
Pas de modifications radicales
Formation d'un nouveau gouvernement iranien

Le nouveau gouvernement iranien présenté jeudi au Parlement par le
premier minist re, l'hodjatoleslam Mohammad Djavad Bahonar, ne comporte
pas, hormis la Défense, de modifications radicales par rapport au cabinet
précédent, que dirigeait M. Mohammad Ali Radjai, élu depuis président de la

République.

La plupart des portefeuilles impor-
tants restent à leurs titulaires: les Af-
faires étrangères restent à M. Mir
Hossein Moussavi, nommé en juillet
dernier après l'éviction du président
Abolhassan Bani Sadr qui s'était op-
posé pendant neuf mois au choix de
cet architecte de 39 ans.

M. Behzad Nabavi, le ministre le
plus en vue du dernier cabinet, garde
son poste des Affaires executives.
L'hodjatoleslam Mahdavi Kani
conserve l'Intérieur, qui lui confère la
haute main sur les forces des «Gar-
diens de la Révolution» et des «Comi-
tés révolutionnaires».

SEPT DEPARTS
Sept ministres perdent leur poste et

quittent le gouvernement. Le plus im-
portant d'entre eux est le colonel Dja-
vad Fakouri, ancien ministre de la Dé-
fense, qui reste cependant chef de l'ar-
mée de l'air. Son remplaçant, le colo-
nel Moussa Namjou, avait été nommé
représentant de l'iman Khomeiny au
Conseil supérieur de défense en rem-
placement de M. Mostafa Tchamran,
tué sur le front sud du Khouzistan le
21 juin dernier.

Au total, huit des vingt-deux minis-
tres occupaient le même poste dans le
précédent gouvernement. Il est à no-

ter que quatre ministres du précédent
cabinet, ceux des Transports, des Pos-
tes et Télécommunications, du Bien-
Etre et de l'Energie, avaient été tués
dans l'attentat contre le siège du
«Parti de la République islamique», le
28 juin dernier à Téhéran. Ils sont
remplacés par des nouveaux venus, in-
connus du public.
UN REMPLAÇANT
POUR UN PRISONNIER

Pour la première fois depuis la cap-
ture par l'Irak en novembre dernier au
Khouzistan du ministre du Pétrole
Mohammad Djavad Toudgouyan, un
titulaire pour ce poste a été nommé,
M. Mohammad Gharazi, ancien gou-
verneur du Khouzistan.

Téhéran avait affirmé qu'il ne dési-
gnerait jamais un nouveau titulaire
tant qu'il serait détenu. Mais le pre-
mier ministre avait expliqué mardi
qu'une telle situation ne pourrait plus
durer.

Le président Radjai a déjà ap-
prouvé la liste du cabinet Bahonar,
structuré exactement comme le précé-
dent avec les mêmes 21 portefeuilles.
Il reste aux députés à l'entériner par
un vote qui pourrait se dérouler cas
par cas.

Le PRI, soulignent les observateurs,
conserve une influence prépondérante
sur la nouvelle équipe: la majorité des
ministres y appartiennent ou en sont
proches. Le premier ministre reste
d'ailleurs provisoirement chef du parti
en remplacement de l'ayatollah Mo-
hammad Behechti, jusqu'au prochain
congrès national, (ats, afp)

OPINION 

Rien d'anormal, pourtant c était
un vendredi 13 !

Des pales d'hélicoptères mélan-
geaient lentement la poussière et
l'air chaud sur la pelouse maigre
de la Maison-Blanche.

Nixon était à Camp-David.
Il avait dépêché à Washington

deux taxis volants pour quérir une
poignée de hauts fonctionnaires
avec qui il voulait étudier une sim-
ple question budgétaire. Les huit
hommes étaient tous des spécia-
listes financiers.

Le lendemain, ils étaient au tra-
vail. C'était il y a dix ans, jour
pour jour. Ils préparaient un trem-
blement de terre financier.

La secousse atteignit l'Europe
dans la nuit du 15 août 1971, je-
tant à bas de leur lit tout ce que le
vieux continent comptait de minis-
tres des Finances et de gouver-
neurs de banques centrales.

Nixon venait de couper le cor-
don ombilical qui liait le dollar à
l'or depuis 37 ans.

Le dollar de Roosevelt qui, dès
janvier 1934, valait un trente-cin-
quième d'once d'or, n'était plus
convertible en métal précieux. Il
ne valait plus que son poids de pa-
pier garanti par le poids de l'éco-
nomie américaine.

L'Amérique venait de tricher.
Par son président, elle reniait la
parole donnée, le serment de li-
vrer jusqu 'au dernier gramme d'or
de Fort-Knox pour assurer la pa-
rité-or de la monnaie américaine.

A la fin de la guerre, l'Europe
en ruine avait lentement reverdi
sous une pluie de dollars. Le dollar
achetait tout, le dollar payait tout,
autant les amitiés douteuses de
douteux gouvernements que les
remparts contre les idéologies qui
donnaient une odeur au veau d'or.
Parce qu'il avait valeur d'or, le
dollar pouvait tout.

Les balances américaines mon-
traient des signes de fatigue. Pru-
dents, peu à peu, les Européens
convertissaient leurs montagnes
de devises américaines en or. La
réserve américaine de métal s'est
maintenue à près de 23 milliards
de dollars jusqu'en 1957. En
1958, elle se tasse à 20 milliards.
A la fin de 1970, alors que le
monde entier croule sous des
montagnes de dollars, monnaie de
compte et de contrats, Fort-Knox
n'abrite plus que 11 milliards de
dollars de réserves en or.

Depuis 1968, Washington avait
obtenu des banques centrales
qu'elles suspendent leurs deman-
des de conversion de leurs dollars
en or. La France se fit tirer
l'oreille alors que les autres Etats
se soumettaient.

Au mois d'août 1971, pour la
première fois au cours de ce siè-
cle, le commerce extérieur améri-
cain est déficitaire. La balance des
paiements des USA n'avait jamais
atteint un tel déficit. Le monde est
encombré de dollars. Les USA ne
peuvent plus tenir parole. Alors ils
rompent avec l'or.

Le dollar devient fluide. Dès
mars 1973, il flotte librement sur
la tempête monétaire. Les pétro-
liers s'agitent. La conjoncture
mondiale marque le pas, stagne et
s'effondre à la fin de 1974.

Dix ans plus tard, le dollar roi a
retrouvé son trône, grâce à un
nouveau subterfuge: une hausse
inconsidérée des taux d'intérêt qui
étrille l'économie occidentale de
manière plus drue encore qu'en
1971.

Là encore, l'Amérique est en
rupture avec ses engagements et
viole les règles d'équilibre du capi-
talisme.

Prochain bilan en 1991. Il sera
douloureux.

Gil BAILLOD

Ruptures américaines

Pologne: un certain apaisement
Le Parti communiste polonais a ac-

cueilli avec prudence hier l'appel à
une trêve sociale lancé mercredi par
Solidarité, saluant néanmoins le «re-
tour partiel à une réflexion plus réa-
liste», tandis que le syndicat a publié
une résolution précisant sa décision.

Les sections locales de Solidarité
n'ont pas encore réagi à l'appel des
dirigeants du syndicat et des mena-
ces de grève pèsent toujours dans au
moins cinq villes polonaises.

Mais les responsables de Solidarité ont
passé la journée d'hier à avertir par télex
les sections de tout le pays que les grèves
et les protestations devaient cesser, un
an exactement après le début des grèves
dans les chantiers navals de Gdansk qui
avaient donné naissance à Solidarité.

EXPÉRIENCE D'AUTOGESTION
Toutefois le syndicat a rappelé dans

une résolution publiée hier que la déci-
sion de travailler durant huit samedis li-
bres consécutifs impliquait que les tra-
vailleurs décident de la production et de
la destination de marchandises afin
d'instituer le principe d'autogestion.
«Nous ne donnons pas ces samedis aux
autorités», affirme Solidarité, «mais
nous nous les approprions en introdui-
sant l'autogestion».

Le syndicat menace également de
grève le 19 et 20 août si le gouvernement
refuse un temps de parole dans les mé-
dias à ses dirigeants ou s'il ne cesse pas
de critiquer l'action de Solidarité dans
les grèves et les protestations sur la pé-
nurie alimentaire.

L appel de Solidarité à une trêve so-
ciale vise à un apaisement, estime le
journal «Trbuna Ludu». «Parmi les déci-
sions prises, certaines prouvent que le
syndicat se préoccupe de la façon de sor-
tir de la crise. Il cesse d'être uniquement
en opposition au gouvernement comme
auparavant», poursuit «Trybuna Ludu».
«On peut souhaiter que ces déclarations
soient suivies d'actions», ajoute le jour-
nal.

EMBARRAS
La menace de paralyser l'impression

et la livraison des journaux nationaux
pendant deux jours si la «propagande»
contre Solidarité ne cesse pas et si ses di-
rigeants ne disposent pas d'un temps de
parole, semble embarrasser l'organe du
parti: «Comment cela peut-il être
compatible avec la volonté de modéra-
tion de l'opinion publique», s'interroge le
journal. | Suite en dernière page

À LA CHAUX-DE-FONDS

Cridor ne fume plus
Lire en page 3

Mur de Berlin: 20e anniversaire
La télévision ouest-allemande a largement invité les Allemands à marquer hier le

20e anniversaire de la construction du mur qui a coupé l'ancienne capitale du
«Reich» en deux et qui mesure maintenant 160 km de longueur.

En République démocratique allemande, les organes de presse communistes ont
publié des articles saluant l'ouvrage comme le «mur de la protection contre le
fascisme», lui attribuant la vertu d'avoir évité la guerre pendant les périodes de
tension entre les deux blocs. (Notre bélino AP: des curieux regardent le mur à partir
de Berlin-Ouest.)

À GENÈVE

Crime élucidé
DOUBLEMENT DE LA LIGNE
FERROVIAIRE DU GOTHARD

Quelque chose
de «monstrueux»

Lire en page 13

MILITANTS
FRANCS-MONTAGNARDS

Le complexe
des colonisés

Lire en page 11

\ /\près la v/ande, rationnement de /a vodka l

Le Pape en conversation a l hôpital Gemelh avec la jeune Francesca Paci, victime
d'un accident de voiture. (Bélino AP)

Jouissant d'un état de santé général très bon

Les soins médicaux apportés au
Pape Jean Paul II sont terminés et le
Souverain Pontife peut quitter
«quand il le veut» l'hôpital, a an-
noncé hier le directeur de la polycli-
nique Gemelli.

Un bulletin de santé signé des neuf
membres de l'équipe qui s'est occu-
pée de Jean-Paul II depuis l'attentat
du 13 mai indique que les intestins et
autres organes internes du pape
fonctionnent normalement, et que les
blessures provoquées par les balles
se cicatrisent bien. «Son état de
santé général est très bon et s'amé-
liore constamment. Pour cette rai-
son, Sa Sainteté n'a plus besoin de
rester à l'hôpital», peut-on lire dans
ce communiqué.

Le Dr Luigi Candia a indiqué que le
Souverain Pontife devrait toutefois ob-
server une convalescence d'un mois et
demi. «A la fin du mois de septembre, il
pourra graduellement commencer à re-
prendre l'ensemble de ses activités.»

Le Dr Luigi Candia a cependant re-
fusé, pour des raisons de sécurité, de ré-
véler à quel moment le pape compte
quitter l'établissement. Il n'a pas davan-
tage précisé s'il retournerait au Vatican
ou s'U se rendrait dans son palais d'été
de Castel .Gandolfo pour achever sa
convalescence.

PROTECTION POLICIÈRE
Par ailleurs, la police a décidé d'assu-

rer la protection du pape Jean-Paul II
après avoir appris, par un appel télépho-
nique anonyme, que Benjamin Mendoza,
condamné à 38 mois de prison pour avoir
attaqué le pape Paul VI avec un cou-
teau, le 27 novembre 1970 à l'aéroport de
Manille (Philippines), se trouvait à
Rome, a rapporté l'agence italienne
Ansa.

Benjamin Mendoza avait été déporté
en Bolivie en 1974 et ses amis ont indi-
qué qu'il voyageait depuis à travers le
monde. Sa présence avait déjà été signa-
lée à Rome auparavant mais cette infor-
mation n'a jamais pu être vérifiée, (ap)

Le Pape peut quitter l'hôpital



Des économies de carburant de plus de 30 %!
La nouvelle génération d'avions civils

Aux rêves de vitesse des années
60 a succédé le règne des avions
sobres en carburant et à forte ca-
pacité. Sous le coup des chocs pé-
troliers successifs, l'exploitation
du seul appareil supersonique ci-
vil opérationnel dans le. monde,
le Concorde, est devenu un luxe
prohibitif que se permettent en-
core les Anglais et les Français
pour ne pas envoyer prématuré-
ment à la ferraille le fruit d'un
programme qui a coûté près de
30.000 fr. suisses.» par contribua-
ble franco-britannique. Les Sovié-
tiques, eux, auraient déjà aban-
donné le Tupolev 144, frère pres-
que jumeau du Concorde, qui n'a
jamais pu vaincre ses maladies de
jeunesse.

Le premier exemplaire de série du B 767 sort d'usine à Everett, aux Etats-Unis
devant 15.000 invités (bélino ap)

Un premier prototype du TU
144, s'était écrasé sur le village de
Goussainville, dans la banlieue
parisienne en 1973 durant le salon
aéronautique du Bourget. Des ru-
meurs ont plusieurs fois couru
concernant des accidents dont au-
raient été victimes d'autres exem-
plaires du Tupolev qui n'aura
donc effectué que des vols expéri-
mentaux sans passagers entre

Moscou et Alma-Ata. Pour toutes
les compagnies, confrontées à la
hausse fantastique du prix du ké-
rosène, l'heure est aux économies.
Et pour économiser, il faut inves-
tir. Non seulement les transpor-

teurs aériens renouvellent leur
flotte en appareils de la nouvelle
génération - plus sûrs, plus fia-
bles, plus silencieux, plus confor-
tables et moins gourmands, mais
encore doivent-ils retirer du ser-
vice des avions relativement peu

anciens mais trop gros consom-
mateurs de pétrole comme les Ca-
ravelle ou les premiers modèles
de DC 9.

Chez les constructeurs, l'on s'est
engouffré dans ce nouveau créneau.
Avec le Boeing 747 Jumbo Jet, le
MacDonnell-Douglas DC 10 et le
Lockheed Tristar, les Etats-Unis,
sans concurrents, ont pris la totalité
du marché des avions gros-porteurs
long-courrier* Dans le moyen courrier
gros-porteur, ce sont les Européens
qui se sont déjà imposés avec la fa-
mille des Airbus dont près de 500
exemplaires ont été commandés. Par-
tant avec quelques années de retard
sur Airbus, Boeing propose à son tour
un biréacteur moyen courrier de nou-
velle génération, le B 767 dont le pre-
mier exemplaire de série vient de pas-
ser la porte de l'usine où il a été as-
semblé, à quelques kilomètres au
nord de Seattle, sur la côte extrême
nord-ouest des Etats-Unis. C'était le
4 août dernier et 15.000 spectateurs
ont applaudi les premiers tours de
roue, sous un soleil éclatant, du
concurrent de l'Airbus.

Comme son homologue européen,
le 767 bénéficie des dernières techni-
ques en matière de motorisation. Ses
réacteurs exceptionnellement sobres
devraient permettre d'économiser le
tiers du carburant actuellement né-
cessaire et ainsi de maintenir les ta-
rifs aériens dans des limites qui conti-
nueront à faire de l'avion un moyen
de transport très avantageux.

T. A. Wilson, président du conseil
d'administration de Boeing, a rap-
pelé que 17 compagnies aériennes ont
déjà passé commande de 767 dont la
production a été officiellement lancée
en juillet 1978 avec l'annonce d'une
commande de 30 exemplaires passée
par United Airlines, United recevra
son premier B 767 homologué pour le
service commercial en août 82.

* « *
Le 767 est le premier avion entière-

ment nouveau lancé par Boeing de-
puis la sortie du 747 Jumbo en sep-
tembre 1968. Au total, 173 exemplai-
res de ce nouvel avion de 211 places

sont commandés ferme et 138 en op-
tion.

Equipé de deux réacteurs à haut
taux de dilution Pratt et Whitney ou
General Electric (selon le choix des
clients), le B 767 est aménagé inté-
rieurement avec une double allée de
circulation et bénéficie de matériaux
structuraux avancés permettant
d'économiser du poids. Il présente
une voilure nouvelle dont la dimen-
sion accrue est conçue pour offrir une
efficacité plus grande et il est équipé
d'instruments de vol et de systèmes
de commande et de contrôle du ré-
gime s'appuyant sur l'électronique
digitale permettant de suivre à tout
moment la route et le régime le plus
efficaces. L'ensemble de ces perfec-
tionnements permettra une économie

de carburant allant jusqu'à 35 % par
rapport aux appareils qu'il est des-
tiné à remplacer. Le premier vol aura
lieu en septembre, la certification de-
vant intervenir en juillet 82.

Les exemplaires deux et trois sont
en cours de finition d'assemblage. Le
programme d'essais en vol impliquera
cinq appareils. Une cellule de 767 ne
volera d'ailleurs jamais puisqu'elle
est d'ores et déjà soumise à des essais
structuraux statiques au- cours des-
quels elle sera forcée jusqu'à la rup-
ture au moyen de vérins hydrauli-
ques. Une autre cellule restera égale-
ment au sol et fera l'objet de tests de
fatigue destinés à prouver la fiabilité
de la structure lorsque celle-ci subit
le poids de chargements et de vols
fréquents.

• • •
Chez Airbus, on passe de la certi-

tude à l'aléatoire. Si le succès
commercial des différentes versions A
300 est d'ores et déjà assuré, l'avenir
du nouveau modèle 320 représente
encore un point d'interrogation, bien
que la société soit certaine qu'il ré-
ponde à un besoin des transporteurs.
Au mois de juin dernier, M. Bernard
Lathière, administrateur gérant de
Airbus Industrie a annoncé que le
conseil de surveillance de la société
avait décidé de donner la priorité au
développement de ce nouveau type
d'avion dont Air France est le pre-
mier client avec une commande de 50
exemplaires (25 ferme, 25 en option).
Le A 320 sera un biréacteur court-
moyen courrier de 130 à 170 places à
un seul couloir. Là encore, il se distin-
guera par sa sobriété puisque l'écono-
mie de carburant annoncée est de
40 % par siège par rapport au Boeing
737 de l'ancienne génération. Un ar-
gument de poids donc.

Les ambitions d'Airbus Industrie
ne s'arrêtent d'ailleurs pas là. Le
constructeur travaille en effet sur
trois autres projets: le TA 9, version
à fuselage allongé de l'Airbus A 300,
le TA 11, appareil quadriréacteur de
220 places (très) long-courrier, et le
TA 12, biréacteur long-courrier de
220 places également.

Vendredi 14 août 1981, 226e jour de
l'année.

FÊTE À SOUHAITER:
Armel, Armelle, Roch.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Les 300 concurrents de la
course régate du Fasnet sont pris
dans une violente tempête: 18 morts.
1975. - Le président du Bangla-
Desh est tué dans un putsch qui ren-
verse son gouvernement, au pouvoir
depuis trois ans et demi.
1974. - La Grèce se retire de l'Orga-
nisation militaire de l'OTAN à la
suite de l'échec des négociations de
Genève sur Chypre, où les combats
ont repris.
1973. - Cessation des bombarde-
ments américains sur le Cambodge.
1972. - Un avion est-allemand
s'écrase dans la banlieue de Berlin-
Est: 156 morts.
1968. - Inondations en Inde: plus de
1000 morts en sept jours.
1945. — Reddition du Japon aux Al-
liés. Le maréchal Pétain est
condamné à mort, peine qui sera
commuée ultérieurement en déten-
tion à perpétuité.

+ éphémérfde 0

HARICOTS A LA BRETONNE
800 gr de haricots verts; corps gras;

100 gr de lardons; 2 oignons hachés; 1
cuillère à soupe de farine; 2 verres de
bouillon; 1 filet de vinaigre; quelques
morceaux de beurre; persil haché; sel et
poivre.

Laver et cuire les haricots à l'eau
bouillante salée. Les égoutter. Mettre
roussir les oignons hachés avec les lar-
dons préalablement fondus. Les retirer
de la casserole et ajouter la farine, laisser
brunir et mouiller avec le bouillon et le
filet de vinaigre. Verser les haricots dans
la sauce, laisser chauffer quelques ins-
tants puis ajouter le beurre. Garnir avec
les oignons et le lard, rectifier l'assaison-
nement et saupoudrer de persil haché.

CRÈME AUX ABRICOTS
750 gr d'abricots; 1 dl d'eau; 2 cuille-

rées à soupe de j u s  de citron; 1 cuillère à
thé de zeste de citron râpé; 3 œufs; 4
cuillères à soupe de sucre.

Dénoyauter les abricots, les couper en
petits morceaux et les cuire rapidement
avec l'eau. Les réduire en purée. Les mé-
langer avec le jus et le zeste de citron.
Battre les œufs et le sucre en crème. Re-
mettre la purée d'abricots sur le feu et
l'incorporer très chaude à la crème aux
œufs en remuant vivement. Remettre le
tout sur le feu jusqu'à ébullition. On
peut affiner avec un peu de crème fouet-
tée, (cria)

Deux recettes de
saison

Toute mon ambition est de rendre ser-
vice aux gens de nom et de mérite.

Molière

Pensée

Sur les routes de l'été

Tout a commencé lors d'une rencontre
à Yverdon, à l'Echandole plus précisé-
ment, entre l'animateur des lieux, Za-
neth, et Léo Ferré: le choc psychologi-
que. On refait le monde du spectacle.

Puis on passe à l'action. On fait appel
à la force collective, au théâtre du Cas-
trum. La troupe, telle qu'elle va se pré-
senter au cours des huit représentations,
est composée de comédiens profession-
nels et amateurs, 22 personnes, 4 musi-
ciens professionnels, 12 chanteurs, 4 dan-
seuses. Les arrangements musicaux ont
été confiés à deux Yverdonnois Daniel
Perrin et Michel Weber; les décors, les
costumes, les accessoires ont été créés
par Sylvie Zwahlen, Monique Darbre,
Jean-Daniel Amiguet.

Les montages sonores sont signés
Marc Champod, la chorégraphie est is-
sue d'une réalisation collective. Les frais
de réalisation sont couverts en partie par
des subventions de la Commune d'Yver-
don, de mécènes. Puis on cherche un
metteur en scène, on pense à André Stei-
ger, très connu en Suisse, professeur à
l'Ecole du Théâtre national de Stras-
bourg qui, immédiatement sait visualiser
la poésie très particulière de Ferré, la
mettre en scène.

Troisième étape: multiplier les specta-
cles autour de «Nuit». On invite toutes
sortes de formations, de groupes, qui
chaque jour, pendant tout une semaine,
partout, vont se produire autour de
«Nuit». Des nuits qui vont être chau-
des !

Samedi matin, puis à 19 h. 30, sur la
Place Pestalozzi, le «Travelling théâtre
Sheer Madness» d'Amsterdam, présen-
tera son spectacle de rue «Acropolis
Now». Le même soir, après la représen-
tation de «Nuit» Andréas Vollenweider,
harpiste, révélation du Festival de jazz
de Montreux, se produira dans la cour
du château.

Dimanche matin et après-midi la
compagnie Dimitri joue «Quand le chat
n'est pas là». A 19 h. 30, Sheer Madness
parodie Shakespeare, Hamlet, Macbeth,
Richard III, Antoine et Cléopâtre.

Lundi, Sheer Madness fait un mon-
tage théâtral autour de l'écrivain Ed-
gard Allan Poe.

Mardi: Tamia et Pierre Favre, voix et
percussion, à l'Echandole. Tamia, une
chanteuse ? pas dans le sens habituel du
terme, en tout cas. Elle fait du théâtre
musical, de la musique contemporaine,

du free jazz. Alors jazz ou autre chose,
elle ne veut pas se laisser épingler. Elle
rêve de spectacles où se mêlent gestes,
voix, instruments. Elle chante les parties
de trompette de Miles Davis, les solos de
Charlie Parker. Elle fait des études de
biologie, suit des cours de chant et fait
bientôt tout le contraire de ce qu'on lui
apprend. La pédagogie la passionne. En-
fin, aujourd'hui, elle revient au concert:
j'ai trente ans, dit-elle. Je me sens prête
à affronter de nouvelles aventures. Je
commence à maîtriser mon discours mu-
sical. Il est temps que je me jette à
l'eau !

Tamia explore les richesses oubliées de
la voix humaine, quant à Pierre Favre, il
est Neuchâtelois, percussionniste, habi-
tué des festivals.

Mercredi: Theaterra, premier prix au
Festival de marionettes Bialystok 1980,
primé également au Festival de Zagreb
présente un spectacle sans parole «Pile
ou face».

Jeudi: deux comiques, révélation de la
bourse aux spectacles 1981 «Azimut et
Tremouillé».

Vendredi: tour de chant Léo Ferré.
Les spectacles ont lieu à des heures

différentes, en plein air ou en salle, selon
le temps, consulter les informateurs.
Chaque soir à 21 h. 30, dans la cour du
Château, représentation de «Nuit».

NUIT, DE LÉO FERRÉ
Il traite Boulez et Stockhausen de

compositeurs académiques, dit que la
musique aujourd'hui «sort de polytech-
nique». Il se qualifie lui-même de vieux
réactionnaire d'avant-garde, il aime à
égalité le pop, le tango, Mozart ou Bee-
thoven.

Il lance sur la scène yverdonnoise une
petite bombe en forme de comédie musi-
cale, truculente et grivoise: «Nuit». Stsj -
dences, humeurs, humour, éclats de dou-
ceur, l'histoire conte le procès de la nuit,
complice de nos crimes et de nos turpitu-
des. Victimes, paumés, juges, défenseurs
de l'ordre sont au rang des accusateurs,
poètes, jouisseurs nocturnes, à celui des
défenseurs. L'action se déroule dans une
maison de tolérance, symbolisant notre
société ! Les personnages y bousculent
les allégories.

Tout un monde de folie et de rêve s'y
agite.

Qui restera sourd à l'invitation ?
D. de C.

Ce soir à Yverdon: première mondiale de «Nuit»
comédie musicale de Léo Ferré

Une opération d'un type nouveau a
été tentée en Grande-Bretagne: un petit
dispositif électrique a été installé sur une
fillette de 13 ans pour corriger une dévia-
tion de la colonne vertébrale.

Un petit récepteur, de la taille de deux
pièces de monnaie assemblées, a été posé
au bas de la colonne, ainsi que trois élec-
trodes réparties sur le reste de la colonne
vertébrale. Ce récepteur enregistre tou-
tes les dix secondes des signaux envoyés
par un émetteur logé sur le corps et il les
transforme en impulsions électriques.
Celles-ci, transmises aux électrodes le
long de la colonne, produisent une con-
traction musculaire et permettent un re-
dressement de la colonne vertébrale.

Selon M. Michel Léonard, le chirur-
gien orthopédiste qui a pratiqué l'inter-
vention au Freeman Hospital de New-
castle, l'enfant peut être en mesure de
mener une vie normale pendant toute la
durée du traitement, qui a lieu même à
la maison, pendant le sommeil, l'émet-
teur étant manipulé par un des parents.
Des opérations semblables ont déjà été
menées en Italie et en Espagne. Elles ne
sont efficaces que si le sujet a encore des
années de croissance à effectuer et si les
déviations sont peu importantes. Elles
semblent dans ce cas préférables aux so-
lutions classiques.

(as)

Corriger les déviations de la colonne vertébrale

Premier festival

Comme pour beaucoup d'autres (ils fu-
rent quelques milliers en f in  de semaine)
le voyage en solitaire de Michael, de
Burgdorf, au «presque» Cap Nord, se
terminait à Leysin. Autre voyage cette
fois-ci vers la planète «reggae» où «tout
n'est qu'amour et liberté, mais aussi ré-
volte vers un monde meilleur». Clichés
connus. Et pourtant, la réussite de ce
premier festival panafricain tient au fait
qu'il fut  au-delà des clichés. Ce n'est pas
le Camerounais Kanda Freeman, cet
harmoniciste qui est en train de révolu-
tionner l'art déjouer de son instrument
(il sera d'ailleurs au Jazzland de Neu-
châtel au début septembre) qui nous
contredira, gagné par l'émotion d'avoir
pu rencontrer tant de gens au cours des
ateliers musicaux qu'il eut à diriger à
Leysin durant toute une semaine.

Outre les expositions, ateliers et mar-
chés africains, les grands moments de ce
festival eurent heu en,plein air. (Open
Air) vendredi et samedi utilisant une
partie des infrastructures sportives mais t
surtout le terrain de football, dans des
conditions souvent proches du désastre,
p luie parfois diluvienne, température
quasi hivernale. Malgré cela et grâce à
une excellente sono qui renvoyait les
sons jusque dans les montagnes environ-
nantes (fabuleux le plein air dans un tel
site!), les musiciens ont pu s'exprimer
dans les meilleures conditions possibles.

Curieusement ouvert par un groupe de
saxophonistes suisses-alémaniques qui
interprétèrent de brillante façon une mu-
sique plus «new-wawe» que vraiment
africaine, la première soirée prenait vé-
ritablement son envol par l'extraordi-
naire démonstration de percussion que
réalisa l'ancien batteur de Cream, Gin-
ger Baker, personnage luciférien à l'en-
voûtante musique. La rencontre entre
Linton Kwesi Johnson, poète du reggae,
et le public n'eut lieu qu'en partie; LKJ
parle des quartiers noirs de Londres sur
fond de musique reggae en un langage
superbement modulé, mais le public
étant avant tout français et alémani-
que... Un grand moment d'émotion pour-
tant

Le groupe Osibisa occupe une part im-
portante dans l 'African Roots. Il fu t  l'un
des précurseurs de l 'African-Rock. Au-
jourd 'hui, si l'on en j u g e  par ce que l'on
a pu entendre à Leysin, le groupe j o u e
une musique qui est un mélange de mélo-
dies traditionnelles, jazz, percussion,
rythm and blues.

Samedi après-midi, musique sud-amé-
ricaine et africaine avec José Barrense-
Dias et un groupe de percussionnistes.
Superbe moment malgré la vastitude des
lieux avant le one mon show du grand
pianiste Dollar Brand, interprétant tous
les «standards» de son répertoire entre
pluie et soleil. Prémonitoire et sublime.

La salsa interprétée par Henri Gué-
don et son Big Band ne connaît guère les
outrances «américaines» du genre. Elle
est essentiellement percussive à souhait,
africaine en un mot, les cuivres efficaces
mais non permanents comme c'est sou-
vent le cas ailleurs dessinant d'envoû-
tantes arabesques. Le Blues enfin avec
Sugar Blue en quartett. Grandiose f in  de
festival par le roi de l'harmonica parti-
culièrement bien entouré. Suivi jusque
vers deux heures du matin sous la pluie
et le vent, véritable déluge, par des mil-
liers d'admirateurs.

African Roots 1981 est terminé. Diffi-
cile d'oublier... Musiciens heureux, d'au-
tres moins qui ne savaient pas s'ils se-
raient payés un jour de leurs efforts. Or-
ganisation parfois dépassée mais en-
thousiaste. A revoir donc en 1982. Mais
reviendront-ils ?

RZ

Leysin:
Afrique, je t'aime...



Les travaux avancent a petits pas
Construction de la nouvelle centrale laitière

Le gros œuvre est maintenant achevé, (photos Bernard)

La construction de la nouvelle centrale laitière avance à petits pas. Les
travaux ont débuté en octobre 1980 et devaient selon le projet être terminés
en mai de l'année suivante. Aujourd'hui le gros œuvre est achevé mais il
reste encore à entreprendre l'aménagement des locaux et les travaux de
finition qui nécessiteront encore quelques mois avant que la nouvelle

centrale puisse entrer en activité.

Pour le syndicat des producteurs de
lait de La Chaux-de-Fonds et des envi-
rons, cette nouvelle centrale laitière va
permettre de concrétiser un projet ca-
ressé depuis de nombreuses années. Il y a
20 ans on pensait déjà à installer une
nouvelle centrale laitière. On avait envi-
sagé de l'implanter rue de FHôtel-de-
Ville 9, mais ce projet n'a jamais pris
corps.

C'est en 1976 que la décision d'acqué-
rir un terrain en vue de la construction
fut prise..Le premier emplacement envi-
sagé ne convenant pas, il fut alors pro-
cédé ¦¦ à¦¦• un échange de terrain avec la
commune et c'est ainsi qu'il a été décidé
de bâtir cette centrale à la rue du Collège
à proximité du carrefour avec la rue Pâ-
querette.

La situation du bâtiment joue un rôle
important tant en ce qui concerne l'accès
que la rationalisation du travail. Pour
cette raison il a fallu attendre de nom-
breuses années avant de trouver le ter-
rain adéquat.

DES AMÉLIORATIONS
TECHNIQUES ET PRATIQUES

La nouvelle centrale aurait donc, selon
les projets, dû entrer en activité en mai
de cette année. Le début des travaux a
été retardé et cette situation a empêché
de mettre sous toit avant l'hiver. Il était
par conséquent impossible d'entrepren-
dre quoi que ce soit pendant la période
froide. Le président du Syndicat des pro-
ducteurs de lait, M. Adolphe Barben, es-
père toutefois que la nouvelle centrale
fonctionnera en fin d'année. L'aménage-

ment de quelques machines a déjà
commencé mais les travaux de finition et
la mise sur pied des installations de ré-
ception, stockage et refroidissement du
lait notamment vont exiger encore des
mois de travail.

Tant sur le plan pratique que techni-
que, de nombreuses améliorations seront
apportées à ces nouvelles installations.
La réception des boilles et le transfert du
lait dans les cuves seront entièrement
automatisés. Pour le personnel, le travail
sera par conséquent considérablement
allégé.

Les installations actuelles à la rue de
l'Hôtel-de-Ville ne permettent plus de
conditionner le lait à une température
suffisamment basse; de même l'augmen-
tation de la production du lait est tou-
jours croissante. Ces deux raisons ont
motivé la construction de cette centrale
qui pourra recueillir et stocker 47.000 li-
tres de lait, soit 20.000 litres de plus
qu'actuellement.

Pour les producteurs de lait, les nou-
veaux locaux vont également offrir des
avantages puisque le lavage des boilles se
fera sur place et non plus à la ferme.

Rappelons enfin que la nouvelle cen-
trale sera placée sous la responsabilité de
M. Pierre-Alain Sterchi. Elle compren-
dra également un magasin ouvert au pu-
blic et aux alentours des places de parc
seront aménagées, i ¦, .,-, > 
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La future centrale laitière à la rue du Collège à proximité du carrefour de la rue de
la Pâquerette.

Cridor: travaux de réfection
Pour une dizaine de jours encore

Depuis une semaine, Cridor ne
fume plus. Non pas parce que ses ins-
tallations d'incinération des ordures
sont en panne, mais tout simplement
parce que l'on procède à quelques
travaux d'entretien, au remplace-
ment notamment de certains tuyaux
de circulation d'eau aujourd'hui usés
et qui sont partiellement enfouis
dans du béton réfractaire. C'est en
tout cas ce que nous a déclaré hier M.
Jean-Claude Jaggi, conseiller
communal et directeur des Services
Industriels.

On a profité de la révision périodi-
que des deux chaudières pour entre-
prendre ces travaux de réfection. On
a ainsi fait d'une pierre deux coups
et ce dans le but d'immobiliser les
installations le moins de jours possi-
bles en bénéficiant de la présence
d'ouvriers spécialisés. Le change-

ment de ces tuyaux exige des tra-
vaux de soudure d'un genre particu-
lier d'où l'engagement d'un person-
nel qualifié de l'extérieur, le même
qui effectue la révision des chaudiè-
res. Durant cette interruption qui de-
vrait prendre fin d'ici une dizaine de
jours, les ordures ménagères sont
acheminées au centre d'incinération
de la ville de Sienne. Dès lundi, elles
seront transportées à l'usine de Cot-
tendart qui jusqu'à cette date a éga-
lement été mise hors service pour
permettre une révision des installa-
tions, (md - photo Bernard)

... a pour une fois écarquiué les oreil-
les ! Il a été surpris par la qualité musi-
cale de ce violoniste anglais qui, installé
au bord d'un trottoir de la ville, donnait
l'aubade aux passants.

Cet Anglais, pour se payer un tour du
monde, fait escale dans les villes qui se
trouvent sur son chemin et espère récol-
ter quelque argent en jouant du violon.
Des morceaux de musique folklorique
anglaise, écossaise et des balades irlan-
daises figurent au répertoire de ce f in
violon.

Espérons que l'argent récolté dans no-
tre ville aura permis à ce globe-trotter de
poursuivre son chemin.

(m ¦ photo Bernard)

L 'œil f lâneur...

Concours du Home médicalisé La Sombaille
Pour les artistes-amateurs du troisième âge

La direction du Home médica-
lisé La Sombaille est loin de res-
ter inactive. Elle vient une fois de
plus de le prouver en annonçant
cette semaine la mise sur pied
d'un grand concours • exposition
de peintures, dessins, acquarelles,
gravures, de sculptures, de photos
et de cinéma, destiné aux person-
nes du troisième âge résidant
dans le canton de NeuchâteL

Tous ceux qui souhaitent y par-
ticiper (l'âge révolu étant de 62
ans pour les femmes, et de 65 ans
pour les hommes), doivent en-
voyer leurs travaux jusqu'au 16
octobre dernier délai, travaux qui
seront ensuite exposés du 13 no-
vembre au 13 décembre dans les
locaux du Home de La Sombaille,
avec possibilité de vente.

Chaque participant devra pré-
senter une œuvre au minimum et
cinq au maximum. En ce qui
concerne les films, ils devront

être développés et prêts à être
projetés. Les photos, quant à elles,
devront avoir un format mini-
mum de 18 sur 24 cm. '

Quatre prix récompenseront le
meilleur envoi de chaque catégo-
rie. Ils seront décernés par un
jury qui se composera de MM. R.
Galland, secrétaire de la Commis-
sion du home; F.-M. Meyrat, gé-
riatre; J.-M. Nussbaum, journa-
liste; C. Baratelli , artiste-peintre;
Ch. Chautems, conservateur du
Musée des beaux-arts du Locle; R.
Jacot-Guillarmod, sculpteur, et
J.-L Froidevaux, photographe.

Nous reviendrons plus en détail
sur ce concours - exposition dans
l'une de nos prochaines éditions,
(md)

• Tous renseignements peuvent
d'ores et déjà être obtenus auprès du
Service d'animation du Home médi-
calisé La Sombaille, <p (039) 23 32 02
(interne 128).

A l'occasion de la Fête de la Montre et Braderie

Pour la première fois dans le secteur
des arts graphiques, une affiche format
mondial en offset vient d'être imprimée
à La Chaux-de-Fonds. Il s'agit de celle
annonçant la prochaine Fête de la Mon-
tre et Braderie qui se déroulera, rappe-
lons-le, les 4, 5 et 6 septembre. Elle a été
réalisée par la Roland 800, la nouvelle
machine offset grand format quatre cou-
leurs acquise dernièrement par l'Impri-
merie Courvoisier SA.

Quatre membres du comité d'organi-
sation de cette grande manifestation po-
pulaire, soit de gauche à droite MM. An-
dré Grisel, William Kohler, Rémy Pella-
ton et Eric Santschy, président, ainsi
que M. André Ducommun, directeur
technique de L'Impartial - Imprimerie
Courvoisier SA et M. Pierre Murri, chef
de production, ont assisté à cette «pre-
mière».

(md-photo Bernard)

Une première chez Courvoisier SA

M. Aldo Coassin, de La Chaux-de-
Fonds, a obtenu le 27 juillet dernier sa li-
cence en psychologie, avec mention
orientation scolaire et professionnelle, de
l'Université de Lausanne.

Licencié en psychologie

mémento
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 - 20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée internat, horlogerie: 10-12,14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h, expos,

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

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

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

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

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h 30.
Soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h.30 -16 h. 30.

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

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

Protection des animaux: tél. 23 5882 et
2677 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.
CINEMAS
Corso: 21 h., Le guignolo.
Eden: 20 h. 45, Pour vos yeux seulement;

23 h. 30, Les impures.
Plaza: 21 h., La dérobade.
Scala: 20 h. 45, Orange mécanique.

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
Téléphoner au (039) 22 50 41. 19549

Hier à 13 h. 30, un automobiliste d'Eb-
matingen (ZH), M. L. W. P., circulait à
vive allure rue de la Serre en direction
est. A la hauteur de la rue J.-P. Zimmer-
mann, il n'a pas respecté la priorité de
droite et est entré en collision avec la
voiture conduite par M. L. C. de La
Chaux-de-Fonds qui montait ladite rue.
Dégâts matériels.

A 14 h. 25, M. M. B. de Renens (VD)
circulait en voiture rue Numa-Droz, en
direction ouest. A l'intersection avec la
rue Dr. Coullery, il s'est arrêté au stop
mais en est reparti prématurément. Mlle
J. W. des Brenets qui circulait en voiture
à la rue Dr. Coullery, en direction nord,
a été heurtée par la voiture de M. M. B.
Dégâts matériels.

Collisions



CINÉMA

CASINO
LE LOCLE
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Hôtel de France, Le Locle
ce soir

OUVERTURE OFFICELLE
DE SON BAR «LE RIO»

l'apéritif sera offert dès 18 h. - Ouvert du mardi au samedi.
91-375

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

Pour compléter petite équipe, nous engageons

représentant bilingue
pour la vente de fournitures dentaires, région Bienne-
Neuchâtel-Jura et environs.

Conviendrait particulièrement à personne ambitieuse,
aimant les responsabilités, de bonne présentation.

Nous attendons votre offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire.

OPPLIGER SERVICE DENTAIRE, case postale 41.
2525 Le Landeron. 28-21035
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MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de la ville du Locle met au
concours

2 PLACES
D'INSTALLATEURS SANITAIRES

ou

DE MONTEURS
EN CHAUFFAGE AUX

SERVICES INDUSTRIELS
Exigences : certificat fédéral de capacité.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Denis Vau-
cher, chef des Services des eaux et du gaz, tél. (039)
3163 63

Faire offres avec documents usuels et indication des
prétentions de salaire à la Direction des Services
Industriels, case postale 39, Le Locle, jusqu'au 31 août
1981. .

Conseil communal
91-221
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r LAPIN FRAIS DU PAYS ^|T NOUILLES OU POLENTA 
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Rentrée des classes
tout votre matériel

chez le papetier
spécialisé

choix — qualité

Imprimerie Gasser
papeterie-librairie

tél. (039) 31 46 87 ^âLl fltlûEïïUtSti MW'# à;/ .'¦¦ M< ¦'j ï'i.enr'nttm '̂M 3M
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Dimanche 16 août - Dép. 13 h.
SUPERBE COURSE

D'APRÈS-MIDI
LES 3 LACS

Fr. 25.- / Rabais AVS 

15 JOURS DE VACANCES
INOUBLIABLES À PESARO

(Italie)
du 4 au 18 septembre
Très bon hôtel au bord

de l'Adriatique.
Prix forfaitaire, voyage et hôtel

Fr. 700.-
Voyage en car de luxe, tout confort

(WC) 91-144

Renseignements et inscriptions:
Excursions Stauffer

^ I^x>çle-TéU039) 3149 13 SJ

LE LOCLE, Gentianes 2
A louer pour le 1er octobre

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
confort moderne.
Loyer Fr. 497.-, charges comprises.
Pour visiter: tél. 039/31 69 29.
IMMOTEST SA, Bienne, tél. 032/22 50 24.

06-1783

A LOUER AUX BRENETS
pour le 1er septembre ou à convenir

appartement
(3e étage), de 3V& pièces, cuisine agencée, dou-
che et WC, tapis tendus, chauffage automati-
que.

Loyer mensuel Fr. 295.-, charges comprises.
S'adresser à Mme R. Dubois, rue du Lac 16,
Les Brenets, tél. 039/32 18 72. 18897

A VENDRE au Locle

MAISON MITOYENNE
Cachet, style, confort , magnifique jar-
din-parc. Prix très intéressant.

Tél. (038) 24 16 84 le matin. 87535

IIPÇofcAGON
M y D'OR
Wr TOUS LES SOIRS
5£||r (sauf le lundi) |

H  ̂ AU BAR-DANCING
'< Le sympathique orchestre féminin

BESKID LADIES
et pour compléter encore votre plaisir

I de très j olies filles.
1 (Interdit aux moins de 16 ans)

91-249

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

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

un groupe sud-américain

los Latînos Paraguayos
harpe et guitare

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

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

FONDUE CHINOISE À VOLONTÉ à Fr. 15.- '

FONDUE BOURGUIGNONNE à Fr. 20.- j
ainsi que SES FAMEUSES TRUITES

Se recommande : Famille Jacot 91 57

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

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. 17762

Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
Dimanche à 17 h. et à 20 h. 30

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

TRANSAMERICA EXPRESS I
Gène Wilder fonce à cent gags à l'heure à travers l'Amérique.
Hilarant, jubilant, luxueux... (12 ans)

91-214 J
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Meubles de style, classique et rustique
Tapis d'Orient - Rideaux - Lustrerie - Fer forgé - Artisanat | | I
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A LOUER
au Locle pour date à
convenir

appartement
de 3 pièces
confort, prix modéré.
Progrès 43.
Tél. 039/31 21 87.

91-30912

CONGÉLATEUR COLLECTIF
Oratoire 5 Le Locle Collège 9

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

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

R. GAFFIMER TOI.039/31 n 29
91-30896

Restaurant de montagne, au-dessus
des Ponts-de-Martel

LA PETITE-JOUX
EST OUVERT

A la même adresse, on cherche

/ FEMME
DE MÉNAGE

Salaire et horaire à convenir.
Tél. (039) 37 17 75 de 14 h. à 20 h.

91-30908

On cherche

sommelier (ère)
pour le 1er septembre M jpourj gatê à -.,
convenir.

nj A .... ¦¦-:: ¦' ' wtiis» î' eV.ttiS W»#^>*wfiC&-' :¦ ¦¦_ ' . .-

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Le Locle-Tél. 039/31 42 45. 91-249

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Votre journal:

L'IMPARTIAL

Nous cherchons

MÉCANICIEN
AIDE-MECANICIEN
RECTIFIEUR

. PEINTREou .u& .-.-. .- ...
AIDÊ^PEINTRE

Se présenter ou faire offre à ALESSIO,
Atelier de mécanique, Verger 26,
Le Locle, tel 039/31 3418. 91 241

B̂S^ ÎBHBBIS"v- :¦ ¦ s.IIl Feuille dAvisdesMontaqnes £ HBBI wpi ihmipi I M M M M1



Billet des bords du Bied
Cette scène se passait au début des va-

cances, chez un vieil ami. Il avait fait
une petite fortune, dans un des villages
du Vallon, en fabriquant des fournitures
d'horlogerie.

Je savais combien il avait peiné, avec
sa brave épouse, pour élever le fils de
leur fille, décédée peu après la naissance
du gosse. Il s'agissait maintenant d'un
superbe jeune homme, qui avait décidé
de se marier.

Gâté à l'excès par ses grands-parents,
lesquels n'avaient pour objet de leur af-
fection que ce grand garçon, celui-ci ve-
nait aujourd'hui réclamer le prix d'une
promesse faite par le grand-père.
- Tu sais, grand-père, il me faut pour

le moins quatre mille balles. Et puis,
c'est asseg limé...

Le jeune homme me prenait pour té-
moin devant cet aïeul qui, pour lui, était
un vieux croulant qui ne comprenait pas
qu'il faut de l'argent pour voyager.
- Parfaitement, ajouta-t-il; un tour

de noces ne se fait qu'une fois dans la
vie. D'ailleurs, quatre mille balles, ça ne
fait toujours que deux mille quand on est
deux! Pour le voyage, je prends ma ba-
gnole et on ira vers la Côte. Puis on verra
ce qu'il reste pour la suite du voyage. On
renonce à un safari. Ce sera pour plus
tard... ou jamais!

Une fois la question réglée, le vieux me
raconta son tour de noces à lui. C'était il
y a environ soixante ans. Des sous, on
n'en avait pas. Les quelques meubles
payés, il me restait un peu moins de cent
francs pour le grand voyage. Mais on
voulait néanmoins faire un tour. Ce ne
fut déjà pas facile pour avoir congé le
lundi, mais finalement, je l'ai obtenu.

On s'est mariés le samedi matin, de-
vant l'officier d'état civil, Charles-Albert
Dubois, puis on a été bénis par M. le pas-
teur Ecklin et c'est à la cuisine populaire
que nous avons mangé la moindre des
choses. Nous étions six à table.

Puis on est partis en vélo en direction
de La Vue-des-Alpes et après un bref ar-
rêt à Neuchâtel pour nous désaltérer,
nous avons filé sur Berne, où nous avons
couché, à la Maison du Peuple, pour
trois francs, café et croissants compris. Il
fallait tout de même un lit pour cette
première nuit de vie conjugale!

Le lendemain, on est partis pour
Thoune. Là, ma femme désirait une pe-
tite chaînette en argent, avec un cœur.
Cet achat a passablement diminué nos
fonds et la nuit suivante, nous l'avons
passée à la belle étoile, avec deux couver-
tures.

Au retour, une crevaison et tout juste
ce qu'il fallait pour payer la réparation.
Aussi a-t-il fallu faire attention pour re-
gagner notre bonne ville du Locle, en
nous contentant parfois de l'eau des fon-
taines!

Orphelins tous les deux, nous n'avions
même pas la possibilité de faire quelques
provisions chez les belles-mères et jus-
qu'à la paye, il nous restait 75 centimes!

Rentrés au Quartier-Neuf, nous étions
fourbus, mais contents de notre randon-
née et notre bonheur dure depuis plus de
cinquante ans!

Jacques Monterban

mémento

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Transamerica Ex-

press.
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) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 3111 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 311316.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. Art tradi-

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

n i i ———— "

N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

15 juillet (à Neuchâtel), Finger Jérôme,
fils de Finger Frédéric Hermann et de Ma-
rie-Claude, née Bringolf. - 28 (à La Chaux-
de-Fonds), Fahrni Nadège, fille de Fahrni
Roland Numa et de Martine, née Steudler.
Mariages

9 juillet, Schumacher Laurent Stéphane,
domicilié aux Ponts-de-Martel, et Robert-
Nicoud Christiane, domiciliée au Locle. —
24, Landry Yves, domicilié aux Ponts-de-
Martel, et Leuba Gyslaine, domiciliée aux
Ponts-de-Martel.
Décès

29 juin (à Lausanne), Durini Enrico, né le
23 juin 1919, célibataire. - 15 juillet (à La
Chaux-de-Fonds), Burri, née Zwahlen,
Clara Henriette, née le 18 novembre 1897,
épouse de Burri Tell Armand.

communiqué
Cinéma Casino: Vendredi, 20 h. 30, sa-

medi et dimanche, 17 h. et 20 h. 30, diman-
che, 14 h. 30 en cas de mauvais temps;
«Transamerica Express» de Arthur Hiller.
2 nuits d'humour, 48 heures de suspense !
Un film riche en rebondissements.

Dixième épreuve de marche populaire et de
cyclo-tourisme dans le Haut-Jura neuchâtelois

Avec le VC Edelweiss

Pour la dixième fois depuis 1972 et
avec une ponctualité qui témoigne de sa
fructueuse activité, le VC Edelweiss, du
Locle, organise samedi et dimanche pro-
chains, sa traditionnelle marche popu-
laire et sa non moins habituelle balade
de cyclo-tourisme. Toutes deux sont pa-
tronées par «L'Impartial-Feuille d'Avis
des Montagnes».

Dans les deux cas et durant les deux
journées, les dépats sont donnés à proxi-
mité de la maisonnette des éclaireurs, à
La Combe-Girard et ils s'échelonneront
dès 7 heures le matin, jusqu'à 14 heures.
La fermeture du contrôle est fixée à 17
heures.

Pour le cyclo-tourisme, le parcours ba-
lisé est d'environ 35 kilomètres. Passant
à travers notre beau Jura neuchâtelois, il

permettra à chaque cycle-touriste de dé-
couvrir ou de redécouvrir des paysages
magnifiques, tout en faisant une jolie ba-
lade à bicyclette.

La marche populaire, cette année, pré-
sente une innovation, s'agissant pour les
participants de la possibilité de choisir
entre deux parcours. Il y en a un d'une
douzaine de kilomètres, et pour les mar-
cheurs mieux entraînés, il y en a un au-
tre d'une vingtaine de kilomètres.

Ces deux parcours sont balisés, au
nord du Locle et ils empruntent les sen-
tiers et chemins de la région des Monts,
de La Ferme-Modèle et de La Saignotte.

CHALLENGE ET MÉDAILLES
Un challenge récompensera le groupe-

ment le plus nombreux et il est intéres-

sant de rappeler qu'il a été attribué, l'an-
née dernière, au VC du Vallon, de Sonce-
boz, qui alignait quinze participants.

Une médaille symbolisant la course
cycliste sera remise à chaque partici-
pant, complétant ainsi la série des neuf
autres médailles déjà réalisées par la
maison Huguenin Frères, médailleurs, et
qui rappellent également d'autres disci-
plines sportives. L'année dernière, ce
sont plus de deux cents marcheurs et cy-
clistes qui ont participé ces sympathi-
ques joutes sportives. Nul doute qu'ils
seront encore plus nombreux cette fois-ci
pour jouir pleinement de l'air vivifiant
de nos forêts et des campagnes bordant
les routes et chemins du Haut-Jura neu-
châtelois.

Il est encore possible de s'inscrire sur
la ligne de départ, mais les retardataires
devront acquitter un léger supplément.
Cyclo-tourisme et marche populaire,
c'est tout un programme d'épreuves
sportives se déroulant en plein-air et il
est aisé de s'y associer en s'inscrivant au-
près du VC Edelweiss, Le Locle.

Que les cyclistes et marcheurs profi-
tent pleinement de cette aubaine, (rm)

Première dans le canton de Neuchâtel
Coupe franco-suisse de pétanque au Col-des-Roches

Un tel événement ne s'était jamais
produit dans l'histoire de l'Association
cantonale neuchâteloise de pétanque
(ACNP), pourtant affiliée à la Fédéra-
tion suisse de pétanque (FSP). Depuis de
nombreuses années déjà, et les dirigeants
de la première se demandaient si leurs
talents d'organisateurs ne seraient pas
reconnus un jour ou si leur offre de can-
didature serait systématiquement écar-
tée. Lorsque la bonne nouvelle est enfin
arrivée pour 1981. L'ACNP se voit
confier l'organisation de la Coupe
franco-suisse de pétanque.

Cette manifestation qui réunit des
joueurs licenciés des deux pays, est mise
sur pied alternativement par la France
et la Suisse. Fréquemment, elle eut lieu à
Genève et à Vienne (Isère), villes dispo-
sant de toute l'infrastructure nécessaire
pour accueillir un concours d'une telle
ampleur. Mais cette année, c'est le can-
ton de Neuchâtel qui sera à l'honneur,
puisque la Coupe franco-suisse aura lieu
le dimanche 13 septembre prochain au
Col-des-Roches, endroit merveilleuse-
ment situé au point de vue géographi-
que, puisque cette manifestation réunira
des équipes provenant des associations
cantonales neuchâteloise, fribourgeoise,
jurassienne et du secteur de la Suisse
alémanique pour notre pays. Les dépar-

tements du Doubs, du Haut-Rhin et du
Territoire de Belfort pour la France.

EN PARACHUTE!
Le Comité d'organisation présidé par

M. Francis Robert, de Saint-Aubin, qui
est également président de l'ACNP, est à
pied d'œuvre depuis longtemps déjà afin
que cette «première» neuchâteloise soit
une parfaite réussite. Quelque 200
joueurs licenciés sont attendus au Col-
des-Roches le 13 septembre prochain où
les buts des parties (ou cochonnets) se-
ront parachutés directement sur l'empla-
cement du jeu.

En plus du traditionnel challenge de la
Coupe franco-suisse, de trois coupes, de
nombreux prix en nature, les vainqueurs
de cette édition 1981 se verront remettre
une indemnité globale de 300 francs.
C'est dire que le comité d'honneur de
cette manifestation, au sein duquel figu-
rent notamment MM. André Sieber, pré-
fet des Montagnes neuchâteloises, Mau-
rice Huguenin, président de la ville du
Locle, Hermann Widmer et Charles
Jeannet, respectivement président du
Conseil général et des sociétés locales de
la Mère commune des Montagnes neu-
châteloises, aura très certainement l'oc-
casion d'assister à des parties âprement
disputées mais, espérons-le, dans le meil-
leur des esprits sportifs, (jp)
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Tournoi villageois de football aux Brenets

'Les Cousins», l'équipe familiale qui remporta ce tournoi en catégorie sportifs élite.

Certains étaient venus dans l'inten-
tion de gagner, d'autres étaient là pour
se défouler, d'autres encore avaient dé-
cidé de s'amuser et d'amuser les autres,
lors du traditionnel tournoi villageois de
football mis sur pied samedi et dimanche
derniers par le Hockey-Club Les Bre-
nets. Un tournoi qui fut une totale réus-
site tant par le nombre des participants
(plus de 200 j oueurs répartis en 28 équi-
pes) que par la densité des spectateurs.
Le beau temps y mit du sien et l'esprit
sportif régna tout au long de ces deux

journées, même si les samaritains, tou-
jours dévoués, eurent plusieurs interven-
tions à effectuer.

La nouvelle formule répartissant les
équipes en trois catégories: féminines,
gentlemen et sportifs élite, permit d'as-
sister à des rencontres équilibrées,' plu-
sieurs formations ajoutant au plaisir des
spectateurs par leurs déguisements.

Les matchs «féminins» furent amu-
sants, d'autres furent passionnants,
voire acharnés, bref, chacun trouva plai-
sir à ce tournoi où l'essentiel fut de parti-

La joie des vainqueurs en catégorie gentlemen, «Les Semelleurs».

Après un match qui ne manqua pas de piquant entre les «Kecgagne» et les «Sous-
douées».

ciper. On vit même à un certain moment
l'équipe des Valaisans des Brenets, «La
Sionne», inviter ses adversaires et l'arbi-
tre à venir se désaltérer à la buvette
avant le changement de camp! De 7 à 60
ans, les joueurs s'en donnèrent à cœur
joie et, qprès la victoire des «Semelleurs»
contre «Les Vieilles Gloires II», deux
équipes formées de très jeunes joueurs, il
y eut des pleurs de joie et d'autres de dé-
ception.

Cette manifestation vit donc toute
une population (et même des «exté-
rieurs») se rencontrer sur et autour de la
pelouse brenassière. C'était là son but
premier et le HC Les Brenets peut être
totalement satisfait de cette réussite.
Une réussite à laquelle il faut associer les
arbitres qui surent «prendre la tempéra-
ture» des équipes en présence et adapter
leur arbitrage à l'esprit de chaque
match.

Un prix pour un déguisement * estival!

Le rendez-vous est déjà fixé à l'an pro-
chain à tous les sportifs de compétition
ou... d'occasion! (Texte et photos dn)

RÉSULTATS
Catégorie féminine: 1. SOS (Chal-

lenge Georges Matthey), 2. Sous-Douées,
3. Keegagne.

Catégorie gentlemen: 1. Les Semel-
leurs (Challenge J. Claude), 2. Vieilles
Gloires II (Challenge La Goule), 3. Vieil-
les Gloires 1,4. Groupe du Lundi, 5. Ris-
que-Tout, 6. Camy, 7. Compagnons de la
Douve.

Catégorie sportifs élite: 1. Les Cou-
sins (Challenge Impartial), 2. Les Par-
ciens (Challenge Hockey-Club), 3. Les
Mac Simpson's (Challenge Paul Haldi-
mann), 4. Tavemois, 5. Le Grand Cernil,
6. Les Beaux, 7. Les Kikouyous, 8. Le
Clan Charcot, 9. Walther, 10. Fracas-
seurs, 11. Les Cloches, 12. Dabeguikobo-
kome, 13. Zarnak-Star, 14. Sorciers, 15.
Les Beaux-Frères, 16. Speceram, 17.
Mollets d'Acier, 18. Sionne.

PRIX SPÉCIAUX ET DISTINCTIONS
Meilleurs déguisements: Catégorie

féminine: Les Sous-Douées; Gentlemen:
Les Compagnons de La Douve; Sportifs:
La Sionne.

Meilleurs gardiens: Catégorie fémi-
nine: Lucie Beliveau; Sportifs: Claude-
André Maire et Pierre Schick, ex-aequo.

Joueur le plus âgé: Roger Eisseiva,
1921.

Joueur le plus jeune: Steven Lebas,
1973.

Toute une population sur la pelouse



APPARTEMENT
3V2 PIÈCES
à louer dès le 1er octobre 81, rue de la Confé-
dération 25. Pour traiter: Gérance Quinche,
Serre 106, tél. 039/23 12 73. 19432
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A VENDRE

APPARTEMENT
bien situé et comprenant 3Vè pièces,

cuisine équipée, balcon

Parking souterrain

Nécessaire pour traiter Fr. 25 000.-

Entrée en jouissance tout de suite
ou pour date à convenir.

Pour visiter: ;8-i;i89

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

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

Ifë^l baisse nationale suisse |
|\S/| d'assurance en cas d'accidents I

Nous cherchons pour notre service des accidents

un jeune employé
de commerce

Nous offrons:
— emploi stable
— conditions d'engagement favorables
— caisse d'assurance et de pension
— horaire variable
— possibilité de formation en vue d'occuper un poste comportant des

responsabilités.

Nous demandons:
— aprentissage de commerce ou formation équivalente
— langue maternelle française avec si possible bonnes connaissances

de l'allemand et/ou de l'italien
— faculté d'adaptation et sens de la collaboration.

Entrée en fonction: tout de suite ou pour une date à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae, d'une photo et des copies de certificats à M. Froidevaux,
directeur de l'agence d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 25, 2300 La Chaux-de-Fonds. 19394

A louer au centre de
La Chaux-de-Fonds

LOCAL/
BUREAU
50 m2, aménagement
selon les désirs du lo-
cataire. Ascenseur.
Début du bail futur:
à convenir.
IMMOTEST SA
Bienne
Tél. 032/22 50 24.

061783

A louer au
1er novembre 1981
à Courtelary

grand
appartement
de 4'/i pièces,
tout confort.

Fr. 450.- + charges.

Tél. 039/44 14 59 ou
032/23 7611. 06 2528

A louer à l'année

WEEK-END
tranquille, dans ferme isolée, Jura neuchâ-
telois. Ecrire sous chiffre P 28-130366 à
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

A louer pour le 1er décembre 1981 aux Tours
de l'Est, Prairie 32

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tranquille, balcon, ensoleillé, confort. Loyer:
Fr. 407.-, tout compris.

Tél. 039/23 25 72. 19437

STUDIO
meublé à louer rue de la Confédération 25.
Loyer Fr. 320.- tout compris.

Tél. 039/26 02 66. . 19431

URGENT !
cherchons

BELLE PROPRIÉTÉ
OU FERME
de bonne construction, avec cachet, mini-
mum 7 pièces, jardin, région Le Locle -
La Chaux-de-Fonds, proche du centre.

Faire offre avec descriptif sous chiffre PH
305933 à Publicitas, 1002 Lausanne

A vendre

chalet
région Chaumont -
Chasserai, compre-
nant 4 chambres,
1 salon avec chemi-
née, cuisine, cave.
Meublé.

Vue imprenable.

Ecrire sous chiffre
DR 19228 au bureau
de L'Impartial.

A louer rue du
Bois-Noir 41, dès le
31 août ou pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces.
Loyer mensuel char-
ges comprises
Fr. 349.-.

Tél. 039/26 06 64.
87-120

A louer rue du
Bois-Noir 41, dès le
31 août 1981 ou pour
date à convenir

studio
meublé
Loyer mensuel, char-
ges comprises
Fr. 305.-.
Tél. 039/26 06 64.

87-120

A louer tout de suite
à COURTELARY

grand
appartement
de 2'/z pièces avec
tout confort.

Fr. 330.- + charges.

Tél. 039/44 14 59 ou
032/23 76 11. 06252a

RESTAURANT
DES TUNNELS

Hôtel-de-Ville 109

CIVET DE LIÈVRE
du pays 1

Tél. 039/22 35 52
19464

CHEF
D'ACHEMINEMENT
cherche changement de situation.
Connaissance de la boîte de montre.
Gestion - contact avec clients et four-
nisseurs.
Références à disposition.

Faire offres sous chiffre P 28-460149 à
PUBLICITAS, avenue Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Employée de bureau
langue française, connaissances d'allemand
cherche travail à temps partiel

Ecrire sous chiffre DR 19453 au bureau de
L'Impartial. 

CADRE
technico-commercial, expérimenté, parlant
français-allemand couramment, connaissan-
ces d'autres langues, cherche nouvelle acti-
vité à responsabilités au service interne ou
externe.

Ecrire sous chiffre DS 19451 au bureau de
L'Impartial.

Couple cherche

CONCIERGERIE
comme travail accessoire. Ecrire sous chiffre
ET 19452 au bureau de L'Impartial.

Jeune

coiffeuse pour dames
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 23 77 28 le matin. 1939s

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

diplômé du technicum, 8 ans de pratique,
cherche situation intéressante.
Ecrire sous chiffre 91-430 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds 91.3090e

' j J Département
j ; des Travaux Publics
\1 W Service des ponts et chaussées

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

Les travaux de réfection de la route canto-
nale No 1003, entre La Rincieure et la
scierie Debrot, débuteront le 17 août 1981.

Dès cette date, et jusqu'à fin octobre 1981,
la route cantonale en chantier sera inter-
dite au trafic, d'Est en Ouest. La déviation
par Savagnier sera amorcée à Dombresson
et au carrefour de la scierie Debrot.

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation mise en place.
Nous les remercions de leur compréhen-
sion.

L'ingénieur cantonal
28-119

MEUBLÉE, indépendante, confort ,
pour 1 ou 2 personnes. Libre tout de
suite. Tél. (039) 22 19 75 19062

ENCYCLOPÉDIE Mondiale (Le Mil-
lion) en 15 volumes, en parfait état. Va-
leur Fr. 1275.- cédée Fr. 550. -. Tél.
(039) 23 95 19 dès 10 heures. 19370

VÉLO homme, en très bon état. Tél.
(039) 26 86 12 19262

LECTEUR DE CASSETTES pour
voiture, avec ampli-équalizer et colon-
nes Roadstar. TéL (038) 63 24 52
l'après-midi. 19246

BELLE CHAMBRE À COUCHER
style Henri II. Prix intéressant. Tél.
midi ou soir au No (039) 26 05 77 28-460153

TENTE camping, Egger, 6 places avec
auvent, bon état, Fr. 500.-. 2 radiateurs
à huile, parfait état, Fr. 250.- et Fr. 150.-
Tél. (039) 22 64 03 heures des repas.

19455

2 COUPLES OISEAUX avec grande
cage. Tél. (039) 23 89 90. 1945s

MACHINE À LAVER LE LINGE
ROTEL pour cause double emploi. Par-
fait état, Fr. 150. Tél. (039) 22 55 70
heures des repas. 19430

ÉGARÉE CHATTE siamoise, Place
des Lilas. Récompense. Tél. (039)
28 11 81. 19438

ÉGARÉ CHAT (mâle) blanc dessous,
tigré gris et noir dessus. Quartier
Collège Numa-Droz. Tél. (039) 22 10 36

19258

CHATONS à donner contre bons soins.
Tél. 039/36 13 87. 9I-603BS

f Cb "
A VENDRE

PARC
DU CHALET
Une copropriété de 5 grands appar-
tements est prévue dans un im-
meuble résidentiel.

Grand parc arborisé.

Tranquillité - soleil - verdure - à
proximité de la future piscine des
Cornes-Morel.

Le projet et les plans sont à dispo-
sition pour examen à la gérance.

19469

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

A vendre

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
4% pièces, tout confort. Quartier de l'Est.
Téléphone (039) 22 24 89 iss7i

A vendre

MAGNIFIQUE MAISON
DE VACANCES
au bord du lac à Gletterens, 4 pièces, avec

, cheminée, habitable toute l'année, chemi-
née extérieure, 500 m2, prix Fr. 160 000.-

Pour renseignements : tél. (037) 3519 31
17-28176

A REMETTRE

AFFAIRE IMPORTANTE
pour cause de maladie.

Ecrire sous chiffre CC 19373 au bureau de
L'Impartial.

Famille d'agriculteurs possédant bétail cher-
che à louer ou éventuellement à acheter

DOMAINE
de 18 hectares ou plus, dans la région.
Pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre DR 17881 au bureau de
L'Impartial.

Cherche à louer pour le 1er septembre ou
date à convenir

appartement de 4!& pièces
avec confort , dans ancienne maison réno-
vée. Situation quartier Nord de la ville,
avec dégagement. Ecrire sous chiffre DC
19329 au bureau de L'Impartial.

AUTO-ECOLE
A. NIESTLÉ

Arêtes 5 - TéL 039/23 90 42, avant 8 h.
Salle de théorie:

Avenue Léopold-Robert 6 - Tél. 039/23 45 41
FRANÇAIS - ALLEMAND - ITALIEN

É

S0RIM0NT

NEUCHATEL

FORMATION:

jardinières d'enfants
institutrices privées
maîtres de classe enfantine
Rentrée 1 er septembre 1981.

Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60 87-482

A VENDRE

GOLF GTI
modèle 1977, expertisée, 75 000 km.,
avec accessoires. Prix Fr. 7 900.-.
Tél. 039/23 35 15. 19454

RESTAURANT
LA FONTANA
La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 04 04

MENU
DU JOUR

ABONNEMENT:
10 MENUS

Fr. 80.-
le 11e gratuit

Notre spécialité:
AMOURETTES

À LA
PROVENÇALE
(annimelles)

Fermé le mercredi
91-215

La Chaux-de-Fonds

Samedi matin au
marché
Porcelaines
de Limoges

marché
aux puces
Assiettes, tasses
moka, café, thé, etc.

500 articles
dès Fr. 5.-.

D 14-36745

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

¦ EMPLOIS
%MHM ENGAGE

personnel qualifié
toute branche
du bâtiment et de
l'industrie
mécanique.
Suisse
OU D 93-328
permis

¦ Fausses-Brayes 19¦ Neuchâtel
I 038/24 2188

A vendre

chiots
Lévriers afghans.

Tél. 038/42 44 48.
2B-300415

14424

A vendre,
dès maintenant

prunes
par la suite pruneaux,
pommes différentes
variétés, à cueillir sur
basses tiges.
Camille Chevalley,
La Tuilière, Oppens,
tél. 021/81 60 5fc>.

22-472240

IGUEL
^VOYAGES^

VOYAGES
D'AUTOMNE 81

JEUNE FÉDÉRAL
18-21 septembre 4 jours

CÔTE D'AZUR - PROVENCE
Fr. 420.- par personne ;¦

* * *
18-21 septembre 3V2 jours

FÊTE DE LA RIÈRE À MUNICH
Fr. 280.- par personne

6-8 octobre 3 j  ours
VIGNOBLES RHÉNANS

ET ALSACIENS
Fr. 350.- par personne 

Programmes détaillés à disposition
***

Inscriptions et renseignements
Tél. (039) 41 22 44 - SAINT-IMIER

93-222

RESTAURANT - BAR - DISCO
LA BONNE AUBERGE
TITI BAR

cherche tout de suite ou pour date
à convenir

barman
ou

barmaid
débutant(e) accepté(e) •••

pour 1 ou 2 soirs par semaine
de 21 h. 30 à 04 h.

Prière de se présenter ou télépho-
ner au 039/22 54 30.

19465

C. Matile
Installation sanitaire
Ferblanterie chauffage
Rue du Stand 2, 2053 Cernier (NE)
Tél. 038/53 2153

engage tout de suite ou pour date à
convenir

UN FERBLANTIER-APPAREILLEUR
UN FERBLANTIER-COUVREUR
un ferblantier ou un appareilleur pour-
rait convenir éventuellement.

Prendre contact par téléphone. 87-30847

Garage à La Chaux-de-Fonds cherche
pour seconder le patron, un

mécanicien
sur autos
connaissant les voitures de toutes marques.
Discrétion assurée. Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre ER 19433 au bureau de
L'Impartial.

MÉDECIN cherche pour son cabinet
médical

EMPLOYÉE
DE MAISON
à plein temps
Salaire horaire ou mensuel.
Ecrire sous chiffre HH 19166 au bureau de
L'Impartial.

On cherche

SOMMELIÈRE
capable, salaire élevé. Congé deux jours
par semaine. Entrée à convenir.
Tél. (039) 23 40 74 19240



Cueillette d'un champignon assez rare
Mrmilll iriT ^̂^ —TTM II1 1I—1I M i un _«^__—__

Un habitant du Val-de-Ruz, f in  con-
naisseur, a eu la chance ces derniers
jours, de faire une cueillette assez excep-
tionnelle, puisqu'il a découvert, dans les
forêts de la contrée, un champignon
d'une espèce assez rare: le Polypore en
ombelle (Polyporus umbellatus Fr.). Le
spécimen trouvé ne pèse pas moins de 3
kg. 700!

Les quelques guides des champignons
consultés précisent à propos de cette es-
pèce: souche très rameuse (le pied se di-
vise comme les branches d'un arbre), aux
rameaux divisés, cylindriques, blancs, li-
bres, portant des chapeaux petits, en-
tiers, de trois à cinq centimètres de dia-
mère, ombiliqués, d'une teinte gris bru-
nâtre ou bistré, ou encore chamois pâle
un peu fauve, poussant en touffes
compactes, de plus de 100 parfois, dont
l'ensemble présente l'aspect d'un gros
choux-fleur. Les pores sont blancs, petits
et irréguliers, un peu décurrents (c'est-
à-dire se prolongeant sur la tige). Le Po-
lypore en ombelle pousse en été et au
commencement de l'automne, près des
souches et au pied des arbres dans les
forêts ombragées de hêtres ou de chênes.
Assez rare, voire très rare. Comestible à
l'état jeune (excellent en sauce). Délicat;
chair tendre.

Il est ajouté qu'il pe ut peser jusqu'à 4
kg.; c'est dire que l'exemplaire découvert
au Val-de-Ruz est donc for t  gros!

(texte et photo j l c )

NEUCHATEL» NEUCHATEL
Effroyable accident sur la route des Falaises

Hier soir, aux alentours de minuit,
un effroyable accident s'est produit à
Neuchâtel, sur la route des Falaises,
devant l'entreprise FAVAG. Une voi-
ture survenant à grande vitesse de-
puis Marin, a percuté de plein fouet
un véhicule qui circulait normale-
ment dans l'autre sens. Le choc,
d'une violence inouïe, a causé de très
graves blessures à trois personnes,
deux femmes et un homme.

Le conducteur qui a perdu la maî-
trise de son engin à la suite d'un ex-
cès de vitesse pilotait une puissante
voiture de sport, immatriculée à Ge-
nève et qu'on lui avait semble-t-il
prêtée. Il est parti en dérapage dans
un long virage, sur une distance de
50 mètres, avant d'enfoncer le véhi-

cule venant en face et occupé par
deux Neuchâteloises.

Sous l'effet du choc, le véhicule ge-
nevois s'est brisé en deux parties qui
ont été projetées de chaque côté de la
route, à quelque 70 mètres de là, de-
vant l'immeuble de «La Neuchâte-
loise».

Arrivés rapidement sur les lieux,
les ambulanciers de la police locale
ont conduit les trois blessés très
grièvement atteints à l'Hôpital Pour-
talès et aux Cadolles.

A l'heure où nous mettons sous
presse, nous ignorons l'identité des
victimes de cet effroyable accident
qui a causé un vif émoi dans ce quar-
tier résidentiel.

OJc)

En haut, les restes de la voiture de sport et le tableau de bord projeté sur la chaussée
En bas, le véhicule des Neuchâteloises. (photos Impar - Charrère)

Trois personnes très grièvement blessées

j ^
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Il est des audiences de tribunal où le chroniqueur a un peu l'impression de
perdre son temps. Surtout quand les affaires inscrites au menu ne présen-
tent aucune gravité. «Relax», le juge suppléant Luc Meylan ne s'y est pas
trompé en distribuant de légères peines avec le sourire et une pointe d'iro-
nie. Mais l'après-midi n'a pas vraiment été perdu. Il nous aura permis de
connaître la valeur d'un coup de poing frappant, comme c'est généralement
le cas, une personne qui ne l'a pas sollicité: nonante francs. C'est plus cher
que de se faire pincer à la douane avec 1,5 gr. de haschich. Dans ce cas, le
juge a libéré la prévenue qui devra tout de même s'acquitter des frais de la

cause.

ner - lourdement - cette infraction. Le
juge a constaté qu'il s'agissait vraiment
d'une très petite quantité et il a libéré la
prévenue qui devra payer quand même
50 fr. de frais. Cette dernière voulait ac-
quitter la facture sur le champ, mais, as-
sez méfiante, elle a finalement renoncé
car le tribunal ne pouvait pas lui signer
une quittance pendant l'audience...
INSOUCIANCE COUPABLE

Un jeune Fleurisan, F. G., possède une
voiture mais pas de permis. Mi-juin, il a
roulé avec l'engin qui n'avait pas d'assu-
rance RC et encore moins de plaques
d'immatriculation. Insouciant, ce drôle
d'élève-conducteur s'est rendu à Couvet
et il a été dénoncé par un courageux voi-
sin, qui a voulu rester anonyme.

Le juge retient que F. G. a roulé sans
permis de conduire et, ce qui est plus
grave, qu'il ne possédait pas d'assurance

Le jour de l'Abbaye de Métiers, M. C.
avait boxé un Môtisan, président d'un
Fan's-Club, qui lui devait , si nous avons
bien compris, une certaine somme d'ar-
gent. Le prévenu reconnaît les faits mais
le plaignant n 'accepte pas la conciliation
que sollicite le juge. Par principe et parce
que ce n'est la première fois que de tels
événements se produisent, il maintient
sa plainte. En conséquence, M. C. est
condamné à 50 fr. d'amende; il devra en-
core payer 40 fr . de frais.

DROGUE VRAIMENT LÉGÈRE
Il ne se passe pas une audience sans

qu'un ressortissant de Suisse alémanique
soit jugé pour importation de drogue.
Les douaniers des Verrières sont vrai-
ment de fins limiers qui ont le nez pour
ce genre de commerce puni par la loi.
Dernièrement, ils ont mis la main sur
une quantité insignifiante de drogue (1,5
gr.) que transportait une solide «schôn-
fille» dont l'intention était de passer des
vacances en France avec son copain.

Le procureur général avait requis 10
jours d'emprisonnement pour sanction-

RC pour réparer les dommages en cas
d'accident. Il condamne donc le jeune
homme à 800 fr. d'amende et à 40 fr. de
frais.

LE PRÉVENU CAMBRIOLÉ
A. G., camionneur à Fleurier, possède

plusieurs véhicules. Il s'est fait pincer en
roulant sur la place de Longeureuse avec
un mini-bus qui ne portait pas de pla-
ques interchangeables. A. G. a voulu
payer directement à l'agent qui verbali-
sait mais, comme il ne s'agissait pas
d'une amende d'ordre, il a reçu une fac-
ture par la suite, chargée d'une dizaine
de francs de frais. Il a fait opposition, ne
voulant pas payer ce supplément.

Au juge qui lui fait remarquer que
c'est la pratique courante, il demande si
vraiment l'agent devait verbaliser alors
qu'il s'agissait d'un simple oubli. Le pré-
sident lui rétorque que le gendarme a
fait son travail et qu'il ne peut pas être
critiqué. A. G. en profite alors pour dire
tout ce qu'il a sur le cœur. A savoir qu'il
est plus facile de mettre la main au collet
des honnêtes gens que de se saisir des vo-
leurs. Et il sait de quoi il parle car le ma-
tin même on lui a volé 2500 fr...

Le juge, souriant, maintient l'amende
(20 fr.) mais diminue les frais à 15 fr.

aie)

Un coup de poing qui vaut nonante francs

FLEURIER

Hier, un voleur s'est emparé de
2500 francs dans l'appartement du te-
nancier du Buffet de la Gare, à Fleu-
rier. Le vol s'est produit sur le coup
de midi pendant que l'épouse du res-
taurateur était occupée dans la cui-
sine et que le personnel servait les
repas aux clients.

Il semble que le filou soit un habi-
tué de la maison car il a su choisir
son heure et n'a pas hésité une se-
conde pour s'emparer du magot dé-
posé dans une chambre, à l'étage.
Ces indices devraient permettre de
faire progresser l'enquête, (jjc)

Café cambriolé

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
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Dombresson - Savagnier

A la limite des territoires communaux
de Dombresson et de Savagnier, le long
chemin qui part de Savagnier en direc-
tion de Sous-le-Mont, il existe un joli en-
droit qui se prête bien aux pique-n iques
familiaux.

Au pied du versant nord de Chou-
mont, la rupture de pente correspond gé-
néralement à la limite entre la f orêt et
les champs cultivés. Pourtant, à cet en-
droit-là, on rencontre un petit coin de fo-
rêt aérée, qu'on appelle parfois «la Pe-
tite Forêt». Au bord de ce petit bois, il est

possible de s'installer: à l'ombre, au so-
leil, comme l'on préférera; on peut se re-
poser sur un banc, et des emplacements
sont prévus pour faire  du feu. Un char-
mant petit ruisseau passe précisément
par là et apporte de l'eau fraîche. De
plus, on jouit d'une vue très étendue sur
les villages voisins et sur l'ensemble du
Val-de-Ruz. Il faut encore préciser, pour
clore, que ce lieu est très tranquille,
étant situé complètement à l'écart du ré-
seau routier. Que peut-on espérer de
mieux ? (texte et photo j l c )

Joli «coin pique-nique»

Diverses commissions sont chargées
d'examiner les problèmes des transports
dans le canton; elles viennent d'être re-
nouvelées pour la législature 1981 -1985.
Ont été nommés pour le Val-de-Ruz: M.
Roger Dœrfliger, chef contrôleur VR,
Cernier (Commission cantonale des ho-
raires); MM. Jean-Pierre Porchat, an-
cien chancelier d'Etat et Gaston Rod,
premier secrétaire du Département des
Travaux publics, tous deux de Neuchâtel
(représentants de l'Etat dans le Conseil
d'administration des VR); M. Claude
Vaucher, Dombresson (Groupe d'étude
permanent consultatif en vue de rationa-
liser et de planifier les problèmes des
transports en commun dans le canton);
et M. Fernand Marthaler, ingénieur
agronome, Cernier (Commission consul-
tative des routes).

(jlc)

Pour examiner les
problèmes de transports

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

Wildhaber, rue de l'Orangerie. En-
suite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 et 22 h. 50,

Rien que pour vos yeux.
Arcades: 20 h. 30, Et la tendresse?... Bor-

del!
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: 21 h., Psycho phase 3.

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; 23 h. 15, Les petites garces.
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 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

6319 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier. service du feu: tél. 61 12 04 ou 118

I—¦—¦ ; ; i

? DISTRICT DE BOUDRY •
Pétanque à Corcelles-Cormondrèche

Toutes les conditions paraissaient
pourtant remplies pour transformer en
succès le concours international de pé-
tanque en doublettes organisé les 8 et 9
août derniers par le club «La Vigne» de
Cormondrèche, sur ses terrains situés en
bordure du terrain de football du Grand-
Locle à Corcelles. Le baromètre avait ré-
solument bloqué son aiguille sur «beau
temps» et personne ne pouvait prévoir
qu'en fin de journée un orage viendrait
quelque peu perturber l'ordonnance des
parties, sans toutefois que les joueurs
aient besoin d'aller chercher refuge sous
un abri pour se protéger des grêlons,
comme cela fut le cas par exemple au

Marché- Concours de Saignelégier. De
plus, les organisateurs n'avaient pas lé-
siné sur les moyens et de superbes prix
étaient là pour récompenser les plus
adroits: amphores, vases et dessous de
plats avec de magnifiques vue de la
commune pour les concours principaux,
traditionnelles coupes pour les concours
complémentaires.

L'emplacement de jeu étant de sur-
croit situé à l'orée de la forêt, loin du
bruit et des nuisances de la route canto-
nale, il aurait sans conteste pu être
considéré comme une invite au pique-ni-
que ou à la «torrée», coutume typique-
ment neuchâteloise. Hélas, cent fois hé-
las, le nombre d'inscriptions n'a - et de
loin pas! - répondu aux espérances des
membres du club «La Vigne».

En effet , alors que généralement et
pour autant que les conditions atmos-
phériques s'y prêtent, n'importe quel
concours organisé dans le canton par l'un
des quatorze clubs affiliés à l'Association
cantonale neuchâteloise de pétanque
(ACNP), parvient à attirer vaille que
vaille une centaine de joueurs, ils
n'étaient qu'une petite quarantaine,
aussi bien le samedi que le dimanche, à
avoir répondu à l'invitation de leurs
amis de Corcelles-Cormondrèche!
Comment qualifier un tel désintérêt? Les
vacances n expliquent pas tout! Surtout
que la semaine précédente, un concours
de propagande mis sur pied dans la loca-
lité voisine de Colombier par une ami-
cale n'ayant rien à voir de près ou de loin
avec la Fédération suisse de pétanque
(FSP), avait connu un succès retentis-
sant.

Faudra-t-il, comme certains le préco-
nisent depuis plusieurs années déjà, que
l'ACNP se résolve à scinder ses clubs en
deux groupes bien distincts? Et que les
sociétés n'aient plus le droit de mettre
sur pied une manifestation que tous les
deux ans pour que les concours connais-
sent à nouveau un taux de fréquentation
acceptable? Alors que la pétanque a
connu un essor remarquable ces derniè-
res années dans le canton de Neuchâtel
et qu'on dénombre plus de 400 joueurs li-
cenciés au sein de l'ACNP, cette décision
serait probablement considérée comme
discriminatoire et à rebours du bon sens.
Pour éviter de parvenir à une telle extré-
mité, il n'appartient qu'aux joueurs de
faire montre d'un peu plus de discipline
et d assiduité!

Voici les principaux résultats des dif-
férents concours: concours principal du
samedi (21 doublettes) 1. Gerardo Vasso-
Ferdinand Vona (Les Trois Couleurs); 2.
Jean-Pierre Gardet-Henri Tissot (Le
Col-des-Roches); 3. Léon Krumenacher-
Joseph Vona (Les Trois Couleurs); 4.
Andréa Cortina-Pierre Rognon (mitigé).

Concours complémentaire: 1. Daniel
Perrot-Marcel Ecoeur (mitigé); 2. Al-
fredo Petese-Roberto Salvi (mitigé); 3.
Antonio Gandossi-Georges Coendoz (La
Béroche).

Concours principal du dimanche (20
équipes): 1. Gerardo Vasso-Ferdinand
Vona (Les Trois Couleurs); 2. Roger Pa-
hud-Michel Claude (Les Meuqueux); 3.
André Battistoni-Bernard Vaucher (Le
Col-des-Roches); 4. Jean-Philippe
Thomi-Ariste Vuilleumier (Les Meu-
queux).

Concours complémentaire: 1. Jean-
Claude Simon-Gérard Couriat (mitigé);
2. Giovanni Incandella-Tino Giudici (La
Vigne).

Pourquoi un tel désintérêt ?



365 jours par an nUeronS au squash, AU C.T.M.N
4 COURTS COUVERTS - 2 COURTS EXTÉRIEURS 
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Lamex SA
manufacture de boîtes et de plaqué
or galvanique

Alexis-Marie-Piaget 2Ç,
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
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1 IB ANORAK Jeans velours côtelé Sweatshirt g q. °tr e gh [ polyamide, 100% coton, fines côtes. acryl. Bleu et rouge, g ~ ar>tie . Si
mm doublure molleton. Avec porte-clés. Gr, 4 15.95 " g atisfau ' fi
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Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

CONCIERGE
pouvant assurer le service d'une
petite conciergerie.

; Ce travail pourrait être parfaite-
ment pris en charge par un couple

a arrivant à la retraite.
y Logement 3 pièces avec confort,

2 balcons, à disposition.

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

dflEDb ACIERA SA-ri I Ij ||R Fabrique de machines
|M| ||| 2400 Le Locle

Nous engageons pour notre service de vente

un collaborateur
technico-commercial
qui pourrait, après une période de formation, fonc-
tionner comme assistant d'un de nos chefs de
marchés.

Ce poste intéressant et varié conviendrait à un candi-
dat dynamique ayant un contact aisé avec la clientèle,
possédant de bonnes connaissances des langues alle-
mande et si possible anglaise.

un(e) employé(e)
de commerce
de langue maternelle allemande à qui nous confierons
des travaux de correspondance effectués en bonne
partie de façon indépendante.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser
leurs offres à ACIERA SA, 2400 Le Locle, ou de pren-
dre rendez-vous en téléphonant au 039/31 49 03
interne 248. 28 12128

I 

Fur unseren Verkaufsinnendienst
suchen wir einen jungeren
KAUFM. MITARBEITER
als Disponenten :
- gute Franzôsischkenntnisse
- gewôhnt an regen telefonischen

Verkehr
' - aufgeschlossen und selbstandig

- Fahrbewilligung PW und A 1
erforderlich '

| Bitte wenden Sie sich schriftlich oder
s telefonisch an :
I INTERMOT VERKAUFSAG
I Kreiler Generalvertretung
' Fôrrlibuckstrasse 181,8040 Zurich

Tel.(01)42 00 33 (internl6) 44-23172
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1 Terreaux 7, Neuchâtel
j téléphone 038-257914

vous invite à visiter ses 5 étages
d'exposition

IN
Meubles - tapis - rideaux - style - rustique - moderne |

Au centre de la ville
11

Facilités d'accès grâce au 1
Parking gratuit

I
que nous offrons à tous

nos visiteurs (acheteurs ou non).
£ Demandez le BON à notre caisse.

S Parking du Seyon
Rue du Seyon 38 (3 min. à pied)
Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. Mardi à vendredi |

1 8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. • Essence gratuite I
1 pour tout achat dès Fr. 500.-. *2350 
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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.

i 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
1981. 19364



Ŝ? ECOLE PRIMAIRE
3WC La Chaux-de-Fonds

Rentrée
des classes

lundi 17 août 1981

1) Enfants

1.1 Premières années:
selon convocation

1.2 autres degrés: 9 heures

2) Enseignants: 8 heures

LA DIRECTION
18736

Directement du
propriétaire-constructeur

A VENDRE AU

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

luxueux
appartement

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

Prix de vente: Fr. 185 000.-

Nécessaire pour traiter, env. Fr. 50 000.-

Pour tous renseignements et visites
s'adresser au propriétaire-constructeur:
IMMOBILIÈRE DE VILLARS SA
Le Muveran, 1884 Villars,
téL 025/35 35 31 82-1411

Une saison
de passion

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 33

Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

- Vous retournez à Carmel cette semaine?
Sa question était étrange et Kate regarda Til-

lie en fronçant légèrement les sourcils. Elle allait
toujours voir Tom deux fois par semaine mais
elle s'était posée la question sur le chemin du re-
tour. Elle n'avait tout simplement pas envie d'y
retourner une seconde fois cette semaine.

— Est-ce que je peux vous le dire demain?
Ça ne changerait rien à la somme qu'elle don-

nait à Tillie - elle lui donnait, une fois par mois,
une somme forfaitaire pour garder Tygue deux
fois par semaine. Il était plus facile d'écrire un
seul chèque par mois et ça les arrangeait toutes
les deux. Si elle décidait d'aller au cinéma le soir,
elle déposait Tygue chez Tillie et le reprenait au
retour. Tillie ne lui faisait rien payer pour ça,
elle considérait Tygue comme un de ses petit-en-

fants. Mais Kate n'allait pas souvent au cinéma.
Elle passait ses soirées devant sa machine à
écrire. Sortir le soir lui rappelait Tom et il lui
manquait alors beaucoup. Il était plus facile de
rester à la maison.
- Bien sûr, vous me téléphonez demain ou

après-demain. De toute façon, je vous réserve la
journée.
- Merci.
Kate sourit en saluant de la main, puis elle

poussa doucement Tygue devant elle pour ren-
trer dans la maison. Elle pouvait peut-être se li-
bérer une journée et ne pas aller voir Tom? Elle
pourrait ainsi planter d'autres choses dans le jar-
din en compagnie de Tygue. Tillie avait eu une
idée superbe. Pourquoi ne pensait-elle pas d'elle-
même à des choses comme ça?
- Qu'est-ce qu'on mange ce soir?
Il se jeta sur le carreau propre de la cuisine

avec Bert, mettant de la boue partout. Kate gri-
maça.
- Je vais te faire des pâtés de boue si tu ne vas

pas te laver dans la salle de bains dans dix secon-
des. Et emmène Bert avec toi.
- Oh, Maman... je veux regarder...
- Tu ferais mieux d'aller regarder le savon et

l'eau mon petit. Je suis sérieuse.
Elle pointa du doigt vers la salle de bains, d'un

air décidé quand, soudain, son regard s'arrêta sur
le petit billet de Tillie. Kate se rappela alors l'ap-
pel de New York. Il venait du bureau de l'agence

à laquelle elle vendait ses livres à Los Angeles.
Tous les éditeurs étaient à New York. Son agent
envoyait donc ses manuscrits là-bas et laissait le
bureau de New York s'en occuper. Il se conten-
tait en fait de lui servir de boîte à lettres, en at-
tendant de passer à l'action si jamais elle venait
à vendre ses droits pour la réalisation d'un film.
Mais cette simple idée la faisait éclater de rire.
Ça faisait partie des rêves des écrivains. Seul les
novices pensaient avoir une chance. Kate, elle,
était plus avertie et elle s'estimait déjà bien heu-
reuse de vendre un livre de temps à autre, même
si ça ne lui rapportait que la modeste somme de
deux mille dollars tous les trois ans. Ça venait
s'ajouter au petit revenu qu'elle tirait des inves-
tissements de Tom.

Elle écrivait donc son livre, l'envoyait à son
agent à Los Angeles. Celui-ci l'envoyait à son
tour à New York. New York mettait ensuite jus-
qu'à deux mois avant de se manifester. Après, si
elle avait de la chance, ils vendaient le livre. Elle
recevait alors un chèque et, deux fois par an, des
royalties. C'était tout. La première fois, ils
avaient mis au moins un an pour lui vendre son
livre, la seconde fois, ils avaient mis un an avant
de lui dire que son livre n'était pas bon du tout
et qu'ils ne pouvaient pas le vendre. La dernière
fois, ils avaient dit qu'ils étaient «pleins d'es-
poir». Mais il leur avait fallu presque deux ans
pour le vendre. C'était il y a un an. Il devait fina-
lement sortir dans un mois. Tout ceci correspon-

dait aux normes de l'édition. Elle savait que les
éditeurs gardaient quelquefois un livre deux ou
trois ans avant de le publier. On lui avait fait
une avance de trois mille dollars et ce serait tout.
Elle n'était même plus déçue. Le livre serait
édité à cinq mille exemplaires et elle pourrait le
voir à la librairie du coin si elle prenait la peine
d'y descendre. Une année plus tard, il serait
épuisé, et il disparaîtrait aussi discrètement qu'il
était apparu. Mais au moins elle l'avait écrit et
elle en était contente. Elle était même un peu
nerveuse à l'idée que ce dernier livre pourrait en
fait se vendre. Son sujet était un peu trop per-
sonnel. Elle avait presque souhaité qu'il ne se
vende pas, au cas où quelqu'un se souviendrait
d'elle. Mais, après tout, qui était Kaitlin Har-
per? Personne. Elle était à l'abri. Le livre était
un roman, mais il parlait beaucoup de football
professionnel et de la pression qui était exercée
sur les joueurs et leurs femmes. Ecrire ce livre lui
avait fait du bien. Ça l'avait libérée de certains
vieux cauchemars. Elle avait aussi beaucoup
parlé de Tom, du Tom qu'elle avait aimé, pas de
celui qui avait perdu la tête.
- Maman, tu as commencé à préparer le dî-

ner?
La voix de Tygue la sortit de sa rêverie. Elle

était près du téléphone depuis cinq minutes.
— Nnn.
- Mais j'ai faim moi, répondit-il d'un ton

pleurnichard. (à suivre)
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L Aspirateur A
m Electrolux D-720 A
I Le super-silencieux au M
I moteur de 1000 watts. 

^I • Boîtier acier J
I • Suceur automatique Jj

'- • Enrouleur automatique n
- du cable J
± aux prix les plus bas ï.
T Location Fr. 25.-/ms. 

^1 Durée minimum 4 mois
z ' Le plus grand choix en 5
- marques de qualité tel- *
i les: AEG , Electrolux , ¦
J Miele, Nilfisk, Volta, Rotel, :
r Philips ;
= • Constamment des appa- r
i reils d'exposition à prix ^T bas. j ;
~ Garantie de prix Fust: j .
r Argent remboursé, J;
il si vous trouvez le même •
-i meilleur marché ailleurs. .

I 2
a Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 "
I Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 •
I Lausanne, Genève. Etoy.Villars-sur-Glàne f~

j et 38 succursales Ij^,

05.2569 k

88-557 
^ ^^^^^^^^ Jtf "i . '\: \J? V

À VENDRE

RUE NUMA-DROZ

petit immeuble
comprenant 1 magasin libre de bail, et
2 appartements de 2 pièces, cuisine,
chacun.
Nécessaire pour traiter Fr. 50000.-
environ.
Pour tous renseignements et visiter,
s'adressera: 28-12189

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

f Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

» * P 05-5519

Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039 -22 3427
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Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) _ 7̂\ HO A Wr\W~~M^ \ C  ̂ -xse visite librement lr T~ )  | )̂ l iL-̂  S il J Ç y^^
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Facilités de paiement L 6? WY* àTk, ¦ ¦ KIAC V^ >lReprise de vos anciens meubles H 1 II t  ̂IJ 1J1 "̂
Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - Tél. (039) 23 14 60

Dès tout de suite, chaque jour

haricots nains
à cueillir soi-même, de belle qualité,
fins.
Au canal Nidau-Biiren, à Port
(par tous les temps)
De 9 h. à 20 h.
Fr. 1.80 le kg.
Ad. Gassner, agriculteur, Port
Tél. (032) 51 08 52 <HMS54

, Ville de La Chaux-de-FondsEzza
"*&*f
¦LVC" ÉCOLE SECONDAIRE
AW LA CHAUX-DE-FONDS

ANNÉE SCOLAIRE
1981-1982

Organisation des classes: lundi 17 août 1981.

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

LUNDI 17 AOÛT 1981
selon le plan suivant:

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

2e année "*¦ salles de classes des centres de
3e année y Bellevue, Bois-Noir, Crêtets,
4e année J Forges, Numa-Droz 9 h. 30

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

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

Le président de la direction générale:
WILLY KURZ 18837

À/6
n \̂
Le CENTRE
«LES PERCE-NEIGE»
des Hauts-Geneveys

cherche S

une monitrice
d'atelier (MSP)
pour ses ateliers occupationnels.

Conditions de travail selon Conven-
tion Collective Neuchâteloise de
Travail (CCT).

Les offres accompagnées d'un curri-
culum vitae sont à adresser à la
direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.
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ŵv n̂Èk. Lotion pour le corps m Êr ^r  250 ml

^™̂ 9K3NI Sul/orlE ÉÊkxj LWmJ
T̂v ĴBB W 
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Laque pour cheveux

Gard JS ££%
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Gard 980
Shampooing 3 sortes JBBÊWr 200 ml
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Je cherche

SOMMELIÈRE
DAME DE BUFFET
Se présenter au Café du Commerce

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

19330

Abonnez-vous à L'Impartial

Nice - Promenade des Anglais
Particulier vend ,-~ - .,-,- •-,

appartement
2 pièces, cuisine, bain, 6e étage (as-
censeur), séjour, chambre, terrasse
sur mer.
Immeuble bourgeois en retrait avec
beau jardin.
Tél. 022/42 34 96, après-midi.

18-293SB

1

88-128 
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Trop de factures I
à payer? H

Pas de souci ! S
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une Slijeespèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- j b 3 |ë s
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , BREfmesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de S5$une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. MlVl-budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! B
lités particulièrement basses. WÊ$

Remplir, détacher et envoyer! IflP*

UUIa j 'aimerais Mensualité * W&§.un crédit de désirée a JtiaJBis
F. h M M
¦ ¦ ¦ ^s env. Fr. _ *¦ =--™-----̂  A 383 I

I Nom M _ M™. 1
" Rue/No .rJPA/Lieu !
I domicilié domicile m
m ici. depuis précédent né je c
\ nationa- proies- étal "| jité sipn civil I
¦ employeur .depuis? ¦
| salaire revenu - loyer j§[
- mensuçj Fr

èii#i 

_ _ 
M .'.F.QOiP.ip.ifO. .lêSSSUî „ cB nombre ¦

¦ d'enfants mineurs signature l

SJHÎ Kjjjj¦i| lïïl Banque Rohner !¦
¦ J 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 W

ENTREES S AI
BJ RSiDt&ZS t̂ïira

TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

< Passage du Centre 3 s
| Téléphone (039) 23 70 75 S

POSE GRATUITE (tapis)

Ipmnlni LIBRE EMPLOI I
ÇM i p i U I  il, rue de l'Hôpital |
\»%&tàk 2000 Neuchâtel .

y WI W <038) 24 °° °°
' Engageons immédiatement pour tra-
I vaux dans la région plusieurs profes- I
i sionnels ou aides expérimentés, Suisses |

ou «C»

<$ FERBLANTIERS ,
i m COUVREURS i
|0 SERRURIERS i
J SOUDEURS 'i ^̂  i1 Emplois libres, stables ou temporaires.
I Salaires élevés, primes, 13e, plan de car- 1
I rière. 83-7423 |

/ SfS radio-télévision
f̂* suisse romande

Y Nous cherchons, pour notre Centre de\
production Radio à Lausanne

un(e) stagiaire
opérateur(trice)
A PLEIN TEMPS
Activités:
l'opérateur(trice) s'occupe de travaux
d'enregistrement et de diffusion d'émis-
sions.
Exigences:
une bonne formation générale et si pos-
sible des connaissances en relation avec
le média Radio (musique, littérature,
etc.).
bien que non exigé, un certificat fédéral
de capacité (en radio électricité par
exemple) est à considérer comme un
avantage.
disponibilité pour des horaires irrégu-
liers.
Durée du stage:
selon formation préalable, de 1 à 2 ans.
Lieu de travail:
Centre Radio à Lausanne.
Délai d'inscription:
31 août 1981.
Les candidats(es) de nationalité suisse
sont prié(es) de faire leurs offres avec
curriculum vitœ, photo et prétentions de
salaire, en mentionnant le poste

^
concerné au 22-1948 ^

r Service du personnel de la
f™ jV radio suisse romande
iLx 40, avenue du Temple

V 1010 Lausanne J

\ HÔTEL DU MOULIN

j cherche pour tout de suite

I sommelier (ère)
Tél. (039) 22 58 29 ,9288



«Le complexe des colonisés »
Le ministre de l'économie publique et les Militants francs-montagnards

Depuis l'opposition manifestée par les mouvements des Militants francs-
montagnards quant au choix de Bâle-Ville en tant qu'hôte d'honneur du
Marché-Concours de Saignelégier, un certain malaise semble planer entre la
population des Franches-Montagnes et le mouvement. Le ministre de
i'économie publique, M. Jean-Pierre Beuret, ancien responsable des

Militants francs-montagnards, 6e prononce sur l'affaire.

Le Marché-Concours de Saignelégier,
une fois de plus, a remporté un vif suc-
cès. Pourtant, parmi la population des
Franches-Montagnes, une ombre plane
encore sur le souvenir de la fête: le mou-
vement d'humeur des Militants francs-
montagnards face au choix de Bâle-Ville
comme invité d'honneur aux festivités.

A la suite de l'incident, M. Jean-Pierre
Beuret, ministre de l'économie publique
et ancien responsable des militants
francs-montagnards de 1974 à 1977, a
tenu à remettre les choses à leur juste
place. Pour lui, le Jura forme désormais
une République et canton et à ce titre,
conformément à sa constitution, il colla-
bore avec les autres Etats. «On peut en-
tretenir des relations courtoises avec
d'autres cantons, tout en ne cachant pas
à ces derniers nos convictions politiques,
ni les problèmes propres à notre région».

À L'ORIGINE DU MOUVEMENT
DES MILITANTS FRANCS-MONTA-
GNARDS: UN ÉLAN PATRIOTIQUE

Au départ, le but du mouvement des
Militants francs-montagnards était
d'empêcher à tout prix l'installation
d'un camp militaire sur le Haut-plateau.
Puis, au gré de l'évolution de la situa-
tion, les militants ont été confrontés à
des problèmes de politique générale. Dès
l'abandon des projets militaires, ils ont
dû se prononcer sur des solutions de re-
change qui ont provoqué de nombreux
débats. Une solidarité était née dans la
foulée du combat. Jean-Pierre Beuret se
souvient: «Nos assemblées générales
voyaient se côtoyer des personnes de
toutes professions de tous bords politi-
ques. Les Franches-Montagnes étaient
au rendez-vous».

POUR ENRAYER
L'HÉMORRAGIE DÉMOGRAPHIQUE

Aujourd'hui, les tâches du mouvement
des Militants francs-montagnards sont

différentes. Le ministre de l'économie
publique estime quant à lui que le plus
difficile reste à faire: «Il faut désormais
s'appliquer à réaliser les postulats expri-
més de toutes parts: stimuler l'économie

régionale, en imaginant et en encoura-
geant des initiatives originales, mettre
en place les infrastructures nécessaires
pour offrir aux résidents francs-monta-
gnards un cadre de vie social et cultu-
rel». Il rappelle aussi que par sa situa-
tion politique nouvelle, le canton du
Jura jouit d'atouts considérables. «Il est
à présent possible d'actionner, par le seul
dialogue, des leviers qui n 'étaient acces-
sibles sous l'ancien régime qu'au prix de
dures confrontations».

Muriaux ou l'art de l'accueil
Lutte contre l'exode rural

Le village de Muriaux dans le canton
du Jura est un des seuls à avoir vu sa po-
pulation augmenter cette dernière dé-
cennie. Pour conserver ses habitants, la
commune a décidé de mettre un frein à
l'expansion des résidences secondaires et
d'éviter l'accaparement des terres agrico-
les. Pour ce faire, elle a mis sur pied un
règlement qui encourage le rachat des
maisons insalubres et des résidences se-
condaires par des subventions allant jus-
qu'à 15.000 francs.

Quiconque désire habiter ou s'établir à
Muriaux pourra bénéficier d'une subven-
tion pour acheter ou retaper une maison
existante, si l'assemblée communale de
Muriaux accepte le règlement proposé
par les autorités, premier en son genre
des Franches-Montagnes.

A condition que la maison soit habi-
tée, que les frais de rénovation se mon-
tent à un minimum de 100.000 francs,
une subvention pourra être accordée
sans autre par la commune de Muriaux.
Pour un revenu inférieur à 40.000 francs,
le coup de pouce se montera à 15.000
francs et à 8000 francs pour des salaires
supérieurs à 40.000 francs.

CONTRE LA SPÉCULATION
Le projet préconisé précise toutefois

que si- dans un délai de dix ans, le bénéfi-

ciaire de la subvention vend sa maison, il
devra rendre la moitié de l'aide qui lui
aura été fournie. Après 15 ans, il ne de-
vra ristourner que le tiers de la subven-
tion. Si, par contre, la maison est vendue
à un résident secondaire dans les vingt
ans, le total alloué est à rembourser.

LE DRAME DE L'EXODE RURAL
Pour toutes les communes, l'exode ru-

ral est une vilaine maladie. Il provoque
la fermeture de magasins, de classes, le
vieillissement de la population, la dimi-
nution des rentrées fiscales et parfois
même l'agonie du village.

Toujours attentif à ce problème, Mu-
riaux se distinguait déjà par une subven-
tion d'environ 6000 francs accordée à
quiconque construit sur le terrain
communal. Aujourd'hui, le nouveau pro-
jet vise à freiner l'expansion des résiden-
ces secondaires dans le but de maintenir
la population du village. En effet, malgré
la construction de sept nouvelles mai-
sons dans le village, la population n'a pas
bougé. Les autorités ont donc compté les
résidences secondaires et ont découvert
que sur 40, seules 10 sont habitées régu-
lièrement. Le projet, de plus éviterait
l'accaparement des terres agricoles par
de trop nombreuses constructions nou-
velles. C. D.

Davantage de soins psychiatriques pour les
détenus des prisons du canton de Berne

UURA BERNOIS • JURA BERTOIS • JURA BERNOIS

Le Conseil exécutif du canton de Berne a décidé de créer un service cantonal
de psychiatrie judiciaire. A cet effet on été créés les postes d'un médecin en
chef, de deux collaborateurs de formation universitaire ainsi que d'une
fonctionnaire d'administration. Cette innovation a pour but d'assurer aux
détenus des établissements chargés de l'exécution des peines et mesures un
encadrement psychiatrique ambulant et des soins rapides et efficaces dans

ce domaine.

Au cours des années 70, les prisons
préventives et les établissements chargés
de l'exécution des peines et mesures ont
vu se modifier fortement le genre de dé-
tenus. Le pourcentage de criminels très
dangereux - en provenance de l'étranger
pour la plupart - a doublé, voire même
triplé. Le nombre de toxicomanes a éga-
lement fortement augmenté. Au péniten-
cier de Thorberg, par exemple, les crimi-
nels dangereux, les détenus présentant
des anomalies du psychisme et les toxi-
comanes constituent actuellement près
de 65% de l'effectif des prisonniers. La
tâche des services médicaux est devenue
beaucoup plus compliquée qu'autrefois
et l'appareil médical mis en place na-
guère est insuffisant.

En 1978, un groupe mixte de travail a
été institué sur la proposition du méde-
cin cantonal afin de remédier progressi-
vement à la situation. Dans une pre-
mière manche, la Direction de la police a
pu mettre en vigueur un train de mesu-
res urgentes qui a permis d'accorder aux
détenus souffrant de maladies physiques
des soins en quantité suffisante et des
traitements modernes.

DES LACUNES
Dans le domaine de la psychiatrie, il y

avait encore des lacunes. Désireuses
d'améliorer les soins psychiatriques pro-
digués aux détenus, les autorités respon-
sables ont engagé des entretiens entre la
Direction de la police et celle de l'hy-
giène publique ainsi qu'avec le départe-
ment de la psychiatrie, organisme du
canton de Berne chargé de coordonner
l'enseignement, la recherche et les pres-
tations de service. Un groupe de travail
de ce département a déposé un rapport,
à l'issue d'une étude approfondie du pro-
blème, et, après avoir décrit le service
existant, a établi les structures du ser-
vice psychiatrique judiciaire à créer. A la
suite de discussions nourries entre les
différents services administratifs intéres-
sés et compte tenu des avis émis par la
Commission de surveillance des Clini-

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

ques psychiatriques du canton de Berne,
le Collège de santé du canton de Berne,
la Société cantonale des médecins et la
Clinique psychiatrique de Mûnsingen, le
projet proposé a été revu et modifié.

Il ressort du rapport que, dans la
grande majorité des cas, un criminel pré-
sentant des troubles psychiques est
mieux logé dans un établissement péni-
tentier que dans une clinique s'il reçoit
les soins psychiatriques ambulants né-
cessaires. Plus les soins ambulants sont

prodigués rapidement par les spécialis-
tes, lors d'une crise psychique d'un dé-
tenu, plus le nombre des patients à ad-
mettre dans une clinique psychiatrique
se réduit. Selon le rapport, vouloir inté-
grer dans un hôpital psychiatrique une
division spéciale dotée de dispositifs de
sécurité est une entreprise aléatoire. A
l'heure actuelle, où l'on s'efforce d'ouvrir
les cliniques vers l'extérieur, une telle
institution irait en sens diamétralement
opposé. Il faudrait, par ailleurs, prévoir
des frais élevés de construction et d'ex-
ploitation.

Lorsqu'auront été réunies les premiè-
res expériences, les Directions de la po-
lice et de l'hygiène pubique examineront,
à l'intention du Conseil exécutif, si les
mesures prises sont suffisantes ou s'il y a
lieu de les compléter, (oid)

Un certain ras-le-bol
Le fait que le canton de Bâle-Ville ait

été retenu comme hôte d'honneur du der-
nier Marché-Concours a donc provoqué
quelques coups de gueule de la part des
Militants francs-montagnards qui, à
coups d'affiches et de communiqués, s'en
sont pris à M. Nicolas Jaquet, person-
nalité bâloise qui passe partiellement sa
retraite aux Franches-Montagnes et aux
organisateurs du Marché-Concours. Les
Militants ou pour être précis, leurs ani-
mateurs, s'indignaient notamment du
fait  que la plupart des propriétaires de
résidences secondaires et des accapa-
reurs du patrimoine jurassien venaient
de Bâle. Cette mauvaise querelle cher-
chée au peuple bâlois, hâte d'honneur du
Marché-Concours, et par là aux organi-
sateurs de la Fête nationale du cheval,
n'a pas du tout plu aux Francs-Monta-
gnards, c'est le moins qu'on puisse dire!

Par cette action, les dirigeants des
MFM ont perdu le peu de crédit qu'ils

avaient encore auprès de la population
du Haut-Plateau. Nombre de personnes
et notamment d'éleveurs ont exprimé
clairement leur prof ond mécontentement
à propos des prises de position et des ac-
tions de Militants qui donnent l'impres-
sion de s'exprimer au nom de tout un
peuple alors qu'ils représentent à peine
un pour cent de la population (70 person-
nes à leur dernière assemblée générale
en juin malgré des invitations personnel-
les envoyées aux jeunes du district âgés
de 16 à 25 ans, sur les 9000 habitants du
Haut-Plateau.

Pour les Francs-Montagnards, les
vrais, le Marché-Concours constitue une
institution quasiment sacrée. Cette der-
nière opération lancée par les Militants
a été la goutte qui a fait déborder le
vase. De nombreuses personnes ont
choisi d'exprimer bien haut leur ras-le-
bol face à l'attitude négative des MFM
depuis trois ou quatre ans.

Michel AUBRY

Le décret sur les minorités politiques
à nouveau devant le Tribunal fédéral

Pour la deuxième fois, une contesta-
tion à propos du décret cantonal bernois
sur les minorités politiques aboutit au
Tribunal fédéral (TF). Cette fois-ci, la
contestation provient des rangs de
l'Union démocratique du centre (udc) de
Gessenay. L'udc de Gessenay s'oppose à
une décision du Conseil-exécutif bernois
accordant deux sièges au parti radical à
son détriment au sein de l'exécutif
communal.

Ce décret a déjà donné lieu plusieurs
fois à des difficultés d'interprétation. Il a
pour but d'atténuer la rigueur du sys-
tème majoritaire là ou il est appliqué
afin de permettre une représentation des
minorités politiques au sein des exécutifs
communaux.

A Gessenay, lors des dernières élec-
tions communales d'octobre 1980, l'udc
avait emporté 7 sièges sur 11, les «Libres
citoyens de la commune» 3 et les socialis-
tes 1. Les radicaux, se référant au décret,
ont revendiqué deux sièges, qu'ils pren-
draient aux démocrates du centre. Mais
l'udc ne veut leur accorder qu'un seul
siège.

Le préfet du district de Gessenay a
donné raison à l'udc, mais le gouverne-
ment bernois a tranché par 5 voix contre
4 en faveur des radicaux, d'où le recours
de l'udc au TF.

Une telle contestation avait déjà été
enregistrée à Thoune. Le TF avait alors
pris pour critère de décision l'élection du
Conseil de ville, qui s'était faite à la pro-
portionnelle. Cette manière de procéder
n'est pas possible à Gessenay, où il n'y à
eu que la seule élection majoritaire à
l'exécutif communal. Le TF avait déjà
estimé pour le cas de Thoune qu'on ne
pouvait prendre en considération les ré-
sultats des élections au Grand Conseil ou
au Conseil national, (ats)

Mmitior
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La direction de Justice du canton de
Berne a désigné un nouveau fonction-
naire d'administration au Tribunal en la
personne de M. Christian Vaquin, ancien
apprenti à la commune de Moutier, et
qui remplacera M. Sylvain Carnal, dé-
missionnaire, (kr)

Nomination aux Sociétés locales
Dans sa dernière assemblée, l'Union

des Sociétés locales de Moutier a nommé
un nouveau membre de la Commission
culturelle, en la personne de M. Henri
Gafner et à la Commission sportive, c'est
M. Daniel Jabas qui a été nommé, (kr)

Nomination au Tribunal

Service social des Fr.-Montagnes: Le
Noinnont, 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. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

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

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51,11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.

mémento
PORRENTRUY

Dans sa dernière séance, la commis-
sion de l'Ecole primaire a nommé plu-
sieurs enseignants, MM. Daniel Riat de
Porrentruy et Jean-Marc Oeuvray à des
postes principaux, et, à des postes par-
tiels, MM. et Mme Alain Vallat, Chantai
Rusterholz et Thierry Bédat. (kr)

Nouveaux enseignants

Le comité jurassien de COP 81 a mis
sur pied une fête populaire qui aura lieu
à la halle des fêtes de Soulce le dimanche
30 août pour marquer une nouvelle fois
l'Année de la personne handicapée. Une
journée récréative de musique, de chan-
sons, de jeux et de danse a été préparée
grâce à la collaboration du TCS, de di-
verses sociétés et d'artistes jurassiens bé-
névoles. Il va de soi que cette journée
s'adresse aussi bien aux handicapés
qu'aux personnes valides, (ats)

Fête populaire
pour les handicapés

Au Conseil communal de Saignelégier

A la suite d'incompatibilité entre deux
membres de la Commission locale d'im-
pôts, le Conseil communal, sur proposi-
tion du parti libéral-radical, a nommé M.
Jean Hàusler de La Theurre, à la place
de M. Georges Varin.

L'APPORT
DU MARCHÉ-CONCOURS

La location des différentes places fo-
raines dans les rues du village a rapporté
à la commune la somme de 10.020 francs,
somme à laquelle il convient d'ajouter
les 8000 francs que rapportent les loyers
des emplacements mis à disposition des
propriétaires d'attractions foraines.

PERMIS POUR
UN IMMEUBLE LOCATIF

Le Service des constructions de la Ré-
publique et canton du Jura a accordé un
permis de construire à Prévhor pour la
construction d'un immeuble locatif de
sept appartements au chemin des Royes.
DE 4 À 26 DEGRÉS EN JUILLET

Durant le mois de juillet, le préposé à
la station pluviométrique a fait les ob-

servations suivantes: 16 jours avec des
précipitations comme en 1980. Valeur de
ces précipitations: 130,8 mm. (205,5 mm.
en 80); température maximale: 26 degrés
(25); température rninimale: 4 degrés (6).

(y)

Changement à la Commission d'impôts

LE BEMONT

Après un apprentissage de quatre ans
à l'entreprise Thecla SA à Saint-Ur-
sanne, M. Claude Simonin, f i l s  d'Ernest
a subi avec succès ses examens de mon-
teur-électricien, (y)

Succès

MONTFAUCON

Alors qu'elle secondait «ne famille
paysanne du village dans les travaux
de fenaison, Mme Jacqueline Bloch
de Bâle, qui possède une résidence
secondaire à Montfnucon , a fait une
mauvaise chute et s'est déchirée les
ligaments principaux du genou. Elle
a subi une opération qui l'immobili-
sera durant trois mois, (y)

Bâloise blessée

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Parents d enfants handicapés mécontents

Dans le canton du Jura, un groupe
de parents d'enfants handicapés est
en colère: la reconnaissance d'un
poste d'éducatrice et d'une auxiliaire
n'a pas abouti au niveau cantonal,
pour des «raisons budgétaires».
Comme par le passé, les enfants han-
dicapés continueront à ne fréquenter
leur classe pré-scolaire qu'à mi-
temps à Delémont.

«Nos enfants, s'ils n'ont pas été gâtés
par dame nature, ont les mêmes droits
que les autres», disent les représentants
des parents d'enfants handicapés du can-
ton du Jura. Ils continuent: «Pourquoi,
dans un canton qui se prétend sociale-
ment avancé, les parents d'enfants han-
dicapés doivent-ils se battre pour que
leurs enfants obtiennent leurs droits, re-
connus par la Constitution jurassienne?
Sommes-nous si fiers de rester à la traîne
de tous les cantons romands?

«PLEIN SOLEIL» IMPUISSANT
A mi-février, deux classes pré-scolaires

pour enfants handicapés se sont ouvertes
à Porrentruy et à Delémont. Les deux

sont rattachées à l'Institution «Plein So-
leil», mais celle de Delémont n'assure ac-
tuellement qu 'une scolarisation à mi-
temps. Les parents en colère disent:
«Malgré toutes les démarches entrepri-
ses par «Plein Soleil», la reconnaissance
d'un poste d'éducatrice et d'auxiliai re
n'a pas abouti au niveau cantonal. D'au-
tre part, nous nous étonnons de la situa-
tion paradoxale qui consiste à laisser
tomber le poste de stagiaire assuré dans
ladite classe jusqu 'à fin juin».

DIFFICULTÉS BUDGÉTAIRES
Les difficultés budgétaires avancées

par le canton ne convainquent pas le
groupe de parents, qui s'impatientent:
«Nous ne sommes plus d'accord d'atten-
dre un «plein temps» pendant de longs
mois, comme nous l'avons fait pour l'ou-
verture des deux classes. Nos enfants
grandissent, le problème est pressant».

Toutes ces questions, le groupe des pa-
rents les avaient posées le 31 juillet der-
nier, lors d'une séance du Département
cantonal des affaires sociales, en deman-
dant une réponse jusqu'au 10 août, (cd)

Scolarité seulement à mi-temps

A ses débuts, le mouvement des Mili-
tants francs-montagnards avait à lutter
contre le cercle vicieux illustré par un
rapport qui prévoyait pour tout dévelop-
pement sur le Haut-Plateau, la construc-
tion, pour les décennies à venir, de quel-
ques milliers de résidences secondaires.

«Aujourd'hui, tout en restant vigilants,
pour ne pas dire sévères, face au pro-
blème des résidences secondaires, les mi-
litants devraient dorénavant consacrer

leurs efforts à des actions concrètes et
constructives. Pour leur réalisation, ils
pourraient compter sur l'appui total des
instances de l'Etat».

Après avoir parlé encore d'«un certain
complexe de colonisés», le ministre Beu-
ret termine en disant: «Le Jura n'est pas
obligé de plaire à tout prix. Mais il doit
se faire respecter. Et pour cela, il est né-
cessaire d'agir la tête haute».

CD.

SÉVÈRE FACE AU PROBLÈME DES RÉSIDENCES SECONDAIRES
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MEUBLES EN GROS

Samedi 15 août

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

Vente aux privés
Crédit gratuit

I Rue de la Serre 116 ,
ex usine Movado
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APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové,

j chauffage central, rue du Doubs. 19044

j APPARTEMENT
i de 2 pièces, fourneau à mazout relié à la
' citerne centrale, douche, rue de l'Est.
I 19045

j APPARTEMENT
< de 3 pièces, chauffage central, salle de

] bain, loyer Fr. 337.-, charges comprises.
I 19046

APPARTEMENT
; de 3 pièces, fourneau à mazout relié à la
'[ citerne centrale, douche, rue du Pro-
i grès. 19047

| CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

j La Chaux-de-Fonds
j V Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

EEHEM B
désirent engager

UN AGENT
DE MÉTHODE
pour leur division mécanique.

Le poste comprend:

— l'établissement de gammes et de nomenclatures de
S fabrication

U — la codification des articles fabriqués

|\ — la commande de matière première

— la détermination des temps standards.¦ ;" • ¦; ¦¦ '¦¦ ''. - ' ¦¦¦ ¦
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Une personne dynamique, de formation technique, ayant quet-
ques années de pratique aurait notre préférence.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
'¦ par écrit à Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortaillod. 23 221

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

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

Nous offrons un salaire intéressant, des congés réguliers et
mettons gracieusement à disposition un logement moderne
et indépendant dans la villa. Pas de gros travaux.
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Chaque offre sera traitée confidentiellement.

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

' 4» ^ dès-le l«r octobrer h irnS*>Tn
APPARTEMENT f

de 2 PIÈCES
tout confort, Fritz-Courvoisier 66

Loyer mensuel Fr. 329.50,
charges comprises

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 91-358

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

On offre à louer dans village d'Aj oie

CAFÉ-
RESTAURANT
complètement équipé, situé en bordure
d'une route cantonale.
Chiffre d'affaires intéressant pour au-
bergiste capable.
Prix de location modéré.
Entrée en jouissance tout de suite ou
date à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à
Fiduciaire HANS ROTH SA,
Delémont, tél. 066/22 31 54. 014459

Choisir Lindt révèle votre bon goût. |(SK.VA)

| A louer tout de suite ou à convenir, à La
I Chaux-de-Fonds, rue du Progrès

STUDIO
j de 27 m2, entièrement rénové, salle de

bain, cuisinette, TV, chauffage central,
| eau chaude, conciergerie. Fr. 286.- toutes

charges comprises. Pourrait convenir pour
bureau.
Téléphone (039) 23 96 65 0514552



«Quelque chose de monstrueux»
Doublement de la ligne ferroviaire du Gothard

Beaucoup d'Uranais et d'Uranai-
ses considèrent le tunnel ferroviaire
de base projeté au Gothard comme
un mal. Ils craignent qu'une nouvelle
liaison rapide soit réalisée par-des-
sus leurs têtes au profit des grands
centres industriels et aux dépens de
leur petit canton. Le gouvernement
d'Altorf a nettement manifesté ce
malaise dans l'avis sceptique qu'il a
adressé aux autorités fédérales en fé-
vrier dernier.

Faute de documentation suffi-
santé, le Conseil d'Etat a réservé sa
position définitive: «Nous ne voulons
nous prononcer qu'au vu du nouveau
projet des CFF et lorsque nous sau-
rons quels sacrifices l'on exige de
nous et comment on entend les
payer. Uri n'est pas disposé à donner
son approbation pour un plat de len-
tilles et quelques centaines de mil-
liers de francs». C'est ainsi que le
président du gouvernement Hans
Danioth résume aujourd'hui la situa-
tion.

De leur côté, le comité «Non au tunnel
de base» et l'Association «Uri critique»
ne veulent pas entendre parler de pro-
messes, de concessions ou de contraintes.
A leurs yeux, le tunnel apporterait au
canton bien plus d'inconvénients que
d'avantages.

TERRES MENACÉES
Ce n'est pas par hasard qu Un se mon-

tre récalcitrant. Le canton a déjà sacrifié
au trafic — essentiellement à l'autoroute
N2 - environ 3,5 millions de m2 de ter-
rain et de forêt (en investissant 1850
francs par habitant dans l'autoroute,
soit le double de la moyenne suisse). Uri
ne peut plus céder de terrain dans le
fonds de la vallée sans menacer son éco-
nomie alpestre, confirme M. Danioth.

Or, ce sont d'énormes pertes de terrain

que l'on craint en vertu du projet actuel,
qui date de 1972.

HORAIRE FAVORABLE
Pour maintenir la qualité de la vie

dans tout le canton et en particulier
dans sa partie élevée et dans le val d'Ur-
seren, la seconde condition posée est que
les CFF garantissent un horaire favora-
ble sur la ligne actuelle.

Protection de l'environnement et ho-
raire favorable sont aussi des conditions
«sine qua non» pour le comité uranais fa-
vorable au tunnel de base. Pour lui, les
difficultés peuvent être surmontées
grâce aux possibilités techniques actuel-
les et futures. Il ne servirait à rien qu'Uri
se cantonne dans une attitude purement
défensive, ajoute-t-il. La solution du Go-
thard est préférable à celle du Spliïgen
pour des raisons économiques et finan-
cières.

UN COMPTE À RÉGLER
AVEC LES CFF

Les informations relatives au projet
sont tombées jusqu'ici au compte-gout-
tes - partisans et adversaires le regret-
tent pareillement. «Par ses dimensions
et son incertitude, le tunnel de base du
Gothard à quelque chose de mons-
trueux», avoue le président du gouverne-
ment M. Danioth. Il y a bientôt dix ans
que son canton attend vainement une ré-
ponse des CFF au catalogue d'exigences
dressé en 1972 au vu du premier projet.
Les CFF auraient cependant promis
d'informer désormais Uri à tous les sta-
des du projet. De son côté, le canton a
créé un organe de contact à l'échelon ad-
ministratif.

Peut-être le moment est-il venu pour
Uri de régler de vieux comptes. Depuis
des années, les CFF se fondent sur des
droits acquis pour ne payer que les deux
tiers de la redevance sur l'eau à laquelle
ils sont astreints par la loi, ce qui coûte
plus d'un million par an au canton d'Uri.

D autre part, les CFF prétendent, en
leur qualité d'entreprise publique, à
l'exonération fiscale pour leur participa-
tion en capital à ces centrales électri-
ques, ce qu'Uri juge peu conforme à l'or-
dre juridique.

UNE ÉPREUVE
POUR LE FÉDÉRALISME

Le gouvernement uranais est décidé à
reprendre énergiquement ses revendica-
tions, qui figuraient déjà dans son cata-
logue de 1972, à l'occasion de l'échéance
de la concession Lucendro, à fin 1984.
«On ne peut pas réduire le déficit des
CFF sur le dos d'un canton économique-
ment faible», remarque le conseiller
d'Etat Danioth. Son gouvernement res-
pecte les efforts que font les CFF pour
développer le f erroutage et les transports
rapides, car il est aussi favorable à un
transfert des marchandises de la route
au rail. «Nous ne voulons pas en tirer
parti, mais seulement obtenir une juste
compensation. Si cela s'avérait impossi-
ble, ce serait la fin de notre système fé-
déraliste», (ats)

Suite du procès Epurex

La journée de hier, au procès Epu-
rex, devant le Tribunal correctionnel
de Lausanne, a permis d'entendre
deux représentants de banques,
l'Union de Banques Suisses et la
Banque cantonale vaudoise, au
terme d'une longue audition de té-
moins. L'UBS et la BCV avaient ac-
cordé d'importants crédits à Epurex
sous la forme de cessions de créan-
ces. L'UBS a exigé des contrats si-
gnés. Il ne pouvait, dit le témoin, y
avoir de cessions de créances que
lorsqu'un contrat avait été passé en
bonne efcdue forme avec les autorités
compétentes. Pourtant, il semble que
des crédits ont été accordés à des
communes qui n'ont pas édifié de
station d'épuration des eaux usées,
telles Glérolles et Saubraz.

L'UBS a perdu un million de francs
dans l'opération. Mais le dommage est li-
mité par l'achat et la vente des immeu-
bles. Quant à la BCV, qui se contentait
de la garantie de contrats d'études, elle a
perdu la totalité des montants concédés.
Son représentant a refusé d'articuler le
chiffre du dommage. D'une manière gé-
nérale, toutes les opérations étaient fon-
dées sur la confiance. Le jour où l'élé-
ment confiance n'existe plus dans la ban-
que, a dit un des témoins, il n'y a plus
d'affaire possible.

En fin d'audience, la cour a entendu le
beau-frère de Jean-Jacques O., qui était
chargé de la recherche des contrats.

C'est lui aussi qui organisait les voyages
d'étude des municipalités à l'étranger. Il
n'a pu préciser le montant de ces voya-
ges. Quant aux travaux préparatoires en
vue de l'édification d'une station d'épu-
ration, ils ont souvent approché le mil-
lion. Des précisions ont été données sur
la situation financière de O., qui décla-
rait un revenu annuel de 250.000 francs.
Son arriéré d'impôt est de 175.000
francs. Son chalet des Diablerets, grevé
d'une hypothèque de 600.000 francs, a
été racheté en dessous de sa valeur, soit
980.000 francs, par l'UBS, qui l'a re-
vendu à un Suisse. Le découvert total at-
teint au moins 15 millions.

Demain, le tribunal abordera les opé-
rations immobilières de O., «petite» di-
version de l'affaire Epurex elle-même. La
semaine prochaine, la cour reprendra
certains points de l'accusation et exami-
nera la situation personnelle des accusés.
Le réquisitoire, vraisemblablement al-
légé de plusieurs accusations, est prévu
pour le mardi 25 août. Les plaidoiries
suivront.

(ats)

La journée des banques

La Suède plus avancée que la Suisse
Stockage des déchets nucléaires

La Suède est en train de mener à
bien un vaste programme de
stockage de déchets nucléaires sur
son territoire. Dans un communiqué
publié mardi, la CEDRA (Société
coopérative nationale pour l'entre-
posage des déchets radioactifs) pré-
cise que dans le cadre de ce ' pro-
gramme, un site de dépôt de stoc-
kage final a été choisi, un dépôt de
stockage intermédiaire est en cons-

truction et qu'on effectue en ce mo-
ment de nombreux forages d'essai.

C'est en 1984 que les mineurs suédois
commenceront à creuser, à quelque 50
mètres sous les fonds de la mer Baltique,
six puits géants de 30 mètres de diamètre
et de 60 mètres de profondeur. Ces ca-
vernes de stockage dans le granit font
partie de l'Aima, le dépôt de stockage fi-
nal suédois pour déchets faiblement ra-
dioactifs. L'Aima, le premier dépôt de
stockage final du monde à être spéciale-
ment aménagé à cette fin , devrait entrer
en exploitation en 1989. Il est situé à
Forsmark, au nord de Stockholm, où se
trouvent trois des douze centrales nu-
cléaires suédoises. Il est prévu de stocker
à l'Aima les filtres d'eau et d'air usés,
ainsi que les autres déchets faiblement
radioactifs qui proviendraient de ces
douze réacteurs pendant 25 ans.

DÉCHETS FORTEMENT RADIOACTIFS
La Suède devance la Suisse aussi de

quelques années en ce qui concerne la re-
cherche d'un site pour le stockage final
des déchets hautement radioactifs qui
sont contenus dans le combustible nu-
cléaire usé. C'est sur la base de premières
recherches qu'en 1979, le gouvernement
avait déclaré comme garantie la sûreté
du stockage final de cette catégorie de
déchets également. 18 forages d'essai,
d'une profondeur de 500 à 800 mètres,
ont été effectués dans cinq régions de
sondage jusqu'en 1980. La KBS, la Ce-
dra suédoise, procède actuellement à des
forages dans quatre autres régions.

Après 1980, deux à trois sites de
stockage potentiels devraient être exa-
minés de façon plus approfondie. On a
l'intention d'aménager en l'an 2000 un
laboratoire souterrain dans le site finale-
ment choisi, laboratoire analogue à celui
qui se trouve en service depuis 1977 dans
la mine de fer désaffectée de Stripa, à
l'ouest de Stockholm. Les Suédois veu-
lent commencer la construction du dépôt
de stockage final, à 500 mètres sous le
granit, en 2010, et lancer le stockage des
déchets hautement radioactifs vers 2020.
La commune de site possède cependant
un droit de veto, (ats)

En juillet 1981, l'indice des prix
de gros a augmenté de 0,8% par
rapport à son niveau du mois pré-
cédent et de 6,1 % comparative-
ment à celui enregistré une année
auparavant. II s'est inscrit à 165,7
points, annonce l'OFIAMT. Le
taux annuel d'augmentation avait
atteint 5,5% en juin et 4,8% en
juillet 1980.

La progression de l'indice géné-
ral en juillet 1981 est principale-
ment imputable au renchérisse-
ment, renouvelé et net, des pro-
duits énergétiques et connexes
(2,5%). Mais l'indice du groupe
des matières premières et des
produits semi-fabriques a égale-
ment connu un mouvement as-
cendant (0,7 %), tandis que celui
du groupe des biens de consom-
mation est resté quasiment stable.
Les marchandises importées et
celles du pays accusent des haus-
ses respectives de 1,3 % et de 0,7 %.

(ats)

Prix de gros
+ 0,8 % en juillet

Lumière sur le meurtre du Lignon
Le meurtre commis mardi soir au Lignon à Genève a été élucidé.

Un Français de 49 ans, berger, habitant Genève, avait été trouvé
mort, tué à coups de couteau, dans un appartement habité par deux
jeunes femmes.

La police a pu établir que le trio avait fait connaissance dans
l'après-midi de mardi en ville. Après une tournée de cafés, il fut décidé
de se rendre dans l'appartement des femmes, qui sont des demi-
sœurs. En début de soirée, la plus jeune (34 ans, Valaisanne,
nettoyeuse) se rendit dans sa chambre en compagnie de l'homme,
dont elle repoussa les avances. Elle en vint à se servir d'un couteau de
boucanier et à le frapper mortellement.

Quand sa demi-sœur, qui était sortie, revint, elle la mit au courant
du drame et lui demanda d'avertir la police, mais en lui laissant le
temps de fuir. On devait la retrouver le lendemain dans un hôtel de la
ville. Elle a été arrêtée et et inculpée de meurtre.

ACCIDENT DE PRANGINS:
VICTIMES IDENTIFIÉES

La police vaudoise a communiqué
hier les noms des trois personnes
tuées dans la collision frontale de voi-
tures qui a eu lieu mercredi matin sur
la route Lausanne - Genève, près de
Prangins. Les deux conducteurs sont
MM. Raymond-Edouard Couvreu, 50
ans, demeurant à Vevey, et Eric Pi-
nier, 24 ans, Français, employé d'hô-
tel domicilié à Coppet (qui avait pro-
voqué l'accident en perdant la maî-
trise de sa machine alors qu'il roulait
à vive allure dans un virage).

La troisième victime, la passagère
de M. Raymond Couvreu, est Mme
Patrizia Amaduzzi, 32 ans, italienne,
habitant Bologne.

M. Couvreu était bien connu à Ge-
nève, où il fut membre du service de
presse de l'Association européenne de
libre-échange pendant quinze ans et
son porte-parole durant sept ans,
avant de s'occuper du service d'infor-
mation de la Chambre de commerce
suisse en France.

PRÈS D'ANET:
ELLE SE TUE À CHEVAL

Une jeune fille de 26 ans, Elisa-
beth Frauchiger, de Treiten (BE),
a fait mercredi soir une chute à
cheval en bordure de la forêt
d'Anet (BE). Son cheval a glissé
en traversant un chemin béton-
né. Gravement blessée, la jeune
fille est décédée peu après son ad-
mission à l'Hôpital de l'Ile à
Berne.

LUCERNE: NOYADE
j " Le corps d'une habitante de Rriens
( l iU)  a été découvert hier matin dans
un ruisseau, le Steinibach, non loin
de la tuilerie d'Horw. Selon la police,
il s'agit de Mme Marie Durrer-Arre-
ger, qui serait tombée à l'eau dans le
courant de la nuit. La victime a dû
avoir un malaise durant sa prome-
nade nocturne.

La police exclut formellement un
acte de malveillance.

NOUVEAU DRAME AU CERVIN
Hier, un alpiniste dont on

ignore encore l'identité a dévissé
alors qu'il effectuait l'ascension
du Cervin. Cet inconnu a fait une
chute de 800 mètres dans la face
est et fut tué sur le coup. Des té-
moins ont assisté à la chute et ont
alerté immédiatement l'équipe de
sauvetage d'Air-Zermatt. En rai-
son du danger que présente le
Cervin à l'endroit précisément où
la chute s'est produite, les sauve-
teurs ont dû remettre à hier en
début de nuit l'opération néces-
saire pour ramener la dépouille à
la morgue de la station.

EN THURGOVIE:
OCTOGÉNAIRE TUÉ

M. Arnold Guebeli, âgé de 81 ans, a
été tué mercredi soir dans un acci-
dent de la route devant son domicile,
à Neukirch-Egnach (TG). L'octogé-
naire a été renversé par un motocy-
cliste alors qu'il traversait la chaus-
sée. Il a été tué sur le coup.

TESSIN: CHUTE MORTELLE
La dépouille mortelle de Mme

Flora Alvarez, 47 ans, domiciliée à
Eggenwil, dans le canton d'Argo-
vie, a été retrouvée mardi soir par
une colonne de secours dans la ré-
gion de Chiggiogna (Léventine) et
transportée par hélicoptère à Bel-
linzone.

Mme Alvarez avait été vue pour
la dernière fois il y a une semaine
à la gare de Lavorgo, en Léven-
tine. Après une semaine de re-
cherches, son cadavre a été dé-
couvert dans une petite vallée,
non loin des chantiers autorou-
tiers de Chiggiogna. La mort a
certainement été provoquée par
une chute. Le procureur a toute-
fois ouvert une enquête et or-
donné l'autopsie du corps, (ats)

Etude Climod sur Kaiseraugst

Le Groupe de travail pour la protec-
tion de la Suisse contre l'atome (AGEA)
a qualifié de «loup vêtu d'une peau de
mouton» le rapport final de l'étude de la
Commission Climod sur les effets clima-
tologiques de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst dans la région bâloise. Lors
d'une conférence de presse tenue hier à
Bâle, les organisations réunies au sein de
l'AGEA ont indiqué qu'elles ne met-
taient pas en doute le travail scientifique
de la Climod, mais uniquement les con-
clusions qui en ont été tirées selon les-
quelles la construction de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst n'apporterait au-
cune modification climatoïogique exagé-
rée dans la région bâloise.

L'AGEA a surtout reproché au rap-
port de ne pas être complet: la Commis-
sion d'étude a laissé de côté les éléments
essentiels de l'enquête et en a ainsi
faussé la signification politique. En ou-
tre, cette enquête s'est limitée au terri-
toire suisse, bien que les mesures aient
indéniablement démontré que les va-
peurs, du fait des courants d'air froid , se
dirigeraient principalement vers l'Alle-
magne fédérale. Il s'agit d'une monstruo-
sité à l'égard de notre voisin, a affirmé le
député bâlois Hansjûrg Weder, qui a
aussi parlé d'une «tromperie politique
consciente» et exigé un accord interétati-
que entre l'Allemagne, la France et la
Suisse sur le nombre de centrales nu-

cléaires admissibles dans la région de
Bâle.
LACUNES

Présent en tant qu'expert à la confé-
rence de presse, M. Théo Ginsburg, pri-
vat-docent à l'EPF, a critiqué pour sa
part que l'on n'ait pas suffisamment
tenu compte de la situation locale dans
le rapport final. Les stations de mesures
étaient trop espacées pour donner des ré-
sultats sûrs. M. Ginsburg a affirmé en
outre que la Commission Climod a dû
travailler sous la pression du temps et a
été obligée de s'envoler vers les Etats-
Unis pour l'exploitation des résultats
mathématiques, l'ordinateur indispensa-
ble n'existant pas en Europe. Le repro-
che a aussi été fait à la commission
d'avoir écarté du rapport final les ensei-
gnements tirés lors du rapport intermé-
diaire bien qu'ils restent toujours vala-
bles: si l'on n 'a pas menti dans le rapport
final, on a laissé de côté des éléments.

(ats)

«Une tromperie politique consciente»

Une faute de frappe a transformé la
valeur du timbre «l'arbalète, label de
qualité» (notre chronique du 13 août) de
40 c; à 50 c. C'est donc bien une vignette
de 40 c. qui sera mise en vente sous ce
thème le 3 septembre prochain comme
en témoignait d'ailleurs la reproduction
publiée à l'appui de cet article.

Philatélie

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 23

Enquête de l'USS

Faut-il abaisser l'âge de la retraite
ou introduire une rente AVS flexi-
ble? Telle est la question posée par
l'Union syndicale suisse (USS) dans
une circulaire adressée aux fédéra-
tions et aux cartels. Dans son dernier
service de presse, l'USS note que
cette procédure de consultation est
ouverte jusqu'au 20 septembre. Et,
selon les réponses reçues, l'USS
pourrait lancer une initiative, dans
un sens ou dans l'autre.

Le document adressé aux fédéra-
tions présente les deux solutions en-
visagées et en examine les coûts. Il
rappelle encore les priorités mises
par l'USS dans le domaine des assu-
rances sociales.

Rappelons qu'un groupe de travail
de la Commission fédérale AVS étu-
die actuellement les possibilités d'in-
troduction d'une rente à âge flexible.
Ses propositions devraient être pri-
ses en considération dans la 10e révi-
sion de l'AVS. Mais, note l'USS, elles
sont encore loin d'être au point, (ats)

Quelle retraite?

BERNE. - Hier au Palais fédéral,
quatre ambassadeurs ont remis leurs
lettres de créance au président de la
Confédération, M. Kurt Furgler, et
au conseiller fédéral Pierre Aubert,
chef du Département fédéral des Af-
faires étrangères, n s'agit des am-
bassadeurs du Nigeria, M. Alhaji Ya-
haya Kwande (avec résidence à
Berne); d'Australie, M. Pierrre Nor-
man Bruce Hutton (Berne); du Libé-
ria, M. Prince N. A. Browne (Paris),
et du Vietnam, M. Nguyen Tuan Lieu
(Bonn).

GENÈVE. - Le Conseil fédéral a ac-
cordé l'exequatur à M. Mohamed Salem
Al-Kuwari en qualité de consul général
de carrière de l'Etat de Qatar à Genève,
avec juridiction sur tout le territoire de
la Confédération, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral des Affaires étrangè-
res.

SOLEURE. - Un groupe de jeunes
gens politiquement et confessionnel-
lement indépendant de la région So-
leure - Olten - Langenthal, a déposé
une demande de concession pour une
station de radio auprès du Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie. Ce
groupe a l'intention d'implanter une
station portant le nom de «Radio
Sol», qui fonctionnerait 24 heures sur
24, et diffuserait de la musique et des
informations régionales. Elle serait
financée par la publicité. .

ZURICH. - Le Conseil d'Etat zuri-
chois a chargé une commission de dresser
un rapport sur les possibilités d'une poli-
tique cantonale de la jeunesse et sur les
origines sociales de l'agitation actuelle.
Ce rapport doit être déposé d'ici la fin de
l'année prochaine, (ats)

Effroyable accident
de la route

A Genève

Un tragique accident s'est produit sur
le pont Butin à Genève. Une 2 CV s'est
écrasée sous un camion et son conduc-
teur est mort.

Le camion, une bétonneuse, circulait
normalement en direction de l'avenue de
l'Ain. Une Citroën qui venait en sens in-
verse, roulant elle aussi à la vitesse nor-
male de 80 km/h, s'est soudain déportée
sur la gauche, a franchi la double ligne
médiane et s'est encastrée sous l'avant
du camion. Le conducteur, M. Jorge
Roig, dessinateur-architecte, 35 ans, do-
micilié à Meyrin, est mort, effroyable-
ment mutilé, et les pompiers ont dû uti-
liser des engins spéciaux pour dégager
cet amas de ferraille. La police recherche
des témoins, car on ne s'explique pas
pourquoi l'auto a brusquement obliqué à
gauche, (ats)



Positions resserrées pour le titre mondial
Avant le Grand Prix automobile d Autriche

La saison de formule un abordera, dimanche en Autriche, son dernier tiers. Il
reste cinq courses à disputer (Zeltweg, Zandvoort, Monza, Montréal et Las
Vegas) et à deux mois du final dans la capitale mondiale du jeu, ceux de la
F1 sont loin d'être faits. L'Argentin Carlos Reutemann qui paraissait, voici
peu, bien armé pour être sacré champion du monde a vu, en l'espace de
quelques semaines, sa position devenir bien inconfortable. Un moteur casse
à Hockenheim, des ennuis d'alimentation d'essence sur la Williams de son
coéquipier, l'Australien Alan Jones, et une course sans embûche du Brésilien
Nelson Piquet ont resserre les positions au point que le Brésilien n'est plus

maintenant qu'à huit longueurs.

CIRCUIT TRÈS RAPIDE
A Zeltweg, sur le très rapide circuit

autrichien où l'an dernier René Arnoux
avait tourné avec sa Renault à moteur
turbo compressé à plus de 230 kmh., Car-
los Reutemann devra se battre sur plu-
sieurs fronts, mais bien cerner ses objec-
tifs. C'est-à-dire qu'il devra moins avoir
l'oeil sur les performances des Renault de
Prost et Arnoux, dont les turbos trouve-
ront dans les lignes droites, les larges
courbes et surtout à 600 mètres d'alti-
tude, les conditions optimales à une vic-
toire, que sur Piquet, voire même Jones.

A priori, Reutemann est capable de
contenir la Brabham de Piquet. Les Wil-
liams et les Brabham ont des qualités
voisines: bonne puissance, tenue de
route qui leur permet les meilleurs pas-
sages en courbes, pneumatiques identi-
ques (Goodyear) et fiabilité du moteur
Ford-Cosworth.

Pourtant l'Argentin, depuis Hocken-
heim, n'est plus sûr de rien dans ce do-
maine. Pendant la demi-heure d'essais li-
bres avant la course, il avait cassé un
moteur. Frank Williams refusa de le lui
changer, le contraignant à utiliser la voi-
ture de réserve qui à son tour le lâcha.
Ce qui aboutira à terme à un divorce
dans l'écurie anglaise devenait patent.
Frank Williams, au risque de se sabor-
der, avait choisi de tout miser sur Jones.
Reutemann depuis quelques temps
n'avait plus de contact qu'avec ses méca-
niciens. Le constructeur l'ignorait pour
ne s'occuper que de l'Australien.

DES EMBÛCHES
POUR REUTEMANN

Si l'Argentin reste tout de même le
mieux placé pour succéder à son provi-
soire équipier Jones au palmarès du
championnat du monde, il devra encore

affronter bien des embûches. Et celles
qui semblent se dresser devant son bo-
lide au sein même de son écurie ne sont
pas les moindres.

L'épreuve aura lieu dimanche à 15
heures. Les pilotes auront à couvrir 54
tours de 5 km. 942, soit 320 km. 868. Le
record du tour est détenu par René Ar-
noux (Renault-Turbo) en l'32"53
(moyenne 231,197 kmh.). En 1980, la vic-
toire était revenue au Français Jean-
Pierre Jabouille (Renault), devant Alan
Jones et Carlos Reutemann. Les précé-
dents vainqueurs sont Brambilla (1975),
Watson (1976), Jones (1977), Peterson
(1978) et Jones encore (1979). Alan Jones, un retour au premier plan.

Succès d'étape pour De Smet et Langelier
Les Tours de Hollande et de la Réunion

Deux semaines avant de' fêter* son 24e
ariniversaire, le Belge Luc De Smet a
remporté la troisième étape du Tour de
Hollande, disputée entre Enter et Gel-
drop (184 km.). Au classement général, le
Hollandais Gerrie Knetemann n'a pas
été menacé, Côté suisse, Daniel Girard
s'est mis en évidence en prenant la sep-
tième place de cette troisième étape. Ré-
sultats:

Troisième étape, Enter - Geldrop
(184 km.): 1. Luc De Smet (Bel) 4 h.
35'29; 2. Walter Planckaert (Bel) à 55";
3. Guido van Calster (Bel); 4. Jan Raas
(Hol); 5. Gerrie Van Gerwen (Hol); 6.
Wemer De Wos (Bel); 7. Daniel Girard
(Suisse); puis les autres Suisses, 28.
Marcel Summermatter; 29. Josef
Wehrli; 36. Daniel Muller; 50. Thierry
Bolle; 54. Guido Frei; 69. Fridolin Rel-
ier, tous même temps.

CLASSEMENT GENERAL: 1. Gerrie
Knetemann (Hol) 14 h. 34'50; 2. Hennie
Kuiper (Hol) à 2'01; 3. Jos Schipper

(Hol) à 2'06; 4. Jacques Hanegraaf (Hol)
à 2'12; 5. Adri Van Houwelingen (Hol) à
214; 6. Jos Lammertink (Hol) à 2'27;
puis les Suisses, 38. Bolle à 4'08; 44.
Keller à 4'25; 49. Girard à 4'39; 53.
Wehrli à 5'41; 56. Muller à 6'01; 62.
Summermatter à 7'06; 64. Frei à 7'39.

LUTHY TROISIÈME DU GÉNÉRAL
Le Suisse Georges Luthy a pris la cin-

quième place de la troisième étape du
Tour de la Réunion amateur, et il occupe
désormais le troisième rang au classe-
ment général. Résultats:

Troisième étape, Saint-Denis de la
Réunion • Saint-Paul (167 km. 200): 1.
Patrick Langelier (Fra) 4 h. 24'07; 2.
Franck Grondin (Fra), même temps; 3.
Daniel Verbrackel (Fra) 4 h. 32'01; puis,
5. Georges Luthy (Suisse), même temps.

CLASSEMENT GENERAL: 1.
Franck Grondin (Fra) 8 h. 47'10; 2. Pa-
trick Langelier (Fra) 8 h. 47'23; 3. Geor-
ges Luthy (Suisse) 8 h. 52'27.

Football: I Argentine en Europe
Un trio formé de Diego Maradona, Enzo Ferrero et Mario Kempes
constituera la «force de frappe» de l'équipe d'Argentine qui défendra le titre
de champion du monde l'an prochain en Espagne. C'est ce qu'a laissé
entendre le sélectionneur César Luis Menotti après avoir obtenu l'aval de la
Fédération Argentine (AFA) pour la liste des «dix-neuf» qu'il a établie en vue
de la tournée que vont entamer les Argentins en Europe la semaine

prochaine.

UN SOLIDE TRIO
L*entraîneur des champions du monde

avait primitivement l'intention de laisser
Kempes au repos, en raison de la baisse de
forme que le meilleur buteur du Mundial
78 n'arrive pas à surmonter depuis ses en-
nuis musculaires de début de saison. «Mais
Mario allait, de toutes façons, effectuer
une tournée au Mexique avec son club, Ri-
ver Plate, alors j'ai préféré l'intégrer à
l'équipe nationale car j  aimerais bien voir à
l'oeuvre une triplette offensive formée de
Maradona, Ferrero et Kempes qui peut
être la base de notre attaque pour le Mun-
dial l'an prochain» a expliqué Menotti, qui
dirige l'ultime stage de préparation des sé-
lectionnés depuis le début de la semaine
dans la banlieue de Buenos Aires.

Le sélectionneur argentin réaffirme ce-
pendant que pour lui, les résultats de cette
tournée importent peu, mais qu'un mau-
vais bilan provoquerait un climat «peu
souhaitable» autour de la sélection et dans
l'opinion publique argentine.

«Pour moi, le but de cette tournée est de
mettre un système au point, surtout en at-
taque. Si les résultats accompagnent un
bon rendement d'ensemble de l'équipe,
tant mieux, surtout pour la suite du pro-
gramme de préparation mais ce n'est pas
l'essentiel» a-t-il précisé.

Dans l'entourage du directeur technique
on estime que Menotti a déjà, dans l'esprit,
son équipe-type, laquelle devrait être: Fil-
loi - Olguin, Galvan, Passarella, Tarantini
- Barbas, Gallego, Maradona - Diaz, Kem-

pes, Ferrero. C'est sans doute cette forma-
tion qui ouvrira le feu le 22 août contre Va-
lence. Les Argentins joueront ensuite
contre Hercules Alicante, la Fiorentina et
Barcelone.

«Ce sont toutes des équipes de grande
valeur qui devraient nous permettre de
faire un véritable point à dix mois du Mun-
dial» a indiqué Menotti.

L'attaquant Daniel Valencia, blessé, de-
meure toutefois incertain: «S'il devait fina-
lement déclarer forfait, Valencia ne serait
pas remplacé» a décidé le sélectionneur.

le monde sportif • le monde sportif » Le monde sportif « i.e monde sportif

igf Cyclisme

Le directeur technique de réquipe na-
tionale italienne, Alfredo Martini, a
rendu publique la liste des coureurs sé-
lectionnés pour le championnat du
monde sur route professionnel. La sélec-
tion italienne:

Francesco Moser, Marino Amadori,
Gianbattista Baronchelli, Giovanni Bat-
taglin, Silvano Contini, Pierino Gavazzi,
Palmiro Masciarelli, Wladimiro Panizza,
Giuseppe Saronni, Claudio Torelli, Alfio
Vandi, Roberto Visentini. - Réservistes,
Luciano Loro et Luciano Lorenzi.

Sélection italienne
pour les mondiaux

Sur la demande de la Fédération polo-
naise, le comité d'organisation du Grand
Prix Guilaume Tell a accepté la partici-
pation à la lie édition de l'épreuve de la
formation polonaise sélectionnée pour
les championnats du monde sur route de
Prague.

La Fédération cycliste de Pologne
avait laissé passer le délai d'inscription
mais, pour ne pas pénaliser les coureurs
en raison de manquements administra-
tifs, les organisateurs ont pris en der-
nière minute la décision de les accepter.

Ainsi, ce sont finalement 102 concur-
rents de 16 nations, répartis en 17 forma-
tions, qui prendront dimanche le départ
à Lucerne du Grand Prix Guillaume
Tell. L'épreuve suisse est ainsi la course
par étapes pour amateurs présentant la
meilleure participation au monde. •¦¦• »•

Les Polonais également
au GP Guillaume Tell

Wladimiro Panizza (36 ans), le plus
âgé des professionnels italiens en exer-
cice - sa carrière a débuté en 1967 - a
remporté à Caneva le Tour du Frioul, en
battant au sprint son compagon
d'échappée, le jeune Marino Amadori.
Côté suisse, Erwin Lienhard s'est classé
au huitième rang au sein d'un petit
groupe qui a terminé à l'17" des deux
échappés. Quant au peloton, il a concédé
plus de dix minutes. Résultats:

1. Wladimiro Panizza (It) 244,4 km. en
6 h. 32'04" (37,353 kmh); 2. Marino
Amadori (It), même temps; 3. Giuseppe
Saronni (It) à l'17'; 4. Francesco Moser
(It); 5. Palmiro Masciarelli (It); 6. Lu-
ciano Lorenzi (It); 7. Pierino Gavazzi
(It); 8. Erwin Lienhard (S); 9. Alfio
Vandi (It); 10. Giovanni Battaglin (It),
même temps.

Succès de Panizza !

Le titre de demi-fond à Hurzeler
Championnats suisses cyclistes sur piste

Le titre du demi-fond n'a finalement
réuni que cinq coureurs: la victoire est
revenue à Max Hurzeler (Gippingen),
emmené pair Uli Lugmbuhl. L'Argovien
a du même coup remporté son premier
titre national sur piste dans une épreuve
où il faisait figure de favori. Au terme
des 50 km. Hurzeler a nettement battu le
tenant du titre, Roland Voegeli, qu'il a
laissé à cinq tours. Il est vrai que Max
Hurzeler est également détenteur du re-
cord mondial de la distance. Il prit d'em-
blée la tête de la course et après dix mi-
nutes, tous les autres concurrents, à l'ex-
ception de Voegeli, champion en 1979 et
1980, étaient déjà doublés. Mais ce der-
nier ne pouvait pas non plus soutenir le
rythme imposé par Hurzeler qui s'envo- ¦
lait vers un succès aisé dès le tiers de la
course. - Résultats:

Demi-fond (50 km.): 1. Max Hurzeler
(Gippingen), entraîneur Uli Lugmbuhl
42'00" (71,411 kmh.); 2. Roland Voegeli
(Zurich-Seebach) à cinq tours; 3. Félix
Koller (Zurich-Hoengg) à six tours; 4.
Stefan Maurer (Zurich-Hirslanden) à 16

tours; 5. Alain Daellenbach (Gippingen),
abandon après 90 tours à la suite d'une
crevaison.

AUTRES ÉPREUVES
Tenant du titre, Binningen a dû se

contenter de la deuxième place lors des
qualifications de la poursuite par équi-
pes, dans le cadre des championnats
suisses sur piste à Zurich-Oerlikon. Le
meilleur temps a en effet été signé par le
VC Gippingen, qui alignait Heinz Isler,
Hans Ledermann, Hansruedi Maerki et
Martin Koeferli. Vendredi, les demi-fi-
nales opposeront Gippingen à Buchs et
Binningen à Wohlen. Sept équipes ont
disputé ces éliminatoires.

Hors championnat, course aux
points (13 km. 300): 1. Urs Freuler (Bil-
ten) 16'22" (48,853 kmh.); 2. Robert Dill-
Bundi (Chippis) 10 pts; 3. Harald Muller
(Binningen) 9. - Course par élimina-
tions: 1. Dill-Bundi; 2. Hanspeter
Kuehnis (Buchs); 3. Hans Pfister (Zu-
rich).

Pari-Trio
La prochaine course du trio aura

lieu dimanche à Bâle. Il s'agira d'une
épreuve de trot sur 2400 m, avec
autostart. 14 chevaux seront au dé-
part.

Favoris: 5 -12 -1. - Outsiders: 2
-10 - 14. - Surprises: 3-6-8. 

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQU E SUISSE

A - Cours du 12 août B - Cours du 13 août

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 680of 680
La Neuchâtel. 610d 620d
Cortaillod 1425d 1400d
Dubied 240d 240d

LAUSANNE
Bque Cant Vd. 1225 1235
Ccht Fonc. Vd. 970 970
Cossonay 1405 1400d
Chaux & Cim. 680d 680d
Innovation 350d 350d
La Suisse 3800d 3800d

GENÈVE
Grand Passage 365d 360d
Financ. Presse 222d 221d
Physique port. 240d 240
Fin.Parisbas 57.25 58.—
Montedison -.31d -.32
Olivetti priv. 4.85 4.85
Zyma 1005d lOOOd

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 718 714
Swissairnom. 624 620
U.B.S. port. 3000 3005
U.B.S. nom. 502 508
Crédit S. port. 2190 2200
Crédit S. nom. 385 385

ZURICH A B

B.P.S. 1460 1450
LandisB 1280d 1280d
Electrowatt 2610 2610
Holderbk port. 610 617
Holdberk nom. 555 559
Interfood«A» 1590 1575
Interfood«B» 5950 5950
Pirelli 236 235
Motor Colomb. 600d 600
Oerlikon-Bûhr. 2105 2120
Oerlik.-B. nom. 455d 462
Réassurances nom. 3010 3010
Wintertb, port. 2790 2810
Winterth.nom. 1540 1540
Zurich acdd. nom. 9050 9000
Aar et Tessin 1445 1445
Brown Bov. «A» 1375 1370
Saurer 610 620
Fischer port. 590 580
Fischer nom. HOd 110
Jelmoli 1250 1240
Hero 2805 2805
Landis&Gyr 128 128
Globus port. 1910d 1910d
Nestlé port. 3210 3210
Nestlé nom. 1870 1870
Alusuisse port. 985 970
Alusuisse nom. 380 380
Sulzer nom. 2220 2220
Sulzer b.part. 298 295d
Schindler port. 1420 1410d
Schindler nom. 245 245d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.25 20.25
Ang.-Am.S.-Af. 28.75 28.25
Amgold l 180.50 178.50
Machine Bull 12.50 12.25
Cia Argent EL Mant -v— -.—
DeBeers 15.75 15.50
Imp. Chemical 10.50 11.—
Pechiney 24.— 23.25
Philips 18.25 18.25
Royal Dutch 74.50 76.50
Unilever 118.—118.50
A.E.G. 44.50 43.50
Bad Anilin 127.50 127.—
Farb. Bayer 111.50112.50
Farb. Hoechst 108.50 109.—
Mannesmann 135.50 135.50
Siemens 194.50195.—
Thyssen-Htitte 59.50 59.75
V.W. 131.50 133.—

¦

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 77000 76750
Roche 1/10 7675 7675
S.B.S. port. 341 340
S.B.S. nom. 207 205
S.B.S. b.p. 247 245
Ciba-Geigyp. 1280 1275
Ciba-Geigy n. 573 569
Ciba-Geigy b. p. 995 980

BÂLE A B
Girard-Perreg. 160d 150d
Portland 3045d 3050
Sandoz port. 4475d 4450
Sandoz nom. 1655 1645
Sandoz b. p. 582 582
Bque CCoop. 790 785

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 55.75 55.50
AT.T. 130,— 128.—
Burroughs 77.50 77.—
Canad. Pac 89.75 89.—
Chrysler 12.— 12.—
Colgate Palm. 32.75 32.50
Contr. Data 163.50 158.—
Dow Chemical 68.75 68.—
Du Pont 98.75 97.—
Eastman Kodak 160.—159.—
Exon 77.50 77,—
Ford 45.50 46.—
Gen. Electric 132.50129.—
Gen. Motors 107.— 104.50
Goodyear 43.— 42.—
I.B.M. 127.— 124.50
Inco B 40.75 40.75
Intern. Paper 103.— 103.50
Int. Tel. & Tel 60.50 59.25
Kennecott -.— -.—
Litton 144.— 146.50
Halliburton 149.— 147.—
Mobil Corp. 69.— 67.25
Nat. Cash Reg. 127.— 124.—
Nat. Distillera 54.— 52.75
Union Carbide 122.—121.50
U.S. Steel 64.50 63.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 949,30 944,35
Transports 404,42 409,67
Services public 114,19 114,64
Vol. (milliers) 52.800 42.620

Convention or: 14.8.81 Plage 28.600 Achat 28240 Base argent: 650. - Invest Diamant: août 81: 800-600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.09 2.21
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 84.25 87.25
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. fm) 27960.- 28310.-
Vreneli 229.-245.—
Napoléon 263.— 280.—
Souverain 238.-254.—
Double Eagle 1150.—1230.—

l/ l l  ' Communiqués
\f_\ par la BCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTR^ 

PAR L,UNION 
DE BANQUES SUISSES

\V H ./ Fonds cotés en bourse Prix payévgy A B
AMCA 32.75 32.50d
BOND-INVEST 55.25d 55.25
CONVERT-INVEST 82.50d 82.50d
EURIT 125.— 126.—d
FONSA 92.—d 91.75
GLOBINVEST 67.—d 67.—
HELVETINVEST 96.—d 96.—d
PACIFIC-INVEST 156.50 155.—
SAFIT 422.— 415.—t
SIMA 182.— 181.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 105.50 107.50
ESPAC 93.— 94.—
FRANCIT 76.75 77.75
GERMAC 83.50 84.50
ITAC 141.50 143.50
ROMETAC 473.50 480.50
YEN-INVEST 691.50 701.50

¦ ¦ Dem. Offre
«JL. L. CS FDS BONDS 57,50 58,50
! . I N CS FDS INT. 78,0 79,0
U I I ACT. SUISSES 264,0 265,0
L-J CANASEC 680,0 690,0

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

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.50 63.50 SWISSIM 1961 1135.— 1140.—
UNIV.FUND 93.20 89.75 FONCIPARSI 2455.— 2460.—
SWISSVALOR 216.— 206.75 FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 580.— 548.25 ANFOS II 111.— 112.—

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 12 août 13 août
Automation 81,5 82,5 Pharma 154,0 155,0 Industrie 289,2 288,7
Eurac 285,0 287,0 Siat 1475,0 — Finance et ass. 357,2 357,3
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1145,0 1150,0 Indice général 315,3 315,1

' Poly-Bond 59,2 59,7 

* BULLETIN DE BOURSE



BIEN CHOISIR
POUR MIEUX OFFRIR

HORLOGERIE
. BIJOUTERIE

ç&(*1+ ORFÈVRERIE

/M/È ^r'c
Jg/jÉ/? Jossi
¦fc g^^P I). -JeanRichard t
^̂ ¦fcfc . LE LOCLE

Tél. (039) 31 14 89

j2 *̂ Pendant les vacances ?̂ &2
: Magasin ouvert :
l tous les jours de s h. 30 à i2h\ /^7\s. 1
# |  et de 13 h.30 à 18 h.45. / \ \le Samedi sans interruption de 8 h. à 17 "̂ -"̂ A *
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l sétectf amés etexcf asif s l
Y*} Un choix de meubles unique à Neuchâtel 28 59 -̂>f
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Faire plaisir, c 'est penser ! I

| tgfTADELMANN | R/ A/7/ //>S \ J Georges-C. Sieber
'Êmf if m̂k ! Tél. (039) 31 51 02 - LA SAGNE

Ifcg f̂lil Louis-A. Brunner
ËÉjjggÉ II LA CHAUX-DU-MILIEUCARDiNAL

Brasserie Leppert
H. Widmer successeur
Le Locle-Tél. (039) 31 40 12
Dépositaire pour Le Locle, Les Brenets et environs

PRIX CHOC D'ÉTÉ
Magnifique TV couleur PHILIPS-MEDIATOR
grand écran 66 k 7727 prix catalogue ^lUU.-

Reprise de votre ancien TV O I U.~

PRIX FRÉSARD Fr. 1 790r
Même appareil, mais plus petit

Modèle 56 k 7426 sans télécommande
prix catalogue <c. I UUB~

Reprise déduite PRIX FRÉSARD Fr. 1 690r
Ces modèles sont entièrement transistorisés

-
Possibilité d'ajouter la télécommande

17098 Qualité remarquable... a vec...
le sentiment privilégié de choisir le meilleur

I baîfcepîe II
1 agricole |MANÈGE DU QUARTIER

AUJOURD'HUI VENDREDI
SAMEDI ET DIMANCHE dès 8 heures

CONCOURS
HIPPIQUE

ORGANISÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU DISTRICT DU LOCLE

Durant trois jours, au Manège du quartier, c'est le concours hippique et la fête du cheval

Depuis ce matin, à 8 heures et cet après-midi, jusqu'aux environs de 17 heures, des compétitions aux niveaux R I et
L II se déroulent au Manège du Quartier. Elles reprendront demain samedi, également dès 8 heures et se poursui-
vront durant toute la journée, mais cette fois-ci dans les catégories R II et M II. Signalons qu'une épreuve en catégo-
rie M 11 est réservée aux vingt finalistes de la « Coupe Panache», avec un barrage assorti du chrono.
Enfin, dimanche dès 8 heures jusqu'aux environs de 16 heures, six concours se dérouleront dans les catégories
M l,M II et R III, ainsi qu'une épreuve de dressage en catégorie L II/74, celle-ci étant fixée à 8 heures. Cette
épreuve, particulièrement spectaculaire, sera jugée par M. Pierre Morf, avec la participation d'une vingtaine de che-
vaux.
C'est à 15 h. 30 que se dérouleront les deux manches de la finale de la «Coupe Panache», en catégorie M II, assor-
ties du chrono. Quatorze prix sont en compétition et la lutte, à tous les niveaux, promet d'être serrée.
Sous la présidence de M. Maurice Nicolet, la Société de cavalerie du District du Locle a bien fait les choses et nul
doute que le public répondra nombreux à son invitation. Le jury, placé sous la présidence de M. Daniel Bûhlmann,
veillera au bon déroulement des épreuves, plusieurs d'entre elles étant qualificatives du championnat cantonal neu-
châtelois.

HORAIRE DES ÉPREUVES
Vendredi: dès 8 h. Samedi: de 8 h. à 16 h. Dimanche: de 8 h. à 15 h. 30

A l'intérieur du Manège, les cantiniers préparent pour vous des menus chauds, des grillades, des
brochettes, des sandwiches et des cornets à la crème.

Vendredi, ragoût, frites, Fr. 8.-. Samedi, jambon, fumé, haricot, Fr. 8.-.Dimanche, rôti, petits pois,
carottes, frites, Fr. 9.-.

Prix des entrées: vendredi, gratuit; samedi Fr. 3.-; dimanche Fr. 4.-; week-end Fr. 5.-; Entrée libre pour les
enfants

GRAND BAL
DE LA CAVALERIE

demain samedi dès 20 h. 30
AVEC LE CÉLÈBRE ORCHESTRE PIER NIEDER'S

Favorisez les commerçants qui, par leurs annonces,
nous ont permis de réaliser cette page publicitaire

Pour un bon fromage
et une bonne fondue

Fromagerie
de la Clef-d'Or

Jacques Sansonnens

Tél. (039) 36 13 36

Boucherie-Charcuterie

P.-A. Matthey
Saucisse à rôtir
de campagne

Saucisson neuchâtelois
Viande fraîche 1er choix

La Sagne
Tél. 039/31 5110

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Toutes assurances

Claude
Leuba

Colline 16
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 50 55

Café-Restaurant

La Grébille
sur/La Chaux-de-Fonds

Un beau but de
promenade

Louis Oppliger
Tél. 039/22 33 19

5E3
Jaquet & Vuille
Ferblanterie - Sanitaire
Chauffage et couverture

La Sagne
Tél. 039/31 52 63

Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 12 30

¦©H
OPEL I|MJ

Garage de
la Vallée

Jean et Roland Bettex
2314 La Sagne
Maîtrises fédérales
Tél. 039/31 51 68

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DU MARCHÉ

Biihler +
Steiner
Viande de premier choix
Commerce de bétail

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Neuve 12
Tél. (039) 22 12 18

Fromagerie-Laiterie
Le Mont-de-Travers

Ci.. .. . - • jî - :- . .'». '

- Famille- —--'- . „=,,,„• >(

M. Balimann
vous attend !

Tél. 038/63 14 93

A louer en ville

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

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer, quartier
Ouest

appartements
de 3'/2 pièces, tout
confort.

Libres tout de suite
ou date à convenir.

Loyer dès Fr. 574.-
charges comprises.

Tél. (039) 22 1115
28-12214



Quatre prétendants eh ligue nationale A
Ce week-end, coup d'envoi du championnat suisse de football

Quatre équipes auront en point de mire le titre national en entamant la 84e
édition du championnat suisse, le week-end prochain: le FC Zurich, cham-
pion la saison passée et ses challengers Servette, Bâle et Grasshoppers, qui
se sont tous renforcés pour la circonstance. Mais ce prochain championnat
ne se circonscrira pas uniquement autour des formations dites «favorites».
Avec 16 équipes, la ligue nationale A compte également des néo-promus qui

sont Vevey, Aarau et Bulle, qui tâcheront avant tout d'éviter la relégation.

Paul Wolfisberg reste à la tête de l'équipe nationale, (asl)

GROS SACRIFICES
L'élargissement de la ligue nationale à

16 équipes n'a pas trouvé que des adep-
tes parmi les clubs bien établis, qui par-
lent volontiers d'une ruine financière ou
d'une régression à un niveau plus que
moyen, de la qualité du fpp^bajl hejvéti;
que. Et pourtant, les «grands» n'ont pas
hésité à renforcer leur cadre. Grasshop-
pers (Jara) et Bâle (Nickel) sont allés
s'approvisionner en Bundesliga. Servette
a fait main basse sur la quasi totalité des
joueurs de renom qui étaient disponibles.
Et au contraire des années précédentes,
aucun nouveau joueur suisse ne s'est ex-
patrié. Avec Décastel, il y a même eu un
«légionnaire» qui est revenu au pays.
CONFIRMATION
DE L'ÉQUIPE NATIONALE?

Il est discutable si les 16 clubs de ligue
A offriront le contingent nécessaire à
l'équipe nationale. On parle de plus en
plus de «projets de réduction». Il ne faut

cependant pas chercher trop loin pour
rencontrer des exemples contraires.
Ainsi, en Autriche, où la première divi-
sion compte dix formations depuis sept
saisons, on parle d'un accroissement
avant chaque début de championnat;' *
Une diminution de clubs n'a guère aug- .
mente le nombre de spectateurs, ni les
performances internationales. Bien au
contraire: l'Autriche, classée actuelle-
ment à la 20e place de la liste UEFA (la
Suisse est 12e), est menacée de n'être re-
présentée plus que par une seule forma-
tion dans la Coupe UEFA de la saison
1982-83.

L'équipe nationale suisse jouera égale-
ment un rôle prédominant dans l'évolu-
tion du football helvétique. Si ses résul-
tats et performances rejoignent ceux ob-
tenus au cours des six premiers mois de
l'ère de Paul Wolfisberg, cela se traduira
certainement par un engouement supplé-
mentaire des spectateurs et un regain
d'intérêt pour le football suisse.

Pour cette journée de reprise, les
clubs de notre région devraient fran-
chir ce premier cap sans trop de diffi-
cultés. Les résultats obtenus jusqu'ici
- ceux des Montagnards étant les
plus probants - justifient cette affir-
mation. En effet, sur son terrain,
Neuchâtel Xamax ne devrait pas être
inquiété par Nordstem, tandis que
Bienne profiterait de la venue de
Mendrisiostar pour récolter ses pre-
miers deux points. Quant aux Chaux-
de-Fonniers, leurs matchs de prépa-
ration ont été significatifs et l'on
comprendrait mal, dès lors, un échec,
même en Valais face à Monthey, bien
que l'heure du match (16 heures) ne
soit pas favorable à un club monta-
gnard. Inutile de préciser que pour ce
début de championnat, les trois for-
mations régionales aligneront leurs
meilleurs éléments. Programme de la
journée d'ouverture:

Ligue A, samedi: 20 heures, Bâle
- Aarau, Grasshoppers - Bulle, Young
Boys - Vevey; 20 h. 15, Sion - Zurich,
Saint-Gall - Chiasso; 20 h. 30, Bellin-
zone - Servette, Lausanne - Lucerne.
- Dimanche: 16 heures, -Neuchâtel
Xamax - Nordstem.

Ligue B, samedi: 16 h. 30, Bienne
- Mendrisiostar; 17 h. 30, Ibach -
Winterthour; 20 heures, Chênois -
Locarno, Frauenfeld - Berne, Wettin-
gen - Granges; 20 h. 15, Fribourg -
Aurore Bienne; 20 h. 45, Lugano •
Altstsetten. — Dimanche, 16 heures,
Monthey - La Chaux-de- Fonds. A qui le p remier but du champ ionnat 1981-1982 ? (ASL)

On attend trois
victoires des
clubs régionaux

Une rencontre internationale qui n'a pas tenu ses promesses

La Maladiàre, 6800 spectateurs. — ARBITRE: M. Scherz (Aegerten). —
NEUCHÂTEL XAMAX: Engel; Trlnchero (77' Hofer), Kuffer, Hasler, Bianchi;
Perret, Morandi (46' Moret), Andrey (46' Forestier), Pellegrini; Givens (77'
Zaugg), Luthi (68' Lenherr). - LIVERPOOL: Grobbelaar; Neal, Thompson,
Hansen, Alan Kennedy (65' Money); McDermott, Lee, Ray Kennedy;
Johnston (62' Whealen), Johson (62' Rush), Dalglish.

Hansen a été plus prompt que les Neuchâtelois Pellegrini et Bianchi.
LE CADRE Y ÉTAIT...

Hier soir à La Maladière, les Bri-
tanniques de Liverpool étaient atten-
dus par une belle chambrée (6800
spectateurs), dont le Conseil d 'Etat au
complet et l'ambassadeur d'Angle-
terre! Toutes les conditions sem-
blaient donc réunies pour un grand
spectacle.

Après une quinzaine de minutes, il
apparaissait d'une part que les Bri-
tanniques étaient quelque peu fati-

gués par leur récent match contre les
Servettiens et d'autre part que les
Neuchâtelois ^méfiants» n'osaient
pas se lancer franchement à l'assaut
des buts adverses.

Quelques actions de valeur étaient
pourtant enregistrées, mais aucune ne
présentait un réel danger pour les vi-
gilants gardiens, si ce n'est un tir de
Kennedy, sur le montant des buts neu-
châtelois à une minute de la pause.

On attendait, au vu du déroulement

McDermott (à gauche) a mis Perret «dans le vent», (photos Schneider)

de la première mi-temps, une tactique
neuchâteloise plus offensive à la re-
prise. Il n'en était rien malgré quel-
ques raids dans le camp des Britanni-
ques. Dès lors, les deux formations
semblaient se contenter d'un résultat
nuL Le public restait ainsi sur sa

.f airn,, mêpKM lesx supporters des N eu- ,
ri

châiélbis étaient assez heureux du
partage f a c e  au prestigieux Liverpool.
Une formation qui a d'ailleurs été
plus proche de la victoire, un nouveau
tir (Thompson) s'étant à nouveau
écrasé sur la transversale des buts dé-
fendus par Engel, à quatre minutes de
la fin de cette rencontre.

Enseignement à tirer: Neuchâtel
Xamax a marqué un assez réjouissant
progrès et il est certain que le fait sera
précieux avant l'abord du premier
match duz championnat 1981-1982,
contre Nordstem.

M. F.

Neuchâtel Xamax et Liverpool, O à O

Pour la première fois depuis de nom-
breuses années, le FC Bâle s'est endetté:
le club rhénan a bouclé l'exercice 1980-81
avec un déficit de 260.000 francs si bien
que désormais sa dette se monte à
240.000 francs. C'est ce qui est apparu
lors de l'assemblée générale du FC Bâle,
tenue sous la présidence de Pierre-Jac-
ques Lieblich. Cet endettement est avant
tout dû au net recul des spectateurs,
dont la moyenne pour les matchs à do-
micile n'a été que de 5982, soit un recul
de 41 pour cent.

TOURNOI
DES LIGUES INFÉRIEURES

Porrentruy - Boncourt 1-0 (0-0).

Bâle est dans
les chiffres rouges

Lugano: équipe à battre en ligue B
Pour ne pas être en reste face à la ligue

supérieure, la ligue nationale B comp-
tera également 16 formations qui dispu-
teront le prochain championnat suisse.
D'un côté il y a Lugano, qui n'a reculé
devant aucun sacrifice pour refaire le pas
dans la catégorie .supérieure, de l'autre
côté, des clubs comme Ibach et Altstaet-
ten, qui font leur première apparition en
ligue nationale.

Lugano sera indéniablement l'équipe à
battre numéro une.' Les Tessinois ont été
renforcés par l'entraîneur Willi Sommer,
Thomas Zwahlen, des Young Boys;
Seppi Kuettel, du FC Bâle; Orlando Pes-
toni, de Bellinzone; René Nafzger, des
Grasshoppers; Fiorenzo Roncari et
Paolo Bemasconi, de Mendrisiostar. Le
seul départ notable a été celui d'Elia qui
a rejoint Servette. Cette politique de re-
crutement devrait inévitablement se tra-
duire par un succès, même s'il pouvait y
avoir quelques difficultés de. coordina-
tion entre les joueurs en début de cham-
pionnat.
LES OUTSIDERS

Mais il ne faudra pas sous-estimer
Wettingen, qui n'a raté l'ascension que
d'un point, la saison passée. De plus, au-
cun transfert n'est venu entacher l'ho-
mogénéité du club zurichois, ainsi que
Granges, qui, sous la houlette de Zvez-
dan Cebinac, entend persévérer dans la
voie qui a été la sienne au début de l'an-
née. De plus, la défense pourra s'appuyer
sur le Yougoslave Milos Radakovic (35
ans), qui a quitté Nordstem pour la for-
mation seelandaise. Mais au vu des der-
niers résultats, La Chaux-de-Fonds
pourrait être un outsider dangereux.
Frauenfeld n'avait perdu le contact avec
les meilleurs qu'en fin du dernier cham-
pionnat, et Winterthour, sous les ordres
de Adi Noventa, voudra se montrer
gourmand. Pour l'instant, les Zurichois

espèrent terminer, mais à long terme, il
faudra bien que la sixième ville de
Suisse, par ordre de grandeur, accède au
stade supérieur.
RÉACTION DU RELÉGUÉ

Chênois rêve également de reprendre
sa place en ligue A et de ne pas «végéter»
dans la catégorie inférieure. Il a même
été fait appel à Roger Vonlanthen, qui
officiera comme manager du club gene-
vois. Pour les autres «nouveaux» en ligue
B (cinq équipes), il s'agira d'éviter la re-
légation. Trois d'entre eux devraient s'en
sortir sans trop de problèmes — deux
équipes seront promues et deux autres
reléguées — la tâche de Mendrisiostar
semble diablement compromise, bien que
les Tessinois puissent compter sur l'ap-
pui de la vedette italo-brésilienne, mais
vieillissante, José Altafini (43 ans), du
moins pour les rencontres «at home».

Le inonde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

'¦MMR ' Stade de la Maladière
ŜgBy Dimanche 16 août
vUJy à 16 heures fe
W^ Championnat de LNA

NEUCHÂTEL XAMAX
IUORDSTERN

Match d'ouverture
Location d'avance:

Stade de la Maladière

Rien ne va plus au Cosmos de New
York. La célèbre équipe, trois fois
championne des Etats-Unis en quatre
ans, vient de subir à Edmonton (Ca-
nada) sa troisième défaite consécutive
de la saison.

Une telle mésaventure ne lui était
pas arrivée depuis 1974, et l'inquié-
tude gagne les rangs du club new-yor-
kais. Le Cosmos - déjà qualifié pour la
phase finale — est toujours en tête
mais son avance sur Chicago se réduit.
Or, le Cosmos entend terminer à la
première place pour être exempté du
premier tour de cette phase finale et
disputer un match amical lucratif, le
30 août, contre le champion du Brésil.

Mais à qui la faute? Giorgio China-
glia, l'avant-centre, répond brutale-
ment: «De tout le monde. D'habitude,
on fait porter le chapeau à l'entraî-
neur. Mais dans notre, cas, il s'agit des
joueurs. Nous en avons beaucoup trop
et certains, dont moi, ne jouent pas
bien.»

Les inquiétudes
du Cosmos
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* Grand concours de football :
¦- ¦

* /S3» Léo EICHMANN *
* L^P  jni Avenue Léopold-Robert 72, tél. 039/23 79 49 *
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La 
Chaux-de-Fonds *
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* 30 prix à gagner, dont des journées à Lausanne, avec repas en compagnie des vain-
* queurs de la Coupe Suisse 1981. *
* *
* 5< ————¦̂ -^-^— à découper ———¦»—¦——¦"¦¦•"¦"̂ — *

* QUESTIONS *
* *w 1) Un international Suisse de football, porte «Le Coq Sportif». Un poster de cette #

vedette est en vitrine chez All-Star-Sports. „
* Quel est cej  oueur ?
* *
* ; " *
* 2) Ce joueur, sur le poster, tient une chaussure «Le Coq Sportif», son prix est de Fr. #

* 
119.-. *Quel est ce modèle (demandez à Léo ! ! ! ) „

* *
* *
* 3) Pour tous les footballeurs, «Le Coq Sportif» a réalisé une chaussure de football, *
*. idéale pour les joueurs de St-Etienne, à un prix inférieur à Fr. 80.-. *„ Quel est ce modèle à crampons interchangeables, en vente chez All-Star-Sports ? ^
* - - " *
* Questionnaire à remettre à All-Star-Sports jusqu'au 19 septembre 1981. moi *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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¦¦ ^̂ ^̂ ^S^^̂ ^ltZ^L̂  ̂ Déjà nos prix après vacances ! ¦¦
¦" ¦¦_¦ _¦¦
- _ Ford Taunus 2000 GL 78 km. 18 000 Alfasud Tl 1500 79 Fr. 7 900 %

"¦ PADirr  ̂
Alfetta 2000 GTVL 79 km. 24 000 Ford Capri 2000 S 

V6 80 km.19000 Lancia Beta 1300 79 km.30 000 ¦"
u

m 
nK Â DniQ OA Peugeot 505 Tl autom. 80 Fr. 11 500 Volvo 244 L 76 Fr. 6 800 Saab 99 GL Super 76 Fr. 7 000 l"

¦" ,̂ J/ Fiat 128 spéciale 
74 Fr. 3 800 Opel Rekord 2000 78 km. 23 000 Lancia HPE 2000 78 km.40 000 _¦

_¦ >*' Simca1307S 76 Fr. 6 500 VW Derby 1200 77 km. 38 000 Ford Mustang Cobra 2,3 79 km. 15 000 Jl
"« J.-P. et M. Nussbaumer Ford Escort RS 2000 77 Fr. 7 200 A112 79 km. 18 000 Mini Bertone 120 SL 79 km. 8 000¦

B Ford Resta 1300 S 78 Fr. 8 200 Audi 50 LS 78 km. 22 000 VW Golf 1100 76 Fr. 6 500 ¦_

JUROIL SA ?
HUILES DE CHAUFFAGE
COMPAREZ LES PRIX...

Tél. (039) 23 44 06

La Chaux-de-Fonds

CUISINIÈRES
À GAZ

nombreux i
modèles

Profitez !
rabais spécial
jusqu'à 30 %

-̂  19461
Tél. (039) 22 45 31

LNUSSLéJ
Votre journal:
L'IMPARTIAL

A VENDRE,
sous le Groupe III
à construire au chemin du Grillon à La Chaux-de-
Fonds

VILLA EN
TERRASSE
de 5 ou 6 pièces
ensoleillement total, grand confort, finitions au choix.

Grand terrasse avec jardin planté, garage double.
Financement bancaire assuré.

Ecrire ou téléphoner au bureau d'architecture
R. Martin, Le Locle, tél. 039/31 40 78. 91-30907

Y""] HT République et Canton de Neuchâtel

I 1 1  Département de
M_P̂  l'instruction publique

Centre cantonal de formation professionnelle des
métiers du bâtiment, COLOMBIER

Début des cours pour les
apprentis de première année

Les jeunes qui commencent un apprentissage dans les
métiers du bâtiment sont convoqués aux cours selon l'ho-
raire suivant:

Lundi 24 août 1981 à 7 h. 55, salle de conférences
Maçons
Monteurs en chauffages centraux
Monteurs-électriciens groupes I* et II*
Installateurs sanitaires
Peintres en bâtiments classe la*
Menuisiers classe la*

Mardi 25 août 1981 à 7 h. 55, salle de conférences
Menuisiers

• • '- « ¦• « "" Ebénistes •' - • " '- -¦¦ ¦ -  Jj l-
Serruriers constructeurs et de construction

Mercredi 26 août 1981 à 7 h. 55, salle de conférences
Ouvriers spécialistes en construction de
routes
Ramoneurs
Peintres en bâtiments

Jeudi 27 août 1981 à 7 h. 55, salle de conférences
Monteurs-électriciens
Mécaniciens de machines agricoles

Vendredi 28 août 1981 à 7 h. 55, salle de conférences
Ferblantiers
Ferblantiers-installateurs sanitaires

* Les apprentis sont avisés personnellement.

Lors de cette première journée de cours, les apprentis re-
cevront toutes les instructions relatives aux horaires des
leçons hebdomadaires et aux cours d'introduction.

Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas encore
inscrit leurs apprentis sont priés de le faire avant la reprise
des cours.

Les formules d'inscription sont à disposition au secréta-
riat du Centre, tél. 038/41 35 73.

Le Directeur: G. Graber
87-584

L'annonce, reflet vivant du marché

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Prix très bas — Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes I
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. ' 28159

Lotissement »Les Arêtes»
La Chaux-de-Fonds, quartier Les Cornes-Morel, au
sud-est de la ville; en limite de zone constructible

CONSTRUCTION DE
MAISONS JUMELÉES

par groupes de deux villas + garage à proximité, 140
m2 pour 5V2 pièces + cuisine équipée + galerie aména-
geable, cheminée de salon; locaux en communs. . . . l , .. ,.

Construction villa brute, environ Fr. 276 000.- finance-
ment personnalisé assuré.

Renseignements:
Atelier d'architecture WILLEMIN + SCHWAB +
EHRBAR, Industrie 11, Le Locle, tél. 039/31 59 62.

91-30911

M''HJ:flf ViM'rgiTsjlItllT^L^ .̂-.—._ _̂is.̂ a^̂ E
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Dimanche 16 août
Départ: 13 h. 30

JOLIE COURSE DANS
LA CAMPAGNE BÂLOISE

Prix: Fr. 25.- 

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51 19440

RENAUD Jean-Michel Jt\
Machines de jardin 

 ̂
¦ ! / v̂»_

VENTE § \ lRÉPARATION ^H S
ÉCHANGE ^Ê X.

AGENCE AGRIA: faucheuses^*  ̂ ^ f̂\r—<-Ĵ
motoculteurs !

AGENCE SAMIX: broyeuses à déchets
TONDEUSES: toutes marques

Neuchâtel, tél. 038/25 01 60 - 31 34 83 s? 603
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Location |
pour le GRAND CORSO FLEURI
«FOU • FRAIS • GAI»

30 chars et groupes - 1500 figu-
rants et musiciens - 25 chevaux • ¦
12 fanfares -15 chars fleuris

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 1981 ¦

¦ ÉCONOMISEZ 3.- à Fr. 4.- par famille I
Prix des places:

I

Fr. 6.-. Les enfants jusqu'à 12 ans, accompagnés, ne paient pas. Enfants de 12 à
16 ans - Apprentis - Etudiants - Militaires: Fr. 4.- Tribunes: Fr. 18.- et places
assises: Fr. 12.-, entrées comprises. "

i| Fr. 1.-de RÉDUCTION |
en prenant vos billets dès maintenant

I e t  jusqu'au 5 septembre à 18 h.

LOCATION À LA CHAUX-DE-FONDS: Office du tourisme (ADC), rue ¦

I 

Neuve 11, tél. (039) 22 48 21 - Girard tabacs, Léopold-Robert 68, tél. 
—(039) 22 48 64 - Naville & Cie, Serre 79, tél. (039) 22 30 02 - Taba-

tière du Théâtre, Léopold-Robert 29, tél. (039) 22 53 53 - Charles I
Maurer, tabacs. Balance 14, tél. (039) 23 47 49 - Alfred Racheter, ta-

I
bacs, Fritz-Courvoisier 2, tél. (039) 23 56 12 - Magasins «Au Prin-
temps», Léopold-Robert 54, tél. (039) 23 25 01.
LE LOCLE: Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. (039) 31 32 66.

I L  _ -. _ mm mm mm mm — -J

Offre week-end
Voiture dès Fr. 76.-
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)

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

67.332658 I

m * I JM /r» l| Location de voitures I
l̂ ^̂ ^£j Ĵm Camionnettes
| Leasing KjH



Eli "
r̂ ^̂ ^̂ ^ ï 

Nldersbrarvd 
^uàitm

lllfl II II l̂ JOsrlJ pft IIIL P 
vous présente les plus belles cuisines européennes
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~~-i<7inffïî£mi( " 17, Rue du Sey°n " Neuchâtel

A louer à l'avenue Léopold-Robert 13,
à La Chaux-de-Fonds, depuis le 1er septembre 1981

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

APPARTEMENT 3 V2 PIÈCES
au 4e étage. Loyer Fr. 491.-, charges comprises.
Concierge: M. Schwab, téléphone (039) 23 87 23. 795155

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE
OCCASIONS UNIQUES
OPEL Ascona Silverbird 2000 S 1979 20 000 km.
OPEL Ascona Berlina 1900 automatique 45 000 km.
OPEL Rekord 2000 S automatique 1978 51 000 km.
AUDI 80 LS 1979 34 000 km.
AUDI 80 L 1977 Fr. 5 900.-
RENAULT 5 TL, toit ouvrant 1979 Fr. 6 300.-
RENAULT 20 TS, 5 vit., radio-cassettes

1980 Fr. 11900.-

+ voitures pour bricoleur

Service de vente: Pierre Demierre - Tél. (039) 31 33 33
91 229

Nous sommes une entreprise moyenne des bran-
ches annexes de l'horlogerie et nous aimerions
confier la responsabilité de notre atelier de placage
galvanique à un

CADRE COMMERCIAL
dépendant directement de la direction générale

Tâches principales:
— contacts avec la clientèle
— calcul des prix et établissement des offres
— gestion de l'atelier
— conduite du personnel

Nous demandons:
— diplôme d'une école de Commerce
— connaissance de la branche horlogère souhaitée
— âge minimum 30 ans

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
certificats, sous chiffre SE 17824 au bureau de
L'Impartial.

Discrétion assurée.

ffl GENDARMERIE
tf NEUCHÂTELOISE

Ecole d'aspirants 1982
Les jeunes gens:

— âgés de 20 à 27 ans . , - ¦ -> , •? $
— incorporés dans l'élite de l'Armée

— jouissant d'une bonne santé

— d'une taille de 170 cm au minimum

— justifiant d'une conduite irréprochable

— possédant une bonne instruction générale

qui s'intéressent aux activités d'un Corps de gendarmerie,

— peuvent adresser leur postulation, manuscrite avec curricu-
lum vitae détaillé, au Commandant de la gendarmerie à
Neuchâtel,

— ou, demander une documentation ainsi que tous renseigne-
ments utiles, au moyen du talon ci-dessous.

•
Commandement de la Gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4. 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom: j

Date de naissance: Profession: 

Rue No: Localité: 
87-162

W 

GYMNASE CANTONAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire
1981-1982

Organisation des classes: LUNDI 24 AOÛT 1981.

Les élèves inscrits au Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds sont
\ convoqués, munis du matériel pour écrire et de leur dernier bulletin, au

Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds

aux heures et aux endroits qui leur ont été indiqués par circulaire.

Pour tous renseignements complémentaires, prière s.v.p. de s'adresser
au secrétariat du Gymnase, tél. 039/26 74 74.

Le directeur: Edgar TRIPET.
17700 '

dUMitieLOIIY
Rue Neuve 5-Tél. 039/23 23 43

La Chaux-de-Fonds

des marques - du choix
des coloris

wSl*m ivoiiwiss la&=3l
de l'accueil, des conseils dans une
boutique qui a fait peau neuve ! 19399

m «¦m ¦ 1— IMW——m

CONCIERGERIE
(travail accessoire)

d'un grand immeuble situé à l'ouest de la ville, est offerte à
couple dont l'un des conjoints ne travaille pas au dehors.

Appartement de 4!4 pièces avec balcon à disposition.

BON SALAIRE.

Entrée en fonction le 1er novembre 1981.

S'adresser a GEHÂNCIA SA
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.

91-358

Nous désirons engager tout de suite

PERSONNEL
FÉMININ

Se présenter ou téléphoner à

PIGNONS VORPE SA,
Sonceboz-Sombeval,
tél. 032/97 18 23. DO6-12095

ÀiM/A\ Le CENTRE
TV W f V «LES PERCE-NEIGE»

( m m\ 1 des Hauts-Geneveys

cherche pour compléter son équipe administrative

UN COMPTABLE
pouvant justifier de quelques années de pratique et
travailler de manière indépendante.

La connaissance des travaux sur ordinateur serait
un avantage.

Après mise au courant, le candidat serait appelé à
gérer, sous la responsabilité de l'administrateur,
les secteurs

— comptabilité débiteurs
— fournisseurs
— salaires

%. — comptabilité générale etc.

Conditions de travail selon statut du personnel de
l'Etat.

Lieu de travail: Les Hauts-Geneveys.

Date d'entrée en fonction: au plus vite.

Faire offres à la direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys. 8736 ¦

cherche pour son département de production, un

contrôleur
qui sera chargé du contrôle de réception de fourni-
tures ainsi que du contrôle en cours de fabrication
de pièces mécaniques.
Nous demandons:
— CFC de mécanicien ou formation similaire.
— Aisance dans les contacts humains.
Une formation spécifique est assurée par nos soins.
Nous offrons:
— Travail indépendant
— Horaire variable
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.

Kr?]' TT.J
Vu le développement réjouissant de notre entreprise,
nous cherchons:

AIDE-PÂTISSIER
CAISSIÈRE
pour le restaurant
VENDEUSES-
AUXILIAIRES
IMETTOYEUR(SE)
de 6 h. à 8 h.
Nous offrons:
— des places stables
— semaine de 5 jours
— ambiance sympathique
— salaire en rapport avec les capacités
— rabais sur les achats
— 13e salaire

Date d'entrée: immédiate ou à convenir. *
r

Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au
039/25 11 45. 28-022200

3 BMW 320
1) 1976, brun-métal, radio, jantes alu. Très soi-

gnée. Fr. 8 400.-.

2) 1978, blanche, radio, 6 cyl., état exceptionnel.
Fr. 11 800.-.

. .. ',; i*ï i> >> ¦ ¦ î s
¦¦ i -i ât  ̂'•'• ' > • ' ¦ ' ::

3) 1979, bleu-métal, radio, 6 cyl., très belle.
Fr. 12 500.-.

4) MERCEDES-BENZ 350 SE
bleu-métal, toit ouvrant, 89 000 km., 1975,
ÉTAT MAGNIFIQUE Fr. 20 800.-.

TRAVEL CARS
Tél. 039/23 77 28, le matin ou à partir

de 20 heures
19363
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Les programmes annoncés dans
cette page peuvent encore subir des
modifications.

Les programmes définitifs et
complets sont publiés chaque jour
dans notre page Radio-TV. Nous y
renvoyons donc nos lecteurs.

^̂ PâS Neuchâtel
I 2, rue des Draizes

ES Btl BBLB»1IH W} tél. (038) 24 36 52

RSC3iS zÂ La Chaux-de-Fonds
RSijffji fini 1 28, rue de la Serre

|SRS|HM »̂  tél. (039)
22 54 70 91-1 a

rZ^m EfVITILLES SA 
^~Y

^̂ "̂  GARAGE & CARROSSERIE ZicCfSConcessionnaire fe. Wd*#wJf
neiifrAT La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 18 57 ^L, _ F̂

\  ̂
PEUGEOT Le locle 31 37 37 '̂ ^mt0  ̂ J

Séries
Feuilletons

Variétés
Musique

¦

——————
¦

Jeux

-

Reportages
Interviews

-

Films
Téléfilms

Pour
les enfants

Arts
Lettres

Sports

Samedi 
12.30 TF1 Au nom de la loi
13.35 A2 Prix Nobel
13.50 TFl La Petite Maison

dans la Prairie
15.00 TF1 Les évasions célèbres
17.45 TF1 Temps X: science-fiction
18.55 TF1 Trente millions d'Amis
19.15 TF1 Les jardins,

paradis de rêves
19.45 TF1 Suspens:

Pierre Bellemare
19.50 TVR Série choisie par les

téléspectateurs
20.30 FR3 La poursuite de l'amour
20.45 TVR Le Comte de Monte-Cristo
21.20 FR3 Les dossiers noirs
22.00 TF1 Madame Columbo

13.30 TF1 Le monde de l'accordéon
18.00 A2 Concert: ouvertures
22.15 A2 Bonjour, bonsoir la nuit

_i

14.30 TVR, Jeux sans frontières
19.00 TVR Le francophone d'or
20.00 FR3 Les jeux de l'été

12.00 TF1 Charmes de Paris
16.00 TVR L'homme après le froid
16.25 TF1 Le magazine de l'aventure
16J50 TVR Marcello Mastroianni
19.20 FR3 De New York à Bordeaux

20.35 A2 Les cinq dernières minutes
22.50 TF1 C'est arrivé à Hollywood

13.50 TF1 La petite maison dans la
prairie

15.55 TF1 Popeye à la chasse au
trésor

19.40 FR3 Jeunesse

20.30 TF1 Opérette: Colorado

14.05 A2 Les jeux du Stade
17.25 TVR Athlétisme
18.30 A2 Coupe d'Europe

d'athlétisme
18.50 TFl Magazine auto-moto
22.20 TVR Sports

Dimanche 
13.20 A2 Le retour du Saint
15.05 TFl Les poï-poï
15.40 TFl La couronne du diable
16.55 A2 Orient Express
18.25 TFl Les roues de la fortune
20.00 FR3 La malédiction de Kriss

Pusaka

13.20 TFl Country music
16.00 A2 Cirques du monde
16.30 TVR Tchizz avec Aristide

Padygros
22J.5 TFl Musicalement vôtre

12.30 TFl La bonne conduite
18.00 A2 La chasse au trésor
20.35 A2 Jeux sans frontières

14J0 TFl Cdt Cousteau: Le NU
14.10 A2 Un monde différent
16.35 TFl Jardins, paradis de rêves
18.30 TVR LesAïnou
19.30 TFl Les animaux du monde
20.30 FR3 Les villes aux trésors
2115 TVR Sur les traces d"Enée
2L45 FR3 L'invité de FR3
22.05 A2 Les dimanches d'ailleurs

12.00 TFl Séquence du spectateur
19.45 TVR Le couturier de ces dames

avec Fernandel
20.30 TFl Le massacre de Fort-

Apache
22.35 FR3 Perceval le Gallois

12.00 A2 Récré à table

15.00 A2 La magie de la danse
23.40 TVR Vespérales

14.45 TVR Automobilisme
16£5 TVR Athlétisme:

Coupe d'Europe
17.00 TFl Sports première
18.55 A2 Stade 2
18.55 TVR Actualités sportives
22.40 TVR Athlétisme

Lundi 

12.25 TFl Au nom de la loi
12.30 A2 Les amours des années

grises: Agnès de rien
13.35 TFl Chapeau melon et bottes

de cuir
13.35 A2 Poigne de fer et séduction
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.05 A2 Racines
15.25 TFl L'été en plus
17.50 TFl Génération 1
18.05 TVR L'œil apprivoisé
19.45 TFl Suspens: Pierre Bellemare
19.50 TVR Série choisie par les

téléspectateurs

15.25 TFl Variétés: Jairo
15.40 TFl Variétés: Neil Diamond
16.00 TFl Barbara Streisand et

Véronique Sanson
16.35 TFl Jairo
16.55 TVR 5e Symphonie de Prokofiev
20.35 A2 Trenet tel qu'en lui-même
23.20 FR3 Prélude à la nuit 

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

16.00 TVR Nous irons à Paris
17AO TVR MaryMarquet
18.05 TFl Caméra au poing
18.20 TFl Châteaux de France: Blois
22.00 TFl Demain c'est aujourd'hui

14̂ 5 TFl Histoire du cinéma
français

20.30 FR3 Funny Girl: William Wyler
20.30 TFl Rue des Prairies:

Jean Gabin
20.40 TVR Film choisi par les

téléspectateurs

16.40 TFl Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
18.35 TVR Le petit chien
19.40 FR3 Jeunesse

21.40 A2 Nocturnes
23.20 FR3 Prélude à la nuit
22.40 A2 Lire c'est vivre:

Page réalisée par Jean ECUYER

Mardi 

12.25 TFl Au nom de la loi
12.30 A2 Les amours des années

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

de cuir
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.00 A2 Racines
15.35 TFl L'été en plus
17.50 TFl Génération 1
19.45 TVR Série choisie par les

téléspectateurs (
19.45 TFl Suspens: P. Bellemare

15.35 TFl Variétés: David Me Neil
16.40 TFl Variétés: David Me Neil
21.40 TVR Golden Games
21.55 TVR Moins dure sera la

chute...
22.20 FR3 Prélude à la nuit:

Stravinski

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

15.50 TFl Tourisme
16.00 TVR Pour quelques secondes

d'images
16.30 TFl L'invité de la semaine
16.35 TVR La longue marche de la

Landwehr
17.35 TVR Mary Marquet
18.05 TFl Caméra au poing
18.20 TFl Châteaux de France
18.30 A2 C'est la vie de l'été
20.40 TVR Jacques Moreillon: Le

CICR face à la violence
22.00 TFl Profils: N. Goldmann

14.35 TFl Histoire du cinéma
français

20.30 FR3 Le convoi maudit
20.35 A2 Dossiers de l'écran:

Monsieur Ripois, avec
Gérard Philipe, suivi d'un
débat sur cet acteur

16.45 TFl Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
18.35 TVR Le petit chien et le

coucou
19.40 FR3 Jeunesse

18.05 TVR La boîte à rêves
22.20 FR3 Prélude à la nuit:

Stravinski

15.50 A2 Sports d'été

Mercredi 

12.25 TFl Au nom de la loi
12.30 A2 Les amours des années

grises
13.35 TFl La croisière s'amuse
13.35 A2 Poigne de fer et séduction
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.00 A2 Racines
15.25 TFl L'été en plus
17.50 TFl Génération 1
18.05 TVR Robin Hood Junior
19.45 TFl Suspens: Pierre Bellemare
19.50 TVR Série choisie par les

téléspectateurs

16.00 TFl Julio Iglesias
17.35 TFl Variétés: Jean-Michel

Caradec
20.35 A2 Johnny Hallyday à

Bruxelles
23.00 FR3 Prélude à la nuit:

Beethoven

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

16.00 TVR L'armée
16.20 TFl L'invité de la semaine,

Mario Ruspoli
17.40 TVR La Suisse sublime
18.05 TFl Caméra au poing
18.20 TFl Châteaux de France:

Compiègne
21.40 A2 On n'a pas tous les jours

20 ans: Françoise Giroud
22.05 TFl A la poursuite des étoiles
22.25 TVR Ils ont fait Hollywood,

G. Cukor
22.45 A2 Un homme, un château

14.25 TFl Histoire du cinéma français
20.30 FR3 Capitaine de Castille
20.35 TFl L'homme de Hambourg:

R. Pellegrin
20.40 TVR Voyages avec ma tante.

Hommage à George Cukor

16.40 TFl Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
18.30 TVR Le lièvre et la tortue
19.40 FR3 Jeunesse: Oum le dauphin

16.35 A2 Sports d'été

Jeudi 
12.25 TFl Au nom de la loi
12.30 A2 Les amours des années

grises
13.35 TFl La croisière s'amuse
13.35 A2 Poigne de fer et

séduction
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.05 A2 Rush
15.30 TFl L'été en plus
17.50 TFl Génération 1
19.45 TVR Série choisie par

les téléspectateurs
19.45 TFl Suspens: P. Bellemare
20.30 TFl Claudine en ménage
22.35 TFl Le jeune cinéma français

de court métrage

16.40 TFl Variétés: Yvan Dautin
16.45 TVR La tempête, de Sibélius
22.00 TVR Introduction à la musique

contemporaine
22.10 FR3 Prélude à la nuit

18.40 TVR Comme il vous plaira
18.50 A2 Chiffres et lettres
19.45 A2 La commode
20.00 FR3 Les jeux de l'été
20.35 A2 Jeudi cinéma

15.50 TFl Tourisme
16.00 TVR En passant par la

Gruyère
16.25 TFl L'invité de la semaine
17.25 TVR Jean-Louis Trintignant
18.05 TVR Chronique montagne
18.05 TFl Caméra au poing
18.20 TFl Châteaux de France:

Vaux-le-Vicomte
22.05 TFl Une même source:

La Guyane

14.25 TFl Histoire du cinéma
français

20.30 FR3 L'amour en quatrième
vitesse

20.40 TVR Les Russes
21.50 A2 Padre Padrone

J.6.45 TFl Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
18.30 TVR Le petit chien et

le trésor
19.40 FR3 Oum le dauphin

15.55 A2 Sports d'été

Vendredi 
12.25 TFl Au nom de la loi
12.30 A2 Les amours des années

grises
13.35 TFl La croisière s'amuse
13.35 A2 Poigne de fer et

séduction
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.05 A2 Rush
15.35 TFl L'été en plus
17.50 TFl Génération 1
19.45 TFl Suspens: P. Bellemare
19.50 TVR Série choisie par les

téléspectateurs
20.35 A2 Arcole ou la terre

promise

16.10 TFl Variétés: Elton John
20.40 TVR Une soirée à l'Olympia de

Paris

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

16.00 TVR La photo de classe
16.30 TFl L'invité de la semaine
17.05 TVR La Turquie
18.05 TVR Feu vert
18.05 TFl Caméra au poing
18.20 TFl Châteaux de France:

Vincennes
20.30 FR3 Le nouveau vendredi:

20 ans d'indépendance en
Afrique

22.25 TFl Jardins, paradis de rêves

14.25 TFl Histoire du cinéma
français

21.30 FR3 L'araignée
23.05 A2 La terre de la grande

promesse

16.45 TFl Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
18.30 TVR Le petit chien et le

matou vantard
19.40 FR3 Jeunesse: Oum le dauphin

20.30 TFl Au théâtre ce soir: Trésor
21.35 A2 Apostrophes d'été
22.30 FR3 Thalassa

15.55 A2 Sports d'été
21.40 TVR Athlétisme

Prévisions TV de
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Obligations de caisse SBS:
6 A A d intérêt- $f c s^B7-170

Pour une durée ferme de 3 à 8 ans ! Un partenaire sûr: SBS

Fiduciaire de la place cherche à engager

un(e) comptable
ayant si possible expérience pratique,
préparation à la maîtrise de comptable
souhaitée, mais pas indispensable.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre AW 19303 au
bureau de L'Impartial.

flïÉââ IjS 1 T3ijjjj telSe - - Âî ^̂ J
Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir

employé(e)
technico-

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

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

Nous demandons:
— connaissances des langues anglaise et allemande
— sens de Fimtiàjtive . ,.,., , .

* — habitude de traiter seul(e)
— des connaissances de l'horlogerie seraient un avantage.

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

Numa Jeannin SA
Service du personnel, Hôpital 33,2114 Fleurier,
tél. 038/61 25 25 28 2092e

Assurance suisse de maladie et accidents
Sous-direction Bienne

K F W Pour notre agence de La Chaux-de-Fonds

nous cherchons

un(e) employé(e) de bureau
à la demi-journée.

¦

Ce poste requiert:
- esprit d'initiative et sens de l'organisation.

Nous offrons:
- une mise au courant approfondie
- prestations sociales étendues et modernes
- bureaux au centre de la ville
- salaire en rapport avec les capacités.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum vitae
à KFW, Assurance suisse de maladie et accidents, sous-direc-
tion Bienne, M. J.-P. Bourquard, sous-directeur, rue de la Gare
16,2502 Bienne, tél. 032/23 34 44. 06-190S

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Vve R. BOURQUIN & FILS
Musées 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Fabrique d'étampages

engageraient tout de suite ou pour date à convenir

ouvriers -
ouvrières
qualifiés pour travaux d'étampages de boîtes de montres

une personne
pour la manutention et le tronçonnage.

Prendre rendez-vous au 039/22 44 48.
1943S

; » .„ ¦• • ../ ':¦ ¦!. ...'j - yai'"
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Un salon ieune ou vous serez I
alaise! I
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LES BRENETS
engage

un agent de méthodes
Formation de base souhaitée:
- mécanique
• cours de perfectionnement d'agent de méthodes ou d'agent d'exploitation éven-

tuellement
- les candidats devront justifier d'une bonne expérience pratique du chronométrage

(dépouillement, analyse et valorisation)
- nous proposons une place de travail au sein d'une petite équipe dans un secteur en

contact avec des technologies avancées et en plein développement
• possibilité de compléter sa formation
- conditions et avantages sociaux qu'une entreprise faisant partie du groupe impor-

tant offre à ses collaborateurs

Faire offres avec curriculum vitae à
SEITZ SA, service du personnel, 2416 Les Brenete, tél. (039) 32 1112.
Une entreprise affiliée à Pierres Holding SA. 28.121BI î

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons tout de suite

PASSEUR AUX BAINS
AVIVEUR
sur plaqué or G.

Se présenter ou téléphoner à Rodex Electroplastie,
La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 5 b,
tél. 039/26 96 27. 19439



TVR à 22 h. 20 environ

Trois comédiens regardent défi-
ler sur des téléviseurs des images
et des sons réalisés à New York.
Ces séquences y ont été tournées
par un réalisateur absent qui par-
court la ville à la recherche de
lieux, de personnages qu'il pour-
rait employer pour mettre en scène
l'his toire d'Astérion: leMinotaure.

Au fil  de ces repérages, de ces
trajets, de cette errance le long des
rues, des avenues, le réalisateur
épouse progressivement le regard
du monstre et découvre un possible
réseau d'analogies entre le regard
qu'il imagine que le monstre porte
sur le labyrinthe et celui que peu-
vent porter sur la ville les habi-
tants des ghettos noirs ou portori-
cains. C'est d'ailleurs dans les
ghettos de Harlem, du South
Bronx, dans les lieux abandonnés
de Manhattan, dans le métro, dont
les graffit i  transportent à travers
la ville l'expression des ghettos,
que la plupart des images du f i lm
ont été tournées.

New York extérieur jour

Vidéo-club de Tété
POINT DE VUE

Tout est donc fait, depuis quel-
ques semaines et jusqu'à la fin
d'août, pour donner l'impression
aux téléspectateurs que la télévi-
sion est à leur service pour répon-
dre à leurs moindres désirs. Ainsi
peut-on écrire pour souhaiter re-
voir certaines émissions, chaque
jour, dès 16 h., dans une case inti-
tulée «Vidéo-club». Pendant
l'émission en direct, «Comme il
vous plaira», on sélectionne des
textes de téléspectateurs qui ver-
ront, dans les jours qui suivent,
leur désir exaucé. Mais rien ne dit
que le programme choisi est
composé des émissions qui ont re-
cueilli le plus de voix. Après tout,
pourquoi ne pas faire plaisir à une
personne seulement? C'est comme
à la loterie, chacun espère gagner le
gros lot. Mais la notion de choix
devient assez arbitraire, car le pro-
gramme pourrait être préparé de-
puis des semaines sans subir de
modifications. On trouvera tou-
jours une lettre au moins sur cha-
que émission.

On peut se demander s'il est
vraiment juste de supprimer ce «vi-
déo-club de l'été» quand le temps
est au beau fixe, comme si seuls les
gens en vacances, de surcroît pro-
meneurs ou baigneurs, regardaient
la TV par mauvais temps. Il y en a
d'autres, des aînés, des malades,
qui ne peuvent pas forcément sor-
tir avec le beau.

Les listes du vidéo-club, numéro-
tées six et sept (deuxième quin-
zaine de juillet) comportaient des
émissions classées sous «images de

la Suisse». On y trouve un choix de
sujets, en un sous-ensemble classé
par cantons dans l'ordre alphabéti-
que. La plupart des émissions de la
série «Vingt-cinq (ensuite vingt-
six) fois la Suisse» y sont reprises,
mais pas celles consacrées à Neu-
châel ou au Jura. Ferait-on, a pos-
teriori, une autocensure pour éviter
de raviver des réactions défavora-
bles, l'occasion eut été belle de don-
ner une deuxième chance à une
émission.

On sait aussi qu'il faut juger un
ensemble sur une longue période,
pour savoir s'il est bien équilibré.
Cette fois, deux émissions sont
consacrées au canton de Neuchâ-
tel, explicitement, alors que six le
sont au Valais. Dans ce «vidéo-
club», il y a réel déséquilibre.

Dernière remarque, plus géné-
rale, sur notre mémoire en matière
de télévision. Me donnerait-on une
liste de cent films, ou de cent li-
vres, que je pourrais, avec une ou
deux hésitations seulement, sans
consulter de notes, dire quels sont
ceux que j'ai vus ou lus, ou non.

«Images de la Suisse» offrait une
liste de 75 émissions et quelques ti-
tres en moins. Je me souviens d'en
avoir vu une trentaine, suis certain
de ne pas avoir vu une autre tren-
taine mais ne sais pas si oui ou non
j'ai vu le solde. Bizarre, cette mé-
moire fragile? Est-ce uniquement
personnel ou plus général, comme
si certaines émissions finissaient
par ne laisser aucune trace dans la
mémoire? Et cela, pourquoi?

Freddy LANDRY

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. 18.10 Sports.
18.15 Actualités régionales. 18.30
Gil Caraman. 19.00 Les titres de
l'actualité. 19.05 Au jour le jour.
Revue de la presse suisse alémani-
que. 21.05 Robert Burnier. 22.30
«Tournai de nuit. 24.00 Hymne na-
tional.

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 Une. Rock Une.
18.00 Jazz Une. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads, informations en romanche.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 L'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.00
Le temps de créer: Beaux-Arts.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.
FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Le génie du lieu. 18.02 Repères
contemporains. 18.30 Festival estival
de Paris 1978. 20.05 Les chants de la
terre. 20.20 Concert de l'Orch. radio-
symphonique de Sarrebruck. 22.15
Ouvert la nuit.
SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
à 24.00 La radio buissonnière. 6.00
Jacques Donzel. 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.10 Bulletin routier. 8.15
Spécial-vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
Informations. 10.05 Cinémusique.
11.05 Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 8.00 In-
formations. 8.10 Le magazine du

son. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur la
terre comme au ciel. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Messe de l'As-
somption.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
¦

i

§35MHSI romande
13.00 TV-matique

Le temps instantané: Météo région par région. -
Informations générales.

TFl à 20 h. 30, au théâtre ce soir:
La Magicienne en p antoufles

16.00 Vidéo-club de l'été
Les Trésors de la Télévision suisse romande.
L'Indien des Acacias

16.45 Indonésie: Une collection, un musée, un
voyage

17.40 Edmond Kaiser (5)
18.00 Téléjournal
18.05 Feu vert

1. Ahmed. 2. Derby de caisses à savon. 3. C'est la
vie. 4. Machines à vapeur

18.30 Dorothée et l'Heure
Dessin animé tchèque

18.40 Comme il vous plaira
TV à la carte. - Les actualités régionales. - Un
jeu: Il se passe toujours quelque chose en Suisse
romande. Avec aujourd'hui: La Broyé (Payerne)
avec la participation de l'accordéoniste René
Dessibourg. - L'invité du jour: Benito Cuzzone,
ténor

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira
19.50 TVàla carte

3e épisode de «Cosmos 1999»
20.40 TV à la carte: Revivre un grand événement

sportif
La sélection que vous avez faite ce soir parmi
vingt-huit reportages spectaculaires: a) football
Suisse-Angleterre 1971; b) finale de la Coupe de
Suisse 1981; c) Denise Biellmann: gala final des
championnats d'Innsbruck 1981

21.40 env. Musique-Musiques
Vladimir Ashkenazy joue et dirige le Concerto
pour piano et orchestre No 21, en ut majeur, de
W. A. Mozart

2210 env. Téléjournal
22.20 env. New York Extérieur Jour

Un film de José Michel Buhler. Avec: Marie-
Luce Felber - Dominique Gay - Chantai Poulain

12.35 SérierAuNomde la Loi
13.00 TFl actuaUtés
13.35 Série: Chapeau melon et Bot-

tes de Cuir

14.25 Histoire du cinéma français
par ceux qui l'ont fait
8. De Munich à la drôle de
guerre

15.25 L'été en plus - Variétés:
Shake

15.30 Nicolas le Jardinier
15.45 Variétés: Bruce Springsteen
15.50 La cuisine légère

16.05 Variétés: Paul Simon - Ma-
gazine 60

1610 Loisirs de l'esprit
16.20 L'invité de la semaine: Lu-

cien Bodard
16.35 Variétés: Danielle Messia
16.45 Croque-vacances

Spiderman - Bricolage - Isidore
le Lapin - Infos magazine - Va-
riétés - Sébastien et la Mary-
Morgane

17.50 Génération 1
L'inoubliable Elvis

18.00 Flash TFl
18.05 Caméra au poing

Le vieil homme et les aigles
18.20 Nobile, le naufragé des gla-

ces

19.20 Actualités régionales
19.45 Série: Suspens
20.00 TFl actuaUtés
20.30 Au théâtre ce soir: La Magi-

cienne en Pantoufles
De John van Druten - Avec: Ni-
cole Chausson - Yves Lobregat -
Danièle Deray - Jean-Noël Dal-
ric - Francis Lax

22.35 Jardins, paradis de rêves
6. La Renaissance en fleurs

23.05 TFl actuaUtés

&j§Md*to—

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
Les maris abusifs - Cinq femmes
témoignent

15.05 Série: Racines (7)
15.55 Sports été

Football: Rétrospective des
matchs de la Coupe du monde,
d'Europe et de France - Invité:
Michel Hidalgo

18.00 Récré A2
Thème: La Russie - Pinocchio

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
19.45 Jeu: La commode
20.00 Journal
20.35 Arcole ou la terre promise (5)

Série de Marcel Moussy
21.50 Apostrophes d'été

Thème: Napoléon, Gide, Céline,
etc., poste restante

2310 Journal
23.20 Ciné-club: The Servant

Un film-de Joseph Losey (1963)
- Avec: Dirk Bogarde - Vera Mi-
les - Wendy Craig - James Fox

-

' \o
FR3

V J

1910 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Oum le Dauphin (21a) - Profes
sion: Réalisateur, âge 10 ans

20.00 Les jeux de l'été
20.30 Le nouveau vendredi

Aldabra, l'île des tortues géan
tss

21.30 Alice
22.30 Soir 3

i
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SUISSE ALÉMANIQUE
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 En direct de...
19.30 Téléjournal - Point de vue -

Sports
20.00 Que suis-je?
20.50 Téléjournal
21.00 Godzilla
22.20 TinaTurner
23.15 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour les

jeunes

18.35 Barbapapa
18.40 Derrière la cour
18.45 Le Voyage du petit ramo-

neur
18.55 Allons à...
19.30 Jeeg Robot
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les «hobbies» londoniens
21.25 La Salamandra d'Oro
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 1

16.15 Téléjournal
16.20 Visages de l'Asie
17.05 Joker 81
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Rosen fur den Staatsanwalt
21.50 Le tout pour le tout
22.30 Le fait du jour
23.00 Eine Ruckkehr

0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2

15.00 Le Club des Cinq
15.25 Calendrier de vacances
15.40 Schuler-Express
16.20 Peanuts
16.45 Informations
16.55 150 ans du Musée prussien

de BerUn
17.35 Plaque tournante
18.20 Western von gestern
19.00 Informations
19.30 NouveUes de l'étranger
2015 Derrick
2115 Ah. tu es Mike
22.00 Informations
22.20 Aspects
23.00 Sports
23.30 Die rote Tapferkeitsme-

daille
0.35 Informations

————

. ; . 

A2 à 23 h. 20

Un film fascinant et terrible
de Jospeh Losey, sur la domina-
tion d'un être par un autre être
humain. Rien n'est explicité,
rien n'est expUqué, Losey agit
machiavéUquement sur notre
inconscient. «Mon film entraine
le spectateur sur une pente qui
ne lui est pas agréable» - dit-il.
peut-être a-t-il raison, mais ce
plongeon dans l'abîme de la na-
ture humaine a quelque chose
de grandiose. Le film de Losey
qui a probablement le plus mar-
qué.

Le début: un jeune Anglais ri-
che et beau engage â son ser-
vice un valet de chambre qui
semble avoir toutes les qualités.
B est discret, compétent, tra-
vailleur. Il entoure son maître
de charmantes et déférentes at-
tentions. Ses rares impertinen-
ces, il les réserve à la fiancée de
son patron laqueUe a voué
d'emblée une profonde antipa-
thie à ce valet modèle.

Ayant réussi à se rendre in-
dispensable, le serviteur va
user d'un diabolique strata-
gème pour augmenter son em-
prise sur son patron. Il lui fait
engager une ravissante sou-
brette, qu'il présente comme sa
sœur, mais qui est en réalité
son amie et sa complice...

Ciné-club: The Servant



DANSE EXPRESSIVE
PATRICIA KERNEN
REPRISE DES COURS LUNDI 17 AOÛT

selon l'horaire habituel

Nouvelles inscriptions : tél. (039) 23 82 36
19184

SAMEDI 15 AOUT 1981

Ouverture
du nouveau magasin

de la céramique
et artisanat

Charrière 4 - La Chaux-de-Fonds
Alfredo Gambarini 19292

VACANCES
AUX ROCHETTES

ASSIETTES À Fr. 12.- 17934

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT
Mme F.-E. Geiger
Jaquet-Droz 26

5e lift, tél. 039/22 58 25 le matin
13558

Nouveau tenancier

RESTAURANT
«LA PUCE»

OUVERT
Fam. Ernest Biller-Stoller

Tél. 039/63 1144, fermé le lundi
91-30892

C^~\ Restaurant I

QUINZAINE
DU STEAK j

Hamburger-Steak _
à l'Américaine Fr. 5.50

Chicken-Poulet
Maryland Fr. 6.50

Steak de porc Lemon
Fr. 7.50

Beefsteak grillé Maître
d'Hôtel Fr. 8.50

Chaque plat est servi avec
C
%

q
mmCs frUes et salade

2oo

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 S.A. - ASSA
Suisse -.74 le mm.
Réclames 2.56 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

Automobilisme: Bering, d Anzere a Zeltweg
Décidément, les week-ends se sui-

vent... et ne se ressemblent pas pour le
pilote automobile chaux-de-fonnier
Jean-Claude Bering. Après la course de
côte d'Ayent-Anzère, sur sa Triumph-
Ebel, l'ancien double champion d'Eu-
rope de la montagne retrouvera, cette fin
de semaine, le volant de son «Ebel 5
Turbo» et les joies du circuit. Ce sera
l'ambiance des Grands Prix avec une
nouvelle manche du trophée européen de
Renault 5 Turbo sur le circuit autrichien
de Zeltweg, un tracé sur lequel le Chaux-
de-Fonnier s'était imposé en 1977, dans
le cadre du championnat de Suisse, avec
une Triumph.

A Anzère, samedi dernier, Jean-
Claude Bering a gagné sa classe, malgré
d'importants problèmes de boîte à vites-
ses. Il a prouvé, une fois de plus, qu'il fi-
gurait bien parmi les meilleurs pilotes du
pays.

La course de Zeltweg se déroulera sa-
medi déjà. Le but de Bering, quinzième
lors de sa dernière sortie à Hockenheim -
essayer de terminer dans les points,
c'est-à-dire dans les dix premiers. Un ob-
jectif qui semble être à la mesure des
qualités du pilote suisse.

||f Hippisme

Le cavalier helvétique Thomas Fuchs
s'est mis en évidence lors de la première
journée du CSIO de Biarritz. Après
s'être classé 5e de la première épreuve,
remportée par l'Italien Alessandro Ga-
leazzi, Thomas Fuchs s'est imposé dans
la seconde, avec Penduick, devant le
Français Daniel Constant. Résultats:

Bar. A au chrono: 1. Alessandro Ga-
leazzi (It), Jasil, 0/71"62; 2. Galeazzi,
Vasco de Gama, 0/78"98; 3. Evelyne
Blaton (Bel), Habanera, 0/89"68; 4.
François Mathy (Bel), Varsovie,
4/73"54; 5. Thomas Fuchs (S), Wil-
lora,4/73"69.

Bar. A au chrono: 1. Thomas Fuchs
(S) Penduick, 0/43"19; 2. Daniel Cons-
tant (Fr), Harlem by Night, 0/52"76; 3.
Lieut. Scacabarozzi (It), Fee d'Or,
0/55"10; 4. Catherine Bonnafous (Fr), I
Love You, et François Mathy (Bel),
Udeking, 58"94.

Succès de Thomas Fuchs

Votre Journal:
L'IMPARTIAL

m Boxe

Le célèbre organisateur de boxe italien
Rodolfo Sabbatini se trouve dans un
état grave à l'hôpital d'Ancône (Mar-
ches) à la suite d'une attaque cardiaque.

Rodolfo Sabbatini, 54 ans, était de-
puis quelques jours à Senigallia où de-
vait avoir lieu le championnat d'Italie
des super-légers Martinese-Russi qu'il
était chargé d'organiser.

Le lendemain de son arrivée, Rodolfo
Sabbatini se plaignait de violentes dou-
leurs au thorax. A l'hôpital de Senigallia
les médecins détectaient un infarctus et
décidaient le transport d'urgence de l'or-
ganisateur romain à Ancône.

Rodolfo Sabbatini
dans un état grave

Tournoi international de tennis de Montréal

Le Suisse Heinz Gunthardt s est quali-
fié pour les quarts de finale du tournoi
international de Montréal, une épreuve
dotée de 200.000 dollars. En huitième de
finale, Gunthardt a en effet disposé faci-
lement du Français Christophe Roger-
Vasselin, qu'il a battu en deux sets par
6-3 6-2.

Heinz Gunthardt n'a mis qu'une pe-
tite heure pour venir à bout de son rival
français, lequel avait éliminé au tour
précédent le «tombeur» de Jimmy

Connors, r Américain Waltke. Aupara-
vant, associé au Tchécoslovaque Tomas
Smid, le Suisse avait également passé
avec bonheur le premier tour du double
aux dépens de la paire Brad Drewett -
Phil Dent, battue par 6-4 6-4. A relever
enfin qu'après Jimmy Connors, son
compatriote John McEnroe, tête de série
numéro un, a également été éliminé par
l'Indien Vijay Amritraj, lequel s'est im-
posé par 5-7 7-6 6-1. Résultats:

Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale: Ivan Lendl (Tch, No 4) bat Anand
Amritraj (Ind) 6-0 6-3; Brian Teacher
(EU) bat Brad Drewett (Aus) 3-6 6-3
6-3; Heinz Gunthardt (S) bat Christo-
phe Roger-Vasselin (Fr) 6-3 6-2; Vijay
Amritraj (Ind) bat John McEnroe (EU,
No 1) 5-7 7-6 6-1.

Double messieurs, 1er tour: Heinz
Gunthardt - Tomas Smid (S - Tch) bat-
tent Brad Drewett - Phil Dent (Aus) 6-4
6-4.

H. Gunthardt en quarts de finale

LES CERNETS - LES VERRIERES
41e FÊTE CHAMPÊTRE
Samedi 15 et dimanche 16 août 1981

Samedi dès 20 h. 30: BAL conduit par
l'orchestre «Symphony Danse»

(6 musiciens)
Dimanche dès 11 h. 30: CONCERT apéritif

par la fanfare «L'Echo de la Frontière»
Soupe aux pois, jambon à l'os chaud.
Dès 14 h.: BAL «Symphony Danse»
Grande cantine chauffée - Buffet

Bar - Jeux - Parcs à auto
Org.: S.C. Cernets et Verrières 19395
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iPî î i Cadre unique I - Le foie de canard truffé au Sauterne - Les queues de
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Cu.sme frança.se de tradition «Brillât-Savarin» - Le carré d'agneau à la Provençale ^
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2300 La Chaux-de-Fds - Serre 45 
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33 STEAK H0USE FERMETURE «<
Ivo et Josette Luchetti Ouvert tous les jours ASSIETTE DU JOUR — REPAS D'AFFAIRES 

^

? Hôtel-Restaurant du Chevreuil
 ̂

A. 
Morselli-Brûlhart, Grandes-Crosettes, 039/22 33 92

Tous les jours:

 ̂Menu sur assiette ou à la carte

? 
Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et fêtes de
famille

fr Le dimanche fermeture à 20 heures. Lundi fermé
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J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24
? Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON

 ̂
A midi: Menu sur assiette - Fermé le 

dimanche
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Votre agence de publicité M
Avenue Léopold-Robert 51 - Tél. (039) 23 70 55 ^
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^

PUBLICITAS ...P_M <
I LA CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi ! 

^

w- 
? Hôtel de la Croix d'Or - Il Caminetto
¦̂ Au cœur de la vieille ville Spécialités italiennes - Pâtes mai-

Restaurant-Bar-Pizzeria son - Pizza au feu de bois - Salles
m* 2300 La Chaux-de-Fonds pour sociétés, 150 places - Res-

Rue de la Balance 15 tauration chaude jusqu'à la fer-
^. Tél. (039) 23 43 53 meture - Ouvert tous les jours

M. et Mme José Nieto

HÔTEL Le Provençal <
Ut LM UHnt et ses poissons: ^^
r-r nr I * BAGTE Homard flambé au Calvados; loup da 

^
A

t i Ut LA r Uw 11 mer grillé au fenouil; turbot braisé au '̂
Place de la Gare Champagne, soufflé de courgettes; gigot 

^Tel (039) 22 22 03 de lotte ou nouillettes chinoises; filets de '̂ B,
A Mathieu St-Pierre à l'oseille; grenouilles du vivier.
Fermé le dimanche Nous servons également des viandes. 

^

Famille Robert Chaque jour, midi et mit
nous vous servons rapidement ^BBar-Restaurant j«BEL-éTAGE» nos assiettes ^Av. Léopold-Robert 45 ¦ ^^

La Chaux-de-Fonds ff «ll'BllA<% -̂Tél. 039/23 93 66 yCHIHCO «^
fermé le lundi ^i

SiïHxà
^VOYAGES^

Dimanche 16 août 1 jour
R1EDERALP - COL DE LA FURKA-

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

Dimanche 23 août 1 jour
TITISEE - DONAUESCHINGEN •

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

Dimanche 23 août Vi jour
COURSE SURPRISE

Fr. 28.-/AVS 26.-avec «4 h»

Dimanche 30 août 1 jour
ALPE DE MALBUN - LIECHTENSTEIN

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

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

93-222

A louer pour le 31 août 1981 à St-Imier

APPARTEMENT
DE 5 Va PIÈCES
avec garage.

Téléphone (039) 4125 14 28-257

H Athlétisme

LTJnion soviétique sera fort bien re-
présentée mercredi prochain au meeting
de Zurich: outre la championne olympi-
que du 1500 m. Tatiana Kasankina, qui
s'alignera sur 3000 m., sera également
présent le triple sauteur Gennadi Valiou-
kevitch, qui participera au saut en lon-
gueur, ainsi que Olga Dvirna (3000 m.),
Olga Minaieva (800 m.), Alexandre
Krupski (perche), Evgeni Anichin (lon-
gueur) et Alexei iitvinov (800 m.).

Par ailleurs, le Britannique Sébastian
Coe, qui s'entraîne actuellement à Maco-
lin avec le Kenyan Mike Boit et l'Améri-
cain Tom Byers, ne souffre plus de son
pied et sa participation n'est pas remise
en cause.

Forte participation
soviétique à Zurich

Après les championnats nationaux, les
athlètes du Jura bernois et des cantons
de Neuchâtel et du Jura trouveront une
nouvelle occasion de se mesurer. En
effet, demain, les responsables de la SFG
Saint-Imier organisent le 3e Meeting
national de la saison sur leur terrain. Si
le temps le permet, les duels pour l'attri-
bution des challenges ne manqueront pas
d'intérêt. Sans compter que plusieurs
concurrents en forme ascendante tente-
ront de battre records du stade ou canto-
naux. M. Jean Hebeisen et son équipe
seront au rendez-vous pour assurer le
parfait déroulement des compétitions
prévues dès 13 heures.

Duels pour des challenges
demain à Saint-Imier

La 38e édition de la course de côte
Saint-Ursanne - Les Rangiers aura
lieu les 22 et 23 août prochains. Elle
comptera pour le championnat d'Eu-
rope de la montagne ainsi que pour le
championnat suisse. Par ailleurs se dé-
roulera dans le cadre de cette manifes-
tation le «Mémorial Jo Siffert» , en
corrnnémpration du souvenir du pilote
fribourgeois disparu il y a dix ans.

Ayant reçu quelque trois cents ins-
criptions, les organisateurs ont été
contraints de renoncer à l'engagement
d'une quarantaine de pilotes natio-
naux. Ce sont donc 255 concurrents —
contingent limite - qui seront au dé-
part de l'épreuve. De nombreux pilo-
tes étrangers seront au départ, en pro-
venance notamment de France, d'Alle-
magne et de Tchécoslovaquie. Le par-
cours, long de 5039 mètres, présente
une pente moyenne de sept pour cent.

St-Ursanne - Les Rangiers

Le Neuchâtelois Joachim Lerf (16
ans) a remporté à Livourne (Italie)
un tournoi réservé aux juniors de 17
ans et moins. Résultats:

Quarts de finale: Joachim Lerf (S)
bat Santoro (5e junior italien/No 2)
6-0 6-0. - Demi-finale: Lerf bat Bassa-
melli (3e junior italien) 6-4 6-2. - Fi-
nale: Lerf bat ResteUi (It) 6-3 6-2.

Succès neuchâtelois
en Italie

a la Coupe des jeunes du Jura
à Saignelégier

Le record de participation de 89
joueurs a été égalé pour cette 8e Coupe
des jeunes du Jura qui se disputera du 19
au 20 août sur les courts du Tennis- Club
de Saignelégier. Ces participants se ré-
partissent comme suit: 22 garçons des
années 1965 à 67 et 31 plus jeunes; 20 fil-
les de 1965 à 67 et 16 plus jeunes. Ils pro-
viennent de tous les clubs du Jura de
Courgenay à La Neuveville, à l'exception
de Porrentruy. La compétition débutera
mercredi 19, à 13 h. 30, puis se poursui-
vra vendredi et samedi. Les demi-finales
sont prévues dimanche 23 dès 9 heures et
les finales dès 14 heures. Tous les espoirs
du tennis jurassien ayant annoncé leur
participation, les rencontres seront pas-
sionnantes. Les plans de jeu sont à dis-
position chez les responsables juniors de
tous les clubs, (y)

89 participants
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LE LOCLE

La famille de

Madame Cécile FAHRNI-AUGSBURGER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Un merci particulier à tous ceux qui l'ont visitée durant sa pénible
maladie.
Elle leur en est profondément reconnaissante 19599

L'AMICALE DE LA
CP FR CAR 11/224
a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

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

19503

La Société de tir
des ARMES-RÉUNIES
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Aimé PFISTER
maître-tireur vétéran
et membre honoraire.

Elle gardera de lui le meilleur
souvenir.

19584

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon cher époux et papa.

Madame Hélène Jenni-Vaucher;

Monsieur et Madame André Jenni-Wimmer, leurs fils Pascal et
Alain;

Les descendants de feu Alfred Jenni-Kâmpf ;

Les descendants de feu Georges Bourquin-Kâmpf ;

Les descendants de feu Jules et Marguerite Vaucher,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André JENNI
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection lundi, dans sa 75e année, après une longue maladie,
supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 août 1981.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: Président-Wilson 17.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 19387

Pestalozzi fait des bulles
L'ACTUALITE SUISSE • L'ACTUALITE SUISSE

Un artiste de Maurprès de Greifensee
(ZH) vient d'établir un record qui pour-
rait figurer dans la prochaine édition du
«Guiness-Book». En effet , à l'aide d'une
machine de sa conception, M. Ivan Pes-
talozzi a produit une bulle ronde d'un
diamètre de 90 centimètres, et une bulle
allongée qui a atteint 3 mètres avant de
s'évanouir. De double «exploit» a été
suivi par le président de la commune de
Maur, qui va adresser une demande offi-
cielle d'homologation afin qu'il soit ins-
crit dans le célèbre livre des records».

L'auteur de la performanc e s'était
déjà signalé dans le passé pa r des créa-
tions dont l'originalité ne cède en rien à
celle de la machine à bulles. C'est ainsi
qu'il avait conçu une machine à donner
des coups de pied au c... (sic) et un «dis-
pensateur de nuages» dont l'efficacité
n'a cependant pas pu être démontrée.

(ats)

En attendant la nouvelle loi
Formation des tarifs CFF

L'arrêté du Conseil fédéral sur la formation des tarifs des chemins de fer doit
être prorogé jusqu'à la fin de 1984. Le Conseil fédéral propose aux
Chambres de renouveler ce texte du fait que celui-ci a expiré le 30 avril
dernier et que la nouvelle loi sur le transport public, qui réglera à l'avenir la

question des tarifs, n'est pas encore prête.

Le vide juridique actuel causé par l'ex-
piration de l'arrêté est sans conséquences
vu qu'aucune augmentation de tarifs
n'est prévue pour cette année. En revan-
che, une nouvelle hausse - peut-être 9% -
a été annoncée pour 1982. Il faut donc
remettre en vigueur l'arrêté en question
pour cette année-là. Il sera abrogé dès la
mise en application de la nouvelle loi.

L'arrêté énumère et précise tous les
critères sur lesquels les CFF doivent se
fonder pour préparer de nouveaux tarifs.

Mais il ne règle pas la question de la
compétence d'approuver les nouveaux
tarifs, qui figurent dans d'autres textes.
Cette compétence est détenue par l'Of-
fice fédéral des Transports (OFT). (ats)

Un sucre pour les radio-amateurs
Initiative des PTT

Si tout se passe bien, les quelque 30.000 radio-amateurs actifs dans notre
pays devraient bientôt pouvoir se livrer à leur occupation favorite avec plus
de liberté qu'actuellement. Les PTT prévoient de libéraliser, dès le 1er
janvier prochain, l'exercice de cette activité. Ces modifications entrent dans
le cadre d'une révision totale de la concession que le Conseil fédéral doit

encore approuver.

Les radio-amateurs devraient bénéfi-
cier de deux innovations principales.
D'une part les canaux (27 MHz) disponi-
bles verront leur nombre passer de 12 à
22. D'autre part, les installations fixes ou
aménagées dans des véhicules seront
autorisées. Un souhait de la «Citizen
Band» n'a en revanche pas été exaucé: la
puissance d'émission maximale restera
de 0,1 Watt. Comme c'est le cas aujour-
d'hui, on continuera à faire passer un
examen aux amateurs souhaitant entrer
en communication avec le lointain.

La popularité de ce hobby explique ces

changements. Us correspondent d ail-
leurs aux recommandations de la Confé-
rence européenne des postes et télégra-
phes (CEPT) et satisfont un véritable
besoin. Les radio-amateurs ont réagi fa-
vorablement à ces propositions, «alors
que jusqu'ici toutes les tentatives de col-
laborer constructivement avec les PTT
n'avaient abouti à rien». L'entreprise des
postes estime ce jugement trop sévère:
les radio-amateurs ne disposent malheu-
reusement d'aucune organisation repré-
sentative, les relations avec eux sont en
conséquence très difficiles, (ats)

————————- _̂_—^_

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 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. 4211 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 3395, 9-11 h., et

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

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 4411 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: téL 9751 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

Canton de Berne

Les subventions suivantes seront ver-
sées aux hôpitaux de district de Saint-
Imier, Aarberg et Belp: 134.000 francs
pour les frais de concours relatifs à l'ex-
tension de l'Hôpital de Saint-Imier,
87.000 francs pour l'amplificateur d'ima-
ges en chirurgie de l'Hôpital d'Aarberg,
82.000 et 79.000 francs pour les travaux
d'adaptation et l'amplificateur d'images
de l'Hôpital de Belp.

594.000 francs au total ont été accor-
dés pour cinq projets de canalisation
dans les communes de Neuenegg
(164.000 francs), Roches (140.000 francs),
Sonceboz (126.000 francs), Arch (103.000
francs) et Niederbipp (61.000 francs).

(oid)

Subventions
cantonales

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Robert SCHMIDT
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part & son deuil, par leur présence, leurs messages, dons ou en-
vois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 19162

La famille de

Monsieur Philippe BOÉCHAT
très sensible aux marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 19146

La famille de

Monsieur René VUILLEUMIER
tient à vous dire combien vos témoignages de sympathie et d'affection lui
ont été un précieux réconfort en ces jours de douloureuse épreuve.
Elle vous remercie vivement pour vos visites, vos messages de condoléan-
ces, vos envois de fleurs et de couronnes, ainsi que pour vos dons à
l'Hôpital de district.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.

SAINT-IMIER, août 1981. 19493

LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Henri GRAEF-MATTERIM
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue. 19598

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Marc DUBOIS
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

19600

Fraude électorale à Bienne

L'affaire des tracts électoraux en-
voyés à des pensionnaires AVS lors
des élections communales à Bienne
en novembre 1980 se termine par un
blâme adressé par les autorités aux
deux employés qui avaient fourni'les
adresses des 1200 bénéficiaires des
rentes complémentaires AVS. C'est
la peine la moins sévère qui pouvait
être infligée aux deux employés, qui
ont par ailleurs été condamnés en
justice à des amendes pour avoir
violé le secret de fonction.

Une plainte auprès du Tribunal
Fédéral (TF) est encore pendante
concernant la validité des élections.
Le préfet et le Conseil-exécutif ber-
nois avaient estimé l'affaire de mau-
vais goût, mais avaient jugé que la li-
berté de vote des citoyens concernés
n'avait pas été entachée, ce qui a
amené les trois conseillers de ville
plaignants à s'adresser au TF. (ats)

Des blâmes
Sur la route de Mont-Crosin

Une violente collision s'est pro-
duite dans la nuit de mardi à mer-
credi, vers 23 h. 45, sur la route de
Mont-Crosin. Dans un virage situé
environ 300 mètres au-dessus de la
station des boilles à lait, une voiture
conduite par un habitant de Trame-
lan, qui circulait en direction du Col,
et un jeune motocycliste aussi de
Tramelan qui descendait vers Saint-
Imier, se sont heurtés brutalement.

La voiture circulait à grande vi-
tesse et coupa le virage en emprun-
tant la piste de gauche juste au mo-
ment où h$ motocycliste arrivait nor-
malement.

Alors que l'automobiliste est in-
demne, le conducteur de la motocy-
clette a dû être transporté à l'hôpital
du district. H est grièvement blessé
et souffre de blessures à la tête ainsi
que de fractures aux membres.

Les deux véhicules sont complète-
ment démolis, (cd)

Une violente collision

LA COMBE-ROBERT
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux
messages de sympathie lors du décès de

¦

Monsieur Henri GREMAUD
notre très cher et regretté époux, papa et grand-papa.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs nous
ont été d'un précieux réconfort.
En présence de tant d'affection et de sympathie qui nous ont profon-
dément touchés, nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont
entourés notre reconnaissance et nos sincères remerciements.

MADAME THÉRÈSE GREMAUD-MOLLIER,
19597 SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

Dans le canton de Vaud

Un député au Grand Conseil vaudois a
déposé en novembre dernier une motion
demandant la construction d'une troi-
sième sucrerie en Suisse romande (en
plus de celles d'Aarberg et de Frauen-
feld), estimant qu'une telle installation
avait sa place dans le contexte économi-
que actuel et constatant que les milieux
agricoles attendaient avec impatience
l'extension de la culture de la betterave à
sucre, proposant enfin, étant donné l'im-
portance de la production vaudoise, que
la sucrerie se construise dans le canton
de Vaud.

Considérant les arguments pour et
contre cette motion, le Conseil d'Etat es-
time, dans sa réponse, que dans les cir-
constances présentes, une étude est né-
cessaire mais que celle-ci ne peut être en-
treprise que sur le plan suisse devant les
intérêts engagés, multiples et parfois
contradictoires, (ats)

Une troisième sucrerie?

En Valais, une centaine d'hectares de
vignes viennent d'être mis à ce qu'on ap-
pelle «le goutte à goutte». Il s'agit-là
d'une méthode révolutionnaire en ma-
tière d'arrosage du vignoble. Introduite
timidement, il y a deux ou trois ans,
cette forme d'arrosage conquiert peu à
peu le pays romand. On estime à plus de
trois cents hectares la surface de vignes
en Suisse irriguée de cette façon.

La méthode pratiquée depuis de lon-
gues années en Israël a été adaptée au vi-
gnoble suisse par divers spécialistes tels
que le Valaisan Paul Ducrey, d'Ardon.
Le procédé est relativement simple: des
tuyaux de petit format sont déroulés
dans les vignes à même le sol. Tous les
mètres environ, un «goutteur» est intro-
duit dans le tuyau qu'on a préalable-
ment percé à l'endroit désiré. L'eau
s'écoule lentement dans le sol, véritable-
ment goutte à goutte, ce qui permet
d'éviter le ruissellement, (ats)

La vigne valaisanne
au goutte à goutte

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS



Reagan propose un sommet a Brejnev
Le président Reagan a révélé hier qu'il avait proposé au président Leonid

Brejnev une rencontre au sommet.
Mais auparavant, a-t-il dit, il devra y avoir «certaines rencontres prélimi-

naires au niveau ministériel» avant d'être prêts à «négocier une réduction
efficace des armements afin de supprimer le cauchemar qui pèse sur le
monde aujourd'hui».

qui accuse le préfet de 1 Hérault (France)
de «complicité» et le gouvernement fran-
çais de «coupable tolérance».

Hier matin, le ban et l'arrière-ban de
la viticulture locale se sont réunis à l'Hô-
tel de Ville. Producteurs, directeurs de
caves coopératives, industriels, négo-
ciants, politiciens, ont fait entendre leurs
doléances. On a parlé de représailles, la
France a été clouée au pilori, ses «vigne-
rons», comme les appelle non sans une
nuance péjorative la presse italienne, ont
été mille fois condamnés.

La Sicile n'a qu'une voix aujourd'hui
pour demander le boycottage de pro-
duits agricoles français, lait, fromage et

NOUVEAUX ARRIVAGES
Trois navires citernes sont arrivés

mercredi matin en rade de Sète trans-
portant en tout plus de 40.000 hectoli-
tres de vin appartenant à ce négociant.
Deux autres, avec plus de 20.000 hectoli-
tres sont attendus incessamment. «Que
vont-ils faire?» demande M. Cimiotta

viande de veau notamment. Les échan-
ges agro-alimentaires entre les deux pays
ont été excédentaires de 1500 milliards
de lires (environ 7,5 milliards de francs)
l'an dernier en faveur de la France.

50 % MOINS CHER
Mais il y a fort à parier que, de ces as-

semblées et de ces réunions, il ne sorte
aucune solution. Le vin sicilien se vend
aujourd'hui environ 10 francs le degré-
/hectolitre soit, reconnaît M. Cimiotta,
«au moins 50 % moins cher que le vin
produit en France».

Et ce n'est pas la distillation excep-
tionnelle de deux millions d'hectolitres
(dont 1,6 million d'hectolitres de vin ita-
lien) décidée par la Commission de Bru-
xelles qui suffira à éponger les caves vini-
coles de leur trop-plein, alors que s'an-
noncent des vendanges encore très abon-
dantes, (ats, afp)

Avion iranien détourne
Un Fokker Friendship que I on croit appartenir a I armée iranienne a

effectué hier un atterrissage non autorisé non loin de l'aéroport de Muscate
(Oman).

Selon des informations officieuses et dignes de foi, il transportait un
groupe d'officiers qui ont fui l'Iran avec leurs familles.

L'agence de presse du Golfe a indiqué que l'appareil transportait 12
passagers et un équipage de trois personnes. Il s'agirait d'un F-27, version
militaire du Fokker Friendship, capable de transporter 45 parachutistes.

L'agence a précisé que l'avion avait atterri «près» de l'aéroport
international Al-Seeb de Muscate, car les autorités d'Oman avaient
auparavant refusé de donner au pilote l'autorisation d'atterrir à l'aéroport.

(ap)

Pologne: un certain apaisement
t Suite de la première page

De son côté le dirigeant du parti ou-
vrier unifié, M. Stanislaw Kania, a ren-
contré le nouveau primat polonais, Mgr
Jozuf Glemp pour la première fois mer-
credi, pour s'entretenir de la situation
sociale. Selon l'agence officielle PAP les
deux interlocuteurs sont convenus que la
«coopération de l'Eglise et de l'Etat est
conforme aux intérêts de la nation et se
poursuivra pour promouvoir la prospé-
rité du peuple polonais».

Par ailleurs les responsables de Solida-
rité à Radom dans le centre de la Polo-
gne ont reçu une demande d'expulsion
concernant le seul membre du syndicat
qui appartienne également au parti ou-
vrier unifié, Mme Zofia Grzyb. Elue der-
nièrement au bureau politique du
POUP, Mme Grzyb avait critiqué les
orientations de Solidarité, l'accusant au
cours d'une réunion du comité central
d'avoir changé. Toutefois les responsa-
bles locaux de Solidarité ont refusé d'in-
diquer qui était à l'origine de la motion.

RATIONNEMENT ,
Par ailleurs, la vodka, boisson natio-

nale polonaise, a été rationnée. Les Polo-
nais n'en pourront plus boire désormais

qu'une bouteille par mois. Au lieu de
vodka, ils pourront cependant choisir
une autre boisson alcoolique ou du cho-
colat.

La terre tremble en Yougoslavie
Alors que 44 personnes ont été blessées par la forte secousse tellurique

qui a ébranlé hier matin une partie de la Bosnie-Herzégovine et qui a fait des
dizaines de sans-abris dans la même région, neuf personnes ont péri au cours
de la crue d'une rivière.

Le tremblement de terre d'une durée exceptionnellement longue — trois
minutes — a atteint une magnitude de huit degrés sur l'échelle Mercalli. La
secousse a provoqué un mouvement de panique dans cette région, déjà
dévastée par un tremblement de terre il y a douze ans.

Selon l'agence Tanyoug, dans la même région neuf personnes ont trouvé
la mort au cours de la crue d'une petite rivière. Trois autres personnes ont
été blessées et deux sont portées disparues.

Le groupe était principalement composé de gitans travaillant à la
cueillette des fruits et qui campaient au bord de la rivière. Celle-ci a débordé
après une nuit de pluies torrentielles qui sont venues mettre fin à deux
semaines de sécheresse, (ap)

Meurtre crapuleux
A Francfort

Le corps d'un médecin ouest-alle-
mand, kidnappé le 5 août, M. Karl-
Heinz Welsche, a été retrouvé dans une
voiture stationnée près de la gare de
Francfort, a annoncé hier l'agence de
presse ouest-allemande DP A.

Le Dr Welsche avait disparu depuis le
5 août dans le Pays de Bade, à la fron-
tière franco-allemande; une demande de
rançon de 500.000 marks avait été récla-
mée à sa famille pour la libération.

Peu avant l'annonce par l'agence DPA
de la découverte du corps du médecin, la
police ouest-allemande avait annoncé
que trois personnes soupçonnées d'avoir
participé à l'enlèvement du Dr Welsche
avaient été arrêtées.

Ces trois personnes, dont la police a
refusé de révéler l'identité, ont téléphoné
à l'épouse du médecin kidnappé pour né-
gocier une remise de rançon, ont précisé
les autorités.

Par ailleurs, les enquêteurs ont affirmé
que l'enlèvement n'avait rien de politi-
que, bien que M. et Mme Welsche se
soient enfuis d'Allemagne de l'Est en
1972, et qu'ils aient été condamnés dans
ce pays, (ats, afp )

Guerre du vin: colère en Sicile
«Voyez ce navire qui accoste. C'est un soviétique. Demain nous commence-
rons de le charger. Croyez moi, c'est mieux que de commercer avec la
France.» Depuis trois jours, Emilio Cimiotta, 50 ans, une chevelure blanche
qui souligne le hâle du visage, ne décolère pas. «Des pirates», «des bri-
gands», dit-il du Comité d'action viticole qui a occupé «pacifiquement» son
pinardier, «L'Ampelos», lundi dernier dans le port de Sète, détruisant 8500
hectolitres de «rosé». Sur 425.000 hectolitres de vin exportés chaque mois
de l'an dernier par l'Italie vers la France, 250.000 (plus de la moitié) sont

partis de Marsala (Sicile).
M. Reagan a déclaré par ailleurs que

les Etats-Unis ne déploieraient pas la
bombe à neutrons avant de consulter
leurs alliés de l'OTAN. «La bombe à
neutrons, a-t-il dit, est une arme défen-
sive. Elle empêche un conflit».

A propos des contrôleurs de l'air, qui

ont été licenciés pour fait de grève, le
président américain a réaffirmé qu'il n'y
aurait pas d'amnistie, sauf pour ceux que
les piquets de grève ont empêchés de se
présenter à leur poste.

Signature de deux lois
importantes

D'autre part, M. Reagan a signé offi-
ciellement hier dans son ranch de Cali-

fornie, à grand renfort de publicité, les
deux textes de lois qui constituent ce
qu'il appelle le «programme de redresse-
ment économique» qu'il compte appli-
quer dès le mois d'octobre prochain.

Les deux textes, le budget des Etats-
Unis pour l'année fiscale 1982 et les di-
minutions des impôts de 25 pour cent
étalées sur trois ans, avaient été adoptés
par le Congrès trop tard pour que le chef
de l'exécutif puisse les signer à Washing-
ton avant son départ en vacances.

Ronald Reagan a mené une campagne
politique impressionnante, utilisant tous
les moyens de pression dont il dispose
pour obtenir du Congrès l'adoption de
ces deux textes.

Le premier est le budget des Etats-
Unis pour 1982. Il prévoit des dépenses
de 695 milliards de dollars contre 739,3
milliards proposés par Jimmy Carter
avant sa défaite électorale. Le déficit
budgétaire envisagé est de 37,3 milliards
de dollars.

Le deuxième texte prévoit une diminu-
tion des taux d'imposition de 25 pour
cent étalée sur trois ans. C'est le cœur
même de la philosophie économique du
président selon qui cet argent, non pris
par l'Etat, sera investi et épargné par les
Américains, ce qui permettra la relance
de l'économie et de l'emploi.

(ats, afp, ap)

En mer du Nord

La chute d'un hélicoptère civil en mer
du Nord, hier, a fait neuf morts et qua-
tre disparus.

Selon les gardes-côtes britanniques,
l'appareil, un «Wessez» avec 11 passa-
gers et deux membres d'équipage, s'est
brisé après avoir touché la mer. Il a en-
suite coulé.

Huit corps ont été repêchés par les hé-
licoptères de secours de la Royal Air
Force et un homme a été aperçu en train
de couler.

(ap)

Chute d'un hélicoptèrePrévisions météorologiques
Beau temps, brumeux en plaine, quel-
ques bancs de stratus le matin. Faible
bise.

Evolution probable pour samedi et di-
manche: peu de changement.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,41.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 749,28.
Hierjeudiàl7h.: 749,16.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Symbole de la division de l'Al-
lemagne, symbole aussi de
l'échec du communisme en Répu-
blique démocratique, le vingtième
anniversaire du mur de Berlin a
été célébré hier par l'Allemagne
de l'Ouest comme par "Allema-
gne de l'Est.

La première a mis en évidence
l'atteinte aux droits de l'homme
que constitue le mur. La seconde
l'a qualifié de «rempart de pro-
tection antifasciste».

Certes, il ne nous viendrait pas
à l'idée de nier que l'érection du
mur a été une atteinte aux droits
de l'homme.

Cependant, même s'il est ridi-
cule de prétendre que le mur est
un rempart de protection antifas-
ciste, nous nous sommes toujours
demandé si, pour l'Europe occi-
dentale, son édification n'avait
pas été bienfaisante.

Il y a vingt ans, les cicatrices
laissées par la Seconde Guerre
mondiale étaient très loin d'être
effacées.

L'Allemagne de l'Ouest, grâce
à l'indulgence des chrétiens-dé-
mocrates, était encore truffée
d'anciens nazis. Si l'hémorragie
de main-d'œuvre de l'Allemagne
de l'Est s'était poursuivie, on au-
rait très vraisemblablement as-
sisté à un supermiracle allemand
et la puissance de l'Allemagne de
l'Ouest, mal épurée alors de l'hi-
tlérisme, s'en fut trouvée décu-
plée.

Par rapport à la France, à la
Grande-Bretagne, à l'Italie, au
Bénélux, on se serait trouvé dans
une situation de déséquilibre dra-
matique.

Le poids écrasant d'une telle
Allemagne eût, sans doute, brisé
net le rapprochement franco-ger-
manique et mit fin à la naissance
de l'Europe.

D'autre part, tous les pays sa-
tellites de l'URSS, par crainte de
la renaissance du militarisme alle-
mand, auraient été contraints de
resserrer leurs liens avec Mos-
cou.

Si donc le mur de Berlin a lésé
les Allemands de l'Est, on peut
estimer, nous paraît-il, qu'il a eu
sinon pour l'humanité, du moins
pour l'Europe, un aspect positif.

Vingt ans après, la situation
n'est cependant plus la même.
Bonn a donné des gages de son
esprit démocratique et la vieille
équipe des chrétiens-démocrates,
confite en mansuétude à l'égard
des nazis, a presque disparu.

D'autre part, les plaies du
conflit mondial sont à peu près
guéries et les nouvelles généra-
tions germaniques ont prouvé, à
plus d'une reprise, qu'elles
avaient du passé fait table rase.

Dans de telles circonstances,
la démolition du mur marquerait
un acte de bonne volonté, un
geste de paix important.

Mais, au fond de leur cœur,
beaucoup de Français, de Britan-
niques, de Polonais, d'Italiens,
n'auraient-ils pas de profondes
réticences quant au symbole de
réunification de l'Allemagne
qu'elle illustrerait ?

Willy BRANDT

Abattre le mur ?

En Italie

Des guides italiens ont porté secours à
97 excursionnistes suisses et ouest-alle-
mands qui étaient bloqués depuis deux
jours par une tempête de neige sur les
pentes du Mont-Rose, dans les Alpes oc-
cidentales.

Les touristes étaient bloqués dans
deux refuges, à 4000 mètres d'altitude,
par un mètre de neige fraîche.

Les guides italiens qui les ont ramenés
dans la vallée ont estimé qu'ils n'étaient
pas équipés pour entreprendre une telle
ascension, (ap)

Touristes insouciants
Prince Charles

Le prince Charles et son épouse Diana
rentreront directement en Ecosse de-
main, au terme de leur lune de miel au
Proche-Orient, a annoncé le Palais de
Buckingham.

Le couple passera «plusieurs semai-
nes» au Château de Balmoral, la rési-
dence royale de la région d'Aberdeen.

(ap)

Retour en Ecosse

Contrôleurs aériens

Alors que la situation est presque re-
venue à la normale sur la plupart des
aérodromes d'Europe occidentale, du
Canada et du Japon, les contrôleurs aé-
riens portugais s'apprêtent à boycotter
les vols transatlantiques à partir de
lundi. Les Portugais prennent ainsi le re-
lais des contrôleurs canadiens qui ont
cessé mercredi leur grève de solidarité
avec leurs collègues américains, à la suite
d'un accord intervenu entre le gouverne-
ment et leur syndicat, et rouvert la
«route du Nord », via Gander (Terre-
Neuve).

Le trafic avec les Etats-Unis a été as-
suré normalement, où avec de très légers
retards, hier, aussi bien sur les aérodro-
mes desservant Paris, Francfort, Bruxel-
les, Zurich, Londres, Madrid que Mexico,
Tokyo et Montréal, à quelques excep-
tions près, (ats, afp)

Retour à la normale

• PARIS. — Le premier ministre
français a confirmé que les contrats pas-
sés avec l'étranger pour le retraitement
de combustibles nucléaires irradiés se-
ront honorés.
• COSENZA. - Gianluca Grimaldi,

le fils d'un riche armateur napolitain, a
été remis en liberté par les ravisseurs qui
l'avaient enlevé il y a huit mois. Il a été
retrouvé abandonné les yeux bandés sur
une autoroute de Calabre.
• MOSCOU. - La production de cé-

réales en URSS ne devrait pas dépasser
185 millions de tonnes cette année, en
raison du temps chaud et sec qui conti-
nue à sévir en URSS.

• NAIROBI. - Les Etats-Unis ont
annoncé à la Conférence de Nairobi un
doublement des crédits pour les énergies
nouvelles et renouvelables dans les pays
en développement mais ont réaffirmé
leur opposition à la création d'une filiale
de la Banque Mondiale pour l'énergie
malgré la pression des autres pays indus-
trialisés.
• MARSEILLE. - La sœur de l'ins-

pecteur de police français Jacques Mas-
sie, assassiné en juillet à Auriol avec cinq
membres de sa famille, a remis au juge
d'instruction chargé de l'affaire des do-
cuments qualifiés de «particulièrement
importants» par la partie civile.
• SAN JOSÉ. - Plus de 170 person-

nes ont été assassinées au Salvador au
cours de la dernière semaine de juillet.
• JÉRUSALEM. - Le général Sha-

ron, ministre israélien de la Défense, a
conseillé aux autorités militaires des ter-
ritoires arabes occupés de faire preuve de
plus de souplesse pour inciter des Pales-
tiniens modérés à participer aux négocia-
tions sur l'autonomie.
• DACCA. - Les autorités du Bangla

Desh ont demandé à deux diplomates so-
viétiques de quitter le pays: les deux
hommes se sont battus avec des fonc-
tionnaires de la sécurité qui ont saisi du
matériel électronique à leur départ de
l'aéroport.
• LONDRES. - Le gouvernement

britannique a donné son accord aux
Etats-Unis pour le renforcement des in-
frastructures militaires de la base aéro-
navale de Diego-Garcia dans l'océan In-
dien, qui permettrait en «cas de néces-
sité» l'atterrisage sur l'île de bombar-
diers B-52 à capacité nucléaire.

En Ouganda

Une sœur italienne de la Commu-
nauté de Vérone, Lilian Rivetta, a été
tuée par des voleurs de bétail dans le
Karamoja, dans le nord-est de l'Ou-
ganda, alors qu'elle se rendait en voi-
ture de Moroto à Nabiratuk. Sœur
Rivetta, Agée de 36 ans, a été tuée sur
le coup par ses agresseurs armés de
fusils automatiques, qui ont égale-
ment pillé le véhicule, tandis qu'une
autre religieuse se trouvant dans la
voiture a réussi à gagner la Mission
de Moroto. (ats, afp)

Religieuse assassinée

A Annecy

Deux personnes ont été blessées, dont
une grièvement, mercredi soir, à Annecy,
lors de l'enregistrement de l'émission té-
lévisée «Jeux sans frontière».

Il s'agit de M. Fernandinq Filippi, 18
ans, de nationalité suisse, qui s'est légè-
rement blessé alors qu'il participait à un
jeu et d'un responsable d'Antenne-2, M.
Bernard Chauveau, 41 ans, qui a été
grièvement brûlé par des feux d'artifice,
(ap)

Deux blessés à
«Jeux sans frontière»

M. Kania et le général Jaruzelski, pre-
mier ministre, se rendront sous peu en
URSS, pour y effectuer une «brève visite
de travail», a rapporté la radio polonaise
hier soir.

On pense que les deux hommes se ren-
dront en Crimée pour y rencontrer le
président Brejnev. Le numéro 1 soviéti-
que y passe, comme chaque année, ses
vacances et y reçoit traditionnellement
tous les dirigeants des pays «frères».

La présence du premier ministre est
vue, par les observateurs, comme inhabi-
tuelle, M. Brejnevj ie recevant en temps
ordinaire que les chefs de parti. Mais on
estime que le président soviétique sou-
haite le voir parce qu'il a été particuliè-
rement impliqué dans les négociations
avec Solidarité.

(ats, reuter, Imp.)

Kania et Jaruzelski
bientôt en URSSA Los Angeles

L'assassin de Robert Kennedy, s'il sor-
tait de prison, a juré de tuer son frère le
sénateur Ted Kennedy, a affirmé à Los
Angeles le procureur de la ville, qui cher-
che à empêcher la libération du meur-
trier, prévue en 1984. Sirhan Sirhan
avait abattu Robert Kennedy, alors can-
didat à l'investiture du parti démocrate
pour les élections présidentielles, le 4
juin 1968 à Los Angeles. , „ ,(ats, afp)

Meurtrier non repenti
Huit membres du Parti conserva-

teur britannique ont annoncé à Lon-
dres qu'ils avaient quitté les «Tories»
pour rejoindre les rangs du jeune
parti social-démocrate (SDP). Les
huit nouveaux membres du SDP ont
estimé que les sociaux-démocrates
«représentaient le parti des jeunes
qui souhaitent voir un pays prospère
et uni, et non ravagé par le chômage
et les dogmes politiques», (ats, afp)

En Grande-Bretagne
Renfort pour les socialistes

Dans les eaux indonésiennes

Deux cent vingt-sept personnes
sont portées disparues et ont pro-
bablement péri à bord d'un navire
indonésien, le «Deliwasmi Jaya»,
qui a fait naufrage le 5 août dans
la mer de Buru, à l'est de l'Indo-
nésie, a-t-on appris hier à Dja-
karta. Le bateau construit en bois
et dépourvu d'équipements de sé-
curité, reliait l'île de Buton, au
sud-est des Célèbes, à Ambon,
aux îles Moluques, lorsqu'il a
coulé pour des raisons encore in-
connues, précise-t-on. (ats, afp) j

Naufraqe


