranger à tout ce
que vous pouvez avoir expérimenté sur
terre», a déclaré le Dr Patricia Cowings.
«Le corps ne sait pas exactement com-
ment y faire face».

B est impossible de s'habituer, avant
de partir dans l'espace, aux effets ressen-
tis en flottant tête bêche, parce que
l'apesanteur ne peut être créée sur la
terre que pendant quelques secondes
seulement.

DES EXERCICES EFFICACES
Mme Cowings a créé un cours de six

heures, destiné à apprendre aux astro-
nautes à lutter contre les nausées.

«La première chose que nous faisons
est de rendre l'élève malade», a-t-elle ex-
pliqué. A cette fin, nous attachons la
«victime» sur une chaise tournante qui
ne s'arrête de tourner que lorsque l'élève
commence à vomir».

«Nous observons ses réactions physio-
logiques. Nous lui apprenons essentielle-
ment à imiter ses propres réactions phy-
siologiques au repos, dans des conditions
de stress».

La nausée du mouvement ne se pro-
duit jamais tout d'un coup. Les symptô-
mes commencent généralement par une
bouche sèche et ils se poursuivent par
une bouffée de chaleur, un étourdisse-
ment, un mal de tête, une nausée, une
sueur froide et finalement un vomisse-
ment.

Dans le programme de la NASA, les
médecins enseignent des techniques des-
tinées à combattre les premiers symptô-
mes de nausée, tel que les battements de
cœur rapides ou l'afflux de sang au vi-
sage.

La méthode du Dr Cowinp a été utili-
sée sur 200 personnes environ et elle s'est
avérée efficace dans 85 % des cas. (ap)

Les handicapes physiques au volant:
une aide précieuse fournie par l'Ai

Conduire une voiture est devenu, dans
nos sociétés industrialisées, un acte quo-
tidien et banal. En effet, pour nombre
d'entre nous, l'exercice d'une profession
va de pair avec la conduite d'un véhicule.
Ce fait est également vrai pour les han-
dicapés physiques, qui se heurtent toute-
fois à un problème de taille: ils ont be-
soin d'un véhicule transformé et adapté
à leur handicap.

Depuis sa création en 1960, l'Assu-
rance-invalidité (AI) n'a cessé de mettre
l'accent sur la réadaptation sociale des
handicapés. Elle met ainsi à la disposi-
tion du handicapé les moyens auxiliaires
dont il a besoin pour exercer une activité
lucrative. Parmi ceux-ci, on trouve la ca-
tégorie des véhicules à moteur qui com-
prend, au sens de l'Ai, les cyclomoteurs à
deux ou trois roues, les motocycles lé-
gers, les motocyclettes, les fauteuils rou-
lants électriques et les voitures légères.

Le handicapé physique qui a besoin
d'un véhicule pour exercer sa profession
a le choix entre deux solutions: soit il
l'achète lui-même, soit il la reçoit en prêt
de l'Ai.

Dans le premier cas, l'Ai lui verse une
indemnité d'amortissement et de frais de
réparations se montant à 1400 fr. par an-
née pour un tricycle ou une chaise rou-
lante électrique, à 1500 fr. pour une
automobile non automatique et à 1900
fr. pour une voiture automatique. En ou-
tre, l'Ai prend à sa charge les frais

d'auto-écolé (au maximum 40 leçons de
conduite et 10 leçons de théorie), plus les
frais d'examens et du permis. Le handi-
capé a encore droit à une somme forfai-
taire de 350 fr. par an pour les frais de
réparation.

UN VÉHICULE EN PRÊT
L'invalide qui désire un véhicule en

prêt doit remplir certaines conditions: il
doit tout d'abord toucher un salaire
mensuel minimum de 825 fr. En outre,
c'est son invalidité qui doit nécessiter
l'utilisation d'un véhicule à moteur.

Le véhicule remit en prêt doit durer
au moins six ans, après quoi U est rem-
placé aux frais de l'Ai. Les frais de répa-
ration ne sont remboursés que si la
quote-part kilométrique accordée - cal-
culée selon la distance entre les lieux de
domicile et de travail, plus un bonus an-
nuel de 4000 kilomètres - n'a pas été dé-
passée. Généralement, l'Ai ne prend pas
en charge les frais d'entretien (assuran-
ces, impôts, pneus, essence, etc.).

Enfin, à l'invalide ayant besoin d'un
véhicule pour se rendre à son travail
mais qui, en raison de son handicap, est
incapable de conduire, l'Ai accorde des
prestations de service par des tiers.
Ainsi, l'Ai rembourse 45 centimes par ki-
lomètre à un aveugle qui serait régulière-
ment conduit au travail par sa femme.
Ces prestations atteignent au maximum
440 fr. par mois, (ats)

Grosses différences selon les cantons
Aide à la culture- /

L'aide apportée par les cantons à
la promotion et au soutien de la
culture sous toutes ses formes n'est
pas réalisée de manière uniforme
dans toutes les régions de notre
pays. En gros, on peut dire que trois
systèmes d'aide existent, adaptés de
cas en cas, suivant la force finan-
cière du canton et l'importance qu'il
accorde aux affaires culturelles. '

Le système le plus répandu comporte
deux volets: d'une part l'octroi de crédits
destinés le plus souvent à l'achat d'œu-
vres d'art, d'autre part au pourcentage
(en moyenne: 1%), calculé sur le coût des
constructions ou des rénovations de bâti-
ments cantonaux et affecté à la décora-
tion artistique de ces bâtiments. La ré-
partition des crédits et du pourcentage
est généralement confiée à une commis-
sion cantonale qui mandate l'artiste exé-
cutant directement ou après concours.

Ainsi, dans le canton de Neuchâtel, un
arrêté révisé en 1978 stipule que lors de
constructions ou de rénovations de bâti-
ments de l'Etat dont le prix dépasse
200.000 fr., un à deux pour cent du coût
des travaux doit être consacré à la déco-
ration artistique. Quand l'Etat estime
cependant qu'il n'y a pas matière à déco-
rer (exemple récent: la rénovation des
garages de l'Etat) ou que la somme est
peu importante, le pourcentage est versé
obligatoirement au Fonds cantonal d'en-
couragement des arts et des lettres.

POURCENTAGES VARIABLES
Dans le canton de Genève, 0,5% du

coût des constructions cantonales est af-
fecté au Fonds cantonal de décoration
(650.000 fr. en 1980). Le canton de Vaud
connaît aussi le système du pourcentage,
mais il fixe une somme forfaitaire si les
frais deviennent trop importants: un
pour cent de la construction du CHUV
aurait ainsi représenté 5 millions de fr.
pour la décoration de cet hôpital.

Les cantons de Berne, Soleure, Lu-
cerne et Grisons affectent un pourcen-
tage variable suivant la nature du bâti-
ment à construire: les écoles et hôpitaux
sont mieux pourvus que les bâtiments
administratifs ou techniques. Le canton
de Berne, comme Nidwald, dispose d'au-
tre part d'un dépôt de meubles et d'ob-
jets d'arts anciens qui lui permet de dé-
corer harmonieusement les nombreux
châteaux qui abritent ses préfectures. Il
faut relever aussi que les Grisons, à l'ins-
tar d'Obwald, prélèvent une partie des
revenus de la loterie intercantonale alé-
manique pour l'octroyer à la culture.
D'autre part, des crédits d'achat impor-
tants sont alloués, en plus du pourcen-
tage, par Zurich (180.000 fr.) et surtout
Bâle-Ville (300.000 fr.).

CRÉDITS FIXES ET «COUP PAR COUP»
Un autre système généralement

adopté par les petits cantons, consiste à
allouer un crédit fixe annuel ou une part
du budget cantonal à la culture. Le Va-
lais consacre ainsi 0,05% de son budget
annuel aux affaires culturelles. Des som-
mes variables sont en outre réservées en
Valais à la décoration artistique lors de
constructions ou de rénovations de bâti-

ments cantonaux. Le canton du Jura oc-
troie de son côté un crédit annuel de
35.000 fr. pour l'achat d'oeuvres d'art et
a instauré une nouvelle pratique: les
prêts d'artistes. Ces prêts ne font cepen-
dant pas l'unanimité dans les milieux ar-
tistiques jurassiens, et l'on s'achemine
vers le système du pourcentage.

Le troisième système enfin est la poli-
tique dû «Coup par coup», c'est-à-dire de
décider de cas en cas, suivant les disponi-
bilités financières, de l'opportunité d'une
décoration artistique ou d'une acquisi-
tion. Ce système est pratiqué dans le
canton de Fribourg qui n'a pas de base
légale en matière d'aide à la culture. Le
Tessin a de son côté abrogé l'année der-
nière une loi qui l'obligeait à consacrer
2% du coût total d'un bâtiment cantonal
à sa décoration artistique. Le canton de
Saint-Gall agit également au «coup par
coup» et n'octroie que 10.000 fr. de crédit
pour la culture.

UN CANTON EXEMPLAIRE: ZOUG
De l'avis des milieux concernés, le can-

ton de Zoug mène une politique exem-
plaire en matière de soutien à la culture.
La commission cantonale des affaires
culturelles y dispose en effet d'un crédit
de 100.000 fr., destinés aussi bien aux
beaux-arts qu'à des publications d'histo-
riens, par exemple. La moitié de ce crédit
est réservée à l'encouragement des jeu-
nes artistes. Le Conseil d'Etat zougois
dispose de son côté d'un fonds culturel
d'un million de fr., il alloue d'autre part
des crédits spéciaux pour la décoration
artistique des nouveaux bâtiments:
100.000 fr. pour le nouveau gymnase can-

tonal, 40.000 fr. pour le nouveau casino
de Zoug.

Dans les milieux proches de la Société
des peintres, sculpteurs et architectes
suisses, on souligne que les moyens mis à
disposition de la culture par les cantons
sont insuffisants, pour deux raisons prin-
cipales. Premièrement, les crédits accor-
dés if la culture recouvrent un champ
trop vaste et ne tiennent pas compte de
certaines réalités: la réalisation d'une
sculpture, par exemple, revient fort cher
à l'artiste, en temps et en matériel.

Deuxièmement, les cantons construi-
sent beaucoup moins aujourd'hui qu'il y
a quelques années: la plupart des équipe-
ments (écoles, hôpitaux, etc) sont réali-
sés. A cela s'ajoute, selon ces milieux,
que la culture fait souvent les frais des
volontés d'économies des responsables
des finances cantonales, (ats)

Les libraires proposent
L'Effet G.
par Jean-Pierre Girard
La science face au psi, propos
recueillis par Christian de Corgnol

Jean-Pierre Girard s'est trouvé, il y
a quelque temps, projeté en pleine lu-
mière par la télévision et par la
presse: avec lui, on découvrait un
nouveau Uri Geller.

Dans ce récit véridique, Jean-
Pierre Girard se raconte; U dévoile
son cheminement et d'abord
comment il prit conscience de ses po-
tentialités parapsychologiques, quels
bouleversements cette révélation pro-
duisit dans sa vie, et ses travaux, et
ses expérimentations - sans oublier
toutes les critiques et les attaques
dont il a été l'objet - car, dans ce
monde sceptique, il n'est pas facile
d'être «différent».

Tout un dossier, fait de comptes
rendus d'expériences effectuées dans
le monde entier et d'attestations
d'hommes de science, complète et ap-
puie le récit de Jean-Pierre Girard.
Cet ensemble de témoignages contri-
bue à faire de ce livre un document
exceptionnel. Ajoutons qu'il est pré-
senté par deux physiciens, les profes-

seurs John B. Hasted et Obvier Costa
de Beauregard.

(Laffont)

Entre le ciel et l'enfer
par Julio Iglesias

«A l'heure actuelle et à ma
connaissance, il y a une demi- dou-
zaine de personnes dans le monde en-
tier: des journalistes, des admira-
teurs, des critiques féroces, qui sont
en train d'écrire six ouvrages diffé-
rents et en même temps, sur le même
sujet: Julio Iglesias.

C'est une des raisons pour lesquel-
les j'ai décidé, malgré les problèmes
qu'il pose et avec ses limites, d'écrire
ce livre et de l'écrire moi-même.

Personne au monde, il me semble,
ne sait plus de choses sur Julio Igle-
sias que moi.

Je parle avec mon cœur et par im-
pulsions. Ce livre n'a pas été facile à
réaliser car je ne suis pas écrivain,
mais chanteur. Avec ses défauts et
ses qualités, ce livre est bien le mien,
ou plutôt le vôtre, puisque c'est vous
qui avez fait de moi ce que je suis.»

Julio IGLESIAS
(Editions IGE)

- Livres sélectionnés pour nos lecteurs par la Libraine Reymond -

Il n'y a que les grands cœurs qui sa-
chent combien U y a de joie à être bons.

Fénelon

La nostalgie du passé est le dernier
luxe de ceux qui n'ont plus d'avenir.

A. Clariond

Pensées

Mardi 11 août 1981, 223e jour de
l'année.

FÊTES À SOUHAITER:
Claire, Gery, Gilberte, Suzanne, Su-
zel, Suzette, Suzon, Suzy.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1976. - Dix-sept Noirs sont tués et
cinquante autres blessés dans des
désordres raciaux survenus dans la
banlieue du Cap.
1964. - Le Chili rompt ses relations
diplomatiques avec Cuba. Seuls le
Mexique, la Bolivie et l'Uruguay
maintiennent leurs liens avec La Ha-
vane.
1954. - La paix est officiellement
proclamée en Indochine et met fin à
une guerre de plus de sept ans entre
la France et le Vietminh.
1952. - Le prince Hussein monte sur
le trône de Jordanie après la destitu-
tion du roi Talal, souffrant de trou-
bles mentaux.
1941. - Le président Franklin Roo-
sevelt et Winston Churchill signent
la Charte Atlantique à bord d'un na-
vire de guerre.
1936. - Les troupes nationalistes de
Tchang Kai-chek entrent dans Can-
ton.
1935. - Des manifestations antisé-
mites éclatent en Allemagne.
1863. - Instauration du Protectorat
français sur le Cambodge.

$ éphéméride £

Il y a cent ans, naissait
le père de la pénicilline

D y a cent ans - le 6 août 1881, à Lock-
field — naissait Alexander Fleming. Sa
carrière professionnelle commence à l'hô-
pital St-Mary, à Londres, par des recher-
ches en bactériologie. Pendant la Pre-
mière Guerre mondiale, Fleming, attaché
à l'hôpital militaire à Boulogne (France),
prend conscience des proportions du
danger que représentent pour les blessés
des infections microbiennes contre
lesquelles les globules blancs restent im-
puissants: tétanos, gangrène, empoison-
nement de sang, etc.

De retour à Londres, Fleming se pen-
che sur la recherche de diverses substan-
ces antiseptiques. Il découvre que les
larmes humaines et le blanc d'œuf
contiennent un élément antimicrobien,
le lysozyme. En automne 1928, en étu-
diant de nombreuses familles de staphy-
locoques, Fleming découvre, par hasard,
la spore, qui avait pénétré dans le labo-
ratoire, qu'une moisissure verdâtre
appartenant à l'espèce nommée «pénicil-
lium» s'installe dans une culture et, à la
grande surprise de Fleming, dissout tous
les microbes dans son voisinage. Toute-
fois, malgré des efforts de plusieurs
années, le savant ne parvient pas à isoler
la substance microbicide pure.

TOMBÉ DANS L'OUBLI ET
RESSUSCITÉ

Fleming ainsi que sa «drôle de moisis-
sure» sont ensuite oubliés pendant plus
de dix ans: l'attention se porte surtout
aux sulfamides, découverts en 1935. Ce
n'est en effet qu'après l'attaque japo-
naise contre Pearl Harbor (1941) que les
Etats-Unis commencent à s'intéresser à
la pénicilline, ce médicament pouvant
guérir des milliers de soldats blessés ou
malades. Assisté, de l'autre côté de
l'Atlantique, par les Drs H. W. Florey et
E. B. Chain, Fleming parvient enfin à
obtenir une petite quantité de pénicilline
pure et concentrée.

En Amérique, l'industrie pharmaceu-
tique met bientôt au point la fabrication
du médicament. Dès 1943, des tonnes de
pénicilline peuvent être acheminées vers
les champs de bataille.

En 1944, Fleming est élevé par Sa Ma-
jesté le roi d'Angleterre au rang de che-
valier et, en 1945, il reçoit, avec Florey et

• Chain, le Prix Nobel. «Sir» Fleming
meurt le 11 mars 1955 à l'âge de 73 ans,
mais son enfant - la pénicilline - se porte
toujours bien et demeure inséparable de
la médecine de notre temps, (ats)

Je ne sais pourquoi on oublie sans
cesse l'existence de l'apostrophe. J 'ai lu
par exemple, dans une information
d'agence, qu'une femme de Biasca s'était
noyée dans le fleuve Ticino «à la hau-
teur de Iragna...» Et, dans un pro-
gramme de télévision: «un f i lm  de
Ophuls»...

L 'apostrophe sert précisément à éviter
ces pénibles hiatus. On écrit: à la hau-
teur d'Iragna... Un f i lm d'Ophuls...

Le Plongeur

La perle

C'est bien, les statistiques. Ça ras-
sure... Et ça prouve que si vous rentrez la
tête dans le four de votre cuisinière et les
pieds dans votre réfrigérateur, votre
corps sera dans un état de tiédeur tout à
fait confortable...

Statistiques



A. nous a vieille villle !
Fête de la Montre et Braderie : encore un mois

«A nous la vieille ville». C'est le thème qu auraient très bien pu choisir les
organisateurs de la Fête de la Montre et Braderie en lieu et place de «Fou-
Frais-Gai». En effet, pour la première fois depuis sa création, cette
manifestation, de loin la plus importante et la plus belle organisée dans le
Jura neuchâtelois, s'étendra à une partie de la vieille ville, plus précisément
au secteur délimité, par le début de l'Avenue Léopold-Robert, l'Hôtel-de-
Vil le, la rue de la Balance jusqu'à l'intersection de la rue Neuve qui sera elle,
également comprise dans le secteur de la fête. Cette augmentation du
périmètre, souhaitée notamment par les commerçants, va permettre à une
centaine de sociétés et de bradeurs de participer activement à cette grande
liesse populaire. La Fête de la Montre et Braderie, 27e du nom, comptera
donc cette année quelque 350 stands et guinguettes contre 250 il y a deux
ans, ce qui promet incontestablement une animation que La Chaux-de-Fonds

n'aura encore jamais connu)
Tout s annonce donc pour le mieux.

L'expérience de la vieille ville devrait
être une réussite. De nombreux orches-
tres, sans parler de l'animation des
commerçants qui renoueront avec une
coutume qui a fait défaut ces dernières
années à savoir brader comme à l'époque
des premières braderies, animeront ce
quartier. La population pourra ainsi
danser aux sons de l'Orchestre du Jura
ou encore de «The 68 Jazz Band» dont le
répertoire est essentiellement puisé dans
les classiques du middle-jazz et des gran-
des compositions ellingtonnienes. Enfin,
au début de la rue Neuve, Jacques Frey,
le samedi soir, animera un grand bal des-
tiné avant tout à la jeunesse chaux-de-
fonnière, un grand bal qui promet d'être
fou et gai!

Si la vieille ville va certainement vivre
des heures intenses, le pod n'en sera pas
pour autant délaissé. Au contraire. Il
connaîtra l'animation qui a toujours été
la sienne, d'année en année. Sur le thème
«il y a de la java dans l'air», le public
pourra entre autre entendre l'Original
Brass Orchestra, composé d'une ving-
taine de musiciens; l'Union Sainte-Cécile
de Janzé, une fanfare bretonne; la Bun-
desmusikkapelle de Zell am Ziller du Ty-
rol, le groupe musical Chrysalide dont la
musique est inspirée de groupes anglais;
The Shamrock qui se produiront sous la
tente de Coop-City, rue du Cygne où se
déroulera également le samedi matin la
populaire émission de la Radio romande
«Le Kiosque à musique».

Ce n'est là bien évidemment qu'un

aperçu des réjouissances qui attendent
les Chaux-de-Fonniers ainsi que la popu-
lation de toute la région, du Locle, des
Franches-Montagnes, du Jura bernois et
du Littoral neuchâtelois. En résumé,
tout le monde pourra encore s'adonner le
samedi soir ainsi que le dimanche après-
midi, à l'issue du corso fleuri, à une
grande bataille aux confettis et partici-
per aux trois grandes nuits de jazz mises
sur pied, Marché 18, par le Jazz-Club.
Enfin, les amateurs de sensation de-
vraient être comblés par les nombreux
forains qui s'installeront place Neuve.
Les enfants pour leur part ne seront pas
oubliés. Pour la première fois également,
le comité d'organisation que préside M.
Eric Santschy, a décidé de leur offrir la
possibilité d'effectuer des tours de car-
rousels à prix réduits et de participer
dans la vieille ville à une bataille aux
confettis qui leur sera entièrement réser-
vée. Des cartes de fête leur seront d'ail-
leurs proposées ces prochains jours pour
la modique somme de cinq francs!

UN CORSO FLEURI
HAUT EN COULEURS

Le corso fleuri qui défilera le diman-
che après-midi le long des deux artères
de l'avenue Léopold-Robert devrait re-
présenter le clou, le sommet de cette
Fête de la Montre et 27e Braderie. De-
puis quelques années, le public, les mé-
dias ont émis certaines critiques à
l'égard de ce défilé, le trouvant souvent
trop statique et manquant d'humour.
Ces remarques, dans l'ensemble absolu-

ment justifiées, la Commission du cor-
tère en a tenu compte. C'est pourquoi,
elle va proposer cette année un corso
fleuri entièrement nouveau où l'humour,
la gaieté seront au rendez-vous. Outre les
chars dont la création a été confiée pour
la première fois à M. Rémy Pellaton,
chars qui par leur originalité devraient
plaire à chacun, plusieurs groupes humo-
ristiques ont été engagés. Les clowns
d'Annemasse qui se sont taillés un
énorme succès il y a quatre ans, seront à
nouveau présent. Pour la première fois
également, le groupe «Carnaval du Val-
de-Travers» avec leurs voitures d'un
genre particulier, prendra part à ce dé-
filé, défilé qui sera encore réhaussé par le
goupe carnavalesque valaisan, Eksapette
de Sion. Bref, un beau spectacle en pers-
pective où chacun devrait trouver nom-
breuses satisfactions. C'est en tout cas le
vœu des organisateurs qui se dépensent
sans compter depuis plus d'une année
pour offrir à la population de La Chaux-
de-Fonds et des environs, une occasion
de s'amuser, de fraterniser et d'oubliéï
pour quelques heures, les soucis quoti-
diens.

M. D.

Mesure du temps.

Le je u et la règle
Denis Schneider expose en plein air

Il l'appelle «Faces à faces». C'est une
monumentale construction métallique,
solidement arc-boutée place Pod 22. Il
s'agit d'une sculpture-spectacle qui am-
plifie ses arabesques jusqu'à la pléni-
tude de son volume.

Architecture disent les uns, obnubilés
par une apparente organisation de l'es-
pace, sculpture affirment les autres.
Sans doute ces derniers ont-ils raison.
Denis Schneider, ancien élève des
Beaux-arts de Lausanne, établi à Cer-
nier est essentiellement sculpteur, néan-
moins son propos n'est pas uniquement
plastique. Ce qui plaît à Denis Schnei-
der, c'est de créer de objets, de les mettre
en scène.

Avec «Faces à faces», il s'agit d'une
proposition de regards, d 'interprétation,
de relation. Dressée à même le sol, la
sculpture se présente comme une insolite
construction de tubes zingués et peints
dont la logique agressivité moderniste
s'entend superbement avec les maisons
alentours, la nature de l'environnement.

Parlant de cette oeuvre sur laquelle
l'artiste a passé plus d'une année de sa
vie, il en indique le sens: c'est une his-
toire de vie, avec ses questions, ses rap-
ports de forces. Il démontre qu'à l 'inté-
rieur des problèmes inhérents à la struc-
ture de l'œuvre, le spectateur est libre de
mener son propre jeu. La sculpture est
conçue comme un assemblage d'éléments
modulés, solidarisés par articulations.
Les éléments sont là comme des acteurs,
le spectateur devient acteur, il a une part
de création personnelle, s'il veut. Il peut
fu i r, par la porte, s'il préfère.

Le «Faces à faces» de Denis Schnei-
der fait  partie d'une série de projets que
le sculpteur rassemble sous l'appellation
«Et la rue», où tubes, cubes, sphères sont
considérés comme des éléments suscepti-
bles de s'organiser, de se développer
dans la rue.

Il y  a plusieurs années que Denis
Schneider eut l'idée de tenter cette expé-
rience. Ces années l'artiste les passa
moins à exécuter l'œuvre aujourd 'hui
achevée, qu'à étudier différentes ma-
quettes, dresser des plans, éprouver des
matériaux, calculer des tensions, des ré-
sistances, perfectionner les domaines de
son intervention.

ACTE DE VANDALISME, DEJA
Pour en revenir à «Faces à faces» ce

qui apparaît clairement dans les motiva-
tions de son auteur, c'est le caractère so-
cial de l'entreprise.

Chacune des formes a été imaginée et
exécutée comme l'aurait été une forme
quelconque d'une sculpture. Néanmoins,
l'œuvre a été élaborée à des f ins  de visi-
tes et de circulations internes. Elle est
sociale dans la mesure où l'est toute
sculpture monumentale fai te  pour être
regardée, articulée, appréciée à plu-
sieurs. La découverte des objets, de l'es-
pace, de l'environnement, des sons, en-
traînent le spectateur à comprendre
comment le spectacle est une transposi-
tion du monde et comment la connais-
sance qu'il acquiert de ce monde naît de
l'activité qu'il déploie, lui, le spectateur,
le créateur, et de son installation dans la
vie.

Il est infiniment triste, regrettable que
des spec tateurs se soient laissés aller à

des actes stupides au cours de la nuit qui
a succédé à l'installation de la sculp-
ture ! Munis d'outils, probablement,
ceux-ci ont démonté l'assemblage d'élé-
ments mobiles, grippant le mécanisme de
mise en mouvement..

Grâce à la vie plastique autonome qui
anime ses volumes, la sculpture reste vi-
vante pour le spectateur sur le plan es-
thétique, sur celui des symboles.

UNE PLACE SUPERBE
Le Service d'urbanisme delà ville met la
place Pod 22 à la disposition des artistes
du canton de Neuchâtel D'aucuns
parmi ces artistes, déclinent l 'invitation,
d'autres l'acceptent Le service en ques-
tion n'intervient pas dans le choix des
œuvres, les tendances esthétiques, il of-
f r e  par contre le transport, une assu-
rance, des socles lorsque l'utilité s'en fait
sentir, une vitrine qui procure aux utili-
sateurs un moyen d'information concer-
nant l'orientation esthétique, les buts re-
cherchés, la biographie.

La place est superbe. Dans l'idéal elle
pourrait être, pour l 'artiste, un moyen
parfait d 'expression, pour le public, l'art
dans la vie pour tous et pour chacun. La
place permet de voir les choses, de dé-
couvrir tout un secteur de la création ac-
tuelle où l'activité se conçoit en terme de
manifestation.

Rencontre de l'artiste et du public, la
place offre une merveilleuse possibilité
de dialogue mais il faudrait que TOUS
RESPECTENT LA RÈGLE DU JEU.

D.deC .

Nuit blanche au Minigolf

Une véritable nuit du minigolf était
organisée ce week-end, aux Mélèzes.
Pour la première fois, en effet, le Mini-
golf-Club local mettait sur pied un tour-
noi, diurne et nocturne, qui s'est déroulé
depuis vendredi 21 heures à samedi 9
heures.

Pendant 12 heures donc, sans inter-
ruption, les joueurs de 26 équipes des
quatre coins de la Suisse, se sont affron-
tés sur le parcours des Mélèzes.

Voici les résultats de cette compéti-

tion: 1. Château-d'Oex; 2. Courtepin; 3.
Bâle; 4. Neuchâtel I; 5. Yverdon; 6. Lu-
celle (JU); 7. Neuchâtel II; 8. La Chaux-
de-Fonds I; 9. La Chaux-de-Fonds II et
10. Interlaken.

Le meilleur résultat pour un tour a été
de 30 points, obtenus par: Arnold Bo-
vard, Yverdon; Jean-François Duruz,
Courtepin; Jean-Pierre Surdez, La
Chaux-de-Fonds et Walther Seiler, In-
terlaken.

(sp-Imp., photo Bernard)
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Bois du Petit-Château: Parc d acclimata-
tion, 6 h. 30 - 20 h.

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

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

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

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

14-16 h.
Ludothèque: fermée.
Pro lnfirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence déjeunes (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. 23 39 22 ou 23 79 87.

Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)
23 75 25.

La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Inform. allaitement: tél. 26 8612 ou (038)

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, police locale, téL 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 2210 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 21 h., Apocalypse now.
Eden: 20 h. 45, La cage aux folles; 18 h. 30,

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

état civil
MARDI 4 AOÛT, MERCREDI 5 AOÛT
ET JEUDI 6 AOÛT
Décès

Aellen Willy Auguste, né le 30 septembre
1920, époux de Berthe, née Voumard. - Ja-
cot, née Fallet Renée Marcelle, née le 15
juillet 1911, veuve de Jacot Leopold. - Pia-
get, née Bruttin Odette Colette, née le 15
décembre 1934, épouse de Piaget Bernard
Paul. - Jeangros Fernand Joseph Arthur,
né le 27 juin 1900, veuf de Marthe Agathe,
née Simonin. - Lovis, née Mongrandi Co-
rme Louise, née le 25 septembre 1893,
veuve de Lovis Jules Robert. — Jolliet Ar-
mand Alfred, né le 22 novembre 1916,
époux de Marguerite Madeleine, née Zur-
kinden. - Boéchat Philippe Adrien, né le 4
octobre 1907, veuf de Margaretha Hedwig,
née Siebenmann. - Roth Jeanne Hélène,
née le 18 avril 1894.

On a appris hier le décès survenu
dimanche de M. Raymond Gigon, à la
suite d'un malaise cardiaque. M. Gi-
gon, né en 1929, enseignait en classe
préprofessionnelle de l'Ecole secon-
daire de la ville. Mais ce sont surtout
ses activités annexes qui l'ont rendu
célèbre dans la spécialité à laquelle il
consacrait tous ses loisirs: la spéléo-
logie. Non seulement il en fut un des
pionniers romands, descendant dans
des grottes dès l'âge de 13 ans en
compagnie de Maurice Audétat, qui
deviendra lui-même vice-président
de l'Union internationale de spéléo-
logie, mais il en deviendra un vérita-
ble spécialiste par ses nombreuses
publications qui font autorité en la
matière.

On doit notamment à Raymond Gi-
gon «L'inventaire spéléologique du
canton de Neuchâtel», publié en 1976.
Premier volume d'une série qui de-
vait s'étendre. Il allait achever le
deuxième consacré- au canton du
Jura et au Jura bernois.

De 1948 à 1950, R. Gigon fut prési-
dent de la Commission spéléologique
du Club jurassien et de la section
neuchâteloise de la Société suisse de
spéléologie (SSS). De 1940 à 1951, U
explora de nombreuses cavités juras-
siennes et neuchâteloises, ainsi que
dans les Préalpes vaudoises en
compagnie du Dr Willy Aellen, autre
Chaux-de-Fonnier, actuellement au
Muséum de Genève, n participa à un
camp international d'exploration de
grottes au Maroc et en Espagne en
1951.

Mars 1956 marque la découverte, à
la Grotte du Bichon, sur les Côtes du
Doubs, d'un squelette préhistorique
(magdalénien), l'un des plus anciens
de Suisse: c'est l'œuvre de R. Gigon
et de François Gallay. La même an-
née, M. Gigon fonda le Spéléo-Club
des Montagnes neuchâteloises, qu'il
présida jusqu'en 1959, et qui est l'un
des plus grands de Suisse. Depuis
1956 également, il devint bibliothé-
caire central de la SSS, dont les lo-
caux se trouvent à l'Institut de géolo-
gie à Neuchâtel, et dont les livres,
par leur nombre et leur qualité, ont
une réputation mondiale.

Notons encore que R. Gigon fut ré-
dacteur de plusieurs revues, dont
«Stalactites» et «Cavernes» du Spé-
léo-Club des Montagnes neuchâteloi-
ses. n a également rédigé le Bulletin
bibliographique de l'Union interna-
tionale de spéléologie et tous les ac-
tes des congrès nationaux de la SSS.
Enfin il était secrétaire de la
Commission de spéléologie de la So-
ciété helvétique des sciences naturel-
les et délégué de la SSS à l'Union in-
ternationale, (rgt)

Décès d'un
grand spéléologue

Mardi 11 août
réouverture du

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

Nouveau tenancier :
M. WILLY JEANRENAUD

19137

FÊTE DE LA MONTRE
27e BRADERIE
Ouverture

de la location
pour LE GRAND CORSO FLEURI

«Fou - Frais - Gai»
dans les principaux magasins de tabacs

de la ville et à
l'Office du tourisme (ADC)

Fr. 1.— de réduction pour les places
louées jusqu'au 5 septembre.

19284
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Autres Offres intéressantes : Manteau en lapin 598.-. Vestes en lapin à partir de 298.-. Veste en chèvre longs poils 498.-.
Manteau en chevrette 998.-. Veste chevrette 798.-. Veste en agneau de Toscane 898.-. Veste en loup de Corée 898.-. Veste en
agneau de Toscane 998.-. Veste en agneau Kalgan réversible 679.-. Veste en renard roux d'Australie 1990.-. Veste en rat musqué 2390.-.
Veste, raton laveur 2990.-. Veste en agneau doré 798.-. Veste en renard bleu de Norvège 2490.-. Veste en marmotte 1590.-. Manteau
en flancs de rat musqué 4590.-. Manteau en ragondin 3990.-. Manteaux en gorge de vison à partir de 3690.-. Divers manteaux en
agneau à partir de 1590.-. Veste % en opossum 1890.-. Service fourrures: Transformation, réparations et retouches dans nos ateliers.

44-3698

GARDE-MEUBLES
DÉMÉNAGEMENTS

Débarras appartements, caves, chambres-
hautes

G. MEUNIER, Rocher 18
TéL 039/22 56 01 17695

X Notre... \meilleure

L'article de voyage par excellence qui manquait
encore dans votre bagage! Cette petite radio porta-
tive, légère, maniable, capte FM, PO, G0 et 0C
(ce qui est particulièrement appréciable à l'étranger
pour la réception des informations suisses). Grand
haut-parieur de 10 cm développant une puissance
musicale de 1,2 watt. Affichage LED facilitant le
réglage sur la station. Prise DIN, prise écouteur,
alimentation sur courant 220 V par bloc secteur in- ;
corporé ou sur piles. Présentation: argenté mat ou
noir, 26 x 14,5 x 5 cm, -fl BIA
1.2kg. 1 .(]

¦ Télévision/Disquos/Hi-R/ Photo-cinémabrugger
La Chaux-de-Fonds ^ \̂ ̂ ^% L-Robort 23-25 !

^J^^J (039)231212

Membre du plus important groupe européen
de spécialistes en Radio , HiFi , TV et Vidéo
- plus de 70 magasins indépendants en

Suisse.

 ̂
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19024

Thermostats de
radiateur Danfoss
Plus de confort et
économies appréciables
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MAURICE VOINNET
Chauffage-brûleurs

Général-Dufour 15 - Tél. (039) 22 45 55
2300 La Chaux-de-Fonds 1248
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LUNETTERIE
VERRES DE CONTACT
J.-L. GONZALES, suce.

15, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

15238

j 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 ONTVTA SA, 24, route de Courgenay,
2900 PORRENTRUY, TéL 066/66 68 41. 14.14409

La Maison Rudolph & Kaiser
E. Rudolph, fils, successeur
vins en gros, La Chaux-de-Fonds
cherche
pour entrée tout de suite ou à conve-
nir

chauffeur-
livreur
permis auto
Emploi stable pour personne robuste
et sérieuse, connaissant bien la ville
et les environs, aimant le contact
avec la clientèle.
Semaine de 5 jours.
Téléphoner pour prendre rendez-

! vous au (039) 22 22 19 pendant les
heures de bureau. 19120

ORÉADE
GIRARDIN & CIE

Fabrique de boîtes or métal acier

cherche

acheveurs
polisseurs

Entrée tout de suite.

Se présenter au bureau. Parc 25.
19127



Escalades dans le Val-de-Ruz... courtes, pas trop
difficiles, elles se prêtent bien à l'exercice
Nous avons proposé dans ces colonnes (voir «L Impartial» des 17, 20, 25 27
et 28 juillet) un certain nombre d'excursions tràs faciles à travers le Val-de-
Ruz ou sur les crêtes qui le dominent, quelques-unes d'entre elles étant
parfois assez longues. Aujourd'hui, et en nous inspirant du Club helvétique
d'alpinisme bien connu, nous donnerons quelques possibilités offertes aux
amateurs de sport de montagne dans notre région; il est d'ailleurs
intéressant de connaître ce que sont ces possibilités, même si l'on ne

pratique pas la varappe
Dans l'ouvrage en plusieurs volumes,

dont la deuxième édition entièrement re-
vue a été publiée il y a quelque temps
par le Club alpin suisse, intitulé: «Esca-
lades dans le Jura», ces descriptions de
roches, de dalles ou de surplombs sont
données à l'intention des varappeurs; la
région couverte va de l'Uetliberg (près de
Zurich) aux environs de Saint-Cergue
(Vaud). Le volume No 1 de cet ouvrage
est consacré principalement au périmè-
tre suivant: Vallée de Joux, Sainte-
Croix, Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
Doubs. Nous avons parcouru la soixan-
taine de pages réservées à la section Val-
de-Ruz.

A part différents textes d'introduc-
tion, il faut tout de même relever que ce
volume contient une histoire géologique
illustrée du Jura, des informations prati-
ques, de nombreuses photographies de
parois rocheuses, sur lesquelles on a
d'ailleurs dessiné les voies que l'on
conseille aux alpinistes d'emprunter,
ainsi que des plans de situation et des
croquis.

Pour chaque escalade proposée, et on
en dénombre presque une centaine, sans

compter les variantes possibles, il est in-
diqué le moyen d'accéder à l'endroit
voulu, une bonne description du lieu et
des environs est donnée, on y parle alors
de la nature et de la solidité des roches,
les différentes voies sont expliquées et on
précise encore comment, après l'escalade,
il est possible de redescendre sans trop
d'embûches à son point de départ.

L'auteur, M. Maurice Brandt, dit, à
propos du Val-de-Ruz: «Les possibilités
d'escalade entourent le Val-de-Ruz. Cel-
les du «haut» ont toutes le caractère ju-
rassien, alors que celles du «bas», pro-
ches des lacs, ont un charme méridional
que leur donnent les épineux et les petits
chênes. Des restrictions à l'exercice de la
varappe sont en vigueur dans la réserve
de la Combe Biosse pour préserver la ni-
dification des rapaces».

A consulter cet ouvrage, on s'aperçoit
qu'il faut entendre par Val-de-Ruz une
région un peu plus vaste que celle qui est
définie par les limites des territoires

/communaux. Les suggestions d'escala-
des ? Le Roc Mille Deux, à la frontière
cantonale, mais aussi à la limite entre les
districts du Val-de-Ruz et de La Chaux-
de-Fonds; la Combe Biosse, où certaines

escalades sont tout de même autorisées;
la dalle de Saint-Martin, sur la route
Chézard - Les Vieux-Prés, et où le guide
ne donne pas moins de 14 voies (cette
dalle peut être en effet parcourue dans
tous les sens); ou encore les gorges du
Seyon.

Pour prendre par exemple l'escalade
proposée pour la Combe Biosse, les ren-
seignements suivants sont donnés au lec-
teur: coordonnées, situation, accès par le
réseau routier, accès à pied... Puis sont
décrites les trois possibilités d'ascension
choisies: le Gendarme, le Gendarme-face
sud et la voie du Chamois; pour chacune
d'elles, on indique les caractéristiques du
parcours, les difficultés rencontrées et le
moyen de redescendre.

Au Val-de-Ruz donc, pas de très
grande ascension dans le style de celles
que l'on pourra faire éventuellement ail-
leurs dans le Jura suisse ou français,
mais surtout dans l'arc alpin. Cepen-
dant, on se rend compte que de multiples
possibilités sont offertes (par le relief de
la région, et aussi par les aménagements
du Club alpin suisse: piétons scellés,
boucles permettant de descendre en rap-
pel, etc.) pour les alpinistes qui désirent
un peu s'entraîner, et, c'est important, la
région constitue un territoire idéal pour
l'instruction. A ne pas négliger avant de
s'aventurer dans les Alpes !

(Texte et photo jlc)

A propos de la dalle de Saint-Martin, il est dit dans le guide: «Les plaques peu soli-
des ont été éliminées, ce qui donne à la dalle son aspect pelé».

Une réussite totale
Fin de la semaine chorale du Louverain

La deuxième semaine de chant choral du Louverain s'est terminée samedi
dans l'enthousiasme et l'espoir d'un retour en 1982. Bien qu'aucune date
officielle n'ait encore été arrêtée, on pense que la première semaine d'août
de l'an prochain accueillera à nouveau des chanteurs et chanteuses au
Louverain. Le succès de l'édition 1981 a presque dépassé les capacités
d'hébergement du centre: certains participants logeaient sous tente ou en
caravane. Quant au travail accompli, les très nombreux spectateurs au
concert du vendredi soir (à Dombresson) ont pu s'en rendre compte. Et leurs
applaudissements nourris ont été autant de félicitations à l'adresse des

chanteurs et de leurs dirigeants.
Rappelons d'abord que cette semaine

de chant choral, organisée par le Centre
du Louverain, s'adresse à tous ceux qui
aiment chanter, indépendamment de
leur formation musicale. La direction gé-
nérale est assurée par G.-H. Pantillon.
Le baryton E. Pilly s'occupait principa-
lement de la pose de voix, et la prise en
charge des enfants était le fait de Moni-
que Treuthardt (flûte et chants) et de
Marlyse Badertscher (garderie). L'inten-
dance et l'organisation générale étaient
assurées par le pasteur résident, Denis
Muller. Quelque cent personnes (dont
une trentaine d'enfants) ont participé à
la semaine, contre 80 l'an passé.

Les journées étaient organisées de la
façon suivante: matin et après-midi
(parfois en début de soirée), les chan-
teurs préparaient le concert du vendredi

,; jsoir, en même temps que certains exerci-
ces, notamment de pose de voix. Ceux

"qui étaient davantage intéressés par
cette technique, ou par la direction, sui-
vaient des cours plus adéquats.

Innovation cette année en ce qui con-
cerne les enfants: ils ont été intégrés au
travail des adultes. Une garderie était
organisée, et dans ce cadre, les enfants
ont pu suivre des cours de flûte et ap-
prendre différents chants, dont un cho-
ral de la cantate chantée par les adultes.

La partie agréments n'en a pas été né-
gligée pour autant, cette semaine se vou-
lant aussi récréative. Outre les nombreux
instants de détente en cours de journée,
et notamment pendant et après les repas
pris en commun, les participants se sont

rendus mercredi après-midi à Romain-
môtier.

LE CONCERT: UNE PERFORMANCE
Le concert de vendredi soir a été un

succès, et au départ, une gageure: les res-
ponsables avaient décidé de prendre une
grande œuvre complète. Ce fut la magni-
fique Messe en ré de A. Dvorak, pour
chœur et orgue. Le pari a été gagné, car
compte tenu du temps disponible pour la
préparation, la qualité chorale a été très
bonne. On a certes constaté qu'un cer-
tain nombre de détails manquaient en-
core de mise au point (précision des dé-
parts, du rythme, articulation du texte),
que les chanteurs étaient un peu trop ri-
vés à leur partition, mais la prestation
d'ensemble fut absolument réussie. Et si
les hommes firent un peu pâle figure par
rapport au bon chœur des soprani no-
tamment, ce fut autant une question de
nombre que de qualité (messieurs, pour
l'an prochain, encouragez-vous et soyez
nombreux!).

Outre la messe, le public (qui remplis-
sait complètement le temple de Dom-
bresson)a entendu deux negro spiritual,
un chant de l'abbé Bovet (accompagné
au cor des Alpes, ce qui fut une véritable
trouvaille), une œuvre de Beethoven par
baryton et orgue (prestation sans faille
et de haut niveau du baryton E. Pilly et
de son accompagnateur à l'orgue M.
Pantillon) et enfin l'émouvante Cantate
182 de Bach qui a permis l'intégration
des enfants et qui fut méritoirement bis-
sée.

Un grand coup de chapeau à tous !
(rgt)

I 1

Motocycliste blessée
Hier à 8 h. 30, une motocycliste de

La Chaux-de-Fonds, Mlle Catherine
Tissot, 25 ans, circulait avenue du
ler-Mars, en direction de Saint-
Biaise, sur la voie nord de l'artère
sud.

A l'intersection avec la rue Pourta-
lès, elle n'a pas respecté la signalisa-
tion lumineuse dont la phase était au
rouge. Elle est alors entrée en colli-
sion avec la voiture conduite par M.
M. P., de Saint-Biaise qui, bénéfi-
ciant de la phase verte, s'engageait
avenue du ler-Mars en direction cen-
tre ville. Blessée, Mlle Tissot a été
transportée par l'ambulance à l'Hô-
pital Pourtalès, elle souffre de plu-
sieurs fractures aux jambes et de
plaies au visage.

FONTAINEMELON

La piste Vita, située au nord du vil-
lage, se construit, et les initiateurs, MM.
Roger Guenat et Marcel Pahud aime-
raient la terminer pour fin septembre-
Mais il y a encore quelques postes à
construire. Aussi, tous ceux ou celles qui
pourraient consacrer un peu de temps,
tous les lundis et mercredis soirs, sont-ils
les bienvenus. Le but serait de construire
un poste par soir, (m)

Nouvelle conseillère générale
En remplacement de Mme Pierrette

Gschwend, qui a quitté la localité, Mme
Francine Aubert, du parti libéral, a été
confirmé comme nouvelle conseillère gé-
nérale, (m)

On construit la piste Vita

Le travail efficace des membres de la
Société neuchâteloise d'utilité publique

Sous le nom de Société neuchâteloise
d'utilité publique (SNUP) se groupent
des institutions qui, tout au long des an-
nées, œuvrent pour apporter aide et sou-
tien aux personnes et enfants dans la
gêne ou déshérités. La société est placée
sous la présidence de M. Eric Du Bois,
de Peseux, et les responsables se retrou-
vent chaque année pour décrire le travail
effectué au cours d'une assemblée géné-
rale.

CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS

L'année 1980 a été marquée par les
grands travaux de transformation des lo-
caux dont nous ayons parlé à maintes re-
prises. Malgré les perturbations surve-
nues dans la vie du centre, les 57 pen-
sionnaires (36 garçons et 21 filles) ont pu
poursuivre leur formation. Les enfants
ont totalisé 12.908 journées à Malvilliers,
un peu moins qu'en 1979.

Plusieurs camps d'été ou d'hiver ont
été suivis avec succès. Dans l'ensemble,
des progrès ont été enregistrés chez les
jeunes pensionnaires.

HOME MIXTE BELLEVUE,
LE LANDERON

Cet établissement a lui aussi fait peau
neuve. Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur les importantes trans-
formations apportées à cet home mixte
qui accueille des personnes âgées, néces-
sitant ou non des soins médicaux.

SERVICE MÉDICO-PÉDAGOGIQUE
Le service continue à être très sollicité.

Les trois centres de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et du Locle poursuivent

leur tâche de diagnostic pluridimention-
nel et de psychothérapie d'enfants. Le
secteur psychothérapique a été déve-
loppé ces dernières années et une équipe
spécialisée s'intéresse aussi à la théra-
peutique familiale.

En 1980, 334 cas ont été examinés, les
patients ayant été signalés par les auto-
rités tutélaires, scolaires ou de l'Office
des mineurs, les médecins, les parents,
diverses institutions.

COMMISSION
DE LA LOTERIE ROMANDE

Les loteries connaissent un succès
grandissant et c'est heureux puisque les
versements effectués aux diverses insti-
tutions et œuvres de bienfaisance sont
eux aussi plus importants. Dans notre
canton, 768.000 francs ont été répartis
entre une quarantaine d'institutions, ar-
gent toujours et partout bienvenu pour
«mettre du beurre dans les épinards» ou
procéder à des rénovations et modernisa-
tions.

OFFICE SOCIAL NEUCHÂTELOIS
L'Association neuchâteloise des œu-

vres et travailleurs sociaux et de l'Office
social neuchâtelois comptait à la fin de
l'année dernière 210 membres indivi-
duels, 118 membres collectifs et 62
communes.

Elle s'occupe de près ou de loin de
multiples groupements allant de l'Ecole
romande d'aides familiales aux services
d'aide familiale, en passant par les asso-
ciations des maisons pour enfants et
adolescents, les hôpitaux, la Main ten-
due, le groupe d'étude en faveur de la

jeunesse madaptee, les services bénévo-
les, etc.

Fondation de la Société suisse d'utilité
publique, le Château de Constantine est
une maison de vacances et de repos qui
reçoit des dames et des demoiselles. Des
452 personnes accueillies en 1980, 161 ve-
naient du canton de Neuchâtel. Les
groupes d'âge se sont répartis ainsi: 10
pensionnaires de 30 à 40 ans, 10 de 40 à
50, 28 de 50 à 60, 43 de 60 à 70 et 361 de
plus de 70 ans.

Les responsables ont formé un vœu:
arriver à un étalement, les mois de jan-
vier, février et de mars étant générale-
ment «creux» alors que pendant la belle
saison, ils doivent effectuer des tours de
force pour accueillir toutes celles qui
s'intéressent à un séjour plus ou moins
prolongé.

SERVICES DE CONSULTATIONS
CONJUGALES

Discret mais efficace, le Service de
consultations conjugales (SCC) a pour-
suivi ses activités durant l'année écoulée.
Une légère diminution des consultations
a été enregistrée à La Chaux-de-Fonds
mais il s'agit là d'un phénomène certai-
nement passager.

SERVICE PARENTS-INFORMATION
Ce service a augmenté ses heures

d'écoute qui ont passé de quatre à six
par semaine. Cette expérience semble
avoir été appréciée de tous ceux qui
prennent contact. En 1980, trois person-
nes ont été engagées pour compléter les
équipes en vue d'un éventuel renouvelle-
ment.

(RWS)

En fuite depuis le 6 juillet dernier

Dans un communiqué qui nous est parvenu cette nuit à 1 heure, le
Département de justice informe que Marcel Bovet, condamné le 2 juin
1981 par la Cour d'assises de Neuchâtel à la peine de six ans de
réclusion moins 197 jours de détention préventive, pour mauvais
traitements et négligence envers les enfants, a réintégré de lui-même
le pénitencier de Bellechasse le 10 août 1981, d'où il s'était évadé le
6 juillet 1981. Aucune précision n'est apportée quant aux raisons de la
«fugue» du meurtrier de la petite Maryline. Triste affaire qui avait
défrayé la chronique chaux-de-fonnière à la fin de l'année dernière.

(Comm. - Imp.)

Marcel Bovet a réintégré
de lui-même Bellechasse

PAYS NEUCHÂTE LOIS • PAYS NEUCHATE LOIS • PAYS NEUCHATE LOIS
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FLEURIER

A Fleurier, sur le clocher de la cha-
pelle des Moulins, coq et corbeau font
bon ménage. Le premier, lève-tôt, est
souvent glacial au petit matin. Le se-
cond, râleur impénitent les soirs de
pluie, aime se percher sur la queue dorée
de son copain quand le soleil vient effa-
cer la grisaille de la veille.

Et les échanges entre les deux volati-
les sont généralement animés:
- Savez-vous, dit le coq, que mon col-

lègue du temple de Môtiers a été re-
trouvé transpercé par deux balles l'autre
jour? L 'eau qui a passé dans les trous a
détruit les papiers historiques qu'il
conservait fièrement depuis si long-
temps.
- Ne me parlez pas de trous, rétorque

le corbeau; ils me rapellent ceux du fro-
mage que j 'ai cédé bien contre ma vo-
lonté à ce rusé goupil l'autre jour...

Une portière qui claque, l'oiseau noir
s'en va à grands coups d'ailes, oubliant
de saluer son interlocuteur.
- Quel manque de savoir vivre, grom-

melle le coq, sans même se retourner.
(jjc -photo Impar-Charrère)

Le coq
et le corbeau

Le 9 août, M Robert Vaucher, 62 ans,
Fleurier.

Décès au Val-de-Travers

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

Favez, avenue du Premier-Mars.
Ensuite téL 25 1017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le choc des titans;

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

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 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 34 44.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h 30 -18 h. 30. Tél. 5315 31.
Protec. 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. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: téL (038) 331890 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 631717.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

F-̂ ^?:.:; ¦/

Accident de travail
Hier à 13 h. 50, un accident de tra-

vail est survenu sur un chantier de
Bevaix. M. André Moreillon, 29 ans,
de Neuchâtel, était occupé à manœu-
vrer le bras d'une grue, lorsque pour
une cause inconnue, son engin s'est
effondré. M. Moreillon a eu juste le
temps de sauter de sa cabine, mais,
lors de sa chute, il s'est blessé à
l'épaule. Il a été transporté à l'Hôpi-
tal Pourtalès au moyen de l'ambu-
lance.
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AFFAIRES EXCEPTIONNELLES I
Arrivage de magnifiques salons à des prix sans
concurrence

dès Fr. 890.- à Fr. 1890.-

Le salon ci-dessus est livrable en plusieurs teintes

au prix de Fr. I W%fU«"

PROFITEZ: il reste encore quelques
salons à ce prix sensationnel !

^Ljac—
^?A^rJ M IL Ŝ £ place de parc

Flîl derrière le magasin
_ » . » I"I *» ii  ̂» 

/% KI Avenue Léopold-Robert 73
AU  B U C H E R O IM TOI.039/22 es 33 «969

I Seul le 1
I \JS prêt Procrédit I

1 #\ Procrédit!
¦ Toutes les 2 minutes ffl

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

S vous aussi m
rj  vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

\X ! Veuillez me verser Fr. ^iS
I Je rembourserai par mois Fr. B I

W aava.wa\A*a.A. 1 Prénom | Mim i rapide \ ! m
m I si m nie 1 ! Rue S

^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | m=\

Hl ^̂rn-iî  ̂ I Banque Procrédit ifl
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _

J 2301 La Chaux-de-Fonds, 8] M4 'W
^^^^^^^^^^i Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

60-155.245 %§¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ •

Nous engageons tout de suite pour notre service des
installations intérieures

MONTEURS-
ELECTRICIENS
QUALIFIÉS

avec, si possible, des connaissances en électronique.

Rayon d'activité: Franches-Montagnes.
^Eîj fO it 

Q „ ¦,< m .À

: «â»:3i*e;<£ifc» Nous offrons: places stables, bonne rémunération,
avantages sociaux.

Les candidats voudront bien faire parvenir leurs offres
à la direction, laquelle fournira tous renseignements
complémentaires.

SOCIÉTÉ DES FORCES
ÉLECTRIQUES DE LA GOULE,
Saint-Imier, tél. 039/41 45 55. o sa-w

Nous cherchons

g. VENDEUSES
BS à mi-temps
\Saa\\ (les après-midi)

S J» p°ur nos ray°ns
"y8 $ lingerie
BE Q confection messieurs
™—B 0 tables promotionnelles

I

:7Xm Se présenter au bureau du¦̂ ^w personnel ou téléphoner au I
039/23 25 01. 23-12260 I

LES PIERREÏÏES SA
Mécanique de Pierres Holding S. A.

désire engager pour son secteur développement
de machines et prototypes

MÉCANICIENS
I 

porteurs- du CFC ayant quelques années d'expé-
rience industrielle.

Ecrire avec curriculum vitae à la Direction de:

LES PIERRETTES S. A. I
105, Av. Léopold-Robert m
2300 La Chaux-de-Fonds 5-1
Tél. (039) 23 27 89 1

28-130353 I

:^^,.iU.j Mf Xqu- . ._ ,. . ... . ... .. .. .

[ POUR DÉBUTANTS
Début dès mi-août )

Une inscription précoce est recommandée puisque 11 parti-
cipants au mn-mmnm sont pris. L'enseignement par
méthode directe est fait par tous les professeurs dans leur
langue maternelle. • Un téléphone suffit: nous vous réser-
vons volontiers une place !
(Tél. 032/22 60 29) 

Cours intensif journalier
S x par semaine
Anglais lundi à vendredi 9.30-1150
Français lundi à vendredi 14.00-15.50
Allemand (pour étrangers) lundi à vendredi 9.00-10.50

Cours intensif du soir
4 x par semaine
Anglais lundi à jeudi 19.30-21.00
Français lundi à jeudi 17.50-1955
Allemand (pour étrangers) lundi à jeudi 19.30-21.00

Cours pour adolescents (10-16 ans)
Allemand (pour etrang.) Anglais
me 14.00-15.50 me 14.00-15.50

2 x par semaine (durée illimitée)
Anglais Allemand Français
lu+mol7.50-19.25 (pour étrangers) ma-je 17.50-19.25 ;
lu+je 17.50-19.25 lu-me 17.50-19.25 

1 x par semaine (durée illimitée) '
Anglais Italien Espagnol

™ î^ftM me 19-3°-21-°° me 17.50-19.25
Z Q^i?^n ?" 17-50-19-25 ma 17.50-1955lu 9.30-11.20 je 17.50-1955 . „.me 19.30-21.00 Arabe

lu 17.50-1955 |
Français Suisse allemand Grec
je 19.30-21.00 je 19.30-21.00 je 17.50-1955 |

Cours pour élèves avancés - Entrée possible en tout temps
Une leçon d'essai gratuite !
Nouveau - Alliance français. Bonnes connaissances de la
langue indispensables me 17.50-1955
80414 Diplôme en octobre 1982

Nouveau: valeur
accrue gratuite
pour le Transit.
• moteur ACT de 2,01/78 ch (nouveau sur empat-
tement court, de série sur empattement long) •
radio OL/OM/OUC à présélection (empattement
court) «tableau de bord DeLuxe avec bac, allume-
cigares, montre à quartz, totalisateur journalier,
couvercle de boîte à gants • cabine DeLuxe avec
siège du conducteur réglable sur 3 axes, revête-
ments en tissu, garnitures latérales de sièges, bacs
de portières • insonorisation supplémentaire •marche-pied arrière, pare-chocs garnis de plastique
(empattement court)

Et rentabilité
accrue! *
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Le n° 1 des utilitaires en Europe.

_ *55S> I* Chaux-de-Fonds
GARAGE Xgr Tél. (039) 26 8181

DES *%) ROIS SA ** Loc,eV^f nuio OM Tél (03g) 3124 31
Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01
NOS SOUS-AGENTS
GARAGE MËRIJA S JL, rue de Châtillon 24, St-Imier
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont 189sa

codï tel
cherche pour son service technique

UN TECHNICIEN
EN ÉLECTRONIQUE
Faire offres détaillées avec curriculum vitae à CODITEL
2301 La Chaux-de-Fonds, référence 16. 28-12026

Klaus
Chocolat et confiserie m m¦
2400 Le Locle, Suisse KldUS

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



Intense activité au Centre régional PC

-- TB^MEËAM - \___2_

Le Centre régional PC où se sont déroulées en 1980
près de 4800 journées-participants.

Les cours de 1980 se sont déroulés se-
lon le programme établi et toutes les de-
mandes des communes rattachées au
Centre régional ont ainsi pu être satisfai-
tes.

La structure des cours mis sur pied se
présente ainsi: 15 cours d'introduction
partie générale, 4 cours d'introduction
service pionniers et lutte contre le feu,
différents cours d'introduction soit 2
pour les sanitaires, 1 pour les transmis-
sions, 1 pour les renseignements, 27
cours pour les services polyvalents (abri)
d'une classe chacun, 1 cours de base pour
la formation de chefs de groupe du ser-
vice pionnier et de lutte contre le feu,
ainsi que près de 50 cours de répétition
répartis dans les divers services suivants:
pionniers et lutte contre le feu, sanitaire,
transmission, renseignements et protec-
tion atomique et chimique.

Dans le cadre du service pionnier et
lutte contre le feu, 22 sections formées
sont venues accomplir leur exercice de
répétition en 1980 au Centre régional.
Dès cette année, certaines sections qui

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19

sont venues opérer sur le centre pour la
deuxième fois consécutive, accompliront
leur exercice annuel dans leurs commu-
nes respectives. Il s'agit notamment
d'une partie des sections de Moutier, des
deux sections de Malleray-Bévilard et
des deux sections de Reconvilier. Le to-
tal des journées accomplies durant
l'exercice 1980 se chiffre à 4798 journées-
participants contre 4655 en 1979,4849 en
1978 et 4391 en 1977. (comm./vu)

L année des maladies psychiques

» SAINT-IMIER • SAINT-IMIER »
Les oeuvres sociales sous la loupe

A Saint-Imier, le service des œuvres sociales joue un rôle vital dans
l'épanouissement des conditions de vie des citoyens. Sur le plan de
l'importance de ses charges, il arrive d'ailleurs en 3e position avec 1,7
million de francs, derrière le service culture, instruction et sport (3,8
millions) et les travaux publics (1,9 million). Résumé de l'année 1980? Une
année douloureuse pour les enfants. Quant à 1981, l'année en cours, elle

est sur le chemin de devenir ('«année des maladies psychiques».

«L'année 1980 a été une année difficile
pour nombre d'enfants», dit Rémy Ael-
lig, assistant social et secrétaire de la
Commission des œuvres sociales de
Saint-Imier. Il précise: «malgré l'année
de l'enfance qui venait de prendre fin,
1980 aura vu une quantité non-négligea-
ble d'enfants souffrir de mauvais traite-
ments, du non-respect du droit de visite
ou du divorce de leurs parents». En gé-
néral, lorsqu'un enfant est maltraité, les
œuvres sociales en sont avisées soit par
l'école, soit par le médecin. De temps à
autre, ce sont les voisins eux-mêmes qui
prennent l'initiative d'alerter les autori-
tés compétentes. A ce sujet , Rémy Aellig
est ferme: «Il est indispensable que les
voisins ou amis nous fassent part des dif-
ficultés de ce genre qu'ils peuvent ren-
contrer chez des tiers. Bien souvent, de
telles interventions permettent d'éviter
des drames plus graves».

POUR ÉVITER L'ASSISTANCE
La politique sociale de Saint-Imier se

veut aussi toute préventive. «Depuis
cinq ans, ce mode de faire commence à
porter ses fruits» dit avec satisfaction
Rémy Aellig. C'est lui en effet qui s'est
jeté à l'eau pour l'adoption de ce prin-
cipe, il y a plus de dix ans, en vertu du
dicton «Mieux vaut prévenir que guérir».

Dès qu'une personne se présente à l'as-
sistant social, il essaye de lui proposer
une aide aussi efficace que possible pour
éviter l'aggravation du problème. «Sou-
vent, la situation s'est améliorée rapide-
ment, sans avoir à passer par des instan-
ces comme l'assistance, l'Office des pour-
suites ou autre».

En 1980, le Service des œuvres sociales

de Saint-Imier a ainsi eu à traiter de 19
cas de tutelles, de 24 curatelles, de 11 gé-
rances financières, de 44 cas d'assistance,
de 52 cas de personnes suivies par le ser-
vice et du placement de 16 enfants.

ORGANES DE DÉPANNAGE
Selon Rémy Aellig, les difficultés ren-

contrées par certains enfants en 1980
sont dues avant tout à la situation des
parents. «La récession n'est pas forcé-
ment la responsable. Bien plus souvent,
c'est du côté de l'alcoolisme qu'il faut
chercher». Mais, un service social se
consacre particulièrement aux problèmes
de l'alcool: il s'agit du Centre psycho-so-
cial de Tavannes. Seul un petit nombre
d'éthyliques sont suivis par les œuvres
sociales mêmes. D'ailleurs, dans tous les
domaines, ce service collabore avec des
«organes de dépannage», par exemple,
diverses installations à but social, les pa-
roisses, Pro lnfirmis, Pro Senectute, le
Service de l'Ai régional, etc. Sur un
échelon plus élevé, il est question de tra-
vailler avec un service social régional, ac-
tuellement en gestation. «Il est impor-
tant de ne pas isoler la commune. Nous
sommes membres de l'Association suisse
des tuteurs officiels, de la Commission
romande pour l'application pratique des
mesures tutélaires, de l'Association des
institutions d'assistance publique et pri-
vée», explique encore Rémy Aellig.
«¦...TROUVER LE MAXIMUM D'AIDE
À SAINT-IMIER»

A Saint-Imier, Rémy Aellig a été le
premier assistant social. Son vœu per-
sonnel: «Que les gens d'ici trouvent sur
place le maximum d'aide sur le plan so-

cial». Il se souvient des débuts, où les
gens avaient une peur insurmontable de
venir parler de leurs difficultés. Aujour-
d'hui, bien souvent, ils viennent d'eux-
mêmes, ce qui établit d'office des rap-
ports d'un autre ordre. «Peu à peu, une
certaine confiance s'est établie. J'essaie
toujours de laisser leur autonomie aux
gens qui viennent me voir. Il est préféra-
ble qu'ils puissent se gérer avec leurs
moyens personnels».

SERVICES DENTAIRE ET
GÉRIATRIQUE

Comme dans plusieurs communes de
la région, Saint-Imier envisage la créa-
tion d'un service dentaire amélioré. Une
commission est à l'œuvre pour la trans-
formation du service actuel. Le but du
nouveau service est d'améliorer les pres-
tations aux traitements, surtout en cas
de pose d'appareils orthodontiques, de
plus en plus souvent exigés par la nou-
velle évolution dentaire. «Nous avons
étudié les projets de quelques localités
voisines, mais il n'est pas certain que
nous prenions modèle sur leurs résul-
tats», dit Rémy Aellig, membre de la
commission chargée d'étudier le pro-
blème. Lors d'une prochaine séance en
septembre, un règlement sera élaboré.
Dès l'année prochaine, un montant adé-
quat à la réalisation du projet sera bud-
gétisé.

Autre problème crucial: il n'y a pas de
service de gériatrie à Saint-Imier. Rémy
Aellig estime que c'est surtout les cou-
ples qui sont désavantagés par une telle
lacune. «A force de vouloir se soigner
l'un l'autre, ils tombent malades les
deux». Là aussi, des projets sont en dis-
cussion pour remédier au problème.

Cependant, l'année 1981 semble souf-
frir de difficultés d'un autre ordre en-
core. En résumé, l'assistant social relève:
«Les maladies psychiques sont en aug-
mentation. Cette année, c'est notre
grand souci».

CD.

Réexamen du système des enseignants a programme
partiel dans les Ecoles primaires du canton de Berne

« CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •

De I avis du Conseil exécutif, le système des programmes partiels, dans les
Ecoles primaires du canton de Berne, souffre de certaines insuffisances.
Pourtant les autorités scolaires locales et les maîtres en poste cherchent,
tout d'abord par leur attitude à l'égard des enseignants à programme partiel,
à offrir à ces derniers des conditions aussi acceptables que possible, compte
tenu des dispositions en vigueur. Toutefois, avant d'envisager d'autres
mesures, il faut attendre le résultat d'une enquête menée par la Société des
enseignants bernois au sujet des programmes partiels. Selon les conclusions
qui seront tirées de cette enquête par la Société des enseignants bernois et
par la Direction de l'instruction publique, certaines modifications de la

pratique actuelle pourront éventuellement être envisagées.

A cette réserve près, le Conseil exécu-
tif accepte, dans une réponse écrite, un
postulat du député Bernhard Witschi
(udc, Bâtterkinden), qui demande au
Conseil exécutif d'examiner quelles me-
sures appropriées pourraient être prises,
dans l'intérêt des élèves, pour mettre fin
à une situation qui laisse d'aucuns insa-
tisfaits en matière de programmes par-
tiels.

La réglementation actuelle prête de
plus en plus le flanc à la critique. Les
maîtres à programme partiel, en général
des enseignants qui viennent d'obtenir
leur brevet, se sentiraient avec le temps
de plus en plus débordés, rencontre-
raient des difficultés de nature pédagogi-
que et de discipline, et ouvriraient en ou-
tre une nouvelle brèche dans le principe
du maître unique dans les écoles primai-
res. Tels sont les motifs du postulat.

Afin d'exposer en détail la question
des programmes partiels, la Direction de
l'instruction publique a présenté un rap-
port circonstancié qui montre les dessous
du problème, les mesures déjà prises et
celles qu'il conviendra d'examiner. Il re-
lève que l'ancien principe du maître uni-
que a été remplacé par une nouvelle
forme d'enseignement que prévoit déjà
la loi de 1951 sur l'école primaire
(échange de branches) et en particulier
sa révision de 1964 (introduction de nou-
velles branches). La nouvelle loi sur les
traitements des membres du corps ensei-
gnant, entrée en vigueur en 1973, et l'or-

donnance fixant le nombre des leçons
obligatoires des enseignants contribuè-
rent encore à élargir le système des pro-
grammes partiels. Des leçons supplémen-
taires ou encore ce qu'il est convenu
d'appeler des leçons excédentaires résul-
tèrent des nouvelles grilles-horaires, de
l'enseignement supplémentaire et de ce-
lui des branches à option, ainsi que des
allégements pour raison d'âge accordés
aux enseignants de plus 50 ans. Or, un
relâchement dans le système des pro-
grammes partiels ne saurait être recher-
ché en réduisant le répertoire des bran-
ches, ne serait-ce qu'en raison de la posi-
tion que l'Ecole primaire bernoise occupe
sur le plan intercantonal.

IMPORTANTE ÉVOLUTION
Au début de l'année scolaire 1977-78,

le système des programmes partiels a
subi une évolution importante. A la suite
de la récession et des mesures revendi-
quées par le Parlement cantonal pour
lutter contre le chômage des enseignants,
l'ordonnance fixant le nombre des leçons
obligatoires a été modifiée en ce sens
qu'un maître ne pouvait plus donner que
deux leçons supplémentaires sans autori-
sation spéciale. Si le maître en donnait
davantage, moyennant autorisation, l'al-
légement pour raison d'âge lui était sup-
primé. Cette nouvelle réglementation de-
vait permettre de créer des emplois pour
les jeunes enseignants sans travail en
constituant des programmes partiels. Le

postulat du député Witschi vise donc ces
programmes partiels nés de la limitation
à deux des heures supplémentaires qu'un
maître peut donner sans autorisation.

La fusion d'heures supplémentaires
pour créer des emplois ne fut pas seule-
ment de nature à fournir des occasions
de travail aux jeunes maîtres: ce fut
aussi une possibilité que beaucoup ap-
précièrent de passer progressivement du
stade de la formation à celui de l'activité
professionnelle. A cela s'ajoute le fait
que la compréhension témoignée par
maintes écoles pour les maîtres à pro-
gramme partiel déboucha sur de nouvel-
les formes de collaboration entre les en-
seignants.

Les mesures prises pour combattre le
chômage des enseignants permirent aux
maîtres à programme complet de suivre
les cours semestriels de perfectionne-
ment en général fort appréciés. Pour les
élèves, le fait d'être en contact avec plus
d'une personne présente des avantages
certains. En dépit de ces aspects, il ne
faut pas oublier que la réglementation
prise en 1977 a valu pour une part des
difficultés considérables aux écoles et des
complications de toute nature. Dans
bien des cas, la situation ne donne donc
pas satisfaction, même aux enseignants à
programme partiel.

UNE NÉCESSITÉ
Des améliorations ont déjà été réali-

sées en ce qui concerne les conditions
d'engagement des enseignants à pro-
gramme partiel et l'affiliation des maî-
tres nommés à titre provisoire à la Caisse
d'assurance du corps enseignant bernois.
S'agissant des autres mesures à envisa-
ger, elles reposent sur le fait que l'enga-
gement d'enseignants à programme par-
tiel restera une nécessité en raison de
l'évolution actuelle. Une extension éven-
tuelle de l'enseignement facultatif serait
même de nature à développer le système.
Cela implique donc de la part des maî-
tres en poste une attitude de loyauté et
de solidarité à l'égard des jeunes ensei-
gnants à programme partiel lors
d'échanges de branches et d'élaboration
de la grille-horaire. Grâce à la diminu-
tion de l'étendue des arrondissements
d'inspection, les inspecteurs scolaires
pourront dès lors mieux conseiller les
commissions d'école et mieux assister les
maîtres à programme partiel. Il sera éga-
lement possible aux commissions d'école
d'exercer, le cas échéant, l'influence né-
cessaire lors de la mise au point de la
grille-horaire, sur l'engagement judicieux
et approprié d'enseignants à programme
partiel. Le rapport de la Direction de
l'instruction publique va jusqu'à propo-
ser qu'on tente, par la fusion de pro-
grammes partiels, de créer des postes oc-
cupés à titre définitif, (oid)

Du soleil pour les soldats jurassiens?
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Depuis hier matin, les soldats juras-
siens du régiment d'infanterie 9,
commandé par le colonel Jacques Saucy,
de Delémont, accomplissent en Suisse
centrale leur cours de répétition 1981.
Après trois cours passés dans la neige ou
sous la pluie, les troupes jurassiennes ont
accueilli avec plaisir le soleil de Suisse
alémanique.

LES TROUPES EN SERVICE
ET LES LIEUX DE STATIONNEMENT

Le régiment 9 est composé du batail-
lon de fusiliers 21, dirigé par le major
Jacques Buchi, du bataillon de fusiliers
24, à la tête duquel se trouve le major
Jacques Valley et du bataillon d'infante-
rie 9 commandé par le major Bernard
Dula. Le bat fus 22 ne participe pas au
CR 81 avec le rgt inf 9, il a déjà effectué
son service en mai et juin derniers à Wa-
lenstadt en tant que bataillon d'applica-
tion à l'école de tir. Notons que pour la
première fois cette année, les bat fus 21
et 24 auront leur nouvelle compagnie
«Dragon», que la cp EFA 41 fera son CR
avec le bat inf 9 et que le groupe obusier
3, commandé par le major Bernard
Leuba, est subordonné au rgt et travail-
lera de concert avec les soldats juras-
siens.

Après avoir mobilisé dans la région
biennoise lundi matin, ils ont reçu une
instruction d'urgence, les militaires ont
gagné leurs lieux de stationnement ce
matin par le train. Le bat inf 9 est loca-
lisé dans la région de Wolhusen, le bat
fus 21 autour de Langnau, le bat fus 24
près de Sarnen et le groupe obusier 3 au
voisinage de Meiringen.

DÉROULEMENT DU COURS
Comme les années dernières, le CR 81

est un cours de tir. Les exercices se fe-
ront plus particulièrement à l'échelon de
la section renforcée (Ire semaine), de la
compagnie renforcée (2e semaine) et du
bataillon renforcé (3e semaine) avec une
étroite collaboration de l'artillerie.

Cette année, et par mesure d'écono-
mie, les compagnies «Dragon» ne tire-

ront pas de munition de guerre. En plus
des tirs, des exercices de PC, de soutien
ainsi que des cours pour observateurs
d'artillerie et des cours radio seront or-
ganisés pendant le CR.

Il est à remarquer que le régiment
d'infanterie jurassien 9 accomplit pour la
première fois son service en Suisse cen-
trale (canton de Luceme, Obwald et
Berne) et qu'il est actuellement le seul
régiment en service dans toute la Suisse.
De ce fait, il peut être appelé en tout
temps à accomplir des mesures d'urgence
comme garder un aéroport ou intervenir
en cas de catastrophe dans tout le pays.

Souhaitons un bon séjour en terre
suisse alémanique aux soldats jurassiens.

(MJ)
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mémento

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
5122 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 531165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 1150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.

Elevage bovin dans le canton

Il ressort du rapport annuel de la di-
rection de l'agriculture du canton de
Berne que dans toutes les parties du can-
ton, l'élevage et la garde du bétail bovin
constituent la branche principale de
l'agriculture. Les responsables des 410
syndicats d'élevage comprenant près de
110.000 bovidés, encouragent activement
tous les efforts entrepris pour obtenir du
bétail de bon rendement. En 1980, 78,1%
des animaux femelles ont été inséminés
artificiellement, soit 215.000 têtes. Sur
les taureaux utilisés, 70% était de pure
race tachetée du Simmental. Environ
90.000 vaches de cette même race ont été

soumises en 1980 au contrôle officiel de
rentabilité laitière et près de 14.000 ont
passé les tests d'aptitude à la traite.

Pour l'ensemble des bêtes ayant subi
les épreuves de productivité laitière, la
production laitière standard (sur 305
jours) a été en moyenne de 4825 kg de
lait avec 3,96% de matière grasse. Enfin,
diverses mesures (campagnes d'élimina-
tion de bétail de moindre qualité en ré-
gion de montagne, attribution de contin-
gents laitiers complémentaires à des
agriculteurs de la plaine, etc., ont permis
l'écoulement, en 1980, de 26.000 pièces
de bétail, (kr)

Obtenir un meilleur rendement

SAIGNELÉGIER

Le Conseil communal a pris la déci-
sion de principe de poser des barrières
automatiques au passage à niveau de
la rue du Pâquier. Ces travaux de-
vraient être effectués en 1982. Ils sont
devises à 100.000 francs. Ce montant
figurera au budget. La part des CJ
sera de 15.000 francs. Sur le solde de
85.000 francs, une subvention fédérale
de 40 pour cent sera accordée si bien
que le montant restant à la charge de
la commune sera de l'ordre de 50.000
francs, (y)

Des barrières au passage à
niveau du Pâquier en 82?

MONTFAUCON. - M. Maurice Lischer-
Beuret, ancien facteur, est mort subitement
dans sa 75e année. C'est en 1926 qu'il a été
nommé facteur et il jouissait d'une paisible
retraite depuis une dizaine d'années. Le dé-
funt fut un employé très apprécié. Il desser-
vait un large secteur qu'il parcourait à vélo
en été et à skis en hiver.

Chacun conservera un souvenir ému et
reconnaissant de ce bon serviteur de la col-
lectivité, (by)

Carnet de deuil

Naissances
JUIN, 29. Freléchox Voilaine, de Jean

Claude Antoine et de Yvonne Germaine,
née Plumey.

JUILLET, 5. Pelletier Céline, de Roland
François et de Lucette Martine, née Mey-
rat. - 11. Monti Fabio Matteo, de Sandro
Angelo Alfredo et de Anne Marie, née
Charmillot. - 15. Geiser Christian Pascal,
de Christian Edgar et de Elisabeth, née
Dâpp. — 22. Ermatinger Ludivine, de Ro-
nald Georges et de Marie Christine, née De-
ruelle. - 27. Beuret Adrien Michel Ali, de
Ali Etienne Joseph et de Monique Marthe
Marie, née Baumann.
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Une kyrielle d'initiatives
Maigre la nouvelle loi sur les droits politiques

Vingt-et-une initiatives populaires sont actuellement sur le chemin qui
devrait mener à une votation populaire. Sur ce nombre, 10 sont au stade de
la récolte des signatures, tandis que 11 autres sont à l'examen auprès

^ 
des

Autorités fédérales. En revanche, un seul référendum a été déposé: il s'agit
de celui de l'Action Nationale dirigé contre la nouvelle loi sur les étrangers.

Ces chiffres fournis par la Chancellerie fédérale montrent que la
propension des Suisses à recourir à l'initiative n'a pas faibli, malgré le
doublement du nombre de signatures requis (100-000 au lieu de 50.000)
introduit à la fin 1977 et le délai de 18 mois pour la récolte appliqué depuis
le début de 1980. La cadence des lancements n'a pas ralenti comme le
souhaitaient ceux qui étaient favorables à l'introduction des nouvelles
dispositions sur les droits politiques.

En revanche, la nouvelle barrière mise
en place pour les référendums paraît
avoir mis un frein. Les 50.000 signatures
exigées et surtout le délai de 90 jours, re-
lativement court, pour rassembler les si-
gnatures pourraient être la cause du ra-
lentissement constaté. En 1978, sous
l'ancienne loi, les Suisses et les Suissesses
avaient dû se prononcer sur pas moins de
9 lois, au cours de 3 votations fédérales, à
la suite de référendums. A partir de ce
moment, un net ralentissement a été en-
registré. En 1979, un seul projet a fait
l'objet d'une consultation populaire à la
suite du recours au référendum faculta-
tif: la nouvelle loi atomique. Un seul pro-
jet également en 1980: l'obligation de
porter la ceinture de sécurité. Ces deux
textes ont d'ailleurs été approuvés.

L'actuel référendum de l'Action Na-
tionale vise la loi sur les étrangers que le
mouvement de MM. Oehen et Zwicky es-
time contraire à la Constitution fédérale.
La nouvelle loi conduirait à une augmen-
tation du nombre des étrangers en
Suisse. Privée de l'appui de l'Union
suisse des Arts et Métiers, l'Action Na-
tionale s'efforce de réunir les 50.000 si-
gnatures jusqu'au 27 septembre, malgré
le handicap des vacances qui éloignent
bien des citoyens de leur lieu de domi-
cile.

UN FRANC CINQUANTE
PAR SIGNATURE

La nouvelle réglementation met aussi
les comités d'initiative en difficulté. Une
récente enquête d'un quotidien zurichois
a révélé que chaque signature coûtait en-
viron 1.50 franc et demandait de gros ef-
forts de la part des promoteurs de l'ini-
tiative. Les organisations ne disposant
que de peu de moyens et d'un petit nom-
bre de collaborateurs ont de la peine à
réunir les 100.000 signatures requises en
l'espace de 18 mois. L'année passée, l'ini-
tiative du POCH sur la sécurité des pos-
tes de travail n'a pas abouti, ses défen-
seurs n'ayant pas réussi à rassembler le
nombre de signatures exigé. L'Alliance
des Indépendants a fait savoir que la col-
lecte des signatures pour son initiative
contre le monopol de la SSR peinait. Le
délai échoit le 27 novembre prochain.
L'initiative en faveur de la culture, pour-
tant soutenue presque unanimement, n'a
recueilli que 110.000 signatures valables
environ.

INITIATIVES ANTIATOMIQUES
Une des initiatives lancées contre le

recours à l'énergie nucléaire a d'ores et
déjà échoué. Il s'agit de l'initiative popu-
laire «pour l'interruption du programme
d'exploitation d'énergie nucléaire» qui
demande la mise hors service des centra-
les existantes et l'interdiction de
construire de nouvelles usines. Ses au-
teurs ont perdu tout espoir de recueillir

les 100.000 signatures requises jusqu'au
10 décembre prochain.

En revanche, les deux initiatives plus
modérées — «pour un avenir sans nouvel-
les centrales nucléaires» et «pour un ap-
provisionnement en énergie sûr, écono-
mique et respectueux de l'environne-
ment» portent déjà 80.000 signatures en-
viron. Elles devront être déposées au
plus tard le 17 décembre 1981 à la Chan-
cellerie fédérale. - La première tend à in-
terdire toute nouvelle centrale après la
mise en exploitation de Leibstadt. Les
centrales qui fonctionneront à ce mo-
ment-là ne pourront pas être remplacées.
La seconde, qui lui est jumelée, réclame
un approvisionnement énergétique sûr,
décentralisé, essentiellement local et re-
nouvelable.

DÉLAIS JUSQU'EN 1982
Pour les 10 initiatives n'ayant pas en-

core abouti, les échéances pour la récolte
s'échelonnent jusqu'en août 1982. La col-
lecte paraît très bien se dérouler pour
l'initiative populaire qui demande la
suppression de la vivisection. La Fonda-
tion «Helvetia Nostra», que préside M.
Franz Weber, a indiqué que le cap des
100.000 signatures était déjà largement
dépassé, à tel point que l'on n'attendra
pas l'échéance du 17 décembre fixée par
la loi, mais que l'initiative sera déposée
déjà en septembre. Les initiatives dont le
délai échoit en 1982 sont celles des syndi-
cats chrétiens «pour la protection des
travailleurs contre les licenciements»
celle de la Fédération suisse des locatai-
res «pour la protection des locataires»,
celle du parti socialiste ouvrier» pour
une formation professionnelle et un recy-
clage garantis» et celle du parti PDC ar-
govien pour des «péages pour les tunnels
routiers alpins».

INITIATIVES A L'EXAMEN 
^Parmi les initiatives qui ont déjà

abouti, là"plus ancienne et celle de
l'Union des Producteurs suisses de lait»
contre les importations excessives de
denrées fourragères et les fabriques
d'animaux». Elle date de juillet 1978. On
attend incessamment la prise de position
du Conseil fédéral à son égard. Pour ce
qui est de l'initiative des consommatri-
ces en vue du rétablissement d'une sur-
veillance des prix, l'Administration fédé-
rale prépare un contre-projet. En revan-
che, la nouvelle initiative pour un service
civil devrait être soumise au peuple et
aux cantons sans contre-projet et avec
une recommandation de rejet. Le mes-
sage est en préparation. On sait d'autre
part que le Conseil fédéral veut aussi re-
commander le rejet de l'initiative pour
une protection efficace de la maternité
et régler cette question dans le cadre de
la révision de la loi sur l'assurance-mala-
die. Quant à l'initiative sur les vacances

lancée par l'Union syndicale suisse, elle a
fait l'objet d'une procédure de consulta-
tion en 1980.

Pour les autres initiatives - initiative
bancaire du Parti socialiste suisse, celle
de l'Action Nationale contre le «bradage
du sol national», celle «pour le droit à la
vie», celle du journal «Der schweizeris-
che Beobachter» sur «l'indemnisation
des victimes d'actes de violence crimi-
nels», celle du Mouvement républicain
«contre le dépérissement des petits
commerces» - et enfin celle de sections
cantonales du parti radical «pour une
harmonisation du début de l'année sco-
laire dans tous les cantons -, le gouver-
nement n'a pas encore fait connaître sa
position, (ats)

Présentation du M-1 Abrams à "houne
Nouveau char de combat

Le char de combat américain M-1 Abrams a été présente lundi a la presse
sur la place d'armes de Thoune. Dès cette semaine, il sera soumis à des
essais techniques et tactiques qui permettront de le comparer à son
concurrent allemand le Léopard 2, dont deux exemplaires sont testés en
Suisse depuis mars déjà. Un projet d'acquisition devrait être soumis au
Parlement en 1984 afin de remplacer les actuels chars de combat, dépassés
à l'heure actuelle. Le M-1 se caractérise avant tout par une maniabilité peu
commune ainsi que par son blindage, qui assure une protection maximale à
l'équipage. Certains défauts avaient soulevé des discussions aux Etats-Unis,
mais les problèmes principaux — notamment la protection de la turbine
contre la poussière — seraient résolus aux dires des représentants de la

maison Chrysler qui produit ce char.

Le M-1 est mû par une turbine à gaz
de 1500 chevaux, qui lui assure une vi-
tesse de pointe de 72 km/h. Il peut par
ailleurs franchir des fossés atteignant
une largeur de deux mètres 70, des obsta-
cles verticaux d'un mètre 20, et tirer en
pleine vitesse. L'appareil de pointage
muni d'un distancemètre au laser, per-
met une haute probabilité d'atteinte de
l'objectif au premier coup. Le M-1 est
équipé d'un canon de 105 mm., capable
de percer les blindages de tous les véhi-
cules du Pacte de Varsovie actuellement
en service. Il est prévu toutefois de rem-
placer ce canon par celui de 120 mm.

monté sur le Léopard 2 et qui permet
une puissance de feu encore supérieure.
Le M-1 Abrams est en outre équipé de
tout ce qui caractérise les chars de
combat de la nouvelle génération: au to-
tal quatre armes de bord, dont trois mi-
trailleuses, un appareil à vision thermi-
que en plus du distancemètre laser, une
protection contre les armes chimiques et
atomiques et un blindage de type
Chobham, mis au point par les Britanni-
ques, qui assure une protection maxi-
male de l'équipage de 4 hommes, des mu-
nitions, du carburant et des organes vi-
taux du char.

Le M-1, qui se veut le meilleur char du
monde, a cependant été critiqué aux
Etats-Unis avant sa mise en service. Il a
notamment été relevé que sa turbine à
gaz ne résistait pas de manière satisfai-
sante à la poussière à cause d'un système
de filtrage déficient. La turbine serait
par trop gourmahde en carburant, ce qui
aurait une influence néfaste sur son
autonomie, les chenilles auraient une du-
rée de vie insuffisante, la maintenance
serait des plus compliquées. Ces critiques
sont dépassées, affirment les représen-
tants de Chrysler: le problème de la
poussière a, selon eux, été réglé. Quant à
la consommation en carburant, elle n'est
que de 10 à 20% supérieure à celle d'un
Diesel utilisé dans des conditions identi-
ques.

Une construction sous licence en
Suisse est possible. Le groupe Contraves
en étudie actuellement les modalités.
Pour des raisons politiques, il faudra ce-
pendant attendre le feu vert du Congrès
américain pour qu'un tel contrat puisse
être ratifié. Les deux exemplaires du M-1
Abrams, réceptionnés le 14 juillet, ont
été modifiés pour répondre aux normes
helvétiques, et les essais devraient
commencer mercredi déjà. Ceux-ci visent
à déterminer dans quelle mesure le M-1
et son concurrent Léopard 2 répondent
aux exigences suisses. Des essais avec la
troupe serviront par ailleurs à tester au
Département Militaire Fédéral de dé-
partager les deux concurrents - pour au-
tant qu'un troisième type de char ne soit
pas en lice - d'ici à l'été 1982. (ats)

Pas de reaction officielle
Bombe à neutrons

La décision du président américain en faveur de la bombe a neutrons demeure
sans écho officiel à Berne. On s'en tient à la pratique qui veut que le
gouvernement suisse ne prenne jamais position sur les questions d'armement
réglées dans les autres pays. En outre, ni la protection civile ni l'armée ne jugent
nécessaire d'élaborer une nouvelle conception à la suite de la mise au point de la

nouvelle arme de destruction massive.

Pour le Département fédéral des affai-
res étrangères, la Suisse a déjà fait
connaître sa position au sujet de l'arme
atomique lorsqu'elle a ratifié le traité de
non prolifération. Dans une réponse à
une question écrite, le Conseil fédéral
avait indiqué en 1977 que notre pays ne
pouvait exercer aucune influence sur la
politique d'armement des grandes puis-
sances, mais qu'elle n'en saisissait pas
moins chaque occasion d'appuyer les ef-
forts internationaux en faveur du désar-
mement.

PROTECTION PLUS EFFICACE
La Protection civile indique que le

danger provenant de la bombe à neu-
trons menace un rayon nettement moins
étendu pour les personnes dans les abris
anti-atomiques. En effet, le béton et la
terre offrent une meilleure protection
que les blindages en acier contre les ra-
diations de la bombe à neutrons. Il n'y a
donc pas lieu de modifier nos abris, mais
de poursuivre la mise en. place d'un sys-
tème qui permette une occupation très
rapide de ceux-ci par la population en
cas de catastrophe.

Pour sa part, l'armée suisse rappelle
que la bombe à neutrons est censée être
dirigée avant tout contre les troupes mo-
torisées. Ni à l'Est ni à l'Ouest, on n'a

trouve un système de protection suffi-
sant contre les irradiations de neutrons.
Les recherches visent à trouver un blin-
dage «sandwich», qui comprenne deux
couches d'acier à l'extérieur et à l'inté-
rieur, ainsi qu'une couche intermédiaire
capable de freiner le passage des neu-
trons (une sorte de mousse). Mais un tel
système aurait l'inconvénient de dimi-
nuer la protection contre le rayonne-
ment gamma des bombes atomiques tra-
ditionnelles. La Suisse suit de près les ef-
forts déployés à l'étranger pour trouver
la meilleure protection, (ats)

GŒSCHENEN. - Le spectacle ferro-
viaire que les CFF présentent à l'occa-
sion du centenaire de la ligne du Saint-
Gothard attire un grand nombre de visi-
teurs. 30.000 personnes y avaient déjà
assisté jusqu'à fin juillet.

ZURICH. - Dans le canton de Zu-
rich, l'année scolaire commencera,
comme par le passé, au printemps.
Le Grand Conseil a en effet refusé
d'entrer en matière, lundi, par 68
voix contre 65, sur un projet de loi
qui aurait déplacé à la mi-août le dé-
but de l'année scolaire.

En quelques lignes

«Une affaire des plus louches»
Fuite du détourneur d avion Porcari

La fuite du detoumeur d avion Luciano Porcari, qui n est pas
rentré d'un congé au pénitencier de Regensdorf (ZH) où il était détenu
est «une affaire des plus louches» dans l'exécution des peines dans le
canton de Zurich. C'est ainsi que la qualifie le député Peter Spalti
(radical) dans une question écrite adressée au Grand Conseil zurichois.
Visiblement, la police a jugé la personnalité de Porcari tout
différemment que les autorités d'exécution des peines. Alors que la
police l'avait dépeint comme un criminel dont les actions sont
imprévisibles, les organes d'exécution des peines avaient attesté de sa
conduite irréprochable.

La police a déclaré — tant avant qu'après sa disparition — que la
fuite de Porcari constituait un danger d'autant plus grave que dans
plusieurs lettres il avait menacé de faire usage de la violence au cas où
l'on ne lui remettrait pas un demi-million de francs suisses.

VANDALISME
CHEZ HANS ERNI

Des inconnus ont à moitié scié une
douzaine de sapins et de mélèzes
dans le jardin du peintre Hans Erni.
Quatre de ces arbres vieux de dix ans
se sont abattus durant les violents
orages de ces derniers jours. Hans
Erni a constaté le dommage lorsqu'il
est rentré de vacances.

QUATRE MORTS AU TESSIN
Cette fin de semaine a été parti-

culièrement funeste au Tessin, où
quatre personnes ont perdu la vie
par accident.

Le premier accident grave de la
circulation est survenu vendredi
soir sur la route à trois voies re-
liant Osogna à Cresciano. Deux
voitures sont entrées en collision
frontale sur la voie de dépasse-
ment. Six blessés ont été retirés
des véhicules réduits en tas de
ferraille. L'un d'entre eux, Mme
Astelia Gérard, 55 ans, de Namur
(Belgique), qui rentrait de vacan-
ces, est décédée. La vie de son
mari est toujours en danger.

Le deuxième accident grave est
survenu samedi après-midi sur la
route du lac Majeur, près de Ver-
bania. Mme Giuditta Zurrinetti, 89
ans, qui se trouvait dans la voi-
ture de son fils, a été tuée dans
une collision frontale.

Samedi peu avant 20 heures, un
accident ferroviaire a coûté la vie
à un retraité de Biasca. M. Ales-

sandro Moresi, 68 ans, a en effet
été happé par le train direct Ai-
rolo - Biasca - Bellinzone, à quel-
ques kilomètres de la gare de
Biasca.

Enfin, samedi matin, dans le pe-
tit lac d'Origlio, près de Lugano,
la police cantonale tessinoise a
repêché le cadavre de M. Walter
Galli, 59 ans, domicilié à Pazallo.
Celui-ci avait disparu vendredi
après-midi, en essayant de traver-
ser le lac à la nage.

UN HOMME D'AFFAIRES
TESSINOIS A DISPARU

Un homme d'affaires de Monta-
gnola, au Tessin, M. Mario Schônen-
berger, 61 ans, a disparu depuis le 4
août. Il a été vu pour la dernière fois
à la messe du matin au cloître d'Ein-
siedeln, puis lorsqu 'il a pris son petit
déjeuner qu'il avait commandé la
veille à l'hôtel. Depuis lors, on n'a
plus aucune trace de M. Schônenber-
ger et un appel à la radio n'a rien
donné.

TROIS JAPONAIS
SE TUENT AU CERVIN

Dans la soirée de dimanche, les
pilotes d'Air-Zermatt ont ramené
à la morgue de la station les corps
de trois alpinistes japonais, morts
dans la face nord du Cervin.

La chute remonte à la fin de la
semaine sans doute. Les trois Ja-
ponais ont fait une chute de plus
de 1000 mètres dans la terrible pa-
roi nord du géant de Zermatt.

Tribuna crimine de a Sarine

Demain s'ouvrira devant le Tribunal criminel de la Sarine, à Fribourg, le
procès de Jacques Fasel, cet ancien cuisinier de 29 ans accusé notamment
de participation à cinq hold-up.

Jacques Fasel sera vraisemblablement jugé par défaut. En effet, le 26
juillet dernier, il a réussi à s'évader, en compagnie de cinq autres détenus,
des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe, à Bochuz.

Condamné deux fois par la justice militaire pour insoumission
intentionnelle avant 1977, le prévenu a «fait carrière» dans le crime après
avoir purgé une peine d'emprisonnement de six mois à Bellechasse, peine
prononcée par le tribunal de division 10-A.

Avec deux ou trois complices, il a commis une série d'actes de
brigandage qu'il a minutieusement préparés. Chaque hold-up était précédé
de vols par lesquels la bande s'équipait en outils, armes et véhicules. L'un
d'eux s'est mal terminé puisqu'un convoyeur de fonds a été abattu dans un
centre commercial de Villars-sur-Glâne, près de Fribourg. Jacques Fasel ne
semble pas être l'auteur du meurtre car il se trouvait en attente au volant
d'un véhicule.

Le procès Fasel durera en principe trois jours. Le verdict est attendu
vendredi en fin d'après-midi, (ap)

Procès d un absent

Bourse de Zurich

En s'inscrivant à 2.2102/17 lundi
en fin d'après-midi à Zurich, le dol-
lar a gagné deux centimes sur son
cours de vendredi et atteint ainsi
son cours le, plus haut depuis l'au-
tomne 1977.

Le matin la devise américaine
avait même ouvert à 2.2130/50. Sur
le marché on estime que cette nou-
velle flambée du dollar est imputa-
ble au recul du chômage aux Etats-
Unis en juillet (7 pour cent contre
7,3 pour cent en juin).

(ats)

Le dollar
au DIUS haut

Les Pays-Bas ne pourront pas, selon
toute vraisemblance, continuer cette an-
née leur campagne d'immersion des dé-
chets légèrement radioactifs. La Suisse
et certains pays du Bénélux sont directe-
ment concernés puisque c'est par l'inter-
médiaire de la Hollande qu'ils stockent
ce type de déchets provenant des centra-
les nucléaires, hôpitaux et laboratoires.

«Green Peace» est à l'origine de l'em-
bargo. Le mouvement international pour
la protection de l'environnement a dé-
posé, fin' juillet devant la Cour suprême
de La Ijlaye , un recours à effet suspensif.
Il demande aux autorités des Pays-Bas
de renoncer à l'acheminement par ba-
teaux des déchets légèrement radioactifs
qui sont immergés vers les Açores, cette
opération étant estimée dangereuse pour
l'homme et son environnement.

Stockage en mer
compromis

Déchets radioactifs

La Coopérative nationale pour l'entre-
posage de déchets radioactifs (CEDRA)
ne réalisera que quatre forages jusqu'à la
fin 1985. Ces sondages auraient exclusi-
vement lieu dans les cantons de Zurich
et d'Argovie, dans les communes de
Weiach, Leuggern, Bœttstein et Rini-
ken. Jusqu'à la fin 1985, la CEDRA doit
prouver qu'il est possible de réaliser des
dépôts définitifs pour les déchets ra-
dioactifs, faute de quoi les propriétaires
de centrales nucléaires se verront refuser
de nouvelles autorisations d'exploiter.

Ces sondages ne signifient pas que les
dépôts définitifs seraient installés sur le
territoire de l'une de ces quatre commu-
nes.

Ayant prévu au total 12 forages d'es-
sai, la CEDRA ne réalisera les huit res-
tants qu'après 1985. Ce n'est qu 'à la vue
de tous ces résultats qu'une décision sera
prise sur le lieu de dépôt définitif.

La reine et M. Leendert Ginjaar, mi-
nistre de la santé et de l'environnement
doivent encore se prononcer sur la vali-
dité du recours de «Green Peace». (ats)

CEDRA: moins de forages que prévu



A Athènes: un stade d'athlétisme ultra-moderne
Pour accueillir les treizièmes championnats d'Europe d athlétisme, qui sa
dérouleront du 6 au 12 septembre 1982, Athènes abandonnera le vieux
stade Karaiskakis, qui avait abrité les neuvièmes championnats, en 1969,
pour les installations ultra-modernes du Centre sportif olympique.
Actuellement en construction, ce centre, situé au nord de la ville, à 7 km de
la place de la Constitution, s'étend sur une superficie de 100.000 mètres
carrés. Le grand stade, qui en est la pièce maîtresse, disposera de 80.000
places assises réparties sur deux niveaux. Offrant 48.000 sièges, le niveau

supérieur servira de toit à 26.000 des 32.000 sièges du niveau inférieur.

TUNNELS SOUTERRAINS
Le Centre comprendra par ailleurs un

stade auxiliaire de 4000 places avec une
piste synthétique à huit couloirs, deux
terrains d'échauffement ceinturés par
deux autres pistes semblables et un autre
terrain spécialement réservé aux lancers.
A partir de ces terrains annexes, les
athlètes accéderont au stade principal
par des tunnels souterrains.

Les travaux, dont le début était prévu
en janvier 1980, n'ont effectivement
commencé que le 27 juillet de l'année
dernière. A ce premier retard, dû à des
difficultés avec l'entreprise de construc-
tion, est venu s'ajouter un mois d'arrêt
imposé par le tremblement de terre qui
secoua le sol athénien et par la neige qui,
pour la première fois depuis un quart de

siècle, s'y abattit au cours de l'hiver der-
nier.

TOUT SERA PRÊT
Cependant, les responsables de cette

œuvre architecturale grandiose affir-
ment que tout ce qui est nécessaire au
bon déroulement des championnats
d'Europe d'athlétisme sera prêt en mai
1982. Pour parvenir à leurs fins, ils ont
utilisé une technique nouvelle consistant
à dresser des pylônes préfabriqués de 28
m de haut et d'un poids de 700 tonnes
leur permettant ensuite d'assembler les
éléments du grand stade. C'est ce qui ex-
plique le fait que pas plus de quatre
cents travailleurs se soient trouvés en
même temps sur le chantier.

Pour que le vent n'influence pas les

performances, pour la première fois au
monde, la piste où auront lieu les épreu-
ves sera protégée par des panneaux en
plexiglas, cependant qu'un arrosage
automatique souterrain favorisera l'en-
tretien du gazon de la pelouse centrale.

Parmi tous les services offerts, ceux
accordés à la presse seront particulière-
ment remarquables. Les journalistes dis-
poseront en effet de mille places, dont
890 pourvues d'un équipement électroni-
que: monitors TV, téléphones... Les dif-
férentes télévisions nationales pourront
utiliser quatre-vingt canaux et huit stu-
dios.

Quant à l'accès au Centre olympique,
il se fera en voiture par les avenues Kifis-
sias et Kymis, qui seront aménagées, le
parking permettant le stationnement de
3300 automobiles et de 300 cars. Mais
également en métro, et même en hélicop-
tère.

Plus tard seront édifiés un palais des
sports couvert, des piscines, un vélo-
drome, un petit théâtre en plein air, un
parc sportif pour enfants... l'ensemble,
qui sera terminé en 1984, coûtera la ba-
gatelle de 50 millions de dollars.

Si la Grèce s'est lancée dans une telle
dépense, c'est bien sûr pour accueillir les
prochains championnats d'Europe
d'athlétisme. Mais c'est aussi pour orga-
niser les Jeux olympiques du Centenaire,
en 1996, ce qui semble acquis. Et éven-
tuellement, pour qu'Athènes devienne
ensuite le siège permanent des Jeux, ce
qui est beaucoup plus aléatoire.

Rentrée victorieuse de Roberto Duran
Une phase du combat avec Duran à gauche. (Bélino AP)

Le Panaméen Roberto Duran a effec-
tué une rentrée victorieuse sur les rings,
en battant aux points en dix reprises
l'Américain Nino Gonzales.

L'ancien champion du monde des lé-
gers et des welters, qui combattait pour
sa rentrée chez les super welters, n'avait
pas boxé depuis son abandon, le 25 no-
vembre dernier à la Nouvelle-Orléans

(Louisiane) face à 1 Américain Sugar
Ray Léonard.

Mais ce combat de qualité moyenne —
le punch de Duran semble être un peu
émoussé et sa silhouette un peu envelop-
pée - ne sera sans doute pas suffisant
pour convaincre les promoteurs améri-
cains de lui «offrir» comme prochain ad-
versaire un champion du monde.

VICTOIRE DE JOHN TATE
L'Américain John Tate, ancien cham-

pion du monde des poids lourds (version
WBA) a effectué une rentrée victorieuse
à Knoxville (Tennessee), en battant par
k.-o. à la première reprise son compa-
triote Claman Parker.

RENALDO SNIPES GAGNE AUSSI
Le poids lourd américain Renaldo Sni-

pes est resté invaincu après 22 combats
professionnels, à Tarrytown (New
York). U a battu aux points, en dix repri-
ses, le Sud-Africain Gerrie Coetze.

Mais la décision n'a pas fait l'unani-
mité ni des juges, ni des spectateurs. Le
Sud-Africain envoya en effet deux fois
(première et quatrième reprises) l'Améri-
cain au tapis et celui-ci n'était pas loin
d'y retourner une troisième fois quand
retentit le coup de gong. Face au Sud-
Africain,'' qui essaya vainement à deux
reprises, de remporter le championnat
du monde (WBA) des lourds, Snipes n'a
pas convaincu qu'il était digne d'affron-
ter, comme il le souhaite, le tenant du ti-
tre WBC, Larry Holmes.

Clerc a battu Lendl en finale
Championnat de tennis des USA sur terre battue

José-Luis Clerc en action. (ASL)

Le jeune Argentin José-Luis Clerc (22
ans), tête de série numéro 2, a remporté,
à Indianapolis (Indiana), pour la deu-
xième fois consécutivement, le simple
des championnats des Etats-Unis sur
terre battue.

Pour remporter son 6e tournoi de la
saison - le 4e à la suite aux Etats-Unis -
après ses succès à Brooklyn, Washington
et North Conway; a battu le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl (21 ans), tête de série
numéro 14-6, 6-4, 6-2.

Après un premier set équilibré , l'Ar-
gentin força réellement la décision en

prenant le service de Lendl alors qu'ils
étaient à égalité (2 jeux à 2) dans le deu-
xième set, après 5 égalités.

Une chute de Lendl à ce moment déci-
sif (Clerc retrouva également plusieurs
fois le sol) cassa peut-être son rythme.
Le Tchécoslovaque fut, en tout cas, inca-
pable de résister à la pression de l'Argen-
tin durant le dernier set, Clerc prenant
deux fois (à 1-1 puis à 4-2) le service de
Lendl pour s'assurer une avance confor-
table. Résultats:

José Luis Clerc (Arg) bat Ivan Lendl
(Tch) 4-6, 6-4, 6-2.

Football: Le Hollandais Van de Kerkhof en Angleterre
L'ailier droit du PSV Eindhoven et de

l'équipe nationale néerlandaise, René
Van de Kerkhof a signé un contrat de
deux ans avec le club anglais des Wolver-
hampton Wanderers. La direction ¦ du
club néerlandais indique que le montant
du transfert a été fixé à 500.000 florins.

René Van de Kerkhof, 29 ans, a été sé-
lectionné 43 fois au sein de l'équipe de

Hollande avec laquelle il a participé aux
Championnats du monde de 1974 (Mu-
nich) et de 1978 (Buenos Aires), tout
comme son frère jumeau Willy qui
compte deux sélections de plus.

C'est la première fois de leur carrière
que les frères Van de Kerkhof seront sé-
parés. Après leurs débuts dans une
équipe amateur du Brabant néerlandais,
ils avaient été contactés par l'entraîneur
du FC Twente Enschede, Kees Rijvers,
qu'ils avaient ensuite suivi au PSV Ein-
dhoven.

PETER BARNES A LEEDS
Peter Bames, l'attaquant internatio-

nal de West Bromwich Albion, a signé à
Leeds United pour 930.000 livres.

Après de laborieuses discussions, les
deux clubs sont parvenus à s'entendre,
Leeds obtenant un délai plus long que
prévu initialement pour régler le mon-
tant total du transfert.

f 1 Cyclisme

Les débuts d'Eric Heiden
L'Américain Eric Heiden, multiple

champion du monde et olympique de
patinage de vitesse, a effectué des dé-
buts de coureur professionnel assez
modestes, à Heerenhoek, aux Pays-
Bas. Le champion américain a terminé
dans le peloton un critérium de 100 ki-
lomètres remporté par le Néerlandais
Jacques Hanegraaf au sprint, devant
le Belge Eddy Planckaert.

Le mendie sportif » Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
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Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A => Cours du 7 août B - Cours du 10 août

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

LAUSANNE
BqueCant. Vd. 1245 1235
Cdit Fonc. Vd. 980d 980
Cossonay 1430 1410
Chaux & Cim. 680d 680d
Innovation 350d 345d
La Suisse 3800d 3800d

GENÈVE
Grand Passage 365d 360d
Financ. Presse 222 221d
Physique port. 240d 250of
Fin. Parisbas 61.— 61.50
Montedison -.32 -.33
Olivetti priv. 4.55d 4.70d
Zyma lOOOd lOOOd

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 720 712
Swissair nom. 622 621
U.B.S. port. 3010 3015
U.B.S. nom. 508 508
Crédit S. port. 2190 2185
Crédit S. nom. 385 381

ZURICH A B

B.P.S. 1460 1460
Landis B 1280 1290
Electrowatt 2610 2600
Holderbk port. 611 611
Holdberk nom. 553 555
Interfood «A» 1480d 1510
Interfood «B» 5625 5700
Pirelli 235 230d
Motor Colomb. 625 600'
Oerlikon-Bûhr. 2100 2080
Oerlik.-B. nom. 458 458
Réassurances nom. 3000 2995
Winterth. port. 2790 2800
Winterth. nom. 1535 1520
Zurich accid. nom. 9000 9050
Aar et Tessin 1445 1440
Brown Bov. «A» 1365 1360
Saurer 610 625
Fischer port. 590 605
Fischer nom. 110 112

'Jelmoli 1265 1250
Hero 2800d 2800d
Landis & Gyr 127d 127
Globus port. 1910 1910d
Nestlé port. 3210 3180
Nestlé nom. 1875 1870
Alusuisse port. 965 960
Alusuisse nom. 380d 381
Sulzer nom. 2220 2215
Sulzer b. part. 299 300
Schindler port. 1445 1430d
Schindler nom. 245d 248

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 19.50 19.75
Ang.-Am. S.-Af. 27.75 27.75
Amgold l 174.50 174.—
Machine Bull 12.75d 12.75
Cia Argent. EL Mant. -.— -.—
De Beers 15.25 15.50
Imp. Chemical 11.—-d 11.—
Pechiney 25.75 24.50
Philips 19.— 18.50
Royal Dutch 75.25 74.25
Unilever 120.—119.—
A.E.G. 47.— 46.—
Bad. Anilin 127.50 126.—
Farb. Bayer 110.— 110.—
Farb. Hoechst 109.— 108.—
Mannesmann 137.50 135.50
Siemens 198.—194.50
Thyssen-Hiitte 59.— 58.—d
V.W. 133.50131.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jee 76750 76750
Roche 1/10 7675 7625
S.B.S. port. 338 339
S.B.S. nom. 209 208
S.B.S. b. p. 244 243
Ciba-Geigy p. 1270 1275
Ciba-Geigy n. 574 572
Ciba-Geigy b. p. 985 980

BÂLE A B
Girard-Perreg. 160d 160d
Portland 3050 3050
Sandoz port. 4450 4450d
Sandoz nom. 1650 1655
Sandoz b. p. 588 586
Bque C. Coop. 790 795

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 56.— 56.50
AT.T. 126.—128.—
Burroughs 77.— 77.25
Canad. Pac. 95.75 92.50
Chrysler 13.— 13.—
Colgate Palm. 33.— 33.—
Contr. Data 161.— 162.—
Dow Chemical 68.25 68.—
Du Pont 102.— 102.—
Eastman Kodak 161.50 162.—
Exon 77.— 77.50
Ford 46.— 46.50
Gen. Electric 132.—132.—
Gen. Motors 108.50 107.—
Goodyear 43.— 43.—
I.B.M. 124.50 125.—
Inco B 40.75 4L—
Intern. Paper 103.— 106.—
Int. Tel. & Tel. 63.— 61.25
Kennecott -.— -.—
Litton 148.50 146.50
Halliburton 146.50 146.—
Mobil Corp. 69.25 69.—
Nat. Cash Reg. 125.— 127.50
Nat. Distillera 53.— 53.50
Union Carbide 124.50124.—
U.S. Steel 67.25 66.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 942,64 943,87
Transports 405,55 402,90
Services public 110,-111,49
Vol. (milliers) 38.660 38.470

Convention or: 11.8.81 Plage 28200 Achat 27820 Base argent: 630. - Invest Diamant: août 81: 800 - 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.14 2.26
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 85.— 88.—
Francs français 34.75 37.25
Francs belges 4.65 5.05
Lires italiennes -.16 -.1814
Florins holland. 76.25 79.25
Schilling autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.00 2.30
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.
Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 27890.- 28240.-
Vreneli 233.-249.—
Napoléon 262.-279.—
Souverain 237.-254.—
Double Eagle 1160.—1240.—

\#y \ Communiqués
V V par la BCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOg) PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ r* J Fonds cotés en bourse Prix payé

AMCA 32.50 32.50d
BOND-INVEST 55.50 55.50
CONVERT-INVEST 81.—d 81.50d
EURIT 126.—d 126.—
FONSA 91.50d 91.50d
GLOBINVEST 66.50d 66.75d
HELVETINVEST 96.—d 96.—d
PACIFIC-INVEST 152.— 154.—
SAFIT 400.— 403.—
SIMA 182.— 182.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 105.— 107.—
ESPAC 97.25 98.25
FRANCIT 78.25 79.25
GERMAC 83.50 84.50
ITAC 146.— 148.—
ROMETAC 476.— 483.—
YEN-INVEST 688.— 698.—

¦ ¦ Dem. Offre
J-, L CS FDS BONDS 57,50 58,50

„ il E l  CS FDS INT. 78,0 79,0
U I j ACT. SUISSES 264,0 265,0
|__T CANASEC 680,0 690,0

USSEC 719 0 729 0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 146 5̂0 148*50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.25 63.25 SWISSIM 1961 1135.— 1140.—
UNIV. FUND 92.39 89.— FONCIPARS I 2455.— 2460.—
SWISSVALOR 215.75 206.50 FONCIPARS H 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 564.25 533.25 ANFOS II 111.50 112.—

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 7 août 10 août
Automation 81,5 82,5 Pharma 154,0 155,0 Industrie 288,8 288,1
Eurac 285,0 287,0 Siat 1475,0 — Finance et ass. 357,0 356,9
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1145,0 1150,0 Indice général 315,0 314,5

Poly-Bond 59,2 59,7 

* BULLETIN DE BOURSE

Les Grasshoppers vont entamer la
nouvelle saison avec optimisme sur le
plan sportif, mais avec un certain pes-
simisme sur le plan économique. Le
président Karl Oberholzer a en effet
confié que l'avenir des «Sauterelles»
n'était pas très rose-d'un point de vue
financier, du fait des adversaires peu
attractifs que le club zurichois aura à
affronter parmi les 16 formations de
ligue A. D'un autre côté, la Coupe
d'Europe pourrait consentir quelques
surprises, comme l'an passé où la par-
ticipation europénne des Grasshop-
pers a provoqué une rentrée de
778.000 francs. D'où un exercice 1980-
81 favorable: 2,68 millions de rentrées
(1,97 budgeté), 2,64 de dépenses, soit
un bénéfice de 42.605 francs.

La prochaine saison devrait aboutir
à 929.000 francs de perte pour 1,85
million à l'actif et 2,78 millions au pas-
sif. Si le club zurichois passait le pre-
mier tour de la Coupe de l'UEFA aux
dépens de West Bromwich Albion, ces
chiffres pourraient être modifiés favo-
rablement.

Chez les Grasshoppers:
optimisme et pessimisme

Vainqueur du récent «Mundialito»
disputé chez lui, l'Uruguay a failli
manquer ses débuts dans son groupe
éliminatoire de la Coupe du monde:
au stade du Centenaire de Montevi-
deo, devant 60.000 spectateurs, il n'a
en effet obtenu qu'une courte victoire
sur la Colombie, par 3-2 (1-1). Jusqu'à
dix minutes de la fin, les Uruguayens,
particulièrement nerveux, furent me-
nés 1-2 à la marque avant que le «vé-
téran» Julio Morales ne réussisse deux
buts. A la 80e minute, l'ex-joueur
d'Austria Vienne transformait un pe-
nalty et 0 obtenait la victoire à deux
minutes du coup de sifflet final.

Victoire de ( Uruguay



^m. pour enfants,Concours
«Sécurité de la circulation»

avec G U I
Enfant et vélo dans la circulation

De beaux prix vous attendent:
- 39 vélos de filles et 39 pour garçons
-1000 cartes de membres de l'Union vélocipédique
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en ouverture de saison S
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JUROIL SA ?
HUILES DE CHAUFFAGE
COMPAREZ LES PRIX...

Tél. (039) 23 44 06

A vendre voiture

Jaguar XS 6,4,2 It.
automatique, air conditionné, experti-
sée. 1973/7, 100 000 km.
Tél. 039/21 1141, interne 292.

A vendre

VW Golf GLS 1500
5 portes, 1979, 24 000 km., expertisée, en
parfait état et garantie.
Prix Fr. 9 500.-.
Tél. (039) 26 63 92 pendant les heures
des repas. isiss

Eldorado Nuclear Limited
Ottawa, Canada

(An Agent of Her Majesty in right of Canada and
fédéral Crown corporation)

Les dettes d'un Agent de la Couronne sont payées à la charge du (Consoli-
dated Revenue Fund of Canada) (Caisse de l'Etat).
Par conséquent, le paiement des intérêts et le remboursement du capital,
majorés d'une prime éventuelle, de cet emprunt, représentent une

obligation directe de l'Etat canadien.
i

7% Emprunt 1981-91 de fr.s. 100 000 000
t

i Le produit de l'emprunt est destiné à la libération d'engagements, au
| renforcement du capital d'exploitation et au service de la dette.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 etf r.s.100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 27 août.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1986 par rachats, si les

cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible dès
1987, avec prime dégressive commençant à 101%, pour des raisons fis-
cales à partir de 1982 en tout temps avec prime dégressive, commençant
à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 27 août 1991 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 13 août 1981,à midi.
Numéro de valeur : 665.887

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Crédit Société de
Banques Suisses Suisse Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

• - i j f ff*
90551

NOUVELLE DÉMOLITION
HELBLING
Ouverte tous les jours

Autos pièces occasions

Achat et vente de voitures accidentées
récentes

Pneus neufs et occasions

2762 ROCHES, tél. 032/93 55 92
D 06-176 030

Jb—
Engage pour entrée à convenir

RESPONSABLE DU MONTAGE
— avec expérience de l'emboîtage, du visitage et

de l'étanchéité
— sens de l'organisation

Conviendrait à personne soigneuse et rapide ai-
mant les produits de haute qualité.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous. 19079
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A vendre
LAMES A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)

1 dès Fr. 7.90 le m2
PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS,
PLINTHES, DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

ÉiRERZHANOBL

4242 Laufon (BE)
Tél. 061 /89 22 89
ou 061/89 36 36

03-6586

A VENDRE

FORD MUSTANG Cobra
Turbo
mise en circulation en 1979, 35 000 km. exper-
tisée. En bon état. Fr. 12 000.-. Tél. (039'
26 50 32 entre 18 et 20 heures. 1907̂

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert
A louer tout de suite ou à convenir

bel appartement
de 7 pièces, entièrement rénové,
papiers peints au choix du loca-
taire.

Loyer total mensuel: Fr. 950.-.

Pour visiter: M. Mucaria,
tél. 039/22 37 14.

Pour traiter: Verit-Lausanne,
Marterey 34, tél. 021/23 99 51.

22-2494

A LOUER À RENAN

bel appartement
moderne
DE m PIÈCES
Fr. 393.- + charges.
Libre immédiatement ou pour date à
convenir.
Très jolie situation, alentours gazonnés
à disposition des enfants.
Tél. 039/63 12 55, privé

63 14 14, bureau
D06-121054

¦I FUTURS PARENTS
Votre enfant va naître. Comment le soigner ? Si vous
avez des hésitations et si vous cherchez les conseils et
l'appui de personnes expérimentées, inscrivez-vous au

COURS
DE PUÉRICULTURE

DE LA CROIX- ROUGE
SUISSE

donné par une infirmière-monitrice diplômée.

En 6 leçons de 2 heures, vous serez mis au courant de
ce qu'il est nécessaire et important que vous sachiez.
Ce cours s'adresse également aux futures grands-ma-
mans.
Début du cours: lundi 24 août.

Prix du cours : 1 personne Fr. 45.—
Couple : Fr. 55.—

Inscription au secrétariat, de 7 h. 30 à 11 h. 30,
au No (039) 22 22 89 i8847



Je cherche pour tout de suite

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

Je cherche

UIME EXTRA
1 jour par semaine et 1 dimanche par

mois.
Tél. (039) 22 32 98 wij
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^e 'a Promotion du titulaire actuel à une fonc-
PjTjTftgft tion plus importante à Coop-Suisse, à Bâle

BÉSË'îiH le poste de

chef de notre service
de décoration
est à repourvoir.

Le chef-décorateur dirige une équipe dont la tâche principale consiste à
assurer la bonne présentation de nos 57 magasins d'alimentation en
fonction de notre plan de promotion des ventes; il dépend directement de
notre Directeur des ventes.

Nous offrons un salaire en relation avec les responsabilités de la fonction
et des avantages sociaux d'avant-garde.

Si vous êtes un décorateur qualifié et capable d'organiser et de contrôler
le travail d'une petite équipe de décorateurs/décoratrices dans une saine
ambiance de travail, nous étudierons votre offre de services avec objecti-
vité.

Les offres de services manuscrites, avec curriculum vitae détaillé et
références, sont à adresser à la Direction de Coop-La Chaux-de-Fonds, rue
du Commerce 100, à La Chaux-de-Fonds. isoao

VŒGTLI S.A.
Numa-Droz 89
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate

monteur
en chauffage
Prendre rendez-vous par téléphone
au 039/22 41 76. 28-1208?

Fabrique de la place
engage

ouvrières
à domicile
Ecrire sous chiffre MM 19071 au
bureau de L'Impartial. 19071

ETUDE D'AVOCATS
ET NOTAIRES

à La Chaux-de-Fonds cherche

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

pour travaux de notariat et de
procédure.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre DS 18835
au bureau de L'Impartial.

Une saison
de passion

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 30

Danielle Steel

roman

Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

- Je l'avais deviné. Je devine toujours.
Il paraissait content de lui. Kate le regarda

avec beaucoup de chaleur. D était plein de grâce,
solide, attentionné, intelligent et si joli, mais
dans le genre petit garçon. Il ressemblait un peu
moins à Tom à présent. Il avait presque six ans.
- Et comment devines-tu que je vais donner

mes cours?
Depuis longtemps déjà, ils avaient pris l'habi-

tude de bavarder pendant le petit déjeuner et,
par ce beau matin de printemps, elle se sentait
d'humeur joyeuse. Tygue était la personne avec
laquelle elle parlait le plus. De temps en temps,
elle lui répondait à son niveau à lui, mais, le plus
souvent, ils trouvaient un terrain d'entente in-
termédiaire.
- Tu portes des vêtements «plus mieux».

- Ah bon?
Les yeux de Tygue étaient presque aussi mali-

cieux que ceux de Kate.
- Oui. Et tu te mets ce truc en plus sur le vi-

sage.
- Quel truc en plus?
Elle riait, la bouche pleine de pain.
- Tu sais, le truc vert.
- Ce n'est pas vert, c'est bleu. Et ça s'appelle

du fard à paupières. Tante Licia en met aussi.
Comme si c'était une référence.
- Oui, mais elle, elle en met tout le temps et le

sien est marron. Toi, tu ne le mets que pour faire
tes cours. Comment ça se fait?
- Parce que tu n'es pas assez vieux pour l'ap-

précier, petit polisson!
Mais Tom non plus. Elle se maquillait et met-

tait des vêtements «plus mieux» parce qu'elle
pensait qu'elle le devait pour rendre visite à
Tom, à Mead. Ça semblait plus correct. Là-bas,
elle était Mme Harper. Ici, elle était seulement
Maman. Et occasionnellement, Madame, au su-
permarché.

Depuis un moment déjà, elle avait expliqué à
Tygue qu'elle allait dans une école de Cannel ap-
prendre à écrire à des enfants retardés. Ça lui
permettait de parler quelquefois de Tom, ou de
quelques autres qu'elle voyait. Elle lui parlait
des dessins de Tom, ou, lorsque parfois il avait
réussi quelque chose de difficile, appris un jeu ou
complété un puzzle qui lui paraissait compliqué,

elle pouvait partager son sentiment de triomphe
avec Tygue, même si elle n'aurait pas dû. Et en
lui disant qu'elle donnait des cours à des enfants
attardés, elle avait aussi une excuse pour aller
s'enfermer dans sa chambre après une dure jour-
née. Tygue le comprenait. Il était désolé pour les
enfants dont elle lui parlait et il trouvait que sa
mère était bien bonne d'aller là-bas. Elle se de-
mandait par moments si c'était pour ça qu'elle
lui racontait ça... Pauvre Maman... bonne Ma-
man... elle fait tout ce trajet pour s'occuper d'en-
fants attardés. Elle chassa ses pensées. C'était ri-
dicule d'avoir à se faire remonter le moral par un
enfant de six ans.
- Comment ça se fait qu'ils n'ont jamais de va-

cances? demanda Tygue en avalant ses céréales.
Kate était déjà avec Tom en pensée.
- Hein?
- Comment ça se fait qu'ils n'ont pas de va-

cances?
- C'est comme ça. Tu veux que Joey revienne

à la maison avec toi aujourd'hui? TiÛie sera là
quand vous rentrerez.

Mais elle n'avait pas besoin de le lui dire. Il le
savait.
- ...Elle pourrait par exemple vous emmener

tous les deux voir les nouveaux chevaux au ranch
des Adams.
- Non.
- Non?
Kate le regarda, étonnée. Il plongeait dans ses

céréales d'un air blasé, mais son regard était tou-
jours un peu malicieux. Il complotait quelque
chose.

— Qu'est-ce que tu as? D'autres projets?
Il leva les yeux, en rougissant légèrement, et

sourit vivement en secouant fermement la tête.
— Non.
— Ecoute, sois sage avec Tillie, aujourd'hui.

Tu me le promets?
Tillie avait le numéro de téléphone de Mead,

mais Kate était sur la route une bonne partie de
la journée et elle se tourmentait encore un peu,
même après toutes ces années.

— Ne fais pas de sottises ou de folies pendant
mon absence, Tygue. Je suis très sérieuse.

La voix de Kate se fit soudain sévère et Tygue
regarda sa mère dans les yeux.

— Je te le promets, Maman.
Comme s'il avait mille ans de plus. Soudain, ils

entendirent un ronflement saccadé et la grosse
Jeep jaune qui servait de car de ramassage s'en-
gagea dans l'allée.

— Ils sont là!
— Il faut que tu partes. A tout à l'heure.
La cuiller vola, une dernière bouchée de pain,

son chapeau de cow-boy favori, un livre égaré sur
la table, un salut alors qu'elle lui envoyait un
baiser. Il était parti. Elle avala une autre gorgée
de café en se demandant ce qu'il mijotait, mais
quoi que ce soit, Tillie pourrait y faire face.

(à suivre)
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Je recherche pour une entreprise située à Bienne dans le domaine horlogerie de niveau
supérieur

INGÉNIEUR DIPLÔMÉ EPF
ou formation équivalente

• •¦ '* réaftishei"»* '* àïi>nA .;¦; .'"ôtTOiè .ri l \ »•« *-« y.

CHEF DE L'ORGANISATION FABRICATION
responsable de la préparation du travail pour les secteurs de production et montage élec-
tronique.
Nous donnerons la préférence à une personne ayant déjà fonctionné comme chef des
méthodes et de l'outillage dans une manufacture moderne horlogère et connaissant les
problèmes pratiques d'exploitation.
Age idéale et langues: 35 à 40, français et allemand parlé (dialecte).
Ce poste comprend aussi bien les commandes de fournitures et composants que l'admi-
nistration de production (dessins de détail et gammes).
L'Institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la plus grande dis-
crétion.
Veuillez me contacter le mercredi 12 août dès 9 h. 30 à l'Hôtel BEAULAC â Neuchâtel,
tél. 038/25 88 22 ou dès 14 h. au CONTINENTALà Bienne, tél. 032/22 32 55.
Sinon à mon bureau, de préférence le matin, tél. 022/21 7811
Envoyer au préalable votre curriculum vitae (photo) avec les références.

' Indiquer également le No d'affaire 10602

Ing. dipl. EPF "M \ J^O^̂ G&U f * * *  I*M
institut de productivité 022/21 78 n
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze • 1204 GENÈVE is-2756

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir, un

DÉCOLLETEUR
apte à travailler seul et à suivre un groupe.
(Tornos, Baechler, Petermann). Pièces
d'appareillage.
Faire offre à DANY, Décolletage, rue du
Châtelard 16,1400 Yverdon^ #1. (Q24)
24 29 28 22152259

Nous cherchons une

FEMME DE MÉNAGE
pour entretenir bureau commercial, à rai-
son de deux heures par semaine.
Tél. (039) 23 09 19 19122
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Mondiaux juniors

Après la médaille d'or récoltée par
Hugo Dietsche en lutte gréco-romaine, la
sélection helvétique aux championnats
du monde de Colorado-Springs s'est en-
core mise en évidence en lutte libre:
Leonz Kung (17 ans), un lutteur d'Al-
thaeusern, a en effet gagné la médaille
d'argent dans la catégorie des 65 kg. Ap-
prenti forestier, Leonz Kung est un élève
de l'entraîneur Théo Herren. En lutte li-
bre, les Américains ont nettement do-
miné la compétition avec six titres. Ré-
sultats des finales:

48 kg.: Kumar Vinod (Inde) bat Car-
los Negron (Porto- Kico) 13-1.

52 kg.: 1. Serge Mas (Fr) bat Werner
Langle (Aut) 10-2.

56 kg.: 1. James Jordan EU) bat Kis-
han Jay (Inde) 11-3.

60 kg.: 1. Mark Sprague (EU) bat Jo
Domerchuk (Can) 13-0.

65 kg.: 1. Scott Duncan (EU) bat
Leonz Kung (S) par tombé.

70 kg.: LJohn Dahart (EU) bat José
Bétancourt (Porto-Rico) 7-5.

75 kg.: 1. Gabor Toth (Hon ) bat Ho-
ward Lawson (EU) par tombé.

81 kg.: 1. Paul Diekel (EU) bat Serge
Marcel (Can) par tombé.

87 kg.: 1. Todd Wakkof (EU) bat
Franz Marx (Aut) par tombé.

Plus de 87 kg.: 1. Bodgan Postic
(You) bat Dave Koplovitz (EU) 6-1.

Médaille d'argent
pour la Suisse

Le camp des juniors de l'ACNF a débuté hier, au Centre des Cernets

Comme il est désormais de tradi-
tion, l'ACNF a mis sur pied pour les
juniors talentueux, un camp d'entraî-
nement d'une semaine. Les joueurs sé-
lectionnés proviennent des clubs sui-
vants:

FC Béroche, Les Bois, Boudry, La
Chaux-de-Fonds, Colombier, Etoile,
Fontainemelon, Hauterive, Le Locle,
Marin, Neuchâtel Xamax, Saint-
Biaise, Saint-Imier, La Sagne, Serriè-
res et Sonvilier, soit 34 participants.

Six sont nés en 1965, vingt en 1966
et huit en 1967. Ce camp est dirigé par
Gino Gioria, les instructeurs étant
Yvan Cuche, Raymond Gut et Phi-
lippe Schaer; la partie administrative
est assurée par Marcel Pfister, soit
des routiniers dont les compétences
sont connues.

Journellement les participants sont
aux mains des entraîneurs sur le ter-
rain, ou en halle si le temps ne permet
pas de travailler dans de bonnes con-
ditions. L 'ambiance est déjà excellente
et le travail effectué avec sérieux. En
sus de la pratique, contrôle de la balle,
exercices physiques et autres phases
de l'entraînement, des causeries se-
ront données avec des considérations
techniques.

Bref, un camp bienvenu d'où sorti-
ront assurément les juniors des diffé-
rentes sélections neuchâteloises. Sé-
lections qui se sont distinguées la sai-
son dernière, avec une première place
ex aequo du groupe Berne - Soleure -
Jura - Neuchâtel.

A voir avec quel entrain sont suivies
les directives des responsables du
camp, il ne fait aucun doute que les
conseils prodigués par Gino Gioria,
Yvan Cuche, Raymond Gut et Phi-
lippe Schaer porteront leurs fruits.
C'est du moins le souhait que nous
formons pour les participants, leurs
entraîneurs et les clubs représentés.

Une phase de l'entraînement. (Photos Schneider)

Cyclisme

Le prologue par équipes de deux cou-
reurs, qui marquait le début du Tour de
Hollande, sur un circuit de 4 km. 800
tracé à Bredat, s'est achevé par la vic-
toire surprise de la formation Ad Van
Houwelingen - Jan Bogaert. Les favoris
Gerrie Knetemann - Jacques Hanegraaf
n'ont réussi que le troisième temps, en-
core battus par le duo Jos Lammertink -
Wies Van Dongen. Le meilleur résultat
helvétique a été obtenu par la paire Da-
niel Girard - Thierry Bolle, qui a réalisé
le 26e chrono. Résultats des Suisses:

26. Daniel Girard - Thierry Bolle (S)
6'05"61; 34. Josef Wehrli - Guido Frei
(S) 6'14"42; 35. Marcel Summermatter -
Daniel Muller (S) 6'14"53; 37. Fridolin
Keller - Willy Maessen (S, Ho) 6'15"84.

Tour de Hollande

Calendrier de 2e ligue
Les responsables de cette manifestation.

23 août: Etoile I - Serrières I; Le Lo-
cle I - Cortaillod I; Les Geneveys-s/Cof.
I - Colombier I; Saint-Imier I - Bôle I;
Hauterive I - Le Parc I; Marin I - St-
Blaise L

30 août: Serrières I - St-Blaise I; Le
Parc I - Marin I; Bôle I - Hauterive I;
Colombier I - St-Imier I; Cortaillod I -
Les Geneveys-s/Cof. I; Etoile I - Le Lo-
cle I.

2 septembre (mercredi): Le Locle I -
Serrières I; Les Geneveys-s/Cof. I -
Etoile I; St-Imier I - Cortaillod I; Hau-
terive I - Colombier I; Marin I - Bôle I;
St-Blaise I - Le Parc L

6 septembre: Serrières I - Le Parc I;
Bôle I - St-Blaise I; Colombier I - Marin
I; Cortaillod I - Hauterive I; Etoile I -
St-Imier I; Le Locle I - Les Geneveys-
s/Cof. I.

13 septembre: Les Geneveys-s/Cof. 1
- Serrières I; St-Imier I - Le Locle I;
Hauterive I - Etoile I; Marin I - Cortail-
lod I; St-Blaise I - Colombier I; Le Parc
I - Bôle I.

20 septembre: Serrières I - Bôle I;
Colombier I - Le Parc I; Cortaillod I -
St-Blaise I; Etoile I - Marin I; Le Locle I
- Hauterive I; Les Geneveys-s/Cof. I -
St-Imier L

27 septembre: St-Imier I - Serrières

I; Hautenve I - Les Geneveys-s/Cof. I;
Marin I - Le Locle I; St-Blaise I - Etoile
I; Le Parc I - Cortaillod I; Bôle I - Co-
lombier I.

4 octobre: Serrières I - Colombier I;
Cortaillod I - Bôle I; Etoile I - Le Parc I;
Le Locle I - St-Blaise I; Les Geneveys-
s/Cof. I - Marin I; St-Imier I - Hauterive
I.

11 octobre: Hauterive I - Serrières I;
Marin I - St-Imier î; St-Blaise I - Les
Geneveys-s/Cof. I; Le Parc I - Le Locle
I; Bôle I - Etoile I; Colombier I - Cortail-
lod I.

18 octobre: Serrières I - Cortaillod I;
Etoile I - Colombier I; Le Locle I - Bôle
I; Les Geneveys-s/Cof. I - Le Parc I; St-
Imier I - St-Blaise I; Hauterive I - Marin
I.

25 octobre: Marin I - Serrières I; St-
Blaise I - Hauterive I; Le Parc I - St-
Imier I; Bôle I - Les Geneveys-s/Cof. I;
Colombier I - Le Locle I; Cortaillod I -
Etoile I.

1er novembre (2e tour): Serrières I -
Etoile I; Cortailloid I - Le Locle I; Co-
lombier I - Les Geneveys-s/Cof. I; Bôle I
- St-Imier I; Le Parc I - Hauterive I; St-
Blaise I - Marin I.

Les matchs renvoyés pourront être re-
fixés directement en semaine.

I Divers

Les gains du Sport-Toto
15 gagnants à 13 pts Fr. 1.392,—

410 gagnants à 12 pts Fr. 50,95
3.596 gagnants à 11 pts Fr. 5,80

Le jackpot totalise 20.880 fr. 25.

TOTO-X
25 gagnants à 5 Nos Fr. 727,35

1.274 gagnants à 4 Nos Fr. 14,25
17.633 gagnants à 3 Nos Fr. 3,30

Le maximum de six numéros n'a pas été
réalisé. Le jackpot totalise 57.909 fr. 60.

Le maximum de 5 numéros plus le nu-
méro complémentaire n'a pas été réalisé. Le
jackpot totalise 9651 fr. 60.

LOTERIE A NUMÉROS
5 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 60.000,—
120 gagnants à 5 Nos Fr. 3.636,—

6.986 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
113.504 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—

Le maximum de six numéros n 'a pas été
réussi. Le jackpot totalise 336.406 francs.

PARI-TRIO
Dans l'ordre: Fr. 831,70.
Dans un ordre différent: Fr. 87,55.
Couplé: Fr. 43,80.
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Natation

Un record de Suisse est tombé à la pis-
cine des Vemets à l'occasion du troi-
sième Critérium national des espoirs: la
Zurichoise Nicole Schrepfer a en effet
nagé le 400 m. libre en 4'25"30 alors
qu'elle détenait déjà le précédent record
avec 4'26"27. Dans l'ensemble, à quinze
jours des championnats suisses de vevey,
les membres du cadre national ont do-
miné ces épreuves.

Record suisse battu

Stade de la Maladière
Jeudi 13 août
à 20 heures

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. 18716

Derniers transferts du FC La Chaux-de-Fonds

Bonne nouvelle pour les suppor-
ters du FC Superga. Le jeune espoir
du FC La Chaux-de-Fonds Patrick
Sandoz, né le 25 février 1962, vient
d'obtenir un contrat de prêt d'une
saison. D portera très prochainement
les couleurs des Italos-Chaux-de-
Fonniers. II s'agit là d'un renfort in-
discutable. Patrick Sandoz a disputé
la saison dernière 23 matchs de
championnat, 25 d'entraînement et 6
de Coupe (Anker, Ligue et Suisse)
avec le FC La Chaux-de-Fonds.
Comme il y a une parfaite entente
entre les deux clubs de la Métropole
horlogère, ce transfert a été rapide-
ment liquidé.

Le FC La Chaux-de-Fonds annonce
par contre l'engagement définitif de
Fernando Jimenez, né le 11 mai 1962,
qui portait la saison dernière le mail-

lot du Montreux-Sports. Jimenez qui
a participé à plusieurs matchs de
préparation, sera qualifié pour le 29
août prochain. Les modalités de
transfert ne sont pas liquidées, le FC
Montreux tenant à présenter ce pas-
sage devant la commission de l'ASF,
ce qui est surprenant, les deux clubs
romands entretenant d'excellentes
relations. Mais voilà, les dirigeants
du club vaudois préfèrent le juge-
ment d'une commission, jugement
qui portera uniquement sur la ques-
tion financière. En effet selon les dis-
positions réglementaires, comme
Fernando Jimenez travaille à La
Chaux- de-Fonds comme géomètre et
qu'il a, en plus, un contrat comme
joueur de football, il bénéficie d'une
qualification automatique.

P. G.

A gauche, le nouveau venu Jimenez, et à droite, Sandoz qui jouera désormais
avec Superga. ( Photos AS )

Patrick Sandoz passe à Superga
et Jîmerfëz est désormais qualifié

Athlétisme

Le premier cross-country des Tchérat-
tes à Epauvillers a connu un très beau
succès et a été bien organisé par MM.
Nicolas et Michel Maître. Le parcours de
21 km. 900 était sélectif et la participa-
tion a été bonne puisqu'il y avait 122
coureurs. Les classements:

Elite: 1. Arnould Beuchat, Le Bras-
sus, 1 h. 25'45"; 2. Addis Andrew,
Grande-Bretagne, 1 h. 30'40"; 3. Werner
Wahlen, Mervelier, 1 h. 31 '05"; 4. Joseph
Willemin, Nidau; 5. Jean-Pierre Froide-
vaux, Moutier.

Vétérans: 1. Romani Nerinp, Bâle, 1
h. 38'26"; 2. Maurice Schneider, France,
1 h. 40'36"; 3. André Fracheboud, Ge-

„ nève, lh.42'41",etc.
Juniors: 1. Romolo Vicari, Liebefeld,

1 h. 34'14"; 2. Pascal Taillard, Saignelé-
gier, 1 h.39'23"; 3. Ignace Jeannerat, Le
Noirmont, 1 h. 56'38; 4. Luc Jallon,
Courfaivre; 5. Alain Corbat, Courren-
dlin.

Dames: 1. Rachel Lambert, SC
Brovard, 2h. 08'04".

Course d'Epauvillers
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*j Tm\ ÉCOLE SECONDAIRE
VW» LA CHAUX-DE-FONDS

ANNÉE SCOLAIRE
1981-1982

Organisation des classes: lundi 17 août 1981.

Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire, sections classique, scientifi-
que, moderne et préprofessionnelle, sont convoqués, munis de ma-
tériel pour écrire:

LUNDM7 AOÛT 1981
selon le plan suivant:

1 re année salles de classes des centres de
Bellevue, Forges, Numa-Droz 9 h.

2e année ~\ salles de classes des centres de
3e année l Bellevue, Bois-Noir, Crêtets,
4e année J Forges, Numa-Droz 9 h. 30

Les numéros des salles figureront à l'entrée des collèges.

Les élèves ne connaissant pas encore leur attribution et ceux venant d'ar-
river dans la localité devront se rendre LUNDI 17 AOÛT 1981 au secréta-
riat du centre Numa-Droz, rue du Progrès 29, entre 7 h. 30 et 8 h. 15.

Le président de la direction générale:
WILLY KURZ 18837

désire engager j

SECRÉTAIRE
pour son département de Publicité.

Nous souhaitons nous attacher les services d'une colla-
boratrice parlant parfaitement l'anglais et à même de
rédiger de façon autonome dans cette langue. De bonnes
connaissances de la langue allemande sont également
souhaitables. La variété des tâches du poste en question
exige d'autre part esprit d'initiative et sens des responsa-
bilités.

Date d'entrée: le plus rapidement possible.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae à Girard Perregaux SA, Ser-
vice du Personnel, Place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 19082

Je recherche pour des entreprises suisses romandes pour la région Bienne

ingénieur diplômé EPF
comme CHEF ORGANISATION FABRICATION (horlogerie électronique) et un très
bon

commerçant horloger
comme CHEF MARCHÉ MOUVEMENTS EUROPE-ASIE (Moyen et Extrême-Orient)
pour la région de Lausanne

2 ingénieurs-mécaniciens ETS
(+ connaissances électronique) comme RESPONSABLE FORMATION TECHNIQUE
pour représentants locaux et vendeurs (français, allemand, anglais), l'autre comme IN-
GÉNIEUR DE PROJET pour marché allemand (allemand si possible maternel) et

4 ingénieurs-électroniciens ETS
comme CHEF DE PRODUIT + systèmes, l'autre comme PROGRAMMEUR soft micro-
processeurs. Un autre comme INGÉNIEUR ENGINERING d'application, le dernier
comme INGÉNIEUR SERVICE APRÈS-VENTE (allemand, français, anglais)

pour la région de Genève

ingénieur EPF en électronique
comme CHEF DE LIGNE DE PRODUIT et un

technicien chauffage et ventilation
L'Institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la plus grande dis-
crétion.

Veuillez me contacter de toute urgence, ces postes étant ouverts pour l'automne au
022/21 78 11

Ing. dipl. EPF j |  i ? X "X ^ jtj X X fl ^à

institut de productivité
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE 18-2756

Urgent, cherchons '

PERSONNE
de confiance, pouvant s'occuper d'une dame
et éventuellement partager son appartement,
à La Chaux-de-Fonds. Salaire selon entente.
Ecrire sous chiffre DS 18859 au bureau de
L'Impartial.

Iomnlni LIBRE EMPLOI l
Çl l iy i Ui n, rue de l'Hôpital |
¦ JLW Y£k 2000 Neuchâtel .
IBJ 113 (038) 24 00 00

' Engageons immédiatement pour tra-
I vaux dans la région plusieurs profes- I
1 sionnels ou aides expérimentés, Suisses |

ou «C»

|| FERBLANTIERS ,
if COUVREURS 1
i SERRURIERS ¦
S SOUDEURS

1 ^^Emplois libres, stables ou temporaires.
I Salaires élevés, primes, 13e, plan de car- I
I rière. 83-7423 |

A louer, quartier Bel-
Air, dès le 15 août
1981

grand
entrepôt
avec garage.
Tél. (038) 25 90 20 le
Soir. 87-30822

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange, iib. Place
du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fds

13236
»

A louer en ville

appartement
chauffé
1 pièce, cuisine
alcôve, dépendances,
Temple-Allemand 63,
libre dès fin août.
Loyer Fr. 188.- char-
ges comprises.
Tél. (039) 22 55 66.
19132

¦ .. I . ' ' V il ," '. I ¦

A louer à La Neuveville dès le 1er
octobre ou date à convenir

maison familiale
&A chambres avec grand jardin, sé-
jour-salle à manger 52 m2, chemi-
née, cuisine avec tout confort , of-
fice, etc.

Intérieur, très soigné, finission de
premier ordre, double garage, ex-
cellente isolation. Loyer Fr. 1670.-
par mois.

Tél. (038) 5119 86. 08-352372
1

La première chaîne est
complètement vendue

Devant ce succès et les demandes
qui sont parvenues, les

promoteurs commencent la
deuxième chaîne
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Sur les Sentiers - Quartier des
Foulets - Au Sud-Ouest de la ville,

en limite de zone constructible

ÀVENDRE
VILLAS EN TERRASSES

5-6 pièces - 160 m2 + terrasse
Garages et places de parc

Grand confort - Cheminée de salon -
Cuisine équipée - Pergola

Financement personnalisé assuré
Renseignements et vente:
Gérance Charles BERSET

Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/23 78 33 ¦

Entreprise BIERI & GRISONI
Bld des Eplatures 11-13

2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 02 02

Les maquettes sont exposées dans la
vitrine à la Banque Nationale,

avenue Léopold-Robert 60
71832
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Rentrée
des classes

lundi 17 août 1981

1) Enfants
1.1 Premières années:

selon convocation
1.2 autres degrés: 9 heures

2) Enseignants: 8 heures

LA DIRECTION
18736

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel *** .
Les spécialités du maître-boucher: |

BROCHETTES et
TRANCHES TZIGANES
CHARCUTERIE FINE,
JAMBON, SALAMI

Viande fraîche de bœuf, veau et porc
Viande de qualité = Succès assuré !

 ̂ 19161

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

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de passer
les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures du matin.
Merci de votre aimable compréhension.

* _̂/

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 82-14M

( m Î̂ ^
A VENDRE

RUE DU COLLÈGE

Immeuble ancien
avec

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

18672

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

. Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833 ,

f Cta )
A VENDRE

Centre ville

IMMEUBLE
comprenant 3 appartements de 4 pièces,

un atelier et un garage
Conviendrait pour commerçant

ou artisan
Nécessaire pour traiter.

Fr.40000.-
Notïce à disposition

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

l Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

MOUSQUETON 1931 (pour jeune
sportif). Tél. 039/31 7122. 9i-60364

MEUBLÉE, à jeune homme, part à la
salle de bain. Tél. (039) 23 29 85 heures
repas. 19117

MEUBLÉE, indépendante, confort,
pour 1 ou 2 personnes. Libre tout de
suite. Tél. (039) 22 19 75 19052

MEUBLÉE, part à la douche, cuisi-
nette. Centre ville. Tél. (039) 23 3812

18873

TROUVÉ CANARI, orange, tacheté
de gris svu- la tête. Quartier Bois-Noir, le
réclamer au (039) 26 07 74 ou 26 99 18

19116

CHATONS à donner contre bons soins.
Tél. 039/36 13 87. «i-eosss

Genève, Lausanne, Neuchâtel,
J Fribourg, Sion, Delémont

Changement de situation
;§ sans risque par notre programme en
| soirée, vous gardez ainsi votre emploi
| actuel, et préparez votre avenir afin

d'assurer votre futur succès.

D HÔTESSE DE VENTE
REPRÉSENTANTE)

D AÏÏACHÉ(E)COMMERCIAL(E)
D SECRÉTAIRE COMPTABLE

en relation avec la vente.
Renseignement sans engagement en té-
léphonant au 038/25 96 06, ou en écri-
vant à INSTITUT BYVA FORMA-
TION, Evole 5,2000 Neuchâtel.

28-300407

Monsieur
divorcé, cherche à
rencontrer dame de
30 à 40 ans, sincère,
affectueuse, pour
rompre solitude.

Mariage si conve-
nance.

Ecrire sous chiffre
MI 19126 au bureau
de L'Impartial. 19126



A VOIR

TVR, 20 h. 40: En direct avec les
grands témoins de notre temps

Pierre Salinger, que reçoit ce soii
Daniel Pasche, est une personna-
lité difficile à définir brièvement.

Chronologiquement, il est
d'ahord un homme de plume: il dé-
buta comme journaliste, il fut
grand reporter à «L'Express» et a
signé un livre à succès, «Je suis un
Américain». D'un autre côté on se
souvient de lui, outre-Atlantique,
comme l'attaché de presse des
Kennedy, à qui le liait une pro-
fonde amitié. Il seconda le sénateur
et le suivit dans sa carrière de can-
didat à la présidence jusqu'au joui
tragique où il fut assassiné.

Devenu célèbre par la manière
dont il assurait les relations de
presse du premier des Kennedy,
puis par sa présence dans la cam-
pagne de 1968, Pierre Salinger a,
depuis, cessé de faire parler des

autres pour faire parler de lui. Et
pour qualifier ce Californien d'as-
cendance franco-allemande qui, en
tant qu'ancien scénariste, fut éga-
lement vice-président du jury du
Festival de Cannes, on serait tenté
d'employer un mot qui, d'ailleurs
ne connaît pas de traduction fran-
çaise directe: «successfull », c'est-
à-dire «qui réussit». Qui réussit en
politique, dans le journalisme - il
est maintenant correspondant de
la chaîne ABC pour l'Europe -
dans le monde littéraire, dans la
vie publique. Mais au cours de l'en-
tretien de ce soir, Pierre Salinger
aura tout loisir de faire montre
d'une autre de ses qualités: sa re-
marquable connaissance de l'Amé-
rique et des Américains, un do-
maine qu'il observe professionnel-
lement depuis l'ère des «Nice Peo-
ple» du gouvernement Kennedy
jusqu'à celle du conservatisme in-
carné par Ronald Reagan.

Pierre Salinger: L'Amérique transformée

A2,20 h.35
Les dossiers de l'écran

Un groupe de prisonniers tra-
vaille dans une exploitation fo-
restière. L'un d'eux, lors de la
pause, allume une cigarette
qu'il jette ensuite dans les
broussailles. Bientôt, la forêt
est en flammes et la petite ville
de Silverton est directement
menacée par l'incendie.

Non loin de là se trouve un
chalet perdu au milieu des bois.
Sa propriétaire, Martha , fait ses
adieux à Peggy et Alex Wilson,
un jeune couple sur le point de
se séparer. Dans une immense
clairière toute proche, une
jeune et jolie institutrice sur-
veille les enfants qu'elle a em-
menés passer un après-midi au
grand air.

Le feu que l'on a cru un mo-
ment éteint, reprend de plus
belle et l'institutrice rassemble
les enfants afin de quitter la
clairière menacée par l'incen-
die.

Horizons en flammes

SUISSE ALÉMANIQUE
14.45 Da capo
15.30 Scheiden tut weh
18.15 Pour les enfants
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 En direct de...
19.30 Téléjournal. Point de vue,

Sports
20.00 Derrick
21.05 Téléjournal
21.15 CH-Magazine international
22.00 L'histoire de l'aviation
22.40 Born to swing
23.20 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour les

jeunes. Barbapapa

18.40 Les Aventures de Colargol
18.50 Monsieur Tau
19.30 Jeeg Robot
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Inquilino del Piano di so-

pra
21.40 Musicalement bis
23.05 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 La concierge
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20 J 5 Bananas
21.00 Report
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Arena
24.00 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
15.00 Sieben kleine Australier
15.25 Calendrier de vacances
15.35 Achtung Lawinengefahr
16.30 Mosaïque
17.00 Informations
17.10 Ungewôhnliche Ferien
17.30 Crystal Tïpps
17.35 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry
19.00 Informations
19.30 Ehen vor Gericht
21.00 Informations
21.20 On pêche aussi dans la

Spree
22.05 Jeden seine Hôlle
23.40 Informations

TFl , 20 h. 35, Au-delà du naturel:
Williard, avec Sandra Locke et

Bruce Davison

Impar TV
Sur RSR I et II, ondes ultra-courtes, 23.00 Patrimoine du XXe siècle. 23.25
arrêt des émissions de 14.00 à 16.00. Entretiens avec Louis Martin-Chauf-
SUISSE ROMANDE 1 (MF) fier-
12.30 Le journal de midi. 13.00
Janry Varnel et Sandra Mam-
boury. 16.05 Jacques Zanetta. 18.00
Le journal du soir. 18.10 Sports.
18.15 Actualités régionales. 18.30
Gil Caraman et Manda Boolell.
19.00 Titres de l'actualité. 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. 13.15 Vient de paraître.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 L'éclatant
soleil de l'injustice. 21.30 Musique
au présent. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Le génie du lieu. 18.02 Repères
contemporains. 18.30 Orchestre de la
Radio suisse italienne. 20.05 Les
chants de la terre. 20.30 Récital de
chant. 22.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Photos. 12.45 Panorama. 13.30
Les chemins de la liberté. 14.00 Musi-
ciens français contemporains. 15.00
Globe-trotter. 16.00 Entretiens avec
Egon Kenton. 17.00 Festival de La
Rochelle. 18.00 Promenades ethnolo-
giques en France. 19.25 Jazz. 19.30
Bonjour Mlle Ruhot. 20.00 L'opérette.
21.00 Dernières conversations avec
André Malraux. 22.00 New wave.
22.30 Les chemins de la connaissance.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buisson-
nière. - 6.00 Monique Jaccard. 6.00,
7.00, 8.00 Le journal du matin. 6.30
Actualités régionales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 9.00 Informations. 9.05
Bernard Pichon.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Radio éducative. 9.35
Champ libre. 10.00 Les étonne-
ments de la philosophie. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Entrée des artistes. 7.30 Antholo-
gie du mois. 8.10 Kiosque. 9.30 Les
grands de ce monde. 11.30 Groupe vo-
cal de France.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les matinées du
mois d'août. 11.02 Musiciens français
contemporains.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
. '.liififcflÉih

SS1¦UKS1 romande
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13.00 TV-matique
Le temps instantané: Météo région par région.
Informations générales

TVR, 20 h. 40: En direct avec les grands témoins de
notre temps. Pierre Salinger

16.00 Vidéo-club de l'été
Les trésors de la Télévision suisse romande
Mon regard à 12 ans

17.00 Le retour de Mahé
17.35 Edmond Kaiser
18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à rêves

Les troubadours, avec la participation des comé-
diens du théâtre du Castrum d'Yverdon, des ha-
bitants de Champvent, de Claude Rochat, Ro-
ger Zaneth

18.25 Les Aventures de Simbad le Marin
18.40 Comme il vous plaira

Actualités régionales. Les invités du jour: Ma-
ria-Luisa Corker, pianiste, et Marlos Nobre,
compositeur et chef d'orchestre

19.30 Téléjournal
19.45 TV à la carte

Dernier épisode de la série quotidienne: Arsène
Lupin

20.40 En direct avec les grands témoins de notre
temps: Pierre Salinger: L'Amérique trans-
formée
Pierre Salinger, ancien porte parole du président
Kennedy, journaliste correspondant de là chaîne
ABC pour l'Europe. fclMs»jyii£«»«»!

21.40 Vidéo-club de l'été: Derrière le miroir
Portraits émouvants de transsexuels en quête
d'identité. Pas une émission scandaleuse mais
au contraire un film d'une grande sensibilité

22.40 Téléjournal

@§
12.25 Série: Au nom de la loi
13.00 Actualités
13.45 Série: Chapeau melon et bot-

tes de cuir

14.35 Série: Histoire du cinéma
français par ceux qui l'ont
fait
Les premiers classiques du par-
lant français. Avec Marc et
Yves Allégret - Pierre Braun-
berger - Marcel Carné - Henri-
Georges Clouzot - Françoise Gi-
roud - Georges Neveux - Marcel
Pagnol - Claude et Jean Renoir

15.30 L'été en plus: Variétés, Da-
niel Guichard

15.50 Suivez-nous en France
La Corse au-delà des monts

16.15 Les loisirs de l'esprit
16.25 L'invité de la semaine

Lucien Bogard
16.45 Croque-vacances

Joe chez les abeilles - Variétés:
Alain Lacaux - Paolo Tramonti

17.50 Génération 1
Une fiche cuisine et de la musi-
que

18.00 Flash TFl
18.05 Caméra au poing

Quand la nature reprend ses
droits

18.20 Trésors des cinémathèques
«Good bye India»

19.20 Actualités régionales
19.45 Série: Suspens
20.00 Actualités
20.35 Williard

Un film de Daniel Mann. Avec
Bruce Davison - Eisa Lanches-
ter - Michael Dante - William
Hansen

22.05 Enquête:' La télépathie, un si-
xième sens

23.05 Actualités

-

ù ŝé^—

12.30 Série: Les gaietés de la cor-
. rectionnelle

12.45 Journal
13.35 Série: Poigne de fer et séduc-

tion

14.00 Aujourd'hui Madame
Premier livre, premier amour.
Le premier livre qui a compté,
celui que l'on a dévoré, puis relu

15.00 Série: Racines (4)
15.50 Sports été

Cyclisme: Rétrospective du
Tour de France 1981

TVR, 18 h. 40: Comme il vous plaira .
Avec la participation de Syrinx,

«prince» de la flûte de Pan
18.00 Récré A2

Thème: La Russie - Casper et
ses amis - Rexie - Super Jo - Les
Robonics

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 Les dossiers de l'écran

Horizon en flammes
Un film d'Earl Bellamy (1976).
Avec Ernest Borgnine - Vera
Miles - Patty Dûke Astin - Alex
Cord - Dona Mills - Lloyd No-
lan
Débat: Les incendies de forêt

23.25 Journal

( "\

[ <>FR3

1910 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Oum le dauphin (19b) - Les cou-
leurs de temps été - Bateaux sur
l'eau

20.00 Les jeux de l'été
20.30 Au-delà du Missouri

EL^w< - iPn filmjdgJWiUiam A,.Welhpan.
Avec Clark Gable - Ricardo
Montalban - John Hodiak -
Adolphe Menjou - Maria Elena
Marques

21.45 Soir 3
22.05 Prélude à la nuit

Mady Mesplé chante l'opérette

. IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV « TFlà22 h. 05

Les êtres humains peuvent-ils
communiquer à distance par la
pensée ? Les animaux ont-ils vrai-
ment un sixième sens ? Faut-il par-
ler de télépathie ou de coïncidence,
de transmission de pensée ou de
hasard ? «Au-delà du Naturel»
tentera de répondre, ce soir, à ces
questions, en compagnie du Dr
Yves Galifret, psychophysiologiste,
professeur à la Faculté des scien-
ces de Paris.

A ses côtés, des psychiatres, des
psychologues, des spécialistes du
comportement animal, ainsi que de
nombreux témoins évoqueront ce
phénomène qui donne lieu à de
multiples interprétations.

Pour la première fois, une expé-
rience de Télépathie est tentée de-
vant les caméras de «Au-delà du
Naturel», dans une seconde expé-
rience réalisée avec les cartes four-
nies par «Au-delà du Naturel», le
sujet émetteur sera soumis au dou-
ble contrôle du neurophysiologiste
et d'un électro-encéphalogramme.

Selon la règle de l'émission, il
appartiendra au Pr Yves Galifret,
de faire la synthèse des témoigna-
ges et des expériences et d'apporter
sa conclusion personnelle.

La télépathie,
un sixième sens



Profitez del
vos vacances

I pour choisir votre mobilier
Un choix immense

dans nos
grandes expositions

[ sur 6 étages J\
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C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.
Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame Simone Péquignot:
Monsieur et Madame Claude-Alain Vullième, Christian et

Sébastien, à Cernier,
Monsieur et Madame Jean-Bernard Vuillème et Jérôme, à

Cortaillod;
Madame et Monsieur Marcel Droz-Péquignot:

Nicole et Francis Droz-Portner et Maxime;
Monsieur Xavier Corbat, à Bâle;
Madame et Monsieur Willy Lipps-Corbat, à Bâle;
Monsieur et Madame Jean Péquignot, à Berne, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Charles Gampert-Péquignot, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Juliette PÉQUIGNOT
née CORBAT

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui dimanche, paisiblement, dans sa 90e
année, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 août 1981.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, mercredi 12 août, à 8 h. 30.

1 Cérémonie au Centre funéraire, à 10 heures.

Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 100.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 73068

La famille de

Monsieur Charles MAIRE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à son cher disparu.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance. issss

Vincent et Martine Gonthier, à Corcelles/Payeme;
Madame Henri Gonthier-Droz, au Locle;
Madame et Monsieur Michel Humbert, Luc et Isabelle, à Neuchâtel;
Les familles Plumettaz, Droz, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard GONTHIER
Pédiatre

survenu le 10 août 1981, après une maladie affrontée, avec beaucoup de
courage, à l'âge de 35 ans.

La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 12 août, à 14 h., au Centre
funéraire de Montoie, Chapelle A, à Lausanne. \

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie.
Domicile de la famille: Payerne, 9, rue de Lausanne.
Le Locle, 5, Argillat.

Cet avis tient lieu de lettre de foire-part. 19298

GENÈVE

Monsieur et Madame Jean-Pierre Amez-Droz et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Edmond Leuba, à Paris, leurs enfants et petits-

enfants; s
Monsieur Jean-Jacques Thorens, à Saint-Biaise, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Jacqueline Amez-Droz, à Paris, ses enfants et petits-enfants; %
Monsieur et Madame Stephan Meister, à Zurich; jî
Les familles parentes, alliées et amies,
ainsi que ses dévouées infirmières, 
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie DUBOIS
née AMEZ-DROZ

enlevée subitement à leur tendre affection le 7 août 1981 dans sa 98e année.

Culte au Centre funéraire de Saint-Georges à Genève le mercredi
12 août à 10 heures.

Domicile: 2, Chemin Tavemay, 1218 Grand-Saconnex.

Dieu est amour.

7 Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 19281

Peintre entreprend travaux

PEINTURE
ET TAPISSERIE
Prix modérés. Ecrire sous chiffre DS 18926
au bureau de L'Impartial.
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r mkCONCORD WATCH Co SA BIENNE, cherche à renfor- f Wf Ê Ê Êf i m
\ cer la dynamique de ses VENTES sur le marché suisse ''''̂ '9ï 2̂yM!

1 ÊTES-VOUS JËÉÉI
CE COLLABORATEUR JHËfl
appelé à être l'ambassadeur de notre marque auprès des JB :̂

î X !̂ f llMi K̂mdétaillants horlogers/bijoutiers les plus prestigieux de no- 4f îWWi'"°"'̂ ° à̂**lIMtre pays ? IfiSl N̂/ v̂ LjfB
VOTRE PERSONNALITÉ est un atout majeur... iBL / OH

VOTRE SENS DE LA NÉGOCIATION, une évidence... L̂ Â̂ ^̂ ^PI
VOS CONNAISSANCES DES LANGUES ALLE- j ĝ ĵwl'

I MANDE ET FRANÇAISE, une nécessité... "W^̂ ^m\mSÊ ^j fc^̂ ^̂ HiHH îj Alors téléphonez à la direction de Concord Watch Co SA, WÈ!&M&xté$m :̂ ~ f̂lI rue Centrale 63, 2502 Bienne, tél. (032) 22 49 43. so-378 WlW^̂ S M̂

ERGUEÈ
!— VOYAGES-

Dimanche 16 août 1 jour
RIEDERALP - COL DE LA FURKA-

TUNNEL DU SEELISBERG
Fr. 59.-/AVS 55.- 

Dimanche 23 août 1 jour
TITISEE - DONAUESCHINGEN -

SCHAFFHOUSE i
Fr. 50.-/AVS 46.-. car

Dimanche 23 août Va jour
, COURSE SURPRISE

Fr.28.T-/AVS 26.-avec «4 h»

Dimanche 30 août 1 jour
ALPE DE MALBUN - LIECHTENSTEIN

Fr. 50.-/AVS 46.-. car 

' Inscriptions et renseignements: u
i tél. 039/41 22 44, SAINT-IMIER

93-222

\r̂ \ Restaurant 1

mSWBO
I QUINZAINE §
I DU STEAK I
I Hamburger-Steak 1

i à l'Américaine Fr. 5.ou

I Chicken-Poulet
m Maryland Fr. 6.5U

| Steak de porc Lemon

1 Beefsteak grillé Maître

Q d'Hôtel Fr. 8.50

1 Chaque plat est servi avec
¦ ^mme's frites et salade

^

VACANCES
AUX R0CHETTES

ASSIETTES À Fr. 12.- 17934

À REMETTRE tout de suite

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

Urgent ! Homme robuste cherche place à La
Chaux-de-Fonds ou environs, comme

AIDE-CHAUFFEUR
ou commissionnaire. (Possède vélomoteur).
Ecrire sous chiffre DS 17195 au bureau de
L'Impartial.

CONFORT + ECONOMIE
A louer pour tout de suite ou date à convenir,
rue des Bouleaux 13
BEL APPARTEMENT
de lVè pièce, cuisine, hall, WC-bain, avec cave
et chambre-haute, tout confort, ascenseur.
Loyer Fr. 198.- + charges.
S'adresser à Mme Salce, Bouleaux 13, tél.
(039) 26 05 61 le matin. 17973

BIJOUTIER entreprendrait

TRAVAUX
DE SERTISSAGE
à domicile. Ecrire sous chiffre DS 18925 au
bureau de L'Impartial.

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

SCHEIDEGGER
Intéressant travail accessoire
Vous avez le contact facile avec des personnes de tous âges ?

Scheidegger, l'école de dactylographie la plus importante d'Europe, vous offre
l'occasion d'avoir un travail accessoire en qualité de

dirigeants de cours
domiciliés dans la région : Le Locle ou La Chaux-de-Fonds.

Nous demandons :

— une connaissance du système des dix doigts à l'aveugle
— être propriétaire d'un véhicule
— être disponible une ou deux fois par semaine.

Nous offrons :

— un bon gain supplémentaire/
— intéressante activité indépendante
— occupation durable.

Envoyez-nous une offre écrite : Scheidegger, Ecole de dactylographie, case 81,
1000 Lausanne 4 19125



Repose en paix cher époux et tendre
père, tu as fait ton devoir ici-bas,
il nous reste ton souvenir et le doux
espoir de te revoir.

Madame Denise Gigon-Jaquet:
Madame et Monsieur Ali Amdouni-Gigon,
Monsieur et Madame Jean-Marc Gigon-Schori , à Neuchâtel;

Monsieur Marcel Gigon;
Monsieur André Gigon, à Ascona;
Madame Ginette Jaquet-Jung, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Raymond GIGON
INSTITUTEUR

leur très cher époux, papa, beau-père, beau-frère, neveu, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
subitement dimanche, dans sa 53e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 août 1981.

Regarder l'heure qui finit
comme une soure qui tarit,
et la suivante
comme une source qui naît.

Le culte et l'inhumation auront lieu mercredi 12 août, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Arc-en-Ciel 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 69573

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

LA DIRECTION DE L'ÉCOLE SECONDAIRE
ET LE CORPS ENSEIGNANT

ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Raymond Gil G ON ...
SJTij î fiJimi 'irJr /S! £»|."ii)ji », ffi liï dîi rwSwIrimrJMW

Instituteur dans les Ecoles de La Chaux-de-Fonds
depuis 1952.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
19260

LA COMMISSION SCOLAIRE I
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raymond GIGON
Instituteur dans les Ecoles de La Chaux-de-Fonds

depuis 1952.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 19261

I V
LA DIRECTION, LES CADRES ET LE PERSONNEL DE

MONTRES TERIAM S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raymond GIGON

père de Madame Nicole El Amdouni leur collaboratrice et collègue
de travail.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 19248

LE SPÉLÉO-CLUB DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
a le très grand chagrin d'annoncer le décès subit de

Monsieur
Raymond GIGON

membre fondateur du club et président d'honneur
Ses nombreuses publications, résultat de son inlassable travail au profit de
la spéléologie helvétique et internationale, nous rappelleront cet ami et
membre estimé, dont nous ne garderons que d'excellents souvenirs.
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille. 19224

LA SOCIÉTÉ SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE (SSS)
a le profond regret de faire-part du décès de

Monsieur
Raymond GIGON

membre d'honneur et dévoué bibliothécaire central depuis 25 ans.
L'inhumation aura lieu le mercredi 12 août, à 9 heures, au cimetière de
La Chaux-de-Fonds. 1929?;

RENAN Heureux celui qui supporte l'épreuve,
car après avoir été éprouvé, il recevra
la couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1, v. 12.
Selig ist der die Anfechtung erdultet,
denn nachdem er bewaerth ist, wird
er die Krone des Lebens empfangen,
welche Gott verheissen hat denen,
die Ihn lieb haben.

Jacobus 1, 12.

Georges et Odile Messerli-Froidevaux et leurs enfants Anne, Philippe et v
Catherine, Le Noirmont;

Martin et Sylvia Messerli-Gauch et leurs enfants Martin, Sylvia et
Isabelle, à Berne;

Paul et Bernadette Messerli-Christ et leurs filles Arielle et Myriam, à
Renan,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Anna MESSERLI-GENTNER
leur très chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 79e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage et résignation.

RENAN, le 10 août 1981.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds le mercredi 12 août
1981, à 11 heures.

Cérémonie de levée de corps à 10 h. 15 à la chapelle mortuaire des
Pompes funèbres F. Jacot, rue Dr-Schwab 20 à Saint-Imier, où le corps
repose.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 73067

LES BRENETS

Monsieur John Baillod-Pilet , ses enfants et petits-enfants, aux Brenets,
Le Locle, Genève et Huémoz;

Madame Rosanne Dubuis, Genève,
ainsi que les familles parentes et amies, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Germaine BAILLOD-PILET
leur chère épouse, mère, belle-maman, grand-maman, parente et amie, qui
s'est endormie paisiblement dans sa 89e année, à l'Hôpital de Saanen, le
4 août 1981.

L'incinération a eu lieu le 7 août à Vevey.

LES BRENETS, Caroline 141.

sr».«w »c ï r., iaaflb t»K8» si *fœ Mon Rédempteur est vivant.
Ma vie est cachée avec Christ en Dieu.
L'Eternel l'a donnée, l'Etemel l'a
reprise, que le Saint Nom de l'Eternel
soit béni.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 19273

# L E  
CLUB

ALPIN SUISSE
Section

Sommartel
a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur
Samuel EMERY

membre vétéran
entré au club en 1922.

19271
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MALLERAY

La foudre est tombée samedi soir
sur un chalet construit sur la Monta-
gne de Moron, en-dessus de Malle-
ray, dans le Jura bernois. Arrivés
sur place, les pompiers n'ont pu que
constater la destruction totale du bâ-
timent, seuls quelques meubles
ayant pu être sauvés. Deux jeunes
filles qui se trouvaient dans le chalet,
choquées, ont été sauvées par un voi-
sin. Les dégâts dépassent les 100.000
francs, (ats)

Chalet détruit

GRANDVAL

Le nouveau pasteur de Grandval,
Thierry Benotmane, Français, mais ve-
nant d'Italie, qui a fait ses études à Neu-
châtel, a célébré son premier culte di-
manche, dans une église bien remplie, à
Grandval où il a été salué par le prési-
dent, M. Marc Studer. Il devra être
agrégé par l'Eglise bernoise avant d'être
nommé définitivement, (kr)

Premier culte
du nouveau pasteur

SAINT-JOSEPH

Pour la deuxième fois en moins
d'un mois, une trombe d'eau s'est
abattue dans la région de Moutier,
plus précisément à Saint-Joseph, di-
manche soir. Le trafic a dû être in-
terrompu, des caves ont été inon-
dées; il a fallu l'intervention des
pompiers des villages voisins de Ro-
sières et de Crémines. (kr)

Encore une trombe d'eau

BÉVILARD

Le Conseil communal a nommé M.
Jean-Pierre Henggi, nouveau garde-po-
lice de la commune, au poste de préposé
à la sécurité, (kr)

Nouveau préposé à la sécurité

ESCHERT

La Commission d'école et le Conseil
communal ont pris congé avec regret
d'une institutrice qui a cessé ses fonc-
tions à l'école du village, soit Mme Marie
Buhlmann-Strahm, après 35 ans d'acti-
vité féconde, (kr)

Départ regretté à l'école

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

63 13 27.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
AA. (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 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.

. Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr
Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 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 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger 032/97 42 48;
J. von der Weid, 032/ 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Quoi qu'il en soit, mon âme se.
repose en Dieu, c'est de Lui
que vient ma délivrance.

Ps. 62, v. l.

Monsieur Henri Favre-Bulle-Schumacher:
Monsieur Henri-Emile Favre-Bulle,
Monsieur et Madame Tony Scheidegger-Favre , à Vaumarcus,

Mademoiselle Eliane Galli;
Madame Trudi Metzler-Schumacher et famille, à Wuppertal;
Madame Nelly Rothfuss-Schumacher et famille, à Effretikon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Henri FAVRE-BULLE
née Hedwig SCHUMACHER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 80e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 août 1981.

La cérémonie funèbre aura lieu au Centre funéraire mercredi
12 août 1981, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Croix-Fédérale 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 73066



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

A fin juillet, à Bagdad, le pro-
fesseur Jean-Pierre Métrai a vio-
lemment condamné, au nom du
Parti socialiste suisse, la politique
israélienne.

Parlant, lors de la Conférence
internationale de solidarité avec
le peuple irakien, après le raid
contre la centrale nucléaire de
Tammouz, l'orateur, fort écouté,
est allé jusqu'à comparer l'Etat
hébreu à l'Etat nazi.

Cette déclaration a suscité des
remous au sein de la gauche dé-
mocratique, où certains n'ont pas
beaucoup apprécié cette compa-
raison.

Seul journaliste romand à
avoir assisté à la Conférence de
Bagdad, nous avons également
trouvé le rapprochement cho-
quant.

Mais il convient de relever que
le discours du professeur suisse a
non seulement été suivi attenti-
vement par un auditoire qui était
loin d'être à majorité arabe ou
communiste et qu'il a été très ap-
plaudi alors que l'allocution ex-
plosive du représentant du Poch
helvétique, formulée de façon dé-
bile, tombait dans l'indifférence
générale.

Dès lors, même si l'on n'ap-
prouve pas les propos de M. Mé-
trai, on peut se demander si, en
définitive, ils n'ont pas été utiles
pour améliorer l'image de la
Suisse dans le monde.

Depuis l'avènement au pouvoir
de M. Begin, le capital de sympa-
thie dont jouissait Israël, s'est en
effet singulièrement amenuisé, et
l'extrémisme du premier ministre
de Tel-Aviv suscite des craintes
énormes.

La réprobation du Conseil fé-
déral, après l'attaque contre Tam-
mouz, a été plus que nuancée. Il
était peut-êt re bon que, pour
faire meilleure balance, le repré-
sentant d'un de nos grands partis
aille trop loin.

Notre neutralité ne saurait se
satisfaire de déclarations trop
unilatérales et s'éloigner trop des
positions des pays non-alignés.

Certes, tout ce qui est exagéré
tend à perdre de sa signification
et le professeur Métrai eût, sans
doute, été plus sage de ne pas se
lancer dans des comparaisons
plus que risquées.

Mais pour Israël même, il n'est
pas dit qu'il soit forcément mau-
vais, en définitive, d'entendre les
déclarations outrées de gens nor-
malement assez modérés. Elles
seules peuvent lui montrer le tort
que lui fait M. Begin, en oubliant
toute la séculaire tradition cultu-
relle Israélite et en ne comptant
que sur la politique du fait ac-
compli et la force des armes.

Ainsi, les excès verbaux de M.
Métrai dont nous nous distan-
çons carrément, peuvent cepen-
dant avoir été beaucoup moins
négatifs que le pensent certains
esprits simplistes.

Willy BRANDT

Exagère, mais...Pologne: trêve dans la vague de grèves
L'organe suprême de Solidarité, le KKP, s est réuni hier à Gdansk en

présence d'une délégation de six représentants du gouvernement conduite
par M. Stanislaw Ciosek, responsable des syndicats, alors que se poursuivait
une trêve dans la vague de grèves et de manifestations contre la pénurie.

Avant cette réunion qui doit durer deux jours, M. Lech Walesa avait
répondu aux attaques du gouvernement en accusant le vice-premier ministre
M. Mieczyslaw Rakowski d'avoir voulu faire passer les questions politiques
avant la réforme économique lors des vaines négociations de la semaine
dernière.

«M. Rakowski ne s'est pas le moins du
monde préoccupé de savoir si la popula-
tion aurait à manger», a dit le chef de
Solidarité aux membres de son syndicat.
«Tout ce qu'il voulait, c'était savoir
quand et comment Solidarité envisageait
de prendre le pouvoir».

M. Walesa a demandé à Solidarité de
mettre sur pied un programme économi-
que qui réfute l'accusation du gouverne-
ment selon laquelle le syndicat indépen-
dant poursuit un but politique aux dé-
pens de l'économie. M. Walesa a égale-
ment accusé M. Rakowski de chercher à
briser l'unité du syndicat en l'accusant
de perturber la production et de créer
des problèmes politiques par la grève.

Selon le quotidien du POUP «Try-
buna Ludu», cette réunion de Gdansk

devrait examiner les problèmes de la pé-
nurie alimentaire, du rationnement de la
viande et des réformes économiques,
ainsi que «le problème de la paix sociale
en Pologne, la poursuite de la ligne d'ac-
cord et l'arrêt de la tournure critique de
la situation».

Des consultations de dernière minute
avaient lieu au sein du gouvernement
pour savoir s'il fallait envoyer des repré-
sentants à Gdansk. Au cours des trois
derniers jours, après la rupture des négo-
ciations entre Solidarité et le gouverne-
ment la semaine dernière, une trêve a été
observée dans le pays dans les mouve-
ments de protestation.
NIVEAU DE VIE PRIMITIF

Cependant, le débat sur l'avenir de la
Pologne et la paix sociale reste vif. «Les

événements en cours en Pologne appro-
fondissent la crise de dépression dont
nous ne sommes pas encore sortis», af-
firme notamment le quotidien des syndi-
cats officiels. «Notre niveau de vie, doit-
on ajouter , est en train de tomber encore
plus bas, à un niveau élémentaire pour
ne pas dire primitif. Dans une situation
où les passions sont exacerbées, nul n'est
en mesure de dire où la flamme meur-
trière peut apparaître», ajoute le jour-
nal.

Solidarité a demandé que sa confé-
rence de presse finale, ce soir au terme de
la réunion du KKP, soit télévisée en di-
rect. Une telle transmission aurait lieu
alors que s'ouvrirait le comité central du
POUP à Varsovie, (ap)

M. Hernu: les Russes ont expérimente la bombe a neutrons
Interrogé sur l attitude de la France

vis-à-vis de la bombe à neutrons et la dé-
cision américaine de la fabriquer, M.
Charles Hernu a déclaré hier au micro de
Monte-Carlo que «naguère, le bureau du
parti national socialiste n'a pas exclu
que les études et les recherches puissent
se poursuivre, mais il n'a pas pris posi-
tion sur la fabrication ni sur le déploie-
ment de ces armes, considérant que l'es-
sentiel, que l'acte de la défense, demeu-
rait bien la dissuasion nucléaire stratégi-
que».

«Pour la France aujourd'hui, des étu-
des de pointe continuent, mais la déci-
sion n'est pas prise et rien ne permet
d'affirmer qu'elle le sera dans un sens ou
dans l'autre», a ajouté le ministère de la
Défense.

«Pour ce qui concerne la décision du
président Reagan, elle présente un carac-
tère ambigu dans la mesure où il déclare
à la fois vouloir fabriquer cet armement
et le confiner sur le territoire des Etats-

Unis d'Amérique. Il s'agit là en effet
d'une arme tactique de théâtre d'opéra-
tion, et même éventuellement de théâtre
européen, et c'est bien là le nœud du pro-
blème. Vous savez que les Soviétiques
ont eux-mêmes expérimenté une telle
arme, alors moi je note qu'il y a une ac-

célération de la course aux armements. Il
ne s'agit pas de désarmer la France, mais
d'empêcher le déséquilibre mortel des
deux fronts et de leur proposer, comme
l'a d'ailleurs fait François Mitterrand
dans un texte récent, une politique pro-
gressive de désarmement.» (ap)

Un véritable déluge
Dans la région de Francfort

Les pluies les plus fortes jamais
enregistrées depuis 1866 ont inondé
les habitations et les caves et consi-
dérablement endommagées les rou-
tes et les voies ferrées des alentours
de Francfort.

La station météorologique d'Offen-
bach, à côté de Francfort, a enregis-
tré une moyenne de 109,7 litres de
pluie par mètre carré en 24 heures,
de dimanche à lundi.

Le précédent record, de 77,6 litres

de pluie par mètre carré, date de
1922.

AU BORD DE LA CATASTROPHE
«Nous sommes au bord de la catastro-

phe, a expliqué un porte-parole des pom-
piers, nous ne pouvons pas faire face à
tous les appels et nous devons sélection-
ner les plus urgents».

La police a dû fermer de nombreuses
routes à la circulation et aménager des
déviations.

Les trains reliant Francfort à Fulda
ont dû être détournés lorsque la pluie a
inondé la gare de triage entre Hanau et
Gelhausen.

D'autres pluies diluviennes sont atten-
dues et de nouveaux records risquent
d'être battus dans les jours qui viennent.

(ap)

Mise en garde de Mme Gandhi
t Suite de la première page

Dans le combat pour une transition
vers un monde moins dépendant du pé-
trole, «les pays industrialisés ne peuvent
pas fuir leur responsabilité qui est d'ai-
der les pays en développement», a estimé

Mme Gandhi. Elle a souhaité la création
d'un consortium international ayant
pour objectif la mobilisation des ressour-
ces financières pour le développement de
l'énergie. Une telle création souhaitée —
sous une forme ou sous une autre - par le
«Groupe des 77», devrait constituer un
des sujets de négociation de la confé-
rence.

La responsabilité des pays exporta-
teurs de pétrole dans la crise énergétique
n'a pas été évoquée. Seul le président ke-
nyan a rendu hommage à l'aide accordée
par l'OPEP (Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole) et ses membres
aux pays en développement, mais a de-
mandé un prix réduit du pétrole pour les
pays pauvres. Un tel système de double
prix du pétrole n'est pas impossible à
mettre en place, a-t-il estimé. Jusqu'à
présent les pays de l'OPEP se sont tou-
jours refusés à vendre leur pétrole à des
prix moins élevés pour le tiers monde,
préférant accorder leur soutien financier
sous forme d'aides directes.

EFFORTS SUPPLÉMENTAIRES
Premier des représentants des pays in-

dustrialisés à prendre la parole, le pre-
mier ministre suédois, M. Thorjborn
Falldin, a estimé que des efforts supplé-
mentaires pour le désarmement consti-
tuaient un des moyens les plus impor-
tants d'aider à résoudre le problème de
l'énergie, (ats, afp)
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En Valais

Un bus chargé d'une dizaine de
personnes, des Belges en colonie de
vacances en Valais, a quitté hier la
route de Chandolin dans le val d'An-
niviers, le véhicule fit une chute
d'une trentaine de mètres dans un
ravin. Il fallut mobiliser les pilotes
d'Air-Glaciers pour tirer les blessés
du précipice à l'aide d'un hélicop-
tère; plusieurs resssortissant s belges
ont été hospitalisés.

Le véhicule roulait en direction du
barrage de Moiry. A un moment
donné, le chauffeur dut faire halte
sur une place étroite en bordure de
chaussée. Lorsqu'il voulut repartir,
sa machine quitta la place et bascula
dans le précipice. Tous ces Belges
passaient leurs vacances en Valais à
la colonie de vacances de «Intersoc».

(ats)

Bus dans un ravin

OPINION 

t Suite de la première page

Si la décision de fabriquer des
bombes à neutrons est «une me-
sure extrêmement dangereuse»
aux yeux de Moscou, de quel œil
devons-nous, nous Européens,
voir l'installation de nombreuses
bases de lancement de fusées so-
viétiques «SS-20» d'une portée
de 6000 km., tout le long des
frontières sur l'axe Venise - Cap
Nord?

Le problème de fond n'est pas
de savoir si la baïonnette est une
menace plus dangereuse que le
sabre, mais si la décision étant
prise d'assurer son indépendance,
un Etat ne doit pas se doter de
tous les moyens à sa portée pour
garantir son indépendance et

celle, combien précieuse, de ses
alliés.

Le premier projet de bombe à
neutrons remonte à 1957, il sor-
tait du «Lawrence Livermore La-
boratory» de Californie. La pre-
mière bombe, la «W-70 Mod. 3»
a été mise à feu à titre expéri-
mental dans le désert du Nevada
en 1963. Les essais ont été arrê-
tés, mais les recherches se sont
poursuivies en Californie.

La bombe à neutrons est une
vieille arme, il était temps que les
Américains passent à sa produc-
tion en série, le risque de paix
s'en trouve renforcé d'autant, car
les Soviétiques n'ont assurément
pas attendu 24 ans, eux, pour
compléter leur arsenal nucléaire
de cet engin tactique...

Gil BAILLOD

Neutrons défensifs

En Savoie

Une violente collision frontale en-
tre un car et une voiture survenue
lundi matin sur la RN6, en Savoie
près de Chamousset, a fait trois
morts et deux blessés.

Une voiture italienne qui roulait
en direction de Chambéry a percuté
en pleine ligne droite un car de tou-
ristes. De la voiture broyée, on de-
vait retirer le corps du conducteur,
M. Giancarlo Volte Giani, 29 ans, de-
meurant à Fontana Liri. Ses deux
passagères, grièvement blessées,
sont décédées peu après. Il s'agit de
Mlle Nadia Sacchetti, 27 ans, demeu-
rant également à Fontana Liri et de
Mme Catherine Sacchetti, 48 ans, do-
miciliée à Villeurbanne, près de
Lyon.

Dans le car qui venait de Villefran-
che-sur-Saône (Rhône) et transpor-
tait 16 personnes pour un voyage
dans la région des lacs italiens, deux
personnes ont été grièvement bles-
sées, le chauffeur, M. André Bernard,
30 ans, et Villefranche, et un passa-
ger, M. Henri Valette, 58 ans, de Ve-
nissieux (Rhône). Deux autres passa-
gers, plus légèrement atteints, ont
reçu des soins sur place, (ap)

Car contre voiture

A Téhéran

Les Gardiens de la révolution ira-
nienne ont lancé une série d'opérations
contre les opposants au régime, décou-
vrant une trentaine de cachettes à Téhé-
ran, saisissant des listes de personnes à
abattre et arrêtant un collaborateur de
l'ancien président, M. Bani-Sadr, a rap-
porté Radio-Téhéran.

Selon Radio-Téhéran, ces arrestations
ont porté à plus de 2000 le nombre de
moudjahiddines du peuple et autres op-
posants de gauche détenus depuis la des-
titution de M. Bani-Sadr au mois de
juin.

En outre la radio a annoncé qu'une
douzaine de trafiquants de drogue
avaient été exécutés à Tabriz, Urumiyeh
et Bandar Abbas, après avoir été
condamnés à mort par les tribunaux ré-
volutionnaires.

Enfin Radio-Téhéran a signalé la
poursuite d'activités antigouvernemen-
tales en divers endroits du pays: à Ma-
habad, dans l'ouest du pays, des rebelles
kurdes ont tué un passant en tirant sur
une voiture de patrouille des gardiens de
la révolution, à Sari, sur la mer Cas-
pienne, cinq magasins ont été brûlés et
18 personnes blessées; et à Machad, dans
le nord-est des «contre-révolutionnaires»
ont mis le feu à deux magasins à l'aide de
coktails Molotov. (ap)

Arrestations

A Sète

Des viticulteurs ont occupé à Sète le
bateau italien «Ampelos» chargé de 8500
hectolitres de vin sicilien et ont vidé hier
soir dans les cuves des huiles usagées et
des détergents, détruisant ainsi la car-
gaison, Ils ont ensuite quitté les lieux
sans autre incident.

L'Italie pourrait prendre des mesures
de rétorsion à la suite de cet incident.

Au ministère français de l'Agriculture,
on se déclare très «irrité» par l'occupa-
tion du navire et on souligne que des me-
sures contre les importations agricoles
françaises pourraient être «sérieusement
prises en considération».

Le ministre français de l'Agriculture,
Mme Edith Cresson, s'est rendue la se-
maine dernière à Rome pour tenter de
trouver une solution à la crise. Son ho-
mologue italien, M. Bartolomei, a averti
à cette occasion que son pays pourrait
adopter des mesures de représailles
contre les importations de viandes et de
fromages français si les actes de vanda-
lisme commis contre les transports de
vins italiens en France se poursuivaient.

(ap)

Vin détruit

Vaincu par les divisions qui affectent le parti social-démocrate, M. Fran-
cisco Pinto Balsemao a annoncé hier matin son intention de démissionner de
ses fonctions de premier ministre.

M. Balsemao, qui dirigeait le gouvernement depuis le mois de janvier, n'a
pu obtenir un vote unanime de la part du Conseil national de son parti, qui
n'a approuvé que par 37 voix contre 15 et deux abstentions sa politique modé-
rée, combattue vigoureusement par l'aile droite de la formation.

Le premier ministre a souligné qu'un tel vote «rend impossible» son main-
tien à la tête du gouvernement. D a rencontré dans la matinée les responsa-
bles de l'«Alliance démocratique» constituant la coalition gouvernementale
avant de remettre officiellement sa démission au président Antonio Ramalho
Eanes.

Devant les délégués du Conseil national, dont les débats se sont achevés
aux premières heures du matin, hier, M. Balsemao avait affirmé auparavant
qu'il partait «la tête haute», (ap)

Crise politique au Portugal

Dans le nord de la Norvège

La police norvégienne pense avoir re-
trouvé le corps du chef de la section des
opérations en Allemagne de l'Est des
Services secrets ouest-allemands, M.
Paul Fuchs, porté disparu depuis le 15
juin dans le nord de la Norvège.

«Le cadavre d'un homme dont les vê-
tements et la couleur des cheveux corres-
pondent à ceux de Paul Fuchs a été re-
trouvé dimanche soir dans le Nedrevatn,
près de Skonganvarre où il avait dis-
paru», a déclaré un porte-parole de la
police. L'inspecteur Odd Enevold a souli-
gné que la découverte du corps dans le
Nedrevath (lac Inférieur) semble confir-
mer l'hypothèse d'un accident.

«Il se promenait vraisemblablement à
pied le long d'un lac appelé Ovrevatn
(lac Supérieur). Afin d'éviter une marche
longue et éprouvante pour rentrer à Sko-
ganvarre, il a dû essayer de traverser un
torrent et il est tombé à l'eau», a expli-
qué l'inspecteur Enevold.

M. Paul Fuchs était en vacances dans
le nord de la Norvège avec une cinquan-
taine d'autres touristes ouest-allemands
au moment de sa disparition. La presse
ouest-allemande avait laissé entendre
qu'il pouvait avoir été enlevé par les Ser-
vices secrets soviétiques ou même être
passé à l'Est, (ap)

Découverte du cadavre du chef
des Services secrets de la RFA

• CITÉ DU VATICAN. - Les assis-
tants généraux de la compagnie de Jésus
ont désigné un «Pape noir temporaire»
en la personne du Père Vincent O'Keefe,
un Américain âgé de 61 ans, qui dirigera
pour un certain temps les 30.000 jésuites
de cet ordre.
• WINDHOEK. - L'Angola a dé-

ployé des batteries de missiles SAM-3 et
SAM-6 près de la frontière avec la Nami-
bie, et l'Afrique du Sud s'attend à une
intensification des combats dans cette
région.
• BELFAST. - Le gouvernement ir-

landais a décidé d'intensifier ses pres-
sions sur les pays amis de la Grande-Bre-
tagne, afin qu'ils amènent Mme Marga-
ret Thatcher à assouplir sa position à
l'égard des grévistes de la faim républi-
cains emprisonnés en Irlande du Nord.
• MONROVIA. - M. Weh Syen, chef

de l'Etat adjoint du Libéria, et d'autres
membres du gouvernement libérien ont
été arrêtés et accusés de complot contre
l'administration.
• BERLIN. - Grâce à ses chiens spé-

cialement dressés, la police de Berlin-
Ouest a saisi 4,1 kilos d'héroïne dans un
appartement occupé par trois immigrés
turcs qui ont pris la fuite.
• JÉRUSALEM. - Quatorze ou-

vriers palestiniens de la bande de Gaza!
(sous occupation israélienne) ont été
tués et plus de 50 autres blessés, dont
certains grièvement, hier matin dans un
accident de la route.

Prévisions météorologiques
Le temps sera partiellement ensoleillé

dans la région lémanique et la Valais
central. Ailleurs la nébulosité sera varia-
ble. Quelques pluies éparses sont proba-
bles sur le nord-ouest et le nord.

Evolution pour mercredi et jeudi:
ouest et sud: généralement ensoleillé.
Est nébulosité variable, faible tendance
aux averses.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,41.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 749,18.
Hier lundi à 17 h.: 749,27.


