
Un commando s empare d une des vedettes
iraniennes livrées par les Français

A une quinzaine de kilomètres au large du port de Cadix

Une des trois vedettes livrées par
la France à l'Iran au début du mois a
été détournée dans la nuit de jeudi à
hier vers une destination incertaine
par un commando d'Iraniens armés
opposés au régime khomeiniste.

Le ministère espagnol des Affaires
étrangères a déclaré hier que la cap-
ture avait eu lieu à une quinzaine de
kilomètres du port de Cadix. Selon
Madrid, le commando est monté à
bord d'une des trois vedettes après
avoir maîtrisé le capitaine d'un re-
morqueur espagnol, et l'a contrainte
à faire route vers Tanger. (Mais le
Maroc démentait qu'elle ait touché
sa côte). Quant aux deux autres ve-
dettes, elles étaient toujours, selon
Madrid, contrôlées par leurs équipa-
ges d'origine. L'agence espagnole
EFE a d'ailleurs annoncé qu'elles
avaient quitté hier après-midi le port
d'Algesiras sous escorte espagnole
en direction du canal de Suez.

A Téhéran, le ministère des Affaires
étrangères a déclaré qu'une délégation

iranienne était partie pour Madrid afin
d'enquêter sur cette affaire. Un porte-
parole du ministère a indiqué que l'Iran
avait pris certaines dispositions, sans
préciser lesquelles.

A Paris, contredisant les informations
en provenance d'Espagne, un porte-pa-
role du commando a affirmé que les trois
vedettes, et non une seule, avaient été
capturées par une quarantaine d'hom-
mes sous les ordres du général Bahrman
Aryaa, ancien chef des forces armées ira-
niennes du temps du chah. Le général est
actuellement chef du groupe d'opposi-
tion au régime iranien «Azadegan», qui
est favorable au retour d'une monarchie
aux pouvoirs limités. Il a affirmé que les
vedettes seraient utilisées à combattre le
régime de l'ayatollah Khomeiny.

Les trois vedettes, les dernières d'un
groupe de 12 commandées par le chah en
1974, avaient été livrées par la France et
avaient quitté Cherbourg le 1er août. El-
les avaient fait escale à El Ferrol du 2 au
5 août et à Cadix le 7.

Selon EFE, la capture des vedettes
n'aurait pas pu avoir lieu sans complicité
à bord des bateaux. Ceux-ci, long de 49
mètres, sont destinés à recevoir quatre
missiles et sont armés de mitrailleuses de
40 mm. et de 76 mm.

Le porte-parole d'Azadegan à Paris a
déclaré que le général Aryana se trouvait
actuellement à la frontière iranienne et
mettait sur pied un quartier général
pour «commencer une action contre le
régime de Khomeiny».

Le général, qui vit à Paris depuis 1972,
avait été destitué par le chah il y a dix
ans pour un différent à propos de l'Irak,
mais s'était mis à nouveau au service de
la monarchie quand celle-ci avait été
destituée début 79. (ap)

KarlBoehm en plein travail. (Bélino AP)

Chef d orchestre mondialement connu

Le chef d orchestre autrichien Karl Boehm est mort hier à la veille de ses
87 ans, privant la musique d'un de ses plus grands talents.

Connu dans le monde entier notamment pour sa direction des œuvres de
Mozart, il avait été victime d'une crise cardiaque en mars dernier au cours
d'une séance d'enregistrement télévisée de l'opéra de Richard Strauss
«Elektra» , et ne s'en était jamais remis.

Il avait ensuite annulé la plupart de ses engagements et renoncé à
diriger les festivals de Vienne, de Linz et celui de Salzbourg. Il avait sombré
dans le coma il y a trois jours.

Fils d'un avocat et d'une pianiste,
Karl Boehm avait étudié la musique et
le droit, mais avait ensuite abandonné le
droit pour se consacrer exclusivement à
la musique.

Sa carrière n'avait véritablement dé-
marré qu'en 1934 quand il fut nommé di-
recteur de l'Opéra de Dresde, l'un des
plus en vue à l'époque. En 1943, il dirigea
brièvement l'Opéra de Vienne qui fut dé-
truit par un bombardement en 1944.

Après la guerre, il eut quelques problè-
mes pour avoir continué à exercer sous
l'Allemagne et l'Autriche hitlériennes et
pour ses idées pro-nazies. Il fut à nou-
veau autorisé à exercer en 1947.

UNE SECONDE CARRIÈRE
Karl Boehm entama alors une seconde

carrière: il travailla au Metropolitan
Opéra de New York pendant 11 ans, au
Philharmonique de Vienne pendant 48
ans et au festival de Salzbourg pendant
40 ans.

à Suite en dernière page

Karl Boehm est mort

Washington va rechercher un accord
sur la dénucléarisation du Proche-Orient

Le directeur de I Office américain du désarmement, M. Eugène Rostow,
a annoncé hier que les Etats-Unis vont s'efforcer d'obtenir la conclusion d'un
accord sur une dénucléarisation du Proche-Orient.

«Nous avons engagé des pourparlers diplomatiques préliminaires à cette
fin», a-t-il déclaré dans une interview accordée au «New York Times».

M. Rostow a précisé qu'un tel accord devrait être basé sur le traité de
Tlatelolco conclu en 1967 qui interdit la présence des armes nucléaires en
Amérique latine. Mais il a souligné qu'aucun projet de texte n'a encore été
élaboré.

« Il s'agit d'une réponse naturelle aux risques de prolifération qui se sont
aggravés au cours de ces dernières années», a-t-il dit.

Cette initiative a été décidée après l'attaque israélienne contre le
réacteur nucléaire irakien de Tammouz, le 7 juin dernier. Le président
Ronald Reagan a déclaré depuis lors que la dissémination des armes
nucléaires était devenue un problème critique.

Le traité de Tlatelolco a été signé par 22 pays qui se sont engagés à ne
pas utiliser ou menacer d'employer des armes nucléaires dans cette région
du monde. L'Argentine, qui l'a signé, et le Brésil, qui l'a ratifié, se sont
toutefois conservé le droit de procéder à des essais atomiques, (ap)

AMNISTIE
En Corée du Nord

Le président Chun Doo Hwan a an-
noncé hier une amnistie partielle intéres-
sant 1061 personnes, soulignant que
cette mesure de clémence était destinée à
favoriser la «réconciliation nationale».

Elle ne concerne cependant pas les
principaux dissidents ou les personnali-
tés en vue de l'opposition, pas plus que
celles emprisonnées et privées de leurs
droits civiques.

Le ministre de l'Information, M. Lee
Kwang Pyo, a déclaré que cette décision
avait été prise pour accompagner les so-
lennités qui, aujourd'hui, vont marquer
le 36e anniversaire de la libération du
pays du joug colonial japonais, à la fin
de la seconde guerre mondiale, (ap)

Violence distordue
OPINION 

Italie, Espagne, Irlande, Proche-
Orient.

Presque quotidiennement, à la
une des journaux, un de ces en-
droits est cité: pour un crime, pour
un enlèvement, pour des fusillades
meurtrières.

Mais si vous y avez séjourné
pendant vos vacances, qu'avez-
vous vu de tout cela ?

Peut-être quelques policiers dé-
marrant en trombe dans une
grande ville. Peut-être quelques
coups de mitraillettes au crépus-
cule près d'une bourgade. Peut-
être quelques ruines.

Rien d'effrayant, somme toute.
Un traintrain presque comme le
nôtre. Et les titres des journaux
vous sont apparus comme d'agui-
chantes publicités. Comme une fa-
çon habile de faire peur, car la
peur se vend bien et l'homme et la
femme en raffolent. Sans oser
l'avouer. Et pour autant qu'ils
n'en soient pas les victimes.

Vous vous êtes donc sentis ras-
surés, tout en ayant éprouvé le
frisson d'avoir bravé la peur que
vos lectures vous avaient greffée
dans l'esprit.

Et il est vrai, peut-être, que la
puissance et la rapidité des mass
média d'aujourd'hui, en répercu-
tant d'un continent à l'autre, tous
les assassinats et tous les affron-
tements créent une sorte de
crainte irréelle, un halo de terreur
autour de régions qui, hormis
quelques bavures, moins meurtriè-
res que celles causées par les vé-
hicules à moteur, vivent dans une
tranquillité qui rappelle celle de
nos paisibles sommets.

Même si cet effet des mass mé-
dia ne peut pas être nié, il serait

erroné d'en tirer une conclusion
trop absolue.

La guerre même — excepté sur
la ligne de front et lors des bom-
bardements — ce n'est pas le bruit
et la fureur.

Nous nous souvenons d'une Po-
lonaise qui nous parlait de l'inva-
sion de son pays en 1939 par les
nazis.

L'air avait l'air d'un sourire
d'été, tant il faisait ensoleillé dans
cette journée bleue. Les branches
des arbres croulaient sous la pro-
messe des fruits et, dans les
champs, les insectes monotones
concertaient à qui mieux mieux.

De quoi pouvait-on avoir peur
dans cette campagne moussant de
rayons, dans cette douceur de
plaine à blés, dans ce balancement
calme ?

Les informations de la radio
étaient pourtant nettes: le conflit
avait éclaté. Adieu les dahlias et
les coquelicots, le sang allait les
remplacer.

Mais n'était-ce pas absurde la
mort en ce jardin doux ? En cette
brise qui caressait visages, brins
d'herbes et frondaisons.

La déchirure était trop béante.
La Polonaise et ses amis, pendant
des heures, avaient mangé et bu
des cerises trempées dans l'alcool.

Jusqu'à l'euphorie. Jusqu 'à ce
que le sang devienne pétale et le
vent gentil, grêle de balles et ton-
nerre de bombes...

Cette distorsion de la violence
quotidienne par le calme ambiant
apparent, il convient donc de ne
pas en être dupe. La tranquillité
d'un jour ou d'une nuit d'été n'est
souvent qu'un voile qui cache ora-
ges et ouragans.

Willy BRANDT

Sommet polono-soviétique en Crimée
Le chef du Parti communiste polo-

nais, M. Stanislaw Kania, et le prési-
dent du Conseil M. Wojciech Jaru-
zelski, sont arrivés hier en Crimée
où ils doivent conférer avec le prési-
dent Leonid Brejnev, tandis que les
travailleurs polonais célèbrent le
premier anniversaire des accords de
Gdansk qui ont marqué la naissance
du syndicat Solidarité.

L'agence Tass a annoncé qu'il
s'agissait d'une «brève visite de tra-
vail» et a précisé que les dirigeants
polonais avaient été accueillis à
l'aéroport de Simferopol par le mi-
nistre des Affaires étrangères, M.
Andrei Gromyko et le secrétaire du
parti, M. Konstantin Rousakov. La
récente vague de grèves qui ont pa-
ralysé le pays et les actions de pro-
testations contre le rationnement ali-
mentaire sont au centre des discus-
sions.

PÈLERINAGE
A Gdansk, M. Lech Walesa, dirigeant

de Solidarité, perché sur les barrières du
chantier naval décorées de portraits du
Pape et de la vierge Marie, a affirmé que
son organisation ne voulait pas s'empa-
rer du pouvoir. «Nous ferons tout pour
la nation», a-t-il déclaré. «Alors nous au-
rons la Pologne de nos rêves et cela ne
dépend que de nous.»

Au même moment, des milliers de pè-
lerins convergeaient vers Czestochowa,
ville industrielle du centre du pays, où se
trouve le sanctuaire de Jasna Gora où le
nouveau primat de Pologne, Mgr Jozef

Glemp doit prononcer un discours au-
jourd'hui après ses entretiens, cette se-
maine, avec M. Kania.

| Suite en dernière page

M. Brejnev était tout sourire pour accueillir le premier ministre polonais,
M. Jaruzelski. (Bélino AP)

BRADERIE
CHAUX-DE-FONNIÈRE

Danses et orchestres
à gogo

Lire en page 3

NEUCHÂTEL: ACCIDENT
DE LA ROUTE DES FALAISES

Passagère tuée

À CORNAUX

Une étudiante
se noie
Lire en page 7

HC LA CHAUX-DE-FONDS

Gratton renonce
Lire en page 16

,*" t&ZLLtS ÙB C/iû/Jc>

^̂ "W .^>j r< r̂ _  ̂_ 



«Les Pécheurs» de Ghatoui Bendeddouch, un des films marquants de la semaine
, _ algérienne.

Cent f i lms  proposés en dix jours, avec
un déchet personnel d'à pe ine un quart
(une quarantaine vus personnellement à
Locarno, les autres-déjà connus parfo is
depuis hngtenuj sj rilarrécolte'estsomme '
toute imposante. Et Locarno, cette an-

Textes de Freddy LANDRY

née, p a r  le thème de sa rétrospective - le
cinéma américain des années cinquante
-et la carte blanche incomplète laissée à
Daniel Schmid n'est pas coupé du grand
public qui a pu voir sur grand écran tous

ces f i lms depuis une trentaine d'années.
Sans trop de risques de se tromper, on
peut prévoir, que.\e tiezs qu moins des
autres,,fihns.présentés, dans les autres
sections arrivera un jour dans notre
ville, en salles ou dans les circuits paral-
lèles. C est peu, mais pas si mal

Il faut regretter une fois encore que la
compétition soit la moins intéressante
des sections locarnaises, malgré une
commission de sélection nombreuse,
dont les membres font certainement de
plaisants voyages à travers le monde
pour n'apporter que de rares surprises.
Il y  aurait peut-être avantage à en dimi-
nuer le nombre pour renforcer la cohé-
rence des choix.

La semaine proposée par la presse ci-
nématographique internationale (six
f i lms  de six pays différents) fut à peine
plus intéressante que la compétition: dé-
ception. L'information suisse était heu-
reusement un peu plus concluante. La
satisafaction devient correcte avec l'im-
portante information sur le cinéma algé-
rien, dirigée peut-être un peu trop vers
l 'Algérie à découvrir à travers son ci-
néma, pas assez vers les f i lms  eux-mê-
mes. Evidemment, le programme pro-
posé hors-compétition, qui a donné la
majorité des projections de la Piazza
Grande, est d'un excellent niveau puis-
que l'obstacle de l 'inédit pour la compéti-
tion disparaît. Enfin la rétrospective
américaine ne pouvait pas ne pas être
excellente, moins bonne toutefois que les
choix personnels de Daniel Schmid pour
sa «carte blanche» qui aurait gagné à
être complétée par ses propres films.

Le mieux, somme toute, c'est de profi-
ter d'une telle manifestation pour faire
des voyages en zig-zag entre les différen-
tes sections — c'est ce que nous avons
proposé aux participants de «Cinéma e
Gioventu», avec lesquels auront été or-
ganisées de rencontres riches et vivan-
tes, qui donneront lieu à publication

«Méphisto» d'Istvan Szabo (Allemagne/
Hongrie), le remarquable film présenté
sur la Piazza Grande, hors-compétition.

«Looks and Smile», l intéressant film de
Ken Loach, présenté sur la Piazza

Grande, hors-compétition.

après le festival: Une équipe du Centre
suisse du cinéma, des cinéastes de chez
nous comme Legnazzi, Klopfenstein,
Rodde, Reusser, l'ensemble de la déléga-
tion algérienne, des réalisateurs étran-
gers comme Beneix (Diva), Adlon (Cé-
leste), Gabrea (N'aie pas peur, Jacob). Il
y  eut aussi dans ce cadre un moment
particulièrement étonnant, la visite de
l'exposition Visconti sous la direction de
l'un de ses créateurs, un ami du grand
cinéaste, M. Rondi. C'est peut-être ainsi
que le Festival peut laisser les meilleures
traces, voir des f i lms  et assister aux
conférences de presse qui restent ternes
ou stupéfiantes de violence haineuse.
Certes, Francis Reusser, le réalisateur
suisse de «Seuls» est provocateur, mais
l'explosion de haine contre lui était inex-
plicable.

Bref, mieux vaut que Locarno soit la
découverte d'un courant culturel qui, en
Allemagne, conduit à une sorte de fusion
de cultures européennes, d'un cinéma
d'Amérique du Sud offrant deux f i lms  en
un, d'un renouveau comique italien (cela
vaut aussi pour «Duetto» qui rend au
peuple le plaisir de chanter l'opéra), de
la sérénité et des doutes des cinéastes
d 'Algérie, de l'apparition encore timide
d'une troisième génération suisse qui
s'intéresse à des noctambules, soixante-
huitards désabusés, de l'engagement
amer des Polonais enracinés dans leur
réalité mouvante, du formalisme esthéti-
que des Hongrois et d'autres éléments,
qui nourriront nos prochaines réflexions
ou présentations de films.

Locarno pourrait être un festival inté-
ressant s'U n'y  avait la pesante con-
trainte d'une compétition préparée par
une lourde commission de sélection, dis-
parate dans ses choix qui vont dans tous
les sens, jugée cette année par des jurys
soucieux surtout du fond, et pas du style.

Voyage en zig-zag à travers le
Festival de Locarno

Rien que pour vos yeux, de John Glen

Une dizaine de films qui ne doivent
plus grand-chose à Ian Fleming, deux ac-
teurs pour James Bond, Sean Connery
puis Roger Moore maintenant, cinq réa-
lisateurs, Terence Young, Guy Hamil-
ton, Peter Hunt, Lewis Gilbert et cette
fois John Glen, assistant sur les trois
films précédents, responsable de deux
équipes spécialisées dans les cascades, ou
responsable du montage, mais un seul
producteur, Albert R. Broccoli, le vérita-
ble auteur de la série: la machine fonc-
tionne, efficace , avec des millions de dol-
lars, ou plutôt de livres sterlings qui sa-
vent faire les petits, une partie sagement
consacrée à la promotion du film. Et
bien sûr, cela marchera.

D'ailleurs, comme tout est clair sur le
produit, il n'y a pas à regretter que ça
marche. Le titre, par exemple, pourrait
suggérer que James Bond n'agit rien que
pour vos beaux yeux, belle Miss Haviïak
(Carole Bouquet), inattendue Electre
qui n aura ae cesse de venger ses parents
tués, ou aussi que le film n'est fait que

pour vos yeux, spectatrices et specta-
teurs - et pour vos oreilles si vous tom-
bez dans une salle où la «sono» stéréo est
bonne, venu tous-azimuts à faire tourner
la tête pour savoir qui arrive tout au
coin du large écran.

Et vogue la galère dans la direction où
elle doit voguer, le spectacle, rien que le
spectacle. On pourrait bien sûr, le temps
d'invparagraphe, être sérieux et même
un peu pontif iant, faire quelques remar-
ques sur l'élocution du personnage et de
l'esprit d'un film à l'autre. Roger Moore
ne brille pas par la variété de ses expres-
sions. Il se promène, placide, mûr, un
peu plus large qu'hier en agent efficace,
même plus tellement préoccupé de faire
tomber dans ses bras les «James-Bond-
Girls». Il y a même désormais un vague
petit sourire en coin qui signifie que la
parodie du genre n'est plus très loin,
qu'on ne se prend décidément pas au sé-
rieux, que le phallo-macho-défenseùr-de-
l'Occident tend à disparaître. La preuve?
Quand la machine «ATAC» risque d'être

livrée au général soviétique, James Bond
la lance dans le vide. Détruite qu'elle est,
elle ne servira ni à sa majesté, ni à l'ar-
mée rouge, forme de coexistence pacifi-
que peut-être déjà dépassée, par le re-
noncement involontaire à une machine
efficace. Autre élément d'évolution: le
personnage principal féminin n'est plus
seulement sculpturale beauté, mais une
vraie femme, avec ses passions, celles
d'Electre pour la vengeance, et une dia-
ble d'efficacité au tir à l'arbalète. Tout
de même, cela est à relever. Le méchant
semble d'abord être le gentil et le gentil
qui s'occupe de la promotion d'une jolie
blonde, future championne de patinage
artistique, devient le méchant. Mais très
gentiment, non plus pour assouvir le
goût du pouvoir, dominer l'humanité,
mais simplement réaliser une splendide
affaire financière, qui ratera.

Par contre, rien ne change dans les
tueries. On descend les gens les uns après
les autres. Peut-être bat-on un record de
cadavres dans «Rien que pour vos yeux».

Il reste alors que le film est donc fait
sur le spectacle, les gadgets des services
secrets (le bras plâtré qui devient cata-
pulte, le parapluie qui se referme sur le
cou, les lotus qui explosent), les poursui-
tes en tous genres avec la victoire d'une
petite 2 CV jaune, les cascades à ski à
Cortina (car chaque film est occasion de
favoriser la promotion touristique d'une
station), le saut au tremplin, même le ski
de fond et le biathlon avec tir, d'un
agent ennemi, et des hockeyeurs qui
s'entraînent et foncent sur James comme
dans «Rollerball», des hélicoptères, des
scaphandriers, des sous-marins, l'alpi-
nisme et la varappe pour atteindre St-
Cyril et son monastère perché sur rocher
perdu en mer et ainsi de suite.

Une dame félicite James Bond au télé-
phone, tout en grondant son mari qui
trempe ses doigts dans les petits plats
qu'elle prépare. Elle ressemble à Mme
Thatcher. Mais c'est un perroquet qui
lui parle, car James Bond pendant ce
temps commence de filer tranquillement
le parfait amour avec Electre vengée...

VEVEY

Après le succès remporté l'an
dernier par une rétrospective
consacrée à Charles Chaplin qui
vécut près de 25 ans à Vevey, les
organisateurs locaux ont décidé
de créer un festival, compétitif,
placé sous la présidence d'hon-
neur de Lady Oona Chaplin. Le
comité de sélection, présidé par
Freddy Buache, directeur de la
Cinémathèque suisse, a choisi une
dizaine de films en Afrique du
Sud, Danemark, Finlande,
France, Portugal, République dé-
mocratique allemande, Tchécoslo-
vaquie, Union soviétique et You-
goslavie pour la compétition et
une autre dizaine pour illustrer le
thème «Humour du monde», ve-
nus des Etats-Unis, de Hongrie,
d'Italie, République populaire de
Chine et de Roumanie.

Une dizaine de films de Cha-
plin, réalisés entre 1914 et 1923,
permettront de mettre sur pied
une dizaine de séances. Un mar-
ché du film est réservé aux pro-
fessionnels. Une exposition en
«hommage à Sir Charles Chaplin»
se tient au Musée suisse d'appa-
reils photographiques, avec un
choix de photographies réalisées
par Eric Ed. Guignard pendant le
séjour de Chaplin à Vevey.

Un jury comprenant réalisa-
teurs, acteurs et spécialistes de ci-
néma élaborera un palmarès qui
sera publié vendredi 21 août, le
festival s'ouvrant le lundi 17.

Vevey vient peut-être un peu
trop vite après Locarno pour per-
mettre de suivre intégralement
les deux manifestations. Mais les
organisateurs de Vevey ont peut-
être fait un bon choix dans leur
spécialisation avec le «film de
comédie».

Festival international
du film de comédie

Pensée
Moins on pense à soi, moins on est

malheureux.

La Chaux-de-Fonds
• Le Guignolo
Corso. - Dès 12 ans. Un film de Lautner,
des dialogues de Michel Audiard, les ex-
ploits de Jean-Paul Belmondo: vous avez
l'assurance de passer une excellente soi-
rée.

• Rien que pour vos yeux
Eden. - Dès 12 ans. Un nouveau James
Bond 007. (Voir texte dans cette page).

• Les Impures
Eden. - Dès 20 ans révolus. Uniquement
pour public averti.

• La Dérobade
Plaza. - Dès 18 ans. Une adaptation du
livre de Jeanne Cordelier. Miou-Miou
dans le rôle d'une prostituée, essayant de
se sortir du «milieu».

• Orange mécanique
Scala. - Dès 18 ans. Le meilleur Stanley
Kubrick. Violence et provocation. Un
film dont on a beaucoup parlé et dont on
parle encore, à juste titre. A voir ou à re-
voir.
Le Locle
• Transamerica Express
Casino. - Dès 12 ans. Film d'Arthur Hil-
ler. Plein de suspense et de rebondisse-
ments.
Bévilard
• RaginBuIl
Samedi en soirée. Dimanche en matinée
et soirée.
Le Noirmont
• Et la tendresse ?— bordel
Jean-Luc Bideau dans un film mi-figue
mi-raisin de Patrick Schulmann.
Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet
Voir mémento en chronique
Val-de-Travers.

Dans les cinémas
de la région

Locarno: palmarès et commentaires
JURY OFFICIEL

Le jury, présidé par Mme Assis Djebar
(écrivain, cinéaste - Algérie) composé de
MM. Jean Douchet (professeur, critique,
cinéaste - France), André Zuslavsky (ci-
néaste - Pologne), Paul Morrissey (ci-
néaste - Etats-Unis), Georg Radanovicz
(cinéaste, producteur - Suisse) a pris les
décisions suivantes lors du 34e Festival
international du film de Locarno -
Grand prix (Léopard d'Or) à «Charka»
(Indes), de Radingra Dharmaraj, pour la
chaleur de son témoignage humain alliée
à l'excellence de sa forme cinématogra-
phique.

Prix spécial (Léopard d'argent) à «Pi-
xote» d'Hector Babanco (Brésil), pour la
réussite de sa mise en scène qui rend ai-
guë la perception d'une réalité tragique.

Prix Ernest Artaria (Léopard de
bronze) à Gabor Body, et son film «Nar-
cisse et Psyché» (Hongrie) pour son am-
bition d'introduire dans la narration les
recherches tant visuelles que sonores du
cinéma expérimental.

Grand Prix du Jury (Léopard de
bronze) à Ozualdo Ribeiro Candeias
(Brésil) et le film «Les roses de la route»,
pour la liberté et l'insolence de son re-
gard porté sur une expérience vécue.

JURY ŒCUMÉNIQUE
Le jury œcuménique, formé de Anne-

Marie Berthoud (Suisse), Maria-Teresa
Gavazzi (Italie), Philippe Reynart (Bel-
gique), Marc Strufardi (Suisse), Richard
Verheul (Hollande) et Dorothea Hollo-
way (RFA) a pris les décisions suivantes:

Grand Prix à «Charka» qui propose un
portrait lucide et humain d'un bidonville
indien. Sans passer par un langage mili-
tant, l'auteur permet de découvrir la so-
lidarité et la conscience morale qui exis-
tent dans un milieu défavorisé.

Deux mentions ont été décernées à:
«Les enfants du vent» de B. Tsaki (Algé-
rie) qui, «sans l'aide de dialogue souligne
en trois contextes algériens différents la
créativité des enfants face à leur avenir
et au monde des adultes». A travers
cette œuvre, le jury œcuménique désire
également saluer le haut niveau de la
production algérienne présentée à Lo-
carno; «Duetto» de Tomaso Sherman
(Italie) qui présente dans une forme élé-
gante et amusante une possibilité pour
la femme de se réaliser en développant
sa capacité expressive et artistique.

AUTRES PRIX
Un jury de l'Interassociation pour le

film et l'audio-visuel (producteurs et la-
boratoires) a accordé une somme de trois
mille francs à «Winterstadt» de Bernard
Giger (Suisse) pour faciliter la promo-
tion d'un premier film prometteur.

Un autre prix, en mémoire du Dr
Heinrich Fueter, fondateur de Condor-
Film à Zurich, pionnier en particulier du
cinéma de commande et de relations pu-
bliques, important pour la continuité de
la production, a retenu deux films et
deux réalisateurs, Werner Hadord, pour
«Le 2e verre, un cas parmi dix mille» et
Jiri Havdra, «La vie est mouvement, le

mouvement est vie». Une trop grande
discrétion a entouré ce prix.

COMMENTAIRES
Devant tout palmarès, on peut

s'étonner, ou applaudir, les refaire.
Passons. Il faut tout de même se de-
mander si un jury composé presque
exclusivement de réalisateurs est le
meilleur que l'on puisse constituer,
certes, un cinéaste sait ce qu'est le ci-
néma, en touts cas le sien. Mais
comprend-il toujours la démarche
des autres I Sait-il reconnaître les
voies originales! Ce n'est pas certain.
Le palmarès officiel de 1981 a le mé-
rite de la cohérence. Il est mauvais.
Le jury s'est montré fortement
«tiers-mondiste», plus préoccupé des
problèmes de fond que de forme
puisque trois de ses quatre prix vont
à des films écrits dans un langage
très traditionnel.

Le jury œcuménique est allé un
peu dans le même sens, plus attentif
que le jury officiel à la forme origi-

nale «Des enfants du vent» et aux
promesses de la mise en scène de
«Duetto», de Sherman.

H manque à Locarno des jurys plus
indépendants, pour corriger les er-
reurs des autres, compléter les déci-
sions. Quatre films, le premier inté-
ressant, les trois autres à considérer
comme les meilleurs en compétition,
à savoir «Diva» de Beineix (France),
«Céleste» de Percy Adlon (RFA),
«Seuls» de Francis Reusser (Suisse),
«N'aie pas peur, Jacob» de Radu Ga-
brea (RFA) disparaissent, volontai-
rement oubliés parce que gênants?
Les trois derniers réalisent l'essen-
tielle fusion de la forme et du fond
qui donne naissance à un style, à un
univers, ce sont donc des films-films.
Mais tant pis, un festival c'est autre
chose que des palmarès qu'il faut
pourtant bien donner surtout quand
les jury prennent la peine de motiver
leurs décisions de manière dans l'en-
semble compréhensible.

Supposition
Deux dactylos jacassent par-dessus

leurs machines à écrire:
- Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu

avais des jumeaux ?
- Si j'avais des jumeaux ? Ben, je leur

achèterais la même layette. Et puis je
me marierais...



Après l'émission télévisée «Comme il vous plaira»

La TV romande et l'ADC, Office du
tourisme ont permis 1 M. et Mme Paul
Wehrli, de Boudry, de passer une se-
maine de vacances à La Chaux-de-
Fonds et dans ses environs. En effet ,
«Comme il vous plaira», l'émission télé-
visée diffusée cet été était consacrée, le
1er juillet dernier à La Chaux-de-Fonds,
au Locle et aux Brenets.

Au cours de l'émission, M. Fernand
Berger, directeur de l'ADC, a présenté la
région en collaboration avec l'Associa-
tion de développement du Locle et la So-
ciété de développement des Brenets. A
cette occasion, deux semaines de vacan-
ces - une au Locle et une à La Chaux-
de-Fonds - étaient distribuées à la per-
sonne qui avait choisi le bon f i l m  entre
trois proposés pour le soir même, et à
celle qui avait réussi à résoudre l'énigme
dujour.

Cette énigme, en l'occurrence l'entraî-
neur de hockey Gaston Pelletier, avait
été trouvée par le f i ls  de M. et Mme
Wehrli, Claude, qui a offert cette se-
maine de vacances à ses parents.

Arrivés dimanche dernier, Mme et M.
Wehrli, ont profi té de cette semaine pour
visiter la ville, notamment le Carillon, le
Musée international d'horlogerie, le vi-
varium, le Bois du Petit-Château... et
pour faire de la marche dans la région.

Malgré quelques jours de pluie, M. et
Mme Wehrli ont été enchantés de leur
séjour dans les montagnes qu'ils
connaissaient déjà puisque M. Wehrli a
suivi son apprentissage de boulanger à
La Chaux-de-Fonds.

(Imp -photo Bernard)

Une semaine de vacances dans la région

• services religieux •
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;

baptême.
CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,

culte, M. Keriakos.
ABEILLE: 9 h., culte, M. Beljean; sainte

cène.
LES FORGES: 10 h., culte; 20 h., culte;

sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, prière.
SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer.
LES ÉPLATURES: 9 h., culte, M.

Schaerer.
LES PLANCHETTES: 9 h.45, culte, M.

Lienhard; sainte cène. Mardi, 9 h., à la
cure, prière et partage biblique.

LA SAGNE: 10 h., culte.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

9.45 Uhr, Gottesdienst.
Paroisse catholique romaine. - NO-

TRE-DAME DE LA PAIX: samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30
Messe. Dimanche, messes à 9 h. 30, 11 h. et
18 h.

MISSION ITALIENNE: samedi, 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ COEUR: samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h. messe. Dimanche, 8
h. et 10 h. 15 messes; 9 h. messe en italien,
11 h. 30, messe en espagnol, pas de messe de
partage.

HÔPITAL: 8 h. 55 messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h. 45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi , 19 h., culte et prédica-
tion. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - 9 h., 20 h., services
divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-

medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte et sainte cène;
école du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication évan-
gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène. Garderie pour enfants. Mercredi 20 h.,
Partage et Prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Dimanche, 9 h., prière; 9 h. 30, culte; 19 h.
15, plein-air, PI. de la Gare; 20 h., evangéli-
sation. Jeudi, 19 h. 45, plein-air, Biaise-
Cendrars. Vendredi, 9 h., prière. Samedi, 13
h. 30, Jeune Armée.

Action biblique (Jardinière 90). - 9 h.
45, culte, M. G. Aellig. Mercredi, 14 h., Club
Toujours Joyeux pour les enfants; 18 h. 15,
Groupe des adolescents. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Missionsgottesdienst mit
Herrn und Frau Gerber, Rép. du Bénin
(Afrika). Di., 14.30 Uhr, Bibelnachmittag.
Mi., 20.15 Uhr, Filmabend «Mutter Te-
resa» Leben und Werk der katholischen Or-
densschwester in Kalkutta. Do., 20.00 Uhr,
Gebetsabend & Singgruppe.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7). - Samedi 15 août: 12 h., soupe
communautaire fraternelle; 20 h., soirée de
jeunes. Dimanche 16 août: 9 h. 30, culte et
école du dimanche. Mardi 18 août: 20 h.,
réunion de prière. Jeudi 20 août: 20 h.,
étude biblique.

Demain à Biaufond

L'Union des protecteurs des sites, du
patrimoine et de l'environnement, «La
Mouette», a tenu à célébrer ses dix ans
d'existence en organisant un pique-nique
à Biaufond.

Le site de Biaufond a été choisi pour
cette manifestation non seulement pour
sa beauté, mais aussi parce que les mem-
bres bénévoles de la société y ont passé
de nombreuses journées lors du curage
de l'étang qu'ils ont effectué à deux re-
prises.

La Mouette invite donc toute la popu-
lation de la région à participer à cette
petite fête durant laquelle seront offerts
l'apéritif et une soupe à tous ceux qui
voudront faire connaissance avec ces
protecteur! actifs de la nature. Chacun
apportera bien sûr son pique-nique et
trouvera des boissons sur place. Il sera

aussi procède au tirage au sort, parmi les
membres cotisants de la société, de quel-
ques magnifiques prix (vol en montgol-
fière, etc.).

C'est donc à une journée de détente
que «La Mouette» convie tous ses sym-
pathisants ou tout simplement ceux qui
désirent passer une journée en plein air,
dans une nature qui mérite le respect de
tous.

Et, dès la semaine prochaine, ce sera
une autre chanson pour les actifs béné-
voles qui entreprendront le ramassage de
vieux papier au Locle et aux Brenets.

En attendant, on espère une grande
foule dmain à Biaufond pour marquer
les dix ans d'existence de «La Mouette»
qui, par ses nombreuses activités au ser-
vice de la communauté, mérite l'appui de
tous, (dn)

Pique-nique pour les dix ans
de «La Mouette»

Danses et orchestres a gogo
Encore trois semaines avant la Braderie

Le jour J approche. Dans trois semaines exactement, la Fête de la Montre et
Braderie, 27e du nom, battra son plein. Elle aura commencé depuis près de
24 heures... avec une centaine de stands supplémentaires par rapport aux
autres éditions. Pour la première fois de son histoire, la Braderie s'étendra à
une partie de la vieille ville, au secteur délimité par la rue Neuve, le début de
l'avenue Léopold-Robert, la place de l'Hôtel-de-Ville , la rue de la Balance
(jusqu'à l'intersection avec le début de la rue Neuve). Le Passage-du-Centre
ainsi que la place de la Carmagnole et la rue du Pré sont bien entendu
compris dans le secteur de la fête. Disons d'emblée qu'il y régnera durant
trois jours une très grande animation, une animation que jamais la

Métropole horlogère n'aura connue. De quoi se réjouir I

La Fête de la Montre et 27e Braderie
promet donc d'être une grande fête qui
devrait réunir de dizaines de milliers de
participants et de spectateurs. Outre les
deux cortèges et plus particulièrement
celui de dimanche qui réunira quinze
chars fleuris et dont la création a été
confiée pour la première fois à M. Rémy
Pellaton et comprendra encore douze
fanfares et quelque 1500 figurants, la po-
pulation chaux-de-fonnière pourra trois
jours durant, s'amuser, se divertir le long
des deux artères de l'avenue Léopold-
Robert et dans la vieille ville.

Le vendredi soir déjà, les amateurs de
musique seront comblés. De 19 à 22 heu-
res, les cinq fanfares locales, soit les Ar-
mes-Réunies, La Lyre, Les Cadets, La
Persévérante et La Croix-Bleue défile-
ront dans le secteur de la fête. Il en ira
de même pour plusieurs groupes itiné-
rants dont La Pers'et, les Garçons du
Noirmont, la Société mixte d'accordéo-
nistes La Chaux-de-Fonds et La Ruche.

C'est incontestablement le samedi que
la Fête de la Montre et Braderie attein-
dra son paroxysme. Toute la ville dan-
sera aux sons de nombreux orchestres
sur le thème: «Il y a de la java dans
l'air». Devant la Fontaine monumentale,
de 19 à 20 h. 30 le grand ensemble chaux-
de-fonnier Original Brass Orchestra don-

nera un concert. De 20 h. 30 à 21 h. 30, ce
sera le tour de la fanfare bretonne,
l'Union Sainte-Cécile de Janzé. Enfin, de
21 h. 30 à 23 heures, le podium sera oc-
cupé par la Bundesmusikkapelle de Zell
am Ziller, formation du Tyrol forte de
quelque 50 musiciens.

Le carrefour Terminus - Banque Na-
tionale sera animé par l'orchestre Sex-
tan. Le groupe Chrysalide se trouvera
pour sa part au carrefour Moreau. De
son côté l'animateur chaux- de-fonnier
bien connu Jacques Frey et son équipe
animeront le carrefour de la rue de la
Balance et de la rue Neuve.

Dans la vieille ville, la Musique de
tous genres sera également présente.
C'est ainsi que la place des Victoires sera
occupée par l'orchestre de jazz The 68
Jazz Band. L'Orchestre du Jura avec no-
tamment ses deux schwytzoises se trou-
vera Passage-du-Centre.

PAS QUE DE LA MUSIQUE
Si la musique devrait contribuer forte-

ment à la réussite de cette fête popu-
laire, d'autres activités, tout aussi im-
portantes et attrayantes, sont prévues
au programme. C'est ainsi que le FC La
Chaux-de-Fonds, avec des spécialistes en
la matière venus de la station valaisanne

d'Anzère, a décidé de cuire à la broche
un bœuf entier. Deux porcs, un le ven-
dredi et l'autre samedi, subiront égale-
ment le même sort Passage-du-Centre.
Bref , il y aura de quoi remplir les esto-
macs les plus affamés!

DES CONFETTI ET DU JAZZ
Outre ces nouveautés, le public retrou-

vera le samedi soir ainsi que le dimanche
après-midi la traditionnelle bataille aux
confetti. Enfin, une fois de plus, sous sa
tente Marché 18, le Jazz- Club organi-
sera trois nuits de jazz avec entre autres
le groupe «Madras Expresse» composé
de musiciens antillais et de nombreuses
autres formations. Trois nuits qui pro-
mettent d'être particulièrement «chau-
des» comme le reste de la fête d'ailleurs !

M. D.
La construction des chars a commencé depuis plus d'une semaine dans les entrepôts

Bosquet sous la direction de M. Claude Botteron. (Photo Bernard)

PAROISSE
DU GRAND-TEMPLE

Culte du dimanche 16 août
à 9 h. 45

PRÉDICATION par le pasteur
Lucien Accad de Beyrouth (Liban).

76604

VOS TRAVAUX
PHOTOS
d'un jour à l'autre

sans supplément de prix
et toujours

AVEC UN FILM GRATUIT
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Avenue Léopold-Robert 53
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Société de musique

M. Jean-Pierre Houriet, président
de la Société de musique, entouré de
MM. René Mattioli, président d'hon-
neur, John Nussbaum, vice-prési-
dent et Raymond Oppliger, trésorier,
définissaient hier après-midi pour
les représentants de la presse, le ca-
ractère de la nouvelle saison qui
prendra son essor le mardi 6 octobre
avec l'Orchestre de la philharmonie
tchèque, dirigé par Jiri Belohlavek,
et se terminera le 3 mai 1982.

Douze concerts ont été program-
més, dont trois concerts symphoni-
ques. Outre celui déjà mentionné, on
entendra l'Orchestre symphonique
de Budapest, sous la direction de
Gyorgy Lehel, soliste Jeno Jando,
pianiste dans le concerto No 2 de
Liszt et l'Orchestre symphonique de
Berne, les chœurs Faller de Lau-
sanne, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, direction Robert Faller dans
le Requiem de Verdi. Cinq ensembles
de chambre: Berliner Oktett, Festi-
val Strings de Lucerne, (au plus haut
de leur forme en cette année qui
marque le 25e anniversaire de la fon-
dation du groupe), Baroque Strings
de Zurich, Solistes de Zagreb, Qua-
tuor Koeckert de Munich. Quatre ré-
citals: Michel Dalberto, Hanna Jas-
zik, pianistes, Jean Guillou, orga-

niste, Shlomo Mintz, violoniste. Un
concert d'orgue gratuit sera donné
en mars par Kei Koito, jeune orga-
niste japonaise titulaire de l'instru-
ment de St- Luc à Lausanne.

La Société de musique associe à sa
maison un grand bienfaiteur de la
vie culturelle romande, M. Georges
Schwob, décédé en août 1979 et qui
fêterait, le 1er novembre prochain,
son 90 anniversaire. Un hommage lui
sera rendu lors du récital Dalberto,
le 21 octobre, une exposition se tien-
dra dans le hall de la salle de musi-
que.

Le prix des abonnements n'a pas
changé, précise le trésorier. Il est in-
dispensable que la Société de musi-
que puisse compter sur l'appui de
tous ses membres, qu'elle puisse aug-
menter son effectif, il reste des pla-
ces à louer dans tous les secteurs.

Cette nouvelle saison s'annonce
une fois de plus prestigieuse. Le pro-
gramme sur lequel nous reviendrons
prochainement permet de considérer
qu'elle est établie pour satisfaire le
goût de ceux qui voudront goûter
dans les meilleures conditions aux
sources enrichissantes de l'art musi-
cal.

D. de C.

Une grande saison se prépare !

Place du Gaz: 20 h. 30, Richard Metbach et
son orchestre tzigane.

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

Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30,
samedi.

Piscine Numa-Droz: Fermée.
Minigolf: tous les jours jusqu 'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.

Musée international d'horlogerie: 10-
12, 14-17 h. samedi, dimanche.

Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: samedi, di-

manche, 10-12 h., 14-17 h., exposition
taxidermie.

Musée paysan: 14-17 h., expos, architec-
ture paysanne.

Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
La Plume: expos. Pierre Bohrer, photos

et Boillat X, sculpteur, samedi.
Centre de rencontre: expos, photos Fe-

gerober, vernissage 17 h., samedi.

Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61,
samedi jusqu'à 21 h., dimanche, 10-
12 h. 30, 17-21 h. En dehors de ces

heures, le numéro 22 1017 rensei-
gnera.

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

Bibliothèque de la Ville: fermée.
Bibliothèque des Jeunes: fermée.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

31 74 35.
Permanence déjeunes (D.-P.-Bourquin 55):

. 9 - 21 h., tél. 22 12 73.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 22 1110.
Sté prot. animaux: tél. 23 58 82 et 26 77 75.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas de samedi et diman-

che, voir pages 2 et 13.
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Ecole primaire: Rentrée des classes,
lundi 17 août 1981. 1) Enfants premières
années: selon convocation; autres degrés: 9
h.; 2) enseignants: 8 h.

communiqué
¦:: :

. ./:

Hier à 17 h. 15, au volant d'un four-
gon, M. A. P., de la ville, circulait rue de
la Serre, en direction est. A l'intersection
avec la rue du Pré, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
Mme M. R., de Boudry, qui montait la
rue du Pré, en direction nord. Sous l'ef-
fet du choc, le véhicule A. P. a été poussé
contre une automobile régulièrement
stationnée à la rue de la Serre, côté nord.
Dégâts matériels aux trois véhicules.

Carambolage
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Mod. 1845 KT Pal-Secam
écran 47 cm; 16 programmes avec télécommande

Portables
couleur Grundig.
A chacun
son programme.
Afin que chaque membre de la
famille puisse regarder librement le
programme de son choix. Et qui
plus est, en couleur. Les portables
couleur Grundig sont livrables dans

I 4 grandeurs d'écran différentes,
avec ou sans télécommande, en version
Pal ou Pal/Secam. Quand vous
déciderez-vous à regarder sans con-
traintes le programme qui vous plaît.

Prix Fr. 1698.- comptant
Démonstration sans engagement,
Location dès Fr. 55J- par rriofs v si -m
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Nous cherchons un

collaborateur
au service interne

pour le traitement de propositions, le service à la clien-
tèle, la correspondance et la rédaction d'offres.

Nous exigeons une formation commerciale et de bon-
nes connaissances d'allemand.

Nous garantissons une formation approfondie dans la
branches des assurances.

Pour en savoir davantage n'hésitez pas à appeler le no
de tél. 032/23 87 77 et à demander M. O. Bieder-
mann ou M. Barraud, fondé de pouvoir.

Kwl ÏJ#iWTiiiîi39

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie

Agence générale O. Biedermann
rue des Marchandises 12, 2501 Bienne. 052531

pour un secteur de nos activités situé à Chêne-Bourg

un gestionnaire de stock
capable d'assurer la gestion administrative et physique d'un stock traité
au moyen d'un terminal informatique. Ce collaborateur doit être
consciencieux, précis, et avoir un sens aigu des responsabilités.

un ou une réceptionniste ,
dont la tâche principale consiste à enregistrer informatiquement les livrai-
sons des expéditions à nos différents fournisseurs. Cette activité requiert

?.fe'?J$?'?'on ©t.diligence. 'm- ¦ ¦%&•- W- - iflM ¦-- ¦¦ ¦¦¦ ' ¦ l • m. *#• **
Nous offrons! — situation stable W *? . . fe m$

— avantages sociaux de premier ordre
— 4 semaines de vacances
— cafétéria
— parking.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres manuscrites avec photo, cur-
riculum vitae et copies de certificats au bureau du personnel de
MONTRES ROLEX SA, case postale 92, 121 1 Genève 24. i8 1704

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

«L'Impartial» est lu partout et par tous

THERMOPLEX SA
Combe-Girard 8, 2400 Le Locle
Tél. 039/31 7112
cherche pour entrée immédiate un ou
une

MACHINISTE
et du

PERSONNEL
FÉMININ
pour des travaux de finition sur articles
publicitaires. 19504

Le Moulin Agricole des Ponts-de-
Martel engagerait tout de suite ou pour
date à convenir un

collaborateur
Travail varié, possibilité d'horaire
réduit.

Tél. 039/37 12 53 ou 039/37 17 37
91-30913

Abonnez-vous à L'Impartial

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Si IBdPARXIAIi
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.-- 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr.126.-

' biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

/ \
P|W| • Tourisme j!
Wm\ • Hôtesses j
IIIIMIII • Secrétariat
ÉCOLE MODERNE DE
COMMERCE ET DE LANGUES
Jeunet filles, de 16 à 25 ans, vous
désirez acquérir rapidement une forma-
tion professionnelle sérieuse.
Nouveaux cours : 10 septembre 1981.
Renseignez-vous sur nos préparations
complètes en 10 mois
avec 1 ou 2 langues étrangères, aux
diplômes de
TOURISME - HÔTESSES • HÔTELLERIE
• Secrétaire du tourisme
• Secrétaire-hôtesse
• Hôtesse-guide touristique
• Hôtesse d'accueil
SECRÉTARIAT et COMMERCE
• Secrétaire de direction
• Secrétaire sténodactylo
• Etudes commerciales
FRANÇAIS
(Cours intensifs de 9 mois dès octobre
1981)
• Préparation au diplôme de langue

de L'ALLIANCE FRANÇAISE
Tél. (021) 23 88 55 1836
Grand-Pont 12, 1003 LausanneV /
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Garage et Carrosserie

? Girardet 33 LE LOCLE M
19459
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Nous cherchons, pour
notre boulangerie régionale à Saint-Biaise ainsi que nos
boulangeries-maisons d'Avry-Centre, de Marin-Centre et de
La Chaux-de-Fonds (Supermarché Migres), des .

BOULANGERS «

BOULANGERS-
PÂTISSIERS

au bénéfice d'un CFC, pour travail en équipe

OUVRIÈRES
(aides à la production)

Nous demandons des personnes dynamiques à l'esprit vif pour
collaborer dans des petites équipes.
Prestations sociales intéressantes, semaine de 42 heures.
4 semaines de vacances au minimum, cantine d'entreprise
pour les collaborateurs à Saint-Biaise.
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.- remis à l'em-
ployé.
Veuillez faire vos offres à 23305

JOWA SA
¦̂ ^̂  ̂ Boulangerie de Neuchâtel

^̂ ^̂  
Service du personnel , M. Degrandi J

^̂  ̂
Case postale 47, 2072 St-Blaise A

^̂ Jél. 038/33 27 01 M

Nous cherchons au Locle ?

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

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

; ¦ ;':¦ -¦¦l- u : . '
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A louer, centre Saignelégier, situation
idéale

LOCAUX
neufs. Conviendraient pour fiduciaire,
salle de physiothérapie, cabinet dentaire,
etc. Libres tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre LW 19567 au bureau de
L'Impartial.
A louer pour le 31 août 1981 à St-Imier

APPARTEMENT
DE SVz PIÈCES
avec garage.

Téléphone (039) 4125 14 28-257



Concours hippique du Quartier: un début prometteur j
C'est hier matin vers huit heures qu'a débuté le traditionnel concours
hippique organisé par la Société de cavalerie du district du Locle. Plus
modeste il y a quelques années encore, ce concours ne cesse de prendre de
l'importance en raison du nombre de concurrents qui ne cesse de s'accroître.
C'est ainsi que se déroulèrent durant la journée d'hier quatre épreuves
auxquelles prirent part de 45 à 70 participants. On atteint semble-t-il les
limites de capacité d'accueil de cette traditionnelle manifestation organisée
en faveur du cheval. Débutée sous un soleil magnifique elle devrait se

poursuivre de la même manière ces deux prochains jours.

Des acteurs souvent dans l'ombre: les constructeurs duparcours
dirigés par M. André Mutile de La Sagne.

Hier le public ne fut certes pas très
nombreux pour assister aux différentes
épreuves réservées aux chevaux inscrits
en catégories R I et L II. Ce public mal-
gré tout fut composé d'amoureux de «la
plus belle conquête de l'homme» et de

fins connaisseurs. La qualité ne rem-
place-t-elle pas la quantité ?

A l'œuvre depuis de nombreuses se-
maines et depuis hier matin tout spécia-
lement, le constructeur des parcours, M.
André Matile de La Sagne, entouré

Les vainqueurs de la dernière épreuve de vendredi, de gauche a droite: MM. Josy
Oeuvray, Walter Mollet, Stefan Gnagi et J.-Bernard Mathey.

d'une équipe dynamique était présent.
Président d'organisation: M. Maurice
Nicolet était également à la tâche se-
condé par MM. J.-A. Schwab, Eric Hal-
dimann, secrétaire et Frédy Matile se-
crétaire.

La liste complète des membres du
comité d'organisation de cet important
concours régional serait encore longue à
énumérer si l'on sait qu'il faudrait nom-
mer une trentaine de personnes toutes
très méritantes.

Mentionnons que cette fête du cheval
avant tout se poursuivra aujourd'hui et
demain alors que les cavaliers, leurs
amies, leurs épouses et le public en géné-
ral sont conviés à un grand bal mené par
l'excellent orchestre «Pier Nieders» qui
aura lieu ce soir, au manège dès 20 heu-
res. Voici les principaux résultats de la
journée d'hier:

Prix de la ville du Locle. Cat R. I.
bar. A, au chrono. - 1. Jameson III,
Fernand Ludi; 2. Kaimos, Patricia Fell-
mann; 3. Jimmy III, Philippe Schwab; 4.
Golfe Gragette, Fernand Ludi; 5. Me-
hara, Patrick Austern; 6. Troubadour,
Dominique Matthey; 7. Maestro, Phi-
lippe Schwab; 7b. Gabinia, Francis
Maire; 9. Caroline V, Frédy Matile.

Prix de La Chaux-du-Milieu. Cat L
II, bar. A, au chrono. - 1. Sultan d O,
Georges Devaud; 2. Kabbale de Vicomte,
Daniel Schneider; 3. Iroquois II, Pierre
Badoux; 4. Mucho, Stefan Gnagi; 5.
Chocolat III, Philippe Jucker; 6. Ma-
dame Icks, Maurice Prétôt; 7. Djebel IV,
Marinette Bonin; 8. Pugnator, Walter
Mollet; 9. Gisquette, Maurice Prétôt; 10.
Barabas, Margret Mollet.

Prix du bar dancing Domino, M. P.
Monnard, Cat R I, bar. A, au chrono,
1 barrage. - 1. Dov Time, Patrick
Brand; 2. Que miss CH, Eric Haldi-
mann; 3. Furet, Georges Briod; 4. Me-
hara, Patrick Austern; 5. Troubadour,
Dominique Matthey; 6. Vancouver, Phi-
lippe Cherix; 7. Tina CH, Chantai Ja-
quet; 8. Dolly II, Max Nobs; 9. Caroline
V, Frédy Matile; 10. Cookie Laurence
Erni.

Prix Bachmann maréchal, Le Pré*
voux. Cat. L II, bat. A, au chrono, 1
barrage. -1. Collargol, Josy Œuvray; 2.
Pugnator, Walter Mollet; 3. Mucho, Ste-
fan Gnagi; 4. Stop the cavalery, J.-Ber-
nard Matthey; 5. Haut Brion, Margret
Mollet; 6. Piémont CH, J.-Bernard Mat-
they; 7. Chocolat III, Philippe Jucker; 8.
Little Grey, J.-Pierre Girardin; 9. Ex-
change, Daniel Oppliger; 10. Golden
Coin II, Michel Brand. (jcp)

Le manège du Quartier: entouré de pâturages, de près, en pleine campagne, un
endroit idéal pour un concours hippique, (photos Impar-Perrin)

Propos du samedi

L'homme est content de ses péchés:
il ne se gêne pas de Dieu!
Il mène sa vie à sa guise:
c'est le mensonge qui le guide!
Il rumine ses mauvais coups,
c'est cela qui le réjouit!
Moi, je regarde le grand ciel:
il me dit Ta Fidélité!
Je regarde vers les montagnes,
elles me disent Ta justice!
Je regarde l'immense mer,
elle reflète Ta sagesse!
Qu'elle est douce notre espérance:
nous ne vivons que de Ta grâce!
Celui qui prend sa nourriture
la reçoit de Ta propre table,
Et le vin qui donne la joie,
c'est un cadeau de Ta bonté.
Nous puisons la vie dans Ta vie
et nous voyons par Ta lumière!
L'ambitieux ne nous prendra pas,
l'exploiteur ne sera pas maître!
Tu nous garderas pour ce jour
où tout le mal ne sera plus!

Ce psaume (Ps 36, adaptation de
Georges Beuret) est comme l'Ile au
trésor: on y trouve évoquées les ri-
chesses de notre foi. L'espérance du
Jour du Seigneur, de la vie nouvelle,
objet de notre attente; dans cette
confiance que le mal sera détrôné. La
certitude que tout ce qui existe reçoit
vie de la vie même de Dieu: on ne
peut donc honorer Dieu sans respec-
ter et aimer la vie, qui est sienne, - et
tous les vivants. La nourriture du
corps et de l'esprit qui nous est accor-
dée jour après jour par les soins du
Père.

Ce psaume nous dit aussi la fidé-
lité, la justice et la sagesse de Dieu, et
au sommet, sa bonté gracieuse. En
quatre mots, la perfection de Dieu et
son proj et d'amour pour le monde.

Enfin, on trouve cet appel désar-
mant à tous ceux (et nous en sommes,
de quelque manière!) qui pratiquent
le mal sous ses innombrables formes,
discrètes ou manifestes: «Ne vous gê-
nez pas, faites comme chez vous! ».

Mais... ils sont chez Lui!
R.T.

Je*regarde
Le Locle

Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: 8 h. 15, culte matinal; 9 h. 45,

culte, M. E. Perrenoud.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte avec sainte cène. Pas de services jeu-
nesse, sauf: vendredi 21, 16 h. 45, culte de
jeunesse pour les moyens; 17 h. 45, pour les
grands.

LES BRENETS: dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE: dimanche, 10 h. 15,
culte, M. E. André.

LA CHAUX-DU-MILIEU: dimanche, 9
h., culte, M. E. Jéquier.

LES PONTS-DE-MARTEL: dimanche,
culte d'installation du pasteur Robert
Tolck, à 9 h. 45 au Temple, sainte cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h., messe. Diman-
che, 9 h., messe; 10 h. 30, messe en langue
italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche culte à 9 h.
30. Mercredi réunion supprimée pendant
les vacances.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h., 20 h., services
divins.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte, re-
prise de l'école du dimanche. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - 9 h. 45,
culte M. J.-F. Kohler; mercredi, 13 h. 30,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; 18
h. 15, Groupe des adolescents; vendredi, 20
h., Nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45 et 20
h., réunions présidées parla Brigadière Ro-
bert. Lundi, 9 h. 15, réunion de prière.

Services religieux

Lutte contre la tuberculose

Chaque année la Ligue contre la tu-
berculose du district du Locle organise
une campagne de dépistage. Ainsi que le
rappelle le président de cette association,
M. Robert Jequier, pasteur, cette action
concerne chacun; jeunes et moins jeunes.
Il encourage donc vivement les habitants
du district du Locle à profiter de cette
campagne qui débutera dans la Mère-
Commune le 24 août. Avant de circuler
dans les villages et hameaux du district,
le camion radiophotographique se pla-
cera à proximité des usines jusqu'au 8
septembre tandis que les jeudis 27 et 3
septembre il sera devant l'immeuble
Côte 10 à disposition du public en géné-
ral.

M. Jequier rappelle encore l'utilité de
se soumettre à un contrôle puisque cette
maladie qu'est la tuberculose n'a pas to-
talement disparu et que d'autre part le
passage au camion permet de déceller
d'éventuels autres ennuis de santé puis-
qu'il est possible de faire contrôler dû
même coup sa tension artérielle, (jcp)

Passage du camion
radiophotographique

Hier à 14 h. 55, Mlle O.C., de La
Chaux-de-Fonds, circulait en voiture rue
de France, en direction du Col-des-Ro-
ches. A la hauteur du Restaurant Lux,
elle a été éblouie par le soleil, perdant
ainsi la maîtrise de son véhicule. Elle a
heurté une voiture en stationnement qui,
poussée en avant, heurta l'automobile
placée devant elle; cette dernière embou-
tit une troisième voiture. Dégâts maté-
riels.

Carambolage

LES BRENETS

Hier à 16 h. 55, M. P. S., des Brenets,
descendait en voiture la rue sans nom
qui rejoint la Grand-Rue. Arrivé à l'in-
tersection, il avait l'intention de se diri-
ger sur Les Pargots. A ce moment est
survenu à sa droite la voiture conduite
par M. J. M. W., de Morteau (France).
Pour éviter une collision, la voiture fran-
çaise a fortement freiné; le véhicule a dé-
rapé sur la droite de la route et heurté
deux voitures en stationnement devant
l'immeuble de la Banque Cantonale. Dé-
gâts matériels.

Dégâts matériels

Démolition des abattoirs du Col-des-Roches
Une époque s'en va...

Un témoin dupasse s'en va...

Le 19 juin dernier, le Conseil général,
approuvant le rapport de l'exécutif , déci-
dait du même coup d'octroyer différents
'crédits" destinés à améliorer l'aspect du
quartier du Col-deé-Roches. Le législatif
se déclarait notamment d'accord, sur les
recommandations du Conseil communal,
d'envisager la démolition du couvert en
béton destiné par le passé à protéger les
anciens abattoirs du Col-des-Roches.

La démolition de cette dalle qui ne
cesse de se dégrader vient de débuter. Sa
destruction, estimée à quelque 70.000
francs, a été confiée à un «orfèvre» en la
matière, M. Faton, entrepreneur au Lo-
cle dont la réputation de... casseur en bâ-
timent n'est plus à faire.

Un travail pas aussi facile qu'il y pa-
rait au premier abord, compte tenu des
nombreuses armatures de ferrailles pri-
ses dans le béton et qu'il faut couper au
chalumeau. En quelques heures de tra-
vail seulement, il a déjà bien mis à mal
cette ancienne construction qui ne sera
bientôt plus qu'un souvenir, austère té-
moin d'une époque définitivement révo-
lue: celle des abattoirs du Col.

(Impar - Perrin)
...quelques heures ont suffi pour en venir

à bout, (photos Impar-Perrin)

Aux Ponts-de-Martel

LTJnion sportive du village organise
traditionnellement de joutes sportives.
Habituellement celles-ci se déroulent
au mois de juin. Cette année, en raison
des multiples manifestations mises sur
pied à cette époque, elles ont été repor-
tées et auront lieu aujourd'hui et de-
main.

Sur le terrain de football de Biolies,
une soixantaine d'enfants de la localité
disputeront un tournoi qui débutera ce
matin. Réparties en deux classes
d'âges, de nombreuses équipes s'affron-
teront.

Ce matin toujours débutera égale-
ment, de l'autre côté de la route, le
tournoi de tennis. Cet après-midi pren-
dra place un tournoi de volleyball alors
qu'aux environs de 17 heures, la se-
conde équipe des Ponts-de-Martel dis-
putera un match amical. Demain, ces
joutes se poursuivront par des rencont-
res de tennis alors que d'autres joueurs
de football participeront à un autre
tournoi. Parmi les équipes inscrites fi-
gurent les hockeyeurs du village. Les
vétérans, les juniors B de la saison pré-
cédente, une formation de La Sagne
ainsi qu'une autre du HC de La Bré-
vine. Demain matin auront lieu les éli-
minatoires alors que les finales se tien-
dront l'après-midi.

Actuellement l'Union sportive des
Ponts-de-Martel se compose de quatre

sections: le Hockey-Club, le Football-
Club, le Volleyball-Club et le tennis.
La plus ancienne d'entre elles célébrera
cette année le 25e anniversaire de sa
fondation. Il s'agit du Hockey- Club
dont on connaît le légendaire prési-
dent. M. Eric Jeanmairet. Afin de fêter
dignement cet événement une manifes-
tation spéciale aura lieu à la fin de cet
automne. Nous aurons l'occasion d'y
revenir en temps opportun, (jcp)

Deux journées de joutes sportives

. -
Le Locle
Cinéma Casino: samedi, 17 h., 20 h. 30, di-

manche, 17 h., 20 h. 30, (14 h. 30 en cas
de mauvais temps) Transamerica Ex-
press.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, samedi,

jusqu'à 19 h., dimanche de 10 h. à 12
h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.
Grand-Cachot-de-Vent: 14 h. 30-17 h. 30,

expos. Art traditionnel roumain.
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre

DÉPARTEMENT ENGINEERING
un

INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

dont les tâches essentielles seront: l'élaboration des cahiers des
charges de machines de production destinées à la fabrication en
série de modules de montres électroniques, et des procédés d'as-
semblage.

Préférence sera donnée à un candidat ayant quelques années
d'expérience.

Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous
communiquer leurs offres de services par écrit (curriculum vitae)
ou à prendre contact par téléphone 038/53 33 33 int. 214, afin
de fixer la date d'une entrevue. 28-12

La œrnrnîssion de surveillance de l'Ecole profession-
nelle commerciale et de l'Ecole de culture générale de
Moutier met au concours le poste de

DIRECTEUR (TRICE)
Fonctions : - assurer la direction de l'Ecole profes-

sionnelle commerciale et de l'Ecole de
culture générale sur le plan pédagogi-
que et ad^ninistratif (effectif : environ
200 élèves répartis en 12 classes
- Diriger le secrétariat de l'école
— animer les nombreuses activités qui

assurent le rayonnement de ces insti-
tutions à vocation régionale

Titres exigés : - licencié(e) es sciences économiques
ou en lettres ou titre jugé équiva-
lent, avec une formation pédagogi-
que et une expérience profession-
nelle

Traitement : — selon les normes légales

Entrée en fonction : - le 1er février 1982

Domicile : - Moutier

Renseignements : — à la Direction de l'Ecole, par
son directeur M. Henri Gorgé,
Pré Jean-Meunier 1,2740 Mou-
tier, tél. (032) 93 23 37

Postulations : - jusqu'au 15 septembre 1981, auprès
du Président de la Commission, M.
André Nicolet, Chemin de la Creuse
11,2740 Moutier 093-42353

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial !

CORNU &QeSA
cherche pour son département PLACAGE GALVANIQUE un

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF
directement subordonné à la direction générale.

Champs d'activité:
— contacts avec la clientèle
— établissement des offres
— conduite du personnel
— gestion indépendante de l'atelier.

Conditions requises:
— une bonne formation commerciale, complétée par quelques années

de pratique
— des qualités d'organisateur et d'animateur
— connaissance de la branche horlogère.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres manuscrites,
avec curriculum vitae et certificats à la direction, rue Stavay-Mollondin
17, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion asurée. 19533

mW VILLE
VgË^y DE NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste devenu va-
cant, la direction des Services sociaux
cherche à engager pour l'Office du tra-
vail

un(e) employé(e)
de commerce
Exigences:
certificat fédéral de capacité ou
titre équivalent.

Traitement:
selon l'échelle communale.

Entrée en fonction:
immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements complémen-
taires, téléphoner au 038/21 1111,
interne 308.

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo-
graphie, à la direction des Services
sociaux, Hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 25 août 1981.

87-30863

¦Locati on |
pour le GRAND CORSO FLEURI _
«FOU - FRAIS - GAI» g
30 chars et groupes - 1500 figu-
rants et musiciens - 25 chevaux - w»
12 fanfares -15 chars fleuris H

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 1981 ¦

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

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

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

5§ et jusqu'au 5 septembre à 18 h. B
¦ LOCATION À LA CHAUX-DE-FONDS: Office du tourisme (ADQ, rue ¦

¦ 

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. I
LE LOCLE: Simone Favre, D.̂ JeanRichard 33, tél. (039) 31 32 66.

S 19296 ¦

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
et EXTRA

Relais Routier - Café du Patinage
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 25 76
19257

Jeune

coiffeuse pour dames
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 23 77 28 le matin. 19386

DÉPANNAGE RAPIDE AELLEN
Télévision, machine à laver, frigo, etc.
Rue Douze Septembre 12
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 12 41. Privé 28 14 35

18393

A louer en ville dans quartier verdoyant

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

Tél. 039/23 28 75. < . 19367

URGENT, orchestre de danse cherche

CHANTEUR
S'adresser à MAN Musique, av. Léopold-
Robert 108, tél. (039) 23 2100 19569

MEDECIN 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.

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.-.

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 800Ï-.

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

de 20 heures
19363

L'annonce, reflet vivant du marché

L IMPARTIAL
iaBiaaaKaBmsBigBBiagEEaawBB»BBaaaBia

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1981

le mm. le mm»
Publicité local et

cantonal suisse
Annonces -.62 -.74

Offres d'emploi -.65 -.77

Réclames 2.56 2.56

Avis urgents 2.56 2.56

Avis mortuaires -.87 -.87

Avis de naissance -.87 -.87

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

mmmmÊ—^È̂mmmÊ—mmÈm

! A VENDRE

maison familiale
l située Joliment 17 à La Chaux-de-Fonds.

Comprenant 6 pièces, 2 salles de bains, garage, dépen-
g dances et jardin.

Prix intéressant. i
Pour traiter s'adresser à

l l'Etude Nardin, avocats et notaires,
av. L.-Robert 31 à La Chaux-de-Fonds.

S 81-374

kMHHnnnMM

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

¦WB&
and

Abonnez-vous à L'Impartial

t^T.AU
FRAISEUSE À NEIGE, largeur 90
cm, parfait état. Remorque à vélo 100 x
70 cm. Tél. (039) 23 52 83 ou 23 60 59

19513

CHAINE HI-FI, superbe, Revox, avec
colonnes JBL L-150 (possibilité d'ache-
ter par éléments séparés). Tél. (038)
63 24 52 l'après-midi. 19247

JOLIS CHATONS de 10 semaines,
contre bons soins. Tél. (039) 22 3634,
12-13 heures. I 9BBB



83-345

ORMOND
Junior
concrétise deux
hautes exigences:
la vôtre et celle
des maîtres cigariers
ORMOND. ' 

 ̂
'

Grâce au tourisme, les barrières
intercantonales n'existent plus

Un office du tourisme a pour tâche de
faire connaître au loin les beautés de sa
région. Les responsables ont toujours des
idées plein la tête, des projets innombra-
bles mais hélas les deux sont souvent ir-
réalisables, faute d'argent. Les campa-
gnes publicitaires et promotionnelles
coûtent des sommes importantes, il
convient donc de faire un tri, de réaliser
une partie seulement de ce qu'il serait
nécessaire de faire.

Des hommes ont eu l'excellente idée
de repenser au dicton «L'union fait la
force», à savoir les dirigeants des Offices
du tourisme vaudois, fribourgeois et neu-
châtelois.

Ensemble, ils organisent des plans pu-
blicitaires, des participations à des expo-
sitions, des manifestations à l'étranger.
Le résultat est aisément décrit: les frais
sont presque identiques à ceux que de-
vrait payer un seul office mais ils se divi-
sent par trois, d'où la possibilité d'éten-
dre et d'augmenter les campagnes.

Depuis quatre ans que dure cette en-
tente cordiale, les intéressés n'ont eu
qu'à se féliciter de ses conséquences heu-
reuses. Des villes allemandes, belges, hol-
landaises, anglaises, luxemboureoises et
françaises ont ainsi accueilli Vaudois,
Fribourgeois et Neuchâtelois dans des

salons internationaux du tourisme, dans
des agences de voyages, des sociétés im-
portantes.

Des journaux et des illustrés ont con-
sacré plusieurs pages à des reportages
sur la Suisse romande, fort bien conçus
et richement illustrés. Ajoutons que Ge-
nève est aussi de la partie puisque cette
collaboration a débuté par une «ligue lé-
manique».

UNE COURSE D'ÉCOLE
Les membres de l'Office du tourisme

du canton de Vaud participent chaque
année à une «course d'école». Accompa-
gnés de leur femme, ils vivaient j usqu'ici
une journée en terre vaudoise afin de dé-
couvrir eux-mêmes les beautés régionales
qu'ils offriront ensuite aux touristes. La
tradition voulait que les frontières vau-
doises ne soient pas franchies à cette oc-
casion.

Cette année, une petite révolution est
survenue: les participants se sont rendus
dans le canton de Neuchâtel, au Val-de-
Travers puis au Château, ils ont pris le
repas de midi sur l'eau, le bateau «Ville
d'Estavayer» les menant jusqu'à Morat
par un temps merveilleux. Ce fut alors
aux Fribourgeois de les recevoir.

Les arrêts ont permis à chacun de sou-

ligner non seulement le caractère amical
mais aussi bienfaisant de cette collabora-
tion qui a fait disparaître définitivement
les barrières intercantonales.

A Neuchâtel, M. André Brandt,
conseiller d'Etat, a offert un vin d'hon-
neur à une quarantaine de personnes. On
notait en effet parmi les visiteurs les di-
recteurs des Offices du tourisme: MM.
Jean-Jacques Schwarz (Vaud), Germain
Maillard (Fribourg), René Leuba (Neu-
châtel). M. Jean-Pascal Delamuraz, pré-
sident de l'Office vaudois, conseiller na-
tional et conseiller d'Etat, qui a joué un
rôle immense dans l'établissement de
cette nouvelle formule du tourisme, a re-
mercié Neuchâtel de son accueil chaleu-
reux.

Et chacun a partagé le verre de l'ami-
tié, une amitié intercantonale cordiale,
franche et combien efficace.

RWS
L'évasion est aussi appréciée par ceux qui, tout au long de l'année, œuvrent pour

l'offrir aux vacanciers. (Photo Impar-RWS)

La plage de Monruz s est agrandie... grâce au lac
• NEUCHATEL • NEUCHÂTEL •

Lorsque les deux grands bassins ont
été construits à la plage de Monruz, en
1964, il était interdit aux baigneurs de
plonger dans le lac tout proche, les
eaux étant pollu ées. .

Cette année pour la première fois, il
est possible à chacun de nager en «eau
libre», celle-ci ayant retrouvé sa pro-
preté et sa limpidité. Pour marquer
l'événement, un ponton et un radeau
ont été installés, ainsi que des balises
déterminant l'emplacement dans le-
quel rien n'échappe aux yeux des gar-
diens. Il va sans dire qu'un bon nageur
peut s'engager au-delà des ballons
mais naturellement sous sapropre res-
ponsabilité s'il est hors de vue...

Cet agrandissement a été moins
prisé que prévu par les habitués de la
plage communale. Est-ce pour ne pas
rompre avec la routine de s'élancer
dans les bassins? Ceux-ci à vrai dire
sont nombreux, les bambins ont le leur,
comme ils ont également un magnifi- Des pelouses bien entretenues, du calme, du soleil: une prolongation des vacances

bien agréable à vivre. (Photo Impar-RWS)

que coin bien à eux avec sable et to-
boggan.

Les pelouses permettent à tous les
visiteurs de s'étendre selon leur bon
plaisir, à l'ombre ou en plein soleil, de
grands arbres ayant été maintenus un
peu partout.

La saison a bien mal commencé
avec le froid et la pluie, les entrées ont
été plus nombreuses au mois de juin, le
début de juillet, comme partout dans
notre pays, n'a pas fait éclater les
thermomètres et pendant plusi eurs
jours les vacanciers choisissaient une
jaquette de laine plutôt qu'un costume
de bain.

A ce propos, disons que le monokini
est toléré à Monruz mais d'une ma-

nière générale les visiteuses mettent
poitrine à l'air pour leur bain de soleil,
pour enfiler un soutien-gorge pendant
la baignade.

L 'heure d'été fait que les gens qui
travaillent ont encore la possibilité
d'aller faire un plongeon et de s'ébat-
tre à la plage à la sortie de l'usine ou
du bureau. En soirée, si les bassins
sont accessibles, c'est uniquement sous
la responsabilité des baigneurs, les
gardiens terminant leur service à
l'heure de la soupe.

Le soleil semblant s'être installé
confortablement dans le Littoral, il est
for t  probable que le nombre des entrés
totalisées pendant la saison à Monruz
sera satisfaisant. RWS

Le grand bassin réservé à ceux qui savent nager.

Le lac, piscine supplémentaire à la plage de Monruz.

Les Ccrncts - Les Verrières: Aujour-
d'hui et demain, 41e Fête champêtre. Ce
soir, 20 h. 30, bal avec l'orchestre Sym-
phony Danse. Dimanche, 11 h. 30, concert
apéritif par la Fanfare «l'Echo de la fron-
tière».

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

CORNAUX

Une tragique noyade s'est pro-
duite hier après-midi, dans le ca-
nal de la Thielle près de Cornaux.

Une étudiante du village, Mlle
Anne-Marie Krenger, 19 ans,
avait décidé de profiter des excel-
lentes conditions météorologi-
ques pour se baigner dans la
Thielle, en face de la station de
l'ENSA.

Vers 16 heures, ses proches ne
la voyant pas revenir, s'inquiétè-
rent et alertèrent la police.

Après plusieurs heures de re-
cherches, le corps sans vie de la
malheureuse jeune fille était re-
tiré de l'eau, à proximité de l'en-
droit où elle avait déposé ses vê-
tements. On ignore les causes de
cette noyade.

Une étudiante
se noie
dans la Thielle

Collision de la route
des Falaises

Ainsi que nous l'avons signalé
dans notre édition d'hier, une vio-
lente collision frontale s'est produite
jeudi 13 août à 23 h. 47, entre deux
voitures, à la route des Falaises. Le
conducteur d'un des véhicules, M.
Jean-Michel Marrer, 21 ans, du Lan-
deron, a été transporté par l'ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles, souf-
frant d'une commotion et de plaies
sur tout le corps.

Il a fallu utiliser les instruments de
désincarcération pour libérer les
deux occupantes de l'autre véhicule.
La conductrice, Mlle Isabelle Porret,
23 ans, de Fontainemelon, a été
transportée par une autre ambu-
lance à l'Hôpital Pourtalès souffrant
de nombreuses fractures sur tout le
corps. Vu son état extrêmement
grave, elle a été transférée à l'Hôpi-
tal de l'Ile à Berne.

Quant à la passagère, Mlle Ursula
Berger, 24 ans, de Vaumarcus, elle a
succombé presque immédiatement à
ses blessures. Les deux véhicules
sont entièrement détruits.

La passagère
a été tuée

Neuchâtel
Stade de la Maladière, dimanche, 16 h.,

Neuchâtel Xamax - Nordstern.
Jazzland: 22-2 h., Mighty Fiée Connors, sa-

medi.
Musée d'ethnographie: Naître, vivre et

mourir, actualité de Van Gennep.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: ouvert.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Bornand, rue Saint-Maurice. En-
suite téL 25 1017.

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

La Main-Tendue. Tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h 30, samedi 22 h.

50, Rien que pour vos yeux.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Et la tendresse?...

Bordel!
Bio: 15 h., 20 h. 45, La cage aux folles No 2,

17 h. 30, Les années lumière.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h 45, The élé-

phant man.
Rex: 15 h, 20 h. 45, Dieu pardonne... pas

moi.
Studio: 15 h, 21 h., Psycho phase 3.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Cabinet de Fontaineme-
lon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: par téL, Marti, Cer-
nier, téL 53 2172 ou 53 30 30, sa-
medi, dès 16 h. 30 et dimanche dès
19 h. Ouverte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

61 3181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.

BiliiiH
-¦

» NEUCHÂTEL • NEUCHATEL • NEUCHATEL « NEUCHATEL «

Souriants dans la cour du château, de gauche à droite: MM. J.-J. Schwartz
(directeur de l'OVT), François Jeanneret (président de VONT), René Leuba (directeur
:- 1 de VONT) et J.-P. Delamuraz (président de l'OVT). (photo Impar-Charrère)

Le temps s'était mis au beau pour ac-
cueilir les délégués de l'Office vaudois du
tourisme (OVT) emmenés par leur dyna-
mique président, le conseiller d'Etat
Jean-Pascal Delamuraz.

A leur arrivée dans le Val-de-Travers,
les brumes d'un automne précoce ve-
naient de se dissiper pour laisser appa-
raître le soleil.

Sur le pont-levis du château de Mé-
tiers, l'ancien conseiller d'Etat François

Jeanneret — il deviendra président de
l'Office neuchâtelois du tourisme dès la
fin du mois - et le directeur de l'ONT,
M. René Leuba, affichaient un sourire
radieux tout en saluant leurs hôtes d'une
matinée.

On échangea quelques paroles aima-
bles pendant la pause café, puis la co-
horte des délégués reprit possession de
son car pour gagner le bas du canton.

(jjc)

Sourire ensoleille du Val-de-Travers
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Plumier en nylon fantaisie de divers coloris, Boîte de compas Kern, 5 éléments 56.— Crayons de couleur Prismalo Papier pour livres et cahiers,
volet intérieur, avec garniture aquarelle de Caran d'Ache, boîte rouleau de 5 m, largeur

33 pièces 19.90 de 18 pièces 12.90 50 cm, imprimés divers 2.—
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Calculatrice de poche Etron 257, affi- 
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A louer tout de suite ou pour date à
convenir
La Chaux-de-Fonds, Progrès 101

APPARTEMENT
5 PIÈCES
tout confort , loyer mensuel: Fr. 585.-
+ charges.

A louer pour le 30 septembre 1981
La Chaux-de-Fonds, Charrière 55

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES
tout confort, loyer mensuel: Fr. 396.-
+ charges.

APPARTEMENT
1 V2 PIÈCE
tout confort, loyer mensuel: Fr. 225.-
+ charges.

APPARTEMENT
2V2 PIÈCES
tout confort, loyer mensuel: Fr. 285.-
+ charges.
S'adresser à:
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 22 34 15 87-561

JEUNE HOMME
alerte et d'initiative serait formé dans
notre département IMPRESSIONS

Place stable. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Se présenter à: HÉLIO COURVOISIER SA,
149, rue Jardinière, tél. (039) 23 34 45,
interne 433. «48?

Pour des travaux soignés d'une durée
d'environ 3 mois, nous cherchons

JEUNE OUVRIÈRE
consciencieuse, pour notre département
IMPRESSIONS.

¦

Date d'entrée: mi-septembre.

Se présenter à:
HÉLIO COURVOISIER SA,
149, rue Jardinière,
tél. 039/23 34 45, interne 433. i9468

CORTAILLOD
A vendre

MAISON familiale
de 6 pièces, cuisine avec coin à manger,
grand living avec cheminée de salon,
salle de bain. Chauffage à mazout.
Se situe dans zone de verdure bien enso-
leillée, quartier tranquille à 5 minutes
du bord du lac.
Terrain de 1045 m2.
Prix: Fr. 390 000.-.

Ecrire sous chiffre EZ 19321 au bureau
de L'Impartial.

A vendre à Saint-Imier

immeuble
locatif
bien situé et entretenu, de 6 apparte-
ments, 1x2, 4x3, 1x5 chambre + 2
chambres indépendantes, 2 garages,
chauffage général au mazout, machine à
laver, terrasse, pendage, dépendances.

Tél. 039/41 45 33 (18 h. à 20 h.)
D 06-121080

Directement du m itvvi ^nlURStraj [
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 8M4ii

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert

A louer tout de suite ou à convenir

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

Loyer total mensuel: Fr. 950.-.

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

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

22-2494



Six interventions en 1980 pour les sapeurs
L'année 1980 a été positive pour le

corps des sapeurs pompiers que dirige M.
Claude Vuilleumier-Nicolet qui a suc-
cédé à M. Claude Vuuleumier-Jeandu-
peux à cette haute fonction.

L'effectif du corps des sapeurs pom-
piers est actuellement de 113 sapeurs ré-
partis comme suit: 12 officiers (2 cap, 4
plt, 6 lt), 8 sous-officiers (4 sgt, 1 four., 3
cpl) 16 porteurs, 6 machinistes, 60 sa-
peurs et 11 réservistes.

Dans les mutations, peu de mouve-
ment puisque 9 incorporations de nou-
velles recrues compensent les 10 départs
dont 8 pour 25 années de service, 1 dé-
part de la localité et 1 démission. Plu-
sieurs cours de formation ont été suivis
par 4 responsbles soit MM. M. E. Hou-
riet, cours de chef d'engins, Renato Vou-
mard, Olivier Zaugg, Luciano Rastel-
letti, cours de protection gaz.

Plusieurs nouveaux chauffeurs du ca-
mion tonne-pompe ont agrandi le cercle
existant ce qui porte actuellement à 19
les sapeurs qui ont réussis l'examen pour
l'obtention du permis C. Ces nouveaux
chauffeurs ont été formés par Angelo
Chapatte, André Chopard, Pierre-Mi-
chel Farron, et Claude Vuilleumier Nico-
let. Notons encore que Pierre-Alain Vou-

mard, Pierre-Michel Farron et Willy
Wyss sont entrés à la commission du feu
pour remplacer Benjamin Kessi, José
Chavanne et Daniel Ramseyer.

EXERCICES-INSPECTIONS
Vingt-quatre exercices ont été organi-

sés dont 4 pour les sapeurs, 6 pour les ca-
dres et spécialistes, 1 pour les réservistes
et 13 pour le groupe de piquet y compris
les 6 exercices cadres. Tous ces exercices
se sont déroulés normalement et selon
les prescriptions en vigueur. Pour le
groupe piquet, pratiquement tous les en-
gins ont été utilisés d'une manière assez
poussée et les efforts seront poursuivis
afin de faire des premiers secours des sa-
peurs absolument polyvalents.

Le cycle des inspections en 1980 com-
prenait le contrôle du matériel et le ré-
seau d'eau. Cette inspection a été effec-
tuée par le major Tramaux, inspecteur
du district de Courtelary et il a pu se dé-
clarer très satisfait de cette inspection.
Les motos-pompes ainsi que le camion
ont été contrôlés par le cap Bertrand
Wiesmann d'Orvin, expert moto-pompe
pour les trois district du Jura bernois.
Les appareils de protection contre les
gaz ont été contrôlés par le cap Claude
Vuilleumier-Nicolet, expert gaz.

Il est bon de rappeler que lors de six
interventions, la rapidité avec laquelle
sont intervenus les PS pour parvenir aux
différents sinistres a été déterminante.
Rappelons pour mémoire que ces inter-
ventions étaient les suivantes: inonda-
tion à l'Hôtel de Ville, hydrocarbure à la
station d'épuration, incendie usine
Kohli, alarme Bouchonex, alarme Clini-
que psychiatrique de Bellelay et voiture
en feu au chemin de la Tanne.

PROJET
L'année' 1981 sera consacrée à la for-

mation de nouveaux cadres au sein du
corps S.P., officiers et sous-officiers. Vu
le nombre à disposition de chauffeurs du
camion, il n'en sera pas formé de nou-
veau pour l'instant. Par contre, le but
principal pour ces prochaines années est
le remplacement du bus VW par un véhi-
cule piquet. C'est pourquoi seul le maté-
riel de première nécessité sera acheté,

(comm-vu) Le bus VWqui devra bientôt être remplacé par un nouveau véhicule piquet.

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •
Loi sur l'école enfantine

Un projet de loi sur l'école enfantine sera présenté au Grand Conseil lors de
la prochaine session. Les principes qui le régissent veulent que l'école
enfantine prennent en charge une partie de l'éducation des enfants d'âge
préscolaire, que les communes soient tenues d'ouvrir des classes à cet effet

et que la fréquentation de ladite école soit gratuite.
L'intérêt pédagogique témoigné au pe-

tit enfant a pris naissance au 15e siècle.
Le changement survenu dans les repré-
sentations artistiques du fils de Dieu - le
majestueux enfant Jésus s'est trans-
formé en un petit garçon fragile et gra-
cieux - a en effet eu une influence géné-
rale sur les relations avec l'enfant. Sa na-
ture propre a pris une place plus impor-
tante dans les théories d'éducation. Les
premiers indices d'une éducation extra-
familiale des enfants en âge préscolaire
sont apparus au milieu du 16e siècle
déjà, parmi certains groupes religieux.

L'intérêt toujours croissant porté au
petit enfant, d'une part, et l'idée d'assis-
tance en faveur des enfants socialement
désavantagés, d'autre part, ont consti-
tué, avec les fondements pédagogiques
de l'époque, le point de départ de la
conception Froebel, qui allait être insti-
tutionnalisée à partir de 1840 sous la
forme de l'école enfantine. «s ¦¦¦

LA PREMIÈRE ÉCOLE ENFANTINE
FROEBEL DU CANTON A THOUNE

En Suisse, dans de nombreuses famil-
les, les parents travaillaient tous deux à
l'usine jusqu'à 16 heures par jour. L'édu-
cation et la surveillance des enfants les
plus petits s'en trouvaient rendues plus
difficiles, voire impossibles. Les enfants
étaient donc livrés à eux-mêmes et cela
devint un véritable problème social. La
première Ecole enfantine Froebel dans le
canton de Berne, fondée à Thoune en
1873, vint remplacer les écoles enfantines
et les garderies privées existant jusqu'a-
lors et tenues selon des méthodes peu sa-
tisfaisantes. L'Ecole de Thoune avait
trois objectifs principaux: stimuler
d'abord le développement de toutes les
forces et les capacités des enfants en âge
préscolaire, en apliquant les principes de
Froebel. Puis, elle avait pour tâche d'ac-
cueillir gratuitement et de prendre en
charge les enfants laissés à eux-mêmes.
L'école enfantine devait néanmoins être
ouverte également aux enfants des mi-
lieux aisés, qui pouvaient ainsi nouer au
sein du groupe leurs premiers contacts
sociaux. A la différence des autres écoles
enfantines qui existaient alors, celle de
Thoune dirigée par une maîtresse d'école
enfantine diplômée, formée à l'Ecole
normale de St-Gall. Le financement était
assuré pour l'essentiel par des fonds pri-
vés, mais l'Etat versait chaque année 400
Louis d'or à l'école.

Actuellement, en dépit de la chute des
naissances, le nombre de classes est
continuellement en hausse. Cela est dû
avant tout à l'ouverture d'écoles enfanti-
nes dans les régions rurales à faible den-
sité de population où, pour certaines, il
n'y a que peu d'enfants.

La possibilité d'ouvrir des écoles en-
fantines à temps partiel est particulière-
ment favorable dans les localités isolées.
Cette flexibilité a fortement augmenté
l'intérêt pour les possibilités offertes en
matière de formation destinée aux en-
fants en âge préscolaire.

La statistique scolaire de 1980 permet
de constater que plus de 90% des élèves
de première année primaire dans le can-
ton de Berne ont fréquenté auparavant
une école enfantine.

En raison de la loi sur l'école enfan-
tine, les communes seront dans l'obliga-
tion d'ouvrir des classes. Pour la partie
alémanique du canton, il faut compter
environjp nouvelles écoles enfantines et
pour la partie française une quinzaine.

BASES LÉGALES A CE JOUR
En décembre 1832, la loi sur l'ensei-

gnement privé fut élaborée. L'école en-
fantine était régie par elle. L'ouverture
d'une telle école était soumise à l'octroi
d'une autorisation. Cinq ans plus tard, le
Département de l'éducation du canton
de Berne envoya une circulaire aux
commissions scolaires. Un écolage an-
nuel de 25 fr. au minimum devait être
versé aux écoles enfantines. Les commis-
sions scolaires étaient tenues de présen-
ter un bref rapport au Département de
l'éducation.

La loi de 1856 sur l'organisation de
l'instruction publique dans le canton de
Berne mentionne l'école enfantine.
Considérée comme institution privée
créée dans le but de développer l'éduca-
tion populaire, au même titre que les so-
ciétés de chant et de gymnastique, les bi-
bliothèques populaires et scolaires, les
écoles enfantines devaient recevoir l'aide
de l'Etat.

En 1951, un article de la loi sur l'école
primaire mentionne l'école enfantine:

«Les écoles enfantines sont placées sous
la surveillance de l'Etat, qui leur accorde
des subventions. Un décret du Grand
Conseil fixera les modalités d'applica-
tion». En 1956, un autre article de la loi
sur la formation du corps enseignant
précise que l'Etat se charge également de
la formation des jardinières d'enfants.
Enfin en 1973, le champ d'application de
la loi sur les traitements des membres du
corps enseignant, s'étend également aux
traitements des maîtresses et maîtres
d'école enfantine.

La loi sur l'école enfantine présentée
ces prochaines semaines au Grand
Conseil bernois prévoit à l'article 15 que
dans la partie française du canton, l'en-
seignement dans les écoles enfantines
soit fondé sur un «guide pratique de
l'éducation préscolaire», publié en 1978
par l'Office romand des services canto-
naux des éditions et du matériel scolaire.
D'autre part, si les communes sont te-
nues de pourvoir à ce que chaque enfant
puisse fréquenter l'école enfantine pen-
dant au moins un an, un délai de quatre
ans leur est imparti pour qu'elles puis-
sent prendre les mesures nécessaires.
Pour terminer, dernière ntnovàtionfçle
service* dentaire scolaire s'occupera-éga-
lement des enfants de l'école enfantine.

CD.

Les communes sont tenues d'ouvrir des écoles enfantines
Pour la rentrée des classes

Trois jeunes munis du sautoir de sécurité.
Les diverses classes du village et des

Reussilles, tant en ce qui concerne
l'Ecole primaire que l'Ecole secondaire,
reprendront lundi le chemin de l'école,
après avoir bénéficié de quelques semai-
nes de vacances.

Pour les tout petits, la sécurité sera le
souci prédominant. Ainsi, en commen-
çant l'école enfantine, chaque enfant re-
çoit un .sautoir rouge marqué de bandes
phosphorescentes, qu'il doit endosser en
sortant de la maison ou en quittant

l'école. Ce matériel est en partie offert
par le Touring-Club suisse et par les
communes, pour rendre les conducteurs
de véhicules doublement attentifs à ces
petits écoliers lorsqu'ils se trouvent sur
le bord de la route, sur les passages de sé-
curité ou lorsqu'ils manifestent l'inten-
tion de traverser la route. Les moniteurs
d'éducation routière de la police canto-
nale bernoise remercient d'avance tous
les conducteurs de véhicules de leur
compréhension, (comm., photo vu)

Jeunesse protégée

K-» _»* JC Jt  ̂ f£Li .JL » ifi, H, ,X ,  ? r*. ,JL. ,SL ,-̂  -J*. *̂

Les représentants du Conseil munici-
pal et du FC Saint-Imier se sont ren-
contrés afin de fixer les heures d'occupa-
tion du terrain de sport de Châtillon se-

lon les directives fournies par la maison
responsable de l'aménagement.

D'entente entre les intéressés, ceux-ci
utiliseront le terrain comme suit dînant
la fin des saison 1981:

FC Saint-Imier: 2 matchs par semaine
(prévus dans le contrat de bail du 2 sep-
tembre 1980), 3 heures d'entraînement
(15 heures prévues dans le contrat).

Les trois heures restantes seront à la
disposition de la jeunesse, des écoles, des
cours J+S, selon les horaires et les pres-
criptions que la Commission d'exploita-
tion des installations sportives fixera à la
rentrée scolaire.

Par ailleurs, l'inauguration officielle
du terrain par la municipalité aura lieu
le 25 septembre 1981. (comm.)

Football: utilisation du terrain de Châtillon

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, téL
(032) 933221.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e fige. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr. Wainsenker, Renan,
tél. 6314 44.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18 ou
413614.

Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 414345, élec-

tricité; 41 43 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 26 52 92 ou

6313 27.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Police municipale: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

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

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Au Conseil municipal

De retour des vacances, le Conseil mu-
nicipal de Saint-Imier a tenu une séance
réservée à trois nominations.

M. Denis Gerber a été nommé conser-
vateur du musée en remplacement de M.
Paul Landry, démissionnaire après plus
de 25 ans de collaboration précieuse.

Conformément au résultat des élec-
tions du 3 décembre 1978 et à la suite de
la démission de M. John Buchs comme
membre du Conseil général, le Conseil
municipal a déclaré élu M. André Mar-
chand.

M. Buchs a été remercié pour les servi-
ces rendus.

M. Walter Haeller est également dé-
claré élu membre du Conseil général, en
remplacement de M. Emilio Bianchi, dé-
cédé, (comm./cd)

Trois nominations

Subvention cantonale pour
l'Hôpital de Saint-Imier

Le Service gériatrique tant souhaité
par la population de Saint-Imier a des
chances de bientôt voir le jour . En effet,
le Conseil exécutif du canton de Berne
vient de libérer une subvention de
134.000 francs en faveur de l'hôpital.

A la suite de cette décision, il est
prévu, en collaboration avec l'Hospice
des vieillards, de créer une division géria-
trique. D'autre part, la somme accordée
servira aussi à financer le concours
d'architecture relatif à l'extension de
l'établissement hospitalier et à l'amélio-
ration des installations existantes.

Pour terminer, un hôpital sous-terrain
pour la potection civile est projeté, (cd)

Enfin une division
gériatrique

Les communes du Jura bernois
viennent d'être sollicitées par l'Insti-
tut de géographie de l'Université de
Berne qui demande à ces communes
de trouver des personnes intéressées
à l'étude de l'échange d'air. Ces per-
sonnes devront observer la fumée
des cheminées en septembre et octo-
bre prochain. Il s'agira, trois fois par
jour, de noter, pendant ces deux
mois, par estimation, la vitesse et la
direction du vent à partir du pana-
che de fumée d'une cheminée. Le but
des recherches de cet institut est de
mettre sur pied une carte de ventila-
tion qui doit indiquer les flux de vent
à la surface de la terre, ce qui est im-
portant pour la dispersion de pol-
luants, (kr)

Observations de la
fumée des cheminées

23,17 millions de francs

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a fixé à 23,17 millions de fr. au to-
tal les subventions cantonales qui seront
versées aux écoles professionnelles pour
l'année 1980. Les contributions ordinai-
res s'élevant à 20,32 millions de fr. et
destinées à 55 différentes écoles, repré-
sentent la part la plus importante de ces
subventions. Les divers types d'écoles re-
cevront les montants suivants: écoles des
arts et métiers, 10,4 millions, écoles de
commerce professionnelles 5,35 millions,
écoles professionnelles spécialisées 2,94
millions et écoles moyennes de commerce
1,62 million de fr. Les subventions canto-
nales extraordinaires de 2,85 millions de
fr. seront réparties entre 22 écoles; 2,38
milions de fr. iront à des écoles des arts
et métiers, (oid)

pour les écoles
professionnelles

4,45 millions de

Au cours de sa séance de mercredi, le
Conseil exécutif du canton de Berne a
fixé à 4,453 millions de fr. les subven-
tions cantonales 1980 destinées aux cais-
ses-maladie. Ces subventions seront ré-
parties entre 17 caisses-maladie ayant
leur siège dans le canton de Berne, 14
ayant leur domicile de droit dans le can-
ton de Berne, 22 caisses-maladie d'entre-
prises et 15 caisses-maladie profession-
nelles, (oid)

subventions cantonales
pour les caisses-maladie

Election au gouvernement
bernois

Comme en 1978, l'Alliance des indé-
pendants du canton de Berne (ai) pré-
sente un candidat pour l'élection au gou-
vernement. Comme il y a quatre ans, ce
candidat sera Paul Gunter, médecin à
Interlaken. A l'époque député au Grand
Conseil, il est devenu en 1979 conseiller
national. C'est jeudi soir que les délégués
du parti réunis en assemblée ont suivi la
recommandation du comité central.

L'ai souhaite surtout empêcher que
l'élection au gouvernement ne devienne
une «farce confirmant les sortants», rai-
son pour laquelle elle présente un candi-
dat «de qualité», (ats)

Paul Gunter candidat

La chancellerie d'Etat du canton de
Berne dans son rapport annuel relève
qu'elle a livré des imprimés pour 337.318
fr. 85 (321.337 fr. 10 en 1979). 30.502 ac-
tes d'origine ont été établis (31.861 en
1979) ce qui a donnés de recettes pour
61.004 francs d'émoluments (63.722 en
1979). Enfin , la salle du Grand Conseil a
été utilisée 149 fois, la salle d'audience
940 fois et la halle du Rathaus et les ca-
ves 86 fois, (kr)

Les activités
de la chancellerie d'Etat
du canton de Berne
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La culture fonctionnarisée
Le parti radical tire la sonnette d'alarme

Dans son bulletin d'information du 13 août, le Parti radical prenant
position sur la récente initiative sur la culture, ne lui accorde guère le
bénéfice du doute. Il relève en particulier la difficulté qu'il y aurait à
concilier la souveraineté des cantons dans le domaine culturel et les
contrôles qui devraient normalement résulter de l'attribution par la
Confédération de 160 millions de francs par année. Le Parti radical craint en
outre une «fonctionnarisation» de la culture découlant d'une définition
officielle de certains des critères de choix, d'où le risque de voir apparaître
un décalage entre la vision officielle de la culture et la tendance réelle de
l'expression culturelle.

Finalement, le Parti radical estime, qu'il n'est pas certain que
l'encouragement officiel à la culture, si généreux d'intention soit-il, serve
réellement les véritables créateurs, (ats)

«Nous devons éviter que notre armée soit
condamnée, faute d'argent, au combat statique»

Le commandant de corps Zumstein et l'acquisition de chars blindes

L'armée suisse a besoin de nouveaux chars d assaut. Les engins allemand
Léopard II et américain M-1 Abrams sont actuellement soumis à des essais
au sein de la troupe. Ce projet d'acquisition de blindés doit cependant être
placé dans un contexte plus large, a déclaré le commandant de corps Joerg
Zumstein, chef de l'Etat-major général, dans une interview accordée à l'ATS.
D'autres moyens d'accroître la force de frappe de l'armée sont à l'étude. En
outre, les nouveaux chars ne remplaceront pas immédiatement d'anciens

modèles, mais serviront à renforcer les formations mécanisées.

Les deux modèles actuellement testés
par l'armée sont sérieusement pris en
considération en vue d'une future acqui-
sition, a expliqué M. Joerg Zumstein.
Toutefois, les responsables de l'arme-
ment étudient encore d'autres modèles.
Il n'est cependant pas prévu de les es-
sayer en Suisse. Selon M. Zumstein, il
est parfaitement possible d'étendre ces
évaluations, car un éventuel achat ne
sera proposé que dans le cadre du pro-
gramme d'armement 1984. De combien
de nouveaux chars d'assaut la Suisse
aura-t-elle besoin ? Pour le chef de
l'Etat-major général, cela dépendra en-
tièrement des possibilités financières de
la Confédération. Les éventuels fournis-
seurs n'ont pas encore fait d'offres préci-
ses. La limite inférieure se situera cepen-
dant entre 120 et 140 unités, la limite su-
périeure vers 450.

UN ÉLÉMENT DE COMBAT
DYNAMIQUE OPTIMAL

Même si la Suisse ne peut s'offrir un
nombre suffisant de nouveaux chars
d'assaut, a poursuivi M. Zumstein, elle a
besoin de chacun de ces engins qui cons-
tituent un élément de combat dynami-
que optimal. Si cette composante dyna-
mique de notre défense ne peut être réa-
lisée par des chars, il faudra songer à
d'autres possibilités telles que des héli-
coptères antichars, des lance-mines anti-
chars de même qu'à un renforcement de
l'aptitude au combat des modèles exis-
tants au moyen de munitions-flèches,
d'installations de direction du feu ou,
dans le cas du Centurion, de moteurs
plus puissants. Nous devons, a constaté
M. Zumstein, éviter par tous les moyens
que notre armée soit condamnée, faute
d'argent, au combat statique.

HÉLICOPTÈRES ANTICHARS
Parallèlement au projet d'achat de

chars, l'armée examine actuellement
d'autres possibilités. D s'agit notamment
de renforcer la protection contre des at-
taques d'hélicoptères de combat. A cet
effet, l'armée doit disposer de missiles
sol-air efficaces. En outre, les responsa-
bles militaires examinent la création
d'une formation d'hélicoptères anti-
chars. Il est possible, a noté M. Zums-
tein, qu'un jour une telle acquisition de-
viennent beaucoup plus urgente que
d'autres projets dans ce domaine. En re-
vanche, le maniement de ces hélicoptères
pourrait poser des problèmes à une ar-
mée de milice comme la nôtre. Ces en-
gins devraient vraisemblablement être
confiés à l'escadre de surveillance. Cela
ne poserait pas trop de problèmes, es-
time M. Zumstein, car nous disposerions
au maximum de 60 unités.

PAS DESTINÉS À LA FERRAILLE
En ce qui concerne la future utilisa-

tion des chars d'assaut, le chef de l'Etat-
major général a expliqué que l'armée
suisse s'efforce de les maintenir en état
de marche aussi longtemps que possible.
Il est hors de question de mettre à la fer-
raille, les anciens modèles. Notre armée a
besoin de chaque blindé apte à combat-
tre. Le char 68, par exemple, pourra en-
core servir longtemps d'engin de contre-
offensive. La version modifiée et amélio-
rée de ce char, a affirmé M. Zumstein,
est un des blindés les plus solides actuel-
lement en service en Europe. Elle rendra
service encore fort longtemps tout
comme le Centurion qui a été introduit il
y a plus de trente ans. Les nouveau chars
sont conçus pour durer jusqu'à 50 ans.

Pour M. Joerg Zumstein, l'armée
suisse doit donc augmenter le nombre de

chars dont elle dispose en en achetant de
nouveaux et en conservant tous les an-
ciens. Il s'agit maintenant d'accroître no-
tre force de combat. Je veux, a-t-il dit,
plus de chars, plus de formations immé-
diatement aptes à l'engagement. Un
changement n'interviendra que dans
plusieurs années, probablement vers la
fin de ce millénaire, a conclu M. Joerg
Zumstein. (ats)

Fasel condamné à 20 ans de réclusion
Tribuna criminel de la Sarine

Vingt ans de réclusion sous déduction de 204 jours de détention préventive
subie et les frais: c'est la peine qu'a prononcée hier le Tribunal criminel de la
Sarine, siégeant à Fribourg sous la présidence de M. P.-E. Esseiva, contre
Jacques Fasel, figé de 29 ans, reconnu coupable d'avoir participé à plusieurs
agressions à main armée, cambriolages et vols principalement. Le tribunal a
refusé de déduire la période de préventive subie depuis la deuxième
arrestation de l'accusé, en décembre 1979. Le procureur général, M.
Joseph-Daniel Piller, avait requis dans cette affaire une peine ferme de

dix-huit ans.

Trois journées ont été nécessaires pour
établir les faits reprochés à Jacques Fa-
sel, impliqué dans six hold-up. Le pre-
mier, contre la poste de Rosé, le 30 jan-
vier 1978, le voit repartir les mains vides.
Le 16 juin, en compagnie d'un complice,
Jacques Fasel attaque une banque de
Domdidier et prend près de 57.000
francs. Le 2 octobre, avec trois compli-
ces, il récidive à Villars-sur-Glâne. Cette
fois, un convoyeur de fonds est tué. La
mort de cet homme n'a pas été retenue à
la charge de Jacques Fasel qui, lors de

1 enquête a affirmé ne pas savon- qui
avait tiré sur l'infortuné convoyeur.

Quatre jours plus tard, la bande s'en
prend à la poste de La Coudre (NE). Bu-
tin: quelque 60.000 francs. Jacques Fasel,
qui se fait arrêter peu de jours après
s'évadera de la prison de Tavel (FR) en
juin 1979. La fin de l'année est marquée
par deux nouvelles agressions à main ar-
mée. Le 6 décembre, c'est l'attaque de la
banque de Courtepin (FR) qui rapporte
plus de 360.000 francs, puis le 20 décem-
bre, à Neuchâtel, on empoche 700.000
francs. Trois jours plus tard, Jacques Fa-
sel est appréhendé à Genève.

76 AFFAIRES
La liste des infractions (76 affaires)

réunit encore de nombreux cambriolages,
perpétrés principalement dans les can-
tons de Fribourg, Vaud et Genève (le bu-

tin se monte à un denu-miUion) ainsi
qu'à une série impressionnante de vols
de véhicules, de plaques de voitures et
d'armes qui serviront à exécuter les hold-
up. Les deux cambriolages les plus im-
portants, qui rapportent au total quel-
que 200.000 francs, seront commis à
Rolle et à Lausanne.

Ce jugement a été rendu par défaut,
car l'accusé, qui s'est évadé le 26 juillet
dernier du pénitencier de Bochuz, n'a
pas comparu à l'audience. Il est toujours
en fuite, (ats)

Les opérations immobilières de M. 0.
Au procès Epurex a Lausanne

Hier, le Tribunal correctionnel de
Lausanne a abordé les opérations immo-
bilières de Jean-Jacques O. et de son as-
socié Jean B. L'accusation reproche à ces
deux prévenus de s'être, dès la création
en 1962 de la société de promotion im-
mobilière Tefico SA., livrés à une spécu-
lation effrénée et, à l'aide de divers arti-
fices, tels que l'établissement de contrats
trompeurs, création de sociétés-relais
destinées à dissimuler les bénéfices et les
pertes, ventes à ces sociétés d'immeubles
à des prix fictifs. Ne disposant pas de li-
quidités suffisantes, les accusés ont re-
couru à la participation financière de
particuliers pour le compte de qui ils
agissaient à titre fiduciaire. Ils ont ainsi
disposé de sommes importantes (4 mil-
lions, entre autres, pour un couple de

I
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Français) aujourd'hui perdues par les in-
vestisseurs.

De toutes ces opérations, où l'on
trouve les inévitables hommes de paille
suisses agissant pour le compte d'étran-
gers de manière à tourner le loi von
Moos, il est ressorti surtout une grande
confusion, que la défense de O. n'a pas
manqué d'exploiter. La fatigue et la sa-
turation se faisant sentir chez les accusés
aussi bien que chez les juges, le président
a ajourné les débats à mardi prochain.
Alors seront repris certains points de
l'acte d'accusation, (ats)

SOS-Préalpes crie casse-cou!
Remontées mécaniques dans le val d llliez

L association SOS-Préalpes, dont le
champ d'action est limité au canton de
Vaud, précise, dans un communiqué, que
si elle n'est pas habilitée «à faire opposi-
tion formelle au projet de remontées mé-
caniques dans le secteur des cols de Coux
et de Bretolet (projet qui, on le sait, sus-
cite des «mouvements divers» sur place
et alentour), elle tient expressément «à
faire connaître sa solidarité sans réserve
envers tous ceux qui combattent «le né-
faste projet en question.

Elle explique que le secteur visé est la
toute dernière région encore intacte dans
la zone des Portes du Soleil (au-dessus
de Champéry), livrée «à une pression ex-
trême du tourisme de masse». Le secteur
revêt effectivement un intérêt zoologi-
que international (voie de passage im-
portante des oiseaux migrateurs, des in-
sectes, chauves-souris, etc.), «un des
hauts lieux de la science»: depuis 1952,
elle fournit l'objet de recherches et
d'études ininterrompues sur les proces-
sus des migrations zoologiques, ajoute le
communiqué, qui rappelle que plus de
soixante publications scientifiques ont
déjà paru, relatives aux deux cols en
question, tandis qu'un nouveau pro-

gramme de recherches a été mis au
point.

SOS-Préalpes rappelle que le projet a
soulevé une vague d'oppositions, notam-
ment parmi les mouvements écologiques
de toute la Suisse et l'ensemble des mu-
sées de zoologie romands. Même le
Conseil de l'Europe a été saisi.

De leur côté, rappelons-le, les promo-
teurs affirment que la zone qui suscite
tant de réactions ne serait pas touchée et
que les oiseaux ne seraient pas déran-
gés... (ats)

$ éphéméride Q
Samedi 15 août 1981, 227e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Marie, Mariam, Mariannick, Ma-
rielle, Marilyne, Marion, Marjolaine,
Marlène, Marilyse, Maryse, Mary-
vonne, Mireille, Muriel, Myriam, Al-
fred.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Le chef de la délégation
américaine aux Nations Unies, M.
Andrew Young, démissionne après
avoir rencontré sans autorisation un
représentant de l'OLP.
1974. - L'épouse du président sud-
coréen Park Chung-Hee est tuée dans
un attentat dirigé contre son mari.
1961. - Début de la construction du
mur de Berlin.
1947. - L'Inde et le Pakistan accè-
dent à l'indépendance, après deux
siècles de colonisation britannique.
1914. - Inauguration officielle du
canal de Panama.
1834. - Napoléon Bonaparte bat les
Autrichiens à Castiglione délie Sti-
viere, en Italie.

ILS SONT NÉS UN 15 AOÛT:
1 Empereur Napoléon Bonaparte
(1769-1821); l'écrivain britannique
Sir Walter Scott (1771-1832); le
compositeur français Jacques Ibert
(1890-1962); la princesse Anne d'An-
gleterre (1950-).

Affaire de l'enlèvement de Graziella Ortiz, à Genève

. La Chambre d'accusation de Genève a refusé hier de mettre en
liberté provisoire sous caution un des ravisseurs présumés de la petite
Graziella Ortiz, détenu depuis 16 mois.

Au cours de l'audience, son avocat s'est élevé contre une récente
décision de la Chambre, qui avait refusé la libération en se fondant sur
le fait que son client se serait rendu à la poste de Paudex (VD) pour
envoyer un colis le jour même où était effectué à cette poste le
versement d'un chèque postal représentant le loyer de l'appartement
lausannois dans lequel Graziella avait été séquestrée. Cela est faux et
contraire au dossier, a déclaré l'avocat de l'inculpé. Celui-ci a bien
reconnu avoir envoyé un colis ce jour-là, mais à la poste de Lutry. Tant
l'avocat de la famille Ortiz, constituée partie civile, que le substitut
ont donné raison à l'avocat et admis que cette affirmation était
infondée.

La Chambre a estimé que la détention du ravisseur présumé était
«très longue» et elle a souhaité que toutes les mesures d'instruction
encore utiles soient prises «dans les plus brefs délais». Toutefois, la
«prévention de culpabilité est sérieuse, et la libération provisoire ne
peut être envisagée», a déclaré la Chambre, qui a souligné que le
risque de collusion s'est accru depuis l'évasion d'Antonio Cataldo, un
des auteurs du rapt, condamné à 14 ans de réclusion par la Cour
d'assises de Genève.

FERME EN FEU
EN PAYS ZURICHOIS

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
Une ferme a été entièrement la proie
des flammes à Hegnau, près de Vol-
ketswil (ZH). L'origine du sinistre n'a
pas encore pu être déterminée. L'ha-
bitation était inoccupée. Le dom-
mage semble s'élever à au moins
250.000 francs.

UN OUVRIER SE TUE A LUTRY
Hier vers 9 h. 30, sur le chantier

des Chenalettes, à Lutry, M. An-
gelo Ruffiangel, 62 ans, demeu-
rant à Lausanne, manoeuvre de la
coopérative l'Avenir, est tombé
d'une hauteur de 2 mètres dans
une rampe d'escalier. R s'est ou-
vert le crâne et est décédé sur
place.

COSSONAY: RECOURS
DANS UNE AFFAIRE
D'ACCOUCHEMENT

Le Tribunal correctionnel de Cos-
sonay avait libéré de toute peine, au
début du mois, un gynécologue impli-
qué dans une affaire d'accouchement
dramatique (l'enfant était née griève-
ment handicapée à vie), considérant
qu'il n'y avait pas eu négligence de sa
part. Le ministère public (qui avait
requis 12 mois de prison avec sursis
pendant deux ans), a recouru contre
ce jugement, comme il l'avait laissé
entendre, auprès de la Cour de cassa-
tion pénale du Tribunal cantonal.

ACCIDENT DE TRAVAIL
DANS LE CANTON DE SCHWYZ

Un paysan de 57 ans, M. Domi-
nik Styger, a perdu la vie dans un

accident de travail survenu à
Steinerberg (SZ), alors qu'il fai-
sait les foins. Sa machine s'est re-
tournée dans une pente et M. Sty-
ger, grièvement blessé, est décédé
peu après.

DÉFRICHEMENT ILLÉGAL
À DIZY (VD)

Dans un télégramme adressé à M.
Hans Hûrlimann, chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, M. Franz
Weber, au nom d'«Helvetia nostra»
qu'il préside, a dénoncé le défriche-
ment «illégal» de 5000 mètres carrés
de forêt, sur la commune de Dizy
(près de Cossonay), pour l'agrandis-
sement de la carrière qu'exploite la
maison Losinger. Tout porte à croire,
poursuit le dénonciateur, que cette
coupe n'est qu'un début, le déboise-
ment comprenant en réalité 12 hecta-
res dans ce secteur.

Renseignements pris à Cossonay,
auprès du 16e arrondissement de
l'Inspectorat forestier cantonal, il
s'agit bien d'un défrichement entre-
pris sans autorisation, anticipé par
un propriétaire impatient des len-
teurs bureaucratiques, mais pas dans
le bois du Sépey, comme l'indique à
tort M. Weber, a-t-on précisé.

Le bois du Sépey proprement dit
n'est pas et ne sera pas touché.

Donc, défrichement illégal il y a eu.
On note cependant qu'il était prévu,
tout comme son extension.

Par ailleurs, M. Franz Weber a pré-
cisé hier de son côté, que Berne était
intervenue et que le travail avait été
interrompu vendredi à 8 heures. Une
enquête est en cours et des sanctions
seront vraisemblablement prises.

(ats)

Liberté refusée pour un ravisseurdents mortels de ces dernières années, le
Cervin a fait en effet cinq victimes en
1974, dix en 1975 et 1976, quatre en 1977,
treize en 1978, dix. en 1979, neuf en 1980.
1973 à été l'année la pltis meurtrière avec
quinze morts. Relevons que le Cervin a

Dans la matinée d'hier les sauveteurs
d'Air-Zermatt ont ramené par hélicop-
tère à la morgue de la station l'alpiniste
tombé la veille dans la face est du Cer-
vin. Le malheureux a trouvé la mort
après une chute de 800 mètres. Il s'agit
de la dixième victime du Cervin cet été.

Si l'on compare le nombre des acci-

dejà causé la mort de plus de 200 alpinis-
tes depuis qu'on l'a vaincu pour la pre-
mière fois. Au cours des huit dernières
années 86 victimes ont été dénombrées.

Cinq alpinistes, tous Espagnols, tom-
bés en 1976, n'ont jamais été retrouvés.
La presque totalité des morts du Cervin
sont des étrangers. Parmi les dix victi-
mes enregistrées à ce jour au bilan de
1981, alors que la saison de l'alpinisme
est loin d'être terminée, figurent notam-
ment une cordée de trois Japonais, tous
de la même localité, et une cordée de
trois Anglais, (ats)

Le Cervin
meurtrier

La Cour d'assises criminelle de Men-
drisio a condamné par défaut un ressor-
tissant italien de 46 ans à trois ans et
demi de réclusion et à l'expulsion du ter-
ritoire suisse pour dix ans. L'homme,
géomètre de profession, a été reconnu
comme étant l'auteur d'une importante
escroquerie aux dépens d'une entreprise
nigérienne.

Falsifiant habilement des factures et
des signatures, le géomètre avait réussi
en moins d'un an à se faire verser sur des
comptes bancaires de Lugano et de
Chiasso plus de 800.000 dollars par l'en-
treprise nigérienne «Imresit Bakolori»
de Sakoto. «La seule erreur de l'escroc a
été d'accorder une confiance aveugle au
secret bancaire suisse» a déclaré le pro-
cureur soulignant que le secret tombe
dans le cas d'affaires délictueuses. La
cour a aussi condamné le prévenu d'un
dédommagement de 302.000 dollars à
l'entreprise nigérienne. Cette somme n'a
en effet pas pu être saisie sur le compte
bancaire suisse où l'actif ne comptait
«que» 500.000 fr. environ, (ats)

Tessin: la seule
erreur d'un escroc

BERNE. - Au mois de juillet, 24.486
voitures ont été vendues en Suisse,
soit une augmentation de 14,6 % par
rapport à juillet 80, selon les infor-
mations de l'Association des impor-
tateurs suisses d'automobiles. Au
cours des 7 premiers mois de l'année,
on a vendu dans notre pays 181.232
voitures neuves, soit 5,7% de plus
que l'année précédente
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En Quel dues lignes

Dans le canton de Vaud

Fin juillet, dans le canton de Vaud, le
nombre des chômeurs complets était de
324 et celui des chômeurs partiels de 12
contre, respectivement, 344 et 19 fin
juin. C'est toujours dans l'administra-
tion, les bureaux et le commerce qu'il y
en a le plus, avec 111 (121 fin juin), puis
dans les sciences et les arts: 27 (33), l'hô-
tellerie, la restauration et l'économie do-
mestique, 22 (23). Dans la technique, en
revanche, il y a hausse: 28 (22). Dans
l'industrie des métaux et des machines,
la baisse est sensible, de 24 à 15. (ats)

Baisse du chômage



La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, la nouvelle hausse

du dollar ne favorisait pas les initiatives
en bourse et la cote évoluait sur un ton
irrégulier avec des écarts de cours peu
prononcés.

Mardi, nos bourses se montraient
mieux disposées sous l'effet d'une de-
mande plus étoffée. La décision des gran-
des banques de relever le taux des bons
de caisse de Vt % à 6V4 % dès la semaine
prochaine n'affectait nullement le mar-
ché. Parmi les facteurs de soutien, on ci-
tait la relative fermeté du franc suisse et
l'annonce d'un nouveau recul du chô-
mage en juillet à 0,1 % de la population
active, contre 0,2 % il y a un an.

Mercredi, les meilleures dispositions
constatées la veille se confirmaient et le
ton restait soutenu sur nos places. Le re-
cul du dollar remettait en évidence le
franc suisse qui reste toujours apprécié
en temps que valeur refuge, dans un en-
vironnement de tension internationale.

Parmi les titres qui se mettaient le
plus en évidence, on trouvait Buhrle
+ 25 à 2105, Sandoz porteur + 75 à
3500, Ciba-Geigy bon + 20 de même
qu'Interfood, BBC et Swissair. Les va-
leurs d'assurances et les bancaires
étaient traitées de façon étroitement ir-
régulière.

Jeudi, à l'occasion d'une séance extrê-
mement calme, le marché évoluait dans
des limites très étroites. Les fortes fluc-
tuations de cours sur le marché des
changes retenaient les investisseurs à
l'écart de la corbeille. Les bancaires évo-
luaient très irrégulièrement avec des
écarts de cours très faibles. Aux financiè-

res, Forbo + 30 profitait d'une recom-
mandation d'achat. Fermeté également
de Buhrle + 15. Les assurances étaient
généralement bien orientées, en revan-
che, les industrielles abandonnaient
quelques points, notamment: BBC —5,
Fischer —10, Jelmoli —10 et Alusuisse
-15.

L'affaiblissement de la production qui
s'était manifesté durant le premier tri-
mestre de cette année semble terminé.
Selon la dernière enquête conjoncturelle
de l'UBS, la forte hausse du dollar
( + 18 % depuis le début de l'année) a
nettement amélioré les perspectives de
ventes des entreprises suisses d'exporta-
tion. Cette évolution intervient au mo-
ment même où l'économie mondiale est
en difficulté et atteint le creux de la va-
gue. La Suisse est toujours en retard
d'environ un an par rapport à l'évolution
conjoncturelle internationale. La reprise
de nos exportations nous permettra
peut-être de tenir jusqu'au moment où la
conjoncture mondiale se redressera. Cer-
tes nos importations renchérissent égale-
ment, accentuant ainsi la virulence infla-
tioniste sur le plan intérieur, la politique
monétaire de notre Banque Nationale
restera restrictive un certain temps en-
core.

Pour de nouveaux engagements en ac-
tions, il faut toujours rester sélectif no-
tamment dans le secteur industriel.
Nous favorisons toujours les chimiques
en raison de l'amélioration de leurs pers-
pectives bénéficiares, due à des raisons
monétaires.

Dans le secteur des obligations, la

tendance était hésitante dans l'attente
de connaître le résultat de l'émission de
la Confédération (5%%). La fixation
d'un taux inférieur à 7 % pour le pro-
chain emprunt étranger (Unilever) re-
présentait aussi un élément encoura-
geant du côté de la détente des taux. Il
est préférable d'attendre le résultat de
ces émissions avant de donner un juge-
ment, sur l'évolution des taux à long
terme dans notre pays.

NEW YORK: Après le repli de 10
points enregistré au Dow Jones vendredi
dernier la cote s'inscrivait lundi en mo-
deste reprise ( + 1,33 à 943,89). Depuis
quelques semaines, la bourse américaine
ne s'écarte pas beaucoup du niveau des
950 du Dow Jones. La période estivale
est traditionnellement un moment de
pause, et il faudra certainement attendre
le premier lundi de septembre (Labor
Day) pour que le marché devienne plus
actif et pour mieux déterminer l'orienta-
tion des cours. Pour l'instant, les tentati-
ves de redressement ne semblent pouvoir
se propager au-delà des valeurs de pé-
trole, de l'énergie et aux sociétés sucepti-
bles de faire l'objet d'une offre d'achat.
Les valeurs de gaz naturel et de pétrole
faisaient à nouveau preuve de fermeté.
Au sujet du gaz, le président Reagan
étudie la possibilité de lever le contrôle
des prix.

Parmi les sociétés, RCA a reçu une
commande de 100 millions de dollars
pour la fourniture à General Téléphone
de trois satellites destinés à compléter le
réseau de télécommunications.

Mardi, Wall Street faisait preuve de
bonnes dispositions sous l'impulsion des
pétrolières activement recherchées. Le
volume s'étoffait à 52,8 millions d'ac-
tions contre 39,9 ensuite d'achats de ti-
tres survendus par certains investisseurs.
On croyait discerner une meilleure ten-
dance du loyer de l'argent du fait que
plusieurs établissements abaissaient les
taux facturés aux courtiers. La Chase
Manhattan Bank le ramenait à 19 contre
19V2, cependant la Citibank maintenait
son «prime rate» à 20V& %.

Dôme Petroleum annonçait son inten-
tion de racheter les 47 % d'actions Hud-
son Bay Oil qu'elle ne possède pas en-
core.

Mercredi, après une longue résistance
les prises de bénéfice l'emportaient fina-
lement et le Dow Jones perdait 4,09
points à 945,21 dans un volume d'échan-
ges avoisinant les 54 millions d'actions.
Le dollar évoluait nerveusement à la
baisse et terminait à 2,1590.

Jeudi, la tendancé̂ éjâit irrégulière et
le Dow Jones terminait en baisse de 9,86
à 944,35, malgré une réaction à la hausse,
après que l'on ait annoncé que le prési-
dent Reagan avait signé la nouvelle loi
fiscale. Celle-ci représentera une forte di-
minution des dépenses au coins des trois
prochaines années ainsi qu'une réduction
des impôts des personnes physiques et
des sociétés. C'était le premier but que
s'était fixé le président Reagan et il y est
parvenu au cours des premiers six mois
de son mandat. C'était également le
moyen par lequel le président voulait re-
donner un nouveau souffle à l'économie
nationale.

Juste avant la clôture, le Département
du commerce faisait savoir que les inven-
taires des fabricants étaient en hausse de
0,7 % et que le nombre des chômeurs
avait légèrement augmenté.

G.JEANBOURQUIN

Les USA seraient entrés dans
une nouvelle phase de récession

Les taux d'intérêt demeureront à un taux élevés, le chômage pour-
rait atteindre 8% d'ici 1982, et l'économie américaine serait d'ores et
déjà entrée dans une nouvelle phase de récession; telles sont les conclu-
sions pessimistes auxquelles est parvenu M. Murray Weidenbaum, le
principal conseiller économique du président Ronald Reagan.

«Il est possible que nous soyons d'ores
et déjà dans une récession, mais je pense
que nous assisterons à une expansion
majeure en 1982 et dans les années sui-
vantes», a-t-il cependant souligné mer-
credi.
UNE ECONOMIE LÉTHARGIQUE

Ces commentaires du président du
groupe des conseillers économiques du
président américain constituent la re-
connaissance la plus directe par l'admi-
nistration Reagan du fait que l'économie
américaine pourrait se trouver confron-
tée à une seconde récession en deux ans.
Les responsables de l'administration ont
prévu jusqu'ici une économie léthargique
pour le restant de l'année, avec un déclin
éventuel de l'activité dans le dernier tri-
mestre, sans toutefois parler de réces-
sion.

Techniquement, une récession se défi-
nit par un déclin de l'activité pendant
deux trimestres consécutifs, activité me-
surée par le produit national brut corrigé
de l'inflation. Le mois dernier, le gouver-
nement avait annoncé que le PNB en
termes réels (c'est-à-dire sans l'infla-
tion), avait baissé au rythme annuel de
1,9% au cours du second trimestre.

M. Weidenbaum a déclaré sur les on-
des de la CBS que l'inflation était en
passe d'atteindre une progression an-
nuelle de 9% pendant le restant de l'an-
née, et que ce taux ne baisserait qu'en
1982. «Les taux d'intérêt pour la fin de
l'année seront en moyenne inférieurs de
plusieurs points à ce qu'ils sont aujour-
d'hui, mais ils resteront péniblement éle-
vés», a déclaré le conseiller, (sp)

Exportations de médicaments suisses:
nouveau record battu

Les exportations de médicaments suis-
ses ont atteint un nouveau record en
1980 avec le chiffre de 3769 milliards. El-
les occupent la 4e place, après les machi-
nes non électriques, les appareils électri-
ques, puis les objets de métal précieux et
la bijouterie. C'est la troisième année de
suite que les exportations de médica-
ments dépassent celles de l'horlogerie.

Par rapport à l'année précédente,
l'augmentation est de 299,9 millions, soit
8,6 %. Malgré une augmentation des im-
portations de médicaments chiffrée à
144,8 millions ( + 20 %), et qui a atteint
866,4 millions, le solde positif de la ba-
lance commerciale, dans ce secteur, a at-
teint 2902 milliards ( + 5,6 %).

Ainsi, les médicaments contribuent
pour 91,3 % (1979: 77,9 %) à la balance
positive de l'industrie chimique suisse.
Autrement dit, sur 10 fr. de solde positif
réalisé dans la chimie, il y en a neuf qui
proviennent du secteur médicaments.

Les exportations de médicaments suis-
ses ne constituent que 39,8 % des expor-

tations de produits cliimiques et 13,8 %
des importations de ces produits.

La balance positive du commerce des
produits chimiques suisses a atteint 3177
milliards en 1980. Elle a baissé de 347,7
millions (9,9 %) par raport à 1979 et de
945,3 millions (22,9%) par rapport à
1978. Ces chiffres reflètent les grandes
difficultés que la conjoncture a causées à
la chimie suisse.
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Sama 1981: la robotique
Les inscriptions pour le SAMA 1981

sont closes. Tous les stands sont loués
comme chaque année à pareille époque.

Le SAMA 1981 sera marqué par sa
collaboration avec l'Institut de micro-
technique de l'Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne, dirigé par le Pro-
fesseur Christof-W. Burkhardt, spéciali-
ste de la robotique, notamment.

Si en 1981, le SAMA reste encore pour
l'essentiel dans la ligne traditionnelle, il
amorcera de par cette collaboration
même, le virage qui en fera également le
Salon de la robotisation miniaturisée.
C'est ainsi un chemin logique pour une
manifestation qui a toujours voulu être à
la pointe du progrès technique.

Mais, d'ores et déjà, bien des produits
dont les commandes numériques, indis-
pensables à la robotisation, marqueront
plus que par le passé l'évolution de l'au-
tomatisation vers des techniques tou-
jours plus évoluées.

Les problèmes posés par cette évolu-
tion ont déjà été évoqués au mois de juin

par une vingtaine d'exposants en pré-
sence du Professeur Burckhardt dans le
cadre d'une table ronde dont le thème
général était le suivant: «Les PME con-
frontées au problème de la recherche et
du développement». L'étude de ce
problème sera poursuivie, notamment
durant la semaine du SAMA 1981.

Autre fait marquant pour le SAMA
1981: le 24 septembre, une quarantaine
d'experts européens de l'automatisation
de l'assemblage, réunis en séminaire à
Genève, sous le patronage de l'ONU/
CEE visiteront l'exposition. Cet intérêt
manifesté par des experts de tous les
pays européens montre bien la place que
le SAMA a pris sur un plan internatio-
nal.

Cette évolution profitera bien en-
tendu, en tout premier lieu, aux expo-
sants qui pourront ainsi présenter leur
programme de production à des spécia-
listes capables d'apprécier la valeur des
technologies qu'ils détiennent. ( Comm.)

Durant le premier semestre 1981, l'en-
trée des commandes dans l'industrie
suisse de la construction métallique s'est
développée favorablement, accusant en
tonnage une augmentation de plus de
30 % par rapport à la même période de
l'an passé. De plus, on constate avec sa-
tisfaction que cette augmentation
concerne également l'exportation. En ef-
fet, la part des commandes exportées
(28 %) se situe au-dessus de la moyenne.

La réserve de travail s étend mainte-
nant sur six mois et, conséquemment,
l'occupation peut être admise comme
bonne. Influencés par l'évolution du coût
des matières, les prix présentent une ten-
dance à la hausse.

La demande se maintient à un haut
niveau, les prévisions sont jugées favora-
bles pour le deuxième semestre en cours
également.

Carnet de commandes bien rempli et bonne occupation en
construction métallique

Durant l'année 1980 aux Etats-Unis

Les investissements étrangers aux Etats-Unis se sont élevés a 9,9
milliards de dollars en 1980, en baisse de 35% par rapport à l'année
précédente, indiquent les chiffres préliminaires publiés récemment par le
Département du commerce.

Le département a révisé en hausse son évaluation du volume des
investissements étrangers aux Etats-Unis en 1979, la portant à 15,3 mil-
liards de dollars.

La diminution du montant des investissements (rachats de plus de
10% du capital de sociétés américaines et nouveaux investissements)
enregistrée en 1980, n'est pas importante au regard de la réduction de
l'activité économique aux Etats-Unis et dans le monde, souligne le
même rapport.

Les statistiques indiquent que 631 prises de participation supérieu-
res à 10% du capital de sociétés américaines ont été réalisées en 1980,
pour un montant de 8,13 milliards de dollars. 742 autres investisse-
ments, ont également été effectués, «notamment dans le secteur immo-
bilier», (ats, afp)

Diminution des investissements étrangers

|M -- - MM»
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Obligations de caisse SBS:
6 74 /o d ïntéret. #> iss?sr

87-170

Pour une durée ferme de 3 à 8 ans ! Un partenaire sûr: SBS

Une qualité élevée à des prix spéciaux:
les modèles Volvo 1981.
Mettez â profit l'occasion d'acquérir une Volvo neuve â un prix avantageux. Renseignez-vous sur les modèles 1981
auprès du concessionnaire Volvo. Cela en vaut vraiment la peine. ¦̂ P y l̂̂ T "̂ fC 7tf^

2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert , tél. 039/23 14 08
2105 Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/ 63 13 32 051252«

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

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

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

(j «Service 23 heures» JJH Votre développement |
| couleur H
H du leur au lendemain |
H Sans supplément de prix (copies 9x9 ou 9x13) Fr. -.85 IISWHOT M
mm Pour chaque développement avec copies, un .̂ lim PB
0 AGRANDISSEMENT GRATUIT ( 3xi3ou nxis) f3f? M

U Le service que nous offrions sur nos livraisons de travaux couleurs (reprise des mauvaises / S  v l  i fmS.
^̂ B copies floues, mal cadrées, mal exposées, etc.) est naturellement maintenu dans le cadre de rTSwv i «MB
Lfl cette nouvelle performance UNIPHOT. LjP J H

H f^Sm f̂f^ f̂flrlBim^m̂ ^̂ Mi ^CHAUX DE F0NDS: Photo-Ciné Nicolet M

H IP̂^̂^ Î iSH|^9BiHH| ^̂^ ^̂ âr1 LE L0CLE: Photo-Ciné Curchod K§

H lL~!JLlk Il 1 ¦» IL^Ol S?^%^l SAINT-IMIER: Photo-Ciné 
Moret 

H

W*m. Ë^^Êt^^^^Sr9sÊ^ÊÊ^^^^S^^Bl^Êi 
CERN,ER: Photo-Ciné Schneider 87„45 H

Pour raison de santé
A remettre dans le Jura Neuchâtelois

commerce d'articles f ourragers
d'aliments et d'engrais chimiques
Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre P 28-130352 à
PUBLICITAS, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 28-130352 j

,.-.- ¦:¦ ¦ ¦ Wfe

Paratonnerre **
W. Veuve • Electricité - Fontainemelon

r̂ Installation
<»r selon les prescriptions
kS^̂ Subvention
 ̂ par les assurances

Maîtrise fédérale - Concessionnaire
Devis - Téléphone (038) 53 28 91 87 3si

H m OFFICE DES POURSUITES DE LA CHAUX-DE-FONDS
i 1 Enchères publiques d'immeuble locatif
^—™- sis à la rue du Premier Mars 13 à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 4 septembre 1981, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Ro-
bert 3 à La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences, 3e étage, l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier
gagiste en Ile rang, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à la Société Les Vieux
Toits S.A. à La Chaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 1782, rue du Premier Mars, bâtiment et dépendances de 467 m2.
Subdivisions : plan folio 3, No 164, logements 228 m2; No 165, place et trottoir 185 m2;
No 270, place 54 m2.
Le bâtiment désigné ci-dessus, d'un volume de 4017 m3, a été transformé il y a environ
une dizaine d'années, il a un sous-sol, un rez-de-chaussée, trois étages et des combles et
comprend en particulier: un logement de trois chambres et dix-huit studios. Il est
équipé d'un ascenseur ainsi que du chauffage général au mazout.
L'immeuble précité, à l'usage actuel de studios pour personnes âgées, bénéficie d'une
situation assez favorable à quelques minutes à pied du centre de la ville de La Chaux-
de-Fonds.

Estimation cadastrale (1972) Fr. 700 000.-
Assuvance incendie (1978) Fr. 740 000.- + 75%

Estimation officielle (1981) Fr. 715 000.-
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la dis-
position des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la Loi,
l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès
le 14 août 1981.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paie-
ment. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Visites du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1981.

Office des poursuites La Chaux-de-Fonds
Le préposé, J.-P. Gailloud

28-12034

ï-3 93-525\ J

CORNU &GeSA
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien
de précision

possédant certificat CFC pour la fa-
brication de posages.
Age idéal: 25-35 ans.

Se présenter rue Stavay-Mollondin 17
ou téléphoner au (039) 23 1125. i54sa

Nouveau
petit chalet
mobile en bois
comprenant séjour,
chambre à coucher et
chambre d'enfants,
cuisine, WC/douche,
ameublement complet.
Clef en main
dès fr. 35900.-.
A Thorlshaus/Barn»
Au bord du lac
da Neuchâtel
Dana le Jura Bernois.
Poss. de financement.
Documentation par
CW Waibel
3322 Schônbùhl-Berne
031 8506 95
(heures de bureau)

54.247.034



Billy Karloff and the Extrêmes
Les disques Warner Bros, n'ont pas

hésité longtemps pour engager le groupe
de Billy Karloff. Seule ombre au tableau,
le contrat stipulait que leur nom (au dé-
part Les Suprêmes) devait être changé
car il existait déjà sur le marché un
groupe portant ce nom. Billy Karloff et
ses boys lancèrent donc un concours na-
tional et troquèrent ainsi le nom de «Su-
prêmes» contre celui d'«Extremes». Leur
premier album chez Warner pouvait
donc être réalisé.

«Let your fingers do the talking» (c'est
le titre de cet album) a donc fait une en-
trée très remarquée sur le marché an-
glais, dans la mesure où le groupe de
Billy Karloff possède un répertoire très
original. Les onze chansons de ce premier
disque W.B. sont en effet co-signées Paul
Jelliman (guitare), Neil Hay (guitare
rythmique) et Billy Karloff (chant).
Parmi elles, déjà des valeurs sûres des
hits: «Moanin' sloppy song», «Headban-
gers» et «IVs too hot» et l'assurance de
découvrir un groupe qui a vraiment quel-
que chose de nouveau à exprimer.

DEUX ANS D'EXISTENCE POUR DIX
ANS D'EXPÉRIENCE

Les cinq membres du groupe (n'ou-
blions pas Glen Buglass à la basse et
Brian Taylor à la batterie) travaillent
ensemble depuis presque deux ans. Leurs
débuts eurent d'ailleurs pour cadre les
discothèques du sud-est de Londres.
Néanmoins il est intéressant de remar-
quer que les cinq amis possédaient cha-
cun une très solide expérience musicale
avant de tenter l'aventure ensemble.

Ainsi Billy Karloff a-t-il traversé les
nombreuses étapes qui le menèrent de
groupe en groupe (The Punks, Scum of
the Earth, Streamliner, sans oublier le
Billy Karloff Band) avant de trouver sa
véritable voie:

«J'ai travaillé beaucoup avec beau-
coup de monde, dit-il, mais qu'il s'agisse
autant de mon expérience punk que de
mes tentatives p lus modérées, j e  ne me
suis jamais senti véritablement à mon

aise. Avec les Extrêmes, nous travaillons
depuis presque deux ans dans d'excel-
lentes conditions sans tenir compte p our
autant des modes et des courants. Et
cela, pour moi personnellement, est très
important».

Neil Ray, aussi bizarre que cela puisse
paraître, ne sympathisa pas aussitôt
avec Billy. Fortement influencé par Jim
Morrison et The Doors, Neil appartenait
à un groupe baptisé «Somme». La fin de
«Somme» coïncida d'ailleurs avec le dé-
but des «Extrêmes», cela dit sans jeu de
mot:

Je me suis rendu à une audition avec
Paul Jeltiman et c'est lui qui fut  retenu.
Billy n'était pas convaincu à mon sujet
et c'était d'ailleurs réciproque: j e  ne sa-
vais pas très exactement où il voulait en
venir avec son nouveau groupe... C'est fi-
nalement notre amour commun pour
Cliff Richard qui nous rapprocha. De-
puis, il n'y a plus un nuage entre nous !»

Paul Jelliman - d'abord formé comme
mime au Collège d'Art Dramatique
avant de se lancer dans la guitare et une

passion inconditionnelle pour Rory Gal-
lagher - rejoignit Billy en compagnie de
Neil. Quant à Brian Taylor, oubliant
pour un temps les succès nationaux obte-
nus à la batterie autant avec le groupe
Tom Morrison qu'avec la formation «Po-
wer in the Darkness» (disque d'or au
Royaume Uni en 1976) il rejoignit Billy
par le plus grand des hasards:

«J'avais quitté la musique profe ssion-
nelle depuis quelques mois. J'étais parti
en Thaïlande, puis en Australie... Lors-
que j e  revins à Londres, un ami me si-
gnala que Billy Karloff cherchait un
batteur. Je me suis présenté et tout à
marché comme prévu. Le reste est de
l'histoire connue».

Quant à Glen Buglass, il semble bien
loin désormais des chambres froides de
l'hôpital où il travaillait fin 78 lors de sa
sortie du collège. Après un court passage
dans les formations «Dry Ice» et «Fran-
kie Fish band», il se lia d'amitié avec
Gus Bay le premier batteur des Suprê-
mes... Lorsque Karloff eut besoin d'un
bassiste, Glen fut le premier à décrocher
son téléphone.

Voilà, il vous reste maintenant à écou-
ter très sérieusement la musique et le ré-
pertoire de cette formation anglaise am-
bitieuse et que l'on considère déjà
comme l'une des réelles découvertes inté-
ressantes du moment. A l'échelon inter-
national s'entend ! (APEI)

Denis Lafont

Les participants à notre photo-devi-
nette de la semaine dernière n'ont pas
été très perspicaces. Personne n'a re-
connu une bouillotte - voir photo ci-des-
sous. Nous vous livrons quelques répon-
ses inexactes arrivées à la rédaction: un
récipient d'eau bouillante (il aurait fallu
être plus précis!), un humidificateur,
une cocotte, un plat creux en terre, une
balance pèse-personne, un caquelon, etc.

Donc pas de gagnant cette semaine.
Nous vous livrons une nouvelle énigme

et lorsque vous aurez trouvé ce que re-
présente la grande photo ci-dessus, écri-
vez-le nous sur carte postale, à envoyer
avant mercredi à midi et à adresser à la
Rédaction de l'Impartial, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les enfants sont priés d'indiquer leur
âge. Bon amusement à tous !

HORIZONTALEMENT. - Roi guéri
grâce à la rouille de la lance dont Achille
le blessa. Lieu. 2. Racine vomitive brési-
lienne; Mal d'acteur. 3. Vingt mille Es-
pagnols; Lieu. 4. Dans la bouche du co-
cher; Rivière et département. 5. Peut
être long, court ou plat; Ville de France;
Conjonction. 6. Parle beaucoup; Rend
l'étoffe plus ferme. 7. Accepta de mourir
à la place de son mari. 8. Port de noir;
Avait des vers courts. 9. Petite pâtisse-
rie; Suit docteur. 10. Plate; Rivière et
département.

VERTICALEMENT. - 1. Epoux de
l'Aurore qui fut changé en cigale; Serré.
2. Il construisit le fameux cheval de
Troie; Grosse tête de Turc. 3. Dans le
Cher; Banal. 4. Son corps peut être tran-
ché; Simple. 5. Composa des opéras ita-
liens. 6. Eau; Distance pour Jaunes. 7.
Mot liant; Dissimulés. 8. Se moque; Fut
longtemps roi de Juda. 9. Il fait des pe-
tits mystères. 10. On y travaille le fer;
Pronom.

(Copyright by Cosmopress 2204)

Solution du problème paru
mercredi 12 août

HORIZONTALEMENT. - 1. Para-
clet. 2. Imagier; Aï. 3. Nigeria; Ne. 4.
Ede; Ecimer. 5. Août; Elier. 6. Uns; Isle.
7. Néo; Tu; Et. 8. Fi; Pierrot. 9. Lefèvre;
Le. 10. Arase; Sées.

VERTICALEMENT. - 1. Pineau;
Fia. 2. Amidonnier. 3. Rageuse; Fa. 4.
Age; Opes. 5. Cire; Ive. 6. Leicester. 7,
Eraillures. 8. Mies. 9. Anée; Eole. 10,
Pierrettes.

Solution des huit erreurs
•a.rçauai BJ ap paid ne 'a8B[r8Q 'g

uiarjnoSaj ap apog •£
•̂ auiqoi np snssap-ns 'saouarej saq -g

¦aqpneS ap sa^aisse.p ajid BJ ap asBcr -g
•̂ 3UUO5JB3 np auonBâ ç 'nBa.q •{>

•awaiju Bf ap %\oip ireqny -g
•auiuiaj BJ ap UIBUI BJ susp 'awaissB.q -g

•nqou np a^uioj -T

Si vous êtes né le
14. L'évolution satisfaisante de vos affaires vous vaudra des résultats pécu-

niairement avantageux.
15. Vous aurez des idées brillantes et modernes. Mais faites attention de ne

pas être négligent dans votre travail.
16. Soyez attentif et entreprenant dans votre travail. Mais ne vous fiez pas

trop aux promesses que l'on vous fera.
17. Examinez objectivement les offres que l'on vous fera. Les suggestions

émises vous seront profitables ultérieurement.
18. La chance dont vous bénéficierez est susceptible de modifier agréable-

ment votre existence.
19. En procédant par étapes vous vous rapprocherez du but que vous vous

êtes fixé.
20. Vous aurez plus de chances dans vos activités professionnelles que dans

vos affaires utilitaires.

^tfESWjSv. 21 janv. -19 février
ËSl ~Wjm% Il semble que ce qui
^5~g|̂ r̂ 

vous 
était promis ne

corresponde pas à vos
ambitions. Votre audace et votre té-
nacité doivent vous permettre
d'avancer plus sérieusement vers une
voie conforme à vos désirs.

siï&È&È;*. 20 février - 20 mars
A~

JL3* VOUS accomplissez¦.,:/gf &^&., . ¦ vos tâches avec
adresse et ténacité et

vous en serez félicité. La patience
sera l'atout majeur d'une réussite qui
se fait attendre mais qui viendra sû-
rement.

^a0*mtf »»a. 21 mars - 20 avril
Ë''̂ *4àa\\ 

Il va vous falloir faire
^¦r_^^^ 

preuve 
de délicatesse

et subtilité pour que
vos projets ne tombent pas dans le
néant. Vos affaires sont en net pro-
grès.

, jx^t : 
21 avril - 

21 
mai

1 •"fsf~ ' Harmonisez vos ca-
• î» .•• • ractères et tout ira

beaucoup mieux. Es-
sayez de comprendre les difficultés
qui seront la cause de mouvements
d'humeur. Belles réussites dans le
travail.

Ŝ&j ïjj i, . 22 maî " 21 ûin
^S ̂ ^ Vous entrez dans une
:::̂ .*'¦¦•' bonne période et sem-

blez être favorisé par
la chance. Préparez vos entreprises
avec beaucoup de soins.

jdfJBfW 22 juin - 23 juillet
BPJu^yJP Vous allez devoir en-
^^SsasMsÙ^ treprendre des tra-

vaux qui vous paraî-
tront fastidieux. Il serait préférable
de prendre conseil auprès de person-
nes compétentes.

-'jgâSjft -fr- 24 juillet - 23 août
:;w«|§plf Dans le domaine de

'¦''¦i**W- '-/ - 'y vos activités, quel-
ques inquiétudes.

Vous allez devoir évincer une concur-
rence dangereuse et pour cela il va
falloir utiliser tous vos atouts.

^gaywp»^^ 24 août - 23 sept
m/r\j iv.mU On abuse de votre in-
^B^

^~ j^r dulgence, soyez ferme.
Une acquisition des

plus intéressantes pourrait être fai-
tes. Vous n'aurez qu'à vous en félici-
ter.

¦flflgg»3fc 24 sept. - 23 oct.
fl SrQ Dans le domaine pro-
^|̂ l^r fessionnel, on appré-

cie vos qualités qui ne
font aucun doute et on admet plus
volontiers vos idées.

. / >" . 24 oct. - 22 nov.
x:^5pt*̂  

Vous allez avoir enfin
_ • £>% > : l'occasion de montrer

ce dont vous êtes ca-
pable. Vous vous verrez confier des
travaux délicats sur lesquels vous de-
vrez porter tous vos efforts.

df̂ YfrfrtL 23 n0V' " 22 déC*Œ -̂-ySa\w k® t6"1?8 jouera en
^ f̂jj gf r votre faveur. Suivez

votre idée, rien ne
s'oppose à votre succès, mais les cho-
ses ne se feront pas sans effort.

:
,-,/;£&V£ - ; 23 déc - 20 janv.

29  ̂ Soyez très attentif
';:; ' «Pxi;-i;'x aux souhaits et désirs

de vos proches. Petits
ennuis dans le milieu professionnel,
mais sans conséquences graves.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du H au 20 août

Clairvoyant
Un gars vient d'être admis à l'asile. A

peine entré, il s'écrie:
- Mais il y a un monde fou là-dedans !

Dans la rue ,
Un fou se balade en traînant une fi-

celle derrière lui. Il aborde un flic et il lui
dit: ;< , :.' '' - •  , , ¦;- ¦
- Vous n'avez pas vu l'homme învisi- , .

ble ?
- Non.
- Ça ne fait rien ! Mais si vous le

voyez, dites-lui qu'il ne s'inquiète pas !
J'ai retrouvé son chien... )- Toutes ces histoires, moi je m'en ba-

lance!

Connaisseuse
Deux dactylos discutent:
- Qu'est-ce qu'il est beau, le patron !
- Oh, oui ! Et qu'est-ce qu'il s'habille

bien !
- Oh , oui ! Et qu'est-ce qu'il s'habille

vite !

MjjJBT* M

H
U
I
T

E
R
R
E
U
R
S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences

Pouvez-vous les découvrir ?



En poursuite par équipes, succès de Gippingen
Championnats suisses cyclistes sur piste à Zurich-Oerlikon

Déjà champion du demi-fond, Hurzeler a remporté son deuxième titre en poursu ite
par équipes. (Bélino AP)

Défendant les couleurs de Gippin- "~~~~~~^^^^^^ ~̂^^^^^^^~~~
gen, Max Hurzeler, Hans Leder-
mann, Hansrudi Maerki et Martin
Koeferli ont remporté le titre natio-
nal de poursuite par équipes sur 4 ki-
lomètres, sur la piste de Zurich-Oer-

likon. Les quatre pistards se sont im-
posés en finale face au Vélo-Club de
Binningen, qui était le tenant du tro-
phée. La médaille de bronze a récom-
pensé le quatuor de Fortuna Buchs,
qui a pris le meilleure sur Wohlen, à
l'issue de la petite finale.

EXCELLENTS TEMPS
Innovant par rapport aux épreuves de

qualification de la veille, la formation
victorieuse a remplacé le champion
suisse de vitesse Heinz Isler par le cham-
pion national de demi-fond, Max Hurze-
ler. Binningen, l'équipe battue, comptait
encore dans ses rangs Walter Baumgart-
ner et Haral Mûller, qui avaient fait par-
tie du quatuor gagnant l'an passé. Les
Bâlois semblaient pourtant bien partis
pour rééditer leur exploit de 1980. Mais
aux deux tiers du parcours, soit à quatre
tours de la fin, les futurs vainqueurs re-
joignaient puis dépassaient la formation
de Binningen. Dans ce duel au sommet,
les deux teams ont réalisé un chrono qui
correspondait à la meilleure performance
de la piste dans le cadre d'un champion-
nat national de clubs. 4'30"46 pour
l'équipe gagnante, 4'31"67 pour les vain-
cus.

RÉSULTATS
Poursuite par équipes, 4 km demi-

finales: Binningen rejoint Wohlen au
lie tour en 4'00"33. Gippingen rejoint
Fortuna Buchs dans le 8e tour en
2'56"80.

Finale: Gippingen 4'30"46; 2. Binnin-
gen 4'31"67.

Petite finale: 3. Fortuna Buchs
4*42"18; 4. Wohlen 4'43"13.

Classement final: 1. VC Gippmgen
(Max Hurzeler, Hans Ledermann, Hans-
rudi Maerki, Martin Koeferli); 2. VC
Binningen (Walter Baumgartner, Edi
Vontobel, Harald Mûller, Peter Steiger);

Urs Freuler s est imposé lors de la course aux points. (ASL)

3. Fortuna Buchs (Mario Haltiner,
Hanspeter Kuhnis, Pius Wieland, Chris-
tian Wincenz); 4. Wohlen (Stefan Joho,
Amo Kuettel, Werner Stutz, Hansjoerg
Flori).

Tennis: Gunthardt gagne en double

Le Suisse Heinz Gunthardt, associé au
Tchécoslovaque Tomas Smid, s'est qua-
lifié pour le troisième tour du double
masculin du tournoi du Grand Prix de
Montréal doté de 200.000 dollars. Classés
tête de série numéro 4, les deux Euro-
péens ont battu les Canadiens Robert
Betthower et Derek Segal 6-3,7-6.

EN SIMPLE FACE À TELTSCHER
Heinz Gunthardt affrontera l'Améri-

cain Eliot Teltscher en quarts de finale
du tournoi de Montréal, doté de 200.000

dollars. Numéro 12 du classement mon-
dial, Teltscher s'est en effet qualifié aux
dépens du partenaire de Gunthardt en
double, le Tchécoslovaque Tomas Smid,
par 6-3, 6-4. Le Suisse et l'Américain ne
se sont jusqu'ici rencontrés qu'une seule
fois, il y a deux ans à Barcelone, où Gun-
thardt s'était imposé par 6-3, 6-2.

Cette rencontre entre Heinz Gun-
thardt et rAméricain Eliot Teltscher, a
débuté dans la nuit de vendredi à sa-
medi. Le résultat ne sera donc pas connu
avant ce matin.

Saint-Ursanne - Les Rangiers
dans une semaine
250 participants

La trente-huitième édition de la
course de côte Saint-Ursanne - Les
Rangiers aura les 22 et 23 août. Elle
comptera pour le championnat d'Eu-
rope de la montagne, le championnat
suisse et pour les Coupes Renault R5
Eli et Mazda.

Ayant reçu quelque 300 inscriptions,
les organisateurs ont été contraints de
renoncer à l'engagement d'une quaran-
taine de pilotes nationaux.

Ce sont 255 concurrents - contin-
gent limite - qui seront au départ de
cette épreuve longue de 5039 mètres et
d'une pente moyenne de 7 pour cent.

Rappelons que dans le cadre de cette
manifestation se déroulera le «Mémo-
rial Jo Siffert», pour commémorer le
souvenir du pilote fribourgeois mort il
y a dix ans.

PRÉSENCE ÉTRANGÈRE
Hervé Bayard (Fra) Ralt; Michel

Salvi (Fra) March 772; Alain Ribager
(Fra) Martini MK 28; Pierre Berte-
nand (Fra) Mep X 27; Sepp Gregger
(RFA) Porsche 910-3; Michel Pignard
(Fra) TOJ SC 206; Jean-Louis Bos
(Fra) Lola T 298; Dominique Lacaud
(Fra) Lola T 298; Jean Probst (Fra)
SIB; Jilek Karel (Tchécoslovaquie)
MTX; Miroslaw Adamek (Tchécoslo-
vaquie) Brixner- NSU; Jean-Maire Ai-
meras (Fra) Porsche 934 A4; Jacques
Guillot (Fra) Porsche 935 A3; Eckhard
Schimpf (RFA) BMW GS 320; Rolf
Goering (RFA) BMW Ml; Roland
Bianconone (Fra) Porsche 934; Jac-
ques Aimeras (Fra) Porsche 924 GTR;
Philippe Leclerc (Fra) BMW 323; Her-
bert Stenger (RFA) Ford Escort RS;
Edgar Grand (RFA) BMW 320; Mau-
rice Girard (Fra) BMW 320; Gilbert
Sebille (Fra) VW Golf GTI; Petr. Do-
lezal (Tchécoslovaquie) Skoda 130 RS;
Ruppert Zuern (RFA) Fiat 128; Klaus
Graeper (RFA) Fiat 128; Karl-Heinz
Linig (RFA) Porsche-Turbo; Christian
Champvert (Fra) Alpine A 110; W.
Haas (RFA) Opel Commodore GSE;
Hartmut Boehmer (RFA) Ford Escort
RS; Gérard Pradelle (Fra) Ford Escort
RS; Herbert Huerter (RFA) Ford Es-
cort RS; Bernard Hedwig (Fra) Talbot
Sunbeam TI; Karl Mûller (Liechtens-
tein) Sunbeam TI, figurent parmi les
engagés.

(comm.)

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

If Automobilisme j

Gerrie Knetemann toujours leader
Van de Velde vainqueur hier au Tour de Hollande j

Le Hollandais et ex-champion du
monde Gerrie Knetemann a bien
conservé sa position de leader du classe-
ment général du Tour de Hollande, à l'is-
sue de la quatrième étape qui s'est dispu-
tée sur 206 kilomètres entre Geldrop et
Lobit, mais ses compatriotes Hennie
Kuiper, José Schipper et Jacques Hane-
graaf, qui étaient ses plus sérieux adver-
saires, n'ont pas pu empêcher le retour
des Belges René Maertens et Hermann
Van Springel. Agé de 38 ans, Van Sprin-
gel a pris la deuxième place de l'étape,
battu au sprint par Johan Van de Velde.
Grâce au jeu des bonifications, le «vété-
ran» belge revient à la quatrième place
du classement général. Le Lausannois
Thierry Bolle, qui a obtenu le meilleur
classement helvétique, a rejoint l'arrivée
au sein du premier peloton de poursui-
vants, et s'y est classe au 13e rang.

RÉSULTATS
4e étape, Geldrop-Lobit (206 km.):

1. Johan Van de Welde (Ho) 4 h. 49'06";
2. Hermann Van Springel (Be) m. t.: 3.
René Maertens (Be) m. t.: 4. Gerrie Van
Gerwen (Ho) à 45"; 5. Walter Planckaert
(Be); 6. Werner de Vos (Be). Puis: 13.
Thierry Bolle; 26. Marcel Summermat-
ter; 31.» Fridolin Keller; 34. Josef
Wehrli; 55. Guido Frei (tous Suisses),
tous même temps; 69. Daniel Mûller (S)
à 2'28"; 70. Daniel Girard (S) m. t.

Classement général: 1. Gerrie Kne-
temann (Ho) 19 h. 24'41"; 2. René Maer-
tens (Be) à 2'01"; 3. Hennie Kuiper (Ho)
m. t.; 4. Van Springel à 2'03"; 5. Jos
Schipper (Ho) à 2'06". Puis: 36. Bolle à
4'08"; 41. Keller à 4'25"; 49. Wehrli à
5'41"; 55. Girard à 6'22"; 57. Summer-
matter à 7'06"; 59. Frei à 7'39".

Knetemann, leader, conserve une marge de deux minutes. (ASL)

Les Renault en première ligne a Zeltweg

Les deux Renault à moteur turbo ont
réussi les meilleurs temps de la première
séance des essais officiels en vue du
Grand Prix d'Autriche de formule 1, on-
zième manche du championnat du
monde des conducteurs, qui sera courue
dimanche sur le circuit de Zeltweg. A
plus de 230 kilomètres à l'heure de
moyenne, les deux Renault ont précédé
un autre bolide turbocompressé: la Fer-
rari du Canadien Gilles Villeneuve. Le
meilleur temps a été signé par René Ar-
noux, qui a devancé son camarade d'écu-
rie Alain Prost de 29 centièmes de se-
conde. Derrière ces trois bolides, les deux
Williams de Carlos Reutemann et d'Alan
Jones se retrouvent bien placées, tout
comme la Brabham du Brésilien Nelson
Piquet. Quant au Suisse Marc Surer, il a
réussi le 21e temps de cette séance ini-

tiale et est pour l'instant qualifié pour la
course, qui réunira 24 pilotes.

LES PREMIERS
ESSAIS

1. René Arnoux (Fra) Renault-Turbo,
l'32"68 (moyenne de 230 km. 818); 2.
Alain Prost (Fra) Renault-Turbo,
l'32"97; 3. Gilles Villeneuve (Can) Fer-
rari-Turbo, l'33"33; 4. Carlos Reute-
mann (Arg) Williams-Ford, l'34"53; 5.
Alan Jones (Aus) Williams-Ford,
l'34"65; 6. Nelson Piquet (Bre) Brab-
ham-Ford, l'34"87; 7. Jacques Laffîte
(Fra) Talbot-Ligier, l'35"00; 8. Elio De
Angelis (Ita) Lotus-Ford, l'35"29; 9. Di-
dier Pironi (Fra) Ferrari-Turbo, l'35"34;
10. Riccardo Patrese (Ita) Arrows-Ford,
l'35"91; puis, 21. Marc Surer (Suisse)
Theodore-Ford, l'38"52.

Arnoux devant Prost et Villeneuve

Ces championnats se sont achevés
avec la victoire du Glaronais Urs Freu-
ler, qui s'est imposé dans la course aux
points, qui s'est disputée sur 50 kilomè-
tres. Le vainqueur de l'étape de Bor-
deaux du Tour de France a ainsi conquis
son deuxième titre après celui obtenu
dans le kilomètre contre la montre, en
plus de la médaille de bronze conquise
dans l'épreuve de vitesse.

En présence de 800 spectateurs, Freu-
ler a constamment contrôlé la course en
compagnie d'une dizaine de ses adversai-

res. Après 20 minutes d'effort, ce groupe
distança d'un tour le reste du peloton,
formé initialement par 36 concurrents.
Parmi les battus figuraient le tenant du
titre Hans Kaenel, l'un des quatre pro-
fessionnels du peloton avec Freuler, Ro-
bert Dill-Bundi et Roland Voegele. La
victoire de Freuler ne fit aucun doute. Il
récolta un maximum de points dans les
différents sprints qui se disputèrent tous
les cinq tours. Résultats:

Course aux points: 1. Urs Freuler
(Bilten), les 50 km en 1 h. 02'22"
(48,094), 56 points; 2. Peter Steiger (Bin-
ningen) 40; 3. Heinz Siegenthaler (Win-
terthour) 31; 4. Richard Trinkler (Win-
terthour) 28; 5. Hans Ledermann (Gip-
pingen) 18; 6. Alain Daellenbach (Gip-
pingen) 18; 7. Léo Schoenenberger (Uz-
wil) 13; 8. Hansruedi Maerki (Gippin-
gen) 13; 9. Harald Mûller (Binningen)
11; 10. Robert Dill-Bundi (Chippis) 10.

Deuxième titre
aussi pour Freuler

Le monde sportif * ie monde sportif « le monde sportif « L e  monde sportif
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0BË»*\ f EMTDE PEUGEOT 104 GL6 1978 36 000 km. Fr. 6 300.- PEUGEOT 305 SR GC 1978 34 000 km. Fr. 9 000.- 

^j8p|lllll||% 5HS15 iJ*»i PEUGEOT 104 SR GC 1979 43 000 km. Fr. 6 800.- PEUGEOT 504 GL Cuir 1977 58 000 km. Fr. 7 800.- A

\ fi|j I OCCASION PEUGEOT 104 S 1979 31 000 km. Fr. 7 600.- PEUGEOT 504GLA 1978 58 000 km. Fr. 8 200.- %

 ̂
lplllIllIllW #*AM El II IMfE PEUGEOT 304 GL 1978 49 000 km. Fr. 5 500.- PEUGEOT 504 TI 1978 25 500 km. Fr. 9 900.- ^

? ^̂ P̂  MJIlrlMIl VE PEUGEOT 304 SLS 
1978 

48 000 km. Fr. 5 800.- PEUGEOT 505 GR 1980 57 000 km. Fr. 10 500.- A
Garanties - Expertisées PEUGEOT 304 Break SL 1978 52 000 km. Fr. 6 200.- PEUGEOT 505 STIA 1980 20 000 km. Fr. 17 900.-

m Crédit - Echange PEUGEOT 304 Break SL 1976 46 000 km. Fr. 5 500.- PEUGEOT 604 TI 1979 22 000 km. Fr. 16 550.- ^k EMTII 1 ES SA PEUGEOT 305 GLS 1978 31 000km. Fr. 7 900.- FIAT CEAT126 1978 29 000 km. Fr. 3 500.- A
r Garage et Carrosserie PEUGEOT 305 SR 1979 30 000 km. Fr. 9 500.- LANCIA B1300 1977 90 000 km. Fr. 4 200.- J
|k La Chaux-de-Fonds Le Locle PEUGEOT 305 ST GC 1978 32 000 km. Fr. 8 800.- LANCIA Beta 2000 1978 80 000 km. Fr. 7 500.- %
V 039/22 18 57 039/31 37 37 m28 .
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__J ^U-, Nous cherchons:
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our 
entrée immédiate

G ŵ^gp ou à convenir

CWD

employés(es)
de bureau

Bonnes connaissances de la
sténo-dactylo et des langues exigées.

. ' ' ; • ¦ : i . : . <£i ' ' ;- ;-îO fit;,

Faire offres:

AUBRY FRÈRES SA, Fabrique d'horlogerie,
2725 Le Noirmont ou téléphoner au
039/53 13 61 interne 246.

MAISON
ancienne
de 3 appartements, sans confort,

à transformer

Fr. 160 000.-

Veuillez adresser vos offres par
écrit à:

$ 28-248
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JKâW MERKUR
m̂ T̂j éM fy Merkur AG Fellerstrasse 15

Am\ \v Am\ X*̂  3027 Bern Personalabteilung
y  ̂P̂ 

Telefon 
031 551155

V A m^m vLw' Afin de compléter notre service extérieur en Suisse romande, nous
AÛW ^̂ r cherchons un

wy collaborateur pour le service extérieur
f Notre nouvel employé sera chargé de s'occuper de notre fidèle clientèle du sec-

teur des acheteurs en gros (restaurateurs) et d'agrandir notre part du marché
dans le rayon de Neuchâtel, Vaud, Jura.
Tenant à ce que nos clients bénéficient en tout temps d'un service impeccable,
nous avons des exigences assez élevées vis-à-vis de notre nouveau représentant:
— Plusieurs années d'expérience dans le service extérieur (de préférence dans la

restauration)
— Du dynamisme et de la facilité à établir des contacts
— De bonnes connaissances d'allemand
— Domicile obligatoirement dans la région Neuchâtel - Vaud et Jura
— Age idéal: 30-40 ans
Nous ne nous bornons pas à exiger, nous avons aussi plusieurs avantages

| à offrir: y
— Une ambiance de travail agréable y^H
— Un salaire correspondant aux résultats obtenus et de bonnes presta- y^|

tions sociales /A\%W
— Un remboursement des frais généraux dmwSmw
— Des cours périodiques de formation supérieure, etc. /A\S\\ \ \WA
Un poste intéressant, n'est-ce pas ? Nous nous réjouissons /A\S\ Wr Jm
de recevoir votre offre accompagnée des / A m m m m r j é m M
documents habituels. /AÈ \\r Am\
MERCURE SA, Service du personnel, / im \\v Am\ \\*
Fellerstrasse 15,3027 Berne, /Am \\* Am\ \\*
031/55 1155. 

/A \S\  WAS\\ \ W
/x W T̂ AmsW Wr

 ̂ 05-6036

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

H
TISSOT
Le Locle
Nous engageons, pour entrée immédiate ou date à convenir, un

responsable
de création
auquel nous aimerions confier une partie de notre collection in-
ternationale et, plus précisément, les tâches suivantes:

- créer par le dessin des lignes de montres nouvelles
- conduire la réalisation de prototypes

i Ce poste requiert
- une formation complète de bijoutier ou graveur, sanc-

tionnée par un diplôme d'une école d'art ou titre équi-
valent

- de bonnes connaissances du marché de la montre
- la faculté de percevoir les tendances de la mode horlo-

gère
- de réelles aptitudes d'innovation dans le domaine de

l'esthétique.

Nous offrons au titulaire de cette importante fonction la possibi-
lité d'exercer une activité passionnante, au sein d'une équipe

^^ 
jeune et dynamique.

j lJ U"l | Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écri-
Fl fl J i I tes ou de prendre contact téléphoniquement avec notre chef du
VA < I I personnel, Monsieur J.-M. Richard, tél. 039/34 1131.
Membre de la
Société Suisse Tissot SA, chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle
pour l'Industrie 23.12059 j
Horlogère SA I S

H Nous engageons pour notre service de comptabilité ||

I un(e) comptable I
I débiteur i
m possédant le certificat fédéral de capacité d'employé de M
B commerce ou équivalent, et ayant quelques années de pratique S
¦ professionnelle. I£

» Ce collaborateur/cette collaboratrice prendra la responsabilité de E
B notre comptabilité des débiteurs dans le cadre d'une petite j fj
B équipe. «|

fl Ce travail convient à une personne qualifiée, consciencieuse et |MJj
H précise qui recherche un travail indépendant. kg

I Les offres complètes sont à y4Èx M!
H adresser à D 93-255 /A\W K̂ \ Sr-

§

l§le©faurcmf

A-a t-ôMana
FERMÉ LE MERCREDI
2300 La Chaux-de-Fonds tél. 039/26 04 04
engage

SOMMELIERS(ÈRES)
Congés réguliers, bons gains garantis.
Téléphoner ou se présenter .

91-215

Votre journal:
L'IMPARTIAL

I BOUTIQUE DU 3e ÂGE
Temple-Allemand 23

RÉOUVERTURE
lundi 17 août 1981

Ouvert chaque après-midi du lundi au vendredi
19508

Il 
| IMPORTANTE

I vente aux enchères
I Octobre 1981

1 au Château de Rue
1675 Rue (Fribourg)^. :..

Pour compléter les collections qui se-
ront mises en vente dans le cadre presti-
gieux du château, nous nous chargeons
de vendre pour vous vos:
MEUBLES ANCIENS - TABLEAUX
DE PEINTRES SUISSES - GRAVU-
RES SUISSES - TABLEAUX AN-
| CIENS - PORCELAINE ANCIENNE
! ARGENTERIE ANCIENNE - ART
I POPULAIRE - SCULPTURES-AR-
8 MES- MONTRES - LIVRES, etc.
;j Grâce à leur mise en valeur les pièces
| qui nous seront confiées bénéficieront
à d'une plus value optimale.
i Nous nous tenons à votre disposition
t pour effectuer pour vous sans aucun
j frais ni engagement une estimation des
I objets que vous voudrez bien nous sou-
I mettre.
' Pour tout renseignement: GALERIE
5 ARTS ANCIENS, Pierre-Yves Gabus,
j 2022 Bevaix, tél. 038/46 1609. Ouvert
( tous les jours, samedi inclus. 87.141

NÉGOCIANT EN BOIS cherche

ACHETEURS
super-marché, station-service, pour
bois de cheminée, sec, prêt à l'emploi,
emballage plastique.
Renseignements: sous chiffre 91-431 à
ASSA, Annonces Suisses SA, 31, av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-60380

Commerçant cherche à La Chx-de-Fds

MAGASIN
avec vitrine si possible, dans maison an-
cienne. Faire offres par écrit à M. Yves

j Grandjean , rue Fleury 8a, 2000 Neuchâtel.
19487

A vendre au sud-est de la ville

BEL APPARTEMENT
grand living avec cheminée, 4 pièces, WC
douche, bain WC. Balcon, garage, petit
jardin. Ecrire sous chiffre DS 19384 au
bureau de L'Impartial.



Le Canadien Gratton ne reviendra pas!
Du nouveau au sein du HC La Chaux-de-Fonds

Depuis quinze jours, l'entraînement sur glace a repris aux Mélèzes pour les
joueurs du HC La Chaux-de-Fonds. Sous l'experte direction de l'entraîneur
Harold Jones, assisté de R. Berra, l'important contingent d'où sortira
l'équipe-type qui défendra les couleurs chaux-de-fonnières a sué sang et eau
pour se remettre «dans le coup» et pouvoir répondre vraiment «présent»
dès la reprise du championnat. Seuls manquaient encore à l'appel les trois
Canadiens Gratton, Trottier et Sigouin dont les contrats avaient été recon-

duits au terme de la saison passée.

CAVALIER!

Or jeudi seulement, J.-G. Gratton in-
formait par téléphone le président cen-
tral, M. P.-A. Blum, qu'il renonçait à re-

venir à La Chaux-de-Fonds et qu'il allait
«raccrocher» définitivement. Regretta-
ble dans un premier temps, la décision
tardive et abrupte de l'ancien entraî-
neur-joueur des Chaux-de-Fonniers va

peut-être simplifier à long terme la tâche
de H. Jones et lui éviter un choix doulou-
reux! N'oublions pas que F. Sigouin
avait tout de même largement rempli
son contrat dans des conditions difficiles
l'année dernière...

ILS SONT LÀ!
Trottier et Sigouin seront accueillis

aujourd'hui même à Kloten par MM.
Payot et Ryser et ils seront de la partie
mardi soir contre Bienne, pour ce pre-
mier match amical de la reprise. Ainsi, la
formation des Mélèzes, avec ses nou-

La RFA peut-être devant l'URSS et la RDA
Finale de la Coupe d'Europe d'athlétisme ce week-end

L'Allemagne de l'Ouest, parviendra-t-elle, enfin, à obtenir en Coupe
d'Europe une victoire qui n'a jamais échappé jusqu'ici à la RDA ou à l'Union
soviétique? Telle est la principale question qui se pose à la veille de la 8e
finale organisée ce jour et demain à Zagreb. Etrillés par les athlètes des
Etats-Unis (204 à 178) dans une rencontre de deux hommes, au mois de
juillet, à Leningrad, ayant inexplicablement perdu leurs champions
olympiques du poids (Vladimir Kiseliev) et du disque (Viktor Rachupkine), les
Soviétiques sont en effet en perte de vitesse depuis les Jeux de Moscou.
Quant aux Allemands de l'Est, vainqueurs des trois dernières coupes (1975,

1977 et 1979), ils seront une fois de plus fidèles au rendez-vous.

ABSENTS DE MARQUE
Toutefois , eux aussi ont perdu des

champions olympiques: Thomas Mun-
kelt (110 m. haies), Lutz Dombrowski
(longueur) et Gerd Wessig (hauteur).
Leur représentant au triple saut, qui
n'est jamais retombé au-delà des 15 m.
81 devrait immanquablement écoper de
la dernière place, sans compter d'autres
faiblesses à la perche et dans le 3000
steeple.

Si bien que, pour la première fois de-
puis 1965, la victoire pourrait revenir à
leurs cousins de l'Ouest.

Cette année-là, à Stuttgart, lors de la
création de l'épreuve, la RFA avait d'ail-
leurs été bien près de créer une énorme
surprise en ne cédant que d'un point
face à l'URSS (85 contre 86). En 1977, à
Helsinki, les Allemands de l'Ouest termi-
nèrent bel et bien devant les Soviétiques
(112 contre 100). Mais la RDA, cette fois-
ci, était devant avec 125points.

Comme en 1965, et 1977, il s'agit en
1981 d'une année post-olympique. Terri-

blement frus trés  de n'avoir pu participer
aux Jeux olympiques l'an passé, les
athlètes de RFA auront, cette année, la
motivation supplémentaire de prouver
de quoi ils auraient été capables à Mos-
cou. La formule de la Coupe d'Europe,
dont la férocité paraît leur convenir, ser-
vira leurs ambitions cependant que leurs
nombreux compatriotes, en vacances en
Yougoslavie, ne manqueront pas de ve-
nir les encourager.

RECORDS A BATTRE
Ce sera l'occasion pour Harald

Chmid, s'il gagne le 400 m. et est associé
à la victoire dans le relais 4 X 400 m. de
battre le record du nombre des victoires
(3) en Coupe d'Europe détenu, entre au-
tres, par son compatriote Karl-Hans
Riehm. Celui-ci, de son côté, déjà vain-
queur en 1975,1977 et 1979, établirait le
record absolu (5) dans une même disci-
pline, s'il remportait, à nouveau, le
concours du marteau à Zagreb.

En gros progrès, la Grande-Bretagne
aura du mal, à cause de certaines fai-

blesses dans les lancers, à faire mieux
que quatrième soit la place qu'elle oc-
cupa déjà en 1973,1975 et 1977. La Polo-
gne est promise au cinquième rang, l'Ita-
lie et la France se disputant la place sui-
vante. Quant à la Yougoslavie, elle ne
peut que terminer dernière.

Enfin, ce n'est sans doute pas encore
cette fois-ci que les Allemandes de l'Est,
premières sans discontinuer depuis 1970,
laisseront échapper la victoire dans la
compétition féminine. Une fois de plus,
les Soviétiques devraient se classer deu-
xièmes.

La Fédération suisse a procédé à l'ho-
mologation des records suivants:

Messieurs. - Mile: 3'51"77 par Pierre
Délèze (Sion) le 14. 7. 81 à Lausanne. -
Hauteur: 2 ni. 31 par Roland Dalhaeuser
(Birsfelden) le 7. 6. 81 à Eberstadt. -
Longueur: 8 m. 14 par Rolf Bernhard
(Frauenfeld) le 1. 8. 81 à Ebensee. -
Deux heures sur piste: 24.897 mètres par
Sylvestre Marclay (Monthey) le 21.6. 81
à Bellinzone.

Dames. - Hauteur: 1 m. 88 par Gabi
Meier (Bâle) le 25. 7. 81 à Berne. - Jave-
lot: 57 m. 40 par Régula Egger (Zurich)
le 14.4. 81 à Forli.

Juniors. - 10.000 m. piste: 47'01"60
par Raymond Buffet (Sion) le 9. 7. 81 à
Martigny. '

Daniel Piller entraînera les juniors. (Photo AS)

veaux éléments, et en particulier le
Tchécoslovaque Volejnicek, sera-t-elle
certainement à même d'offrir une répli-
que valable à l'équipe seelandaise.

PILLER ENTRAINEUR!
Lors de la restructuration de l'ensem-

ble du club, il avait été prévu que les
trois Canadiens et T. Neininger assume-
raient l'entraînement des différentes
équipes juniors du club. La défection de
Gratton posait donc un problème nou-
veau. Spontanément, D. Piller, qui avec
Titi Sgualdo vient de terminer un cours
d'entraîneur à Macolin, offrit ses servi-
ces. La direction technique du mouve-
ment juniors lui a donc été confiée. Une
très heureuse solution, si l'on ajoute que
D. Piller reste à la disposition de l'équipe
première...

INNOVATION
Précisons encore que les dirigeants

chaux-de-fonniers vont tenter une expé-
rience intéressante, les matchs DU SA-
MEDI SOIR auront lieu désormais à 17
h. 45 aux Mélèzes. Si l'essai de/ait s'avé-
rer concluant lors des matchs de prépa-
ration (c'est le public en fin de compte
qui sera juge), cette manière de faire

pourrait s'étendre aux matchs de cham-
pionnat. Mais la LSHG doit encore don-
ner son assentiment. Il n'y a pas de rai-
son qu'elle refuse d'ailleurs, puisque le
HC Sierre a adopté cette solution depuis
quelques saisons déjà! A suivre...

G. K.

Records suisses
homologués

TOURNOI DES LIGUES
SUPÉRIEURES

Laufon - Delémont 1-1.

A l'étranger
A Melbourne: Eliminatoires du

championnat du monde, Asie - Océanie,
groupe 1: Australie - Iles Fidji 10-0. -
Classement: 1. Nouvelle-Zélande 7-12
(18-3); 2. Australie 6-9 (22-8); 3. Iles
Fidji 7-5 (6-22; 4. Taïwan 7-4 (5-8); 5. In-
donésie?̂  (4-14).
En Allemagne: Championnat de la
Bundesliga (2e journée), Werder Brème -
Arrninia Bielefeld 1-0 (0-0); Nuremberg -
Cologne 1-3 (0-0); Leverkusen • VFL Bo-
chum 0-3 (0-l).

1 Football
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ECOLE DE DANSE CLASSIQUE
CHRISTIAN E BARATELLI
Reprend son activité LUNDI 17 AOÛT DÈS 16 H. 15

Cours pour enfants et adultes (filles et garçons)

STAGE DE DANSE MODERNE 29 et 30 août
par DOMINIQUE WEIBEL

Inscriptions : tél. (039) 22 69 64 - Parc 83
19557
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cherche, du fait de l'ouverture de son

agence régionale de Tavannes

UN COLLABORATEUR
pour la gestion et le développement d'un important porte- &

'H feuille d'assurances privées et commerciales, toutes branches.

E Nous offrons :
— une situation stable avec des avantages sociaux correspon-

dant;
— une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec re-

venu moyen garanti; !
— une formation complète et un soutien constant au sein de

| notre organisation.

Nous demandons : |
— une personne dynamique, persévérante, ayant le sens des !

affaires et des relations humaines,
— une bonne culture générale avec, de préférence , une for-

ii rriation de base commerciale.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez répondre
à nos exigences, téléphonez à

M. Lucien CARON, service externe, tél. (022) 21 42 11,
afin de convenir d'un rende»-vous pour un libre entretien
d'information avec la garantie d'une entière discrétion; vous
pouvez également lui écrire confidentiellement en joignant
votre curriculum vitae. 14^,

Nous désirons nous adjoindre la collaboration d'une

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

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

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

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et indication des prétentions de salaire sont
à adresser à :
PIGNONS VORPE SA, Sombeval, 2605 Sonceboz
Téléphone (032) 97 18 23 D OB-I 2095
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Stade de la Maladiere
Dimanche 16 août

à 16 heures
Championnat de LNA

NEUCHÂTEL XAMAX

NORDSTERN
Match d'ouverture
Location d'avance:

Stade de la Maladiere
| . 19107

Remarquable: tous les clubs étaient représentes
Assemblée ordinaire des délégués de I ACNF, a Dombresson

C'est en effet hier soir a Dombresson, a la halle de
gymnastique, que le club local organisait l'assemblée
des délégués. Il y a bien longtemps que l'on n'avait
assisté à une telle homogénéité, tous les clubs étant
représentés.

Il est vrai qu'à la suite de la démission de MM.
Tschanz, R. Grobéty et J.-P. Gruber, «on» attendait
avec curiosité la réaction... «du voisin». En fait rien
ne se passait, si ce n'est une remarque du
représentant du FC Audax, faisant l'éloge de M. J.-P.
Gruber à ce chapitre des rapports. Rapports qui
devaient d'ailleurs tous être adoptés à l'unanimité.

C'est au président du FC Dombresson qu il
appartint de saluer ses hôtes, avant que le dynamique
président central J.-P. Baudois dirige les débats.
Même si il se retira de son pupitre présidentiel — le
temps de l'élection — il devait être réélu par
acclamations pour une période de deux ans. Il sera
désormais accompagné au comité central par MM. C.
Hertig, F. Droz, P. Fornachon, R. Lebet, G. Sandoz, J.
Ceschini et le président de la Commission des
vétérans (à nommer), mais aussi par Mlle Betty
Molleyres (non membre) chargée de la correspondance
et autres rédactions.

Tous les rapports adoptes a I unanimité
Vue générale de cette assemblée ordinaire. (Photos Schneider)

Confiance au président J.-P. Baudois
pour une nouvelle période de deux ans.

Tout en soulignant la bonne marche
de l'ACNF, malgré les difficultés surve-
nues à la suite des conditions atmosphé-
riques, le président central relève les
bonnes relations avec ceux qui soutien-
nent l'association (appui financier ASF,
ZUS et Sport-Toto), mais aussi l'entente
régnant entre les clubs, arbitres et autres
collaborateurs, membres du comité cen-
tral, dont le dévouement est total. Même
constatation en ce qui concerne les ju-
niors et les vétérans (32 sections). Le
président Jean-Pierre Baudois rappelle
en outre que 39 réunions ont été néces-
saires pour mener à bien les affaires de
l'association, auxquelles il faut aujouter
les nombreuses séances des différentes
commissions. Il termine en formant des
vœux pour un bon départ du nouveau
championnat et remercie déjà ceux qui
auront à remplir une fonction dans ce
domaine.

FINANCES SAINES
L'exercice 1980-1981 a été très satisfai-

sant, selon le rapport du caissier M. F.
Droz. Le bilan au 30 juin 1981 ascende à
un montant de 109.501 fr. 90. Le compte
«pertes et profits», pour un total de dé-
penses de 46.526 francs, bqucle par lin
excédent de recettes de 27.080 fr. 35, d'où
la somme de 18.000 francs a été transfé-
rée sur le compte «fonds de réserve»,
4600 francs aux amortissements sur ma-
chines de bureau, et le solde de 4480 fr.
35 porté en augmentation du capital qui
s'élève à 50.660 francs au 30 juin 1981.

Le présent exercice peut paraître dé-
mesuré par rapport aux années précé-
dentes. Le total du compte «pertes et
profits» se monte à 73.600 fr. 35, soit une
augmentation d'environ 15.000 francs
sur les exercices 1979, soit de 1980. Cette
augmentation est due principalement au
compte «cours arbitres» qui accuse un
excédent d'environ 7000 francs prove-
nant de crédits de l'ASF pour des cours
effectués et débités la saison dernière, au
compte «finales et matchs d'appui», ex-
cédent de 3000 francs environ, ceci pour
ne citer que les principaux. Les dépenses
étant restées sensiblement les mêmes
lors du dernier exercice, justifient donc
cet excédent de recettes.

TOUJOURS L'ARBITRAGE
L'année écoulée, la Commission d'ar-

bitrage s'est réunie cinq fois et le bureau
six fois. La Commission romande, elle,
s'est réunie quatre fois pour désigner les
arbitres de deuxième ligue. A nouveau
les demandes des clubs pour obtenir un
instructeur-arbitre pour une causerie
dans le club sont malheureusement res-
tées nulles, dit M. Raymond Grobéty,
président.

Cette année, 130 inspections d'arbitres
ont été effectuées et une innovation est
intervenue: «Nous avons parrainé les
nouveaux arbitres par d'anciens arbitres
qui ont eu l'obligation de suivre les nou-
veaux au minimum trois fois. Cette fa-
çon de faire a été très appréciée par les
jeunes arbitres qui se sont ainsi trouvés
moins seuls lors de leurs premiers
matchs». M. Grobéty devait conclure en
remettant son mandat après 24 ans d'ar-
bitrage, dont 21 ans comme instructeur-
arbitre, 16 ans au comité central et 11
ans de présidence de la Commission d'ar-
bitrage.

CHEZ LES JUNIORS
La Commission des juniors s'est réunie

10 fois au cours de la saison 1980- 1981.
La classe III des juniors était formée des
jeunes nés entre le 1er août 1963 et le 31
juillet 1964. La compétition pout cette
classe a été organisée pour la huitième
fois cette saison. En demi-finale contre
la sélection valaisanne, à Neuchâtel, la
formation neuchâteloise s'est qualifiée
pour jouer la finale contre la sélection de
Zurich, match qui s'est joué à Bâle en le-
ver de rideau de Suisse - Angleterre.

La classe IV a disputé pour la pre-

mière fois la Coupe de Suisse contre
Berne-Sud, Soleure et Berne-Nord, en
matchs simples.

Les classes III et IV ont suvi plusieurs
entraînements et tests «Jeunesse et
Sport», et joué de nombreux matchs.

M. Claude Hertig, président, termine
son rapport en remerciant le comité cen- •
tral, la Commission des juniors et spécia-
lement les instructeurs régionaux, Gino
Gioria et Bernard Porret, pour le travail
accompli pour la cause du football ju-
niors.

PRÉPOSÉ AU CALENDRIER
Cette saison, on devait pouvoir jouer

sans problèmes ! Or, des renvois furent
déjà enregistrés pour les week-ends des
16-17 et 30-31 août, 6-7 et 20-21 septem-
bre ! L'automne, c'est cette magnifique
période qui s'étend du 21 septembre au
20 décembre; et de nouveaux renvois ont
été enregistrés les week-ends des 27-28
septembre (en raison du brouillard), 11-
12 octobre (26 renvois), 18-19 octobre (66
renvois), 25-26 octobre (69 renvois), 15-
16 novembre (31 renvois), 29-30 novem-
bre où un seul match s'est joué ! C'est
ainsi qu'en été et en automne 1980, 272
matchs ont été renvoyés !

Et ce printemps ? Après les nombreu-
ses et abondantes chutes de neige, on
pouvait craindre le pire. Fort heureuse-
ment, la neige a fondu très rapidement,
de sorte que nous n'avons eu que 140
renvois !

Quand faut-il donc jouer dans des
conditions convenables, vu que certains
dirigeants et entraîneurs ne veulent pas
commencer le championnat en août
déjà ? Et dire qu'avec 412 renvois, la sai-
,son 1980-1981 a été moins mauvaise que

M. Ali Thiébaud, nommé membre
d'honneur.

la précédente (485 renvois) ! Grâce à Im-
troduction de l'heure d'été, dit en conc-
lusion le préposé J.-P. Gruber, il a été
possible de refixer en semaine des
matchs renvoyés. Il termine en félicitant
les clubs qui ont lutté franchement et
loyalement durant la saison écoulée.

Tous ces rapports ainsi que ceux de la
Commission des vétérans (M. Louis Hu-
mair), de la Commission de recours (M.
F. Buschini) et des vérificateurs des
comptes, ont été adoptés à l'unanimité,
au même titre que le budget pour la fu-
ture saison.

Possibilités diverses
pour le championnat

Passé sous la loupe, le futur cham-
pionnat a retenu l'attention de tous les
pel à la compréhension des clubs afin
qu'ils jouent en semaine tant que possi-
ble, ce qui éviterait une occupation des
terrains trop constante les week-ends.
Certains clubs doivent en effet se livrer à
des calculs savants afin de trouver les
heures nécessaires aux matchs et entraî-
nements. Si l'éclairage le permet, un
pourra même jouer en nocturne.

Le président central devait conclure
en félicitant les formations suivantes qui
n'ont pas été pénalisées en cours de sai-
son: Saint-Biaise II, Les Ponts-de-Mar-
tel, Les Bois et Sonvilier (ces trois der-
nières en juniors B), mais aussi en fai-
sant un nouvel appel envers la sportivité.

L'heure des récompenses
Peu avant la fin de cette assemblée

menée, comme il est de tradition, au pas
de charge, quelques clubs et membres
ont été fê tés, en sus des différents^sham-
pions, Tes FC Floria (pour son 75e anni-
versaire), Dombresson et Cressier (50
ans), M. A. Thiébaud, de La Chaux-de-
Fonds, a été acclamé membre d'honneur
(20 ans au service de l'arbitrage) tandis
que MM. G. Monnier (Gorgier) et Y.
Munger (Couvet) étaient récompensés
pour 30 années au service de leur club
respectif.

C'est des mains du représentant de la
ZUS, M. Hubert Gunzinger, que les
clubs jubilaires recevaient leurs récom-
penses. Ce dernier devait s'adresser en-

suite à l'assemblée en lançant un appel
pour le respect de l'adversaire et de l'ar-
bitre. «La croissance de la contestation,
même chez les juniors, doit disparaître,
dit-il, il en va de la popularité du fo ot-
ball».

Dernier à prendre la parol e, le prési-
dent J.-P. Baudois pria les candidats au
lieu d'organisation de la proch aine as-
semblée de se faire connaître: Boudry et
Couvet étaient alors en lice, mais sporti-
vement le premier nommé se désistait. Il
était alors temps de passer aux tradi-
tionnels verres de l'amitié, offerts par la
commune, puis au banquet qui se dé-
roula dans une excellente ambiance,
chacun se donnant déjà rendez-vous au
Val- de-Travers.

André WILLENER

C'est en ces termes que Jean-
Pierre Gruber (notre photo) a
terminé son dernier rapport. Profi-
tons-en pour le remercier de son
amabilité envers la presse (contrôle
des classements, renseignements
divers) en espérant avoir le plaisir de
le voir souvent. Ses dernières lignes
en tant que membre du comité de
l'ACNF:

«Après 34 ans au service de
l'ACNF (de 1947 à 1953 au Comité
central; de 1953 à 1959 suppléant à
la Commission de recours, puis de
1959 à ce jour, à nouveau au Comité
central), j e  quitte mon poste. Je ne
veux pas entamer une polémique sur
les raisons qui m'ont amené à pren-
dre cette décision. Qu'il me soit pour-
tant permis de remercier ici tous mes
amis: dirigeants de clubs, joueurs,
arbitres et gens de la presse, qui
m'ont bien aidé et soutenu dans ma
tâche. Je garderai un merveilleux
souvenir de mon passage parmi eux.
Je leur dis ADIEU en tant que diri-
geant de l'association, mais j e  leur
dis également AU REVOIR au bord
des terrains de jeu, en tant que sim-
ple spectateur. A tous encore
MERCI.»

«Adieu et au revoir»

Hippisme

Pour les championnats d'Europe, qui
auront lieu du 10 au 13 septembre à Mu-
nich, la Suisse a inscrit l'équipe suivante:

Bruno Candrian (Biessenhofen) Van
Gogh, That's It, The Crack; Thomas
Fuchs (Bietenholz) Tulliss Lass, Be
Good, Penduick, Chat; Walter Gabathu-
ler (Lausen) Harley, Silverbird, Game
Toy, Typhoon; Willi Melliger (Neuen-
dorf) Trurnpf Buur, Livia, David. -
Remplaçants: Max Hauri (Seon) Bee-
thoven, Liberty Hill, Collooney, Duster,
Radar; Markus Mœndli (Nohi) Lionel,
Advocat, Campell. - Chef d'équipe: Rolf
Munger.

Sélection suisse
pour les Européens

A une semaine des championnats na-
tionaux de Vevey, le Tessinois Rolando
Neiger (19 ans) a amélioré le record
suisse du 400 mètres nage libre, dans le
cadre des championnats du Tessin à Bel-
linzone. En 4'06"54, il a battu l'ancienne
meilleure performance, détenue depuis
l'an passé par Markus Peter, de 27 centi-
èmes. Son meilleur «chrono» sur la dis-
tance n'était jusqu'alors que de 4'10"32.

Record suisse
pour Rolando Neiger

Un record du monde et trois meilleu-
res performances mondiales de la saison:
les championnats des Etats-Unis ont
fort bien commencé à Milwaukee (Wis-
consin).

La vedette est revenue, bien sûr, à
Mary T. Meagher, qui a amélioré une
quatrième fois en deux ans son record du
monde du 200 m. papillon. La jeune
sociétaire du Lakeside Swim Club de
Louisville (Kentucky) a nagé la distance
en 2'05"96, battant de 41 centièmes
(2'06"37) le temps établi lors des cham-
pionnats nationaux le 30 juillet 1980 à
Irvine (Californie).

Les championnats
des Etats-Unis

Critérium national de natation espoirs 1981

Le club de natation local s'est rendu à
Genève afin de participer à l'une des plus
importantes manifestations de la nata-
tion suisse.

En effet, ce critérium, situé à quinze
jours des championnats suisses de Ve-
vey, servait de test aux favoris afin de
faire le point quant à leur forme et celle
de l'adversaire. Bien entendu, les quatre
filles du CNCF n'allaient pas dans cet
esprit aux Vernets, il s'agissait avant
tout de participer et d'honorer les temps
limites imposés par la Fédération. Mal-
heureusement, ce fut une grande décon-
venue après ces journées, car les temps
réalisés restèrent éloignés des meilleures
performances, si ce n'est dans la course
de relais du 4 x 100 m. 4 nages où Silvia
Sigona en dos, Elisabeth Abela en
brasse, Valérie Huguenin en dauphin,
Cilgia Benoît en crawl, battaient le re-
cord du club de 3 secondes et nageaient
en 5'25"6.

Souhaitons que les représentantes

chaux-de-fonnières se rendent à Vevey
avec plus de réussite afin de justifier leur
sélection. Résultats:

100 m dauphin: Cilgia Benoît
l'19"34; Silvia Sigona l'23"33; Valérie
Huguenin l'22"97.

100 m dos: Silvia Sigona l'19"69; Cil-
gia Sigona l'20"24; Elisabeth Abela
l'22"05 (meilleure performance person-
nelle).

200 m 4 nages: Cilgia Benoît 2'52"62;
Silvia Sigona 2'54"70; Elisabeth Abela
2'59"14; Valérie Huguenin 3'01"27.

100 m crawl: Cilgia Benoît l'07"14;
Silvia Sigona l'06"59.

Déconvenue pour les Chaux-de-Fonnières



Accueil du Soleil
Soleil 4

FERMÉ
jusqu'à nouvel avis

19503

PLACE DU GAZ
LA Chaux-de-Fonds

DU 15 AU 22 AOÛT À 20 h. 30
sous le chapiteau

RICHARD METBACH
ET SON ORCHESTRE TZIGANE

La bible et son message
Films • Chants. Entrée libre

19357

RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
Franco et Mélanie Cossu

Les Ponts-de-Martel - Tél. 039/37 11 57

DANS SON NOUVEAU CADRE I
toujours notre menu touristique, tout compris à Fr. 27.— par personne.

Extrait de notre carte: CHATEAUBRIAND Fr. 39.-
(deux personnes)

Fondue chinoise Fr. 15.- ENTRECÔTE DOUBLE Fr. 34. -
Fondue bourguignonne Fr. 15.— (deux personnes) 91-330

L'annonce, reflet vivant du marché

Une saison
de passion
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Danielle Steel

roman
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Il avait travaillé dur toute la journée et sa fa-
tigue commençait à se voir. Mais Kate aussi
était fatiguée.
- Tygue, dit-elle dans un soupir, veux-tu me

faire le plaisir d'aller prendre ton bain. Je te ferai
à manger après. Il faut d'abord que je téléphone.
- Pourquoi?
Il commençait à faire son insupportable. Mais

il n'avait que six ans. Kate devait s'en souvenir
de temps en temps.
- C'est pour mon travail. Allons sois gentil.
- Oh... bon...
Il partit en grognant, Bert lui grignotant les

talons.
- ...J'ai faim quand même.
- Je sais. Moi aussi!
Zut. Elle ne voulait pas s'en prendre à lui. Il

était six heures moins vingt. Elle composa le nu-
méro à Los Angeles. Si personne ne répondait,
elle appellerait New York le lendemain matin.
Mais on décrocha rapidement et la standardiste
la mit en ligne avec l'homme à qui elle avait gé-
néralement affaire: Stuart Weinberg. Elle ne
l'avait jamais rencontré mais, après des années
de conversations téléphoniques, ils se sentaient
comme de vieux amis.
- Stu? C'est Kate Harper. Comment allez-

vous?
- Très bien.
Elle s'était faite une image de lui: il devait

être jeune, petit mince, nerveux, les cheveux très
noir. Il était probablement bel homme et devait
porter des vêtements chers. Ce soir-là, il semblait
être de bonne humeur.
- Et vous, comment ça va, dans votre trou?
- Je ne suis pas si loin que ça de Los Angeles!
Ils riaient tous les deux car ils échangeaient ce

genre de propos à chaque fois qu'ils se télépho-
naient.
- Ecoutez, continua Kate. J'ai reçu un coup

de téléphone de Bill Parsons de New York. Le
message est un peu embrouillé, mais il fallait que
je le rappelle ou que je vous appelle si c'était
trop tard pour lui. C'est ce que j'ai fait. Je ne
m'attendais pas à vous trouver encore à l'agence.
- Vous voyez comme on travaille dur pour

vous, chère madame. On se tue à la tâche...
- Arrêtez, vous allez me rendre malade.

- Excusez-moi. Je pensais seulement que je
méritais un peu de sympathie.
- Maman, j'ai faim!
L'exclamation sortit de la salle de bains, ac-

compagnée de bruits de grand éclaboussements
et des aboiements de Bert. Ciel!
- Du calme là-bas!
- Quoi?
Weinberg ne comprenait plus et Kate éclata

de rire.
- Il y a de l'agitation ici en ce moment. Je

crois que mon fils est en train de noyer le chien.
- Bonne idée, dit-il en étouffant un rire.
Kate chercha une cigarette. Elle ne savait pas

pourquoi mais Weinberg la mettait mal à l'aise.
- Stu?
- Oui, madame?
Il avait quelque chose de drôle dans la voix.

C'était le même ton que Tygue au petit déjeuner,
avant de planter son jardin-surprise.
- Savez-vous pourquoi Parsons voulait que je

vous appelle?
- Oui.
- Eh bien?
Pourquoi faisait-il ça? Ça la tuait.
- Vous êtes assise?
— Us ne vont pas publier le livre?
Son cœur défaillait. Elle se sentait prête à

pleurer. Un choc de plus et c'est elle qui l'avait
provoqué. Elle ne vendrait plus jamais de livre.
Celui-ci était si bon.

— Kate, mon petit, la chance a été de notre
côté aujourd'hui. Parsons a conclu un marché à
New York et moi, j'en ai conclu un ici. Votre édi-
teur a vendu vos droits d'auteur et moi j'ai
vendu votre film!

Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sor-
tit. Puis, tout arriva en même temps: les larmes,
les mots, la confusion, le chaos. Son cœur battait
la chamade, sa tête éclatait.
- Mon Dieu! Mon Dieu! s'exclama-t-elle, en

riant.
— Kate, vous allez tout oublier. Nous en repar-

lerons demain.» En fait, nous allons beaucoup
bavarder dans les prochaines semaines et les pro-
chains mois. Contrats, projets, publicité. Beau-
coup de conversations. Vous devriez venir à Los
Angeles pour fêter ça.
- Ça ne peut pas se faire par téléphone?
La panique commençait à la prendre. Sei-

gneur, qu'arrivait-il?
- Nous en discuterons plus tard. Les droits se

sont vendus quatre cent tiquante mille dollars
et... j'ai vendu le film pour cent vingt mille dol-
lars. Vous aller partager la somme pour les droits
à égalité avec votre éditeur mais ça fait quand
même encore encore un bon chiffre!

— Bon sang, Stu, ça fait deux cent vingt-cinq
mille dollars!

Elle était abasourdie et n'arrivait pas à réa
User;

(à suivre)
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^=̂  EXTRAIT DU PROGRAMME
Me 26 août ALFRED BRENDEL Lu 14 sept. ORCHESTRE NDR HAMBURG
Montreux Beethoven, Schumann, Liszt Montreux Hans Zender - Beaux-Arts Trio

Œuvres de Beethoven

Je 27 août MSTISLAV ROSTROPOVITCH Me 16 sept. ORCHESTRE NDR HAMBURG
Montreux Suites de Bach Montreux R. Klopfenstein - V. Joohum

Beethoven, Bruckner (2* Symp.)

Ve 28 août PHILHARMONIE BUDAPEST Je 17 sept. ORCHESTRE NDR HAMBURG
Montreux Janos Ferencslk ¦ Montreux Hans Zender - Edith Peinemann

Svjatoslav Richter Mendelssohn, Brahms

1" et 2 sept. CONCOURS CLARA HASKIL Lu 28 sept. I MADRIGALISTI DI VENEZIA
Vevey (Concert final) Orch. de ch. de Ch. Chilien Musique du temps des Doges

Prague, dir. René Klopfenstein

Je 3 sept. JESSYE NORMAN Ma 29 sept. ORCH. CHAMBRE SLOVAQUE •
Montreux Haydn, Brahms, Ravel, Negro Montreux A. LAGOYA

spirituals Telemann, Vivaldi, Haydn, Dvorak

Ve 4 sept. ORCH. CHAMBRE PRAGUE - Me 30 sept. ORCH. CHAMBRE SLOVAQUE -
Montreux P. AMOYAL Vevey B. MEYER

Mozart, Beethoven Stamitz, Mozart , Mendelssohn ?¦'•¦;

Ma 8 sept. FESTIVAL STRINGS LUCERNE Ve 2 oct. ORCH. CHAMBRE CANNES ¦
Montreux R. Baumgartner-Heinz Holliger

Montreux C. REINHART !
Vivaldi, Purcell, Bach Haydn, Hummel, Mendelssohn

Vo 11 sept. LILYLASKINE-M.NORDMANN Di 4 oct. PHILHARMONIE TCHÈQUE (
Ch. Chilien Récital de harpes Montreux Zdenek Kosler - Michel Dalberto

Brahms, Dvorak

Location : MONTREUX, Olfice du tourisme, tél. (021) 61 33 87 B3~

<!)

\\=:̂ J
â »̂ ^ ÂRTl- fart de bien voyager.

• Iles Borromées-Tessin
Un ravissant voyage sur les rives du loc
Majeur et à Lugano.
19-20 septembre, Fr. 245.-,

•Fête de la bière à
Munich

Un voyage spécial à la plus grande fête
populaire de la Bavière.
19-21 septembre, 3 jours, Fr. 345.-.

•Côte d'Azur
Un voyage spécial à Nice avec une excur-
sion à Monaco.
19-21 septembre, 3 jours, Fr. 450.-.

Prestations Marti pour tous les voyages:
- Billet de train 2e classe du domicile au

i lieu de départ et retour.
- Voyage en carMarti confortable avec

j air conditionné, sièges-couchettes, etc.
- Assurance bagages, frais d'annulation

et frais de retour prématuré, accidents,
';'-' Bons hôtels' (chambres avec bairi, ou

douche/WC), nourriture variée. gm\
A votre agence de voyages Oùî "JwM

La Chaux-de-Fonds £Bli25 f̂cSS|

Tél. 039/23 27 03 ^^ ï̂ïT

pT \̂ Restaurant |S»»"*»
Menus du dimanche I

16 août I
Rôti de porc au four d

M Macédoine de légumes |
âj Pommes croquettes

I 7.50
¦ Côtelette de veau dijonnaise
H Macédoine de légumes

H| Pommes croquettes

I 8-50
S Service de bus
H tîntes les 20 minutes A
m '« tOUIBi ,I». «-y L ,; .28-022200

LE PETIT
ROBERT 1

i est en vente à la
j librairie

i tilgf mdnù
Av. L.-Robert 33

2300
La Chx-de-Fds

au prix étonnant
de

Fr. 65.-
19506

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien ,

faite ! >

VACANCES
AUX R0CHETTES

ASSIETTES À Fr.l2v- 17934

.mass I

fcSf t°utî L

novoplir
J. Held |

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

A vendre à La
Chaux-de-Fonds,
plusieurs -

appartements
de 3V4 pièces, à réno-
ver.
Prix: dès Fr. 70 000..
Ecrire sous chiffre
28-900162 à Publici-
tas, Treille 9,
2001 Neuchâtel

28 248

¦ CnwIciEnP Belmondo - Audiard - Lautner
f a \ a \ s \ \ *a *s \ s t *s \ a w M  pour vous faire rire

'soirées LE GUIGNOLO
I à 21 h. On rit... On applaudit.» à sea fameux exploits

Matinées à 17 h., samedi et dimanche - Dès 12 ans 19351
¦3 I |>1 l ijJB HB En ouverture de saison. En même temps que Genève et Lausanne
_ VfffCt P̂mSM Roger Moore dans le rôle de James Bond 007
I ¦nTTllTTl R|EN QUE p0UR vos YEUX
¦ 

Samedi lie tout nouveau «Bond» . Des aventures extraordinaires !
dimanche Mercredi matinées à 15 h.

;¦ 14 hh. 45, 17 h. 30 et 20 h. 45 - Des 12 ans 19385

ŷ !> - v 'vil̂ '̂ aB Un film de catégorie X
'ij rT f £~ 3 B? strictement pour public averti...

I Samedi 
" LES IMPURES

à23 h.30 Ire vision-Parlé française
U Lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 193S5

¦ 
HTOnKS Miou-Miou - Maria Schneider
MH#*gJÉ?HrfH Un film de Daniel Duval

¦ 
¦HKBHBBI LA DÉROBADE
Soirées A18 ans, par amour, Marie-Sophie

I à  21 h. accepte de se prostituer
Matinées à 17 h.: samedi et dimanche - Dès 18 ans 19352

Bj B2SEjË4  ̂
Le 

chef-d'œuvre de Stanley Kubrick

I
£T 7\ w § t avec Malcolm Mac Dowell

Soirées 
 ̂

ORANGE MÉCANIQUE
W à 20 h. 45 A voir, absolument
M Matinées: samedi, dimanche à 15 h. -18 ans 19026

A# 3WÎ^ Suffit 3fe.
r\ VOYAGES %

Dates Jours Destinations Prix

t 

24-26 août 8 Châteaux royaux 350.—
24-30 août 7 Vacances à Alassio dès 534.- \A
24-30 août 7 Vienne - Burgenlang 905.- ¦"
30 août- 6 sept. 8 Vacances à Rimini 422.-5?
31 août- 5 sept. 6 Yougoslavie - Slovénie 780.— S

,;'J 31 aoùt-6 sept. 7 Vacances à Lugano dès 424.- Ih
¦ _ 31 août-6 sept. 7 Vacances à Alassio dès 534 - N
Jr̂  5-13 septembre 9 Pyrénée spécial pédestre 940.- W"

6-13 septembre 8 Vacances à Rimini 422.-
7-12 septembre 6 Côte - Provence - Riviera 720.—

a 

7-13 septembre 7 Vacances à Lugano dès 424.-
13-20 septembre 8 Vacances à Canet-Plage 722.- ki|
19-20 septembre "S 2 Lac de Constance 195.- ¦"
19-20 septembre I | 2 Val de Livigno-Grisons 215.- S§
19-21 septembre > o 3 Croisière sur le Rhône 360.-S

JjJ 19-21 septembre [ -j 3 Côte d'Azur - Provence 370.- ¦[]
mj mm 20-21 septembre J 2 Alsace - Strasbourg 215.— I
|r̂  21-27 septembre 7 Vacances à Riva dès 486.-'«L

27 sept-3 octobre 7 Corse, île de beauté 980.—
28 sept.-4 octobre 7 Vacances à Alassio dès 438.—

A—. 3-1 1 octobre 9 Vacances à Lugano dès 462.- kj|
PB 5-10 octobre 6 Vacances en Suisse 690.-5!
(]¦ 12-18 octobre 7 Vacances à Lugano dès 376.- S
» 16-18 octobre 3 Côte d'Azur - Provence 370.- 85
ggj 28-68 ¦¦

 ̂
V O Y A G E S  fy^VkfiTT WE-R,

J  ̂ Auprès 
de 

toutes les AGENCES 
DE 

VOYAGES V A
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* * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* (f Restaurant *

• / S ^ \  ̂ a ir ohtema \
* ( UQ$SHjjJi \ FERMÉ LE MERCREDI *
* 1 ^Stf'BT '̂" I Tél. 039/26 04 04 *
* \ 

"'T^Si^JIy  ̂ / 2300 La Chaux-de-Fonds

* 
" 

*
* Samedi et dimanche (entrée Fr. 1.-) *

t le DUO DENIS et CHARLY '¦
se fera un plaisir d'animer vos soirées.

* dimanche dès 15 h. thé dansant ** *
* Notre spécialité maison *
* AMOURETTES À LA PROVENÇALE 91 215 *
* ** * * * * * * *
Votre journal:
L'IMPARTIAL
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On cherche pour entrée
immédiate un

boulanger-
pâtissier

ou éventuellement un

aide-boulanger
S'adresser à la Boulangerie •
Pâtisserie Jean Hunziker,
Pierre-Péquignat 8,
2800 Delémont.
Tél. 066/22 14 75. o 14-36719

NOUS CHERCHONS

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis A + D
poids lourds

Ecrire sous chiffre EZ 19124 au
bureau de L'Impartial

Nous désirons engager tout de suite

PERSONNEL
FÉMININ

Se présenter ou téléphoner à
PIGNONS VORPE SA
Sonceboz-Sombeval,
tél. 032/97 18 23. 006-12095

l̂ lrflîllMWiliMIHililRÊ1
désirent engager

UN AGENT
DE MÉTHODE
pour leur division mécanique.

Le poste comprend:

— rétablissement de gammes et de nomenclatures de
fabrication

— la codification des articles fabriqués

— la commande de matière première

— la détermination des temps standards.

Une personne dynamique, de formation technique, ayant quel-
ques années de pratique aurait notre préférence.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
par écrit à Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortaillod. 28-221

£̂k̂ l* âm\ ̂ asasa^asKw^as\\s\\\ \\waa\W£9 >̂*.
^̂ jflM ¦ 

w\f 
\WSm\am  ̂„

cherche pour son bureau technique et ateliers

TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

expérimentés dans le domaine de la fine et moyenne
mécanique.

Travail varié et intéressant.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre ou se présenter à :
UNIVERSO SA No 30, 30, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 06 06 28-12074

Pour compléter l'effectif du corps enseignant de
l'Ecole-Clubde La Chaux-de-Fonds

nous cherchons

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

dans les disciplines suivantes:

comptabilité
céramique
danse classique
gym-jazz
Veuillez envoyer vos offres détaillées à la direction
des Ecoles-Clubs Migros, rue du Musée 3,
2000 Neuchâtel.

école-club Imigros ,., I

Je cherche pour tout de suite ou date
à convenir

PEINTRE
EN BÂTIMENT
qualifié, sachant travailler seul. Bon
salaire.
S'adresser: M. Roger DROZ
Rue Dr-Kern 34
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 28 12 19556



A2 à 20 h. 35

Dans une clinique, à Paris, un
après-midi du mois d'août, une jeune
femme accouche. En fin de soirée,
une infirmière remplaçante (engagée
pour la période des vacances) la dé-
couvre morte dans son lit.

Le médecin de garde (un rempla-
çant lui aussi) diagnostique une crise
cardiaque due à l'absorption d'une
trop forte dose d'un médicament.

Le commissaire Cabrol (Jacques
Debary), qui devait partir en vacan-
ces le lendemain matin, retarde son
départ et, dès le soir même, avec son
adjoint Ménardeau (Marc Eyraud), il
commence son enquête.

Est-ce une faute professionnelle de
l'infirmière remplaçante? est-ce un
suicide? ou un crime?

Derrière les dialogues et le fil
conducteur de l'intrigue policière, de
«Paris le 15 août», pour tous les per-
sonnages principaux mis en cause, la
mise en scène a été axée sur les mobi-
les psychologiques et sociaux (cons-
cients ou inconscients) de leurs actes.

Les cinq dernières minutes:
«Paris le 15 août»

A écouter

Samedi 15 août, de 12 à 12 h. 30 et
de 13 à 15 h., Jack Rollan sera l'hôte
de Jean-Pierre Allenbach sur Radio
Suisse romande 1: «Rollan Rama»
sera le titre de cette émission spéciale
consacrée au grand humoriste qui
présentera à cette occasion «Les œu-
vres incomplètes» de Jack Rollan.

«La radio buisonnière»
avec Jack Rollan

Le renard et le loubard
POINT DE VUE

Un petit nombre de personnages,
un décor unique, une situation
forte: voici quelques conditions qui
pourraient contribuer à la réussite
de dramatiques faites uniquement
pour et par la télévision.

Sur un texte et des dialogues de
Louis Rognoni, dans une mise en
scène de Jean-Pierre Gallo, «Le re-
nard et le loubard» (France 1, mer-
credi 12 août) remplissait ces
conditions. Deux personnages, et
un troisième, une morte, rôle facile
à tenir, un vieil homme (Pierre
Dux) et un jeune (Pierre Guéant),
c'est tout. Pierre Dux - le renard -
domine Pierre Guéant - le loubard
- de toute son expérience, joue les
rhumatisants, sûr de lui, cynique,
faisant constamment la leçon au
petit jeune qui s est fait piéger en
ratant son vol, prévu chez cette
vieille que l'on ne voit point. La si-
tuation est donc simple — deux
hommes face à face, le jeune igno-
rant longtemps ce que fait l'aîné
dans cette luxueuse demeure aux
multiples bibelots, aux objets pré-
cieux, aux meubles élégants, aux
toiles de maîtres. Dans le rapport
dominant/dominé qui s'établit
pendant la première moitié de la
dramatique, la simplicité fonc-
tionne au profit du suspens, avec
une situation pas tellement habi-
tuelle. On voit souvent la jeunesse
qui possède l'avenir triompher de
la vieillesse conservatrice attachée
à son passé. Ici, il y a cette leçon
donnée par le renard au loubard,

efficace, pertinente, méprisante
par instants. L'interprétation ren-
force ce rapport, Pierre Dux impec-
cable, Pierre Guéant dérapant de
temps en temps, avec des regards
faussement apeurés, des mouve-
ments maladroits - il est vrai qu'il
doit être nu. Et le dialogue, lui
aussi, dérape quand il reprend avec
insistance l'énoncé d'une situation
rendue parfaitement claire par
l'image. Mais on pourrait aussi y
voir un trait de caractère, l'insis-
tance.

Puis la situation change quand
l'arme passe dans les mains du lou-
bard le mystère qui subsistait sur
le rôle joué par l'aîné s'efface: lui
aussi est dans cette maison, pour
voler, un Modigliani, sur com-
mande. C'est par erreur qu'il a tiré
sur la vieille dame, voleur devenu
criminel. Dommage que le mystère
se lève pour n'offrir qu'une affaire
sordide et presque banale. Les rap-
ports de force ne sont plus que ceux
qui s'établissent entre deux voyous
qui s'affrontent avec des méthodes
et expériences différentes. Nou-
veau dérapage, le dernier, celui du
scénario qui laissera le renard vain-
queur du loubard, chose tellement
attendue que la surprise n'existe
plus.

Mais tout cela fait tout de même
une dramatique intéressante, dont
on regrette d'autant plus certains
dérapages qu'elle aurait pu être
forte de sa simplicité.

Freddy LANDRY

Jacques Weber dans le rôle du
Comte de Monte-Cristo

Le 24 février 1815. «Le Pha-
raon», trois-mâts de l'armateur
Morrel, arrive à Marseille, de
retour d'un voyage en Orient. A
son bord, Edmond Dantès se
prépare à épouser la belle Mer-
cedes. Après les noces, il pren-
dra le commandement du na-
vire. Trois de ses compagnons
feront cependant échouer ces
projets: Danglars, qui vise la
place de capitaine du bateau,
Caderousse le tailleur, envieux
par nature, et Fernand, jeune
pêcheur amoureux de Merce-
des. Une lettre envoyée au roi
accuse Dantès d'être bonapar-
tiste. Il est emprisonné au châ-
teau d'If où un autre prisonnier,
l'abbé Faria lui dévoile l'exis-
tence d'un fabuleux trésor dans
111e de Monte-Cristo. Parvenu à
s'évader après la mort de Faria,
Dantès découvre le trésor et mi-
jote sa vengeance. On en verra
le déroulement dans ce deu-
xième épisode «Le Revenant».

TVR samedi 20 h. 45
Le comte de Monte-Cristo

SUISSE ALEMANIQUE

11.00 Messe
14.00 Jeux sans frontières
16.45 pour les enfants

Sur la Chaîne suisse italienne:
17.25-18.55 Athlétisme: Coupe
d'Europe : Finale A - Commen-
taire allemand: Peter Tobler - En
Eurovision de Zagreb

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Le monde des animaux
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.40 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie à nu-

méros
19.00 Bodjestandigi Choscht
19.30 Téléjournal - Méditation

dominicale

20.00 Kid Galahad • Harte
Fâuste, heisse Liebe

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Van der Valk
23.40 Peter, Sue & Marc, en

concert
0.20 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE

11.00 Messe
15.50 Jeux sans frontières
17.25 Athlétisme
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Narciso nero
22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1

13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Le conseiller de TARD
15.30 Der Lûgner
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Auf los geht's los
22.00 Tirage de la Loterie à nu-

méros - Téléjournal - Médi-
tation dominicale

22.20 Ich habe Angst
0.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2

12.00 Les programmes
12.30 Cordialmente dall'Italia
13.15 Turkiye mektubu
14.00 Portugal minha terra
14.45 Téléjournal

14.47 Heidi
15.10 Ferien auf Saltkrokan
16.40 Conseils et hobbies en tous

genres
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Cocktail d'opérettes
18.48 Conseils pour les cinéphiles
19.00 Téléjournal
19.20 Magazine religieux
19.30 Studs Lonigan (1)
20.15 Uber den Dâchern von

Nizza
21.55 Téléjournal
22.00 Sports
23.15 Der Kommissar
015 Téléjournal

Jmpar TV
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Jean-Pierre Allenbach. 12.30
Le journal du week-end. 15.05 My-
riam Chaillet. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Pa-
trick Nordmann. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Jouons,
chantons, dansons. 14.00 Les muses
baroques. 16.00 Musique variée du
GIR. 17.00 Folk Club RSR. 18.00
Swing-sérénade. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Correo espanol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 L'Orchestre suisse
du Festival de Lucerne. 22.15

Franz Krommer. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.05 Jazz. 14.00 Histoire de mes dis-
ques. 16.00 Le génie du heu. 18.00 Ou-
verture. 18.30 Festival de Salzbourg
1981. 22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 13.30 Les che-
mins de la liberté. 14.00 Les samedis
de France-Culture. 16.20 Livre d'or.
19.10 Disques. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 CRPLF. 20.00 La Levé. 22.04
Médium frais. 23.25 Entretien avec
Louis Guilloux.

Tranches
horaires

10-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

HSBSSfi romande
11.00 Messe de l'Assomption

Transmise de l'Hospice du Grand-Saint-Ber-
nard en Valais
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14.30 Jeux sans frontières
6e rencontre, Suisse: Intragna; Grande-Breta-
gne: Warrington; Italie: Agropoli; Yougoslavie:
Majdanpek; Portugal: Aveiro; Belgique: Lessi-
nes; France: Annecy

16.00 Vidéo-club de l'été
L'homme après le froid
Tombe néolithique

16.50 Marcello Mastroianni
Une supervedette mais aussi un homme excep-
tionnellement sensible et attachant

17.25 Athlétisme
Coupe d'Europe: finale A

19.00 Jeu: Le francophone d'or
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.50 TV à la carte

4e épisode de la série quotidienne: «Cosmos
1999»

20.45 Le Comte de Monte-Cristo
D'Alexandre Dumas. 2e épisode: Le revenant.
Avec Jacques Weber. Réalisation: Denys de la
Patellière

2210 Téléjournal
22.20 Sport

Athlétisme et football . »

10.00 Foi et tradition des chrétiens
orientaux

10.30 Le jour du seigneur
Magazine: Un cri pour le Cam-
bodge - 11.00 Messe

12.00 Charmes de Paris
L'ébéniste du Faubourg Saint-
Antoine

12.30 Série: Au nom de la loi
Vengeance, avec Steve Me
Queen

13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

13.50 La petite maison dans la
prairie

14.40 En direct d*Yport
15.00 Les évasions célèbres

1. Le Comte de Lavalette, série
de J.-P. Decourt - 15.55 Popeye
à la chasse au trésor - 16.05 En
direct d'Yport - 16.25 Le maga-
zine de l'aventure - 17.25 En di-
rect d'Yport - 17.45 Temps X

18.55 Trente millions d'amis
Spécial animaux abandonnés

18.50 Auto-moto 1

19.15 Jardins, paradis de rêves
19.45 Suspens
20.00 Actualités
20.30 Colorado
22.00 Série: Madame Columbo

Le mystère des photos chantage
22.50 Série: C'est arrivé à Holly-

wood
Les séducteurs. De Rudolph Va-
lentino à Burt Reynolds

23.20 Actualités
j . w.i {dlqute
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12.20 Journal des sourds et des
malentendants

12.45 Journal de l'A2
13.35 Prix Nobel (3)

«Avec ce cow boy dans la
Maison Blanche, n'importe quoi
peut arriver»... En effet... Théo-
dore Roosevelt possédait ces
qualités typiquement américai-
nes que sont l'esprit d'initiative
et une force de caractère impa-
vide devant les difficultés et les
embûches. Ce sont ces qualités
qui lui ont permis de mettre fin
à la sanglante guerre russo-ja-
ponaise. Cette action éclatante
lui valut de recevoir le Prix No-
bel de la Paix en 1906. 

14.05 Les jeux du stade
Hippisme: Championnats d'Eu-
rope juniors - Athlétisme: Fi-
nale de la Coupe d'Europe, à
Zagreb - Acrobatie, à Dinard

18.00 Ouvertures
Concert par l'Orchestre philhar-
monique de Lille, sous la direc-
tion de Jean-Claude Casadesus:
«Ouverture de la chauve-souris:,
de J. Strauss; «Poème de l'ex-
tase», de Scriabine

18.30 Athlétisme

20.00 Journal
20.35 Les cinq dernières minutes

Paris le 15 août
Avec Jacques Debary - Marc
Eyraud - Catherine Arditi, etc.

22.15 Bonjour, bonsoir la nuit
Proposé par Jacques Ertaud.
Avec Charles Trenet - Herbert
Pagani - Ginette Garcin - Mimi
Lorca - Jacqueline Dulac -
Claude Luter - Et la participa-
tion de Claude Villers et Gérard
Klein

23.30 Journal

O
FR3
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19.10 Soir 3
19.20 De New York à Bordeaux
19.40 FR3 Jeunesse
20.00 Les jeux de l'été
20.30 Série: La poursuite de

l'amour
7 et fin. Amour et guerre

21.20 Les dossiers noirs
Qui a tué Martin Luther King?

22.25 Soir 3

« IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV »



Margot Fonteyn retrace dans
cette émission l'histoire du ballet
romantique. Elle raconte l'histoire
de Marie Taglioni, la plus célèbre
des sylphides romantiques, et de sa
grande rivale Fanny Elssler. Au
programme des extraits de: «La
Sylphide», Mette Honningen -
Flemming Ryberg, Ballet royal da-
nois. «La Cachucha», Angel et
Eloy Pericet. «Les contes de Bea-
trix Porter», film - séquence de la
valse Royal Ballet. «La Belle au
Bois dormant», (danse de la guir-
lande) Royal Ballet. «Coppélia»
(danse de la poupée), Roland Petit.
Et «Les Sylphides, Margot Fon-
teyn - Marguerite Porter, Yoko
Morishita - Ivan Nagy.

La magie de la danse:
le ballet romantique

Le couturier de ces dames
A VOIR

Le rêve du «Couturier des dames», posséder une maison de couture à son
nom (Photo cinémathèque suisse)

TVRàl9h.45
Comptant parmi les auteurs les

plus prolifiques du cinéma français,
Jean Boyer a signé plus de sep-
tante films. A lui revint l'honneur
de faire débuter Brigitte Bardot
(«Le trou normand») ainsi que
d'avoir dirigé Michel Simon et Ar-
letty dans «Circonstances atté-
nuantes», un classique dans lequel
les deux monstres sacrés chan-
taient une de ses propres composi-
tions, «Comm' de bien entendu».

A plusieurs reprises, il a égale-
ment dirigé - mais pouvait-on réel-
lement «diriger»? - Fernandel, no-
tamment dans deux films, «Le cou-
turier de ces dames», et (tant pis

pour les répétitions! ) «Le confident
de ces dames», que la TVR a aussi
prévu de diffuser ultérieurement.

Le premier, programmé ce soir,
date de 1956: On reverra avec amu-
sement les costumes à larges revers
et grosses rayures, les pochettes
avantageuses et les ondulations
brillantinées côté messieurs, tandis
que ces dames évolueront dans des
toilettes qui, à bien regarder,
n'étaient pas si mal que ça. Et
n'oublions pas que toute l'histoire
se déroule dans les milieux de la
haute couture!

Avec Fernandel, Suzy Delair et
Françoise Fabian.

SUISSE ALEMANIQUE
14.00 Pays, voyages, peuples
14.45 Automobilisme
16.50 Le singe Zen
17.00 Sports
17.55 Gschichte-Chischte
18.00 Téléjournal
18.05 Palestine
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Point de vue
20.00 «...ausser man tut es»
20.05 Der Stumme
21.55 Téléjournal
22.05 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.15 Athlétisme
2315 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
14.45 Automobilisme
16.55 Athlétisme
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
1915 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional

2015 Téléjournal
20.35 La Spirale del Ricatto
21.40 Le dimanche sportif
22.40 Téléjournal
22.50 Athlétisme

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Laterna teutonica
10.45 Pour les enfants
11.15 American Folk Blues Festi-

val 81
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
1315 Antonio Gaudi (1852-1926)
14.00 Wer reisst denn gleich

vorm Teuf el aus
15.30 Der Burgermeisterstuhl
17.00 Loriot
17.45 Miroir du monde
18.25 Téléjournal
18.33 Sports
20.00 Téléjournal
20.15 Sous les toits allemands
21.00 Le 7e sens
21.05 Das Ultimatum
23.00 Téléjournal
23.05 Entreprise Sunrise
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.15 Culte

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Le concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.40 Nos voisins, les Italiens
1410 Pour les enfants
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'en-

fance déshéritée
14.55 Le chemin de Plato
15.35 Entgeisterte Gespenster
16.10 Sonderurlaub
1715 Téléjournal
1717 Sports
1810 Magazine religieux
18.25 Paradis des animaux
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn

19.30 Studs Lonigan (2)
2015 Aventure dans une cham-

bre d'hôtel russe
21.25 Téléjournal - Sports
21.40 Un paradis lointain
22.10 Forum
22.55 Le chef-d'œuvre
23.45 Téléjournal

Impar TV

Tranches
horaires

9-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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14.45 Automobilisme
Grand Prix d'Autriche. Carlos Reutemann

16.30 Tchizz
Ou de quelques formes d'humour pratiquées en
Suisse: Le groupe Aristide Padygros

16.55 Athlétisme
Coupe d'Europe: Finale A

18.00 env. Téléjournal
18.30 Les Aïnou

Un film de la Télévision japonaise
18.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés

19.30 Téléjournal
19.45 Le Couturier de ces Dames

Un film de Jean Boyer (1956). Avec: Fernandel -
Susy Delair - Françoise Fabian

2115 Sur les traces d'Enée
Trois réalisateurs et un historien suivent le péri-
ple du héros de Virgile

22.30 env. Téléjournal
22.40 env. Athlétisme

Coupe d'Europe: Finale A
23.40 Vespérales

Certitude

9.15 Talmudiques
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur. Maga-

zine
11.00 Messe
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Série: La bonne conduite
13.00 Actualités
13.20 Country music 81

14.10 L'odyssée sous-marine du
commandant Cousteau
Le Nil (2e partie)

15.05 Poï Poï Side Story, série
2. Mais où est donc passé Bo-
retta?

15.30 Tiercé
A Deauville

15.40 La Couronne du Diable, série
8. Richard Cœur de Lion

16.35 Jardins, paradis de rêves, sé-
rie
8. Les jardins dû Roi-Soleil

17.00 Sports première
1815 Flash
18.25 Les Roues de la Fortune, sé-

rie

19.30 Les animaux du monde
La grande famille des rongeurs

20.00 Actualités
20.30 Le Massacre de Fort Apache

Un film de John Ford. Avec:
John Wayne - Henry Fonda -
Shirley Temple, etc.

22.15 Musicalement vôtre
Trio Jack Di v̂al

2310 Actualités

-

¦

12.00 Récré à table
Infos pratiques - Infos specta-
cles par région - Recettes en
chansons - Carte postale de Pa-
ris - Variétés: Richard Coc-
ciante - Extrait Walt Disney:
«Mickey et Compagnie», dessin
animé - BD à table: Page iné-
dite sur le thème des vacances -
Casper et ses Amis: La Chasse
au Renard - Harold Llyod

12.45 Journal
13.20 Le Retour du Saint, série

7. Le Général s'en va en Guerre

1410 Un monde différent, série
7. L'or. Documentaire de Frédé-
ric Rossif

15.00 La magie de la danse
4. Le ballet romantique. Présen-
tation: Margot Fonteyn

16.00 Cirque du monde
Le Cirque Knie (2). Présenta-
tion: Jean Richard

16.55 Orient-Express, série
2. Jenny. Avec: Ludmilla Mi-
kael - André Dussolier • Mau-
rice Ronet - Marino Mase

18.00 La chasse au trésor
En Wallonie, à Namur (Belgi-
que)

18.55 Stade 2

20.00 Journal
20.35 Jeux sans frontières (4)

Equipes participantes: Finale
Ligure (Italie) - Zenica (Yougo-
slavie) - Madeira (Portugal) -
Saas-Fee (Suisse) - Les Gets
(France) - Lyton (Grande-Bre-
tagne) - Charleroi

22.05 Les dimanches d'ailleurs
New York

23.35 Journal

Enée portant son père Anchise après le
désastre de Troie. Ici commence le fabu-

leux destin du héros de Virgile.
(TVR, dimanche, 21 h. 15)

' *)

FR3
¦

20.00 La Malédiction du Kriss Pu-
saka, série

20.30 Les villes aux trésors, série
9.Colmar

21.30 Soir 3
21.45 L'invité de FR3
22.35 Cinéma de minuit: Cycle FR3

et le cinéma: Perceval le Gal-
lois
Un film d'Eric Rohmer (1978).
D'après «Perceval ou le Conte
du Graal» de Chrétien de
Troyes. Avec Fabrice Luchini
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 24.00 La radio buissonnière.
6.00 Jean-Luc Lehmann. 6.00, 7.00,
8.00 Journal du matin. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 12.30 Le journal du week-
end. 12.45 Anne de Castello. 18.00
Le journal du week-end. 1815
Sports. 18.30 Isabelle Cornet. 21.05
L'affaire Siller. 22.05 Isabelle Cor-
net 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 815 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte. 11.00
Contrastes. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 1315 Fol-
klore à travers le monde. La joie
de jouer et de chanter. Jeunes ar-
tistes. 15.00 Un certain goût du
monde. 17.00 L'heure musicale.
18.30 Continue. 19.20 Novitads, in-
formations en romanche. 19.30 A la
gloire de l'orgue. 20.00 Festival
Strings de Lucerne. 22.15 Musique
de chambre. 23.00 Informations.
Hymne national.
LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buisson-
nière. - 6.00 Janry Varnel. 6.00,
7.00, 8.00 Le journal du matin. 6.30
Actualités régionales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 810 Bulletin rou-
tier. 815 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des

concerts. 9.00 Informations. 9.05
Serge Moisson.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Radio éducative. 9.35
Champ libre. 10.00 Les étonne-
ments de la philosophie. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.

Depuis toujours, ou du moins de-
puis qu'il a commencé à se grouper
en sociétés, organisées, l'homme a
attribué à l'or un rôle primordial,
une valeur mythique. L'or, c'est le
métal sacré que les dieux ont arra-
ché au soleil pour le donner aux
hommes. Et ce rôle, cette impor-
tance n'ont fait que s'étendre. Au-
jourd'hui, l'or est plus que jamais
partout, au cœur de toutes les
transactions... Le poursuivre,
comme le fait ce film, à travers ses
innombrables avatars, est une pas-
sionnante aventure. Réalisation:
Frédéric Rossif. A2, dimanche, 14
h. 10.

Documentaire:
Un monde différent «L'or»
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LA 
CHAUX-DE-FONDS

VVÎV
cherche

PERSONNEL
MASCULIN
pour ses services de cuisine et machine à laver.

Date d'entrée en fonction: 1er octobre 1981 ou à
convenir.

Traitement selon échelle communale.

Les offres de services doivent être adressées au bureau
du personnel de l'hôpital.
Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.
tél. 039/21 11 91 interne 406. iseia

^ «H PI
Fabriquant des produits électroniques de haute
technologie dans le domaine «temps et fréquen-
ces», nous cherchons un jeune

INGÉNIEUR ETS
en électronique
pour notre laboratoire d'essais et de contrôle d'oscil-
lateurs.

Nous offrons un travail intéressant et indépendant
dans une technologie de pointe.

Les personnes intéressées voudront bien soumettre
leurs offres de services à Oscilloquartz SA, Service
du personnel, Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou
nous contacter téléphoniquement
au (038) 25 85 01, int. 14. îB-Iï

L'annonce, reflet vivant du marché
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Neuchâtel """¦'
ijBEpB̂ îai tél. 038/24 45 25

La BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE,
Société Anonyme, succursale de La Chaux-de-Fonds

cherche

un(e) employé(e)
de banque

pour s'occuper de ses services de paiements et du por-
tefeuille, à la suite du départ de la titulaire, pour raison
de mariage.

Sont demandés:
— certificat d'employé(e) de commerce ou diplôme

équivalent
— quelques années de pratique bancaire
— âge idéal: 23 à 35 ans
— aptitude à travailler de manière indépendante.

Sont offerts:
— travail varié
— place stable
— prestations sociales avancées
— ambiance de travail agréable, au sein d'une petite
.̂ équipe., ,., ^, ,"< MCVuw'rïv-* iu?su

Entrée en service: novembre 1981.

Faire offre à la
BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE SA,
avenue Léopold-Robert 30,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 91 23 (interne 36). 28-12047

S£S===§££=Î5=
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

. . . Il DÉPARTEMENT DES
B ;]1 TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une mise à la retraite et d'une
mutation, le Service des ponts et chaus-
sées offre à repourvoir un poste de

CANTONNIER
pour le cantonnement No 51a, secteur La
Brévine - Le Bois de l'Halle.
Conditions :
- être citoyen suisse ou en possession d'un

permis C
- jouir d'une bonne santé
- habiter dans le secteur de La Brévine ou

être prêt à le faire.
Entrée en fonction : 1er novembre 1981 ou
à convenir.
Traitement légal.
Caisse de pensions. 28-119
Adresser les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service des
ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 28 août 1981.

Pourquoi chanterais-je ses louanges.
Lancia Delta. La voiture de l'année 1980.

ammmwS% La Chaux-de-Fonds ĝ ]PV^
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J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01
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NEUCHATEL » NEUCHATE L

Le chef-lieu va-t-il devenir le rendez-
vous des amateurs de vitesse? A plu-
sieurs reprises déjà, les places du Port et
de Numa-Droz ont été réservées à des
courses passionnantes, celles de modèles
réduits téléguidés.

Samedi et dimanche derniers, des spé-
cialistes venus de toute la Suisse ont ri-
valisé d'adresse pour disputer le grand
prix de l'Auto-Model club de Neuchâtel,
qui comptait pour la cinquième manche
en formule B du championnat de Suisse.

Le parcours était rapide et sélectif,
plusieurs véhicules sont sortis de la piste
en faisant de magistrales embardées
mais les dégâts ont heureusement été in-
signifiants grâce aux bottes de paille dé-
posées aux endroits dangereux.

Le public a suivi les évolutions des
mini-voitures avec un intérêt non dé-
guisé. Il pourra assister, samedi pro-
chain déjà, à une nouvelle édition, orga-
nisée cette fois-ci par Neuchâtel-Sport —
Young Sprinters Hockey-club.

Il convient de relever l importance
donnée par les propriétaires à leurs vé-
hicules, le soin apporté par chacun d'en-
tre eux pour contrôler, bichonner, véri-
fier les voitures avant chaque course. Le
parc est aussi impressionnant que lors
d'une course de vraies voitures! (photo
Impar-RWS)

Maxi-vitesse pour mini-voitures

BOUDRY

Hier à 13 h. 20, un cyclomotoriste
de 50 ans, M. Pierre Fusi, de Boudry,
circulait rue Oscar Huguenin, en di-
rection du centre ville. A la hauteur
de la rue du Pré-Landry, il a bifur-
qué à gauche pour se rendre dans
cette rue. Lors de cette manœuvre, il
est entré en collision avec la voiture
conduite par M. S. T. de Boudry qui
circulait normalement en sens in-
verse. Sous l'effet du choc, M. Fusi a
été projeté sur la chaussée. Blessé il
s'est rendu chez un médecin de Bou-
dry.

Cyclomotoriste blessé

Val-de-Travers
MÔTIERS
Un train renverse
un rouleau-compresseur

Hier à 14 h. 30, aux commandes
d'un rouleau-compresseur , M. José
Manuel Alonzo, 29 ans de La Chaux-
de- Fonds, était occupé sur un chan-
tier à la rue des Petits-Prés. Alors
qu'il se trouvait aux abords immé-
diats du passage à niveau du RVT, il
a été heurté par un train-navette qui
se dirigeait de Couvet à Môtiers et
était conduit par M. J. D. B. de Fleu-
rier. Sous l'effet du choc, M. Alonzo a
été projeté à terre, alors que son en-
gin de travail se renversait dans le
ruisseau du Bied Blessé, M. Alonzo a
été conduit à l'Hôpital de Fleurier.
Les premiers-secours de Couvet sont
intervenus pour récupérer de l'huile
qui s'était échappée de ce véhicule.
Dégâts matériels.

mémento
Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 15, Le

pont de la rivière Kwaï; 23 h. 15, Les
petites garces; dimanche, 17 h., La fu-
reur de vaincre; 20 h. 15, Le pont de la
rivière Kwaï.

Saint-Sulpice, dimanche, dès 7 h. 30, tour-
noi du FC Les Cernets-Verrières, sa-
medi et dimanche, Fête champêtre.
Samedi, 20 h. 30, bal; dimanche, 11 h.
30, concert-apéritif; 14 h., bal.

Fleurier, samedi et dimanche, tournoi de
tennis.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi, 14-17 h.

Centre d'informations touristiques: gare de
Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 613181.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Blagov, Fleu-
rier, tél. 611617

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Delavy, Fleurier, téL
61 10 79, ouverte dimanche de 11 à
12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier. service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

Petit à petit, après la pause esti-
vale, les manifestations font leur
réapparition au Val-de-Travers. En
cette f in  de semaine, plusieurs d'en-
tre-elles sont inscrites à l'affiche.
- A Fleurier, aujourd'hui et de-

main, le Tennis-Club local organise,
en collaboration avec ceux de Couvet
et Sainte-Croix, le fameux et désor-
mais renommé Tournoi du Chapeau
de Napoléon. Il groupera plusieurs
dizaines de participants venant des
quatre horizons de notre pays. La fi-
nale aura lieu demain au début de
l'après-midi.

— A Saint-Sulpice, demain, dès 7
h. 30, le Football-Club mettra sur
pied son traditionnel tournoi qui op-
posera neuf équipes.

- Aux Cernets-Verrières, ce week-
end également, se déroulera la Fête
champêtre du Ski-Club. Bals, soupe
au pois et jambon à l'os sont au
menu. \

Enfin, au Soliat, dimanche après-
midi, l'Action commune d'évangéli-
sation propose aux chrétiens du Val-
lon de participer à un culte en plein
air. (jjc)

Le Vallon
en week-end

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Hier à 14 heures, au volant d'une
automobile, M. H. M., de Zurich, circu-
lait dans une file de véhicules en troi-
sième position, route des Falaises, en di-
rection de Saint-Biaise. Peu avant le ga-
rage des Falaises, le véhicule de tête,
ainsi que celui qui le suivait, ont forte-
ment ralenti du fait qu'ils obliquaient à
droite pour se ravitailler en essence au
dit garage. M. H. M. a essayé de freiner,
mais son pied a glissé et avec l'avant de
son véhicule, il a heurté violemment l'ar-
rière de l'automobile française conduite
par M.J.M., qui fut projetée contre le
distributeur à essence de la station, qui
fut arraché et démoli. Dégâts matériels
importants.

Carambolage

I District de Boudry I
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PESEUX
Fuite après un accident

Jeudi à 21 h. 05, un cyclomotoriste,
le jeune S.C. de Peseux, circulait rue
James-Paris, en direction est. Arrivé
à la hauteur du marché Migros, il a
été heurté par une voiture Citroën
GS immatriculée en France qui s'est
engagée sans prendre les précau-
tions nécessaires à la rue précitée,
venant du chemin privé situé à l'est
de la Migros.

Après avoir renversé le cyclomoto-
riste, l'automobiliste français a pris
la fuite en empruntant la rue James-
Paris, direction ouest. Légèrement
blessé, le jeune S.C. a consulté un
médecin» >

CORTAILLOD

Hier à 16 h. 05, Mme H. B. de Cortail-
lod, circulait en voiture d'Areuse à Cor-
taillod. A la hauteur de la rue des Lan-
dions, elle a obliqué à gauche. Au cours
de cette manœuvre, une collision s'est
produite avec un motocycliste, M. Gil-
bert Nicole, 33 ans, de Cortaillod qui cir-
culait normalement en sens inverse.
Blessé, M. Nicole a été transporté par
l'ambulance à l'Hôpital Pourtalès à Neu-
châtel, il souffre d'une fracture de la
jambe gauche.

Motard blessé

La commission de surveillance de l'Ecole professionnelle
commerciale et de l'Ecole de culture générale de Moutier
met au concours le poste de

maître principal ou
maîtresse principale
de français et d'allemand.

Fonction: Enseignement du français et de l'alle-
mand (ainsi que d'autres branches) aux
apprentis et apprenties de l'EPC et aux
élèves de l'ECG.

Titre exigé: Licence en lettres: français et allemand ou
titre équivalent selon l'Ordonnance sur les
conditions d'engagement et de rémunéra-
tion des maîtres aux écoles professionnel-
les artisanales, commerciales et aux éco-
les supérieures de commerce du 28 no-
vembre 1973.

j

Traitement: Selon les normes légales.

Entrée en fonction:
1er février 1982.

Renseignements:
A la Direction de l'école, par son directeur
M. Henri Gorgé, Pré Jean-Meunier 1,
2740 Moutier, tél. 032/93 23 37.

Postulations: Jusqu'au 15 septembre 1981 auprès du
Président de la commission, M. André Ni-
colet, chemin de la Creuse 11, 2740
Moutier. 093-42353
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La famille de

Monsieur Adrien CLERC
très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues et
dans l'impossibilité de remercier personnellement tous ceux qui ont
pris part à son chagrin, vous prie de trouver ici l'expression de sa
très vive gratitude. 19664

La famille de

Monsieur Henri BIGLER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance .

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. 19538

Aide fédérale trop faible
Aides techniques en faveur des Chemins de fer du Jura

Les Chemins de fer du Jura, qui sont au 6e rang des Chemins de fer suisses
avec un réseau d'exploitation de 86 km., estiment que le montant de 515
millions de francs accordés aux entreprises de transports publics devrait être

augmenté.

Depuis leur construction, les lignes
concessionnaires des Chemins de fer du
Jura (CJ) ont dû conserver le même
équipement jusqu'en 1952, faute de
moyens financiers. Comme l'entretien
des installations et des véhicules avait
également dû être strictement limité,
c'est à une véritable reconstruction du
réseau qu'il fallut alors procéder. Exécu-
tée en période d'inflation, elle fut de ce
fait incomplète dans certains domaines,
le montant de l'aide ayant été fixé à 16,4
millions de francs, sans clause de couver-
ture du renchérissement, ce qui est peu
en regard de la longueur exploitée des li-
gnes de chemins de fer, qui est de 86 km.
(6e rang des Chemins de fer suisses après
les CFF, RHB, BLS, FO et GFM).

Grâce aux produits des amortisse-
ments, il fut possible dès 1954 d'amélio-
rer sensiblement l'état des voies et des
autres installations fixes, ce qui entraîna

cependant d'importantes dépenses d'ex-
ploitation qui ne pouvaient pas être por-
tées à l'actif. Les amortissements, par
ailleurs, ne permirent pas d'acquérir du
matériel roulant ou de procéder à des
améliorations de tracé des voies d'une
certaine importance.

TROIS MILLIONS D'AIDE
En 1965, une nouvelle aide pour amé-

liorations techniques de trois millions de
francs fut accordée aux CJ pour la cons-
truction d'un pont à Tavannes et l'ac-
quisition d'une automotrice pour la ligne
Porrentruy-Bonfol.

Le programme d'investissements pour
1976-80 devait permettre de combler les
lacunes. La requête de la compagnie a
été sensiblement réduite. Encore une
fois, ce sont les installations qui ont été
rangées en priorité (corrections de tracés
de voies, assainissement de gares et de la
traversée de la ville de La Chaux-de-
Fonds, adaptation de la ligne de contact,
construction d'un garage à Tramelan,
etc.) ainsi que l'acquisition d'une deu-
xième automotrice à voie normale.

HAUSSES MASSIVES
DES COÛTS DE CONSTRUCTION

Les besoins d'investissements futurs
des Chemins de fer du Jura ont été arrê-
tés en fonction de la maintenance des
installations fixes, mais surtout en vue
de suppléer à leur capacité de transport
insuffisante, les contraignant à limiter le
nombre des participants à des voyages
de groupe, voire à les refuser. Face à
cette situation, les CJ estiment qu'afin
d'être en mesure d'apporter leur part au
développement économique souhaité par

les régions qu'ils desservent, leur appa-
reil de transport doit absolument être re-
dimentionné.

Ils sont d'avis que le montant de l'aide
fédérale de 515 millions de francs aux en-
treprises de transports publics devrait
être augmenté en raison des hausses
massives des coût de construction an-
noncées par l'industrie du matériel rou-
lant.

CD.

En Ajoie

L'au-revoir des parachutistes
de Porrentruy-Courtedoux

Ils ont sauté, ils ont évolué sans con-
trainte dans l'espace, et puis, ils s'en sont
retournés chez eux. Mais, à tous les spec-
tateurs des 19es championnats suisses,
les parachutistes ont laissé des images
inoubliables... et quelques souvenirs mar-
quants sous forme de vol régional ou de
baptême de l'air aux gagnants de la tom-
bola.

Les organisateurs de la fête des para-
chutistes, le Phantom Para Club de
Bienne et le groupe de vol à moteur de
Porrentruy remercient toutes les person-
nes qui ont favorisé l'organisation du 19e
championnat suisse de parachutisme sur
l'aérodrome de Porrentruy-Courtedoux.
Ils ont été sensibles aux encouragements
et aux félicitations des très nombreux vi-
siteurs qui ont honoré la manifestation.

(cd)

Vol régional
ou baptême de l'air

Villeret: une aide bienvenue aux agriculteurs
Les agriculteurs ayants droit ont reçu

ces jours passés de la caisse communale
les contributions à l'estivage ainsi que les
contributions à la surface agricole pour
l'année 1980. Ces deux subventions fédé-
rales font suite à la décision du Conseil
fédéral du 16 juin 1980 instituant une
aide à l'exploitation agricole du sol dans
des conditions difficiles.

Le calcul de ces diverses contributions
a nécessité un travail considérable. Une
commission communale a notamment
été créée à cet effet, laquelle collabora
avec les services cantonaux compétents.
Il a fallu en effet déterminer le pourcen-
tage de pente des divers terrains agrico-
les de même que l'utilisation de ceux-ci.

A cet effet, il est bon de relever que les
plans d'ensemble au 1:5000 sont déposés
publiquement et peuvent être consultés
au bureau municipal jusqu'au 15 sep-
tembre prochain.

Pour Villeret, ces diverses contribu-
tions sont les suivantes:
- contribution à la surface 5502 fr.,

soit 21,6 ha fauchés de 18-35% de pente
et 1,5 ha fauché de plus de 35% de pente
et 12,0 ha pâturés de 18-35% de pente et
0,6 ha pâturé de plus de 35% de pente;
- contribution à l'estivage 20.118 fr.,

soit 136 vaches, 3 taureaux d'élevage, 640
génisses, 33 veaux de xh à 1 an, 5 chevaux
de plus de 3 ans, 19 chevaux de moins de
3 ans, 3 chèvres et 2 moutons de plus de
6 mois, (mw)

Franches-Montagnes

LES BOIS
18e Rencontre franc-montagnarde
de gymnastique

Afin de réunir tous les atouts devant
permettre une réussite parfaite de la 18e
Rencontre franc-montagnarde de gym-
nastique, les 3 et 4 octobre, un comité
d'organisation s'est mis à la tâche et a
dernièrement tenu sa première séance de
travail. Placée sous la présidence de M.
F. Jobin, il comprend MM. R. Bilat, Y.
Jeanbourquin, J.-M. Chapatte, R. Cat-
tin, D. Clémence, C. Cattin, M. Barthou-
lot, E. Clémence, G. Jeanbourquin. G.
Boissenot. (comm.)
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District de DeSémont

Championnat jurassien
de modèles réduits d'avions,
à Glovelier

Aujourd'hui et demain dimanche, le 3e
championnat jurassien de modèles ré-
duits d'avions se déroulera au terrain des
Grandes Planches à Glovelier.

La compétition débute ce matin, dès
10 heures, avec les manches «planeurs»
et «ailes hautes». Les membres du club
du lieu feront ensuite une démonstra-
tion. Dimanche, dès 10 heures, se sera le
tour des «ailes basses» (avions rapides de
haute performance). Dès 14 heures, c'est
à l'équipe «Simprop» qu'il appartiendra
d'assurer un spectacle avec plus de 70
modèles allant des avions classiques aux
«petits gros» en passant par l'hélicop-
tère, (cd)

Planeurs, ailes hautes
ou ailes basses
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mémento
Urgence médico-dentaire de l'Associa-

tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 6634 34.

La Main-tendue: No 143.

SAIGNELÉGIER - •xs.fe.vCi
Policé cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
5113 01.

Aide familiale: tél. 5111 04.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

.. .... .. .. M £g .' .- .̂ lii -, Moutier

Deux Prevôtois a la Kunsthaus
de Zurich

Les photographes prevôtois Georges
Basas et Franz Monnier viennent d'être
sélectionnés parmi 80 photographes
suisses pour exposer à la Kunsthaus de
Zurich. Au total, «Jeunes p hotographes
suisses» présentera quelque 170 photo-
graphies de 20 exposants, du 29 août au
25 octobre.

L 'exposition «Jeunes photographes
suisses» est organisée par la Fondation
pour le photographe suisse, dont le but
est de faire connaître l'œuvre de photo-
graphes disparus ou vivants, suisses ou
étrangers, célèbres ou méritants de
l'être. Fondée il y  a dix ans à Zurich, elle
dispose en permanence d'une surface
d'exposition au Kunsthaus et au nou-
veau musée de l'Elysée à Lausanne. Non
seulement elle constitue des archives na-
tionales mais encore elle s'attache à dé-
couvrir les jeunes talents.

Georges Basas et Franz Monnier ver-
ront donc leurs œuvres confrontées aux
travaux des meilleurs jeunes photogra-
phes suisses du moment, (cd)

Basas et Monnier

Bienne

Dès hier soir a lieu à Bienne la fête de
la Vieille Ville. Durant trois jours, les
Biennois y trouveront des spectacles,
concerts, stands de foire, carrousels, etc.
Au programme des festivités mises sur
p ied par la Guilde de la Vieille Ville, il y
aura notamment samedi matin le tradi-
tionnel marché aux légumes, entouré de
p lus de 120 stands divers. Le soir, on
pourra danser en plusieurs endroits.

(ats)

Trois jours de kermesse
populaire

L'ACTUALITE SUISSE • L'ACTUALITE SUISSE
Commerce extérieur de la Suisse en juillet

Le commerce extérieur suisse a été caractérisé, en juillet 1981, par un
sensible accroissement des exportations, tant nominal que réel, en
comparaison du mois correspondant de l'année dernière. Les importations,
en revanche, n'ont guère augmenté que nominalement. Mais elles ont
considérablement diminué en termes réels.

Une nette réduction du déficit de la balance commerciale s'en est suivie.
Conformément à l'indice des valeurs moyennes, le renchérissement s'est
révélé plus fort à l'entrée qu'à la sortie.

Les importations se sont amplifiées de
63,3 millions ou de 1,2 pour cent et les
exportations, de 538,4 millions ou de 12,8
pour cent en regard de juillet 1980, pour
s'élever respectivement à 5257,6 et à
4746,6 millions de francs. En termes
réels, celles-là ont faibli de 6,5 pour cent,

celles-ci se sont au contraire renforcées
de 6,6 pour cent. L'indice des valeurs
moyennes respectives a progressé de 8,2
et de 5,8 pour cent. Abstraction faite des
métaux précieux et des pierres gemmes
ainsi que des objets d'art et des antiqui-
tés, les achats ont dénoté une majoration
nominale de 2,6 pour cent et une régres-
sion réelle de 4,5 pour cent, conjointe-
ment à une hausse de 7,5 pour cent des
valeurs moyennes. Cette correction a ra-
mené le redoublement nominal et réel
des ventes respectivement à 9,0 et à 3,4
pour cent (valeur moyenne: +5,4 pour
cent). En l'espace d'un an, le déficit de la
balance commerciale a diminué de 475,1
millions ou de 48,2 pour cent et s'est fixé
à 511,0 millions de francs.

Durant les sept premiers mois de l'an-
née en cours, la valeur des importations
a atteint 34.898,8 millions de francs, et
celle des exportations, 30.522,1 millions
de francs. Ces chiffres traduisent une
plus-value respective de 322,2 millions
ou de 0,9 pour cent et de 2247,6 millions
ou de 7,9 pour cent, par rapport aux ré-
sultats correspondants de l'année passée.
En termes réels, en recul de 5,1 pour cent
à l'entrée a contrasté avec une avance de
0,3 pour cent à la sortie, cependant que
le niveau des prix montait respective-
ment de 6,3 et de 7,5 pour cent en
moyenne. L'exclusion des métaux pré-
cieux, etc. a porté l'augmentation nomi-
nale des importations à 4,5 pour cent et

en a réduit la diminution réelle à 3,9
pour cent (valeur moyenne: +8,8 pour
cent). A l'exportation, cette correction
est restée sans influence sur les taux de
variation précités. Le solde passif de la
balance commerciale a rétrogradé de
1925,3 millions ou de 30,6 pour cent, au
regard de la période de référence, elle
s'est établie à 4376,7 millions de francs.

(ats)

Sensible accroissement des exportations

A Courtelary et Cormoret

La rentrée scolaire, pour tous les élè-
ves, aura lieu lundi 17 août. Rappelons
comment seront répartis ces élèves dans
les classes de Courtelary et de Cormoret.

CORMORET
Classes de Ire et 2e années pour les

élèves de Cormoret seulement. Classes
de 5e, 6e et 7e pour les élèves de Cormo-
ret et de Courtelary.

COURTELARY
Classes de Ire et 2e pour les élèves de

Courtelary seulement. Classes de 3e, 4e,
8e et 9e pour les élèves des deux villages.
L'école débutera à 9 h. pour les élèves de
Ire année, à 8 h. pour tous les autres.

Rappelons enfin que le corps ensei-
gnant assurera le transport par bus des
élèves de la classe enfantine ainsi que de
ceux de la Ire à la 4e année scolaire ex-
clusivement, leurs camarades plus âgés
se déplaçant par leurs propres moyens.
Pour les premiers nommés, rendez-vous
devant le collège de Cormoret, un quart
d'heure avant le début des cours.

ÉCOLE ENFANTINE
Les parents sont priés d'accompagner

leur enfant en classe enfantine lundi ,
pour 9 h., afin que Mlle Evalet puisse
leur faire part de quelques communica-
tions importantes, (ot)

Rentrée scolaire à I Ecole primaire

JURA BERNOIS f JURA BERNOIS

29 et 30 août pochains! Ce sont en ef-
fet là les dates choisies pour organiser la
manifestation d'inauguration de la
scène. Samedi 29, grand concert suivi
d'un bal conduit par un prestigieux or-
chestre. Dimanche 30 août, kermesse po-
pulaire qui débutera à 10 h. 30 par un
concert apéritif. Possibilité de dîner sur
place en nombreux jeux organisés sur
l'esplanade du collège. Danse durant
l'après-midi.

Nous reviendrons plus en détail dans
une prochaine édition sur le déroulement
de cette importante manifestation.

Retenez d'ores et déjà ces deux dates.
(ot)

Deux dates à retenir

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

SONVILIER

La Société de chasse et de protection
du gibier du district de Courtelary orga-
nise son traditionnel tir de chasse les 15
et 16 août, sur la place de tir de Sonvi-
lier. De nombreux tireurs sont attendus,
chasseurs et non-chasseurs, afin qu'ils
rapportent de ces journées sinon un chal-
lenge (ceux-ci sont remis aux premiers de
chaque disciplines), au moins une belle
médaille et un bon souvenir de l'am-
biance amicale qui règne à cette occa-
sion. On pourra tirer sur cible «pigeon»,
sur cible «lièvre» et sur cible «chamois».
Le tir du président se déroulera diman-
che dès 15 heures, il s'agit d'un tir aux
pigeons avec élimination après deux
manques et augmentation progressive de
la distance de tir. De plus une cantine
permettra de se restaurer. C'est donc
une occasion de mesurer son adresse et
pour chaque chasseur un petit entraîne-
ment avant la saison, (comm)

Tir de chasse

CORNOL

L'assemblée de la communauté ecclé-
siastique de Cornol, présidée par M. An-
dré Villard, a réuni une quarantaine de
paroissiens. A la suite de la démission de
M. Villard, le poste de président de pa-
roisse était vacant. M. Gérard Studer
qui a été élu pour lui succéder alors que
Mme Berthe Rondez entre au Conseil de
paroisse, (kr)

Nouveau président
de paroisse

A propos de possibles nouvelles
taxes routières suisses

Toute lettre mérite une réponse. C'est
ce qu'a pensé le chef du Département fé-
déral des transports, des communica-
tions et de l'énergie, M. Léon Schlumpf,
qui a répondu à la missive que lui avait
envoyée, le 27 juillet dernier, le ministre
ouest-allemand des transports, M. Vol-
ker Hauff. Dans sa lettre, le conseiller fé-
déral Schlumpf explique à son homolo-
gue que les projets de perception d'une
taxe sur les poids lourds et l'introduction
d'une vignette auto-routière sont à l'exa-
men du Parlement et qu'ils feront l'objet
d'une discussion lors d'une prochaine
rencontre ministérielle.

Le ministre allemand avait exprimé
ses craintes au sujet des inconvénients
qui pourraient résulter, pour le trafic
transitaire, de la perception des taxes en-
visagées. Il doutait «que de nouvelles ta-
xes routières puissent encourager la coo-
pération européenne» et rappelait que
les négociations internationales en cours
visent plutôt à éliminer les entraves à la
libre concurrence et à simplifier les for-
malités douanières, (ats)

M. Schlumpf écrit à
un ministre allemand

VEVEY. - Lors de sa séance du 27
juillet 1981, le Conseil d'administration
des Ateliers de construction mécaniques
de Vevey a nommé M. Walter Fankhau-
ser en qualité d'administrateur délégué.

SION. - On sait que le prix de la to-
mate (départ du Valais) avait été fixé
ù 1,20 f r. le kilo jeudi. La situation est
telle au seuil du week-end du 15 août
qu'une nouvelle baisse a dû être dé-
cidée. Le prix— toujours au départ du
Valais - vient d'être fixé à 90 centi-
mes le kilo. «Les stocks s'amoncel-
lent», note-t-on dans les milieux du
commerce valaisan.

VADUZ. - Le prince François-Joseph
II de Liechtenstein, né le 16 août 1906 à
Frankenthal (Styrie, Autriche), fête di-
manche son 75e anniversaire. Fils du
prince Aloys et de la princesse Elisabeth,
née archiduchesse d'Autriche, il règne
depuis le 26 juillet 1938 sur la princi-
pauté de Liechtenstein, monarchie cons-
titutionnelle octroyant à ses citoyens des
droits comparables à ceux dont on jouit
dans les cantons suisses.

Le Conseil exécutif bernois vient de
placer sous protection la maison située
au Bruggraben 21. Et plus spécialement
son extérieur. Ce bâtiment a été cons-
truit vers 1858 dans le style de la fin du
classissisme et constitue, en tant que lien
entre le théâtre et l'Hôtel de Ville, un
élément important de la place du Bourg.
Le gouvernement accorde donc une cont-
ribution de 30.000 fr. pour la restaura-
tion de ses façades, (cd)

Bâtiment protégé

Le Conseil de ville vient d'être informé
par son président, M.Holzer, qu 'il n'y
aura pas de séance à la fin du mois
d'août, contrairement à la coutume. La
prochaine séance aura lieu le 28 septem-
bre prochain, (kr)

Pas de séance du Conseil
de ville en août

Il y a exactement 30 ans le 15 août que
l'abbé André Steullet, curé de Rocourt et
de Chevenez, a célébré sa première
messe. C'était en effet le 15 août 1951,
dans sa paroisse du Val Terbi. L'abbé
Steullet a fait ses études en France et fut
ordonné à Fribourg par Mgr Sieffert, an-
cien évêque de La Paz en Bolivie. Il fut
vicaire à Bassecourt puis curé de Cour-
faivre pendant une dizaine d'années et
enfin curé de Chevenez-Rocourt depuis 3
ans. Prêtre aimé de ses ouailles, l'abbé
Steullet est à féliciter pour ses 30 ans de
sacerdoce (kr)

30 ans de sacerdoce pour
un prêtre ajoulot



Gros fric-frac
Dans les Alpes-Maritimes

Quelque 25 millions de francs de bi-
joux ont été dérobés mercredi soir dans
une somptueuse villa de Roquebrune-
Cap Martin (Alpes-Maritimes) chez une
parente du roi Juan Carlos d'Espagne,
a-t-on appris hier.

Le cambriolage a été commis dans la
villa Teba, une somptueuse résidence ca-
chée dans un parc de 10.000 mètres car-
rés et qui est la demeure de la princesse
Maria-Sol de Mesiade-Lesseps, âgée de
68 ans. La princesse, sa sœur et des amis
regardaient la télévision dans un salon
du rez-de-jardin quand les cambrioleurs
ont opéré.

Après avoir fracturé le petit portail de
service, les visiteurs ont réussi à gagner
le premier étage et à pénétrer dans la
chambre de Mme de Mesiade-Lesseps.

Vers minuit, quand la princesse a re-
gagné ses appartements, elle a trouvé sa
chambre en grand désordre. Trente bi-
joux de famille avaient disparu.

La victime du vol se refuse à toute dé-
claration et la police observe le silence le
plus complet sur cette affaire, (ap)

Nouveaux documents importants ?
L'affaire de la tuerie d'Auriol

Une mallette remise jeudi après-midi à Mme Françoise Llaurens-Guerin,
juge d'instruction, par la sœur de l'inspecteur de police Jacques Massie, tué
ainsi que cinq membres de sa famille les 18 et 19 juillet derniers à Auriol,
renferme-t-elle des documents importants propres à éclairer les véritables
mobiles de la tuerie ?

Les avocats de la partie civile l'affirment. L'un d'eux a déclaré: «On ne
peut plus désormais prétendre que la tuerie d'Auriol n'a pas un caractère po-
litique». Le secret de l'instruction étant scrupuleusement observé, il paraît
actuellement difficile d'affirmer que les papiers contenus dans la mallette
ont un rapport avec le massacre d'Auriol ou les activités du SAC (Service
d'action civique) dans divers domaines.

Mme Françoise Llaurens-Guérin, pour
pouvoir compulser attentivement tous
ces papiers, a reporté tous les interroga-
toires des inculpés. Ils reprendront très
probablement dès après le 15 août, par
l'audition notamment de M. Pierre De-
bizet, secrétaire général national du
SAC.

UN CERTAIN SCEPTICISME
Le dépôt de la mallette dans le cabinet

du juge, arrive à point nommé pour cer-

tains pour relancer l'affaire qui avait
tendance depuis quelques jours à mar-
quer le pas après les rebondissements
sensationnels qui s'étaient produits dès
l'arrestation et les aveux de l'instituteur
Jean Finochietti. D'autres restent un
peu sceptiques toutefois sur les condi-
tions qui ont permis à Mme Maryse
Massie de récupérer les documents.
COUPS DE TÉLÉPHONE BIZARRES

Dans un premier temps, un coup de
téléphone d'un correspondant anonyme

jeudi matin à un avocat de la partie ci-
vile, d'un homme se disant un ami de
Jacques Massie, amnésique à la suite
d'un accident de la circulation, qui tout
à coup retrouvait la mémoire et se rap-
pelait que l'inspecteur de police Massie
lui avait confié, il y a quelques mois, des
notes concernant les activités du SAC.

Dans un deuxième temps, nouveau
coup de fil d'un autre anonyme, à Mme
Maryse Massie, lui fixant rendez-vous
pour lui remettre les documents en lui
demandant de ne dévoiler à personne le
lieu de la rencontre et surtout de ne pas
faire une description physique du por-
teur de la mallette.

Depuis la découverte de la tuerie de la
villa d'Auriol, beaucoup d'hypothèses
ont été avancées sur les mobiles. Finale-
ment, il ne serait pas exclu qu'il s'agisse
tout simplement d'un règlement de
compte entre membres du SAC ou sym-
pathisants de ce mouvement, mais pour
des motifs n'ayant pas grand-chose à
voir avec la politique, (ap)

Travail force en Ethiopie
Selon la Société anti-esclavagiste

Les conflits intérieurs, le poids financier d'une énorme facture pour I achat
d'armes, l'enrôlement de nombreux petits paysans dans la milice ont eu un
effet «désastreux» sur l'économie de l'Ethiopie et, en 1980, le Dergue, soit
le Conseil de la Révolution éthiopienne, a décidé de recourir au travail forcé
pour assurer la récolte de sésame (plante annuelle cultivée pour ses graines
oléagineuses) dans la région de Humera, a révélé hier à Genève la Société
anti-esclavagiste devant un groupe de travail de la Commission des droits de

l'homme de l'ONU.

Le but de cette opération était d'assu-
rer la culture d'une superficie de 57.000
hectares. En juillet de l'an dernier, un
appel était lancé aux volontaires à qui
ont promettait un certain pécule, une
bonne nourriture, des soins médicaux et
des logements. Mais devant une réponse
insuffisante, les gardes gouvernemen-
taux organisèrent des rafles, emmenant
des hommes et des femmes de 15 à 65
ans.

ATROCITÉS
Un premier convoi quittait Addis

Ababa le 8 juillet 1980 avec 3990 person-
nes entassées sur 57 camions, sans nour-
riture, sans aucun bien personnel et, à

partir d'un certain moment, sans sou-
liers. Avant d'arriver à Humera, de nom-
breuses femmes ont été violées et nom-
breux aussi étaient les malades. Un se-
cond convoi arrivait le 10 juillet avec
4550 personnes sur 65 camions, et un
troisième, fin août, avec 5600 personnes
sur 80 camions, soit un total de 14.140
«volontaires», uniquement de la capitale.

AFFAMÉS
Le document présenté à Genève par la

Société anti-esclavagiste, créée en
Grande-Bretagne en 1839, décrit, en se
fondant notamment sur les dispositions
de témoins ayant pu fuir au Soudan, les
conditions infligées aux «volontaires» de

Humera. Pour leur arrivée, rien n'avait
été prévu, contrairement aux promesses
faites. Les rations alimentaires étaient si
insuffisantes que beaucoup ont souffert
de la faim. En revanche, l'armée avait
tout pour bien manger, et leurs rations
comprenaient du beurre et «du lait en
poudre de la Croix-Rouge».

Pas d'eau pure mais seulement celle
recueillie dans des flaques ou dans le
creux des empreintes laissées par les
pieds nus. Aucun traitement médical
pour les malades souffrant de maladies
respiratoires, de paludisme, de malnutri-
tion, d'empoisonnements, consécutifs
surtout aux morsures de serpent souvent
fatales.

NOMBREUX MORTS ET DISPARUS
1626 personnes sont mortes au cours

de cette opération de Humera et des cen-
taines ont disparu. D'autres qui avaient
demandé à regagner Addis Ababa, et qui
en avaient reçu la promesse, ont été
contraintes de retourner dans les
champs. Ceux qui ont survécu, et qui ont
pu passer au Soudan, où ils ont pu té-
moigner de ce qu'ils avaient vu et subi,
ignorent le nombre total des victimes.

La Société anti-esclavagiste souhaite-
rait que son rapport soit soumis à l'Orga-
nisation internationale du travail (OIT)
pour examen et pour toute action qui
pourrait paraître appropriée, (ats)

Un groupe libyen menace
d'assassiner M. Ronald Reagan

Un groupe favorable au président li-
byen Kadhafi a menacé hier d'assassiner
le président américain M. Ronald Rea-
gan et de lancer «la plus grande opéra-
tion de commando de l'histoire» contre
les intérêts américains, en représailles
contre un prétendu plan américain vi-
sant à assassiner M. Kadhafi , a rapporté
l'agence de presse libyenne.

La presse libanaise cite l'agence li-
byenne qui a rapporté un communiqué
des «officiers unitaires libres», affirmant
que la menace survenait après des infor-
mations selon lesquelles la CIA pré-
voyait de tuer M. Kadhafi. L'informa-
tion avait été rapportée le 3 août par le
magazine «Newsweek»

«L Amenque, en dépit de pouvoir met-
tre en œuvre ce crime, sera responsable
de ce mandat de mort que nous avons
décidé pour mettre sur pied la plus
grande opération de commando de l'his-
toire contre les intérêts américains dans
le monde, où qu'ils puissent être, et nous
liquiderons physiquement quiconque
pourrait penser toucher à Kadhafi , à
commencer par Ronald Reagan et en fi-
nissant par le plus petit agent à l'inté-
rieur ou à l'extérieur de la Libye», af-
firme le communiqué.

Le groupe des «officiers unitaires li-
bres» sont la base de soutien du colonel
Kadhafi dans les forces armées libyen-
nes. Le groupe l'avait aidé à prendre le
pouvoir en 1969. (ap)

Sommet polono-sovietique en Crimée
t Suite de la première page

Par ailleurs, les organisateurs de la
marche pour les prisonniers politiques en
Pologne (la «marche en étoile») ont af-
firmé qu'ils avaient décidé de maintenir
leur action en dépit des avertissements
des autorités et de leur promesse de re-
venir plus tard sur la question.

Cependant, les dirigeants de Solida-
rité, en lançant un appel à l'apaisement
et à la suspension des grèves, ont retiré
leur soutien à cette marche. Les organi-
sateurs de la «marche en étoile» ont pré-

cisé qu'ils commenceraient leur action à
Bialystok près de la frontière avec
l'URSS.

Les responsables de Solidarité ont an-
noncé hier que leur branche de Silésie
avait suspendu son état de préparation à
la grève, mais ne l'avait pas complète-
ment annulé jusqu'à ce que certaines de-
mandes - paiement des jours de grève et
accès au moyens d'information - soient
satisfaites. Le gouvernement a fait sa-
voir qu'il n'entendait pas payer les jours

de grève. La branche silésienne de Soli-
darité s'est également opposée à la pro-
position - faite par les dirigeants natio-
naux du syndicat - de travailler huit sa-
medis libres pour aider à la production.

RENCONTRE
GERMANO-POLONAISE

Au même moment, on apprenait à
Bonn que les ministres des Affaires
étrangères de Pologne et d'Allemagne fé-
dérale se rencontreront lundi en Bavière
pour s'entretenir de la situation politi-
que et économique polonaise. L'aide éco-
nomique allemande à la Pologne sera
également évoquée, (ap)

• ROME. - Le pape Jean Paul II a
quitté hier la polyclinique Gemelli de
Rome pour regagner ses appartements
du Vatican.
• SALISBURY. - Le premier minis-

tre du Zimbabwe, M. Mugabe, a
confirmé l'arrivée d'un contingent de
conseillers militaires nord-coréens.
• ERIE (Pennsylvanie). - Six res-

sortissants polonais, dont une femme et
deux enfants, sont parvenus à quitter le
cargo polonais à bord duquel ils étaient
arrivés aux Etats-Unis et ont disparu.
• NAIROBI. - La journaliste améri-

caine Emily Driscoll, blessée d'une balle
à la tête par un voleur de voiture à Nai-
robi, est décédée hier à l'hôpital où elle
avait été admise d'urgence.

Mort d un dirigeant
yougoslave

Stefan Doronjski , ancien président
de la Ligue des communistes yougos-
laves, est décédé d'un cancer, à l'âge
de 61 ans.

Stefan Doronjski avait été à la tête
du parti pendant un an en 1980, dans
le cadre de la direction collective
mise en place après la mort du maré-
chal Tito. Il avait également été vice-
président en 1979.

Ses obsèques auront lieu aujour-
d'hui à Novi Sad, capitale de la pro-
vince de Vojvodina, dans le nord du
pays, (ats, reuter)

UN EVENEMENT PAR JOUR

Le président Ronald Reagan
peut être relativement content de
lui.

Si le style pour le moins mus-
clé de la nouvelle politique étran-
gère américaine irrite de plus en
plus, cette fermeté a du moins
pour mérite de rappeler au
monde le poids réel de la puis-
sance US que les atermoiements
de Jimmy Carter avaient eu ten-
dance à quelque peu occulter.

On vient d'en avoir une nou-
velle démonstration à propos de
cet interminable feuilleton qu'est
devenue la Conférence sur le
Droit de la mer.

Considérant que son prédéces-
seur avait fait trop de conces-
sions aux nations du tiers monde
et au bloc communiste, le nou-
veau président des Etats-Unis
avait réclamé, la semaine der-
nière, une révision complète de la
partie No 11 du projet de conven-
tion concernant la zone interna-
tionale des océans. En clair celle
traitant plus particulièrement de
l'exploitation des fonds marins.

La revendication avait alors
immédiatement provoqué gn tollé
général parmi les nations en voie
de développement de même que
chez les pays socialistes. Colère
fort compréhensible d'ailleurs, vu
l'importance du pactole en jeu.
Les experts internationaux esti-
ment en effet que les nodules re-
posant au fond des océans équi-
valent à 290 millions de tonnes
de nickel, 240 millions de tonnes
de cuivre, 60 millions de tonnes
de cobalt et 6 milliards de tonnes
de manganèse.

La volte-face américaine appa-
raît dès lors aux yeux des autres
intéressés comme d'autant plus
condamnable que de par leur ri-
chesse même, ces trésors sub-
aquatiques avaient été classés
dans le projet de convention
comme «patrimoine de l'huma-
nité». Et que les subites réserves
de Washington font craindre que
les USA cherchent à s'en rendre
égoïstement maîtres.

Pourtant, alors que I on aurait
pu penser que cette affaire ne dé-
bouche sur un conflit majeur, blo-
quant une nouvelle fois les tra-
vaux de la conférence, on ap-
prend que malgré leur grogne,
tiers monde et bloc communiste
ont du bout des lèvres accepté la
création d'un groupe consultatif
pour débattre «officieusement»
des réserves américaines.

Il est vrai qu'entre-temps,
Washington avait annoncé que
les réticences US visaient surtout
à permettre aux compagnies pri-
vées de jouer un rôle que le pro-
jet de convention semblait leur
refuser.

Des explications qui ne suffi-
sent cependant pas à expliquer
cette première victoire améri-
caine.

En fait, on peut penser que la
fermeté de la Maison-Blanche a
soudain rappelé aux participants
à la conférence que sans la parti-
cipation financière et technologi-
que des Etats-Unis, toute exploi-
tation «communautaire» des
fonds marins risquait fort d'être
renvoyée aux calendes grecques.

Roland GRAF

Convoitises

Dans le centre de l'Italie

Trois jeunes gens criant «Nous som-
mes les Brigades rouges» ont réussi hier
à dérober 50 millions de lires dans une
banque d'Avezzano, dans le centre du
pays.

Les jeunes gens, qui agissaient à visage
découvert, ont affirmé qu'il s'agissait
d'une «expropriation prolétarienne». Ils
se sont ensuite enfuis dans une Fiat re-
trouvée ultérieurement.

La police pense que les auteurs du
hold-up d'Avezzano font partie d'une
bande qui a déjà commis quatre autres
hold-up récemment dans la région, (ap

Banditisme

Aux Pays-Bas

Un nuage toxique dont la provenance
demeure mystérieuse a incommodé hier
plusieurs centaines de vacanciers qui se
pressaient sur une plage du sud des
Pays-Bas.

Ce nuage, qui venait de la mer du
Nord, a eu peut-être pour origine, selon
les enquêteurs, un pétrolier ayant clan-
destinement procédé au nettoyage de ses
soutes.

Plusieurs dizaines de personnes ont dû
être secourues et même évacuées en di-
rection de Westenschouwen. Des habi-
tants de la région se sont également
plaints des émanations.

Grâce au vent, le nuage a été chassé en
une heure environ, (ap)

Nuage toxique

Chef d'orchestre mondialement connu

t Suite de la première page
Sa culture, son talent, et sa forte per-

sonnalité avaient fait de lui l'un des pre-
miers chefs d'orchestre du monde et il
s'était produit dans les capitales du
monde entier.

SEULE CONCESSION
Le chef d'orchestre avait coutume

d'affirmer que la musique l'aidait à res-
ter jeune. La seule concession qu'il avait
fait à la vieillesse ces deux dernières an-
nées était de s'asseoir dans un fauteuil
pour diriger les concerts.

Il voulait diriger «La symphonie ina-
chevée» de Schubert au cours du pro-
chain festival de Salzbourg, mais selon
ses amis, il aurait de-toute façon été trop
faible.

Bien qu'ayant été acclamé en Europe,
aux Etats-Unis et au Japon, Karl Boehm
refusait d'être considéré comme une star.
Son mode de vie et de travail étaient
Spartiates.

Sa devise musicale était de recréer le
plus fidèlement possible l'œuvre telle
que le compositeur l'avait imaginée, esti-
mant toutefois que le chef d'orchestre
devait interpréter la musique avec son
corps et avec son âme.

Interrogé un jour pour savoir ce qu'il
ferait si Ludwig van Beethoven entrait
dans sa chambre, Karl Boehm avait ré-
pliqué «Je me lèverais, ôterais mon cha-
peau et le féliciterais chaleureusement».
Et si c'était Mozart lui avait-on de-
mandé? «Je m'évanouirais d'excitation»
avait répondu le chef d'orchestre, (ap)

Karl Boehm est mort

Scandale «Abscam» aux Etats-Unis

Trois anciens parlementaires, un an-
cien maire et un ancien conseiller muni-
cipal impliqués dans le scandale «Abs-
cam» ont été condamnés jeudi par un
Tribunal fédéral américain à de lourdes
peines de prison et de fortes amendes.

Ils étaient accusés d'avoir accepté de
l'argent de prétendus «émissaires ara-
bes» en échange de divers services. Les
«émissaires» étaient en fait des agents
du FBI et les rencontres avaient été fil-
mées.

M. Michael Myers, ancien sénateur
démocrate de Pennsylvanie, a été con-
damné à trois ans de prison et 20.000
dollars d'amende. Il avait accepté d'ai-
der, moyennant rétribution, un «cheikh»
à résoudre un problème d'immigration.
M. Myers a même reconnu à l'audience
qu'il avait réclamé par la suite davan-
tage d'argent.

M. John Murphy, ancien sénateur dé-
mocrate de l'Etat de New York a été
condamné à la même peine et à la même
amende. Un film montrait pourtant M.
Murphy et M. Frank Thompson, ancien
membre de la Chambre des représen-
tants (démocrate, New Jersey), refusant
de l'argent d'un «cheikh».

Un autre film montrait toutefois l'un
de leurs collaborateurs acceptant une
somme d'argent et laissant entendre
qu'elle était destinée aux deux parlemen-
taires. Le tribunal a suspendu son ver-
dict concernant M. Thompson, en raison
de son état de santé.

M. Raymond Lederer, ancien sénateur
démocrate de Pennsylvanie, a été con-
damné lui aussi à trois ans de prison et
20.000 dollars d'amende, mais la plus
lourde peine est allée à l'ancien maire de
Camden, dans le New Jersey, M. Angelo
Errichetti: six ans de prison et 40.000 do-
lars d'amende.

Le dernier accusé, M. Louis Johanson,
ancien conseiller municipal de Philadel-
phie a été aussi condamné à trois ans de
prison et 20.000 dollars d'amende.

(ats, reuter)

Anciens parlementaires
sévèrement condamnés

A mi-octobre en Virginie

Le président de la République
française , M. Mitterrand, et le prési-
dent américan M. Reagan, se ren-
contreront en tête-à-tête les 17 et 18
octobre prochains à Yorktown (Vir-
ginie), a-t-on appris de source offi-
cielle américaine à Santa Barbara en
Californie, (ats, afp)

• MONROVIA. - Cinq membres du
«Conseil de rédemption populaire» libé-
rien, dont le général Wen Syen, ont été
exécutés à Monrovia. Us avaient fo-
menté une tentative de putsch.
• TEL AVIV. - Après avoir légère-

ment fléchi les deux mois précédents, le
taux annuel d'inflation en Israël a at-
teint de nouveau en juillet la barre des
100 pour cent.

Rencontre
Reagan - Mitterrand

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé, avec quelques

bancs de brumes matinaux.
Evolution pour dimanche et lundi:

beau à l'ouest et au sud. Dans l'est quel-
ques orages dimanche soir, nuageux
lundi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,40.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 749,16.
Hier vendredi à 17 h.: 749,99.


