
Un sévère avertissement à Solidarité
Fin de la réunion du parti communiste polonais

Le Comité central du parti ouvrier unifie (communiste) polonais a achevé
hier sa réunion par une sévère attaque contre «les conseillers et activistes
irresponsables» du syndicat «Solidarité» et par un appel à l'arrêt des
mouvements de grèves et des protestations contre la pénurie alimentaire».

«Le gouvernement avertit fermement les organisateurs de ces
manifestations de provocation et déclare qu'il usera de tous les moyens
appropriés pour les empêcher», a affirmé devant les 200 membres du comité
le vice-premier ministre M. Obodowski. Il a ajouté que les directeurs des
entreprises ont reçu instruction de «rétablir la discipline et de protéger la
propriété publique, en particulier les moyens de transport».

Pour les dirigeants du POUP, les ma-
nifestations de rue et «les marches de
protestation qui représentent un grand
danger pour la paix sociale», doivent ces-
ser et le gouvernement est prêt à agir
«avec fermeté» pour y mettre un terme.

CONFIANCE À M. KANIA
La résolution adoptée à l'issue de la

réunion constitue une manifestation de
confiance envers M. Stanislaw Kania,
qui a ouvert le plénum mardi en affir-
mant que toutes les forces devaient
s'unir «pour faire cesser le plus rapide-

ment possible le processus de détériora-
tion de la situation et faire face aux diffi-
cultés aiguës ressenties par chaque fa-
mille polonaise». «Il y a un élément nou-
veau en Pologne: ses rues ne sont plus
calmes. Nous devons trouver un moyen
pour rétablir le calme dans les rues, ou
cela pourrait conduire à la plus grande
tragédie nationale», a-t-il dit.

VIVES CRITIQUES
De vives critiques contre «Solidarité»

ont été formulées au cours de cette réu-
nion de 14 heures du Comité central,

Tandis que le Parti communiste polonais tançait sans ménagement le syndicat
Solidarité, des manœuvres des forces soviétiques et des troupes du Pacte de Varsovie

se déroulaient à toutes les frontières de la Pologne. (Bélino AP)

dont un cinquième des membres appar-
tiennent au syndicat indépendant». M.
Zofia Grzyb, qui est le seul membre du
bureau politique à faire partie de Solida-
rité, a accusé «La direction du syndicat
d'avoir trahi les intérêts des travail-
leurs», «Un an après la création de Soli-
darité, chaque membre doit se poser la
question: pourquoi ai-je adhéré à ce syn-
dicat?».

Un autre membre du bureau politique,
M. Kazimierz Barcikowski, considéré gé-
néralement comme un modéré, a repro-
ché à la centrale syndicale d'avoir calom-
nié le parti, affaibli le pouvoir, paralysé
l'économie et porté atteinte aux rela-
tions entre la Pologne et ses alliés de
l'Est.

SOLIDARITÉ PROLONGE
SES DÉBATS

De son côté, la direction de Solidarité
poursuit sa réunion organisée à Gdansk
depuis lundi et qui devait à l'origine du-
rer deux jours. On pense que ce délai
supplémentaire est destiné à permettre
aux dirigeants d'analyser la résolution
du comité central avant de prendre des
décisions sur la conduite à venir. La pro-
longation des travaux a officiellement
été justifiée par la nécessité d'achever la
rédaction de résolutions sur les relations
avec le gouvernement ainsi que l'élabora-
tion d'un plan d'action économique.

La direction nationale de Solidarité a
demandé à toutes les cellules locales de
faire preuve de modération en attendant
que la future ligne d'action soit détermi-
née. Des mots d'ordre de préparation à
la grève ont cependant été lancés par les
responsables locaux de Lublin et de qua-
tre autres villes du pays, (ap)

Gang démantelé
Fausse monnaie en Italie

La police italienne a démantelé
hier un important gang de f aux-mon-
nayeurs et arrêté quatre hommes,
dont un néo-fasciste impliqué dans
une tentative de coup d'Etat en 1970.

Au cours de perquisitions opérées
à l'aube dans deux imprimeries clan-
destines de la banlieue de Rome, la
police a saisi des faux dollars, des
faux chèques de voyage, de faux
bons du trésor et traites pour un
montant d'un million de dollars.

L'un des quatre faussaires présu-
més arrêtés est Flavio Campo. Il
avait été condamné par contumace
en 1974 pour complot politique après
la tentative de coup d'Etat commise
en 1970 par le prince Valerio Bor-
ghese et son Front national.

(ats, reuter)

Iran: nouveau départ de Français
L'ambassadeur de France en Iran et un dernier groupe de 49 Français

ont quitté l'Iran hier, pour la plupart à contrecœur, à destination de Paris, à
bord d'un Boeing d" «lran Air» qui a décollé à 13 h. 21 locales.

L'avion a atterri à 15 h. 05 HEC à l'aéroport d'Istanbul, où il devait faire
une escale technique d'une demi-heure avant de repartir pour Paris, via
Francfort.

A Téhéran, seul a été retenu un directeur de société, M. Pierre
Chabannes, pour «complément d'enquête» sur un sujet qui n'a pas été
révélé. Neuf familles franco-iraniennes, dont les épouses iraniennes
n'avaient pas encore obtenu de visas de sortie, ne se sont pas présentées à
l'aéroport et resteront pour l'instant en Iran. Enfin, six Français, dont le
départ était prévu, n'ont pas pris contact avec l'ambassade de France.

Les opérations de douane et d'enregistrement se sont déroulées sans
incident. Quant à l'ambassadeur, M. Guy Georgy, il est parti par le salon
d'honneur, où l'ont salué des diplomates en poste à Téhéran, mais aucun
représentant officiel iranien.

La plupart des Français de ce second groupe — 18 membres de
l'ambassade et 32 du secteur privé — se sont déclarés déçus de devoir
quitter l'Iran, comme les en avait priés le président François Mitterrand le 5
août par crainte «d'actes incontrôlés susceptibles de mettre en danger les
ressortissants français».

«J'obéis aveuglément à un ordre. J'espère que le gouvernement français
a des raisons que nous ignorons, car je ne me suis jamais senti menacé
directement», a noté avec amertume un directeur de société installé depuis
16 ans en Iran. Un jeune universitaire s'est déclaré «choqué par la
dramatisation des médias français dans cette affaire».

La plupart des Français partis hier souhaitent revenir en Iran, mais ils
sont pessimistes: leurs visas encore valides ont été annulés par les autorités
iraniennes, et ils imaginent mal une réconciliation prochaine entre la France
et l'Iran, (ats, afp)

La peur qui aveugle
OPINION—

Feu vert pour la bombe a neu-
trons américaine.

Le Kremlin accuse les Etats-
Unis de desseins belliqueux.

«Propagande», clame-t-on en
Occident. «L'URSS est toujours la
première à gonfler son budget mi-
litaire !»...

Qu'il y ait propagande, c'est un
fait. Mais n'y aurait-il pas égale-
ment peur ?

A s'armer et à se surarmer à
gogo, les deux superpuissances,
sans s'en rendre probablement
compte, n'en sont-elles pas arri-
vées à avoir une crainte panique
l'une de l'autre ? Au point d'être
incapables de jauger avec la moin-
dre objectivité leurs échecs et
leurs succès.

Cette inquiétude réciproque
pousse les Etats-Unis à démante-
ler leur système social, parce que
les dépenses qu'il entraîne ne sont
plus compatibles avec l'effort
consacré à l'accroissement des
moyens de défense.

Parallèlement, le Kremlin main-
tient les Soviétiques dans une
économie proche de la disette. La
priorité des priorités n'est-elle pas
de conserver l'équilibre des forces
avec son grand rival ? Sous peine
de mourir.

Plus proches par I éducation et
la culture des Américains que des
Russes, les Européens de l'Occi-
dent sont convaincus que Wash-
ington ne nourrit aucune visée ter-
ritoriale contre l'URSS et les pays
qu 'elle contrôle. Cette foi est pro-
bablement bien fondée.

Mais les Russes, qui ont perdu
quelque 20 millions d'hommes
lors de la Seconde Guerre mon-
diale, qui ont été humiliés long-
temps par la suprématie technolo-
gique américaine, qui ont beau-
coup de minorités qui s'agitent,
qui ont pour voisins une China
hostile et une Europe possédant
des armes atomiques, n'ont-ils pas
quelque mal à partager des
convictions identiques aux nô-
tres ? Ne sont-ils pas, tout naturel-
lement, plus enclins à éprouver
des inquiétudes, à se poser des in-
terrogations ?

Nous ne sous-estimons nulle-
ment ni la menace soviétique, ni
le goût du Kremlin pour l'hégémo-
nie.

Nous avons toutefois l'intime
sentiment que Moscou, en raison
de la situation que nous avons ex-
posée, nourrit sincèrement des
craintes exagérées à l'égard des
Américains et que certaines de ses
attitudes belliqueuses ne s'expli-
quent pas autrement que par sa
peur, profonde.

Et c'est ici que nous entrons
dans un cercle vicieux.

Mus par cette peur, les Soviéti-
ques se montrent intransigeants
lors des pourparlers et se jettent
dans les agressions. Face à ce
comportement belliqueux, les
Américains attrapent à leur tour
les grelots. Ils renforcent leur
puissance militaire. Et les Soviéti-
ques, toujours plus effrayés, s'en-
foncent de plus en plus dans les
actes hostiles.

Face à ces deux grandes peurs
juxtaposées, le rôle de l'Europe
n'est-il pas de fournir à Moscou et
à Washington une vue plus réa-
liste des choses ?

En montrant, par exemple que
la perte par la Russie de ses alliés
chinois et égyptiens n'a, de loin,
pas été compensée par ses
conquêtes en Afghanistan, en
Ethiopie et en Angola. En rappe-
lant qu'une bonne moitié de son
armée est formée par des minori-
tés ethniques.

En dissuadant, d'autre part, les
Etats-Unis de faire main basse sur
l'Amérique latine et, au besoin, en
les condamnant lorsqu 'ils s'obsti-
nent à lutter contre les aspirations
de peuples longtemps opprimés.
En refusant de les appuyer dans
leur mégalomanie militaire, politi-
que et économique. Bref, en re-
trouvant un jugement indépen-
dant.

En adoptant cette attitude,
l'Europe, qui a la chance de n'être
pas encore obnubilée par la peur,
ne jouerait-elle pas un rôle extrê-
mement utile pour le maintien de
la paix ?

Willy BRANDT

Une accalmie semble très probable
Fronde des viticulteurs du Midi

«Nous nous engageons dans une
politique, et une seule, celle de la
production de vins de qualité», a dé-
claré hier après-midi le premier mi-
nistre, M. Pierre Mauroy, à l'issue
d'une rencontre à Paris avec les re-
présentants des viticulteurs du Midi.

M. Mauroy a annoncé une série de
mesures pour tenter de résoudre la
crise viticole.
• La France va demander «une modi-

fication profonde des règles communau-
taires» qui devrait s'appliquer «avant la
fin de l'année».
• Le gouvernement va procéder «à

l'examen de la situation des sociétés im-
portatrices et en tirera les conséquences
nécesaires», notamment en ce qui
concerne les importateurs ayant réalisé
«des bénéfices exceptionnels».
• Le gouvernement est décidé à pro-

mouvoir la qualité des vins, et proposera
un plan dans ce sens. Une taxe frappera
notamment les vins ayant fait l'objet de
coupages.
• Une aide à la trésorerie aux viticul-

teurs sera mise en place.
• Enfin le gouvernement «en accord

avec la profession, a décidé d'accélérer la
mise au point d'un projet de loi créant
un office des vins», a conclu M. Mauroy.

Par ailleurs, le premier ministre a an-

noncé que les pinardiers (navires-citer-
nes à vin) italiens qui étaient attendus
au large de Sète ne seraient pas renvoyés
vers l'Italie; mais le vin qu'ils contien-
nent ne sera pas mis sur le marché fran-
çais, sauf ordre contraire du gouverne-
ment, a précisé M. Mauroy.

De leur côté, les représentants des vi-
ticulteurs reçus par le premier ministre
et par le ministre de l'agriculture Mme
Edith Cresson, se sont déclarés à l'issue
de l'entretien satisfaits de cet accord et
ont annoncé une probable accalmie dans
les actions des viticulteurs du Midi, (ap)

Les représentants des vignerons en colère se lèvent à larrivée du ministre de
l'Agriculture, Mme Edith Cresson, lors de discussions à Paris. (Bélino AP}

France: en même temps que 20 autres femmes

Maria-Christina von Opel, condamnée en 1979 à cinq ans de prison pour
trafic de drogues, a été graciée hier par le président français, M. François
Mitterrand, en même temps que 20 autres femmes. Cette mesure complète
les mesures d'amnistie et de grâce prises depuis l'arrivée des socialistes au

pouvoir, et qui ont concerné au total plus de 6000 condamnés.

Maria-Christina von Opel. (Bélino AP)

Maria-Christina von Opel, 31 ans,
mère d'une fillette de trois ans, avait été
impliquée dans un vaste réseau de trafi-
quants de drogues entre l'Europe et le
Liban, démantelé en juin 1977. Une
tonne et demie de haschisch avait été dé-
couverte dans une villa qu'occupait
Christina à Saint-Tropez, sur la Côte
d'Azur. Douze personnes au total
avaient été condamnées. Maria-Chris-
tina von Opel avait d'abord été condam-
née à dix ans de prison, mais sa peine
avait été réduite de moitié.

Elle est la fille de la deuxième femme
de Fritz von Opel, descendant direct du
fondateur de la dynastie industrielle.

L'INTÉRÊT DES ENFANTS
Les 21 femmes graciées de M. Mitter-

rand sont toutes mères de famille et
condamnées au plus à cinq ans de prison.
Le président français a indiqué qu'il
avait tenu à prendre en considération
l'intérêt de leurs enfants vivant souvent
des conditions psychologiques difficiles.

(ats, afp)

M .-Christina von Opel graciée

VAL-DE-TRAVERS

Importants travaux
ferroviaires

Lire en page 7

CONSEIL FÉDÉRAL

Vacances finies

Drames à Genève
Lire en page 11



Le grand coup
de Nicolas de Flue 1 "̂" i

Sept nouveaux timbres se-
ront mis en vente le 3 septem-
bre par les PTT, dont trois
consacrés à la Diète de Stans
(80 et.) et à l'entrée de Fribourg
(40 et.) et Soleure (40 et.) dans la
Confédération. Occasion de re-
lire une page d'histoire helvéti-
que.

Au lendemain des guerres de
Bourgogne, l'unité de la Confé-
dération des Huit-Cantons fail-
lit éclater à la suite de l'antago-
nisme croissant qui se manifes-
tait entre les cantons-villes de
tendance centralisatrice et les
cantons-campagnes animés
d'un esprit fédéraliste et qui as-
piraient à une plus grande sou-
veraineté. La discorde apparut
au grand jour à la diète de
Stans, lorsque Fribourg et So-
leure se virent refuser leur en-
trée dans la Confédération. Le

22 décembre 1481, après trois
jours de vaines délibérations, le
curé de Stans, Hcinrich im
Grand, fit irruption parmi les
délégués, porteur d'un message
de Nicolas de Flue, les exhor-
tant à la réconciliation et à la
modération. Du coup, les rancu-
nes tombèrent et Fribourg et
Soleure furent admis au sein de
la Confédération dans l'allé-
gresse générale. C'est cet évé-
nement historique que le gra-
phiste lausannois Ernest Witzig
a symbolisé sur les trois tim-
bres émis à titre commémoratif ;
les deux vignettes de 40 et. re-
présentent les deux anciens
sceaux de Fribourg et Soleure
et celle de 80 et. l'ancien hôtel
de ville de Stans. L'impression
est faite en taille douce sur ro-
tative par l'imprimerie des PTT
à Berne.

Les quatre autres timbres émis le
3 septembre constituent la deu-
xième série de timbres spéciaux et
sont réalisés chez Helio Courvoisier
à La Chaux-de-Fonds. Il s'agit des
motifs suivants:

20 et. «Technorama de la
Suisse»: le musée «Technorama de
la_ Suisse» à .Wmterthour> dont
l'ouverture est irnminente, entend
présenter la science et la technique
d'une manière vivante. Il abrite de
vénérables témoins de l'évolution
technique, allant de la roue à eau
au microscope électronique et du
rouet à l'ordinateur. Le timbre que
le graphiste Adolf Flùcldger, de
Rosshaûsern a conçu pour l'ouver-
ture de Technorama montre un ré-
gulateur de tension de 1920 prove-
nant de la centrale électrique du
chemin de fer de la Jungfrau à
Lauterbrunnen.

Deux séries annoncées pour
le 7 septembre prochain par la
Principauté du Liechtenstein.
La première (quatre valeurs de
20,40, 50 et 110) est consacrée au
Château de Gutenberg, une ma-
gnifique construction que l'on
découvre en se rendant au
Liechtenstein par Sargans. Ac-
quis par l'Etat en 1979, il a joué
un rôle prépondérant dans
l'histoire de la principauté pen-
dant plusieurs siècles, et a déjà
été plusieurs fois pris comme
thème pour des émissions phila-
téliques.

La seconde série (quatre va-
leurs de 40, 50, 70 et 80 et.) fait
suite à la superbe série spéciale
«La forêt pendant les quatre
saisons» parue le 9 décembre
1980, qui avait connu un énorme
succès. Ces quatre timbres spé-
ciaux sont consacrés aux mous-
ses et lychens et illustrent le
monde végétal indigène. Toutes
des vignettes sont dues à l'im-
primerie d'Etat de Vienne.

En Suède, les PTT honoreront le
9 septembre les activités «d'expor-
tation». Six motifs empruntes à
l'industrie, à la culture et au sport,
dont les vedettes seront évidem-
ment le tennisman Bjorn Borg, et
le skieur Ingemar Stenmark qui
ont certainement fait plus que qui-

50 et. «Cinquante ans d'utilisa-
tion de l'arbalète comme label de
qualité»: l'organisation «L'arba-
lète-semaine suisse», fondée en
1931 pour encourager la vente de
produits et de services suisses est
entrée en 1981 dans sa 51e année
d'activité au service de l'économie
helvétique. Le label suisse de qua-
lité, que symbolise la légendaire ar-
balète et qui est protégé aussi bien
en Suisse qu'à l'étranger s'est ac-
quis au cours des dernières décen-
nies une réputation prestigieuse.
C'est ce label, qui ne peut être
confondu avec d'autres, que le gra-
phiste Georg Rimensberger de Wil
(SG) s'est efforcé d'illustrer.

70 et. «Cinquantenaire du cartel
suisse des associations de jeunes»:
Cette organisation faîtière à la-
quelle sont affiliées près de 70 asso-
ciations de jeunesse et institutions
les plus diverses groupant près de
500.000 membres, fêtera son cin-
quantenaire en octobre 1981. En
tant que porte-parole de la jeu-
nesse auprès du public et des auto-
rités, elle favorise en particulier
l'échange d'informations et d'expé-
riences et coordonne les efforts de
ses membres. Le graphiste zurir
chois Kobi Baumgartner a choisi
pour thème «la discussion». Il y ex-
prime les efforts que le cartel dé-
ploie pour faciliter le dialogue.

1 fr. 10 «Restauration de la ca-
thédrale St-Pierre à Genève»: Ro-
land Hirter, de Berne, a reproduit
pour ce timbre un fragment des
merveilleuses mosaïques datant
des 4 et 5e siècles qui enrichissent
la cathédrale genevoise. Après une
coûteuse restauration qui aura
duré plusieurs années, la cathé-
drale St Pierre sera de nouveau ou-
verte au public à la fin de l'au-
tomne 1981.

conque pour la propagande sué-
doise. Ces sportifs d'élite, Nos 1
mondiaux de leur spécialité, ont
non seulement développé l'image
de marque du Suédois pur dans un
corps sain, mais aussi entraîné
dans le sillage de leur succès
d'énormes retombées économiques.
Renommée plus feutrée, mais non
moins négligeables, celles de la can-
tatrice Birgit Nilsson et du chef
d'orchestre Sixten Ehrling, deux
artistes connus également dans le
monde entier, qui auront donc la
consécration philatélique, tous
deux sur la même vignette toute-
fois, tandis que les trois derniers
timbres donneront une image de
l'industrie lourde suédoise, dont la
métallurgie est le fleuron.

Le français à la radio et à la télévision

Tribune libre

Ce n est pas hier que les choses ont
commence  ̂Dans les premiers temps j 'ai
pensé avoir été distrait puis, les choses
se répétant j'ai été étonné, déconcerté.
Alors, jour après jours, j 'ai noté les mots,
les expressions, les prononciations qui
me semblaient incongrus. J 'en ai établi
une liste non exhaustive mais suffisam-
ment révélatrice:
dans l'immédiatt
«Tique cent nonante-deux
ils sontpluss favorisés
j e  vous laisse en compagnie avec
quantt les gens sont arrivés
ces spectacles sont gratuitts
nous décernons cette soirée à
quantt l'actualité est
nous avons démarré une TV locale
soitt que vous ayez
de cela nous en reparlerons
en f in de compte le public il a raison
tandisque (tandis que)
nous débutons la soirée
soitt vous recevez, soitt vous...
vous n'êtes pas sans ignorer (pour:
vous savez certainement)
nous avons clôturé la séance (clos se-
rait préférable)
exa (pour exact) est démodé. On dit:
exact (egh-zakt)
zvelte (pour svelte)
de manière à ce que
de façon à ce que
demandé à ce que
le trafi automobile (pour trafic)
bien achalandé (pour ayant un bel assor-
timent)
différente s alternatives (il ne peut y

avoir qu une alternative entre deux pos-
sibilités)
j 'ai causé à cette personne (on doit dire:
avec cette personne)
s'est avérée fausse (est un parfai t non-
sens)

Pour terminer j e  citerai encore une er-
reur constante, journalière et la moins
pardonnable: l'oubli de l'accord en genre
et en nombre du participe passé quand
le complément d'objet direct précède le

participe (avec l'auxiliaire avoir), par
exemple:
la décision qu'il a pris (au lieu de prise)
les précautions qu'ils ont pris (au lieu de
prises)
la remarque qu'elle a fait (au lieu de
faite)
etc, etc, etc....

J 'ai renoncé à mettre en regard de
chaque citation la correction qui s'im-
pose; j e  me suis contenté de donner une
ou deux explications indispensables. Les
lecteurs rectifieront eux-mêmes.

Ce qui précède m'amène à certaines
réflexions. On dira peut-être que tout
cela n'est pas bien grave et qu'il ne f aut
pas trop s'alarmer pour quelques fautes
dues avant tout à la précipitation, à
l'horaire qu'il fau t tenir, etc. C'est possi-
ble quoique douteux. Il n'en reste pas
moins qu'au moment où des efforts sont
faits  pour améliorer renseignement du
français dans nos écoles il serait souhai-
table que notre radio et notre télévision
soutiennent ces efforts en donnant
l'exemple. A cet égard j e  reconnais vo-
lontiers et avec plaisir que beaucoup de
ceux qui parlent devant un micro ont le
respect de l'auditeur. Ils s'expriment
clairement, parfois avec élégance et il
faut les en remercier. D'autres, par
contre, disent n'importe quoi n'importe
comment (voir liste plus haut). Ils pen-
sent peut-être (et là ils se trompent) que
le bon public les écoute d'une oreille dis-
traite et que, de toute façon, comme il n'y
connaît rien, c'est assez bon comme ça.
Cela pourrait être le résultat d'une lon-
gue routine, devenue laisser-aller, faci-
lité, indifférence puis négligence. Le plus
étonnant en cette occurrence est que ces
collaborateurs et collaboratrices, inat-
tentifs aux règles primaires d'un parler
correct, ont certainement tous fait  des
études supérieures. Nous (tous les audi-
teurs et téléspectateurs) voulons espérer
que, compte tenu de ce dernier fait, ils
seront très bien à même de faire leur pe-
tit recyclage personnel, à leur avantage
et bien sûr à la satisfaction générale. De
plus, cette «amélioration» ne coûtera
rien à personne. Merci d'avance!

En toute cordialité et à bientôt sur les
ondes A. Calame

D.J.Richardl9
Le Locle

$ éphéméride \ 0
Jeudi 13 août 1981, 225e jour de l'an-
née.

FÊTE À SOUHAITER:
Hippolyte.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - Jimmy Carter est investi par
la convention démocrate comme can-
didat à la Maison-Blanche.
1978. - Une explosion dans un im-
meuble de Beyrouth, occupé par des
militante palestiniens, fait de 150 à
200 morte.
1974. - Reprise des combats entre
forces turques et cypriotes grecques à
Chypre, après la rupture des négocia-
tions de paix à Genève.
1968. — Le colonel Papadopoulos,
chef du gouvernement grec, échappe
à un attentat à la bombe sur une
route des environs d'Athènes.
1962. - Vol conjoint de deux cabines
soviétiques autour de la terre.
1961. - L Allemagne de l'Est ferme
sa frontière avec l'Allemagne de
l'Ouest, dont la porte de Brande-
bourg, pour arrêter l'exode de réfu-
giés.
1945. - Le Congrès sioniste mondial
réclame l'admission d'un million de
Juifs en Palestine.
1937. - Les Japonais attaquent
Changhaï.
1898. - Les Américains prennent
Manille, capitale des Philippines, aux
Espagnols.
1814. - La province du Cap de
Bonne-Espérance devient colonie an-
glaise.
1792. - Louis XVI et sa famille sont
enfermés au temple.
1624. - Louis XIII fait du cardinal
de Richelieu son premier ministre.
1521. — Le conquistador espagnol
Hernando Cortez prend Mexico aux
Aztèques.

ILS SONT NÉS UN 13 AOÛT:
L'historien français Albert Sorel
(1842-1906); le metteur en scène
d'origine britannique Alfred Hitch-
cock (1899-1980); Fidel Castro, chef
du gouvernement cubain (1926).

Palmarès du 15e Concours internatio-
nal de violon: le premier prix, de 5000 fr.,
offert par l'Etat du Valais, est attribué à
Mme Lenuta Ciulet-Atanasiu, Rouma-
nie. Le deuxième prix, de 3000 fr., offert
par la Ville de Sion, est attribué à Mlle

' Ulrike- Anima Mathe, RFA. Deux troisi-
èmes prix ex-aequo sont attribués à MM.
Roland Daugaréil, France et Boris Mo-
noszon, URSS, qui reçoivent l'un le prix
de la bourgeoisie de Sion, de 2000 fr.,
l'autre le prix de la Loterie romande, de
2000 francs. Le quatrième prix, de 1000
fr. offert par les Jeunesses musicales de
Suisse, est attribué à Mlle Michelle Ma-
karski, USA.

Deux mentions d'encouragement sont
attribuées à MM. Sae-Won Suh, Corée
et Bertrand Walter, France, qui se par-
tagent à parte égales le prix de la Maison
Pfefferlé & Cie, Sion, d'un montant de
500 francs.

Enfin, le prix spécial offert par la Ra-
dio-Télévision Suisse romande, d'un
montant de 2000 fr., est attribué à M.
Andrei Rosianu, Roumanie pour l'inter-
prétation de l'œuvre d'Henri Scolari:
«Monos», composée spécialement pour
ce concours.

Festival Tibor Varga 1981

Pratique. Utile. Nécessaire. C'est dire
avec quelle impatience les «fins becs»
ont attendu la version «1981». En effet ,
une fois  adopté le petite répertoire «Les
adresses de Catherine Michel» demeure
indispensable. Son mini-format permet
de le glisser inaperçu dans n'importe
quelle poche ou sabretache. Mais alors
attention. Vous ne posséderez alors plus
aucune excuse d'avoir raté la meilleure
table de la région ou le sympathique es-
taminet de quartier.

De manière hebdomadaire, Catherine
Michel présente une émission consacrée
à la gastronomie sur RSR 1 (premier
programme de la Radio suisse romande).
Ce rendez-vous du samedi intitulé «Pro-
pos de table» a conquis ses lettres de no-
blesse. Encouragée par le succès rem-
porté, la journaliste lémanique avait
édité en 1980 sont premier fascicule. Au-
jourd'hui, le millésime 1981 est disponi-
ble à la Radio romande.

Une remarque s'impose. Les amateurs
de guide gastronomique seront déçus.
Catherine Michel le précise d'ailleurs en
guise d'introduction. «Ceci n'est pas un
guide, U n'est donc aucunement exhaus-
tif et ne veut, amis lecteurs gourmands,
que vous proposer une liste de restau-
rants genevois, suisses et étrangers (Ita-
lie, Paris) qui m'ont paru les plus inté-
ressants au hasard de mes repas et de
mes voyages en 1980 et au printemps
1981».

«Oubliés» lors de la précédente édi-
tion, les cantons de Neuchâtel et du Jura
figurent aujourd'hui au sommaire. A
vous de découvrir «bonnes tables» et
«bistrot»... L. G.

Un «carnet d adresses»
appétissant

Un directeur engage une secrétaire
sténo-dactylo.
- Je suppose que vous connaissez l'an-

glais, mademoiselle ?
- Non, minaude-t-elle. Mais ne vous

en faites pas. Nous serons vite bons
amis...

Copain, copain

Résultat de l'enquête No 31 de la Ra-
dio-Télévision romande:

1. Bette Davis Eyes (Kim Carnes); 2.
Elle est d'ailleurs (Pierre Bachelet)*; 3.
Saint-Pierre et Caquelon (Aristide Pady-
gros)*: 4. Pour le plaisir (Herbert Léo-
nard); 5. Etre une femme (Michel Sar-
dou); 6. Qui va garder mon crocodile cet
été (Ottawan); 7. Va pour l'amour libre
(Hervé Vilard); 8. Kids in America (Kim
Wilde)*; 9. Una notte da impazzire
(Pino d'Angio); 10. L'amour c'est comme
une cigarette (Sylvie Vartan)**; 11. Sara
perche ti amo (Ricchi e poveri)*; 12.
Stars on 45 (Stars on 45); 13. Radio pi-
rate (le Grand Orchestre du Splendid);
14. In the Air tonight (Phil Collins); 15.
Hula hoop (Plastic Bertrand)*; 16. Ma-
laika (Boney M.)*; 17. Entre Provence et
Normandie (Gérard Lenorman)**; 18.
Shaddap your face (Joe Dolce); 19. Rock
this town (Stray Cate); 20. Stop the Ca-
valry ( Jona Lewie).

*En hausse cette semaine
* *Nouveaux venus.

Hit parade

La mortalité chez les prématurés est
due généralement à une hémorragie céré-
brale, surtout depuis l'époque où l'on
réussit à traiter les troubles respiratoires
des bébés nés avant terme.

Les hémorragies des enfants ayant un
poids insuffisant à la naissance semblent
dues à des capillaires aux parois trop
minces, et cette grave malformation est
difficilement détectable, même au scan-
nographe. Or, selon le professeur Rey-
nolds, de l'University Collège de Lon-
dres, on peut obtenir sans danger une
image nette du cerveau d'un nouveau-né
en utilisant des ondes ultrasonores. Cet
examen permettrait d'étudier les consé-
quences, à long terme, de ces hémorra-
gies, qui jouent probablement dans les
retards mentaux. On pourra sans doute
un jour déceler à un stade précoce ces
graves déficiences, réduire la mortalité et
éviter l'apparition de lésions qui peuvent
occasionner des anomalies mentales, (as)

Les hémorragies cérébrales
chez les nourrissons
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AU BAR - RESTAURANT
cette semaine

ACTION GÂTEAUX
AUX ABRICOTS

fabrication maison
_^ _-» _^.2.80

Chaque jour un menu différent à

5.90
Chaque plat est servi

avec pommes de terre,
légumes ou salade.

printemps
19441

Deuxième semaine artistique du Jura neuchâtelois
Le Rotary-Club fait venir «Les Percussions de Strasbourg»

Se lancer dans une manifestation
culturelle dont le principal caractère est
didactique relève de la gageure. C'est
pourtant celle que tient le Rotary-Club
de La Chaux-de-Fonds depuis 1979 en
mettant sur pied la «semaine artistique
du Jura neuchâtelois» dont ce sera en oc-
tobre la seconde édition.

Pour le Rotary-Club en effet, pas
question de se draper du manteau du
promoteur ou de l'imprésario et de cher-
cher la rentabilité au travers du specta-
cle ou de la variété. Ce qu'organise la
commission de Daniel Corthésy, entouré
notamment de Robert Faller, directeur
du Conservatoire, et de Mme Denise de
Ceunink, professeur de musique et criti-
que, ne s'inscrit pas en effet dans le ca-
lendrier des festivals, qu'ils soient de
jazz, de folk ou classiques, comme à
Montreux, Nyon, Lausanne ou Genève.

Non. Les rotariens de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, sous l'impulsion de
leur président M. Louis Mayer, qui vient
de succéder à M. Jean-Pierre Seiler, ont
voulu d'une part faire preuve d'origina-
lité, d'autre part apporter leur contribu-
tion aux buts philanthropiques du Ro-
tary International qui sont, entre autres,
de promouvoir les activités profession-
nelles et artistiques, ceci particulière-
ment auprès des jeunes.

Née du désir de servir du Rotary-Club
et des idées dynamiques du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds - Le Locle,
la «semaine artistique» a vu le jour en
1979 grâce au dévouement et au travail
acharné de Daniel Corthésy. La pre-
mière édition de cette manifestation
avait connu un vif succès par la présence
du grand pianiste Harry Datyner venu
tout exprès donner son cours d'interpré-
tation. Il était donc souhaitable, expé-
rience concluante faite, voire obligatoire,
de recommencer deux ans plus tard d'au-
tant que l'excellent niveau de cette pre-
mière semaine et ses résultats assureront
de revoir encore deux de ses participants,
Hanna Jaszyk et Philippe Dinkel dans
un proche avenir.

L'édition 1982 de la «semaine artisti-
que», qui se déroulera du 12 au 17 octo-
bre, sera animée par un ensemble de ré-
putation mondiale, les «Percussions de
Strasbourg», qui ont été engagées pour
donner un cours d'interprétation à de
jeunes musiciens professionnels venus de
toute l'Europe. Deux seules institutions
en Suisse romande dispensent l'enseigne-
ment de la percussion: le Conservatoire
de Genève et le Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds dirigé par Robert Fal-
ler. La classe de percussion de La Chaux-
de-Fonds a été créée en 1959 par Emile
de Ceuninck. Elle n'a cessé, jusqu'à ce
jour d'entretenir une activité sans cesse
croissante. Les élèves, d'année en année
de plus en plus nombreux, viennent
d'une large région qui s'étend de Porren-
truy à Yverdon et même de la France
voisine. Régulièrement, quelques-uns
parmi les meilleurs entrent en classe pro-
fessionnelle où leurs études seront cou-
ronnées de certificats et diplômes. C'est
dire que la percussion touche à un besoin
d'expression essentiel du monde contem-
porain et appartient à une nouvelle es-
thétique musicale. En prenant leurs
quartiers dans les Montagnes neuchâte-
loises pour une semaine, les «Percussions
de Strasbourg» s'installeront d'ailleurs

en pays de connaissance puisqu on a déjà
pu les y apprécier à la Salle de musique
voici quelques années.

La «semaine artistique» du Rotary-
Club permettra à nouveau à l'élite des
jeunes musiciens - qui viendront de
toute la Suisse et de l'étranger - de fran-
chir de nouveaux degrés dans leur art et
leurs connaissances. Le public sera égale-
ment étroitement associé à ces rencon
très au travers de conférences, de débats
qui auront lieu chaque soir tandis que
deux concerts sont prévus, l'un donné
par les élèves du cours d'interprétation
avec la participation d'Emile de Ceu-
ninck le vendredi 16 octobre à la place
du Carillon, au MIH, vendredi 16 octo-
bre, l'autre, grand moment de cette se-
maine, par les «Percussions de Stras-
bourg» qui présenteront le lundi 12 octo-
bre en soirée à la Salle de musique, des
œuvres de Xenakis et Taira. Un événe-
ment musical à ne pas manquer, (sp) Lespercussionistes de Strasbourg: une tenue rigoureuse et un art consommé.

Une dernière chance pour des multirecidivistes
Au Tribunal de police

Trois multirecidivistes, malheureuse-
ment trop connus des tribunaux, compa-
raissaient hier devant le Tribunal de po-
lice présidé par M. Claude Bourquin, as-
sisté de Mme Marguerite Roux, fonc-
tionnant comme greffier.

C. F., C.-A. G. et J.-D. H. ont déjà de
nombreuses condamnations à leur actif
et les prochaines mesures qui devraient
être prises à leur égard en cas de nou-
velle récidive seraient beaucoup plus sé-
vères que celles prononcées hier par le
tribunal.

Prévenus de vol, vol d'usage et dom-
mages à la propriété, C. F. et C.-A. G.
ont de concert pénétré par effraction
dans une laiterie de la ville pour y subti-
liser du beurre, du fromage et une bague
chevalière. Ils ont également cambriolé
un établissement public et emporté de
l'argent, deux bourses, une cassette et six
litres de spiritueux. Ce dernier vol pour-
tant a été contesté par les prévenus.

Enfin, pour couronner le tout, C.-A. G.
a empoché les clefs de voiture d'un tiers
et, au moyen du véhicule, a emmené ses
deux comparses en Valais où il a été in-
tercepté par la police.

Dans ce dernier chef d'accusation, C.
F. et J.-D. H. n'ont profité de la voiture
qu'à titre de passager et croyant de sur-
croît que le véhicule aVait été prêté par
le propriétaire qu'ils connaissaient.

Dans cette affaire, J.-D. H. était pré-
venu de recel. N'ayant pas commis les
infractions, il a pourtant bénéficié de ces
vols7 une somme de 300 fr. lui a notam-
ment été remise par C.-A. G.

J.-D. H. était également prévenu d'in-
fraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants pour avoir acheté de la drogue
douce, pour sa propre consommation
uniquement.

L'alcool semble-t-il joue un rôle im-
portant et influence considérablement le
comportement des prévenus. C. F. et C-
A. G., au moment des faits étaient pris
de boisson et ceci les a entraînés à
commettre ces vols.

Bien que les prévenus soient des mul-
tirecidivistes notoires, le tribunal, hier,
n'a pas tenu à prononcer de trop lourdes
peines contre C. F., C.-A. G. et J.-D. H.,
pour leur donner ainsi une ultime chance
de se réinsérer socialement.

C. F. a été condamné à 41 jours d'em-
prisonnement, réputés subis par la dé-
tention préventive et à 436 fr. de frais;
C.-A. G. à 42 jours d'emprisonnement,
également réputés subis par la détention
préventive et à 673 fr. de frais et J.-D. H.
à 15 jours d'emprisonnement, moins un
jour de détention préventive, et à 240 fr.
de frais. Les trois prévenus devront éga-
lement payer les frais et débours dus à
l'avocat d'office et qui se montent res-
pectivement à 165 fr., 180 fr. et 155 fr.

DE L'OR QUI COÛTE CHER
Une autre affaire amenait hier P. A. à

comparaître pour recel devant le tribu-
nal.

Afin de rendre service à un copain, P.
A. a tenté de négocier des pièces en or
provenant d'un vol. Ce copain, mineur,
ne pouvait vu son jeune âge négocier lui-
même la vente de ces pièces. Il avait
donc mandaté P. A. de le faire en lui pro-
mettant une commission s'il y parvenait.

Naïveté? inconscience?... P. A., ne se
doutait pas que l'or avait été volé et vou-
lant s'assurer de la réelle valeur de ces
pièces, s'est fait «pincer» au moment où
il faisait contrôler son butin.

Le jeune âge de P. A. a certainement
joué un rôle dans la commission du délit.
Pour cette raison, le tribunal l'a
condamné à une peine d'amende de 400
fr., radiée du casier judiciaire dans deux
ans, et à 30 fr. de frais.

AUTRES CONDAMNATIONS
Lors de cette même audience, le tribu-

nal avait à juger huit autres affaires.
Une a été renvoyée pour complément de
preuves et la lecture de trois autres juge-
ments sera faite ultérieurement. Dans

les quatre cas restants le tribunal a pro-
noncé les condamnations suivantes: T.
D. C, 400 fr. d'amende, radiée du casier
judiciaire dans un an, 30 fr. de frais et
confiscation et destruction du matériel
saisi pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants; J.-M. S., 14 jours d'em-
prisonnement, sursis pendant 3 ans, 400
fr. d'amende et 340 fr. de frais, pour in-
fraction à la loi sur la circulation rou-
tière et à l'ordonnance sur la construc-
tion et l'équipement des véhicules; P.-A.
Y., 20 jours d'emprisonnement, sursis
pendant 4 ans, et 220 fr. de frais pour
ivresse au volant et infraction à la LCR
et J. C.-S., 45 jours d'emprisonnement
moins 5 jours de détention préventive,
sursis pendant 2 ans, 250 fr. de frais et
confiscation et destruction du matériel
saisi pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants.
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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 U.
Piscine Numa-Droz: Fermée.
Minigolf: Tous les jours jusqu'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Pro Senectute: téL 23 20 20, le matin. Re-

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Inform. allaitement: tél. 26 86 12 ou (038)

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

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

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

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 19

sociétés locales
Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin

ouvert. 15 et 16 août, Tàschhorn, organi-
sateurs: Chr. Huguenin et L. Giger. 15 et
16 août, Engelhôrner, organisateurs: R.
Béguin et F. Todesco. 15 et 16 août, Sef-
finenfurge, organisatrices: J. Perrot et R.
Grossenbacher. Réunions pour ces cour-
ses, ce soir, dès 18 h. 15, au local.

Scrabble-Club. - Reprise de l'entraîne-
ment mardi 20 h., au 5e étage de la Mai-
son du Peuple. Que toutes les personnes
s'intéressant à ce jeu viennent se joindre
à notre équipe et participent ensuite aux
tournois romands. Les aînés en balade

Comme le veut maintenant depuis
plusieurs années la tradition, les pen-
sionnaires du Home médicalisé de La
Sombaille ont accompli hier leur course
annuelle.

En car, au nombre de 90, les partici-
pants se sont rendus à Lausanne, puis à
Aubonne et à la Vallée de Joux. C'est à

L'Abbaye qu'ils se sont arrêtés pour le
repas de midi.

Malgré le temps quelque peu nuageux,
cette course a, une nouvelle fois, été une
grande réussite. Elle laissera sans doute
un beau souvenir à tous ceux qui ont eu
la chance d'y prendre part.

(Photos Bernard)

Cortège des promotions

On ne peut pas dire que la popula-
tion chaux-de-fonnière ne soit pas gé-
néreuse. Bien au contraire.' Elle l'a
prouvé au début du mois de juillet à
l'occasion du traditionnel cortège des
promotions. Un communiqué de la
direction de l'Ecole primaire qui tient
d'ailleurs à remercier chaleureuse-
ment tous les donateurs, nous ap-
prend en effet que la collecte qui a
été organisée à cette occasion a per-
mis de réunir la somme de 5348
francs qui a été versée au Fonds des
ceuvrs scolaires. Ce dernier rappe-
lons-le, permet de venir en aide à cer-
tains élèves de l'Ecole primaire lors
de dépenses importantes telles que
notamment: examens et traitements
médicaux, camps, colonies et dégâts
involontaires.

Population généreuse

Hier à 17 heures, au guidon d'une
moto, M. Dominique Aebi, 16 ans, do-
micilié à Satigny (GE) circulait ave-
nue Léopold-Robert en direction
ouest. A la hauteur de la rue Jean-
Pierre-Droz, il ne fut pas en mesure
de s'arrêter derrière l'auto conduite
par M. W. M. de la ville qui venait de
s'arrêter pour accorder la priorité à
des piétons. De ce fait, le motocy-
cliste dépassa la voiture par la
droite, frôla l'aile avant droite pour
ensuite chuter lourdement sur le
trottoir. Blessé, M. Aebi a été trans-
porté à l'hôpital.

Motard blessé

Hier à 14 h. 05, un automobiliste de
Morteau, M. S.C., circulait rue de la Paix
en direction ouest. A la hauteur de la rue
Jean-Pierre-Drpz, une collision s'est pro-
duite avec l'auto de M H.K., de la ville,
qui circulait normalement en direction
sud. A la suite du choc, la voiture de M.
C. est venue heurter deux autos en sta-
tionnement. Dégâts matériels.

Carambolage

Hier à 17 h 15, un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M. J. P. effectuait une
manœuvre afin d'entrer dans un garage
souterrain situé sous l'immeuble Jaquet-
Droz 37. Au cours de celle-ci, il a engagé
la marche arrière au lieu de la marche
avant. Il heurta alors avec l'arrière de
son véhicule une voiture en stationne-
ment, qui fut poussée contre une autre.
Celle-ci à son tour heurta, sous l'effet du
choc, une voiture également en station-
nement. Dégâts matériels.

Fâcheuse fausse manœuvre

Nous cherchons

jeune cuisinier
pour tout de suite ou date à convenir.
CHANNE VALAISANNE
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 10 64 19466

Club des loisirs «Groupe promenade»:
Vendredi, La Corbatière - Le Communal -
La Sagne. Rendez-vous gare 13 h. 10.

i. . > -, ,  
¦. .v. ¦; '. — , A ' . . .  -~~i—¦~-¦-—^

VOS TRAVAUX
PHOTOS
d'un jour à l'autre

sans supplément de prix
et toujours

AVEC UN FILM GRATUIT

ACTUELLEMENT agrandissement
POSTER collé sur novopan

exemple: 35/50 Fl*. 1 O.—

RADIO TV STEINER
Avenue Léopold-Robert 53

Sous les Arcades
2300 La Chaux-de-Fonds

19490



ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ÉCOLE SECONDAIRE
LE LOCLE

RENTRÉE DES CLASSES
Les élèves de l'Ecole secondaire sont convoqués pour la rentrée scolaire,
LUNDI 17 août 1981, selon l'horaire suivant :

1. AU COLLÈGE JEHAN-DROZ (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville), à la
grande salle du rez-de-chaussée :

07 h. 45 4e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle
08 h. 30 1ère classique, scientifique
09 h. 30 2e classique, scientifique, moderne
10 h. 15 3e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle

2. AU COLLÈGE DE BEAU-SITE, à la grande salle, No 43, 4e étage :

08 h. 30 1ère moderne-préprofessionnelle j
09 h. 30 2e préprofessionnelle
10 h. 15 Terminale et Développement supérieur

Les élèves de l'Ecole supérieure de commerce sont convoqués LUNDI
24 août 1981 :

AU COLLÈGE JEHAN-DROZ (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville), à la
grande salle du rez-de-chaussée, à 07 h. 45

Le directeur : J. Klaus
91-220

SCHWEIZER & SCHŒPF S. A.
cherchent pour leurs ateliers du Locle,
rue des Envers 39

OUVRIER NON QUALIFIÉ
à même d'acquérir une formation qui lui sera donnée sur
place.

JEUNES FILLES
ayant terminé leur scolarité et désireuses d'être
formées sur un métier manuel.

Téléphoner au 039/31 42 67 ou se présenter.
91-30905 !

LA COMMUNE
DE LA BRÉVINE

offre à louer le Café-Restaurant
de l'

Hôtel-de-Ville
pour le 1er avril 1982.

Les personnes intéressées sont
priées d'écrire au Conseil
communal de La Brévine,

jusqu'au 1er septembre 1981.
2B-20989

Propriétaires
d'objets d'art

ceci vous concerne
vente aux enchères

Dans un cadre prestigieux

. au château de Rue
nous nous chargeons de vendre pour

i vous Vos: meubles anciens, tableaux
de peintres suisses, gravures suis-
ses, tableaux anciens, porcelaine an-
cienne, argenterie ancienne, art po-
pulaire, sculptures, armes, montres,
livres, etc

. Pour tout renseignement: GALERIE
ARTS ANCIENS, Pierre-Yves Gabus,
2022 Bevaix, tél. 038/46 16 09, ouvert
tous les samedi inclus. 87-14 1

Lac de Neuchâtel
à vendre à Portalban

appartements
de 3 et 4 chambres
Situation tranquille et ensoleillée,
conception moderne et confortable ,
cheminée, terrasse 25 m2, jardin
privé 150 m2, place de voiture,
place de bateaux à disposition.

Prix à partir de Fr. 198 000.-.

Autres renseignements, tél. (061)
81 46 52 ou (037) 77 10 36. 03353863
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HOTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

Nos nouvelles spécialités:
FEUILLETÉ D'AMOURETTES

AUX CHAMPIGNONS

RÂBLE DE LAPIN AU BASILIC

ESTOUFFADE DE LAPIN
À LA CRÈME

FEUILLETÉ DE MORILLES
FARCIES

CIVET DE CANARD
GRAND- MÈRE

Dimanche midi:
RESTAURANT OUVERT

91-277

Cours d'anglais et d'allemand
Le Locle

Cours en petits groupes limités à 5
élèves. Leçons privées, semi-pri-
vées, cours spéciaux. Préparation
pour le First Certificate in En-
glish.

j Cours donnés par des professeurs
I spécialisés dans l'enseignement aux

adultes. Méthodes audio-visuelles
modernes et attrayantes.
Vous obtiendrez une documentation
détaillée sur simple demande télépho-
nique.
Mlle E. Merlo, Foyer 10, Le Locle,
tél. 039/31 41 88 19254
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La Commune de Couvet
engagerait

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
habile dactylographe pour s'occu-
per de la correspondance et de la
facturation.

Salaire en fonction des capacités.

Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae, références et préten-
tions, au Conseil communal,
2108 Couvet, jusqu'au 22 août
1\98T % jj /  19364
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Employée
de bureau
cherche emploi dans la branche, ou travaux
divers à domicile.
Prendre contact aux heures des repas au
(039) 31 87 86. 91-603SS

i
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Of fre-an n i versa i re I
du service postal I

des voyageurs I
2 jours de libre parcours sur les m
lignes suivantes: f]
Le Locle - La Brévine - Fleurier |S
La Brévine - Les Verrières |S
Le Locle - La Tourne - Neuchâtel j| |
Le Locle - Les Ponts - Ferme Robert JQJ
Le Locle - Le Grand Som-Martel *E
La Chaux-de-Fonds - Les Planchettes j9v
La Chaux-de-Fonds - Biaufond «j
Fr. 10.- pour les adultes 9&
Fr. 5.- pour les enfants jusqu'à 16 ans &j

ainsi que pour les porteurs W
d'un abonnement à Vu prix P!

Le long du Doubs m
Sur les rives du Doubs en car postal de La |w
Chaux-de-Fonds - Biaufond et de Goumois à tM
Saignelégier. Parcours en train de Saignelégier à W.
La Chaux-de-Fonds. Cette excursion peut se m *
faire en sens inverse. Si
Fr. 8.- pour les adultes X
Fr. 4.- pour lesenfantsjusqu'à l6 an8 g§

ainsi que pour les porteurs §3
d'un abonnement à lA prix. 05-7550-871 jjsi

_ PTT. 1xy I

LES FILS DE JOHN PERRET S.A.
Glaces Saphir
2316 Les Ponts-de-Martel

cherchent

personnel féminin
pour travaux en atelier. j

. Se présenter ou téléphoner au (039)
| 37 13 83 91-30741
5 l i ,

I URGENT, pour
I cause de départ, à
I vendre

Fiat
Rallye 128

I année 1973, cassettes,
I expertisée récem-
I ment, freins et em-
I brayage neufs, très
i bon état, prix Fr.
I 2300.-.
I Tél. (027) 38 32 16.
I 36-302269
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I Hôpital du Samaritain, Vevey

I cherche

\ des infirmières
diplômées

I 1 physiothérapeute
à 80 %

I Les offres sont à adresser avec
j  copie de diplôme et certificats au
i Service du personnel de l'Hôpital
| du Samaritain, 1800 Vevey, 22.i63.00

A VENDRE

BMW
2500/2800, modèle
1970, à expertiser.

Tél. 039/32 18 55, .
le soir. 91-60374

A louer au Locle
Communal 18

LOGEMENT
2 PIÈCES
cuisine équipée, tout
confort, Coditel.
Libre fin septembre.
Prix Fr. 313.-, tout
compris.

Ta. 039/31 65 68,
dès 19 h. 91 60375

Pour station Torgon, (Valais), à
l'année, tout de suite
nous cherchons

1 COMMIS
DE CUISINE
1 JEUNE FILLE
ou DAME
d'un certain âge, pour s'occuper de 2
fillettes.

1 DAME
même âgée, pour divers travaux.
Sérieux, sobres, travailleurs, référen-
ces. . ;
Très bon salaire, vie de famille
assurée.
Tél. (025) 81 27 57 60.343354

Nous cherchons au Locle

UNE PERSONNE
(éventuellement retraitée)
pour l'entretien d'une propriété,
(jardin, réparation et entretien de
l'immeuble).
Quelques heures par semaine ou selon
arrangement.

Ecrire sous chiffre RZ 19002 au bureau de
L'Impartial.

Ê Î IéM
1 •Deman°j£z.voUS à "£7 st ;3737 '2

67.119.636
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Agence officielle

PEUGEOT
MONDIA

PUCH

NOUVELLE ADRESSE
Avenue Léopold-Robert 114

(accès à l'atelier par la rue de la Serre)

¦ Centre
Le Locle

Jej] votre
supermarché

boucherie
alimentation
ménage
textiles
etc.

Assurances
Ziegler
agence générale Mobilière Suisse

- Toutes vos assurances de A à Z
Collaborateurs:
Yves Billod-Morel
Eric Matthey
Gilbert Nicolet
Daniel-JeanRichard 37
Le Locle, tél. 039/31 35 93

WLAME@@)a,0BT5
LE LOCLE

Envers 57. tél. 039/31 86 87

Cycles - Cyclomoteurs
Atelier de réparation

'v;v - .„ Cilo en tête
itk'"̂  

de la comPétition
'y CILO COURSE

(l V dès

It F'- 510-

f^ 

Garage
' M. Voisard

_ Rue du Parc 139
- 2300

$!& A/l I La Chaux-de-Fonds
^gfi V Tél. 039/22 14 

23

Eau-Gaz-Electricité

économisons
ces énergies
précieuses

'— chauffage limité à 20° '
— eau chaude et froide

sans gaspillage
— appareils électriques ou à

gaz,
dimensionnés aux besoins
réels

— machines à laver pleines,
programmées à temps
court.

Economisons l'énergie I

Services
Industriels
Le Locle

TOUT
À PRIX DISCOUNT

Le VRAI spécialiste
en électroménager

VOUS PROPOSE LE MEILLEUR
MAIS LE MOINS CHER

Machine à laver, cuisinière,
lave-vaisselle, frigo, etc...
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Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 00 55

Aux Pargots, avec l'ONT

L 'espace d'un instant, les voitures s'arrêtent et les touristes sont renseignés sur les
beautés du Pays neuchâtelois.

A l'image de ce qui s'est fait aux Ver-
rières et au Col-des-Roches, deux gra-
cieuses hôtesses de l'Office neuchâtelois
du tourisme ont également consacré, à
plusieurs reprises, de longues heures à
l'accueil des touristes pénétrant en
Suisse par Les Pargots.

Discrètement, ces jeunes filles cher-
chent à savoir si les touristes se présen-
tant à la douane sont simplement en
transit, ou s'ils s'arrêtent durant une
journée dans le canton de Neuchâtel, ou
mieux encore, s'ils ont l'intention d'y sé-
journer.

Selon les réponses, les touristes reçoi-
vent une documentation variable, s'agis-
sant dans sa version la plus simple, d'un
prospectus illustrant les divers aspects
du canton de Neuchâtel et d'un guide de

ses hôtels et restaurants. Un prospectus
de La Chaux-de-Fonds, une invitation de
tourisme à la carte, et un bon pour deux
apéritifs s'ajoutent à ces mêmes élé-
ments pour les touristes s'arrêtant dans
le canton. Et ceux qui ont l'intention d'y
séjourner reçoivent alors une documen-
tation plus abondante, s'agissant des
mêmes prospectus déjà cités, mais com-
plétés d'un dépliant sur le Val-de-Tra-
vers, d'un autre sur la Compagnie des
chemins de fer des Montagnes neuchâte-
loises, le tout étant assorti de divers
bons. Ceux-ci sont valables pour une nui-
tée gratuite dans un hôtel de La Chaux-
de-Fonds, pour un apéritif et une cho-
pine de vin blanc de Neuchâtel, le tout
étant accompagné de bonbons et d'un
briquet. Et pour tous les touristes,

quelles que soient leurs intentions, des
petits sachets de bombons sont offerts
par une importante entreprise chocola-
tière du bas du canton.

Les choses, on le voit, sont faites géné-
reusement et l'Office du tourisme neu-
châtelois, en prenant cette heureuse ini-
tiative, il y a trois ans, a voulu mettre un
accent particulier sur une meilleure in-
formation, pour faire mieux connaître les
aspects et la beauté de toutes les régions
du Pays de Neuchâtel.

Une seule ombre au tableau: l'absence
d'un prospectus de la ville du Locle et de
la région qui l'entoure! Mais L'ONT n'y
est pour rien! (rm)

Les touristes sont accueillis avec
le sourire... et du chocolat !

/Tg% Le Locle
M f^Çv H Samedi 15 août 1981
l \ V m I I

Y \  \/ J j  Dimanche 16 août 1981

10e cyclotourisme populaire
Parcours de 30 km
Tous les genres de vélos sont acceptés
Age minimum de participation 12 ans

10e marche populaire
Parcours de 12 km
Parcours sportif de 20 km

Départs et arrivées: pour les deux mani-
festations Combe-Girard, Le Locle, local
des éclaireurs

Inscriptions: Fr. 14.— par personne sur
place
Médaille souvenir à tous les participants

i

Heures de départ pour les deux jours de
7 h. à 14 h.
Fermeture des contrôles à 17 h.

Cantine - Sandwich - Boissons diverses
Organisation VC Edelweiss

Patronné par L'Impartial-FAM

Réalisation: ANNONCES SUISSES S.A., Le Locle, Rue du Pont 8, Tél. 039/31 14 44

mémento
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 19

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heures

repas) ou 31 49 70.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Croix-Rouge, Envers 1, 14-18 h.

30.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. Art tradi-

tionnel roumain, 14 h. 30-17 h. 30, 20-
22 h.

Sans cesse la foule a été nombreuse dans la vaste cantine et toujours, ce fut
l'ambiance sympathique des fêtes villageoises.

Comme à l'accoutumée, la Fête de la
Mi-Eté, qui s'est déroulée à La Brévine
durant ce dernier week-end, a été cou-
ronnée de la plus éclatante réussite.

Si les membres du Ski-Club ont tra-
vaillé durant plus d'une semaine pour
mener à bien le déroulement de cette
fê te, ils ont pu voir avec satisfaction
qu'une foule nombreuse a répondu à leur
invitation et à leurs espoirs.

Samedi soir, on a enregistré 1500 en-
trées et les quelques personnes chargées
du stationnement des voitures, avec
l'aide des agents de la police cantonale,
ont eu bien du mal pour satisfaire tous
les automobilistes. Les six musiciens des
«Vitamines» ont enthousiasmé le public
jusqu'au petit matin et quelques heures
p lus tard, la fête recommençait.

Sous la direction de M. Claude Doer-
flinger, la fanfare «L'Avenir» offrait un

concert-apéritif, à 11 h. 30, suivi du ser-
vice d'une centaine de repas.

Le bal reprenait vers 14 heures, mais
cette fois-ci avec les «Pier Nieder's» et
malgré la chaleur étouffante, le pont de
danse n'a pas cessé d'être ple inement oc-
cupé.

Une innovation qui n'a pas passé ina-
perçue, c'est la raclette du dimanche
soir, qui fu t  un véritable succès. Et dans
la soirée, le roi du tir a été désigné,
s'agissant de M. Alain Vuiuemez.

Le buffet , en permanence sous pr es-
sion, a servi 300 poulets, 30 kg. de jam-
bon, 600 sandwichs et 20 kg. de frites.
Ces chiffres démontrent une fois de plus
l'importance de cette fê te, qui marque
une pause bienvenue après les travaux
de fenaison, et ils encouragent les diri-
geants du Ski-Club à récidiver l'année
prochaine, (mj)

Succès réjouissant de la Fête
de la Mi-Eté, à La Brévin e

¦ Feuille d'Avis desMontagnes ¥ *&& 32_a
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Pour le service administratif de vente, nous engageons

EMPLOYÉ DE
COMMERCE
placé sous l'autorité directe du chef des ventes
«MARCHÉ SUISSE»

Fonctions:
1. Administration générale des ventes pour un rayon suisse

alémanique.
2. Coordination d'action avec les autres services externes et

internes de l'entreprise associés à l'exécution des offres et
commandes.

3. Contacts directs avec la clientèle lors de visites à la fabri-
que (quelques voyages en Suisse sont également à envisa-
ger).

Qualités requises:
Formation:
- diplôme d'employé de commerce ou formation équivalente.
- quelques années dans la vente interne ou éventuellement

dans la promotion des ventes et publicité.

Langues:
- allemand langue maternelle et français.

Profil idéal du candidat:
- capacité d'organisation personnelle et d'autonomie du

travail
- aptitude à collaborer au sein d'une équipe
- facilité de contact
- intérêt artistique.

i
Domicile:
Montagnes Neuchâteloises de préférence

Rémunération:
à convenir, en rapport avec la candidature.

Offres détaillées avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à faire parvenir à Claude VERMOT, chef du personnel.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55
. 28-12102

r ]pv
codi telL II J

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

Fabrique de boîtes de montres, La Chaux-de-Fonds

désire engager

UN CHEF ÉTAMPEUR
Le candidat devra remplir et maîtriser les problèmes sui-
vants:
— réglage des presses
— connaissances de mécanique
— la responsabilité de la fabrication des pièces étampées
— la conduite du personnel.

Adresser l'offre avec curriculum vitae sous chiffre FG
19084 au bureau de L'Impartial.

CAFÉ cherche

SOMMELIÈRE
Congé: dimanche et lundi

Tél. 039/23 18 09
' 19032
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

AIDE
DE CUISINE
est demandé au plus vite.

Tél. (039) 22 59 93 1925e

I Urgent, cherchons

PERSONNE
de confiance, pouvant s'occuper d'une dame

I et éventuellement partager son appartement,
I à La Chaux-de-Fonds. Salaire selon entente.
Ecrire sous chiffre DS 18859 au bureau de

I L'Impartial.

Importante fabrique de boîtes de montres et bracelets
implantée à La Chaux-de-Fonds, spécialisée dans le
polissage, cherche un cadre supérieur qui exercera sa
fonction en qualité de

chef de fabrication
Ce collaborateur devra assumer les tâches suivantes en
relation directe avec la direction :
— la responsabilité de la production
— la qualité et mise au point du produit
— le contrôle journalier de l'avancement du travail
— la commande des fournitures et des stocks
— connaissances en polissage et mécanique
— méthodique et sens de l'organisation.
Cette fonction exige une personne d'expérience dans
ces domaines et apte à confronter des problèmes nou-
veaux.
Nous offrons des prestations adaptées à l'importance
des responsabilités ainsi que les avantages d'une
grande entreprise.
Veuillez envoyer votre offre accompagnée d'un curri-
culum vitae, avec références et prétentions de salaire
sous chiffre P 28-130356 à Publicitas, avenue Léopold-
Robert 51,2301 La Chaux-de-Fonds. 28.130356
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Madame et Monsieur

Pierre-Alain RETORNAZ-FLAIG
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur petit

VALENTIN
le 11 août 1981 •

Maternité Pourtalès

Petits-Chênes 9
NEUCHÂTEL

68883

Dans notre canton comme dans toute la Suisse, le service des
chèques postaux s'est développé constamment depuis 75 ans

PAYS NEUGHJEE LQIS t ^^ P^^^

Il y a quelques semaines, au cours
d'une cérémonie au cours de laquelle
deux Neuchâtelois ont reçu un prix
récompensant leur participation à
un concours organisé sur le plan
suisse, d'intéressants renseigne-
ments ont été donnés par les respon-
sables de la direction d'arrondisse-
ment de Neuchâtel au sujet du
service des chèques postaux qui,
cette année, fête sa septante-cin-
quième année d'activité.

Ce service est utilisé par de très
nombreuses personnes, mais en
connaissent-elles le fonctionnement
et le développement immense enre-
gistré ces derniers temps ?

LES PREMIERS PAS
C'est à la suite d'une motion déposée

en 1900 par le Conseiller national
Koechlin que prit forme l'idée d'un ser-
vice de chèques postaux en Suisse. A
cette époque, les 36 banques d'émission -
la Banque Nationle ne fut fondée qu 'en
1905 - ne parvenaient plus à satisfaire
notre économie en moyens de paiement
et ceci malgré une importante mise en
circulation de billets de banque. L'entrée
en vigueur de la nouvelle loi vit la créa-
tion, au 1er janvier 1906, de onze bu-
reaux de chèques postaux, soit un bureau
par direction d'arrondissement. Neuchâ-
tel eut donc le sien. Si un intérêt de 1,8 %
était alors bonifié, les virements étaient
par contre soumis à une taxe, comme
aussi les retraits d'argent et certaines au-
tres prestations. Un atout de premier or-
dre pour le développement des chèques
postaux résidait déjà dans le nombre im-
portant de bureaux de poste en service,
soit 3000 en 1900.

UN DÉVELOPPEMENT
RÉJOUISSANT

Certes, le nombre de 10.000 titulaires
escompté ne fut atteint qu'au cours de la
sixième année d'exploitation mais la
moyenne des avoirs en compte dépassa
largement les prévisions: 14 millions de
francs en 1909 alors que 1911 vit ce chif-
fre passer à 23 millions. Au fil des ans,
l'organisation fut bien sûr modifiée et les

régions ou villes qui souhaitaient l'ouver-
ture d'un office de chèques furent équi-
pées progressivement, telles Bienne et
La Chaux-de-Fonds en 1908. Dès 1921, il
y eut 25 offices de chèques qui se déve-
loppèrent très inégalement. Celui de Zu-
rich, situé au centre de la plus impor-
tante agglomération économique de
Suisse, occupe actuellement quelque 450
collaborateurs et collaboratrices, tandis
que celui de Langenthal, par exemple,
n'en compte qu'une vingtaine.

C'est en 1908 que la taxe pour les vire-
ments fut supprimée. Les allégements
apportés progressivement aux paiements
comptants furent sensibles car aujour-
d'hui, il est pratiquement possible à tout
titulaire d'encaisser gratuitement un
chèque jusqu 'à 4000 francs auprès de
chacun des 4000 offices de poste suisses.
Le dépôt de garantie, fixé au début à 100
francs fut réduit de moitié en 1919 et
supprimé en 1969. Dès novembre 1924,
les échanges de correspondance des titu-
laires avec leur office de chèques furent
exempts de taxe, tandis que l'intérêt ac-
cordé sur les avoirs en compte vit son
taux régulièrement baisser pour dispa-
raître le 1er janvier 1950. Le réseau in-
ternational des chèques postaux compte
actuellement près de 20 millions de
comptes, répartis dans les centres de 17
pays.

IMPORTANCE DU SERVICE
SUISSE

En raison de nombreuses améliora-
tions ainsi que de l'introduction régu-
lière de nouvelles prestations, le service
des chèques postaux s'est à tel point dé-
veloppé au cours des 75 années écoulées
qu'il constitue aujourd'hui un instru-
ment de paiement dont on ne saurait
plus se passer. L'an dernier, on comptait
939.000 titulaires de comptes qui furent
à l'origine de 556 millions d'ordres, soit
4,2 % de plus qu'en 1979. Cela représen-
tait un mouvement de fonds de 1232 mil-
liards de francs pour l'année ou 4,1 mil-
liards de francs par jour. Le service
suisse des paiements repose aujourd'hui
sur les trois piliers que sont la Banque
Nationale, les instituts bancaires et le

service de chèques postaux. Avec un
nombre d'écritures variant chaque jour
ouvrable entre 1,5 et 3 millions, le trafic
des chèques postaux est plus de dix fois
supérieur à celui de la Banque Nationale
et des autres banques suisses réunies.
Pour ce qui est des fonds, par contre, le
rapport est exactement inverse. Ce qui
explique clairement le rôle du service des
chèques: draineur et porteur du trafic de
masse des paiements.

Comme en 1906, les trois thèmes «ver-
sement, virement et paiement» consti-
tuent ensemble la base à partir de la-
quelle furent introduites de nouvelles
prestations. A côté des possibilités qu'of-
frent le paiement des salaires, la circula-
tion d'argent comptant, etc., la mutation
fondamentale provoquée par l'automati-
sation modifie radicalement les systèmes
de paiement des moyens et gros clients.
Une première étape voit à ce jour le trai-
tement électronique de bulletins de ver-
sement ou de paiement ainsi que l'exécu-
tion d'ordres groupés sur des supports
traités par ordinateurs.

Un réseau de distributeurs de billets
«Postomat» en constant développement
ajoute par ailleurs un atout moderne à la
gamme des avantages déjà proposés par
le compte-salaire postal. L'avenir appor-
tera, à court terme, un système de chè-
que garanti ainsi qu'un service des ordres
permanents et des ordres de débit (sys-
tème d'encaissement pour les clients mu-
nis d'installations électroniques).

L étape suivante mettra, quant à elle,
l'accent sur la rationalisation du proces-
sus de travail et l'amélioration de la sé-
curité des opérations comptables. Les
étapes suivantes enfin viseront à l'intro-
duction de la gestion automatisée des
comptes tout en s'appuyant dans la me-
sure du possible sur l'infrastructure dé-
centralisée d'aujourd'hui.

Dans l'intérêt de leur clientèle et dans
l'optique jamais négligée des exigences
économiques, les PTT s'efforcent et s'ef-
forceront encore à l'avenir d'offrir des
systèmes de paiement modernes autant
que simples, rapides, sûrs et aussi peu
coûteux que possible - --¦ —

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
A Savagnier

Depuis quelques semaines, la rage
fait à nouveau des ravages dans le
Val-de-Ruz, et notamment à Sava-
gnier et sur les pentes de Chaumont.

Il y a quelque temps, en plein cen-
tre du Grand-Savagnier, un renard
souffrant du terrible virus, avait
voulu attaquer un chien. Par bon-
heur, un chasseur, M. Gabriel Junod,
put intervenir et la bête malade fut
abattue peu de temps après.

Mardi, dans une maison voisine, on
s'est rendu compte que toute une fa-
mille de chats avait été atteinte par
le dangereux virus et, à nouveau,
l'excellent chasseur fut appelé à la
rescousse; car _ les «nii-nn- sem-
blaient présenter un réel danger.

Devant cette nouvelle offensive de
la rage, certaines personnes se de-
mandent s'il ne conviendrait pas de
rendre obligatoire la vaccination
pour les chats avant qu'il n'arrive un
malheur.

Mais 'nos autorités sont vigilantes
et savent certainement ce qu'elles
doivent faire. C'est ainsi qu'un
groupe de renardeaux a dû être ex-
terminé sur les pentes de Chaumont.

(Bn)

La rage s'étend

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •
Importants travaux au-dessus de la ligne du Franco-Suisse

L avalanche est plutôt une spécialité alpine. Ici, dans nos régions, on
enregistre très peu de coulées de neige; la dernière s'est produite dans les
gorges de Noiravaux, l'hiver passé. Par contre, les avalanches de pierres sont
plus courantes. Et plus dangereuses aussi quand elles se produisent au-
dessus des routes et des voies de chemin de fer. Sur la ligne du Franco-
Suisse, au siècle dernier, un voyageur avait été tué par un bloc de rocher
descendu tout droit de la montagne. Depuis, il n'y a pas eu d'autres
accidents graves car des barrages retiennent les pierres qui pourraient
mettre en danger les usagers du train. Et, prochainement, leur sécurité va
encore être améliorée car des ouvriers sont en train de poser des filets
d'acier dans les parois de rochers, quelque 50 mètres au-dessus de la ligne

du Franco-Suisse.

Il faut vaincre le vide pour combattre
les avalanches. Une visite sur le chantier,
hier après-midi, nous a permis de consta-
ter que les ouvriers de l'entreprise char-
gée d'effectuer les travaux n'ont vrai-
ment pas froid aux yeux. Au moyen
d'une échelle, ils grimpent le long de la
falaise pour percer la pierre avec des
marteaux- piqueurs. Suivant l'endroit,
l'opération ne peut se faire qu'encordé,
ce qui gêne passablement les mouve-
ments. De plus, les jours de pluie, la ro-
che est glissante et quand il fait beau, le
soleil cogne violemment car le chantier
est très bien exposé.

Malgré ces difficultés, le travail
avance rapidement. Pour l'instant, tous
les socles qui permettront de fixer l'ossa-
ture des barrages ont été creusés et quel-
ques-uns sont déjà cimentés. Par la suite,
il restera à souder les poutrelles d'acier
qui retiendront les filets de protection
tissés avec des câbles extrêmement soli-
des. Ces filets, au contraire des rails uti-

lisés jusqu à présent, ont l avantage
d'être souples et de freiner en douceur
l'ardeur des blocs de rocher qui s'élan-
cent depuis la montagne.

Mis à part le fait qu'il faut être acro-
bate pour se mouvoir le long de ces pen-
tes escarpées, le travail n'est pas simpli-
fié par le passage régulier des trains.
Pour des raisons évidentes, il est interdit
de lâcher un quelconque outil sur les
voies. En bas, un employé CFF avertit
les ouvriers lorsqu'un convoi arrive. Il en
connaît la présence à l'avance car la loco-
motive actionne des contacts électriques
quelques centaines de mètres en amont
ou en aval. Un sifflement retentit; il
reste alors trente secondes pour évacuer
la ligne. Par mesure de précaution, les
trains avancent au ralenti sur toute la
longueur du chantier.

Les ouvriers qui prennent le risque
d'évoluer au-dessus du vide sont tous des
Portugais. Ils arrivent le matin, mangent
le repas de midi dans une petite cabane

Les trains circulent à vitesse réduite. (Impar-Charrère)

collée contre le tunnel et repartent le
soir. Un seul d'entre-eux parle le français
et peut communiquer avec l'employé
CFF qui se charge de leur sécurité. Ces
hommes courageux sont au bénéfice
d'une condition physique assez extraor-
dinaire. Ils escaladent des échelles hau-
tes de 40 mètres sans être essouflés et
sans éprouver le moindre vertige. Il faut
les voir à l'œuvre dans cette paroi
abrupte pour apprécier leur travail qui
prendra fin dans un mois. A moins que la
pluie ne vienne encore compliquer leurs
affaires, (jjc)

En mauvaise posture, notre
correspondant...

Vaincre le vide pour combattre les avalanches

En passant par le Creux-du-Van

Ces deux jeunes Valaisannes de Mon- Voici les deux jeunes fil les et leurs che
tana sont parties avec leurs chevaux de- vaux faisant une halte au Creux-du
puis Delémont pour rentrer en Valais. Van. (photo asl)

De Delémont en Valais à cheval

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 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi , vendredi ,

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

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

de vaincre.
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. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118

méfrtèiitd

CERNIER

La Commission de surveillance de
l'Ecole cantonale d'agriculture, à Cer-
nier, a été constituée récemment pour la
législature 1981-1985.

En font partie: MM. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat; Robert Comtesse, bu-
raliste postal (Cortaillod); Pierre Hau-
ser, horticulteur (Vaumarcus); Robert
Moser, conseiller communal (La Chaux-
de-Fonds); Jean Ruffieux, gérant (Bove-
resse); Clément Zill, instituteur (La
Chaux-du-Milieu); Francis Chiffelle
(Boudevilliers), René Engel (Saint-
Biaise), Charles Fluck (Travers), Jean
Kipfer (Malvilliers), André Matthey (La
Sagne), Francis Schleppi (Lignières),
Jacques-André Schwab (Les Ponts-de-
Martel), André Soguel (Cernier) et Ro-
ger Ummel (La Chaux-de-Fonds), tous
agriculteurs, (jlc)

Formation de la
Commission de surveillance
de l'Ecole cantonale d'agriculture

Le tournoi annuel du FC Dombresson
avait une importance particulière cette
année, puisque le club fête en 1981 ses 50
ans d'existence. Des équipes zurichoises,
genevoises et neuchâteloises s'affron-
taient dimanche à Sous-le-Mont, par un
temps agréable, si l'on exclut quelques
petites averses le matin, et dans une am-
biance sympathique. L'équipe zurichoise
de Schwerzenbach, qui avait remporté
l'édition 1980 du tournoi, n'a pas réussi à
renouveler sa performance. En effet, à
l'issue des matches, suivis par un nom-
breux public, le classement s'établissait
ainsi : 1. Les Mozart (Neuchâtel); 2.
Etoile Jonction; 3. Dombresson A; 4.
Schwerzenbach A; 5. Auvernier; 6. Sch-
werzenbach B; 7. Les Geneveys-sur-Cof-
frane; 8. Dombresson B. Le challenge
fair-play a été remporté par Dombresson
A, qui s'est retiré au profit de Schwer-
zenbach A. (jlc)

Tournoi d'anniversaire
du Football-Club

DOMBRESSON

La Commission de surveillance de la
Fondation François-Louis Borel (Centre
pédagogique de Dombresson) vient
d'être formée pour quatre ans; ont été
nommés: MM. Pierre Dubois et Jean Ca-
vadini, conseiller d'Etat, André Buhler
et Robert Moser, conseiller communaux
à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
Jean-Claude Knùtti, directeur de l'Of-
fice cantonal des mineurs et des tutelles,
Colombier, Gilbert Dubois, Buttes et
Jean Robert, Dombresson, et Mmes
Ebba-Marie-Anne Mauler, Colombier et
Marlyse Pointet, Chambrelien. (jlc)

Nominations à propos
du Centre pédagogique

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

FONTAINEMELON

C'est avec un ordre du jour compor-
tant dix points que le Conseil général est
convoqué pour le lundi 24 août à 20 heu
res, à la Maison de commune.

Il faudra nommer un membre à la
Commission scolaire, en remplacement
de Mlle Martine Monnier, démission-
naire. Puis, cinq demandes de crédit se-
ront discutées: pour l'achat de mobilier
et amélioration apportée à «l'Ancienne
Ferme»; pour la réfection du parquet de
la halle de gymnastique. Puis une de-
mande de crédit pour assurer la viabilité
d'un lotissement de neuf parcelles «sur la
Vy du Mottié».

Deux demandes de crédit seront mu-
nies de la «clause d'urgence», les travaux
étant déjà effectués. Soit 60.000 francs
pour des travaux de colmatage de
communications entre la nappe arté-
sienne et la nappe phréatique des Prés
Royers. L'autre de 25.000 francs pour la
réfection complète d'un tronçon de la
rue du Midi. .....

Au dernier point de l'ordre du jour fi-
gure l'addption d'un nouveau règlement
de discipline pour l'Ecole primaire. Une
séance avec un programme bien chargé...

(m)

Séance chargée
au Conseil général

Deux citoyens du Val-de-Ruz vien-
nent d'être nommés pour une période de
quatre ans, l'un, M. Claude Mermod,
biologiste (Dombresson), au sein de la
Commission cantonale de la protection
de la nature et du paysage, l'autre, M.
Charles Maurer, député (Villiers), au
sein de la Commission de la protection
de l'environnement, (jlc)

Protection de la nature



Du Dictionnaire Bell de la viande -j £\ •$+

Le 
foie fait partie des abats du

veau, comme de ceux de tout
autre animal de boucherie.

Ce rappel étonnera peut-être les ama-
teurs de «foie de veau à l'anglaise»
ou de «fegato alla veneziana» qui font
une petite moue à l'idée d'abats.
Et bien , ils devraient en croire lesgrands
gastronomes de toutes les nations
et de toutes les époques: leur palais ,
dans ce cas, est meilleur juge que leur
cerveau. Car, de l'avis unanime de
ces princes de la bonne chère, l'art de
la cuisine et de la table est d'autant
plus développé chez un peuple qu 'il
connaît de recettes nombreuses
et raffinées pour accommoder les abats.

Points importants

Préparer le foie le plus frais possible.'
Le foie provenant d'un abj attage
récent peut être conservé un court temps
au réfrigérateur.

2.
Toujours faire émincer le foie de veau à
la main et non à la machine.

3.
Ne pas cuire le foie trop longtemps, ni à
feu trop vif, il deviendrait dur et sec.
Le foie émincé, en particulier, doit être
passé très brièvement à la poêle.

4.
Pour les brochettes, utiliser des bâton-
nets de bois et non des tiges d'acier.

5.
Saler après la cuisson (exception : le foie
pané ou enfariné).

6.
Pour ne pas être fade, le foie demande
des épices. Les nombreuses recettes
de foie se différencient surtout par
la variété des herbes savamment
employées, le foie étant une aubaine
pour les spécialistes de l'assaisonne-
ment.
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Foie de veau entamé

Ces morceaux ne sont pas seulement
plus délicats que la viande , ils con-
tiennent aussi plus de précieuses vita-
mines et d'indispensables sels
minéraux que la viande la plus prisée.

Cela vaut pour le foie surtout et parti-
culièrement pour le foie de veau -
quant au goût et à la délicatesse. Le
foie renferme beaucoup de vita-
mines A, D, E liposolubles et est riche
en vitamines B hydrosolubles (Bl,
B2, B6, B12).

Même le profane distingue aisément
le foie de veau du foie de bœuf ou
de porc. 11 est logiquement plus petit
que le premier: alors que le foie
de bœuf peut atteindre 7 kg, celui de
veau pèse la moitié au maximum.
Il est d'ailleurs de couleur plus
claire. Par rapport au foie de porc -
encore plus petit -, celui de veau
se différencie le plus nettement à la
coupe : la tranche est lisse pour le

M,
Recettes de viandes

Dans les magasins Bell, les amateurs
de préparations choisies à base de

viande trouveront, pour leurs menus, de
nouvelles recettes aisément praticables

mises au point par nous. Gratuite-
ment, bien entendu. Seivez-vous donc

dans le présentoir spécial.'

________ _̂ _̂____M__ WI

veau comme pour le bœuf, tandis
qu 'elle présente un aspect légèrement
graine et poreux pour le porc.

La viande doit rassir 2-3 semaines ou
plus... mais pour le foie comme
tous les autres abats, c'est tout le con-
tra ire. Le foie, en effet, se gâte vite
s'il n'est pas maintenu en dessous de
+ 2°C. Il doit donc passer à la poêle
le plus vite possible. Et plus il est frais,
meilleur est son aspect. Bien sûr,
il peut être surgelé; à l'achat, il se
reconnaît alors à son apparence grenue.

Beaucoup de livre s de cuisine
conseillent de «neutraliser» le goût du
foie dans du lait , avant de le préparer.
Le conseil s'applique peut-être au
foie de bo,vins âgés, lequel peut avoir
une saveur légèrement amère. Mais il
n'est point valable dans le cas du
veau ou même déjeunes bœufs, dont
le foie maigre tend à absorber de
l'eau. D'ailleurs , le foie de veau au goût
délicat ne demande ni cette
«amélioration» ni nulle autre.

—--—a--M-__ :»MWIII'

Foie de veau à Vaigre-doux
pour 4 personnes

Ingrédients:

600 g de foie de veau en tranches
un peu de farine
1 c. à s. de beurre
3 c.à s. de vinaigre de vin rouge
I dl de bouillon
1 c.às. de raisins de Corinthe
thym, poivre, sel

Préparation:

Tremper les raisins de Corinthe dans
l'eau chaude et les y laisser 30 minutes.
Poivrer légèrement les tranches de
foie et les saupoudrer de farine. Faire
revenir brièvement dans le beurre chaud,
saler et mettre au chaud. Réduire la
chaleur, déglacer avec du vinaigre et
continuer la cuisson jusqu 'à réduction
p resque complète. Ajouter le bottillon,
les raisins de Corinthe égouttês et
un peu de thym, porter brièvement à
ébullition et saler encore, si c'est
nécessaire.
Napper de cette sauce les tranches de
foie de veau.

Servir avec des légumes délicats,
tels que petit pois et carottes ou petits
pois mange-tout.
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Pour la même raison, le foie tend à
libérer de l'eau dès qu 'il entre en
contact avec du sel. S'il n'est ni pané
ni enfariné, il ne faut donc le saler
qu 'une fois la cuisson achevée.

Le foie de veau est affaire de confiance
- surtout à cause de la fraîcheur.
A cet égard, votre boucher Bell ne vous
décevra pas non plus. Chez Bell ,
nous mettons l'accent sur la qualité ,
car la viande est notre passion.
Nous nous sommes imposés grâce à la
meilleure des viandes. Et nous
voulons, par elle, rester fidèles à notre
réputation.

*Voir les annonces parues précédem-
ment à propos des bons morceaux
du veau, du bœuf et du porc. La pro-
chaine de cette série sera publiée
le 17 septembre, toujours dans ces
colonnes.

^ H^ W I Le maître des meilleurs bouchers 
de Suisse.

^
£ 1I ^L I 1  Depuis des décennies.

Plus de 150 points de vente Bell à travers La Chaux-de-Fonds: Avenue Lèopokl- Neuve ô, Rue Ravin 4; Le Locle: Rue du
la Suisse, dont également à Robert 26 et 56 a, La Sociale Place Temple 7; St-lmier: Rue Francillon 34.

Foie de veau - une délicatesse



Police municipale: des taches bien précises

TRAMELAN • TRAMELAN

Afin d être toujours «à la page», les
agents de la police municipale ont suivi
un cours ayant trait à la lutte contre le
bruit. De plus, l'appointé F. Monbaron a
suivi un cours sur les denrées alimentai-
res en qualité d'expert suppléant.

Par ailleurs, les deux agents de la po-
lice municipale ont des tâches et fonc-
tions bien précises. Ils se sont occupés de
la signalisation routière au village, ainsi
que de la pose des signaux aux endroits
suivants: chemin des Dolaises, chemin
du Château, chemin des Lovières, sta-
tion d'épuration des eaux usées, Grand-
Rue, etc. C'est en collaboration avec une
maison de Pieterlen que le marquage des
lignes médianes a été effectué dans plu-
sieurs rues du village. Les frais de ce
marquage se sont élevés à 1065 fr. 45. Le
service des Travaux publics a marqué les
passages pour piétons et les parcs à voi-
tures.

ÉDUCATION ROUTIÈRE
Dans le but d'initier les enfants aux

dangers de la route, MM. Leuenberger et
Mathys, agents experts de l'éducation
routière, ainsi que les agents de la police
municipale, ont mis sur pied un examen
pour leB cyclistes. Les jeunes cyclistes
ont été testés par un examen théorique
comprenant 25 questions relatives à la
circulation routière et par un parcours
d'environ 5 km dans les rues du village.

JARDIN DE CIRCULATION
Durant un mois, la halle des fêtes a

abrité un jardin de circulation destiné
aux élèves de 9 à 11 ans. En collabora-
tion avec les experts de la circulation
routière, les agents de la police munici-
pale ont participé au montage de ce jar-
din de circulation, et ont enseigné les rè-

gles de la circulation routière aux élèves
des écoles.

ACHATS DIVERS
Le Conseil municipal a autorisé les

achats suivants: une installation d'émet-
teurs - récepteurs comprenant une sta-
tion fixe et quatre appareils portatifs;
une signalisation touristique conforme
aux normes actuelles; une machine à
marquer les routes pour compléter
l'équipement actuel du service des Tra-
vaux publics.

Notons encore qu'à part des tâches
quotidiennes relatives aux fonctions des
agents de police, il est à relever que la
police municipale collabore couramment
avec la police cantonale, (comm., vu)

Un lavabo dans chaque chambre

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •
Transformation du Home de Worben

Lors de sa prochaine session, le Grand Conseil bernois aura à se prononcer
sur la transformation de la division hospitalière et de la section des hommes
du Home de Worben. Les frais de construction présumée du produit de l'AVS

ainsi qu'à une subvention de l'Etat, le montant devrait être couvert.

Le «Seelandheim» de Worben est un
home destiné aux adultes qui, pour des
raisons personnelles, sociales ou de
santé, ne vivent pas de façon autonome
dans une famille ou une autre commu-
nauté. Ses pensionnaires sont des gens
âgés, des malades chroniques, des per-
sonnes dont le psychisme est atteint ou
des malades chroniques psychiques. En
tout, 443 lits sont à disposition.

LA SECTION DES HOMMES
MODERNISÉE

La section des hommes, le «Schneider-
haus», est un pavillon de deux étages.
L'étage supérieur comprend une dizaine
de chambres alors que l'étage inférieur
n'a que 4 chambres à 3 lits. La transfor-
mation envisagée devrait permettre de
doter chaque chambre d'un lavabo. En
outre, les toilettes devront être amélio-
rées en fonction du degré de la capacité
de déplacement des pensionnaires. L'un
des deux bains thérapeutiques de l'étage

supérieur devra être modernisé. Enfin, à
chaque étage, 4 pièces douches seront
aménagées.

Il faut dire que cette section abrite ac-
tuellement surtout des pensionnaires ré-
duits à vivre en fauteuil roulant ou rele-
vant, pour d'autres raisons, d'une divi-
sion de soins légers. La transformation
proposée par la direction des œuvres so-
ciales du canton de Berne est justifiée
justement pour l'amélioration du bâti-
ment affecté aux soins légers. La division
des soins en particulier aurait besoin
d'être déchargée par celle des soins lé-
gers.

PROTECTION CONTRE
L'INCENDIE INSUFFISANTE

La division hospitalière est une excel-
lente construction mais malheureuse-
ment elle ne dispose que de trop peu de
place en matière de salle de séjour pour
les malades et d'aucun bureau des infir-
mières. En outre, l'équipement de pro-
tection contre l'incendie est insuffisant.

Le projet prévoit d'agrandir l'actuelle
chambre à 4 lits par l'aménagement d'un
balcon en manière de véranda. De la
même façon, il envisage l'agrandissement
de la pièce servant de logement et de
salle à manger, afin de créer un bureau
pour les infirmières. L'escalier intérieur
sera muni d'une fermeture résistant au
feu. De surcroît, un escalier de secours
sera construit, avec signal d'avertisse-
ment en cas d'incendie.

DEUX SUBVENTIONS
Le coût total des réparations est de-

visé à plus d'un million, soit 682.000
francs pour la section des hommes et
457.000 francs pour la division hospita-
lière. Une subvention de l'AVS est présu-
mée (environ 25%). Quant à la subven-

tion de l'Etat, elle sera définitivement fi-
xée sur présentation du compte des tra-
vaux et après déduction du montant
éventuel versé par l'assurance immobi-
lière.

Le service cantonal des bâtiments a
examiné le projet alors que la Commis-
sion des hôpitaux et des foyers et la
Commission cantonale des œuvres socia-
les l'ont approuvé. Lors de la prochaine
séance parlementaire bernoise, c'est le
Grand Conseil qui aura le dernier mot.

(cd)

Des possibilités non négligeables
Cultures biologiques dans le canton de Berne

Il y a quelque temps, en transmettant à la Direction de I agriculture une
motion parlementaire, le Grand Conseil bernois l'a chargea de mettre sur
pied un service de consultation et de vulgarisation pour les exploitations
agricoles qui ont adopté les méthodes de culture dites «biologiques». C'est
ainsi qu'un groupe de travail cantonal, formé d'experts, a spécialement été
créé pour étudier et pour encourager les formes de production agricole qui
préservent l'environnement, et pour s'occuper aussi du rapport fondamental

entre agriculture et écologie.

La plupart du temps, les discussions
entre paysans «biologistes» et paysans
«conventionnels», ou entre partisans de
l'une et de l'autre méthode, ne s'éloi-
gnent guère des généralités, et l'on abou-
tit ainsi facilement à des dialogues de
sourds. C'est pourquoi le nouveau
groupe de travail institué par la Direc-
tion de l'agriculture s'est d'abord penché
sur des problèmes concrets se posant aux
agriculteurs «biologistes» aussi bien aux
champs qu'à l'étable. En se fondant sur
ses visites d'exploitations, ses discussions
spécifiques et les données statistiques
réunies, ledit groupe d'experts a fait un

bilan provisoire et tiré les premières
conclusions.

PREMIÈRES CONCLUSIONS
- Certains secteurs de l'agriculture

sont plus «proches de la nature», d'au-
tres moins. Partant, tous ne se prêtent
pas dans la même mesure aux méthodes
de culture biologiques. Les prairies et les
pâturages, par exemple, sont plus «pro-
ches de la nature» que les champs labou-
rés (céréales, pommes de terre, légumes,
etc.). Rien d'étonnant donc à ce que la
garde du bétail bovin, c'est-à-dire la
culture herbagère, soit pour beaucoup

d exploitants «biologistes» le principal
secteur de production.
- Comment dire, avec le peu de don-

nées pratiques dont nous disposons au-
jourd'hui, si l'adoption des méthodes
biologiques par un grand nombre d'agri-
culteurs aurait une influence sur notre
approvisionnement en denrées alimen-
taires et, si oui, quelles en seraient les ré-
percussions? En tout cas, il est d'ores et
déjà certain que la structure de base de
beaucoup d'exploitations devrait être
sensiblement modifiée: en implantant
davantage d'élevage dans les zones de
culture agraire et vice-versa.

En exagérant peut-être un brin, on
peut résumer les impressions recueillies
jusqu'à présent par ce groupe de travail
dans la maxime suivante: l'agriculture
biologique offre bien plus de possibilités
que ne le croient les agriculteurs
«conventionnels», mais elle permet ce-
pendant beaucoup moins que ce qu'en
attendent certains consommateurs.

La principale différence entre «culture
biologique» et «culture conventionnelle»
ressort clairement des constatations sui-
vantes: la première restreint considéra-
blement le nombre des adjuvants utilisa-
bles, ce qui incite l'agriculteur à diversi-
fier ses méthodes de culture, à chercher
encore d'autres mesures préservant à la
fois sa production, l'environnement et
l'équilibre écologique. La seconde tend,
elle, à épuiser toute la gamme des traite-
ments chimiques possibles, ce qui
comporte le risque d'une dépendance
toujours plus marquée des produits et
contre-produits chimiques. C'est pour-
quoi la recherche agricole ne devrait pas
se borner à l'intégration de la protection
des plantes dans tout programme de
culture, mais s'étendre aussi aux impéra-
tifs et aux objectifs d'une culture biologi-
que réaliste et réfléchie, dont il faut au-
jourd'hui absolument tenir compte.

Le groupe de travail spécialement ins-
titué en ce domaine par la Direction de
l'agriculture va poursuivre ses enquêtes
et il ne manquera pas de renseigner le
public dès qu'il aura d'autres résultats et
conclusions à faire connaître.

La police cantonale bernoise en chiffres
D ressort du rapport de la Direction

de police du canton de Berne que l'acti-
vité du corps de police a été intense en
1980. 6958 affaires administratives ont
été enregistrées et traitées. Le bureau
des prisons a établi 2573 factures à des
tiers pour un montant de 378.800 francs.
La station cellulaire de l'hôpital de l'Ile
à Berne a accueilli 184 prisonniers et la
station de transports de la prison de dis-
trict de Berne a entrepris 1020 trans-
ports accompagnés. Le service d'infor-
mation de la police de sûreté a traité
101.118 dénonciations contre inconnus et
2745 contre des personnes connues. Le
service de recherches de véhicules s'est

occupé de 8358 véhicules volés (7606 en
1979). 668 véhicules ont été récupérés. Le
taux de vols le plus haut revient aux bi-
cyclettes avec 4273 cas. La centrale de
contrôle des hôtels a enregistré 564.000
bulletins. Quant à l'objet des vols dans le
canton en 1980, il a été enregistré les
quantités suivantes: 145 kg. d'explosifs,
253 détonateurs, 17 mousquetons, fusils
longs et fusils d'assaut, 21 autres fusils,
39 pistolets et revolvers, 3565 cartou-
ches, 10 appareils à souder, 62 scies à
moteur, 21 appareils de radio, 12 ta-
bleaux de valeur, 157 perceuse, 451 pos-
tes de radio, cassettophones ou TV, 113
trésors et cassettes et 694 paires de ski.

Il ressort du rapport annuel de la Di-
rection de l'agriculture du canton de
Berne pour 1980 que le commerce de bé-
tail a diminué en 1979 par rapport à
1978. En effet, l'effectif total des tran-
sactions inscrites dans les carnets de con-
trôle des marchands pour l'année 1979
s'est élevé à 826.500 têtes de bétail, soit
1547 chevaux et poulains, 49.501 bovidés
(gros bétail), 125.416 veaux, 396.308
porcs, 252.052 porcelets et porcelets se-
vrés et 1676 chèvres et moutons.

En 1978, l'effectif total des transac-
tions était supérieur avec 837.131 têtes
de bétail. Enfin, en 1980, 866 patentes de
marchand de bétail ont été délivrées, 71
pour toutes les catégories de bétail, 656
pour le gros et le menu bétail et 139 pour
le menu bétail, (kr)
Nomination d'un collaborateur
scientifique de langue française
à la Direction des transports

La Direction des transports, de l'éner-
gie et de l'économie hydraulique du can-
ton de Berne vient de nommer, vu l'aug-
mentation constante du volume des af-
faires du service juridique, un collabora-
teur scientifique de langue française, M.
Michel Schwob, licencié en droit. Les
communes du Jura bernois viennent
d'être avisées de cette nomination, (kr)

Diminution du trafic de bétail
dans le canton

Depuis quelque temps déjà, un actif
comité œuvre en coulisses pour l'organi-
sation de la Coupe romande de l'accor-
déon, attribuée cette année au Club
mixte d'accordéonistes.

Cette attrayante manifestation musi-
cale, élevée à l'échelon romand, aura lieu
les 11 et 12 septembre 1982; mais les or-
ganisateurs ont jugé opportun de signa-
ler ces dates fortement à l'avance pour
une raison précise. Celle d'éviter que
d'autres sociétés ne les épinglent dans
leur agenda en prévision de la mise sur
pied d'une quelconque organisation.

D'autre part, conscients du privilège
qui leur a été accordé, les organisateurs
se réjouissent de la visite dans la cité des
meilleurs accordéonistes du pays, et tien-
dront la population au courant des pré-
paratifs par rintermédiaire des journaux
régionaux, (comm., vu)

Coupe romande
de l'accordéon

D ressort du rapport de la Direction
des transports, de l'énergie et de l'écono-
mie hydraulique du canton de Berne que
le nombre des nouvelles installations de
citernes autorisées est tombé à son ni-
veau le plus bas, soit 228 pour 1980 (2813
en 1979) ave une quantité de liquide
autorisée de 39.726 m3 (42.726 m3 en
1979) sont 31.634 m3 d'huile de chauf-
fage et d'huile Diesel (1979: 36.958 m3).

Conjointement, le nombre des instal-
lations de citernes à mazout mises hors
service a augmenté. Relevons en outre
que dans le canton, 382 communes sont
enregistrées au cadastre des citernes
avec 115.500 installations, (kr)

Diminution des autorisations
de pose de citernes à mazout

L IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds, canton de
Neuchâtel et Jura -.62 le mm.
Mortuaires -.87 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses SA - ASSA
Suisse -.74 le mm.
Réclames 2.56 le mm.

(Minimum de 25 milimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: téL 26 52 92 ou

63 13 27.

Hôpital: téL 421122.
Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h-18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 4112 18 ou

41 36 14.

ÇOURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: téL 97 5141; en dehors

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

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

mémento

MOUTIER
Collisions

Deux accidents se sont produits
hier à Moutier. Tout d'abord, trois
voitures se sont embouties près du
magasin Hauser à la suite d'un frei-
nage devant un feu rouge. Il y a des
dégâts pour 6000 fr. mais pas de
blessé.

Enfin, vers 18 h. 30, une jeune mo-
tocycliste n'a pas accordé la priorité
à un automobiliste qui arrivait de la
rue de l'Oasis; elle a été légèrement
blessée mais a pu regagner son domi-
cile après avoir reçu des soins, (kr)

| !^wmmmmmMm-

MALLERAY

Le syndicat d'élevage bovin de Malle-
ray et environs fête cette année ses 50
ans d'existence. Présidé par M. Ernest
Knuchel, ce syndicat a prévu une mani-
festation particulière de jubilé pour le 26
septembre 1981. Chaque membre recevra
d'autre part un souvenir sous la forme
d'une cloche dédicacée, (kr)

Le syndicat d'élevage bovin
fête son cinauantenaire

——————————————————————————————

CORGÉMONT-CORTÉBERT
Naissances

1.4. Martoccia, Nicola, de Giovanni An-
tonio et de Carmela, née Eufemia, à Cor-
gémont. - 11.4. Brunner, Sabine, de Chris-
tian Ernest Otto et de Heidi Adelheid, née
Kappeli, à Cortébert. - 21.4. Geissbûhler,
Tina Monia, d'André Louis et de Elisabeth
Erika, née Schwaller, à Corgémont. - 28.4.
Grandjean , Maud, de Maurice Bernard et
de Jocelynë Nelly, née Vuilleumier, à Cor-
gémont. - 30.4. Allemand, Rebecca Régine,
d'Henri Louis et de Amalie Anna, née Ur-
fer, Corgémont. - 6.5. Rais, Florian
Frédéric, de Léon Robert et de Germaine
Annette, née Gigandet. - 16.5. Steiner,
Frédéric Jean Rodolphe, de Jean-Denis et
de Mariella Norma, née Bianchi, à Cor-
gémont. - 18.5. Liechti, Didier Pierre, de
Ernst Hermann et de Marinette-Hélène,
née Kummli, à Corgémont. - 27.6 Burgi,
Christophe, de Raymond, et d'Irène, née
Blank, Cortébert.
Mariages

30.4. Bottinelli, Roger, à Tramelan et
Zwahlen, Christiane Renée, à Cortébert. -
8.5. Pittet, Jean-Luc Joseph, à Corgémont
et Jaggi, Silvia Maria, à Corgémont. - 22.5.
Schneiter, Rémy Norbert, à La Chaux-de-
Fonds et Marti, Bluette Suzanne, à Cor-
gémont. - 29.5. Kirchhof, Denis Charles, à
Corgémont et Châtelain, Claire Lise, à
Bienne. - 19.6. Greub, Bernard et Risse,Vi-
viane, tous deux à Çourtelary. - 26.6. Lé-
chaire, Denis Norbert, à Corgémont et
Wehrli, Nicole Bernadette, à Malleray.
Décès

22.4. Schulthess, Emil Arthur, né en
1889, à Corgémont. - 24.4. Bassin, née
Spack, Margaritha, née en 1894, à Corté-
bert. - 8.6. Aufranc, née Reubi, Bertha, née
en 1910, à Corgémont.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Aux Reussilles

Mesurer son adresse à l'un des nombreux jeux proposés.
Pour ne pas faillir à la tradition, le Jo-

dler-Club mettait sur pied dimanche sa
grande kermesse annuelle, à proximité
du chalet des Unions chrétiennes. Ce site
magnifique se prête très bien à ce genre
de manifestation qui d'année en année
remporte un succès grandissant.

L'ambiance qui régnait durant cette
belle journée est le signe que cette mani-
festation est prisée par plus d'un ama-
teur de folklore. Le Jodler-Club Berna
de St-Imicr se produisait à plus d'une re-
prise, alors que les amateurs de danse
ont pu s'en donner à cœur joie aux sons
d'un orchestre champêtre. Lés nombreux
jeux permirent à plus d'une personne de
contrôler son adresse et de remporter de
nombreux lots. La partie culinaire fut
elle aussi plaisante avec la traditionnelle

soupe aux pois «maison» et les nombreux
mets proposés par le Jodler-Club Trame-
lan qui met ainsi un nouveau fleuron à
son actif. (Texte et photo vu)

Belle ambiance avec les jodleurs
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_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ir ^̂  Hrts hebdo12

-8-188- 1981 ^̂ ^^ i
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Danielle Steel

roman
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Elle n'était pas snob, elle n'était pas fière et
elle n'avait rien que les autres n'avaient pas.
Mais la mère de Tillie avait dit qu'elle était raffi-
née. C'était peut-être le mot qu'il fallait em-
ployer pour la définir. Et elle était élégante et jo-
lie, mais trop mince. Et elle avait parfois un air
triste qu'elle cherchait à cacher. Tillie connais-
sait bien ce regard triste. Elle l'avait vu dans le
miroir, pendant des années après la mort de son
propre mari. Elle ne l'avait pas gardé aussi long-
temps que Kate, cependant. Tillie se demandait
parfois si le fait d'écrire n'entretenait pas le cha-
grin. Et elle écrivait peut-être sur ce chagrin.
Elle ne savait pas vraiment.

Tillie regardait Kate tourner au coin de la
maison, entraînée par son fils. Ils riaient tous les
deux, la main dans la main. Il était encore si

jeune et pourtant, par moments, il semblait si
mûr; c'était probablement dû au fait que sa mère
lui parlait souvent comme s'il était déjà un
homme. Mais ça ne pouvait pas lui faire de mal.
Tillie avait agi de même avec ses fils après la
mort de son mari. Ça lui rappelait des souvenirs
de voir Tygue lever les yeux vers Kate devant le
morceau de jardin qu'ils avaient fait pendant
qu'elle était partie.
- On l'a fait pour toi. La moitié est en fleurs,

l'autre en légumes. Tillie a dit qu'on devrait
planter des légumes pour que tu puisses faire des
salades. Tu sais, des poivrons, des choses comme
ça. La semaine prochaine, on plantera des fines
herbes. Tu aimes les fines herbes?

Le doute l'effleura un instant. Pour lui, les
herbes étaient des affaires de filles. Il continua:
- Je veux planter des potirons et des noix de

coco.
Kate sourit et se pencha pour l'embrasser.
- Il est merveilleux, Tygue.
- Non, pas encore. Mais il va l'être. On a

planté toutes sortes de fleurs. On avait acheté les
graines la semaine dernière, et je les avais ca-
chées.

C'était donc là la raison de son air mystérieux,
ce matin-là. C'était son premier jardin.
- C'est lui qui a fait tout le travail difficile, dit

Tillie en s'approchant de lui pour lui tapoter
l'épaule. Il va être fier quand il va voir quel beau
jardin il a planté. Ça ne va pas être long.

- Et des tomates aussi.
Kate eut un instant envie de pleurer et de rire

à la fois. Elle s'était fait du souci toute la journée
alors qu'il était en train de lui faire un jardin.
Quel monde formidable!
- Tu sais quoi, Tygue? C'est le plus beau ca-

deau que j'aie jamais reçu.
- Vraiment? Pourquoi?
- Parce que tu as beaucoup travaillé et parce

que c'est vivant. On va le voir pousser et on va
manger toutes les bonnes choses qui y pousse-
ront et on aura de jolies fleurs. Chéri, c'est un ca-
deau magnifique.
- Oui.
Il regarda autour de lui, doublement fier de

lui-même, puis serra la main de Tillie d'un air sé-
rieux. Les deux femmes essayèrent de ne pas rire.
Ce fut un beau moment. Soudain Tillie leva les
yeux, se souvenant tout à coup de quelque chose.
- On a téléphoné pour vous.
Felicia, évidemment. Kate hocha la tête,

contente mais pas extrêmement intéressée.
- ...De New York.
- New York?
Kate eut un pincement au cœur, une fraction

de seconde. New York? C'était impossible.
C'était probablement quelque chose d'insigni-
fiant: le siège de sa compagnie d'assurances par
exemple. Elle s'était déjà fait des idées plusieurs
fois dans le passé. Mais elle avait vieilli à pré-
sent. Six années avaient passé.

- On veut que vous rappeliez.
— Il est trop tard, maintenant.
Il était déjà cinq heures et demie, c'est-à-dire

huit heures et demie sur la côte Est. Kate ne pa-
raissait pas particulièrement ennuyée.

Tillie hocha la tête de l'air caractéristique des
gens de la campagne, faciles à vivre, jamais pres-
sés.

— Oui. Il a dit qu'il pourrait bien être trop
tard. Il a laissé un numéro à Los Angeles. Vous
pouvez appeler là-bas.

Son cœur se pinça à nouveau. Plus fort, cette
fois-ci. C'était ridicule. Elle jouait avec elle-
même. Pourquoi était-elle si nerveuse aujour-
d'hui?
- J'ai tout écrit près du téléphone.
— Je ferais peut-être bien d'aller voir.
Elle baissa les yeux vers Tygue en souriant

tendrement et sa voix se radoucit.
- Merci pour mon beau jardin, trésor. Je

l'adore et je t'adore toi aussi.
Elle se pencha pour le serrer très fort dans ses

bras puis ils se dirigèrent vers le maison, main
dans la main, Bert gambadant près d'eux dans la
mesure où ses courtes pattes le lui permettaient.

— Vous voulez une tasse de café, Tillie?
La vieille femme secoua la tête.
- Il faut que je rentre. Les gosses de Jake

viennent dîner ce soir et j'ai des choses à faire.
Elle monta dans son break en saluant de la

main puis se pencha à la portière. (à suivre)

Une saison
de passion



Au portillon: budget fédéral 82 et Kaiseraugst
Palais fédéral: finies les vacances !

La reprise des séances du Conseil fédéral après la pause des vacances
estivales a permis une brève cérémonie «d'intronisation» du nouveau vice-
chancelier chargé de l'information, M. Achille Casanova, qui a inauguré ses
fonctions lors de la traditionnelle conférence de presse pour orienter ses
anciens collègues journalistes sur le contenu des longues délibérations du
Collège gouvernemental. A part une série de travaux de routine, le Conseil
fédéral a procédé à deux discussions appronfondies sur des thèmes
d'actualité: le budget de la Confédération pour 1982 qui s'annonce fort mal,
et Kaiseraugst, c'est-à-dire la demande d'octroi de l'autorisation générale
pour la construction d'une centrale nucléaire. Dans ces deux domaines, le
gouvernement n'a encore pris aucune décision, des discussions

appronfondies étant encore indispensables.

ENORMES PREOCCUPATIONS
BUDGÉTAIRES

Déjà à trois reprises, le Conseil fédéral
avait procédé à un tour d'horizon des
problèmes budgétaires. Le quatrième
élan n'est pas encore décisif , car des obs-
tacles divers rendent les décisions diffici-
les. La situation financière de la Confé-
dération tout d'abord. Elle s'est encore
affaiblie par rapport au budget de l'an
dernier (déficit financier prévu: 1177
millions). C'est en premier lieu l'inflation
qui cause des soucis, à cause des automa-
tismes inhérents au renchérissement gé-
néral. De plus, la 9e revision de l'AVS
augmente de 4% la part aux dépenses à
payer par la Confédération. De plus, la
grimpée du dollar renchérit d'autant les
paiements à faire pour les armements
commandés à l'étranger. Pour l'instant,
le Conseil fédéral s'est borné à constater
que la tendance à l'augmentation des dé-
penses fédérales était inacceptable et
qu'il faudra bien trouver une solution à
bref délai.

Celle-ci devrait intervenir sur des chif-
fres épurés dans un délai d'une quinzaine
de jours.

KAISERAUGST:
UN TRÈS VASTE DÉBAT

La discussion autour du problème
énergétique et des centrales nucléaires
en particulier n'est pas nouvelle, elle non
plus!

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

Les récentes manifestations sur place,
les réactions dans les médias, les discus-
sions autour de la nouvelle loi sur l'éner-
gie atomique fort différente de l'actuelle,
sont autant de signes extérieurs d'une si-
tuation qui pourrait devenir explosive -
et le Conseil fédéral le sait.

M. Schlumpf, grand patron de l'éner-
gie, a renseigné ses pairs du Conseil fédé-
ral au sujet des discussions qu'il a eues
avec les adversaires de Kaiseraugst. Le
Conseil fédéral semble décidé à maîtriser
tous les aspects du problème et à aller
au-delà des seules données juridiques. Il
n'y a pas que les données de la loi à
considérer pour se décider pour ou

contre une autorisation générale (clause
du besoin, mesures de sécurité, déchets
atomiques etc.), il faut appréhender
aussi des problèmes aussi graves que les
mesures à prendre pour évacuer la popu-
lation civile d'une région concernée en
cas d'accident ou de panne grave de la
centrale nucléaire.

Ce dossier complexe, le Conseil fédéral
veut le connaître à fond et dans tous ses
détails, avant de se prononcer et de for-
muler sa proposition aux Chambres, car
la loi atomique modifiée soumet l'autori-
sation générale au veto éventuel de l'As-
semblée fédérale. Raison de plus, pour
les sept sages, de présenter un message
étoffé et complet quelle que soit la ré-
ponse au sujet de Kaiseraugst. Là non
plus, le verdict ne tombera pas encore
demain... H. F.

Autres décisions
Le Conseil fédéral a encore pris les dé-

cisions suivante:

• INITIATIVES POPULAIRES:
PROBLÈME DU DOUBLE OUI
AUX CALENDES GRECQUES

Les sept sages ont pris connaissance
des résultats de la consultation relative à
la procédure de vote pour les initiatives
populaires (problème du double oui dont
l'interdiction favorise parfois les adver-
saires d'une réforme proposée à la fois
par une initiative et son contre-projet).
Il a décidé de réexaminer cette procé-
dure de vote, mais propose de reprendre
la question à l'occasion de la révision to-
tale de la Constitution.

• AIDE FINANCIERE
Â L'ÉTRANGER

Le Conseil fédéral a encore décidé l'oc-
troi d'une aide financière à plusieurs
pays. C'est ainsi que 2,5 millions de
francs seront donnés pour les régions de
l'Italie du Sud frappées par le tremble-
ment de terre de novembre 1980. 6,1 mil-
lions seront accordés, au titre de la coo-
pération au développement, au Sénégal
pour la formation d'agents techniques
ruraux. Enfin, le Honduras recevra un
important créait mixte pour l'achat de
biens et de services d'origine suisse pour
un projet hydro-électrique. Ce crédit, fi-
nancé pour la moitié par la Confédéra-
tion et pour moitié par des banques suis-
ses, s'élève à 31 millions.

I SBKS,

• CRÉDIT POUR *?
UN BÂTIMENT SCOLAIRE

Le gouvernement a approuvé un mes-
sage invitant les Chambres à octroyer un
crédit de 22,9 millions de francs pour la

construction d un nouveau bâtiment, à
Zollikofen, destiné à l'Institut suisse de
pédagogie pour la formation profession-
nelle.

• APPROBATION DE
DEUX RAPPORTS

Le gouvernement a également adopté
deux rapports, l'un consacré à la politi-
que économique extérieure durant le pre-
mier semestre de 1981, l'autre portant
sur le nouveau tarif douanier.

• ROUTE DU SAINT-GOTHARD
La compétence d'interdire momenta-

nément la circulation des trains routiers
et des véhicules articulés sur la route du
Saint-Gothard a été transférée du
Conseil fédéral au Département fédéral
de Justice et Police, pour faciliter la pro-
cédure.

• NOMINATIONS
Dès 1982, le Musée national suisse à

Zurich sera dirigé par une femme. Le
Conseil fédéral a en effet nommé à ce
poste l'actuelle vice-directrice, Mme
Jenny Schneider.

Cinq professeurs ordinaires ont été
nommés aux Ecoles polytechniques fédé-
rales de Lausanne et de Zurich. A l'EPF
de Lausanne, deux professeurs de natio-
nalité allemande (RFA) deviennent pro-
fesseurs ordinaires. Il s'agit de M. Mi-
chael Grâtzel, actuellement directeur de
l'Institut de chimie physique de l'EPFL,
qui enseigne cette branche, et de M. Ju-
lius Natterer, qui est actuellement pro-
fesseur extraordinaire de construction
du bois dans la même haute école.

Les trois autres professeurs ordinaires
nommés, enseignent à l'EPF de Zurich.

(ats)

Economie suisse stable
Rapport sur la politique économique extérieure

Le 17e rapport sur la politique économique extérieure, approuvé hier par
le Conseil fédéral, confirme la tendance à la récession qui se maintient dans
la plupart des pays industrialisés.

Cela s'explique non seulement par les répercussions des hausses succes-
sives du prix du pétrole de 1979/80, mais également par l'orientation res-
trictive prise par la politique économique, afin de freiner l'inflation, encore
trop forte, qui règne dans nombre de pays.

Dans un tel contexte de récession, l'économie suisse a fait montre d'une
capacité de résistance surprenante, en améliorant sa compétitivité — en par-
tie grâce aux cours de change. Sous l'influence d'une conjoncture intérieure
favorable, et d'une demande en provenance de l'étranger n'ayant diminué
que' très légèrement, notre économie semble être entrée aujourd'hui, après
deux années de forte expansion, dans une phase de stabilisation. La situa-
tion satisfaisante de l'emploi devrait se maintenir tout au moins durant les
mois à venir, (ats)

CANTONS LATINS À LA TRAÎNE
Utilisation des concordats

Le canton de Saint-Gall, qui a signé 116 des 311 concordats conclus entre
1828 et 1980, est de loin le canton le plus lié à ses homologues par ce type
de contrat. Et selon l'étude publiée tout récemment par l'Institut de
recherches sur le fédéralisme et les structures régionales de Riehen (BS),
c'est le Tessin qui avec 22 concordats entretient le moins de liens de ce type

avec ses voisins.

Le canton de Saint-Gall est suivi dans
la liste par la Thurgovie (78 concordats
signés), Bâle-Campagne (72) et Zurich
(65). La Suisse romande apparaît
comparativement prudente dans ses al-
liances: le canton de Vaud vient en tête
avec 44 concordats, suivi par Fribourg
(41), Neuchâtel (33), le Valais (32) et le
nouveau canton du Jura (déjà 29).
Quant à Genève, il vient se placer à
l'avant-dernière place, juste avant le
Tessin, avec seulement 26 concordats ra-
tifiés... Il est étonnant de noter, au mo-
ment où on lance des appels à une cer-
taine solidarité latine, que les cantons
romands sont les cantons les moins liés
entre eux par ces conventions concorda-
taires. Selon l'étude de l'institut, les rai-

sons de cet état de fait sont complexes et
mériteraient une analyse détaillée.

Une chose est sûre: le concordat repré-
sente un instrument privilégié de colla-
boration régionale. Cette constatation
est confirmée par le fait que sur le total
280 des contrats peuvent être qualifiés
de régionaux, et 31 seulement de supra-
régionaux. Ces derniers revêtent en règle
générale une importance politique non
négligeable, alors que les premiers sont
plutôt d'ordre technique.

Le concordat qui se rencontre le plus
souvent relève des domaines culturel,
scolaire et religieux (86). Ils sont suivis
par les contrats à caractère économique
- y compris agriculture, pêche et chasse

— au nombre de 51, ceux relatifs à la
santé et l'hygiène (48) et ceux concer-
nant la pouce, l'armée et la protection ci-
vile (38). Les concordats qui touchent
aux finances (4), ainsi que ceux réglant
des problèmes territoriaux (4), viennent
en queue de liste. Il faut remarquer à ce
propos que la Constitution fédérale in-
terdit les alliances de nature politique
entre cantons, mais il est de leur compé-
tence de signer des accords en matière de
lois cantonales, de tribunaux et d'admi-
nistration, (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 23

Meurtre et tentative de meurtre

D'un bout à l'autre du pays
Drames à Genève

Un meurtre a été commis mardi soir à Genève, dans des
circonstances mystérieuses, ce qui fait que la police était hier encore
avare de renseignements. Il a été perpétré au domicile de deux jeunes
femmes habitant la cité du Lignon. La victime est un homme de 49
ans. Français, berger de profession, domicilié à Genève. Il a été tué à
coups de couteau, et sa mort a été annoncée à la police hier matin par
une des jeunes femmes, qui ont ensuite été longuement interrogées.

D'autre part, toujours mardi soir, un homme de 55 ans a tenté de
tuer l'ami de sa fille, âgée de 15 ans, le poignardant dans le dos avec
un stylet. Le jeune homme, âgé de 25 ans, est sérieusement blessé,
mais sa vie n'est pas en danger. Le père, qui s'opposait semble-t-il à
cette liaison, a été inculpé de tentative d'assassinat. Le drame s'est
déroulé dans le quartier de Saint-Jean, à la rue de Miléant.

VERNIER: GROS INCENDIE
Un gros incendie a détruit hier en

début d'après-midi une usine de pro-
duction de bitume à Vernier (GE),
tous près des dépôts de carburants
massés dans cette région, qui n'ont
toutefois pas été atteints. Plus de 100
pompiers ont dû se rendre sur les
lieux, tandis que la police détournait
la circulation. Le plan «Carbura» a
été déclenché: il vise à prendre toutes
les mesures de précaution pour éviter
une catastrophe dans un secteur
aussi explosif. Selon la police, aucun
indice ne permet d'affirmer que cet
incendie est d'origine criminelle.
L'usine détruite - on n'articule pas
encore de chiffre pour les dégâts - est
la Colas.

PRÈS DE PRANGINS,
UNE COLLISION FAIT
TROIS MORTS

Une collision entre deux voitu-
res a fait trois morts dans la nuit,
hier vers 1 h. 15, sur la route Lau-
sanne - Genèce (Lac), près du
pont de la Promenthouse, dans la
commune de Prangins. Un auto-
mobiliste français travaillant à
Coppet et qui roulait à vive allure
sur Genève, a perdu la maîtrise de
sa machine dans un virage, dévié
à gauche et heurté de front un au-
tre conducteur survenant norma-
lement en sens inverse. Les deux
pilotes et la passagère du deu-
xième automobiliste, grièvement
blessés, ont tous trois succombé à

leurs lésions pendant leur trans-
port â l'Hôpital de Nyon.

Les familles n'ayant pu encore
être atteintes, l'identité des victi-
mes n'a pas été communiquée.

VILLA INCENDIÉE
À VUFFLENS-LA-VILLE (VD)

Un incendie dû à la négligence s'est
déclaré mardi vers 17 heures, dans la
propriété de M. Fernand Damien, à
Vufflens-la-Ville. Le fils du proprié-
taire, âgé de 15 ans, avait mis en mar-
che la tondeuse à gazon près de la
porte d'entrée de la villa. Un retour
de flammes mit le feu à de l'essence
écoulée d'un estagnon, puis à des dé-
chets de bois et à la porte elle-même.

Sous la bise, l'incendie se propagea
à l'intérieur de la maison, qui subit
des dommages considérables malgré
l'intervention rapide des pompiers du
village et du Centre de renfort de
Penthalaz, qui sont parvenus à cir-
conscrire le sinistre.

EINSIEDELN: DISPARU
RETROUVÉ NOYÉ

M. Mario Schœnenberger, 61
ans, domicilié dans la localité tes-
sinoise de Montagnola, a été re-
trouvé noyé mardi dans les eaux
du Sihlsee. Il était porté disparu
depuis une semaine, ayant été vu
pour la dernière fois à Einsiedeln.
Selon les résultats de l'enquête,
M. Schœnenberger s'est noyé au
cours d'une baignade. Un crime
est absolument exclu, (ats)

Fermeture d Eumig
à Vienne?

On sait que la succursale
d'Yverdon de la maison Eumig-
Bolex (Bolex avait, en son temps,
été vendue à Eumig par Paillard),
a dû licencier une vingtaine de
personnes fin juillet, au départe-
ment de la recherche, à la suite
des difficultés de la maison-mère
en Autriche.

Or, voici qu'il est question de
fermer cette maison: le proprié-
taire de l'entreprise, la Lander-
bank, banque d'Etat, deuxième
banque d'Autriche par son impor-
tance, a demandé cette mesure.
Pour sa part, Eumig va faire la
demande d'un concordat - ce ne
serait donc qu'un sursis - pendant
lequel des sociétés de reprise
pourraient continuer la produc-
tion sous une forme réduite. En
attendant, les directeurs des suc-
cursales d'Eumig dans le monde
sont convoqués à Vienne, ven-
dredi, pour être tenus au courant
de la situation.

Quelles seraient les conséquen-
ces d'un concordat pour Yver-
don ? Dans la distribution, rien
n'est arrêté et Eumig-Bolex a sa
propre production (les caméras 16
mm.), qu'elle continuera de ven-
dre. 115 personnes travaillent à
Yverdon, dont une cinquantaine
aux études et une dizaine dans le
montage, les autres dans la partie
commerciale. Aux études, les li-
cenciements devraient continuer.
probablement à la fin de ce mois.
Une petite équipe d'entretien sera
maintenue jusqu'à la fin de l'an-
née, (ats)

Yverdon: distribution
pas touchée

Avant le début des essais

Avant même que ne débute le pro-
gramme expérimental de Télétexte en
octobre prochain à la TV suisse, criti-
ques et doutes sur la valeur du système
commencent à être exprimés. C'est le cas
de l'Association suisse des utilisateurs de
Vidéotext (SVIPA) qui estime que le pu-
blic sera fort clairsemé d'autant plus,
comme le dit également la direction gé-
nérale des PTT, que le matériel utihsé
sera complètement dépassé dans moins
d'une année par l'introduction probable
d'équipements standardisés selon des
normes internationales.

Les appareils de télévision aujourd'hui
équipés pour capter ce programme de
Télétexte où les décodeurs existants se-
raient alors dépassés et incapables de re-
cevoir les missions de Télétexte. U est
question en effet, sous l'impulsion de la
Conférence européenne des Postes et Té-
lécommunications (CEPT) d'améliorer
le système choisi par la TV suisse - sys-

tème Ceefax existant en Allemagne fédé-
rale, en Autriche et en Grande-Bretagne
- et de rendre ainsi possible la diffusion
de signes spéciaux, d'accents et d'autres
signes graphiques.Les travaux de norma-
lisation, en collaboration avec la firme
ITT en Amérique du Nord, sont si avan-
cés que l'on estime que le système Ceefax
sera dépassé dans une année au plus
tard.

Le chef de la presse de la SSR, M. Joé
Wolf, est moins catégorique sur l'avenir
du système Ceefax. Il n'est pas du tout
certain que la standardisation mondiale
soit décidée l'année prochaine, et même
si cela était le cas, il faudrait encore
compter une période de mise en pratique
des nouvelles normes.

L'essai qui doit débuter dans notre
pays le 1er octobre est organisé par la
SSR et l'Association suisse des éditeurs
de journaux. Le programme ne sera dif-
fusé qu'en allemand, (ats)

Critiques contre Télétexte

Pourquoi
pas?

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

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

geuse 

Le congrès de la Fédération interna-
tionale des géomètres qui s'est ouvert
lundi à Montreux sous la présidence de
M. Herbert Matthias, professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich,
réunit plus de 1500 participants de 50 so-
ciétés affiliées du monde entier (avec
250.000 membres) jusqu'au 18 août, sous
la houlette de la Société suisse des men-
surations et des améliorations foncières.
MM. Kurt Furgler, président de la
Confédération, Olivier Reverdin, ancien
président du Fonds national suisse de là
recherche scientifique, et Jean-Jacques
Cevey, syndic de Montreux et conseiller
national, ont pris la parole devant les
congressistes, (ats)

Géomètres du monde
entier à Montreux Faillite à Zoug

L'Office des faillites de Zoug
confirme que la société Universal
Corrugated Box Machinery Export
Corporation SA a déposé son bilan.
Septante personnes perdent leur em-
ploi, le paiement des salaires d'août
n'est pas encore assuré.

Le siège de la holding d'Universal
était à Zoug. Cette entreprise
commercialise depuis la Suisse des
machines à fabriquer le carton on-
dulé, machines qui sont produites en
Allemagne et aux Pays-Bas. Dans
ces deux pays, cette faillite supprime
200 emplois, (ats)

Septante licenciements
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Nous cherchons

S- VENDEUSES
EE à temps complet
j"J pour différents rayons.

S_ss_a Tous les avantages sociaux d'une
¦JF-̂ 1 entreprise moderne.

SSh Travail intéressant et varié.

— 3 Se présenter au bureau du ;
CCi% personnel ou téléphoner au l|

W 039/23 25 01. 28-12260

Nous désirons nous adjoindre la collaboration d'une

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

mand
— esprit d'initiative
- aptitude à travailler seule.

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

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et indication des prétentions de salaire sont
à adresser à :
PIGNONS VORPE SA,Sombeval, 2605 Sonceboz
Téléphone (032) 9718 23 . D O6-12095

CB3
C"__N VILLE DE
Jg£- LA CHAUX-DE-FONDS

RECRUTEMENT
D'AGENTS
DE POLICE
Quelques postes sont mis au concours avec entrée en
service le 1er janvier 1982.
Les jeunes gens de nationalité suisse ayant accompli
leur école de recrue s'intéressant à cette profession qui
offre une activité variée et intéressante (régulation du
trafic, sécurité et ordre publics, service des ambulan-
ces, service des premiers-secours en cas de feu, etc.),
peuvent obtenir notre documentation en nous retour-
nant le coupon ci-dessous jusqu'au 31 août 1981.

DIRECTION DE POLICE

Veuillez me faire parvenir, sans engagement, votre do-
cumentation.

Nom: Prénom: 

Rue: Domicile:

A découper et à envoyer au
Commandant de la Police locale
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds

i 19081

Nous cherchons '

g§L © EMPLOYEE
g DE BUREAU
ÇfcjP aimant les chiffres et ayant

pJk _0 quelques années de pratique.

'Il $ TÉLÉPHONISTE
3a| Pour standard et réception.

S 

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01. 28.12260

_T7f__rrTHu_TVTrF7_i D__éÉ_l_É_H_ÉH
. •'t-*, -,ii-ï Vf 'Hjv-S, - - -V.-Vj'»?.- .j»*-

cherche -¦¦'

UN POLISSEUR
connaissant le feutrage.
Prendre rendez-vous par téléphone au 039/23 19 83.

28-12101

m_0ÊÊ _̂  ̂ MAEDER-

rmTTTTfg-SfiwW-îllî' I LESCHOT S. A
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_aw—ag_io_rffUM de montresXL I * I I \̂ \\\\Yt~™?Tms\~* 2504 BIENNE
rue Renfer 3

Dans le cadre de son développement, engage pour
date à convenir:

des mécaniciens
faiseurs d'étampes
un mécanicien faiseur
d'étampes
ayant si possible des connaissances de la boite de mon-
tre, qui sera formé pour la création et la confection de
prototypes

un contrôleur
avec bonnes connaissances techniques de la boite de
montre

des polisseurs
un ouvrier
pour notre département «ÉTAMPAGE». Préférence
sera donnée à une personne ayant déjà travaillé dans
ce domaine.

Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Transport par bus de l'entreprise assuré depuis Saint-
Imier.

Veuillez prendre contact avec le service du personnel.
Tél. (032) 42 36 36, interne 19.
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80-457

nm€ubtofûiftS^
[B ôie/NE C'est moins cher !<p %))

(près Gare CFF Boudry) ^ _̂Ùfe__m.̂ _^n_l

Le grand discount du meuble... I

BB ,̂, «__* e^ _̂mWÊ _̂T\f^ -̂- "- j ^ v̂!5_____. Vk^̂ R RKMÉI-L L_V
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FC Boudry, saison 1981-1982
Le comité du FC Boudry a tenu sa traditionnelle conférence de presse desti-
née à présenter le club et plus particulièrement son équipe fanion au seuil de
la nouvelle saison qui sera placée sous le signe de la confiance et de la stabi-
lité. Après avoir remercié la presse pour l'appui constant qu'elle a apporté au
FC Boudry, le président Robert Kaeser, toujours aussi dévoué et dynamique,

a présenté l'équipe qui évoluera pour sa huitième saison en 1 re ligue.

De gauche à droite, en haut: Gardet, Castek, Donzallaz, Fritsche, J. Meyer. Au
milieu: Emporio, Molliet, Perissinotto, Leuba, Jordi, Blaser, Girardin, Kaeser
(président) et en bas: Bulliard, Grosjean, Baeschler, P. Meyer, Maier, Tornare.

(Photo Schneider)

LE CONTINGENT
Il est placé sous les ordres de l'entraî-

neur Max Fritsche fidèle responsable
pour la troisième année consécutive,
comprend les 17 joueurs suivants:

GARDIENS: Renzo Perissinotto,
Franz Blaser. - DÉFENSEURS: Jean-
Marc Bulliard, Jean-Claude Donzallaz,
Alain Grosjean, Johnny Meyer, Pierre
Meyer, Denis Tornare, Max Fritsche. -
DEMIS: Christophe Gardet, Serge
Baechler, Robert Leuba, Aimé Molliet. -
ATTAQUANTS: Tony Jordi, Daniel
Maier, Sandro Girardin, Jean-Daniel
Hofmann.

Comme ces deux dernières années, Er-
nest Castek sera l'assistant de Max
Fritsche, la collaboration entre ces deux
hommes ayant fait ses preuves.

LES TRANSFERTS
Au chapitre des transferts, Zogg (Cor-

taillod) et Jeckelmann (Bôle) ont quitté
le club. Ces départs sont largement
compensés par les arrivées de Molliet
(ex-Yverdon) sur lequel on fonde beau-
coup d'espoirs, Tornare et Girardin (Les
Geneveys-sur-Coffrane), Pierre Meyer

(Neuchâtel Xamax réserves) et Hof-
mann (retour à la compétition).

La satisfaction est grande chez les
Neuchâtelois d'avoir réintégré le groupe
romand. Sur le plan financier, dans les
relations entre clubs et du point de vue
du football pratiqué, la saison devrait
ainsi être plus favorable que celles pas-
sées dans le groupe central. Il est à crain-
dre en revanche que le championnat soit
encore plus difficile, toutes les équipes
romandes ayant un bon niveau techni-
que. L'objectif pour la saison à venir est
de faire mieux que l'année dernière et de
donner moins de sueurs froides aux sup-
porters, tout en axant davantage le jeu
sur l'offensive. Les matchs de Coupe
suisse et de préparation ont en tout cas
permis d'entrevoir de belles promesses.

DANS L'ATTENTE...
C'est avec impatience que le club, qui

joue un rôle social primordial dans la lo-
calité en s'occupant de plus de 130 jeu-
nes (répartis en 7 équipes de juniors et
une école de football), attend la mise à
disposition d'un emplacement par la
commune aux fins d'y aménager un se-

cond terrain devenu absolument indis-
pensable. L'obligation pour 10 équipes
de s'entraîner sur un même emplacement
aux dimensions réduites et aux mêmes
heures pose en effet des problèmes inso-
lubles aux responsables.

Autre problème tout aussi lancinant,
le manque de ressources financières qui
oblige le comité de 8 membres à multi-
plier les manifestations extra-sportives
(15 l'année dernière!) pour se procurer
les fonds nécessaires au maintien du club
dans sa catégorie de jeu.

Néanmoins en dépit de ces quelques
difficultés l'optimisme est de règle et
c'est avec confiance en l'avenir que la
très jeune équipe fanion du FC Boudry
entamera samedi la nouvelle saison.

F.B.

! Tennis

Grâce à son nouveau succès à Indiana-
polis, l'Argentin José Luis Clerc a - pour
la première fois de sa carrière - pris la
tête du Grand Prix, et ce après 51 tour-
nois.

En double, le Suisse Heinz Gunthardt
occupe toujours la première place, précé-
dant maintenant le Mexicain Raul Ra-
mirez. Classements:

Individuel: 1. José Luis Clerc (Arg)
1382 points; 2. Ivan Lendl (Tch) 1378; 3.
Jimimy Connors (EU) 1212; 4. Guillermo
Vilas (Arg) 1124; 5. John McEnroe (EU)
995; 6. Bjorn Borg (Sue) 809; 7. Roscoe
Tanner (EU) 780; 8. Yannick Noah (Fra)
678; 9. Victor Pecci (Paraguay) 668; 10.
Wojtek Fibak (Pol) 641.

Double: 1. Heinz Gunthardt (Sui)
267; 2. Raul Ramirez (Mex) 246; 3.
McEnroe 217.

Clerc en tête
du Grand Prix

l . ., . ,,..,: ¦ ¦ - . : ¦¦ ¦ :  ;- ¦- ¦ : - .  -¦- ¦¦ ¦' ¦ 1

Ligue nationale A: NE Xamax -
Nordstern, 16 h., Dim. 16 août.

Coupe Neuchâteloise: 1. Auvernier -
Marin, 17 h., Dim. 16 août; 2. Audax -
Cortaillod, 17 h. 30, Dim. 16 août; 3.
Helvétia - L'Areuse, 9 h. 45, Dim. 16
août; 4. Corcelles - Colombier, 10 h.,
Dim. 16 août; 5. Le Landeron - Haute-
rive, 19 h. 15, Sam. 15 août; 6. Couvet -
La Sagne, 16 h., Dim. 16 août; 7. Fontai-
nemelon - Les Geneveys-sur-Coffrane, 20
h., Sam. 15 août; 8. Serrières - Béroche,
17 h., Sam. 15 août; 9. Travers - Fleurier,
16 h. 30, Dim. 16 août; 10. Les Bois - Ti-
cino, 15 h., Dim. 16 août; 11. Floria - Le
Parc, 16 h. 30, Sam. 15 août; 12. Sonvi-
lier - St-Imier, 17 h., Dim. 16 août; 13.
Deportivo - Etoile, 16 h., Dim. 16 août.

Horaire des matchs

Tours cyclistes de Hollande et de la Reunion
En remportant le second tronçon de la

deuxième étape, disputé contre la mon-
tre sur 29 kilomètres, avec 55 secondes
d'avance sur son compatriote Hennie
Kuiper, le Hollandais Gerrie Knetemann
a pris le maillot orange de leader du
Tour des Pays-Bas. Il précède au classe-
ment général Kuiper de 2'01. Les six pre-
mières places sont occupées par des
concurrents néerlandais.

Résultats
Deuxième étape, première demi-

étape, 136 km, Veendam - Enter: 1.
Jan Bogasrt (Bel) 3 h. 19'30; 2. Gerrie
Van Gerwen (Hol); 3. Jan Raas (Hol); 4.
Alain de Saever (Bel); 5. Jos Lammertink
(Hol), tous même temps.

Second tronçon, contre la montre,
sur 29 km. à Enter: 1. Gerrie Knete-
mann (Hol) 36'07; 2. Hennie Kuiper
(Hol) à 55"; 3. Jacques Hanegraaf (Hol)
à l'14; 4. Adri Van Houwelingen (Hol) à
l'17; 5. Peter Winnen (Hol) à l'25; 66.
Roy Schuiten (Hol) à l'27.

CLASSEMENT GENERAL: 1. Kne-
temann 9 h. 58'26; 2. Kuiper à 2'01; 3.
Jos Schipper (Hol) à 2'06; 4. Hanegraaf à
2'12; 5. Van Houwelingen à 2'14; 6. Jos
Lammertink (Hol) à 2'27.

EXPLOIT DU SUISSE LUTHY
Deuxième de la seconde étape, le

Suisse Georges Luthy occupe également
la deuxième place du classement général
du Tour de la Réunion. - Résultats:

Première étape, Le Port - Tampon,
85 km. 900: 1. Remy Hello (Fra) 2 h.
16'41; 2. Franck Grondin (Fra) à 23".

Deuxième étape, Tampon - Posses-
sion, 88 km. 600: 1. Frédéric Karas
(Fra) 1 h. 58'22; 2. Georges Luthy
(Suisse) à 1".

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Ka-
ras 4 h. 20'24; 2. Luthy (Suisse) à 2"; 3.
Alain Taillefer (Fra) à 17".

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

Gilbert Gress à Neuchâtel Xamax pour le championnat 1981-82

Ne termine pas qui veut au deuxième rang du championnat suisse de Ligue
nationale A. Et pourtant Neuchâtel Xamax — club de province (Gilbert Facchi-
netti aime le préciser) — a bouclé sa saison 1980-81 sur le même pied que le
prestigieux Grasshoppers de Zurich. Cette magnifique performance a ouvert
aux Neuchâtelois les portes de la Coupe UEFA. Les amis, les supporters et le
public entendent bien voir leur formation rééditer cet exploit à l'occasion de
la saison 1981-82. Mais les données ont changé. Plusieurs équipes ne
cachent pas leurs ambitions. De plus, des départs, dont celui de l'entraîneur-
joueur Jean-Marc Guillou, et des arrivées avec le retour de Gilbert Gress
comme entraîneur se sont produits. Après une éclipse réussie de trois ans à
Strasbourg, l'Alsacien a retrouvé Neuchâtel-Xamax pour tenter une difficulté
supérieure. Tant il est vrai que la répétition ou l'amélioration du dernier

classement ne sera pas tâche aisée.

PAS DE PESSIMISME
Récemment, le président du FC Neu-

châtel-Xamax, M. Gilbert Facchinetti,
l'entraîneur Gilbert Gress et les mem-
bres du comité ont reçu les journalistes
pour la traditionnelle conférence de
presse du club. De la façon la plus fran-
che, les dirigeants neuchâtelois ont ex-
posé leurs objectifs , leurs espoirs mais
aussi leurs problèmes et leurs craintes.

De manière spontanée, le président
Gilbert Facchinetti a dépeint l'état d'es-
prit faisant office de toile de fond avant
la première rencontre de championnat
(dimanche à 16 h. contre Nordstern).
«Avec une deuxième place à égalité avec
Grasshoppers obtenue lors de la saison
1980-81, il serait malvenu d'être pessi-
miste. Néanmoins, nous devons faire
preuve de réalisme tout en ayant certai-
nes craintes puisque l'on attend beau-
coup plus de nous lors du championat
1981-82».

Cette barre, placée plus haute, ne sem-
ble pas impressionner outre mesure Gil-
bert Gress. «Le contingent à ma disposi-
tion ne cède en rien à celui de la saison
dernière. Les départs de Guillou et Favre
ont été compensés par les arrivées de Gi-
vens, Andrey, Sarrasin. L'équipe se doit
simplement de «digérer» mon principe
fondamental: tout le monde est atta-
quant lorsque l'on a le ballon et tout le
monde tente de le récupérer lorsqu'il a
été perdu».

SEUL MAÎTRE A BORD
Le poste de manager confié à Guy Ma-

thez lors du dernier championnat a été
mis en veilleuse malgré le succès de l'ex-
périence. Les responsables neuchâtelois
n'ont pas comblé le vide laissé par le dé-
part du Jurassien au FC Servette. Gil-
bert Gress sera donc le seul maître à
bord. L'Alsacien a d'ores et déjà annoncé
qu'il endosserait toutes les resporisabilii
tés que cela comporte. Mais il a égale-
ment tout de suite tenu à préciser que
son style ne changerait pas. «Je ne suis
pas ici pour juger Jean-Marc Guillou ou
pour le copier. Il faut éviter de tomber
dans le piège de la guerre des systèmes.
Avec comme modèle le football allemand
que je considère comme l'un des meil-
leurs du monde, j'ai déjà prouvé tant à
Neuchâtel qu'à Strasbourg que ma
conception peut être intéressante sur
plusieurs plans».

Avec un contrat de trois ans, Gilbert
Gress pourra aussi travailler en profon-
deur avec les jeunes talentueux. Pour sa
première année, l'entraîneur français
possède d'ailleurs de nombreux objectifs.

La Coupe d'Europe retient particulière-
ment son attention. Mais les rencontres
contre Sparta Prague ne sont program-
mées que les mardis 15 (à Neuchâtel) et
29 septembre (à Prague). Or Gilbert
Gress entend également commencer le
championnat de la meilleure façon.

ATTENDRE POUR JUGER
Malgré des transferts de choix, une

certaine inquiétude s'est installée dans
les rangs des supporters neuchâtelois. La
double défaite enregistrée contre le «pe-
tit frère du «Haut» et les revers essuyés
lors de matchs amicaux ont semé le
doute. De son côté, Gilbert Gress ne ca-
che pas son mécontentement. Perfection-
niste avant tout, l'entraîneur ne se satis-
fait nullement de ces contre-performan-
ces. Il regrette simplement les trop nom-
breux matchs amicaux (dont celui de Li-
verpool jeudi à La Maladière) conclus
avant son arrivée. «Je n'ai malheureuse-
ment pas pu appliquer ma conception
pour la préparation. Entre les rencontres
disputées, j'ai dû me contenter de don-
ner des séances de «maintien» à l'excep-
tion d'une de «physique» lors des entraî-
nements».

L'attente pour juger le FC Neuchâtel-
Xamax 1981-82 ne durera pas trop long-
temps. Le premier juge de paix aura
pour nom Nordstern. Afin de permettre
aux joueurs de récupérer des efforts
consentis contre Liverpool, la rencontre
a été fixée à 16 h. dimanche. Nullement
décisif, ce premier rendez-vous officiel
n'en donnera pas moins de précieux ren-
seignements sur le millésime 1981-82
«rouge et noir».

CONTINGENT 1981-82
Engel Karl, agent d'assurances, gar-

dien; Wùthrich Jacques, maître de sport,
. - 
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gardien; Bianchi Silvano, dessinateur,
arrière; Forestier Stéphane, étudiant, ar-
rière; Hasler Rainer, employé de
commerce, arrière; Hofer José-Michel,
carreleur, arrière; Kuffer Peter, maître
de sport, arrière; Trinchero Sergio, dessi-
nateur, arrière; Andrey Claude, dessina-
teur, demi; Morandi Marc, mécanicien,
demi; Pellegrini Walter, employé de
commerce, demi; Perret Philippe, ma-
çon, demi; Don Givens Daniel-Joseph,
footballeur, avant; Luthi Robert-Peter,
dessinateur, avant; Moret Yvan, ven-
deur, avant; Sarrasin Claude, employé
de commerce, avant; Haas Haymo, mé-
canicien, avant.

Stagiaires: Matile Steve, étudiant,
gardien; Huguenin Michel, étudiant, ar-
rière; De Coulon Bertrand, apprenti
commerce, arrière; Gianfreda Carlo, mé-
canicien, demi; Lehnherr Michel, em-
ployé de banque, avant; Thévenaz
Pierre, apprenti commerce, avant; Zaugg
Pascal, apprenti dessin, avant; Chopard
José, étudiant, avant.

Laurent GUYOT

Les titulaires. — 1er rang: Hofer, Forestier, Morandi, Zaugg, Sarrasin, Luthi,
Andrey. Au milieu: Gress (entraîneur), Moret, Bianchi, Trinchero, Engel, Lehnherr,
Kiiff er, De Coulon, G. Facchinetti (président). En haut: Scherthanner (soigneur),

Givens, Pellegrini, Hasler, Perret, Naegeli (adjoint). (Photo Schneider)

Des retrouvailles pour une difficulté supérieure

Le nouveau défenseur du Lausanne-
Sport, Jean Batardon, sera indisponible
pour une durée de six semaines. Il a été
hospitalisé afin de subir une intervention
chirurgicale en raison d'une déchirure
des ligaments internes de la cheville gau-
che.

TOURNOI DE LIGUE SUPÉRIEURE
Moutier - Laufon 1-0.

A l'étranger
A Goeteborg: Suède - Bulgarie 1-0.
A Oslo: Norvège - Nigeria 2-2.

Un Lausannois blessé

Divers

Il vient de paraître! Un précieux auxi-
liaire pour participer au Sport-Toto et à
la Loterie à numéros avec tous les numé-
ros de la Loterie à numéros sortis depuis
son introduction. Il est apprécié des par-
ticipants au Toto et à la Loterie à numé-
ros. Edité en format de poche et compre-
nant plus de 200 pages, il contient entre
autre les calendriers des matchs de la Li-
gue nationale et de la Ire ligue, les clas-
sements des championnats suisse et
étrangers, des marqueurs de buts, etc.
De plus, outre les tabelles de pronostics
systématiques, on y trouve de nombreu-
ses statistiques sur les concours de
Sport-Toto et de Toto-X ainsi que sur
ceux de la Loterie à numéros. Il peut être
obtenu au prix de 4 fr. 75 auprès de la
Société du Sport-Toto, Bâle, ou dans
tous les dépôts du Sport-Toto.

ALMANACH SUISSE
DU FOOTBALL 1981-82

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Bâle — Aarau 8 1 1
2. Bellinzone — Servette 3 3 4
3. Grasshoppers — Bulle 8 1 1
4. Lausanne — Lucerne 6 2 2
5. Neuchâtel Xamax — Nordstern 6 3 1
6. Saint-Gall — Chiasso 5 3 2
7. Sion — Zurich 3 3 4
8. Young Boys — Vevey 7 2 1
9. Bienne — Mendrisiostar 5 3 2

10. Frauenfeld — Berne 5 3 2
11. Ibach — Winterthour 2 4 4
12. Monthey — La Chaux-de-Fonds 3 3 4
13. Wettingen — Granges 4 3 3

Sport-Toto: opinion des experts

'/_ Wiï5Ëk
flfêSSÇ f̂v Stade de la 

Maladière

T&f_W Jeudi 13 août
\Jr/ 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

Plus que la qualité des coups droits, ce
sont les coups de théâtre qui arrachent
des exclamations aux spectateurs de
l'open du Canada: après le forfait de
Bjorn Borg, c'est l'élimination de Jimmy
Connors qui a abasourdi le public mon-
tréalais.

Jarry Trey Waltke, 52e ATP, a dis-
posé de Jimmy Connors en deux sets 6-4,
6-3. Le bouillant Jimmy n'a sûrement
pas joué un excellent match mais son
compatriote s'est, en revanche, montré
sous son meilleur jour, faisant courir son
adversaire à sa guise.

GUNTHARDT A PASSÉ !
Le Suisse Heinz Gunthardt s'est im-

posé dans le deuxième tour du tournoi de
Montréal, doté de 200.000 dollars, face
au Sud-Africain Kevin Curren 3-6 6-3
6-2. Il affrontera en huitièmes de finale
l'Américain Trey Waltke (ATP No 52),
qui a éliminé un des favoris de l'épreuve,
Jimmy Connors. Après un début de par-
tie difficile, Gunthardt se reprenait au fil
des jeux et s'imposait finalement assez
nettement aux dépens du Sud-Africain.

Jimmy Connors éliminé
de l'open du Canada !



Un succès populaire grandissant
Point de vue sur la Coupe d Europe d athlétisme

Un essor constant pour l'effort bienfaisant et un intérêt certain pour la cause
de l'athlétisme. (ASL)

La formule est imparfaite. Elle a souvent été critiquée. Mais la Coupe
d'Europe, qui a eu lieu pour la première fois en 1965 et qui est en cette
saison à sa 8e édition, a connu un succès populaire grandissant. La finale
des 15 et 16 août prochains à Zagreb devrait confirmer l'impact de l'épreuve
auprès du public. L'Italien Bruno Zauli, père de la Coupe d'Europe, décédé
en 1964, un an avant la réalisation de son projet, voulait en faire un
véritable championnat d'Europe par équipes. La formule retenue, un athlète
par épreuve, un système de cotation n'apportant aucune prime au vainqueur
(8 points au premier, 7 au second) et ainsi de suite Jusqu'à 1 point au
dernier, un mode de qualification pour la finale sans surprise, les «grands»
n'ayant aucun mal à passer le cap des demi-finales, n'a pas évolué depuis les
débuts, il y a maintenant 16 ans.
UN GRAND RENDEZ-VOUS

Bruno Zauli avait souhaité, lors de la
création de la Coupe d'Europe en 1963 à

Sofia, que la formule soit «améliorée et
élargie» en fonction des résultats. Deve-
nue un des grands rendez-vous du calen-
drier, les années impaires, sans cham-
pionnats d'Europe et sans Jeux olympi-
ques, la Coupe d'Europe ne reflète peut-
être, qu'imparfaitement la véritable hié-
rarchie européenne. Mais il parait de
moins en moins probable maintenant
que la formule sera modifiée, d'autant
plus qu'elle a servi de modèle pour la
création d'une coupe du monde, dont la
troisième édition aura lieu en septembre
prochain à Rome. Depuis 1977, la finale
de la Coupe d'Europe sert ainsi de sélec-
tion pour la Coupe du monde, les deux
premières équipes classées se qualifiant
en bloc, les meilleurs athlètes des autres
constituant la sélection européenne.

POSITIONS PRISES
Un changement de formule, s'il avait

étendu la participation, n'aurait sans
doute pas modifié grand-chose aux résul-
tats qui ont vu depuis 1965 la domina-
tion de l'URSS avant que la RDA ne
prenne le relais dans les années 1970. Et
qui peut dire qu'il ne s'agit pas là des
deux premières nations athlétiques du
continent.

En 1965, à Stuttgart pour les hommes,
et Cassel pour les femmes, et en 1967
avec des finales groupées à Kiev, l'URSS

réalisa le doublé, remportant les coupes
masculine et féminine. Mais déjà se
concrétisa la montée de la RDA, qui, en
1970, à Stockholm, et Budapest, prit la
succession de l'URSS sur deux tableaux.

Trois ans plus tard à Edimbourg, les
Allemandes de l'Est écrasèrent la compé-
tition, mais l'URSS prit sa revanche
chez les hommes. Ce fut la dernière fois.
Depuis la RDA a fait main basse sur la
Coupe d'Europe réalisant trois doublés
consécutifs à Nice en 1975, Helsinki en
1977 et Turin en 1979.

H Divers

La fondation responsable des fonds de
soutien de l'Aide sportive suisse s'est
penchée sur le problème des subventions
supplémentaires qui seront allouées aux
sportifs d'hiver, au cours d'une séance
présidée par le Dr Raymond Gafner, à
Berne. La somme s'élève à 160.000 francs
qui sera distribuée aux athlètes suivants:

Bob: Erich Schaerer, Hans Hilte-
brand, Walter Rahm, Max et Toni
Ruegg ainsi qu'à Uli Baechli. - Ski de
fond : Konrad Hallenbarter, Franz Reng-
gli et Alfred Schindler. - Ski nordique,
combiné: Karl Lustenberger. - Saut:
Hansjoerg Sumi et Paul Egloff. - Cyclo-
cross: Uli Mùller et Carlo Lafranchi. -
Badminton: Liselotte Blumer.

Par ailleurs, la fondation libère
175.000 francs pour la saison d'hiver
1981-82 pour des actions spéciales, ainsi
qu'une somme non déterminée pour
d'éventuelles demandes complémentai-
res, soit un total de 420.000 francs pour
le sport hivernal.

L'Aide sportive suisse

Pas de Tour de l'Avenir pour Hinault
Le duel attendu: Soûkoroutchenkov-Hinault n'aura pas lieu, (asl)

L affrontement Hinault-Soukorout-
chenkov n'est pas pour cette année. Le
Tour de l'Avenir «open» (8-21 septem-
bre) partira avec le Soviétique (vain-
queur en 1978 et 79) mais sans le Fran-
çais, champion du monde des profession-
nels et victorieux de trois Tours de
France (1978-79 et 81).

Bernard Hinault, à Nantes au cours
d'une journée de repos du dernier Tour
de France, avait rappelé sa position sur
les courses «open».

«Oui à l'open, mais que les amateurs
viennent sur les distances des profession-
nels dans des courses par étapes où il y
aura le même nombre de jours de course

que chez les «pros». En annonçant que
Bernard Hinault ne serait pas au départ
du Tour de l'Avenir, on s'est toutefois
montré moins abrupt dans l'équipe Re-
nault-Gitane. «Le programme de Ber-
nard Hinault était déjà fait, et très
chargé, y dit-on. Après le championnat
du monde, il y aura encore à courir le
Grand Prix des Nations, le 27 septembre,
et Blois-Chaville, le 11 octobre. Sa saison
se terminera tard, par les Six Jours de
Grenoble (16-22 novembre) où il sera as-
socié à l'Australien Dany Clarke, mais
aucune décision n'a encore été prise
quant à sa participation au Tour de
Lombardie (17 octobre).»

Titres suisses pour Dill-Bundi et Isler
Pas de surprise hier sur la piste de Zurich-Oerlikon

Comme prévu, Robert Dill-Bundi en poursuite sur 4 km. et Heinz Isler en
vitesse se sont imposés dans le cadre des championnats suisses sur piste à
Zurich-Oerlikon. Le Valaisan a ainsi remporté son quatrième succès
consécutif, cependant que le Zurichois s'adjugeait son troisième titre de
suite. Détenteur également de deux titres du kilomètre contre la montre
(1979 et 1980), Isler compte ainsi cinq maillots rouges à croix blanche à son

palmarès.
La poursuite s'est déroulée exacte-

ment comme on l'attendait. Les deux fa-
voris, Dill-Bundi et Hans Kaenel, pas-
saient facilement le cap des demi-finales,
leurs adversaires, Bernard Gavillet et
Edy Vontobel, se résignant très rapide-

ment et réservant leurs forces pour la fi-
nale pour la troisième place. En finale,
on crut longtemps à un succès de Kaenel,
qui mena par moments avec plus de deux
secondes d'avance. Dans les 4 derniers
tours cependant, le champion olympique
réagissait et l'emportait dans l'excellent
temps de 4'42"51. Dans la petite finale,
Bernard Gavillet surprenait en obtenant
la médaille de bronze.

FREULER DISQUALIFIÉ
L'épreuve de vitesse par contre ne fut

pas exempte d'inattendu: le jeune cou-
reur de Waedenswil Andréas Hiestand
(18 ans) élimina en effet en demi-finale
le Glaronnais Urs Freuler, ce dernier
étant disqualifié lors de la manche déci-
sive pour avoir commis un écart de tra-
jectoire. En finale, face à Isler, Hiestand
se comporta à nouveau de façon remar-

quable: dans la deuxième manche, après
une séance de surplace, il s'imposait à
l'issue d'un sprint de plus de deux tours,
lors de la «belle» il s'inclinait de fort peu
devant le champion en titre

Poursuite individuelle 4 km- demi-
finales: Hans Kaenel (Binningen) bat
Bernard Gavillet (Sierre) rattrapé après
10 tours. Robert Dill-Bundi (Chippis)
bat Edy Vontobel (Regensdorf) rattrapé
après 5 tours. - Finale: Dill-Bundi
4'42"52 bat Kaenel 4'46"05. - Places
3/4: Gavillet 4'48"52 bat Vontobel
4'58"56.

Vitesse, quarts de finale: Heinz Is-
ler (Embrach) bat Christian Stoecklin
(Bâle) en 2 manches. Urs Freuler (Bil-
ten) bat Hans Ledermann (Gippingen)
en 2 manches. Heinz Siegenthaler (Win-
terthour) bat Bernard Maegerli
(Chailly) en 3 manches. Andréas Hies-
tand (Waedenswil) bat Rolf Senti
(Landquart) en 2 manches. - Demi-fi-
nales: Isler bat Siegenthaler en 2 man-
ches. Hiestand bat Freuler en 3 manches.
- Finale: Isler bat Hiestand en 3 man-
ches. - Places 3/4: Freuler bat Siegen-
thaler en 3 manches.

Le monde sportif * le monde sportif • Le monde sportif ? le monde sportif

Le médecin suisse Paul Martin, seul
athlète au monde à avoir participé à
cinq Jeux olympiques, de 1920 à 1936, a
célébré à Lausanne son 80e anniver-
saire.

Mondialement connu pour ses exploits
en demi-fond, Paul Martin a commencé
sa carrière sportive à la suite d'un pari,
courront sans entraînement spécial un
400 nu en 57", égalant le temps du cham-
pion suisse de l 'époque, n avait 16 ans.

Champion du monde universitaire en
1923 sur 800 nu, médaille d'argent aux
Jeux olympiques en 1924 à Paris sur
cette distance, Paul Martin poursuivait
parallèlement une seconde carrière, celle
de médecin-chirurgien. Il obtenait son
diplôme en 1928 et devenait en 1929 as-
sistant du professeur américain Albee,
inventeur de la greffe osseuse.

Ecrivain à ses heures, Paul Martin est
l'auteur de plusieurs ouvrages, notam-
ment «Au dixième de seconde» et *Le
sport et l 'homme». Il est lauréat du
Grand Prix de littérature française.

Le Dr Paul Martin
fête ses 80 ans

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A =» Cours du 11 août B = Cours du 12 août

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

LAUSANNE
Bque Cant.Vd. 1230 1225
Cdit FoncVd. 970 970
Cossonay 1400d 1405
Chaux & Cim. 680d 680d
Innovation 348 350d
La Suisse 3800d 3800d

GENÈVE
Grand Passage 365d 365d
Financ. Presse 223 222d
Physique port. 245 240d
Fin. Parisbas 59.50 57.25
Montedison -.31 —.31(
Olivetti priv. 4.60d 4.85
Zyma 1005d 1005d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 710 718
Swissair nom. 620d 624
UB.S. port. 3005 3000
U.B.S. nom. 506 502
Crédit S. port. 2190 2190
Crédit S. nom. 385 385

ZURICH A B

B.P.S. 1455 1460
LandisB 1280 1280d
Electrowatt 2600 2610
Holderbk port. 610 610
Holdberk nom. 550d 555
Interfood«A» 1540 1590
Interfood .B» 5900 5950
Pirelli 235 236
Motor Colomb. 595 600d
Oerlikon-Bùhr. 2080 2105
Oerlik.-B. nom. 455 455d
Réassurances nom. 3005 3010
Winterth. port. 2810 2790
Winterth. nom. 1540 1540
Zurich acdd. nom. 9075 9050
Aar et Tessin 1440 1445
Brown Bov. «A» 1370 1375
Saurer 615 610
Fischer port. 580 590

• Fischer nom. 111 110d
Jelmoli 1260 1250
Hero 2800d 2805
Landis&Gyr 129 128
Globus port. 1910d 1910d
Nestlé port. 3210 3210
Nestlé nom. 1870 1870
Alusuisse port. 970 985
Alusuisse nom. 380 380
Sulzer nom. 2215 2220
Sulzer b. part. 298 298
Schindler port. 1430d 1420
Schindler nom. 245 245

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.— 20.25
Ang.-Am. S.-Af. 27.50 28.75
Amgold l 176.—180.50
Machine Bull 12.50 12.50
Cia Argent. EL Mant -.— -.—
De Beers 15.25 15.75
Imp. Chemical 10.75d 10.50
Pechiney 24.— 24.—
Philips 18.25 18.25
Royal Dutch 74.75 74.50
Unilever 118.50 118.—
A.E.G. 43.50 44.50
Bad. Anilin 126.— 127.50
Farb. Bayer 110.50 111.50
Farb. Hoechst 108.— 108.50
Mannesmann 133.50 135.50
Siemens 194.—194.50
Thyssen-Hùtte 57.50 59.50
V.W. 130.50 131.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 76500 77000
Roche 1/10 7625 7675
S.B.S. port. 341 341
S.B.S. nom. 208 207
S.B.S. b. p. 246 247
Ciba-Geigy p. 1275 1280
Ciba-Geigy n. 574 573
Ciba-Geigy b. p. 970 995

BÂLE A B
Girard-Perreg. 160d 160d
Portland 3060 3045d
Sandoz port. 4450 4475d
Sandoz nom. 1655 1655
Sandoz b. p. 580 582
Bque CCoop. 795 790

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 56.50 55.75
AT.T. 130.— 130.—
Burroughs 77.— 77.50
Canad. Pac 92.— 89.75
Chrysler 12.50 12.—
Colgate Palm. 33.— 32.75
Contr. Data 161.— 163.50
Dow Chemical 67.75 68.75
Du Pont 100.— 98.75
Eastman Kodak 161.—160.—
Exon 77.25 77.50
Ford 46.— 45.50
Gen. Electric 131.—132.50
Gen. Motors 106.50 107.—
Goodyear 43.— 43.—
I.B.M. 127.— 127.—
Inco B 40.25 40.75
Intern. Paper 104.— 103.—
Int. Tel. & Tel. 62.— 60.50
Kennecott -.— -.—
Litton 144.50 144.—
Halliburton 147.—149.—
Mobil Corp. 68.— 69.—
Nat. Cash Reg. 127.— 127.—
Nat. Distillera 54.— 54.—
Union Carbide 123.— 122.—
U.S. Steel 65.75 64.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 949,30 945,21
Transports 404,42 407,21
Services public 114,19 114,41
Vol. (milliers) 52.800 53.570

Convention or: 13.8.81 Plage— Achat— Base argent:— . - Invest Diamant: août 81:800 -600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.12 2.24
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 84.— 87.—
Francs français 34.50 37.—
Francs belges 4.60 5.—
Lires italiennes -.16 -.1814
Florins holland. 75.50 78.50
Schilling autr. 12.— 12.40
Pesetas 2.— 2.30
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 28340.- 28690.-
Vreneli 229.-245.—
Napoléon 263.— 280.—
Souverain 239.-255.—
Double Eagle 1170.—1250.—

\ M I  CommuniquésX/ \ 
par la BCN

*' Dem. Offre
VALCA 63.50 65.—
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 76.— 79.—

/®\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/Tm<5\ 

PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
V S J Fonds cotés en bourse Prix payé
\H/ A B

AMCA 33.— 32.75
BOND-INVEST 55.50 55.25d
CONVERT-INVEST 81.75 82.50d
EURIT 125.—d 125.—
FONSA 91.50 92.—d
GLOBINVEST 67.—d 67.—d
HELVETINVEST 96.—d 96.—d
PACIFIC-INVEST 157.— 156.50
SAFIT 405.— 422.—
SIMA 182.50 182.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 106.— 108.—
ESPAC 94.— 95.—
FRANCIT 76.50 77.50
GERMAC 82.25 83.25
ITAC 139.50 141.50
ROMETAC 479.— 486.—
YEN-INVEST 691.50 711.50

¦ . Dem. Offre
-L- L, CS FDS BONDS 57,50 58,50
I | CSFDS INT. 78,0 79,0
O I J ACT. SUISSES 264,0 265,0 ;

] CANASEC 680,0 690,0
USSEC 719,0 729,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 146,50 148,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre j
UNIV. BOND SEL 66.50 63.50 SWISSIM 1961 1135.— 1140.—
UNIV.FUND 93.20 89.75 FONCIPARS I 2455.— 2460.—
SWISSVALOR 216.— 206.75 FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 580.— 540.75 ANFOS II 111.— 112.—

R7I Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
I—' Dem. Offre Dem. Offre 11 août 12 août

Automation 81,5 82,5 Pharma 154,0 155,0 Industrie 288,0 289,2
Eurac 285,0 287,0 Siat 1475,0 — Finance et ass. 357,6 357,2
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1145,0 1150,0 Indice général 314,8 315,3

Poly-Bond 59,2 59,7 

& BULLETIN DE BOURSE

M Hockey sur glace

La ligue nationale (National Hockey
League) en Amérique a annoncé le pro-
gramme de son 65e championnat qui
commencera le 6 octobre. En 26 semai-
nes - la fin des qualifications est prévue
pour le 4 avril — chacune des 21 équipes
disputera 80 rencontres.

Un sacré marathon
pour les Canadiens



"ijUtd CIGTVUIIC La Brévine
Nos spécialités:
Le brochet du lac des Taillères
Le poussin de Hambourg
Les spécialités aux morilles

Y. et E. Bessire

RESTAURANT
DES
REPLATTES
s/Le Locle

Relais gastronomique

Famille Georges Matthey
Tél. (039) 31 14 59

MANÈGE DU QUARTIER
14, 15 et 16 août 1981

24e CONCOURS
HIPPIQUE

ORGANISÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU DISTRICT DU LOCLE

Qualificatif pour le Championnat neuchâtelois
FINALE DE LA COUPE «PANACHE»

Championnat romand Juniors
Demain vendredi, dès 8 h. et durant toute la journée, ainsi que samedi et dimanche, des centaines de chevaux et
leurs cavaliers participeront au traditionnel Concours hippique du Quartier. Quatorze épreuves sont au programme
d'une compétition qualificative du Championnat cantonal neuchâtelois. ainsi que la finale de la «Coupe Panache»
en catégorie M II.
Cette joute pacifique, mais toujours très spectaculaire promet d'être de toute beauté, non seulement par le nombre
impressionnant des cavaliers engagés, mais aussi en raison des catégories prises en considération.
Trois journées placées sous le signe du cheval et auxquelles il ne faut pas manquer d'assister.
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Dans l'admirable cadre sylvestre du Quartier, des centaines de cavaliers enthousiastes disputeront des prix
nombreux, ainsi que des plaques et des flots.

Demain vendredi
8 h. Epreuve No 1 Cat. R I Bar. A Chrono Prix de la Ville du Locle

10 h. 45 Epreuve No 2 Cat. LU Bar. A Chrono Prix de La Chaux-du-Milieu
12 h. 30 Epreuve No 3 Cat. R I Bar. A Chrono 1 barrage Prix Paul Monnard, Bar Domino
15 h. 15 Epreuve No 4 Cat. LU Bar. A Chrono 1 barrage Prix Bachmann, maréchal. Le Prévoux

Samedi 15 août
8 h. Epreuve No 5 Cat. R II Bar. C Prix Brusa-Sports, Le Locle

10 h. 45 Epreuve No 6 Cat. libre Bar. A Chrono Prix des bouchers (P.-A. Matthey, Gaston
Matthey, R. Dubois et E. Perregaux)

13 h. Epreuve No 7 Cat R II Bar. A Chrono 1 barrage Prix du Centre équestre de Fenin
16 h. Epreuve No 8 Cat. M II Bar. A Chrono 1 barrage Prix Union de Banques Suisses, Le Locle.

Epreuve réservée aux 20 finalistes de la
Dimanche 16 août Coupe Panache
8 h. Epreuve No 9 Cat. R III Bar. C Prix de l'Hôtel Fédéral, le Col-des-Roches
9 h. 30 Epreuve No 10 Cat. M I Bar. C Prix C. Simon-Vermot, atelier de mécani-

que. Les Ponts-de-Martel
11 h. Epreuve No 11 Cat R III Bar. A Chrono 1 barrage Prix des tracteurs Ford
13 h. Epreuve No 12 Car M I Bar. A Chrono 1 barrage Prix Hirschi-Ameublements, La Chaux-de-

Fonds
15 h. 30 Epreuve No 13 Cat M II Bar. A Chrono 2 manches Prix des Montres Zodiac
8 h. Epreuve No 14 Cat LU 74 Dressage Prix H.-L. Isler, maréchal, Mont-Soleil

AU MENU, DANS LA CANTINE OUVERTE EN PERMANENCE
VENDREDI: Ragoût, pommes frites, Fr. 8.— SAMEDI: Jambon, fumé, haricots, Fr. 8.-

DIMANCHE: Rôti, petits pois, carottes, frites, Fr. 9.-

GRAND BAL
DE LA CAVALERIE

samedi dès 20 h. 30 avec les Pier Nieder's
Favorisez les commerçants qui, par leurs annonces,
nous ont permis de réaliser cette page publicitaire

———^—-———————^———_————^——_______———__——___—_——_—____________________

|H.%^J C /IJ/ HMI automobilistes

consultez votre spécialiste
¦

J.-P. Jeanneret
GARAGE -LE PRÉVOUX
Tél. 039/31 13 69

Perrin
Frères

Bière CARDINAL
Limonades
Livraison vallée de
La Sagne et des Ponts
Vallée de La Brévine

LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 15 22

Guido
Althaus

Terreaux 7
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 56 86

Maréchalcrie en tous genres

U R̂TclulImcuBicj
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__L*r5 H wPA^ĵ _B__ w__l__ l̂

! I -U. -HI ¦¦ bien H i

JSA-EVERYMAN
avec le «support inté-
gral» qui tient ce qu'il
prometdetenir!

Daniel-JeanRichard 10
Le Locle

Une seule qualité,
la meilleure...

¦
¦

Boucherie-Charcuterie

E. Ammann
Jaluse 12
2400 Le Locle
Tél. 039/31 48 49

LAITERIE-ÉPICERIE

J. Pellaton
Service à domicile

Côte 18 - 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 10 59

ENSA
Electricité Neuchâteloise SA

Installations, vente et réparations
Service 24 HEURES SUR 24

LES PONTS-DE-MARTEL et
LA BRÉVINE
Tél. (039) 37 15 41 et 35 1120

C. Jeanneret
Successeur Becker & Co

PLATRERIE-PEINTURE

Enseignes
Plafonds suspendus
Peinture industrielle
Envers 39
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 37 61

AUTO-ÉCOLE

D. Frésard
LA CHAUX-DE-FONDS

LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. (039) 23 23 70

Subaru un jour

l®TALBOT l Garage
I'? SUBARU I -J-. /"̂ ..A*i 4.4 J au uret
Verger 22 - 2400 Le Locle

Tél. 039/31 59 33
A. Privet
Vente - Réparation

Subaru toujours

Albert Sterchi
Fromagerie

Magasins:

Hôtel-de-Ville 7

Passage du Centre 4
Serre 55

Boutique Jumbo

La Chaux-de-Fonds

R- Frésard
BOULANGERIE

2316 LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. (039) 37 U 16

v 1. ."—t ' . -'¦" ¦ '  " ' ¦¦.' i i ' .." t  ¦¦¦¦ . " i ¦: i n ¦.

TRACTEURS DEUTZ
Machines agricoles
Tronçonneuses Homélite

Bernard
Frei

Vente et
Service après-vente

* 2314 LA SAGNE
Tél. (039) 31 52 33

Boucherie-Charcuterie

Ed. Stauffer
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 11 04

La petite maison
au grand renom
du véritable saucisson

Picard SA
Vins et Liqueurs

¦

2412 Le Col-des-Roches
Tél. 039/31 3512-13



f Ligue nationale B
16 août

; Bienne - Mendrisiostar
Chênois - Locarno
Frauenfeld - Berne
Fribourg - Aurore
Ibach - Winterthour

i Lugano - Altstaetten
Monthey - La Chaux-de-Fonds
Wettingen - Granges

23 août
Altstaetten - Chênois
Aurore - Ibach
Berne - Bienne
Granges - Frauenfeld
Locarno - Lugano
Mendrisiostar - La Chaux-de-Fonds
Wettingen - Fribourg
Winterthour - Monthey

30 août
Bienne - Locarno
La Chaux-de-Fonds - Berne
Chênois - Winterthour
Frauenfeld - Altstaetten
Fribourg - Granges
Ibach - Wettingen
Lugano - Aurore
Monthey - Mendrisiostar

6 septembre
Altstaetten - Bienne
Aurore - Chênois
Berne - Mendrisiostar
Fribourg - Ibach
Granges - Lugano
Locarno - Monthey
Wettingen - Frauenfeld
Winterthour - La Chaux-de-Fonds

13 septembre
Berne - Winterthour
Bienne - Aurore
La Chaux-de-Fonds - Locarno
Chênois - Fribourg
Frauenfeld - Ibach
Lugano - Wettingen
Mendrisiostar - Altstaetten
Monthey - Granges

19 septembre
Altstaetten - Monthey
Aurore - La Chaux-de-Fonds
Fribourg - Frauenfeld
Granges - Chênois
Ibach - Lugano
Locarno - Berne

Wettingen - Bienne
Winterthour - Mendrisiostar

4 octobre
Altstaetten - Berne
Aurore - Monthey
Frauenfeld - Lugano
Fribourg - La Chaux-de-Fonds
Granges - Bienne
Ibach - Chênois
Locarno - Winterthour
Wettingen - Mendrisiostar

11 octobre
Berne - Granges
Bienne - Frauenfeld
La Chaux-de-Fonds - Altstaetten
Chênois - Wettingen
Lugano - Fribourg
Mendrisiostar - Locarno
Monthey - Ibach
Winterthour - Aurore

18 octobre
Berne - Aurore
Bienne - Ibach
La Chaux-de-Fonds - Wettingen
Chênois - Lugano
Locarno - Altstaetten
Mendrisiostar - Fribourg
Monthey - Frauenfeld
Winterthour - Granges

25 octobre
Altstaetten - Winterthour
Aurore - Locarno
Fauenfeld - Chênois
Fribourg - Monthey
Granges - Mendrisiostar
Ibach - La Chaux-de-Fonds
Lugano - Bienne
Wettingen - Berne

8 novembre
Altstaetten - Ibach
Berne - Chênois
Bienne - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Granges—•¦¦-
Locarno - Frauenfeld
Mendrisiostar - Aurore
Monthey - Wettingen
Winterthour - Lugano

15 novembre
Aurore - Altstaetten
Chênois - Bienne
Frauenfeld - La Chaux-de-Fonds
Fribourg - Berne
Granges - Locarno

Ibach - Mendrisiostar
Lugano - Monthey
Wettingen - Winterthour

22 novembre
Altstaetten - Granges
Aurore - Wettingen
Berne - Lugano
La Chaux-de-Fonds - Bienne
Locarno - Ibach
Mendrisiostar - Frauenfeld
Monthey - Chênois
Winterthour - Fribourg

29 novembre
Bienne - Monthey
Chênois - Mendrisiostar
Frauenfeld - Winterthour
Fribourg - Altstaetten
Granges - Aurore
Ibach - Berne
Lugano - La Chaux-de-Fonds
Wettingen - Locarno

6 décembre
Altstaetten - Wettingen
Aurore - Frauenfeld
Berne - Monthey
La Chaux-de-Fonds - Chênois
Granges - Ibach
Locarno - Fribourg
Mendrisiostar - Lugano
Winterthour - Bienne

13 décembre
Bienne - Berne
La Chaux-de-Fonds - Mendrisiostar
Chênois - Altstaetten
Frauenfeld - Granges
Fribourg - Wettingen
Ibach - Aurore
Lugano - Locarno
Monthey - Winterthour

28 février
Altstaetten - Frauenfeld >
Aurore - Lugano
Berne - La Chaux-de-Fonds
Granges - Fribourg 3S
Locarno - Bienne ,:rv
Mendrisiostar - Monthey

—Wettingen -4 bach—-¦." -_.-._.
Winterthour - Chênois

7 mars -"
Bienn0 - Altstaetten
La Chaux-de-Fonds - Winterthour
Chênois - Aurore
Frauenfeld - Wettingen
Ibach - Fribourg
Lugano - Granges
Mendrisiostar - Berne
Monthey - Locarno G

14 mars
Altstaetten - Mendrisiostar
Aurore - Bienne
Fribourg - Chênois
Granges - Monthey
Ibach - Frauenfeld
Locarno - La Chaux-de-Fonds
Wettingen - Lugano
Winterthour - Berne

28 mars
Berne - Locarno
Bienne - Wettingen
La Chaux-de-Fonds - Aurore
Chênois - Granges
Frauenfeld - Fribourg
Lugano - Ibach
Mendrisiostar - Winterthour
Monthey - Altstaetten

4 avril
Berne - Altstaetten
Bienne - Granges
La Chaux-de-Fonds - Fribourg
Chênois - Ibach
Lugano - Frauenfeld
Mendrisiostar - Wettingen
Monthey - Aurore
Winterthour - Locarno

10 avril
Altstaetten - La Chaux-de-Fonds
Aurore - Winterthour
Frauenfeld - Bienne
Fribourg - Lugano
Granges - Berne
Ibach - Monthey
Locarno - Mendrisiostar
Wettingen - Chênois

18 avril
Altstaetten - Locarno.
Aurore - Berne
Frauenfeld - Monthey
Fribourg - Mendrisiostar
Granges - Winterthour
Ibach - Bienne
Lugano - Chênois
Wettingen - La Chàux-dfrFûhds f.

25 avril
Berne - Wettingen
Bienne - Lugano
La Chaux-de-Fonds - Ibach
Chênois - Frauenfeld
Locarno - Aurore
Mendrisiostar - Granges
Monthey - Fribourg
Winterthour - Altstaetten

—î " N1er mai
Aurore - Mendrisiostar
Chênois - Berne
Frauenfeld - Locarno
Fribourg - Bienne j
Granges - La Chaux-de-Fonds
Ibach - Altstaetten
Lugano - Winterthour
Wettingen - Monthey

9 mai
Altstaetten - Aurore
Berne - Fribourg
Bienne - Chênois
La Chaux-de-Fonds - Frauenfeld
Locarno - Granges
Mendrisiostar - Ibach
Monthey - Lugano
Winterthour - Wettingen

16 mai
Bienne - La Chaux-de-Fonds
Chênois - Monthey
Frauenfeld - Mendrisiostar
Fribourg - Winterthour
Granges - Altstaetten
Ibach - Locarno
Lugano - Berne
Wettingen - Aurore

23 mai
Altstaetten • Lugano
Aurore - Fribourg
Berne - Frauenfeld
La Chaux-de-Fonds - Monthey
Granges - Wettingen
Locarno - Chênois
Mendrisiostar - Bienne
Winterthour - Ibach

6 juin
Altstaetten - Fribourg
Aurore - Granges
Berne - Ibach
La Chaux-de-Fonds - Lugano
Locarno - Wettingen
Mendrisiostar - Chênois
Monthey - Bienne

, «Winterthour - Frauenfeld: .
il f r*" î i t J

12 juin
Bienne - Winterthour
Chênois - La Chaux-de-Fonds
Frauenfeld - Aurore
Fribourg - Locarno
Ibach - Granges
Lugano - Mendrisiostar
Monthey - Berne
Wettingen - Altstaetten

J

Football: la saison 1981 - 1982
t ;

16 août
(15 ou 22 mai)
Bâle - Aarau
Bellinzone - Servette
Grasshopper - Bulle
Lausanne - Lucerne
NE Xamax - Nordstern
Saint-Gall - Chiasso
Sion - Zurich
Young Boys - Vevey

23 août
(13 décembre)
Bulle - Aarau
Chiasso - Bellinzone
Lucerne - Grasshopper
NE Xamax - Sion
Nordstern - Lausanne
Servette - Saint-Gall
Vevey - Bâle
Zurich - Young Boys

29 août
(28 février)
Aarau - Lucerne
Bâle -'Bulle
Bellinzone - Zurich
Grasshopper - Chiasso
Lausanne - Servette
Saint-Gall - Vevey
Sion - Nordstern
Young Boys - Xamax

6 septembre
(7 mars)
Chiasso - Bâle
Lucerne - Bulle

l NE Xamax - Lausanne
Nordstern - Bellinzone

| Servette - Grasshopper
L Sion - Young Boys

Vevey - Aarau
Zurich - Saint-Gall

13 septembre
(14 mars)
Aarau - Chiasso
Bâle - Nordstern
Bellinzone - NE Xamax
Bulle - Servette
Grasshopper - Zurich
Lausanne - Young Boys
Lucerne - Vevey
Saint-Gall - Sion

19 septembre
(28 mars)
Chiasso - Lucerne
NE Xamax - Grasshopper
Nordstern - Saint-Gall
Servette - Bâle
Sion - Lausanne
Vevey - Bulle
Young Boys - Bellinzone
Zurich - Aarau

22 septembre
(31 mars)
Aarau - Servette
Bâle - Young Boys
Bellinzone - Sion
Bulle - Chiasso
Grasshop. - Lausanne
Lucerne - Nordstern
Saint-Gall - NE Xamax
Vevey - Zurich

4 octobre
(4 avril)
Chiasso - Vevey
Lausanne - Bellinzone
NE Xamax - Bulle
Nordstern - Grasshop.

Servette - Lucerne
Sion - Aarau
Young Boys - St-Gall
Zurich - Bâle

18 octobre
(18 avril)
Aarau - NE Xamax
Bâle - Lausanne
Bulle - Sion
Chiasso - Servette
Grasshop. - Young Boys
Lucerne - Zurich
Saint-Gall - Bellinzone
Vevey - Nordstern

25 octobre
(24 avril)
Bellinzone - Grasshop.
Lausanne - Saint-Gall
NE Xamax - Lucerne
Nordstern - Bulle
Servette - Vevey
Sion - Bâle
Young Boys - Aarau
Zurich - Chiasso

7 novembre
(1er mai)
Aarau - Nordstern
Bâle - NE Xamax
Bulle - Zurich
Chiasso - Lausanne
Grasshopper • Sion
Lucerne - Saint-Gàll ,
Servette - Young Boys
Vevey - Bellinzone

15 novembre i
(8 mai)
Bellinzone - Bâle

Lausanne - Aarau
NE Xamax - Vevey
Nordstern - Chiasso
St-Gall - Grasshopper
Sion - Lucerne
Young Boys - Bulle
Zurich - Servette

22 novembre
(11 ou 15 mai)
Aarau - Grasshopper
Bâle - Saint-Gall
Bulle - Lausanne
Chiasso - Young Boys
Lucerne - Bellinzone
Servette - Nordstern
Vevey - Sion \
Zurich - NE Xamax j

29 novembre
(18 mai ou 5 juin)
Bellinzone - Aarau
Grasshopper - Bâle
Lausanne - Vevey i
NE Xamax - Chiasso
Nordstern - Zurich
Saint-Gall - Bulle
Sion - Servette
Young Boys - Lucerne

3ra-ï-3r-s.c_r._r.- ,. ¦--_-; _ . -

6 décembre
(22 mai ou 12 juin)
Aarau - Saint-Gall

. Bulje - Bellinzone
Chiasso - Sion
Lucerne - Bâle
Nordstern - Young Boys

' Servette - NE Xamax i
Vevey - Grasshopper
Zurich - Lausanne

f Ligue nationale A | i

1er septembre
Suisse - Hollande (amical).
9 septembre
huitièmes de finale Coupe de la
Ligue.
16 septembre
premier tour Coupes d'Europe
(aller).
20 septembre
premier tour Coupes d'Europe
(retour).
27 septembre
Coupe de Suisse.
10 octobre
Roumanie-Suisse (Coupe du monde).
14 octobre
Hongrie-Suisse (Coupe du monde).
21 octobre
deuxième tour Coupes d'Europe
(aller).
27 octobre
réunion équipe nationale.
.1er novembre ,
Coupe de Suisse.
4 novembre
deuxième tour Coupes d'Europe
(retour).
11 novembre
Suisse-Roumanie (Coupe du monde).
25 novembre
troisième tour Coupe de l'UEFA

l (aller).
9 décembre
troisième tour Coupe de l'UEFA
(retour).
14-20 décembre
matchs éventuels équipe nationale.
20 décembre
matchs en retard éventuels.
3 mars
quarts de finale Coupes d'Europe

L (aller).

9-10 mars
réunion équipe nationale.
17 mars
quarts de finale Coupe d'Europe
(retour).
20 mars
Huitièmes de finale Coupe de
Suisse.
24 mars
Suisse-Portugal (amical).
7 avril
demi-finales Coupes d'Europe
(aller).
8 avril
demi-finales Coupe de la ligue.
12 avril (lundi de Pâques)
quarts de finale Coupe de Suisse.
12-14 avril
réunion équipe nationale.
21 avril
demi-finales Coupe d'Europe
(retour).
28 avril
Suisse-Espagne (amical).
4 mai
demi-finales Coupe de Suisse.
5 mai
finale Coupe UEFA (aller).
12 mai
finale Coupe des vainqueurs de
Coupe.
18 mai
éventuellement finale Coupe de la
ligue.
19 mai
finale Coupe UEFA (retour).
26 mai
finale Coupe d'Europe des cham-
pions.
31 mai (lundi Pentecôte)
finale Coupe de Suisse.
15 juin (évent. 25 mai)
matchs d'appui.

| Autres dates importantes ]
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HARICOTS à ramasser
soi-même
Fr. 1.80 le kg
chez Alfred Christen, Neumatt
2556 Schwadernau,
téL 032/53 25 39
Depuis le Café Florida â Stu-
den, le chemin est marqué et
autorisé aux clients. 06-24369

»

VIEILLES CHOSES
J'achète meubles, pendulettes, etc.
Ecrire à case postale 182, La Chx-de-Fds 2.

2822

Jeune

employé de commerce
cherche emploi. Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffre ZU 19368 au
bureau de L'Impartial. 19359

FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15 - La Chaux-de-Fonds
Tél. <039) 22 38 40

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-
TIONS - ÉCRINS 15266

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

vendeuse
S'adresser à la
Laiterie-Epicerie du Collège
Collège 13, tél. (039) 22 28 24,
La Chaux-de-Fonds. 19325

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.

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. D 93- 147

W rAw 11!I I I
1 CURE '

DE BRONZAGE
INTÉGRAL

en cabine

Votre INSTITUT de BEAUTÉ
soins complets du visage et du corps

l
__

vantfç ^-ûai&
j Place de l'Hôtel-de-Ville 6 1
i La Chaux»d8'Fonds ¦ •- •<¦.< » < il
j , ,iTéli,(Q39l 2323,4-^r ,vy,„V93B6 il

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

! .suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement

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

»Of.- .T .  "• ¦'•* "y '.r *—-y-. : 
¦
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PSORIASIS
Un résultat positif dans un cadre tranquille et enso-
leillé.
Notre traitement de 3 ou 4 semaines, avec ses soins et
son régime adaptés à chaque cas, vous donnera en-
tière satisfaction. Consultez votre médecin. 22-16976
Pour tous renseignements complémentaires, n'hési-
tez pas à nous téléphoner: l

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

0
—

if̂ fs " ¦:>i
A VENDRE

rue des Granges

petit immeuble
locatif

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

chauffage central générai.
Parfait état d'entretien.

Possibilité de créer un appartement en
' duplex.

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

Pour visiter s'adresser à:
28-121B9

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

Hyg^H

cherche pour son département Micromoteurs, un

magasinier
qui aura pour tâche:
— réception, préparation et acheminement de

fournitures !
— contrôle des stocks

Le candidat que nous cherchons doit pouvoir
s'adapter à des procédures de travail informatisées.

Nous demandons:
— apprentissage de magasinier ou quelques années

de pratique dans une activité semblable.

Nous offrons:
— travail intéressant
— horaire variable
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites au Service du Personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/21 11 41. interne 425. 28-12035

LAITERIE-ÉPICERIE
DU COLLÈGE

Collège 13 - Tél. 039/22 32 23
La Chaux-de-Fonds

OFFRE SPÉCIALE du 14 au 29 août

VIN ROUGE ÉTRANGER
(anc. de la Cuisine Populaire)

Fr. 1.90 au magasin
Fr. 2.- livraison à domicile

N'OUBLIEZ PAS NOTRE SPÉCIALITÉ:
Vin Montepulciano d'Abruzzo

Lamex SA
manufacture de boîtes et de plaqué
or galvanique

Alexis-Marie-Piaget 26,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 13 21.

cherche

ÉLECTROPLASTE ou
PASSEUR(EUSE) AUX BAINS
LAPIDEURS(EUSES)
VISITEUSES-
CONTRÔLEUSES

mise au courant par nos soins à
personnes dynamiques. 19347

Votre journal: _______________
L'IMPARTIAL

Occasions
VOLVO 144 DL
blanche, révisée, 1973
VOLVO 244 GL, autom.
servo-direction, neuve
Fr. 16 800. -
VOLVO 244 GL, 4 vit, 1980,
servo-direction, neuve
Fr. 17 900. -
HONDA Civic 5 vit., or-mét.,
1980, 8 000 km., radio
HONDA Accord Sedan, 4 p., 5 vit.,
servo-direction, gris-métal., 1980,
27 000 km.
RENAULT R12 TS, orange
1976, 59 000 km., Fr. 3 900.-
AUDI 80 L, 4 portes, 1976, bleu
métal., 49 000 km.
TOYOTA CARINA 4 portes, gris
métal., 1976, 48 000 km.

19327

GRAND GARAGE
DU JURA SA

Léopold-Robert 117 - Tél. 23.14.08
LA CHAUX-DE-FONDS

jvR^̂ yÂ f I ^̂ L ?_)__ w ___aI

I A vendre, voiture

Dyane
1976, expertisée,
110 000 km.

Tél. (038) 53 34 10
de 17 h. à 20 h. 19286

A VENDRE

SPIEDER
FIAT 124 AS SPORT
Ecrire sous chiffre GV 19362 au bureau de
L'Impartial.

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. 19074

Cours privés d'

anglais et de français
par diplômée de Cambridge. Tél. (039)
31 89 22 ou (039) 22 12 88 19293

TRADUC-CENTRE
Toutes vos traductions privées et profes-
sionnelles. Tél. (039) 31 89 22 ou ' (039)
22 12 88. Ecrire à case postale 5291,
2303 La Chaux-de-Fonds. 19294

Groupe Hard cherche

batteur + bassiste
bon niveau (contrats).

Téléphone (039) 22 38 80 19350

l,
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A VENDRE

SAUGES
Commune de St-Aubin-Sauges

MAISON
VILLAGEOISE

Construction ancienne avec 3
appartements. En plus, possibilité
de faire un grand appartement
dans le toit, surface environ 200
m2.
Jardin, vue sur le lac.

19283

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 .

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 VHJjtftS SA
Le Muveran, 1884 Villars,
tél. 025/35 35 31 82-i4n

Monsieur
dans la quarantaine,
fonctionnaire
communal, désire
faire connaissance,
pour rompre solitude
de dame 30-45 ans,
svelte, aimant les
promenades à la cam-
pagne, les animaux.
Ecrire sous chiffre
RT 19263 au bureau
de L'Impartial. 19263

Cueillez
vos haricots
vous-mêmes
route du Camping
TCS, Gampelen-
/Champion

avantageux
Tél. M. Wenker,
(032) 83 23 35. 87-60138

CYCLO-MOTEUR, 2 vitesses, moteur
Sachs. Tél. (039) 22 66 73 entre 12 et 13
heures. 1926s

MOUSQUETON 1931 (pour 
^ 

jeune
sportif). Tél. 039/31 71 22. \i.60364

JOUE, MEUBLÉE, part à la douche.
Tél. 039/22 34 82. 19355

TROUVÉ BOUTON de manchette or,
aux initiales A.N. Tél. (039) 22 19 87

19290

ÉGARÉ CHATTE dos tigré, pattes et
bavette blanche, sans collier. Particula-
rité: queue anneau moins touffue au mi-
lieu. Monique St-Hélier, quartier de
l'Est. Récompense. Tél. (039) 23 44 74 le
matin et dès 18 h. 30 19344

CHATON 6-8 mois, s'est égaré (gris-
tigré) répondant au nom d'Arthur.
Région: rue du Pont - rue de la Ronde.
Récompense. Tél. (039) 23 7136 après
20 heures. 19249

CHATONS contre bons soins, tél. (039)
22 66 73 entre 12 et 13 heures. 19255
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Hôtel Bar-Dancing I Q^bl U_r1C Q-C1D 1
HÔtel de l'Etoile, 2606 Corgémont. tél. 032/97 17 03

du 31 juillet au 30 août

ATTRACTIONS
avec ARTISTES INTERNATIONAUX

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 17 à 23 heures - Vendredi, samedi de 17 à 1 heure

DANCING fermé le dimanche soir, ouvert le jeudi
93-120

i ' i . . . .  Pc

A LOUER

APPARTEMENT 2 PIÈCES
dont une de 28 m2, cuisine agencée, WC,
douche. Loyer Fr. 341.50 charges compri-
ses, 9e étage sud-ouest. Terreaux 50.
Téléphone (039) 23 33 67, interne 14.
(Heures travail) 19328

_r 9 — _¦
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À LOUER

POUR TOUT DE SUITE

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4V4 pièces, grand standing, cuisine
agencée, 2 salle d'eau, WC séparés, au
centre de la ville. 19040

CHAMBRESÔU STUDIOS
meublés, part & la douche et aux WC,
rues de la Promenade, Serre, Neuve,
Tourelles. 19041

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble ancien, salle
de bain, rue des Jardinets. ' 19042

STUDIOS
non meublés, salle de bain, chauffage
central, rues de la Confédération, Ja-
quet-Droz. 19043

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

¦

A louer pour le 1er septembre 198i à Arc-en-Ciel 7
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Loyer Fr. 368.-, charges comprises
et pour le 1er novembre 1981

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Loyer Fr. 303.-, charges comprises.
Pour visiter, veuillez vous adresser chez le concierge,
M. Marchon, tél. 039/26 8175. 795155

A louer en ville dans quartier verdoyant

APPARTEMENT 3 PIÈCES
cheminée, cuisine équipée, confort.
Libre dès le 1er novembre 1981.

Tél. 039/23 28 75. 19367

A LOUER, quartier hôpital, pour tout de
suite ou à convenir

APPARTEMENT 3 PIÈCES
dans maison familiale. Jardin, garage à
disposition.
Loyer Fr. 280.- + charges.
Tél. (039) 23 14 85 dès 19 heures. 19348

Votre Journal:
L'IMPARTIAL
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J"â^# VILLE
-*ir___ DE LA CHAUX-DE-FONDS

La direction des Services Industriels communique :

TRAVAUX DE CONVERSION
AVIS IMPORTANT

AUX ABONNÉS
du Secteur No 3 comprenant les rues ou immeubles
suivants :

NOM DE LA RUE 
COHESION

Abraham-Robert 19.08.81
Champs 17.08.81
Chemin-de-Fer 17.08.81
Commerce 18.08.81
Crêtets (sauf No 29) 19.08.81
Daniel-JeanRichard 20.08.81
Foulets 19.08.81
Helvétie 19.08.81
Jacob-Brandt 17.08.81
Jaquet-Droz 20.08.81
Léopold-Robert (Nos 7,11,
lia, 13,23,33,35,39,41,45,
57, 61,63) 19.08.81
Mélèzes (Nos 34,38,40) 19.08.81
Morgarten 17.08.81
Musées 21.08.81
Réformation 19.08.81
Ruche 19.08.81
Sempach 19.08.81
Vieux-Patriotes 19.08.81
Winkelried 19.08.81

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

La mise en gaz naturel du secteur indiqué aura lieu dans
la nuit du 16 au 17 août 1981.

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

Dès le dimanche 16 août 1981 à 21 h. au plus tard, et
jusqu'au passage de l'agent de conversion dans la se-
maine:
— les chauffe-eau et chauffe-bain à gaz doivent être

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

précaution, à feu réduit.

Ne concerne que les abonnés du secteur indiqué !

Bureau d'information au public : tél. (039) 23 26 37
19276OECtt LCO Stt

A louer à St-Imier, Ancienne Route de
Villeret 46/48, pour tout de suite ou
date à convenir

appartement
de 3Vz pièces
appartement
de 4V_ pièces
balcon, confort, situation tranquille.
DECALCO SA, 2612 Cormoret, téL
(039) 44 17 41. D 93-396

A LOUER, fin septembre

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort rue du Doubs, loyer Fr.
415.50. Premier mois gratuit.
Tél. (039) 23 92 47 heures repas. «264

A louer

appartement 4V_ pièces
tout confort, rue Abraham-Robert 45.

Téléphone (039) 26 95 30 19323

OECtt LCO sa
A louer à St-Imier Pam-Charmillot 18,
pour tout de suite ou date à convenir

studio meublé
loyer Fr. 100.- charges comprises

chambre
meublée
loyer Fr. 80.- charges comprises.
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. 093396

A LOUER pour fin septembre

APPARTEMENT
de 2 pièces
confort, avec cave et bûcher.
TéL039/260856ou 22 1017. , = ; . ;.. 19366

i§IÉS_C9E_SS_^_3_^_HF
£¦_% ' ________MMiï m«ssf__________________w

A louer, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

beau 1 V_ pièce meublé
tout de suite ou à convenir. Grande
cuisine, salle de bains, tout confort.
Tél. 038/21 1171 28.35

!

A LOUER, quartier Croix-Fédérale

magnifique appartement
3V4 pièces, 1er étage, remis à neuf. Loyer
modéré. Tél. (039) 2362 96 heures des
repas. 19307

A LOUER

LOCAL CHAUFFÉ
très bien éclairé, de 46 m2 environ, y
compris WC et lavabo, avec eau chaude et
froide, petit hall d'entrée. Accès indépen-
dant au niveau du rez-de-chaussée.
Conviendrait à petit artisan ou pour en-
treposage. Quartier Bel-Air. Libre dès le
1er octobre 1981.
Tél. (039) 22 44 07 19349

OECttLCO Stt
A louer à La Chaux-de-Fonds, Charrière
87, pour tout de suite ou date à conve-

j nir

{appartement
de 5 pièces
loyer Fr. 670.- charges comprises

studio
loyer Fr. 338.- charges comprises

studio
meublé
loyer Fr. 353.- charges comprises.

DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. 0 93-396

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

OECALCO sa
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Ja-
cob-Brandt 8, pour tout de suite ou
date à convenir

appartements
de 3 pièces
sans confort.
Loyer Fr. 356.- à Fr. 386.-.
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. 0 93-396

OECttLCO sa
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Ja-
cob-Brandt 4, pour tout de suite ou
date à convenir

appartement
de 3 pièces
Loyer Fr. 420.- charges comprises.
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. 0 93-396

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds

appartement 5 à 7 pièces
dans quartier tranquille pour octobre ou
date à convenir.
Ecrire sous chiffre SD 19295, au bureau de
L'Impartial.

Dame, veuve, seule, tout moralité, cherche

LOGEMENT 2 PIÈCES
balcon si possible, avec ou sans confort,
dans maison ou villa privée. Pour fin
octobre ou époque à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-429 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds 91 -60376

Pour raison de santé

rabais
jusqu'à 60%

des objets du magasin d'antiquités

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

les jeudis et samedis dès 14 h.

OCCASIONS UNIQUES
Salle à manger Louis XVI

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

cannés. Le tout restauré
Grande vitrine d'exposition

ancienne, chêne massif
Paul Racine, téL 039/22 6122

18349

A louer
appartement
VA pièce, meublé,
tout confort, Fr. 335.-
charges comprises,
rue des Bouleaux.
Tél. (039) 26 04 15
dès 19 h.

19289

À LOUER
dans l'immeuble Léo-
pold-Robert 78, au
troisième étage
bel
appartement
de 3 pièces
confort moderne, li-
bre le 1.9.1981 ou
date à convenir.
Loyer Fr. 547.- char-
ges comprises.
S'adresser à la So-
ciété de Banque
Suisse, avenue Léo-
pold-Robert 16-18,
tél. (039) 211175, in-
terne 231. 19353

A vendre
manque de place, à
céder très bas prix,
articles de bureau-pa-
peterie.
Tél. (039) 22 27 09.

19287

A louer au centre
de Saint-Imier

appartement
2 pièces, douche et
cuisine, à partir du
1.10 ou 1.11.81.
Tél. privé (039)
4117 69, prof.
(039) 4129 56.

D 93-63043
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¦'¦ -' ¦'̂ î*____?' S&'î &y ^̂ ^̂ SSË^Bfc - -!_feî '' ¦ _̂___i f̂cWiSï'- - ^ ^̂ 'flSB̂ Bt

J -̂T %A Tous les soirs à 20 h. 45-Matinées: sam. dim. à 15 h. J T̂ %Jk

Articles de marque à prix AJBMJL-. /'"¦''X^̂ jîX 1

La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert •**-*»



Je cherche

SOMMELIÈRE
DAME DE BUFFET
Se présenter au Café du Commerce

Avenue Léopold-Robert 32a
ou téléphoner au (039) 23 26 98

19330

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

employée
de maison
Prière de faire offres au secrétariat,
tél. (039) 26 95 66 de 8 h. à 11 h. et
de 15 h. à 18 h. 19320

Cherchons

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

Pour tous renseignements, veuillez
téléphoner au (038) 5126 96

06-24281

A T T E N T I O N
J'informe la population que j 'entreprends tout

genre de débarras - chambres-hautes - caves - logements
- maisons entières - ateliers - usines - entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST - CRÊT 31a

Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85
17199

y.wm ¦ «i ¦ 1 ¦ |g i_a__nm f*-~m ___________ T__ \  m

p  J La Chaux-de-Fonds

engagerait

APPRENTIE-
VENDEUSE
Faire offre ou se présenter Léopold-
Robert 50, tél. 039/22 25 57. 19354

On cherche pour entrée
immédiate un

boulanger-
pâtissier

ou éventuellement un

aide-boulanger
S'adresser à la Boulangerie •
Pâtisserie Jean Hunziker,
Pierre-Péquignat 8,
2800 Delémont.
Tél. 066/22 14 75. 014-35719

C.R. SPILLMANNSA
Fabrique de boîtes de montres et
bracelets
La Chaux-de-Fonds

engage

régleur
(machines Ebosa et Kummer)

mécanicien faiseur
d'étampes qualifié
mécanicien de précision
qualifié
tourneur acier et or
polisseur-Iapideur qualifié
jeunes gens, jeunes filles
(travaux de perçage et fraisage)

employée de fabrication
concierge à temps partiel
Se présenter rue du Parc 119,
tél. 039/23 40 33 19083

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 54

Fermé le lundi 19285

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

vendeuse
S'adresser à la
Laiterie-Epicerie du Collège
Collège 13, tél. (039) 22 28 24,
La Chaux-de-Fonds. 19325

Annuaire des adresses
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Fr. 22.-
L'ÉDITION 1981 EST EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES ET À
L'IMPRIMERIE MODERNE SA, rue Daniel-JeanRichard 28.

Cet ouvrage vous renseignera sur les habitants de ces
deux villes par ordre alphabétique et dans l'ordre des
rues par immeuble. Il contient un ordre professionnel
et la liste de toutes les sociétés de la ville. 17732

Votre journal:
L'IMPARTIAL I
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HÔTEL DU MOULIN

cherche pour tout de suite

sommelier (ère)
Tél. (039) 22 58 29 19288

/gffe\ JEUNE
Pïïp) EMPLOYÉEX<2t5  ̂ DE BUREAU
demandée à la demi-journée.
Travail intéressant pour personne
ayant de l'initiative et capable de tra-
vailler seule.
Entrée immédiate.
Se présenter rue du Locle 23, La Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner au (039)
26 5022

19282

W 

INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de la démission de la titulaire, le
poste d'

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

est à repourvoir au Service de la formation
technique et professionnelle.
Exigences :
formation commerciale complète; bonnes
connaissances de la dactylographie; apti-
tude à travailler de manière indépendante.
Traitement et obligations :
légaux.
Entrée en fonctions :
1er novembre 1981 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Pour toute information complémentaire,
s'adresser au Service de la formation tech-
nique et professionnelle, Beaux-Arts 21,
tél. (038) 22 39 38.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1,2001 Neuchâtel, jusqu'au
20 août 1981. 28-H9

Un poste intéressant dans une agence de voyage §88
Koc

Notre agence de BBJ

NEUCHÂTEL I
cherche pour date à convenir 888

une collaboratrice i
ou un collaborateur 1

Vous cherchez un poste intéressant, avec des responsa- 888
bilités et un travail indépendant au sein d'une équipe 888
jeune et dynamique.
Vous êtes plein(e) d'enthousiasme et vous possédez des

! connaissances solides de la branche dés voyages. QfiRJ
\ .  Nous vous offrons un salaire adapté à vos capacités, des J88J

\ prestations sociales modernes avec 4 semaines de vacan-
\ ces, de même que les avantages habituels réservés à la f8§
; branche des voyages. - 8j5

v Faire offres, accompagnées des documents d'usage, au
TOURING CLUB SUISSE, office de Neuchâtel. à l'atten- BS
tion de Monsieur W. Frick, case postale 1114,
2001 Neuchâtel. 87-30841 888

Aucune n'est
si généreuse par son

équipement et sa place.
Et si modeste par

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

JB-. fÊ£ËO—\ '¦¦' ¦'¦ m__K-M*_ I \\ :- - -̂ ÉL! v^BI
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Le signe du bon sens.

*-¦-} La Chaux-de-Fonds
GARAGE ~JP Tél- <039> 26 8181

DES%ROIS SA ^
L
ro

C
39

e
) 3 124 3i

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



TF1 à 20 h. 30

Le thème: une cour sinistre
dans le quartier latin après le
jardin du curé de Montigny, un
appartement bourgeois de la
rue Jacob après la maisonnette
au toit de chaume: comme tout
est triste et laid!

Claudine ne s'habitue pas à
Paris: elle tombe malade. La
convalescence est longue et la
joie de son père d'autant plus
forte quand la guérison vient
enfin. Mais la révolte l'accom-
pagne: dans un geste de rage
désespérée Claudine coupe ses
cheveux afin de reculer encore
la confrontation qu'elle redoute
avec la «grande ville».

A bientôt dix-sept ans, les ca-
prices passent aussi vite que les
résolutions. La tante de Clau-
dine, une mondaine sympathi-
que, prend la jeune fille en
main...

Claudine à Paris
Les Russes: Les gens dans les villes
A VOIR

TVR 20 h. 40
Et si les Russes n'étaient pas ce

que nous croyons? Après tout, que
savons-nous de ces gens qui peu-
plent le plus vaste Etat du monde?
Pas grand-chose. Comme le précise
le réalisateur australien Art Ni-
cholson, auteur de cette série de
trois films, «la réponse a été cachée
derrière un barrage de propagande.
Par nous tant que par eux.» La ré-
ponse revêt pourtant une impor-
tance primordiale pour nous autres
européens. L'URSS dispute à
l'Amérique le rang de première
puissance mondiale. Ce qui s'y
passe, les actions de ses dirigeants,
les opinions et le mode de vie de ses
habitants ne peuvent laisser indif-
férent ceux qui vivent sur ce conti-
nent: il suffit de contempler un
atlas pour s'en persuader.

Difficile, néanmoins, de battre
en brèche les idées reçues. Et la

première d'entre elles, c'est qu'il
est impossible de tourner en
URSS. Impossible? Malaisé, cer-
tes, mais tout à fait possible,
comme l'ont déjà prouvé les repor-
ters de «Temps présent» et comme
le prouve à nouveau cette produc-
tion de Film Australia.

Assistés d'une équipe technique
soviétique, les Australiens ont par-
couru quelque 50.000 kilomètres en
neuf semaines et tourné 25.000 mè-
tres de pellicule. Premier obstacle:
le froid, avec des températures de
moins quatorze degrés. Seconde
difficulté: la suspicion des autori-
tés qui, initialement, se montrèrent
peu coopérantes. Pourtant, à force
de discussions, tout s'améliora au
point que le tournage se fit à deux
caméras avec l'aide d'un opérateur
russe, et qu'un ingénieur du son
vint même offrir ses compétences
au pied levé quand l'ingénieur aus-
tralien tomba malade.

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Rendez-vous
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 En direct de...
19.30 Téléjournal - Point de vue

Sports
20.00 Die unwiirdige Greisin
21.35 Téléjournal
21.45 Le choc de l'art moderne
22.30 The Hollies en concert
23.10 Un dimanche au mois

d'août
0.10 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour

les enfants: Barbapapa
18.40 Dynomut
19.00 Le lynx roux
19.30 Jeeg Robot
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Inchista in Prima Pagina
22.40 Jazz Club
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Sans récompense, pas d'in-

térêt?
17.00 Klarnottenkiste
17.15 En route avec Ulysse
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Geschlossene Landschaft
21.15 Les essuie-glace
22.00 «Nouvel ancien»
22.30 Le fait du jour
23.00 Ich bin Kleopatra
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Sieben kleine Austral ier
15.25 Calendrier de vacances
16.30 The Muppet Show
17.00 Informations
17.10 Don Quichotte
17.35 Plaque tournante
18.20 Les histoires insolites de

Roald Dahl
19.00 Informations
19:30 Variétés
21.00 Informations
21.20 Berlin: Bernauerstrasse 1-50
22.30 Drittes Jahrtausend

0.10 Informations

TVR, 22 h. 05, Introduction à la musi-
que contemporaine: le compositeur

Stockhausen.

I m p -Br T'V
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00
Janry Varnel et Sandra Mam-
boury. 16.05 Jacques Zanetta. 18.00
Le journal du soir. 1810 Sports.
18.15 Actualités régionales. 18.30
Gil Caraman et Manda Boolell.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Au
jour le jour. Revue de la presse
suisse alémanique. 21.05 Robert
Burnier. 22.30 Journal de nuit
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 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 A propos
de Wagner. 20.05 Le vaisseau fan-
tôme. 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. 19.00 Récital de gui-
tare. 19.30 Festival de Salzbourg 81.
21.30 Musique française d'aujour-
d'hui. 22.30 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. 16.30 Entretiens avec
Jean Hugo. 17.00 Chronique des festi-
vals. 18.00 Promenades ethnologiques
en France. 19.25 Jazz. 19.30 Bonjour
Mlle Ruhaut. 20.00 L'opérette c'est la
fête. 21.00 Dernières conversations
avec André Malraux. 22.00 New wave.
22.30 Les chemins de la connaissance.
23.00 Patrimoine du XXe siècle. 23.25
Entretiens avec Louis Martin-Chauf-

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buisson-
nière. - 6.00 Monique Jacccard.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.
6.30 Actualités régionales. 6.58 Mi-
nute 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. 10.05 Festival de
Salzbourg. 11.30 Les grands de ce
monde.

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

Dans notre édition de demain
vendredi, consultez la page spé-
ciale présentant l'essentiel des
prévisions dé programmes TV de
la semaine prochaine.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

s

19-24 h
i

____
KKi romande

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

TVR, 20 h, 40, Les Russes: la cérémonie des fleurs
donne le coup d'envoi à la nouvelle année scolaire.

16.00 Vidéo-club de l'été
Les trésors de la Télévision suisse romande
Kirk Douglas
Rencontré à Cannes, un géant du cinéma améri-
cain

16.35 L'empire des sons
En trois volets, trois stations de radio

17.35 Edmond Kaiser (4)
18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne

Les montagnes du val Bregaglia
18.30 Les aventures de Simbad le marin
18.40 Comme il vous plaira

Le jeu du vidéo-club «Tel-page» - Le coup d'œil
de René-Pierre Bille. Aujourd'hui: Le vautour
fauve des Pyrénées -Les invités du jour: Michel
Conte, compositeur, poète, interprète; Marie
Susini pour son livre «La renfermée: la Corse»

19.30 Téléjournal
19.45 TV à la carte

2e épisode de la série quotidienne choisie hier
soir

20.40 Les Russes: Les gens des villes (1)
22.05 Introduction à la musique contemporaine

6. Musique et récit: Karl Heinz Stockhausen
23.05 Téléjournal
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12.25 Série: Au Nom de la Loi
13.00 Actualités
13.35 Série: Chapeau melon et Bot-

tes de Cuir

14.25 Histoire du cinéma français
par ceux qui l'ont fait
Vers le réalisme politique 1936-
1938

15.25 L'été en plus. Variétés: Jac-
ques Vaillant

15.30 Nicolas le Jardinier
15.40 Dossier

Les eaux de la terre

16.10 Loisirs de l'esprit
16.20 L'invité de la semaine

Lucien Bodard
16.35 Variétés: Pascal Auberson
16.45 Croque-vacances

Atomas - Isidore le Lapin - In-
fos magazine - Variétés - Desti-
nation Xero - Portrait - Sébas-
tien et la Marie-Morgane

17.50 Génération 1
Célibat ou mariage

18.00 Flash
18.05 Caméra au poing

La vie intime des tarentules (2)
18.20 Trésors des cinémathèques

Dans les caves du Fort d'Ivry

19.20 Actualités régionales
19.45 Série: Suspens
20.00 Actualités
20.30 Claudine à Paris

Dramatique réalisée par
Edouard Molinaro d'après l'œu-
vre de Colette Willy. Avec: Ma-
rie-Hélène Breillat

22.00 Une même source
2. La Martinique

22.30 Le jeune cinéma français de
court métrage
«Le Théâtre du Triangle»,

- d'EmmanuePClot ,fc-
22.55 Actualités

12.30 Série: Les Gaietés de la Cor-
rectionnelle

12.45 Journal
13.35 Série: Poigne de Fer et Sé-

duction

14.00 Aujourd'hui Madame
Carte blanche poour l'été: La
Provence de Mistral

15.05 Série: Racines (6)
15.55 Sports été

Gymnastique: Centenaire de la
Fédération internationale, à
Montreux. — Le Haut-Verdon,
sujet «Grand stade»

18.00 Récré A2
Thème: La Russie - La grande
aventure: Le Grand Orchestre
du Luxembourg

18.30 C'est la vie de l'été...
Sur l'eau: Le Tour de France à
la voile

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.35 Jeu: La commode
20.00 Journal
20.35 L'Arbre au Sabot

Un film d'Ermanno Olmi
(1977). Palme d'or au Festival
de Cannes 1978. Avec: Luigui
Ornaghi: - Omar Brignoli - Te-
resa Brescianini - Battista Tre-
vaini - Giuseppe Brignoli, et des
paysans de la vallée de Bergame

23.40 Journal
Agi , >.-... -p
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19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
20.00 Les jeux de l'été
20.30 Hommage à Louis Jouvet:

Une Histoire d'Amour
Un film de Guy Lefranc (1951).
Avec: Louis Jouvet - Daniel Gé-
lin - Dany Robin - Georges Cha-
marat - Marcel Herrant - Paul
Barge - Sylvain

2210 Soir 3
22.35 Prélude à la nuit

> .,, ~ ... ù-ysi •"-•j,' . j i

I IMPAR-TV 1 IMPAR-TV | IMPAR-TV . A2 à 20 h. 35

Une ferme lombarde à la fin du
siècle dernier où vivaient quatre ou
cinq familles de paysans. La mai-
son, les étables, la terre, les arbres,
une partie du bétail et des outils
appartenaient au propriétaire et
c'est à lui que revenaient les deux
tiers de la récolte.

De l'automne au printemps, lors-
que les travaux des champs lais-
saient un peu de répit, la vie repre-
nait ses droits chez les hommes en
faisant renaître leurs sentiments,
leurs angoisses, leurs espoirs tant
en face des fai ts  quotidiens que des
événements les plus attendus, tels
la naissance d'un enfant, un ma-
riage ou la fê te  du pays.

La misère était grande et tout
acquérait une valeur et un sens.
Rien n'était gaspillé: tout pouvait
être utile au corps et à l'âme. Mais
il arrivait parfois que la volonté du
Patron puisse tout ravager, comme
une saison maligne...

L'arbre au sabot



t^^^^^̂ mf Samedi soir flHimjlliH 15 août
WWÊ M̂ *4 _¦ .r i J Danse au jardin avec les H

f̂fiBSÏÏ GOLDEN STARS I
III|_PPPB Notre menu: £5
p^ K___K^f^

8?r^ Grillades au feu de 

bois 

$M
UB t ̂  _j_il et grand buffet de salades B|
V&'<>-jl '̂ -r'i-^a'jv^yfc^——- 87-329 ___f

5e COURSE
DE CAISSES À SAVON

LA JONCHÈRE
Dimanche 23 août 1981
Manche comptant pour le

â 

DERBY
SUISSE
Championnat neuchâtelois
2 catégories • classes 1972 •
1966.
Inscription et renseigne-
ments:
M. Toedtli, Boudevuliers,
avant le 20 août 1981.
Organisation:
Société de développement
Boudevilliers 28-20988

H 

école de conduite W/ÉSfi école de conduit
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[rrrA Restaurant 1

f̂lSWBO
I QUINZAINE f
I DU STEAK I
I Hamburger-Steak |
M à l'Américaine Fr. b.ou

I Chicken-Poulet
:j Maryland Fr. 6.50

I Steak de porc Lemon

m Beefsteak grillé Maître
d'Hôtel Fr. 8.50

1 Chaque plat est servi avec
¦ pommes frites et salade

^

VACANCES
AUX ROCHETTES

ASSIETTES À Fr. 12.- 17934

Pour nos ateliers de production

HORLOGERS-
DÉCOTTEURS
QUALIFIÉS

Vous bénéficiez de quelques années d'expérience
dans un secteur d'activité de terminage ou de décot-
tage de pièces neuves.

Veuillez adresser votre offre complète à la Direction du
personnel de:

MONTRES ROLEX SA
case postale 92,1211 GENÈVE 24.

Sfalil' II '| [l̂ ^^^j .̂ yj *-- ¦ ¦ jg|| tv^| j j||| I
18-1704

Instruments dentaires

nous cherchons

PERSONNEL
MASCULIN
pour réglage, charge et contrôle de machines automatiques.

Faire offre ou se présenter chez FLUCKIGER & HUGUENIN SA,
Rue de l'Hôtel-de-Ville 21a, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 37 88. 10293

• CANTON DU JURA •
1980 au Musée lurassien de Delémont

1980 marque, pour le Musée jurassien
de Delémont, une année de transition.
En 1979, il présentait une exposition sur
le thème *Si la Bible de Moutier-Grand-
val revenait..», tout en fêtant son 70e
anniversaire par l 'inauguration de nou-
velles salles, en 1981, la Bible de Mou-
tier-Grandval est revenue et l'exposition
«Jura, 13 siècles de civilisation chré-
tienne» organisée autour de ce livre
prestigieux, rencontre un gros succès
puisque plus de 15.000 visiteurs ont déjà
été dénombrés.

L'an dernier, deux expositions ont été
présentées par les élèves du Collège de
Delémont (collections de l'école) et par le
Centre culturel régional et le Bureau de
la condition féminine («Expressions ar-

tistiques femmes»). Cette année de
transition s'est concrétisée par une dimi-
nution des visiteurs (4100 contre 5700
une année auparavant) mais par un im-
portant travail pour la préparatio n de
l'exposition consacrée à la Bible dé
Moutier-Grandval. Pourtant, les collec-
tions du musée se sont à nouveau enri-
chies. Rappelons que le Musée juras sien,
fondation de droit privé, compte des re-
présentants des cantons de Berne et du
Jura, de la commune et de la bourgeoisie
de Delémont et des Amis du musée, (ats)

Une année de transition

Avec la Fête des saisons

Le corso de la jeunesse permet chaque année aux enfants de faire preuve
d'imagination et de créativité.

Depuis quelques jours, une intense
animation règne à Tavannes puisque ce
prochain week-end des 14, 15 et 16 août
ce sera à nouveau l'organisation de la
Fête des saisons, sous son nouveau
thème de la fête  du village. On fait
confiance aux jeunes de la région et aux
sociétés locales pour cette fête qui depuis
p lusieurs années réunit à la mi-août de
nombreux spectateurs à Tavannes.

Le programme est devenu depuis cinq
ans traditionnel. Il plaît et il y en a pour
tous les goûts. On aime aller à la fê te  du
village de Tavannes car il y règne une
ambiance vraiment particulière d'ami-
tié.

Les festivités commenceront vendredi
soir avec l'ouverture des accueillantes
guinguettes. Le samedi matin et après-

midi, ce sera l'instant toujours attendu
par les petits avec la course des caisses à
savon alors que le samedi soir le grand
corso de la jeunesse défilera dans les
rues, avec torches et flambeaux. Le
même corso défilera le dimanche dès 14
h, 30.

Enfin, sous l'impeccable organisation
de M. Germain Burki, il y aura encore le
samedi le rallye de la Fête des saisons
qui connaît toujours p lus de succès, ce
qui a incité l'ACS à inscrire cette
épreuve comme manche de son cham-
pionnat de la section Seeland-Jura pour
les non-licenciés. On le voit, il y aura de
l'ambiance et de l'animation à revendre
pendant ces trois jours de fê te  à Tavan-
nes ce prochain week-end.

(Texte et photo kr)

Tavannes en fête ce prochain week-end

Votre journal:
L'IMPARTIAL !

JURA BERNOIS*JURA BERNOIS
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BURE

Ces prochains jours commencera à la
caserne de Bure l'Ecole d'officiers des
troupes mécanisées et légères. 115 aspi-
rants, dont une trentaine de Suisse ro-
mands, se retrouveront pour plusieurs
mois et se perfectionneront notamment
dans les chars de combat 68, les lances-
mines de chars, etc. (kr)

Ecole d'officiers
à la caserne

C'est ce prochain samedi 15 août que
la Radio romande sera présente à Saint-
Ursanne d'où elle diffusera son émission
le Kiosque à musique à laquelle partici-
peront plusieurs sociétés de chant et de
musique de la région, (kr)

La Radio romande
à Saint-Ursanne

Nouvelles jurassiennes

La Fédération des caisses maladies du
canton du Jura a tenu récemment à Por-
rentruy une importante séance de son
bureau. U a notamment étudié le pro-
blème de ses relations avec les hôpitaux
jurassiens. Il a notamment été décidé
d'honorer provisoirement, sous réserve
des conclusions de son recours au Conseil
fédéral et de sa consultation au Départe-
ment fédéral de la justice et police sur
l'étendue de son effet suspensif, le paie-
ment des factures des traitements ambu-
latoires en suspens dès le 1er janvier der-
nier.

La fédération a d'autre part informé
ses membres de prendre contact au préa-
lable avec leur caisse-maladie afin de
connaître l'étendue des prestations qui
leur seront accordées s'ils se rendent
dans des hôpitaux hors du canton du
Jura, (kr)

Importante décision
de la Fédération
des caisses maladies
du canton du Jura

Avec la mise en service dès la ren-
trée scolaire, lundi prochain, des
trois salles de gymnastique du nou-
veau Centre sportif de la Blaneherie,
la ville de Delémont possédera suffi-
samment de salles pour les besoins
de ses écoles, ainsi que des Ecoles
cantonales sises dans la capitale.
C'est ce que le Conseil municipal
(exécutif) a contaté mardi soir dans
sa séance de reprise après les vacan-
ces, sur la base d'un rapport et d'un
plan de répartition présenté par le
responsable du dicastère des sports.
Delémont dispose désormais de huit
salles de gymnastique, qui permet-
tent de plus de satisfaire aux besoins
exprimés par les sociétés locales.

De plus, une convention est en voie
d'être signée entre la ville et le can-
ton, pour la mise à disposition réci-
proque des installations sportives
existantes. Les besoins sont donc sa-
tisfaits... Mais il ne faudrait pas que
les Ecoles professionnelles qui ont
leur siège dans la capitale se mettent
à appliquer la loi à la lettre en ce qui
concerne la gymnastique car de nou-
veaux problèmes se poseraient , (ats)

Salles de gymnastique
en suffisance

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

511301.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr Blou-

danis, tél. 511284; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 531165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 5417 54.

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.

— — 

ÉCOLE DE DANSE CLASSIQUE
¦

Jocelyne Hug
Débutants • Avancés • Professionnels

ENFANTS et ADULTES

COURS D'ASSOUPLISSEMENT POUR DAMES

Reprise des cours le lundi 17 août
Léopold-Robert 66-TéL 039/2218 07 ou 039/26 08 22 12320 ,

_\ S5_B_nr 444 _¦

r Voyages CFF i
Samedi 15 août

Dernier train spécial de la période
estivale avec deux destinations:

Course surprise
avec possibilité de dîner au j i i \  *wagon-restaurant 40a"

53.-

Gruyères -
Goldenpass 37.-*
Train 50-"

[ Dimanche 16 août

I Parcours
pédestre

I dans la région de Klewenalp 4# ¦-

I Train et téléphérique 61.-

I Mercredi 19 août

Croisière sur
le Bodan 47.-*
avec arrêt à Ueberlinger
Possibilité de dîner à bord 64.-

Dimanche 23 août

Course
surprise 44.-*
Train et car postal 59.-

* avec abonnement Vi prix 19371

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039' 2241 i4J

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, Tél. (039) 318922 ou
22 12 88 1839»

LE REYMOND
FONDUE CHINOISE

À GOGO
Menu du jour Fr. 9.50

Tél. (039) 22 59 93 28.12179



MADAME MARTHE ZELTNER,
ainsi que les familles Perrin, Kernen, parentes et alliées,
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
ont été pour elles un précieux réconfort et la preuve de toute
l'estime portée à leur cher disparu. 19147

LA SECTION FONDATRICE
DE LA SOCIÉTÉ

DE SPÉLÉOLOGIE
a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Raymond GIGON
bibliothécaire au central et ami.

1S488 Le comité.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur Jacques Mûller-Absmeier, à Zurich:
Serge et Denis Mùller;

Monsieur et Madame Oscar Absmeier et Anke;
Les descendants de feu Christian Aeschlimann;
Les descendants de feu Joseph Absmeier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Ida ABSMEIER
née AESCHLIMANN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
mardi soir, dans sa 75e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 août 1981.

L'incinération aura lieu vendredi 14 août.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 39, rue du Nord.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 19486

Repose en paix.

Madame Marie Pf ister: v

Madame et Monsieur Claude Georges-Pfister, leurs enfants
Christian, Anne-France et Dominique,

Mademoiselle Mariette Gremaud;
Les descendants de feu Edouard Pf ister;
Les descendants de feu Alfred Joset,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Aimé PFISTER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oracle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui mercredi, à l'âge de 80 ans, après quelques heures de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 août 1981.
Forges 21.

L'incinération aura lieu vendredi 14 août.

Culte au Centre funéraire, à U heures.- - " -

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude Georges-Pfister
32, rue de la Prairie.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 73054

Débat entre fédéralistes et centralisateurs
Projet de loi sur la chasse

La consultation relative au projet de loi sur la faune sauvage et la chasse a
débouché sur un véritable maquis, tant les opinions divergent. Deux
variantes étaient proposées. Les uns ont donné la préférence à la version
plus centralisatrice qui confère certaines compétences nouvelles à la
Confédération. Les autres ont choisi la seconde, plus fédéraliste. Un
troisième groupe de réponses demandant le statu quo avec quelques
modifications de peu d'importance. Enfin, d'autres réponses —
dont celles des cantons romands — présentent des versions propres du

nouveau texte.
La première variante proposée par le

Conseil fédéral, qui correspond à une loi
- cadre élargi et confie de nouvelles
compétences au Conseil fédéral, a reçu
l'aval de six cantons (dont le Tessin) et
de 20 associations (dont le Conseil inter-
national de la chasse et de la protection
du gibier et le World Wildlife Fund). Ces
avis vont dans le sens d'une protection
des espèces réglée dans le cadre national
et craignent qu'une compétence pure-
ment cantonale permette des pressions
de groupes locaux.

La seconde version du projet est une
loi-cadre qui confie dans une large me-
sure aux cantons la protection de la
faune sauvage et de la chasse. Huit can-
tons y ont souscrit (dont le Valais, les
Grisons et les deux Bâles), ainsi que trois
associations (la Fédération suisse de
chasseurs à permis et de la protection du
gibier et la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande).

Le troisième groupe de réponses se

contente d'une révision partielle du droit
en vigueur. Cinq cantons (dont Berne) et
deux associations (dont la Fédération
suisse des avocats et Diana Suisse) s'y
rattachent.

PROJETS DES CANTONS
ROMANDS

Enfin, une quatrième série de réponses
présente des projets de rechange. Quatre
cantons romands - Fribourg, Neuchâtel,
Genève et Jura - ont élaboré une version
très détaillée de la loi, qui laisse aux can-
tons presque toutes les compétences,
même celles actuellement réservées au
Conseil fédéral. Le canton de Vaud a son
propre avant-projet, moins détaillé mais
encore plus fédéraliste que celui des qua-
tre autres.

Le Département fédéral de l'Intérieur
devra maintenant présenter une loi-ca-
dre tenant mieux compte des intérêts des
cantons et des associations et, dans la
mesure du possible, de la structure fédé-
raliste de la Suisse. / t 

¦.

La route nationale 5 s'élargit
MEUCHJgEBL,» NEUGHÂWBB

A l'entrée ouest de Neuchâtel, les vé-
hicules se dirigeant en direction d'Yver-
don bénéficiaient jusqu'ici de deux pistes
alors que ceux venant en sens contraire
devaient se rabattre sur une piste unique
à la hauteur du hangar des trams à
l'Evole.

Les rails du tramways reliant Boudry
au chef-lieu ont dû être changés lors de
l'inauguration des nonveaux convois
«Littorail» et décision a été prise alors
de faire d'une pierre deux coups et de dé-

placer côté lac la voie de ce moyen de
transport public.

Les passants bénéficaient d'un empla-
cement pour se promener entre tram et
eau, passage supprimé mais qui sera
remplacé prochainement par une espèce
de passage suspendu accroché au muret,
en contre-bas donc de la route.

Actuellement, la place gagnée par ce
déplacement est mise en état, les vieux
rails ont été enlevés et l'asphalte va être
coulé incessamment.

Il faut hélas relever que si les automo-
bilistes seront plus à l'aise le long de la
baie de l'Evole, ils seront encore à
l'étroit le long de la rue de la Place d'Ar-
mes, entre la place Pury et la poste prin-
cipale, où subsiste une voie unique pour
la circulation roulant d'ouest en est.

(Photo Impar-RWS)
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BERNE. - Le gouvernement yougos-
lave a adressé hier aux autorités helvéti-
ques une note où elle exprime «son mé-
contentement et son inquiétude» à la
suite du décès d'un travailleur immigré
yougoslave, M. Dragan Timotijevic, tué
par un policier suisse le 5 août près de
Bâle, a annoncé l'agence yougoslave
Tanjug.

Selon la note, cette affaire «est d'au-
tant plus inquiétante qu'il s'agit d'un se-
cond cas d'homicide commis ces derniers
temps par la police suisse à l'encontre de
citoyens yougoslaves».

VADUZ. - Le Liechtenstein a créé
à l'occasion du 76e anniversaire du
prince François Joseph une fonda-
tion dont les fonda s'élèvent à un mil-
lion de francs.

Le but de cette fondation est l'en»
couragement de la science et de la
culture dans des domaines touchant
à l'amélioration de la condition hu-
maine et qui servent la paix.

Forages de la CEDRA

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf,
chef du Département des transports,
des communications et de l'énergie
(DFTCE), rencontrera ce mois encore
des représentants des quatre cantons et
des 12 communes sur le territoire des-
quels la Société coopérative nationale
pour l'entreposage de déchets radioactifs
(CEDRA) envisage d'effectuer des fora-
ges. Des délégués de l'Office fédéral de
l'énergie, de la Division pour la sécurité
des installations nucléaires et de l'Office
fédéral de la protection de l'environne-
ment participeront aux entretiens, de
même que des représentants de la CE-
DRA.

Selon un communiqué du DFTCE, ces
entretiens auront pour principaux objec-
tifs d'accroître les contacts en vue de la
coopération future, d'améliorer la
connaissance des problèmes et des solu-
tions envisagées et de discuter les affai-
res en suspens (procédure d'autorisation,
exigences de la Confédération, suite des
travaux notamment). Par contre, les en-
tretiens n'auront en aucun cas le carac-
tère de discussions sur les oppositions
aux projets de la CEDRA, précise le
DFTCE.

Les quatre cantons concernés sont
l'Argovie (où des forages sont prévus
dans sept communes), Zurich (deux
communes), Soleure (deux communes) et
Schaffhouse (une commune), (ats)

Entretiens avec Léon Schlumpf

En Valais

Les adversaires d'une construction
étendue dans la zone de la «Petite Ca-
margue», dans la plaine du Rhône à l'ex-
trémité supérieure du lac Léman, ont
échoué, hier, dans leur opposition à un
plan de quartier, devant la première
Cour de droit public du Tribunal fédéral.
Ce plan prévoit la construction de 106
bungalows et d'un centre de quartier, sur
le territoire de la commune de Port-Va-
lais (VS).

Les opposants avaient suivi la voie ju-
diciaire jusqu'au Tribunal administratif
du canton du Valais. Celui-ci s'était dé-
claré incompétant, par .une décision prise
en 1980 et confirmée par le Tribunal fé-
déral le 18 mars 198L Les opposants se
sont adressés au Tribunal fédéral pour
attaquer l'homologation du plan de
quartier par lé Conseil d'Etat, survenue
en l979déjà.

Or, cette demande était irrecevable.
Le Tribunal fédéral estime qu'elle aurait
dû être remise au Tribunal administra-
tif. De plus, elle était tardive. Le Tribu-
nal fédéral ne pouvait y donner suite, le
recours cantonal, fondé sur le droit can-
tonal, ne pouvant pas être soumis à une
appréciation fédérale.

Les adversaires de ce projet ont encore
la possibilité de faire opposition contre
les demandes d'octroi de permis de cons-
truire, (ats)

Petite Camargue
menacée

L'ACTUALITE SUISSE • L'ACTUALITE SUISSE • L'ACTUALITE SUISSE

Trafic aérien

En accord avec l'Office fédéral de
l'aviation civile, la direction de Radio-
Suisse SA constate que le service civil de
la navigation aérienne en Suisse se dé-
roule absolument normalement. Dans un
communiqué publié hier, elle indique que
tous les vols à destination des Etats-
Unis sont pris en charge comme de cou-
tume.

Dans une convention collective de tra-
vail entre Radio-Suisse SA, qui est char-
gée par la Confédération d'assurer la na-
vigation aérienne en Suisse, et ses asso-
ciations de personnel, les contractants
ont convenu le maintien de la paix du
travail. De ce fait, les grèves sont ex-
clues. En ce qui concerne des actions illé-
gales en Suisse, il n'existe actuellement
aucun indice, (ats)

Pas de problèmes
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Neuchâtel
Stade de la Maladière, aujourd'hui 20 h.,

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
613181.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Rien que

pour vos yeux.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Et la tendresse?...

Bordel!
Bio: 18 h. 30, Les années lumière; 20 h. 45,

La cage aux folles No 2.
Palace: 15 h., 20 h. 45, The éléphant man.
Rex: 20 h. 45, Dieu pardonne... moi pas.
Studio: 15 h., 21 h., Psycho phase 3.
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Hier à 22 heures, un accident de la
circulation s'est produit en ville. Au
guidon d'une moto, M. Alain Mar-
chand, 19 ans, domicilié à Neuchâtel,
circulait chemin des Cibleries, du
nord au sud. Pour une cause que l'en-
quête établira, il heurta de plein
fouet la voiture pilotée par Mme M.
G., domiciliée également à Neuchâ-
tel, qui circulait sur ledit chemin du
sud au nord. M. Marchand a été
transporté à l'Hôpital de la Provi-
dence, souffrant d'une fracture de la
jambe gauche et de plaies sur tout le
corps.

Motard blessé

A Zurich

Martin Enkelmann, journaliste du
Volksrecht, arrêté jeudi dernier à Zurich
lors d'une manifestation non autorisée, a
été relâché hier soir. L'enquête du juge
d'instruction est terminée, et, ainsi qu'on
l'a appris hier après-midi au cours d'une
conférence de presse donnée par le juge
d'instruction Urs Broder, Martin Enkel-
mann sera très probablement déféré de-
vant la justice, accusé de violation de la
tranquillité publique et de menaces
contre fonctionnaire. Au début de la
conférence de presse, le Syndicat du livre
et du papier, l'Union suisse des journa-
listes et le Syndicat des mass-media ont
distribué une déclaration protestant
contre son arrestation, (ats)

Journaliste relâché

Etudiant maintenu en
détention préventive

Décision du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral a rejeté, hier, un
recours par lequel un étudiant accusé
d'actes de vandalisme et mis en déten-
tion préventive, avait demandé sa libéra-
tion provisoire.

Il s'agit d'un étudiant né et domicilié
en Suisse, mais de nationalité italienne.
L'enquête précise qu'il avait commis, en
compagnie de quelques complices, dans
le canton du Tessin, une centaine d'actes
de vandalisme, faisant même usage d'ex-
plosifs contre des bâtiments et des véhi-
cules. Il y eut même un échange de coups
de feu avec un propriétaire d'immeuble.
Plus de 1,2 million de francs ont été par
la suite réclamés en dommages et inté-
rêts. Le recourant se trouve en détention
préventive depuis le mois de janvier
1981.

La Cour d'appel du canton du Tessin
avait rejeté sa demande de libération. Le

Tribunal fédéral a estimé que si le dan-
ger de collusion ou de récidive n'existait
pas, le danger de fuite, en revanche, élé-
ment permettant de prolonger la déten-
tion préventive, semblait réel. Le recours
n'a cependant été rejeté que par 2 voix
contre 1. Le juge rapporteur, mis en mi-
norité, aurait préféré que le recours soit
accepté, et que la Cour cantonale soit
ainsi invitée à examiner d'office la possi-
bilité d'une libération sous caution.
Comme un tel examen peut être exigé en
tout temps par le recourant lui-même et
puisque, dans le cas présent, il ne sem-
blait guère possible de réunir les condi-
tions nécessaires à une libération sous
caution, la majorité a considéré que les
droits du recourant n'étaient pas lésés
du fait que la Cour cantonale a renoncé à
procéder à l'examen d'office. . . .

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargna 20 Tél. (039) 23 43 64
Jour et nuit • Cercueils - Transporte

Formalités - Prix modérée



L IATA accuse les contrôleurs
Grève des aiguilleurs du ciel américains

Les contrôleurs aériens qui travaillent en dehors des Etats-Unis ne dispo-
sent pas de suffisamment d'informations pour se permettre une apprécia-
tion négative de la sécurité aérienne dans le ciel américain qui, d'ailleurs,
relève de «la responsabilité totale» de l'Office fédéral de l'aviation des
Etats-Unis (FAA), a déclaré hier en fin d'après-midi à Genève l'Association

du transport aérien international (IATA)

Le syndicat PATCO, qui a déclenché
la grève des aiguilleurs du ciel améri-
cains, n'a en fait respecté «ni la loi ni les
engagements auxquels les contrôleurs aé-
riens avaient librement souscrit». Quant
aux aiguilleurs du ciel d'autres pays,
dont le Canada, ils doivent se livrer à un
examen de conscience face à des autori-
tés contraintes de surseoir à des engage-
ments internationaux et réfléchir à l'ef-
fet néfaste que pourrait avoir leur déci-
sion «tant pour les passagers que pour
les compagnies aériennes dont plusieurs

se trouvent déjà dans des difficultés fi-
nancières très sérieuses».

Tout préjudice grave pour le réseau
aérien international aura «des consé-
quences de plus en plus graves» sur les
opérations, le service, les prestations of-
fertes au public, ainsi que sur le niveau
de l'emploi dans les transports aériens.
L'action d'un groupe qui entraîne des
conséquences négatives pour plusieurs
autres groupes du même secteur profes-
sionnel «n'est guère de nature à aider la
recherche d'une solution des problèmes
actuels, ni à développer une plus large
compréhension de la part du public», a
notamment relevé l'IATA dans un com-
muniqué.

dans les salles d attente d Orly. Dans le
sens Amérique du Nord/France, cinq
vols ont été annulés - trois en prove-
nance de New-York, un de Boston et un
de Montréal - et sept autres faisaient
l'objet de retard indéterminé.

A Amsterdam, la compagnie néerlan-
daise a annulé ses sept vols quotidiens à
destination des Etats-Unis et a hébergé
les passagers dans des hôtels proches de
l'aéroport.

En Espagne, où les contrôleurs aériens
poursuivent leur action de boycottage
des vols transatlantiques, la paralysie du
trafic a également été totale. Deux
avions partis de Madrid et de New-York
ont dû rebrousser chemin en cours de
traversée. Un autre parti de Miami a dû
se poser à Caracas.

La confusion a fait sentir ses effets
jusqu'au Japon: six vols à destination de
l'Europe via Anchorage ont été annulés,

(ats, reuter)M. Begin rencontrera bientôt M. Reagan
Le premier ministre israélien, M. Menahem Begin a l'intention de

rencontrer comme prévu le président américain, M. Ronald Reagan, le mois
prochain, en dépit de l'embargo américain sur les livraisons d'avions
perfectionnés à Isarël, a annoncé hier un porte-parole de M. Begin.

Des membres de son cabinet et plusieurs parlementaires avaient suggéré
au premier ministre israélien de reporter sa visite à Washington, tant que les
Etats-Unis n'auraient pas levé leur embargo. Celui-ci, qui avait décidé après
l'attaque israélienne du réacteur nucléaire de Tammouz le 7 juin et les raids
sur Beyrouth le mois dernier, concerne dix avions F-16 et deux avions F-15
que devaient livrer les Etats-Unis.

«Toute l'agitation faite autour de la livraison des avions n'est rien
d'autre que l'agitation des médias. M. Begin n'a rien dit et ne fera rien avant
d'être sûr de quoi il retourne», a déclaré le porte-parole.

Washington a annoncé que M. Reagan devait prendre en début de
semaine prochaine une décision sur cet embargo. Selon les observateurs,
cette décision devrait être la fin de l'embargo, (ap)

Le tiers monde se regimbe
Droit de la mer

Le gouvernement américain ne peut
rejeter le travail accompli depuis dix ans
par quelque 150 nations dont les Etats-
Unis sans «réduire à néant le principe de
la bonne foi dans la conduite des négo-
ciations», a déclaré hier, au nom des
pays du tiers monde, M. Inam Ul Haque,
en commentant la récente décision amé-
ricaine de «revoir à fond» le projet de
Traité sur le droit de la mer négocié dans
le cadre des Nations Unies.

Depuis l'ouverture des négociations
sur ce traité, de nombreux changements
de régime sont intervenus dans bien des
pays; mais aucun d'eux, jusqu'à présent,
n'avait désavoué les efforts de ses prédé-
cesseurs en vue de créer une coopération
internationale en matière d'exploitation
des fonds marins (riches en nickel, co-
balt, cuivre et manganèse) reconnus uni-
versellement comme formant une part
de l'héritage commun à toute l'huma-
nité, a souligné M. Haque.

Le groupe des 77, c'est-à-dire les pays
du tiers monde, estime qu'aucun des pro-
blèmes déjà résolus à propos du futur
traité sur le droit de la mer ne devrait
pas être renégocié. Le texte aujourd'hui
à disposition peut ne pas être satisfai-
sant sous tous ses aspects pour toutes les
délégations; mais on peut raisonnable-
ment tenir pour assuré qu'il a les meil-
leures chances de réunir le consentement

de tous, a déclaré le porte-parole des 77.
Quant aux problèmes encore en suspens,
il faut en accélérer la négociation.

Se référant à l'exploitation des fonds
marins où les Etats-Unis ont manifesté
l'essentiel de leur opposition en invo-
quant les principes de liberté d'exploita-
tion et de défense des intérêts vitaux de
la nation, M. Inam Ul Haque a notam-
ment relevé qu'aucune philosophie du
«laissez-faire» ne devrait déboucher sur
l'exploitation des pays faibles et les plus
pauvres par les nations puissantes et
économiquement avancées. Les grandes
puissances ne peuvent s'offrir le luxe de
poursuivre des intérêts nationaux en
portant atteinte aux pays en voie de dé-
veloppement et espérer, néanmoins, être
acceptées comme dirigeants des affaires
du monde, (ats)

Les USA repondent aux critiques européennes
Fabrication de la bombe à neutrons

Le Département d'Etat américain a
qualifié hier de «ridicules» les critiques
formulées par les Européens à l'encontre
de la décision américaine de fabriquer la
bombe à neutrons, qui accusent l'admi-
nistration de M. Ronald Reagan de tout
faire pour qu'une guerre nucléaire éven-
tuelle éclate en Europe plutôt qu'aux
Etats-Unis.

«L'idée que les Etats-Unis envisagent
une guerre nucléaire uniquement en Eu-
rope, sans que nous y prenions part, est
ridicule», a déclaré M. Dean Fischer, le
porte-parole du gouvernement d'Etat.

M. Fischer a ajouté que le gouverne-
ment américain avait toujours l'inten-
tion d'ouvrir des négociations avec
l'Union soviétique avant la fin de l'année
sur la réduction des armes nucléaires de

théâtre en Europe, et que la préparation
des entretiens était bien avancée.

Faisant allusion à l'appel soviétique
au gel mutuel du déploiement des forces
nucléaires, M. Fischer a déclaré qu'une
telle attitude ne pouvait que servir les
intérêts soviétiques et approfondir l'«im-
mense déséquilibre» entre l'Est et
l'Ouest en matière d'armement, (ap)

Zurich bouge
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Une équipe de télévision de la
CBS américaine venue filmer le Cen-
tre autonome de jeunesse de Zurich a
été fort mal accueillie hier, par les
habitants du centre. Après avoir at-
taché les membres de l'équipe à un
poteau, ils les ont arrosés de pein-
ture. Les jeunes ont également en-
dommagé le matériel des camera-
men. Finalement, le départ de ceux-
ci a été salué par une bombe fumi-
gène...

D'autre part, une douzaine de fem-
mes se sont introduites hier dans les
locaux de la rédaction du magazine
de gauche «Tell», et ont peint des slo-
gans hostiles au journal sur les murs.
Elles sont reparties après avoir jeté
à terre ce qui se trouvait sur les bu-
reaux et parfumé les lieux à l'acide
butyrique. Motif de leur colère: le
dernier numéro du journal contenait
des photographies de femmes nues.

(ats)

France: bebe enlevé et retrouvé
Une petite fille âgée de quelques heu-

res, Alexandra Biger, qui avait été enle-
vée mardi après-midi à la maternité
Baudeloque à Paris, a été retrouvée
saine et sauve dans une clinique de Lille.
La ravisseuse, une infirmière âgée de 30
ans, a été interpellée.

Après avoir enlevé l'enfant, la femme,
qui s'était fait passer pour un médecin,
avait regagné Lille. Vers 23 h. 15 elle
avait téléphoné au SAMU et aux pom-
piers de la ville pour expliquer qu'elle ve-
nait d'accoucher chez elle et qu'elle ne se
sentait pas bien.

Les médecins du SAMU la condui-
saient alors à la clinique de la Sainte Fa-
mille où elle était admise avec l'enfant.

Un premier examen médical intriguait
les médecins. Ceux-ci constataient que la
femme n'avait pas accouché récemment.
Et puis une infirmière de la clinique en-
tendant hier matin la radio faisait le
rapprochement, prévenait son directeur,
qui à son tour téléphonait aux policiers.

La brigade de protection des mineurs
de Paris était alertée et deux inspecteurs
parisiens accompagnés de Mme Ber-
trand, la tante de M. Biger, prenait la
route pour être confrontée avec la ravis-
seuse. Celle-ci, formellement reconnue,
est passée aux aveux, (ap)

Le «Daily Mail» a annoncé hier que la
veuve de Charlie Chaplin, Oona, 54 ans,
va se remarier cette année avec un scé-
nariste américain, Walter Bernstein, de
cinq ans son aîné.

Tous deux, écrit le journal, ont fait
une croisière en Méditerranée.

Mme Chaplin, qui a huit enfants et 12
petits enfants, vit en Suisse. C'est la f i l le
de l'auteur dramatique américain Eu-
gène O'Neil.

Charlie Chaplin est mort le 25 décem-
bre 1977. (ap)

La veuve de Chaplin
va se remarier

Apres le raid israélien
contre le réacteur irakien

Soixante membres des Nations Unies
ont demandé hier que l'Assemblée géné-
rale examine l'affaire du raid israélien
contre le réacteur nucléaire irakien le 7
juin.

Vingt pays arabes et 40 autres pays
non-alignés ont remis une lettre au secré-
taire général M. Waldheim dans laquelle
ils demandent que cette question soit
inscrite à l'ordre du jour de la 36e session
de l'Assemblée générale qui commence le
15 septembre.

Le titre de la proposition de débat est:
«L'agression armée israélienne contre les
installations nucléaires irakiennes et ses
graves conséquences pour le système in-
ternational établi quant à l'usage pacifi-
que de l'énergie nucléaire, la non-prolifé-
ration des armes nucléaires et la paix et
la sécurité internationales», (ap)

Vers un débat à l'ONU

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Dans la tempête saisonnière
qui secoue actuellement le Midi
agricole, toute accalmie est certe
la bienvenue.

Il n'empêche que l'accord in-
tervenu hier soir entre le premier
ministre, M. Pierre Mauroy, et
les représentants des viticulteurs
français laisse songeur.

Doit-on y voir une fleur faite à
contre-cœur par une région de
gauche à un gouvernement socia-
liste?

Ou au contraire, un cadeau du
nouveau régime à de fidèles élec-
teurs socialistes? Un peu des
deux probablement.

Toujours est-il qu'à l'exception
peut-être de la promesse d'aides
financières, aucune des mesures
annoncées ne paraît capable de
résoudre dans l'immédiat le lanci-
nant problème de l'écoulement
des «petits vins» indigènes, ni de
stopper les arrivages de «pinard»
italien.

Pire, même les traites tirées
sur l'avenir sont aléatoires, dans
la mesure où leur solvabilité dé-
pendra en grande partie de la
bonne volonté des partenaires de
la France au sein du Marché
commun. Au souvenir des mémo-
rables marathons agricoles bru-
xellois de ces dernières années, la
renégociation des règles commu-
nautaires promises par M. Mau-
roy promet en tout cas quelques
séances épiques.

Cela dit, il serait inélégant de
trop se gausser des difficultés
rencontrées par le nouveau ré-
gime au sein même de ses fiefs
électoraux.

Trop longtemps négligé par
l'ancienne équipe au pouvoir,
probablement en raison de sa fâ-
cheuse propension à «mal voter»
le Midi agro-viticole s'est pro-
gressivement enfoncé dans un
marasme dont nulle mesure-mira-
cle ne le tirera d'un coup de ba-
guette magique.

Condamne au travail de la
terre faute d'industries, il doit en
effet non seulement encaisser an
née après année les crises
conjoncturelles dues à l'effondre-
ment des marchés résultant des
surproductions saisonnières, mais
encore ne pas succomber sous
l'invasion des importations
communautaires en provenance
de voisins à plus faibles charges
salariales.

Sans parler de l'insidieux tra-
vail de sape mené en catimini par
tous les combinards et autres
margoulins habiles à profiter de
l'incohérence de cette jungle juri-
dique que constituent les règles
régissant le Marché commun
agricole.

Face à cette situation désas-
treuse, les mesures annoncées
hier par M. Mauroy ressemblent
donc un peu à un emplâtre appli-
qué sur une jambe de bois.

Mieux. Aussi bien un éventuel
aménagement des règles commu-
nautaires que la création, l'an
prochain, d'offices nationaux spé-
cialisés — dans lesquels toutes les
parties semblent mettre beau-
coup d'espoir — apparaissent
comme autant de succédanés in-
capables de résoudre véritable-
ment le problème.

En fait, seul un remodelage en
profondeur de tout le paysage
économique du Midi semble à
même de répondre aux aspira-
tions de ses habitants. Avec no-
tamment le développement ra-
pide d'une industrie agro-alimen-
taire digne de ce nom.

Roland GRAF

Interlude

A Montpellier

Un estivant a été condamné par le
Tribunal de police de Montpellier pour
avoir frappé les seins nus d'une vacan-
cière, l'été dernier, sur la plage de Pala-
vas-les-Flots (Hérault).

Un estivant pudibond, indisposé par
la tenue minimum des vacancières du
Languedoc-Roussillon, avait f rappé
d'une baguette les seins nus d'une habi-
tante de Montpellier. Celle-ci avait porté
p lainte et le contrevenant a dû acquitter
une amende de 500 f f .  Il devra en outre
verser 2000 ff .  de dommages-intérêts à la
plaignante, (ap)

Ne touchez pas
aux seins nus !

Le Danemark a décidé d'augmenter
son budget militaire de 369 millions de
couronnes en trois ans (près de 100 mil-
lions de francs suisses) a-t-on appris de
source officielle à Copenhague mercredi.

Après 18 mois de discussions, le parti
social-démocrate, au pouvoir mais mino-
ritaire, les partis libéral de droite,
conservateur, chrétien populaire et dé-
mocrate centriste sont tombés d'accord
sur cette augmentation de l'actuel bud-
get qui est de 8 milliards de couronnes.

Cette mesure est loin de correspondre
aux 3 pour cent annuels sollicités par
l'OTAN, mais elle ne répond pas aux
vœux du cabinet de M. Joergensen qui
ne voulait aucune augmentation.

Ce compromis, qui sera soumis au vote
du Parlement en octobre, vise à permet-
tre de renforcer la défense du Seeland, de
renforcer la garde civile, de moderniser
la flotte de vedettes rapides, d'installer
deux sections de fusées Hawk et d'aug-
menter les effectifs militaires, (ats, afp)

Danemark : budget
militaire augmenté

Plusieurs roquettes antichar RPG-
7 ont été tirées hier à 9 h. 30 locales,
contre les bâtiments du quartier gé-
néral des Gardiens de la révolution
(pasdaran) à Téhéran; mais l'attaque
n'a pas fait de morts et a provoqué
des dégâts peu importants, a indiqué
un communiqué des Gardiens de la
révolution publié par le journal du
soir «Kayhan».

Le journal ajoute que deux des
agresseurs armés, dont l'un a été
blessé par balles, ont été arrêtés, et
que les autres se sont enfuis à bord
d'une Mercedes blanche.

C'est la première fois, notent les
observateurs, qu'une agression
contre les forces de l'ordre à l'aide de
roquettes antichar est signalée à Té-
héran, (ats)

A Téhéran: Gardiens
de la révolution attaqués

Prévisions météorologiques
Le temps sera en majeure partie enso-

leillé. Il y aura cependant quelques for-
mations nuageuses passagères et, sur le
Plateau, quelques bancs de stratus mati-
naux.

Evolution probable pour vendredi et
samedi: généralement ensoleillé et tem-
pérature estivale.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,41.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 749,28.
Hier mercredi à 17 h.: 749,23.

Dans la capitale romaine

Des inconnus ont mis le feu, dans la
nuit de lundi à mardi, au Restaurant ro-
main «La Lampara», qui appartient à
M. Alvaro Trinca, célèbre pour ses sensa-
tionnelles révélations sur les matchs de
football truqués en Italie. Il semble que
ces jours derniers, M. Trinca ait reçu des
coups de téléphone de «fans» du football
furieux de ce que M. Trinca ait provoqué
par ses témoignages devant les tribu-
naux l'éloignement de joueurs adulés par
le public italien, (ats, afp)

Fureur incendiaire

• LA PAZ. — Le gouvernement
qu'avait désigné l'ex-président bolivien
Luis Garcia Meza a remis sa démission à
la junte des commandants des trois ar-
mes.
• WASHINGTON. - Le secrétaire

d'Etat américain, le général Haig, a dé-
claré que le Vietnam avait envoyé des
armes aux opposants de gauche du Gua-
temala, par l'intermédiaire de Cuba.
• VARSOVIE. - Un des dirigeants

de l'OLP, Abou Daoud, abattu à Varso-
vie la semaine dernière, aurait été la vic-
time des services secrets soviétiques et
non pas des Israéliens.
• ATHÈNES. - Un million d'oliviers

et environ 70.000 arbres fruitiers dé-
truits, de nombreux dégâts causés aux
cultures, aux vignobles et aux régions
boisées: tel est le bilan des incendies qui
viennent de frapper la Grèce.
• PARIS. — Les sociétés de raffinage

françaises pourraient procéder à la fer-
meture de certaines de leurs unités de
raffinage pour faire face à des pertes is-
sues du contrôle des prix établi par le
gouvernement.M. Vladimir Sankovitch, chef de la

mission scientifique soviétique aux îles
Kerguelen, a obtenu à sa demande l'asile
politique en France, a annoncé hier le
porte-parole du Ministère français des
Affaires étrangères.

M. Sankovitch faisait partie d'une
équipe d'ingénieurs et de techniciens so-
viétiques qui poursuivent depuis dix ans
des expériences climatologiques dans les
îles Kerguelen, au nord de l'Antarctique.
Il fait actuellement route vers la France
par bateau, via la Réunion, a précisé le
porte-parole, (ats, reuter)

France: un Russe
demande asile

Sur le nord de l'Italie

Des orages et un vent violent ont sévi
hier pour le troisième jour consécutif, sur
le nord de l'Italie, provoquant d'impor-
tants dégâts aux récoltes et des pertur-
bations dans les liaisons ferroviaires, en
Vénétie.

La neige est tombée dans les Alpes,
tandis que la température chutait de
plusieurs degrés, après avoir atteint 40
degrés la semaine dernière, (ap)

Orages et vent

Par ailleurs, malgré la reprise de l'acti-
vité du Centre international de contrôle
de Gander (Canada), la confusion conti-
nuait à régner sur les aéroports euro-
péens.

«Un retour progressif à la normale va
se produire; mais nous devons encore
nous préoccuper de la grève des contrô-
leurs américains», a déclaré un porte-pa-
role des autorités britanniques de l'avia-
tion civile. «Mardi, seulement 20 pour
cent des vols transatlantiques ont été as-
surés. Même avec Gander en opération,
nous n'avons pas pu dépasser 60 pour
cent hier».

Par solidarité avec leurs collègues
américains, les contrôleurs aériens cana-
diens qui supervisent le trafic sur le
quart nord-est de l'Atlantique, refu-
saient depuis 24 heures de prendre en
charge les vols à destination des Etats-
Unis et entre les Etats-Unis et le Ca-
nada. Ils ont mis fin à leur action hier
matin, après avoir conclu avec le gouver-
nement d'Ottawa un accord prévoyant
la formation d'une commission d'en-
quête sur les conditions de sécurité au-
dessus de l'Atlantique.

EFFETS LOINTAINS
Sur tous les aéroports d'Europe occi-

dentale, le conflit n'en a pas moins conti-
nué à faire sentir ses effets.

A Londres, un porte-parole de l'aéro-
port d'Heathrow à indiqué que 14 des 23
vols prévus à destination des Etats-Unis
avaient été annulés.

Gros problèmes également à Paris où
un millier de passagers occupaient l'aéro-
port Roissy-Charles-de-Gaulle alors que
plusieurs centaines d'autres campaient

Confusion


