
Deux avions libyens abattus
par des chasseurs américains

Grave incident au-dessus de la Méditerrannée

Tripoli affirme avoir détruit un appareil US
Deux avions de combat américains F-14 Tomcat ont abattu hier matin deux
appareils libyens SU-22, de fabrication soviétique, qui les avaient ataqué
dans l'espace aérien international au-dessus de la Méditerranée. A la version
américaine des faits s'oppose celle de la Libye. Les autorités de ce pays ont
en effet déclaré que la chasse américaine avait «violé» leur espace aérien et
qu'un avion US avait été détruit. L'incident, au cours duquel deux avions de
la Vie Flotte américaine actuellement en manœuvres dans la Méditerranée
auraient abattus deux chasseurs libyens, s'est produit à 0720 HEC au-dessus

du Golfe de Syrte, au large des côtes libyennes.

Le chasseur d attaque Sukhoï SU-22, a géométrie variable. (Beuno AP)

Selon M. Weinberg, secrétaire américain
à la Défense, les avions libyens ont été
abattus après qu'ils eurent attaqué les
F-14 américains, attachés au porte-
avions «Nimitz». Les deux pilotes améri-
cains sont indemnes. Un des pilotes li-
byens a été vu sautant en parachute.

RIPOSTE APPROUVÉE
Le président Reagan, actuellement en

vacances en Californie, a été informé de
l'incident. Il a entièrement approuvé la
riposte américaine.

Le gouvernement américain a trans-
mis par voie diplomatique une note pro-
testant contre «l'attaque non provo-
quée» de ses avions par des appareils li-
byens. Le porte-parole du Pentagone a,
par ailleurs, déclaré que les manoeuvres
de la Vie Flotte se poursuivaient comme
prévu jusqu'à ce soir. «Elles constituent
un exercice d'entraînement normal» et
«toutes les parties concernées dans la ré-
gion avaient été averties conformément
à la loi internationale», a précisé, de son
côté, M. Larry Speakes, porte-parole de
la Maison Blanche.
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Le chasseur d'attaque américain F-14 Tomcat, à géométrie variable. (Bélino AP)

Pessimisme à Genève
OPEP: uniformisation des prix du brut

Les ministres de l'OPEP, réunis à
Genève, étaient placés hier devant la
perspective d'un échec de leur confé-
rence extraordinaire, convoquée
pour essayer d'unifier le prix du
brut.

Le pessimisme était à l'ordre du
jour, alors que les ministres évo-
quaient leur première réunion, dans
un hôtel genevois, étroitement sur-
veillé.

M. Humberto Calderon-Berti, mi-
nistre vénézuélien du pétrole, une
des personnalités les plus influentes
de l'organisation, a déclaré aux jour-
nalistes qu'il doutait que la confé-
rence soit en mesure d'aboutir à des
décisions qui puissent être appli-
quées par les pays membres.

La conférence a été convoquée afin
d'essayer de rétablir un prix unique
pour le pétrole vendu par les pays de
POPEP - un prix qui varie actuelle-
ment de 32 dollars le baril (159 litres)
à 40 dollars environ, la plupart des

Cheik Ahmed Zaki Yamani, ministre
séoudien du pétrole. (Bélino AP)

pays vendant leur brut aux environs
de 36 dollars.

Il avait été question de fixer un
prix de base à 34 dollars, en autori-
sant des différences pour les bruts de
meilleures qualités. Mais le Vene-
zuela, le deuxième producteur de
l'OPEP, s'est fermement opposé au
projet.

A son entrée dans la salle de confé-
rence, M. Mana Said Otai.ba, ministre
du pétrole des Emirats Arabes Unis,
avait déclaré que, selon lui, il y avait
cinquante pour cent de chance de
parvenir à un compromis.

Mais à sa sortie, il s'est dit moins
optimiste.

Un obstacle principal, d'après lui,
vient de la réticence de certains pays
à ramener leur prix de base à 34 dol-
lars le baril.

Et, selon M. Otaiba, il est possible
que la conférence laisse les choses en
l'état, en matière de prix, jusqu'à la
prochaine réunion ministérielle de
l'OPEP, en décembre, à Abou Dhabi.

(«P)

La Pologne privée de journaux
A la suite d'une grève lancée par Solidarité

Les Polonais ont été pratiquement privés de quotidiens hier matin, en raison
du blocage de leur parution par les adhérents de «Solidarité» des
imprimeries et messageries. Ce mouvement, qui a pour but d'obtenir un
droit de réplique face à la campagne lancée contre «Solidarité» dans les

mass média officiels, se poursuivra aujourd'hui.

Parmi les journaux de Varsovie, seuls
«Trybuna Ludu» (organe du parti
communiste), et «Zolnierz Wolnosci»
(journal de l'armée) ont pu paraître, se-

lon la radio polonaise. Ces deux quoti-
diens étaient toutefois introuvables hier
matin dans les kiosques de la capitale.
Mardi, les typographes militants de «So-
lidarité» avaient fait état des préparatifs

à l'impression de ces deux journaux dans
des imprimeries militaires.

La radio polonaise a affirmé que dans
certaines villes, à Lodz et à Koszalin no-
tamment, les rédactions des journaux
loaux qui n'avaient pas paru ont eu accès
aux radios locales pour y présenter leurs
articles.

Cette action de «Solidarité» est l'objet
de vives critiques de la part du pouvoir
et des mass média officiels. Ainsi le bu-
reau politique, faisant référence à la
«grève des imprimeurs», a accusé mardi
les «éléments extrémistes de «Solidarité»
de vouloir prendre le contrôle des
moyens d'information. Ces actions, a
précisé le bureau politique, doivent être
«freinées dans l'intérêt de la paix so-
ciale».

D'une façon générale, les mass média
officiels accusent le syndicat de Lech
Walesa de «porter atteinte au droit à
l'information de la population», et font
état de nombreuses protestations éma-
nant de divers groupes sociaux, dont les
syndicats de branche (ex-officiels).
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Dictature douce
OPINION 

Dictatures.
Qu'elles soient de gauche ou

de droite, les démocraties occi-
dentales les condamnent. Et, en
compensation de l'aide qu'elles
peuvent leur fournir, d'occasion
ou régulièrement, elles leur de-
mandent fréquemment de libérali-
ser leur régime et d'adopter des
systèmes politiques plus proches
des leurs.

Théoriquement, c'est parfait.
Encore qu'on puisse se demander
si la démocratie n'est pas un ré-
gime ou un luxe que peuvent
seuls se permettre les pays indus-
trialisés et techniquement avan-
cés.

D'autre part, en exigeant l'ins-
tallation de systèmes démocrati-
ques, les nations occidentales ne
témoignent-elles pas d'une cer-
taine duplicité, en étant bien
conscientes qu'un système démo-
cratique de leur type, implanté
dans un territoire qui ne l'a ja-
mais connu et qui doit passer par
des bouleversements économi-
ques énormes, retardera une évo-
lution nécessaire et permettra le
développement de formes variées
de néo-colonialisme?

Enfin, même si les motifs invo-
qués paraissent honorables,
n'est-ce pas s'immiscer dans les
affaires intérieures des Etats, et
singulièrement des pays en voie
de développement, que de leur
vouloir imposer des régimes sem-
blables aux nôtres? Même si, à
juste raison, nous estimons que,
pour nous, la démocratie est le
meilleur système politique et
même si nous sommes prêts à la
défendre de toutes nos forces.

Au demeurant, en analysant
froidement le caractère des diver-
ses démocraties occidentales, est-
il si certain qu'elles soient tou-
jours de pures démocraties? Cer-
taines ne deviennent-elles pas.

peu à peu, des oligarchies parle-
mentaires? D'autres ne se muent-
elles pas lentement en ploutocra-
ties? L'usage de ce dernier terme
par les nazis, qui axaient autour
de lui une bonne partie de leur
propagande, l'a fait bannir du vo-
cabulaire contemporain depuis la
Seconde Guerre mondiale. Mais
maintenant que le llle Reich s'est
écroulé depuis plus de 35 ans,
n'est-il pas permis de réemployer
un mot qui correspond à une réa-
lité de notre temps?

Cependant, plus que leur
transformation lente en oligar-
chies ou en ploutocraties, nos dé-
mocraties sont toutes atteintes
d'un mal plus pernicieux: la bu-
reaucratie.

C'est là une forme de dictature
que nous avons peine à reconnaî-
tre. Mais à force de nous noyer
dans des règlements inutiles et
dans un flot de paperasserie, les
ronds-de-cuir grignottent cons-
tamment notre liberté et notre
personnalité.

Toujours plus nombreux, s ap-
puyant sur des textes ésotéri-
ques, jamais responsables des dé-
cisions, mais prompts à l'exécu-
tion, ils nous enserrent telles les
araignées, dans un réseau de fils
légers, mais qui deviendra mortel.

L'envahissement de cette bu-
reaucratie est souvent mal perçu
à ses débuts, mais, dans la durée,
elle est peut-être pire que les au-
tres régimes forts.

Et déjà nous voyons poindre le
jour, où ayant ligoté l'homme
dans un faisceau de lois impéné-
trables et de refus de responsabi-
lités, elle aura transformé la dé-
mocratie, en une dictature au
sourire poli, mais implacable, en
un despotisme doux et impitoya-
ble. Tout en conservant, cela va
de soi, son étiquette de démocra-
tie.

Willy BRANDT

Le commando rebelle s'est rendu aux autorités françaises
Dénouement dans l'affa ire de la vedette iranienne

La vedette iranienne arraisonnée le 13 août au large de Cadix par un
commando anti-Khomeiny est sous contrôle français, et toutes les personnes
qui étaient à bord ont été débarquées. Les membres du commando seront
soumis à la législation française; l'équipage désirant rentrer en Iran a été mis
en relation avec le chargé d'affaires iranien en France; la vedette, après une
série de contrôles, sera mise à la disposition des autorités iraniennes. Tel est
le contenu du communiqué de l'Elysée, diffusé mercredi en fin d'après-midi.

Le communiqué ne fait mention d'au-
cun assaut ni de résistance de la part du
commando, malgré le fait que, durant la
journée de mercredi, son porte-parole ait
exigé d'être ravitaillé en carburant pour
regagner les eaux internationales. La ve-
dette iranienne «Tabarzin» avait mouillé
hier à l'aube au large du port des Sablet-
tes, sur la presqu'île de Saint-Mandrier,
à environ 4 kilomètres du port de Tou-
lon.

La vedette avait été prise en remorque
mardi, de Marseille vers Toulon, par
l'unité de la marine française «L'Alsa-
cien», après que le commando se fut ré-
vélé incapable de la manœuvrer comme
le lui avaient demandé les autorités fran-
çaises, avait-on appris de différentes
sources à Marseille.

VIOLENTES RÉACTIONS
IRANIENNES

Par ailleurs, les dirigeants iraniens ont
adressé à la France un feu roulant de mi-
ses en garde depuis qu'elles ont appris,
mardi après-midi, la présence de la ve-
dette «Tabarzin» dans les eaux territo-
riales françaises.

En moins de 24 heures, le premier mi-
nistre iranien, son ministre des Affaires
étrangères, le vice-président du Parle-
ment et plusieurs députés, ont multiplié
les déclarations à l'adresse de Paris, pour
réclamer l'arrestation des auteurs du dé-
tournement et leur extradition vers
l'Iran, ainsi que la restitution de la ve-
dette.
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Nouveau démon du
panthéon de Khomeini

PTT À NEUCHÂTEL

Un effort pour
les handicapés

Lire en page 7

CONSEIL FÉDÉRAL

Oui à la taxe
poids lourds,

non à l'initiative
paysanne

Lire en page 13



Deux Suisses invités à la Conférence 1981
des doyens d'universités américains

Le développement spectaculaire de la science, de la technologie, fascine
l'homme d'aujourd'hui. L'ouverture offerte par les communications, la faci-
lité des transports transforment la perception des idées, des courants.

Dans le domaine culturel et artistique, se dessine un même mouvement.
Si l'impact et les conséquences du changement sont, dans ce second cas,
moins tangibles, moins immédiatement ressenties par la masse, la transfor-
mation n'en est pas moins profonde.

L'action culturelle suppose aujourd'hui une souplesse d'intervention à
l'échelon mondial, un nouveau type de rapports entre leaders de toutes disci-
plines. C'est dire que la confrontation des tendances artistiques, de l'ensei-
gnement, peut offrir l'occasion d'une incomparable acuité d'analyse, faire
ressortir les lacunes, susciter une réelle faculté d'arbitrage.

Dans le but de favoriser les échanges
entre personnalités particulièrement
bien informées, à l'avant-garde de mou-
vements, de tendances, l'ICFAD a été
créée en 1964 aux Etats-Unis. L'ICFAD?
International Council of fine arts deans
(Conseil international des doyens d'uni-
versité de facultés artistiques, musique,
danse, théâtre, beaux-arts, cinéma, télé-
vision).

A l'origine, le propos de l'ICFAD fut
d'offrir des échanges de vue, d'idées,
d'informations, de techniques aux pro-
fesseurs, chargés de cours des universités
américaines, de façon à être capable
d'analyser la nature des mutations en
cours, de mieux comprendre le travail de
l'artiste, le travail de création; la créa-
tion étant considérée comme le cœur de
l'expérience humaine. Par ces échanges,
les professeurs, directeurs d institutions
supérieures d'éducation artistique seront
aptes à comprendre les aspirations de
leurs étudiants et cela partout où l'on
peut étudier les arts, les pratiquer, les
expérimenter.

Dès lors l'activité principale de l'IC-
FAD fut d'organiser chaque année des
conférences dans les centres culturels les
plus importants des Etats-Unis, Canada,
Mexique et en Angleterre.

Vu d'un œil européen, l'ICFAD est en
fait une académie, par les qualités des
personnalités qu'elle réunit, mais une
académie dont le regard est tourné vers
l'avenir. L'institution joue un rôle im-
portant dans les programmes de soutien
du gouvernement américain en ce qui
concerne l'éducation, l'enseignement des
arts, l'entrée dans les carrières artisti-
ques.

Jusqu'ici les membres de l'ICFAD
étaient issus des universités américaines.
Aujourd'hui, l'institution souhaite éten-
dre son action en créant des relations
avec des fondations nationales ou inter-
nationales, des corporations, des collè-
gues européens se trouvant à la tête de
responsabilités à caractère culturel, ar-
tistique, dans leurs pays respectifs.

La conférence 1981 de l'ICFAD, qui
tenait ses assises fin mai à Florence, fut
une première démarche vers de plus am-
ples contacts internationaux.

L'objet de la conférence fut d'exami-
ner, de comparer les méthodologies
adoptées aujourd'hui pour assister effi-
cacement les jeunes à acquérir une édu-
cation de base et la force professionnelle
suffisante qui leur permettra d'entrer
dans la carrière artistique qu'ils se pro-
posent d'aborder.

Septante-deux personnalités prirent
part à ce forum, représentant 13 nations
d'Amérique et d'Europe. Les partici-
pants se trouvaient là sur invitation de
l'ICFAD, parmi ceux-ci deux Suisses: M.
Claude Viala, directeur du Conservatoire
de Genève, secrétaire général des Conser-
vatoires, académies et écoles supérieures
de musique d'Europe, président du
Conseil des concours internationaux de
musique, qui fit un exposé lucide et ob-
jectif sur lequel nous aurons l'occasion
de revenir, et M. Philippe Braunschweig,
de notre ville, président de la Fondation
en faveur de l'art chorégraphique, prési-
dent du Club 44, qui fut invité à témoi-

gner de ses expériences acquises au
contact des jeunes danseurs en Europe
des problèmes inhérents à l'enseigne-
ment de la danse, à l'entrée dans la car-
rière.

ENSEIGNEMENT ET FORCE
PROFESSIONNELLE

Avant de pénétrer au cœur de la ma-
tière, M. Philippe Braunschweig dit
comment l'industriel qu'il est, physicien
issu du Polytechnicum de Zurich, apprit
à connaître la danse, le monde de la
danse et ses problèmes. Il décrivit les
voies qui l'amenèrent à mettre ses
connaissances du management au service
de la danse, après avoir acquis la convic-
tion, à la suite d'entretiens avec Rosella
Hightower et Maurice Béjart, notam-
ment, que l'un des sujets les plus aigus
aujourd'hui, est précisément la carrière
des jeunes danseurs.

Comment résoudre les difficultés de
nombreux jeunes danseurs talentueux
qui souhaiteraient devenir professionnels
mais qui ne suivent pas une «Ecole offi-
cielle»? On entend par là une institution
financée par un gouvernement, une ville,
un état, qui dispense un enseignement à
des élèves qui auront la possibilité d'en-
trer dans la compagnie en relation avec
l'Ecole. Nous trouvons ce type d'exemple
à Londres, Royal Ballet School, à Paris,
Ecole de l'Opéra de Paris.

La situation des jeunes danseurs d'Eu-
rope de l'Ouest est complètement diffé-
rente de celle des jeunes danseurs d'Eu-
rope de l'Est où fonctionne une structure
qui développe les qualités des étudiants,
les prépare à entrer dans des compa-
gnies.

M. Philippe Braunschweig évoqua les
raisons qui le conduisirent à créer en
1972 le «Prix de Lausanne», les condi-
tions d'admission à ce concours, les Eco-
les qui ont accepté de collaborer en of-
frant une bourse aux lauréats. Passant
sur les détails internes de cette impor-
tante manifestation, il releva comment
l'expérience du Prix de Lausanne lui per-
mit de comprendre les réelles tragédies
qui se jouent chaque année parmi les
jeunes danseurs européens qui tentent
de devenir professionnels et qui
échouent parce qu'ils n'ont pas suivi la
bonne voie dès le début de leurs études.

Lorsqu'un enfant dit à ses parents: je
veux devenir ingénieur, architecte ou
médecin, ceux-ci savent de quoi il s'agit,
savent comment agir. Lorsqu'un enfant
dit à ses parents: je veux devenir dan-
seur, ceux-ci ne sont, dans la majorité
des cas, absolument pas préparés à assu-
mer ce genre de problèmes. D'où l'impor-
tance fondamentale de l'information.
Pour travailler les techniques de danse
classique, il faut savoir que l'enfant doit
avoir quelques traits morphologiques es-
sentiels, une santé de fer. Il faut savoir
aussi que n'importe qui peut ouvrir une
école de danse et qu'en règle générale,
moins le maître est compétent plus il est
«businessman» et, par voie de consé-
quence, a beaucoup d'élèves.

Ces problèmes d'éducation de base
sont typiques à notre monde occidental
On rencontre des cas analogues aux
Etats-Unis et au Japon. Voilà pourquoi

les parents doivent être informés pour
éviter de futures tragédies. Quant à l'en-
trée dans la carrière professionnelle,
d'une certaine manière il y a trop de can-
didats pour les compagnies de ballets de
l'Ouest. Le problème, c'est que l'on ne
possède pas de statistiques complètes.
M. Braunschweig parla des petites
compagnies qui pourraient être financées
ou patronnées par les gouvernements.

Il serait très intéressant de commencer
aujourd'hui une réelle étude sociologique
sur le monde du ballet dans la société
moderne, de façon à trouver des solu-
tions adéquates à des questions d'une
grande importance.

La danse est en passe de devenir un
des arts les plus représentatifs du XXe
siècle; mentionnons l'exemple de New
York où, au cours de la même soirée, on
peut recenser 10.000 personnes assistant
à des spectacles de danse. Aux Etats-
Unis, le nombre de spectateurs qui suit
les représentations de ballet est presque
égal à celui qui va voir les matchs de
football... En Europe, le mouvement
prend la même tendance!

SÉMINAIRE À BELLAGIO
Sitôt après les rencontres de Florence,

à la demande de l'ICFAD, la Fondation
Rockefeller mit les installations et salles
de conférence qu'elle administre à la
villa Serbbelloni de Bellagio, à la disposi-
tion de quelques personnalités ayant fait
des exposés particulièrement remarqués.
Parmi ces personnalités, M. Braunsch-
weig fut invité à prendre part à ce sémi-
naire.

L'objet fut ici de revoir la substance
en cause, d'en examiner l'application, le
développement, de créer des relations
entre collègues de même discipline.

Reprenant la matière d'une conférence
que M. Baunschweig fit en mai à l'Ecole
des Hautes études de St-Gall, il dit l'im-
portance fondamentale, dans le monde
qui vient, de la culture, de la création.

Que les hommes d'entreprise ne se sen-
tent pas déclassés lorsqu'ils passent du
temps avec des artistes, des écrivains en
tentant de les comprendre. Que ces der-
niers ne se sentent pas les «parents pau-
vres», qu'ils comprennent leurs rôles, qui
s'esquisse, dans la société de demain, de
plus en plus important.

L'information rassemblée au cours de
ce séminaire conduira à la rédaction de
rapports publiés dans des revues spécia-
lisées, susceptibles d'être consultées par
les différents milieux concernés.

Denise de CEUNINCK

Claude IMougaro chante toujours
pour un public de jeunes

C'est déjà sur la scène de l'Olympia
qu'il conquit vers 1964, un public de jeu-
nes lassé de l'infantilisme de la vague
«yéyé». Et le plus étonnant, c'est que
Nougaro, quinquagénaire dont le style
très personnel ne ressemble à celui d'au-
cun autre, est suivi avant tout par un
public déjeunes.

Né à Toulouse d'un père baryton
d'opéra, que l'on a entendu parfois chan-
ter à ses côtés à la télévision et d'une
mère pianiste classique, il a connu la vie
un peu instable des artistes en même
temps que l'enchantement du monde
théâtral. Il n'est pas un bon élève, mais
la littérature le passionne, Hugo Ver-
laine et même Rostand; il découvre aussi
le jazz et se prend de passion pour les
grands de la chanson, Trenet, Piaf, Mon-
tand. Une brève époque où on le re-
trouve journaliste à Alger, puis la vie à
Paris, difficile et passablement décousue.
Il vit de petits métiers, et commence à
s'essayer dans la chanson, mais il n'ose
pas les interpréter lui-même et travaille
pour Philippe Clay ou Marcel Amont.
C'est, semble-t-il, sur l'insistance de son
ami, le poète et dramaturge Audiberti
qu'il se lancera d'abord à la radio, puis à
la télévision.

Il faut dire qu'il est un artiste très exi-
geant, refusant la facilité pour plaire et
travaillant sans relâche ses chansons.
Lorsqu'il lance son premier disque et se
décide à monter sur la scène, ses compo-
sitions reçoivent un excellent accueil. Ce

sont deux chansons «intelligentes»: «Pe-
tites filles en pleurs dans une ville en
pluie» et «L'écran noir de mes nuits
blanches». Il veut travailler dans l'œuvre
d'art, aussi dénonce-t-il les techniques
excessives de commercialisation et no-
tamment le «matraquage radio qui apla-
tit et amollit une chanson». Il va même
jusqu'à dire, se considérant d'abord
comme une sorte de poète de la chanson,
«Les autres chantent pour plaire, moi je
chante pour me plaire».

Un très grave accident de voiture va
interrompre la carrière de ce chanteur
inspiré. Il craint un moment de ne pou-
voir remarcher. Mais dès l'été 1964, Û re-
trouve son public, qui aime son style per-
cutant, une sensualité qui s'exprime tou-
jours sur le mode sérieux — la hantise de
la femme joue un rôle très important
dans son œuvre - et aussi ses recherches
rythmiques utilisant d'abord le jazz.
Claude Nougaro n'est pas seulement un
chanteur et un compositeur, c'est aussi
une véritable «bête de scène», il se donne
entièrement dans ses récitals, invente au
fur et à mesure les gestes qu'il faut faire
pour souligner l'atmosphère de la chan-
son, écrite dans une belle langue qu'il
sait marteler jusqu'à l'obsession.

Ressusciter un monde en quelques pa-
roles, celui de la boxe, de la prison, du ci-
néma, c'est son secret et ce métier fait de
lui l'un des plus attachants interprètes
de la chanson d'aujourd'hui, (alp)

Yvette MATTHEY

Le Colisée a 19 siècles
De nombreux anniversaires de

moindre importance sont souvent le
prétexte, en Italie, à des célébrations
solennelles. Il y  en a un pourtant qui
sombre tristement dans l'oubli et qui
laisse totalement indifférent la plu-
part des Italiens. Et pourtant, il ne
méritait certainement pas un tel sort.
Le Colisée, un des plus beaux chefs-
d'œuvre de l'art romain, fê te  ses 19
siècles d'existence.

Sa construction, décidée par l 'Em-
pereur Vespasien (le père des premiè-
res toilettes publiqu es de l 'histoire) de-
manda une dizaine d 'années de tra-
vaux et s'acheva en l'an 80 de l 'ère
chrétienne. Une somptueuse chorégra-
phie, digne de l 'époque (l'âge d'or de
l 'Empire) marqua l 'événement par
une série de spectacles sans précédent
qui durèrent trois jours. Jamais, en
effet , l 'inauguration d'un monument
public n'avait été fêtée avec autant de
faste. De nombreux gladiateurs eurent
l'occasion de pr ouver leur courage en
se massacrant à coups de glaive alors
que les chrétiens se faisaient dévorer
par les bêtes féroces. Et tout cela pour
la plus grande joie du nombreux pu-
blique accouru dans la capitale de

toutes les provinces de l 'Empire. La
naissance du Colisée fut donc mar-
quée par un énorme bain de sang, ce
qui ne doit pas étonner car les «Lu-
dis» ne dédaignaient pas les bouche-
ries et les tueries inutiles. Cela aussi
faisait partie des fas tes  de l 'époque.

Aujourd 'hui, la junte gauche de la
ville n'a rien trouvé de mieux que d 'or-
ganiser dans la célèbre enceinte de dé-
solantes kermesses où l'on vous oblige,
faute de mieux, à «déguster» d'atroces
«hot dogs» ou «hamburgers» made in
USA. Le tout arrosé par un quelcon-
que «vino da pasto» qui n'est même
pas digne de ce nom. Noblesse oblige:
on a fait  venir de toute la péninsule et
même de l 'étranger les plus fameux
groupes de musique «pop» ou «punk»
qui font sursauter les vieilles pierres
en ruine et qui font trembler d'horreur
les nombreux nostalgiques d'un passé
à jamais révolu. Pour lutter contre
l 'indifférence, on a donc choisi le
mauvais goût, (ats)

échos ciné
• Le prix de la meilleure actrice

du «Hall of Famé» de Hollywood a
été décerné à Simone Signoret pour
son interprétation dans «Chère in-
connue». D 'autre part, le f i l m  de
Martin Scorcese «Raging bull», a
remporté cinq prix.
• Une des nouvelles vedettes

d 'Hollywood s'appelle... Costa Ga-
v£as! Le célèbre metteur en scène
français a su s'ouvrir toutes les por-
tes pour réaliser son projet, «Mis-
sing»: Jack Lemmon et Sissy Spacek
ont accepté les rôles principaux, et
surtout les Studios Universal ont ou-
vert leur bourse. Le f i l m, essentielle-
ment tourné au Mexique, devrait sor-
tir début 1982.
• Tandis que ressort à Paris

«L'amour fou» de Jacques Rivette,
Jean-Pierre Kalfon (qui en était le
principal interprète) achève «Affai-
res étrangères», le f i l m  de Pierre
Granier-Deferre. Dès la rentrée, J. P.
Kalfon tournera «Mille milliards de
douars» de VerneuiL puis «Nestor
Burma détective de choc» de Jean-
Luc Miesch, aux côtés de Michel Ser-
rault.
• Micheline Luccioni, Jean Lefeb-

vre et... une Rolls Royce de 1922, tels
sont les principaux acteurs du pro-
chain f i l m  de Richard Balducci,
«Prends ta Rolls et va pointer». Une
comédie savoureuse. Micheline Luc-
cioni fait également sa rentrée au
théâtre dans «Le divan» (aux côtés
de Roger Pierre), la dernière pièce de
Raymond Forlani.
• Après «La désobéissance»

d 'Aldo Lado et «Une mère, une fille»
de Marta Metzaros, on retrouvera
Marie-José Nat à la f i n  de l'année
dans «Litan», un f i lm de Jean-Pierre
Mocky.
• Période «italienne» pour Ber-

nard Blier. On le retrouvera à la ren-
trée dans «Passion d'amour» d'Et-
tore Scola, dans le rôle d'un médecin-
major, grand buveur. Il vient d'autre
part d'achever le tournage de «Il
Turno» («Chacun son tour») de To-
nino Cervi aux côtés de Laura Anto-
nelli et Vittorio Gassman. Après de
courtes vacances, retour en Italie
pour la suite du célèbre f i lm de Ma-
rio Monicelli «Mes chers amis».

$ éphéméride {)
Jeudi 20 août 1981, 232e jour de l'an-
née.

FÊTES À SOUHAITER:
Bernard , Philibert, Philiberte, Sa-
muel, Samy.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980 - Le Conseil de sécurité
condamne à l'unanimité (les Etats-
Unis s'abstenant lors du vote) la dé-
cision israélienne faisant de Jérusa-
lem la capitale de l'Etat juif.
1971. - La Libye, la Syrie et
l'Egypte signent la Constitution de la
République arabe unie réunissant les
trois pays dans une fédération.
1968. - Les forces du Pacte de Var-
sovie pénètrent en Tchécoslovaquie
pour mettre fin à l'expérience libérale
du «Printemps de Prague».
1953. — Le sultan du Maroc Moham-
med V est déposé par les autorités
françaises.
1914. - Les troupes allemandes oc-
cupent Bruxelles durant la première
guerre mondiale.
1831. - L'armée française pénètre en
Belgique et contraint les forces hol-
landaises à battre en retraite.
1791. - Le navigateur danois Vitus
Jonas Bering découvre l'Alaska.

ILS SONT NÉS UN 20 AOÛT:
L'homme d'Etat français Raymond
Poincaré (1860-1934); la femme de
lettres britannique Emily Bronte
(1818-1848).

Résultat de l'enquête No 32 de la Ra-
dio-télévision romande:

1. Bette Davis eyes (Kim Carnes); 2.
Elle est d'ailleurs (Pierre Bachelet); 3.
L'amour c'est comme une cigarette (Syl-
vie Vartan)*; 4. Saint-Pierre et caquelon
(Aristide Padygros); 5. Pour le plaisir
(Herbert Léonard); 6. Kids in America
(Kim Wilde)*; 7. Etre une femme (Mi-
chel Sardou); 8. Malaïka (Boney M.)*; 9.
Entre Provence et Normandie (Gérard
Lenorman)*; 10. Qui va garder mon cro-
codile cet été (Ottawan); 11. Una notte
da impazzire (Pino D'Angio); 12. Stars
on 45 (Stars on 45); 13. Va pour l'amour
libre (Hervé Vilard); 14. Radio pirate
(Le grand orchestre du Splendid); 15.
Hula hoop (Plastic Bertrand); 16. Sara
perche ti amo (Ricchi e Poveri); 17. In
the air tonight (Phil Collins); 18. Rock
this town (Stray Cats)*; 19. Happy
birthday (Stevie Wonder)**; 20. Bam-
bou (Alain Chamfort)**.

* en hausse cette semaine
** nouveaux venus.

Hit-parade

Pour madame

Ratatouille au j  ambon
Pommes de terre nouvelles rôties
Salade de saison
Framboises au sucre

RATATOUILLE AU JAMBON
1 oignon; 2 poivrons verts; 2 courget-

tes; 1 gousse d'ail; 500 g de tomates; 4
oeufs; 150 g de jambon coupé en carre-
lets; 50 g de fromage râpé.

Faire revenir dans la poêle dans un
peu de corps gras l'oignon coupé en ron-
delles, les poivrons coupés en lamelles,
les courgettes coupées en rondelles et la
gousse d'ail écrasée. Assaisonner. Laisser
mijoter 20 minutes environ. Battre les 4
oeufs et les verser sur les légumes. Bien
remuer le tout et verser dans un plat à
gratin. Mettre les carrelets de jambon;
saupoudrer de fromage râpé et glisser au
four chaud pour gratiner.

Un menu

Pensée
Si les bons étaient meilleurs, il n'y au-

rait pas tant de méchants.
Mme Swetchine

Jeunes peintres romands
à Rapperswil

Dans le cadre des «Semaines de la Ro-
mandie», la petite cité de Rapperswil, sur le
lac de Zurich, ouvre, du 22 août au 6 sep-
tembre, un salon des jeunes peintres ro-
mands. Dix artistes y exposent leurs œu-
vres: les Genevois Axel Emst, Marianne
Foerst et Eric Wuarin; les Vaudois Henri
Bumens, Pascal Gonthier, Georges Ruegg,
Michel Thentorey et Marcelline Voide-
Monnet; la Valaisanne Bernadette Du-
choud et le Neuchâtelois Pierre-André
Perret.

Ce salon, qui exprime la volonté d'un
échange culturel entre régions linguistiques
différentes, est organisé par la Commission
culturelle de la ville de Rapperswil, l'Asso-
ciation des amis de l'art figuratif (Lau-
sanne) et la Maison des arts (Denges, VD).
(ats)

Un Chaux-de-Fonnier
parmi les exposants



Un objectif : développer certains secteurs de I animation
Nouveau directeur au home médicalisé de la Sombaille

Allier le plaisir à la thérapie ou, en d'autres termes, promouvoir une
vieillesse heureuse et active en donnant aux personnes du 3e fige la
possibilité et les moyens de participer à de multiples activités créatrices.
C'est une entreprise qui leur permet de maintenir voire de développer les
acquis personnels.

Depuis sa création, en 1975, le home médicalisé de la Sombaille a fait
œuvre de pionnier dans le domaine de l'animation. Celle-ci est multiple et
diversifiée. Pourtant, elle va se développer encore et le nouveau directeur du
home, M. Emile Saison, ainsi que trois des animatrices, Mme Thérèse
Froidevaux et Mlles Irène Matthey et Isabelle Mathys nous ont fait part des
projets qui vont se réaliser ces prochains mois tant pour les pensionnaires

que pour le personnel de cette institution.

M. Emile Saison a repris la direction
du home le 1er août dernier et succède
ainsi à M. Francis Meyrat qui lui, a été
nommé administrateur de la fondation.

Français d'origine, M. Saison est ar-
rivé en Suisse en 1972. Après avoir été
chef d'atelier dans une entreprise de
Noiraigue, il a suivi une école d'infirmier
en psychiatrie à Préfargier pendant trois
ans, et en 1978, il a été nommé assistant
social à l'Office cantonal des mineurs et
tutelles.

M. Saison et son épouse qui est infir-
mière en soins généraux désiraient diri-
ger une maison pour personnes âgées.
L'occasion s'est présentée à la Sombaille
puisque l'on demandait pour occuper le
poste de directeur, un homme ayant à la
fois une formation paramédicale et so-
ciale.

Accéder à la direction du home de la
Sombaille, nous a avoué M. Saison, est
agréable car la reprise se fait dans de
bonnes conditions, tout ayant déjà été
établi et structuré par M. Meyrat.

L'animation existante c'est-à-dire tou-
tes les activités qui ne sont pas paramé-
dicales, seront maintenues. Certains pro-
jets déjà abordés par l'ancien directeur,
seront développés, notamment l'encadre-

ment et l'information des pensionnaires
ainsi que l'animation pour le personnel.

Au mois de septembre débutera à la
Sombaille un cours d'une année pour les
aides soignants spécialisés en gériatrie.
Ce cours théorique est ouvert à toute
personne du canton qui travaille dans un
home médicalisé. R sera donné par M.
Meyrat et permettra ainsi aux aides in-
firmières travaillant dans un home et
après un petit examen, de bénéficier d'un
certificat qui reconnaîtra leur formation.
Rien n'avait encore été entrepris dans ce
domaine et l'appui théorique est aussi
important que le côté pratique rencontré
dans le travail quotidien.

A la Sombaille, on projette également,
sur le plan de l'information toujours et
cette fois pour les aides soignantes qui
font leurs premiers pas en gériatrie de
leur inculquer des notions de base sur les
soins à donner aux personnes du 3e âge
et sur la manière de les aborder.

Enfin, pour établir des contacts hors
travail au sein du personnel, diverses
animations seront mises sur pied; des ac-
tivités sportives, mais également récréa-
tives avec notamment la mise en scène
pour Noël d'une pièce de théâtre jouée
par le personnel pour les pensionnaires.

Un home pour personnes âgées ne doit
pas faire office de «parking». Il doit par
contre aider le 3e âge à occuper intelli-
gemment les loisirs en lui permettant
d'extérioriser les nombreuses richesses
qu'il possède.

Certaines personnes «paniquent» à
l'idée d'entrer dans un home. Pour pré-
parer le 3e âge à cette situation, on envi-
sage à la Sombaille d'ouvrir le home la
journée aux personnes externes pour leur
permettre de se familiariser avec les
lieux et de se rendre compte des multi-
ples activités qui y sont déployées.

En plus des nombreux ateliers déjà à
la disposition des pensionnaires - tis-
sage, travaux à l'aiguille, chant, gymnas-
tique, modelage, vannerie, couture, pein-

ture, dessin... — viendra se greffer, au
mois de septembre et à titre d'essai, un
atelier d'animation musicale.

Celui-ci vise, par l'écoute de différen-
tes musiques, à intérioriser les senti-
ments et aspects qu'elles provoquent sur
le patient, à être attentif et à se concen-
trer.

Les divers ateliers que ce soient les
jeux, les travaux de création manuelle, la
lecture ou la conversation, permettent
un entraînement à l'indépendance du
handicapé par des activités qui lui sont
adaptées. L'ergothérapie essaye de main-
tenir les capacités encore existantes d'un
individu, le plus longtemps possible et de
réactiver les fonctions en voie de détério-
ration.

CM.
Le nouveau directeur du home, M. Emile

Saison, (photo Bernard)

Mise en place du coq et des gargouilles du temple
Un événement spectaculaire aux Planchettes

Au moment où le coq a été mis en place, les écoliers planchottiers ont entonné un chant de circonstance: «Sur le clocher de mon
village», (photos Bernard

La restauration du temple des Plan-
chettes est maintenant presque termi-
née. L'inauguration officielle aura lieu
au mois de septembre prochain. Le coq
et les gargouilles en forme de poisson
étaient dans un état de corrosion très
avancé. Les objets étant particulière-
ment beaux, les membres de la Commis-
sion de restauration du temple tenaient
à les conserver dans leur forme originale.
Encore fallait-il trouver la personne qui
les remettrait en état. Cela n'a pas été
chose facile. Finalement c'est un artisan
du Locle, M. Jean Vernetti, qui a accepté
ce travail délicat et de longue haleine. Il
faut savoir que ce coq et ces gargouilles
avaient été exécutés en tôle étamée par
un ferblantier de La Chaux-de-Fonds,
M. Adolphe Schweizer, en 1957.

M. Vernetti a travaillé pendant de
longs mois et a admirablement restauré
ces précieux objets. Il a fallu refaire en
cuivre les parties détériorées, respecter
les dimensions exactes pour que toutes
les parties s'emboîtent parfaitement
(boule, flèche, coq), vernir chaque pièce
et enfin appliquer par dessus un vernis
incolore cuit.

Pour la mise en place, la Commission
de restauration a organisé une petite cé-

rémonie à laquelle elle a convié la popu-
lation planchottière. Cette cérémonie a
eu lieu hier après-midi en présence d'un
nombreux public, des autorités commu-
nales, des membres de la Commission de
restauration, du conservateur cantonal,
M. Vionnet, de l'architecte de la restau-
ration du temple, M. Vuilleumier, du
major commandant du bataillon des sa-
peurs-pompiers de La Chaux-de-Fonds,
M. Jean Guinand, et naturellement de
l'artisan , M. Vernetti.

La population a vécu cet événement
avec émotion. Pour permettre la mise en
place du coq et des gargouilles, le major
Guinand a spontanément accepté de
mettre à disposition l'échelle-automo-
bile. Les opérations ont été dirigées par
le sergent Noirjean aidé de deux hom-
mes, ce qui constitue un effectif normal
pour un engin tel que celui-là. Il a fallu
deux heures pour que toutes les pièces
soient posées. Au moment où le coq a été
mis en place, les écoliers planchottiers
ont entonné un chant de circonstance
«Sur le clocher de mon village», et les
cloches ont sonné à toute volée.

Relevons encore les différents objets
qui ont été déposés dans le coq: un par-
chemin officiel établi par le pasteur, un

texte de classe comprenant notamment
le nom des maîtres d'œuvre de la restau-
ration du temple, une photo de classe
avec la signature de tous les élèves (tout
cela protégé dans des tubes de zinc sou-
dés), des pièces de monnaie de 1980 al-
lant de 5 centimes à 5 francs, une pièce
de Nicolas de Flùe et une d'Henri Du-
nand; ces pièces ont été soigneusement
enveloppées.

Pour terminer cette cérémonie, les
membres de la Commission de restaura-
tion avaient préparé une petite collation
à l'attention de tous, (yb)
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SEMAINE DU 21 AU 27 MAI
Chœur mixte Eglise réformée. - Mardi,

19 h. 45, au presbytère, reprise de l'acti-
vité du chœur mixte. Etude de la Passion
selon St-Matthieu pour le concert des
Rameaux, et étude de chœurs pour la
participation aux cultes.

CCAMN (Club des cinéastes amateurs
des Montagnes neuchâteloises). -
Mardi, 19 h. 45, projection de films au
Centre audio-visuel de la Bibliothèque de
la ville 3e étage.

Club alpin suisse. — Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - 21, 22 et 23 août, Biancograt,
organisatreurs: G. Péquignot, R. Vermot,
F. Todesco. - 22 et 23 août, Pointe de
Tsalion, organisateurs: A. Huguenin et
M. Augusburger, réunions pour ces cour-
ses, ce soir, dès 18 h. 15, au local.

Contemporaines 1905. - Mercredi, ren-
dez-vous au Bel Etage de l'Hôtel Moreau
à 19 h. 15 pour un petit souper.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Sortie des cyclistes FMU samedi. Orga-
nisation par Le Rambert de Lausanne.
Inscriptions: vendredi entre 17 h. 30 et
18 h. au Petit Paladin. Invitation de la

section du Mélèze de St-Blaise dans leur
chalet sur Chuffort. Dimanche 23 août,
sortie en famille. Préparation pour la
Braderie: Les membres disponibles sont
invités à s'inscrire auprès de François
Iseli. Groupe de formation: Les Rai-
meux. Samedi 29 août. Les responsables:
M. Barben - P. Schneider. Gymnastique:
Les jeudis dès 18 h. à Beau-Site, match
amical contre Rubattel. Groupe des aî-
nés: Les lundis de 20 à 22 h. au collège
des Gentianes.

Société d'Education Cynologique. - En-
traînement jeudi 20 à 19 h. à Jumbo; en-
traînement samedi à 14 h., vers le restau-
rant du Chevreuil.

Union chorale. - Mardi, Ancien Stand, 19
h., comité; 20 h. 15, répétition d'ensem-
ble.

• Hier à 11 h. 10, une automobiliste
de la ville, Mme A.-M. M., circulait rue
de l'Hôtel-de-Ville, en direction sud. Ar-
rivée sur la place de l'Hôtel-de-Ville, elle
est entrée en collision avec l'automobile
de M. N. N. de Rome, lequel était à l'ar-
rêt en attendant une place de stationne-
ment. Dégâts matériels.

• A 12 h. 05, une automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, Mme R. M. descendait
la rue du Stand. A la hauteur de la rue
Numa-Droz, elle a heurté l'automobile
de M. A. S. de la ville qui circulait dans
ladite rue en direction est. Sous l'effet du
choc, la voiture de Mme M. a été poussée
contre l'auto de Mme V. R. du Valan-
vron, qui se trouvait à l'arrêt du stop de
la rue du Stand. Dégâts matériels.

• A 13 h. 10, conduisant une automo-
bile M. J. D. S. de la ville, descendait la
rue des Vieux-Patriotes. A la hauteur du
boulevard de la Liberté, il est entré en
collision avec l'auto de M. C. M. de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur ce
boulevard en direction centre-ville. Dé-
gâts matériels.

• A 17 h. 50, au volant d'une voiture
M. J. C, de la ville, circulait rue des En-
tilles en direction sud. A la hauteur de la
rue Numa-Droz, une collision s'est pro-
duite avec l'automobile conduite par M.
C. G., de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait normalement rue Numa-Droz en di-
rection ouest. Dégâts matériels.

Collisions

LA SAGNE

Dernièrement, une délégation du
Conseil communal a tenu à marquer par
une attention quelques anniversaires au
sein du personnel commumal. C'est ainsi
que M. Jean-Louis Lambercier, a été fêté
pour 10 ans d'activités en qualité de bû-
cheron communal; M. Albert Hirschy,
pour plus de 40 ans passés comme tâche-
ron au service des forêts communales. M.
Farron, inspecteur des forêts, s'associa à
cette manifestation, (dl)

Jubilé

FÊTE DE LA MONTRE
27e BRADERIE

Jeunes gens de 12 à 15 ans
pratiquant le patin à roulettes
sont demandés pour participer

au corso fleuri
du dimanche 6 septembre.

Se présenter à la Boutique Dolly Mode,
16, rue de la Balance

(l'après-midi seulement). 20109

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

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

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

taxidermie.
La Plume: expos. P. Bohrer et Boillat X.
Centre de rencontre: expos, photos Jegero-

ber, 14-18 h. 30,20-22 h. 30.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

14-16 h.
Ludothèque: mardi 16-19 h, jeudi 16-18 h.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: Temple-Ail. 23, 14- 17 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-

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

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

La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Inform. allaitement: tél. 26 86 12 ou (038)

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Centrale, L.-Robért 57.
Ensuite, police locale, téL 221017,
renseignera.

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

Protection des animaux: tél. 235882 et
26 77 75.

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 18
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Club des loisirs, groupe promenade. -
Vendredi 21 août, Les Brenets - Tête-à-Cal-
vin - Vauladrey. Rendez-vous à la Gare à 13
h. 30.
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Le Centre de Rencontre rappelle à tous
les photographes

son concours photos 81
Délai de remise des épreuves:

18 septembre à 21 heures.
Règlement à disposition au Centre,

Serre 23. 19929

Marchez quelques centaines de mètres
en bifurquant quatre fois. Déposez cinq
menux objets sur ce parcours et attendez
une heure. Conduisez votre chien au dé-
but de cette piste. Il la suivra et vous
rapportera les objets égarés. Les conduc-
teurs présents samedi 15 août n'ont pas
tous remis les cinq objets au juge P.
Wicki; les résultats le prouvent:

1. (gagnant le challenge pour la se-
conde fois) P. Oulevay avec Bill, 98,12 %;
2. J. Matthey avec Tim 96,66 %; 3. J.-Cl.
Guinand avec Astor; 4. Cl.-A. Patthey
avec Micki; 5. S. Rochat avec Honey; 6.
J.-P. Zaugg avec Eros; 7. Ch. Bourquin
avec Fahra; 8. J. Zaugg avec Arko; 9. R.
Elles avec Milord; 10. A. Rochat avec
Ares, (ar)

Société canine: challenge
de flair Patthey

C'est samedi, entre 16 et 17 heures que
sera diffusée en direct la 119e émission
de Radio-Hôpital. A cette occasion, les
auditeurs pourront faire plus ample
connaissance avec Pierre-Gérard Théus,
directeur de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Il parlera entre autre de ses acti-
vités dans le monde de l'économie et de
la culture qui lui ont valu dernièrement
de recevoir le titre de Chevalier du Mé-
rite national français. Il évoquera égale-
ment les mille et une activités qui rem-
plirent sa vie jusqu'au moment de sa no-
mination au sein de l'établissement hos-
pitalier chaux-de-fonnier. Divers élé-
ments musicaux accompagneront les
propos de M. Théus.

Les auditeurs de Radio-Hôpital re-
trouveront également leurs séquences
habituelles. (Imp)

119e émission
de Radio-Hôpital



LA MILITAIRE - LA MILIQUETTE
LES DISQUES SONT À NOUVEAU LIVRABLES AU PRIX DE FR. 21.-

EN VENTE AU BUREAU DE L'IMPARTIAL AU LOCLE OU AUPRÈS
DE LA MUSIQUE MILITAIRE - 2400 LE LOCLE sn-aono
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Atelier d'esthétique industrielle

recherche un(e)

JEUNE
DESIGNER
connaissances technico-artistiqu'es,
imaginatif (tive), esprit inventif, ha-
bileté manuelle.

Qualité requise mais non exigée.

Formation complémentaire possi-
ble.

Pour tous renseignements,
tél. 039/31 83 41 (heures bureau)

91-30920

fc t̂brbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 3123 53

VENEZ
en toute liberté visiter notre

NOUVEL ARRIVAGE
de MORBIERS
PENDULES - ÉTÂINS
dans les anciens locaux de

CENTREXPO
Daniel-JeanRichard 31

| OUVERT
TOUS LES JEUDIS ET
VENDREDIS APRÈS-MIDI

91-263

RETRAITÉ
ancien ouvrier spécialisé cherche occupa-
tion à domicile ou sur place.
Ecrire à case postale 95,2400 Le Locle

19835

On cherche

JEUNE
SOMMELIÈRE
pour les samedis et dimanches ma-
tins.
Débutante acceptée.
S'adresser : Bar à café Mexicana
Gare 12, Le Locle
Tél. (039) 3134 98 91 379

; 
>
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le ou la responsable du département
publicité de la manufacture

Jaeger - Le Coultre S.A. à Genève ?
L'horlogerie de luxe vous intéresse-t-elle ?

Dans l'affirmative, nous aurons à vous offrir une place attrayante :
— vous aurez à gérer un budget publicitaire considérable
— vous collaborerez avec notre agence de publicité
— vous vous occuperez des contacts avec nos clients dans le monde entier
— vous traiterez vous-même avec nos fournisseurs

\ — vous organiserez des expositions et des réceptions
— vous rédigerez les textes de nos publications
— bref, vous vous occuperez de tout ce qui a trait à un service de publicité.

De votre côté, vous avez une bonne formation et une solide expérience dans le
secteur de la publicité.

D'excellentes connaissances du français, de l'allemand et de l'anglais vous faci-
literont le travail.

Si vous vous sentez la personne capable d'assumer ce poste, veuillez dans ce
cas adresser vos offres à la Manufacture Jaeger-Le Coultre SA, case postale
376, 1211 Genève 12. is-issi

V )

Adaptez votre vitesse!

SKS 
^ ~̂-.

A louer au Locle
Appartement 2 pièces

tout confort, cuisine agencée, ascenseur,
très ensoleillé, quartier des Girardet, Fr.
360.- y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement 2 pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
grande terrasse, cuisine partiellement
agencée, près du centre. Fr. 397.- y
compris les charges. Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
rénové, tout confort , quartier du Crêt-
Vaillant, Fr. 260.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
au Crêt-Perrelet, très ensoleillé, tout
confort, balcon, Fr. 370.-, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
quartier des Reçues, tout confort, enso-
leillé, jardin à disposition, Fr. 330.- y
compris les charges. Libre tout de suite.

Appartement 4 pièces
moderne, tout confort, très ensoleillé,
ascenseur, quartier des Cardamines. Fr.
566.- y compris les charges. Libre tout
de suite. 

FIDUCIAIRE C. JACOT
Le Locle-Envers 47

Téléphone (039) 3123 53 91-62
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PRESSING CT3jf LE LOCLE \;

cherche

JEUNE
EMPLOYÉ

i alerte et d'initiative, habile.manuellement, en pos-
session du permis de conduire depuis 3 ans au
moins.

Pour tous renseignements, tél. 039/31 53 53
(heures de magasin). 87-32

Pour votre permis...

MSEHIÏ&
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Michel Humbert-Droz - Tél. 039/31 48 56
91-377

C ISïT "N
B 3 al

A VENDRE

¦ Résidence Les Bosses, Le Locle

MAISON
FAMILIALE
JUMELÉE

6 pièces, en duplex avec dépendances.
Surface utile 157 m2. Garage.
Pour traiter Fr. 60 000.-.

VENEZ VISITER NOTRE
MAISON PILOTE

S'adressera: 28-12139

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

Actuellement en construction:
4 maisons familiales groupées

«Les Bosses» • Le Locle

une maison
d'extrémité

encore disponible
Financement à disposition

Renseignements:
ARCHITECTURE GROUPE

Envers 41, Le Locle, tél. 039/31 37 31
I 91-30928

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A LOUER AU LOCLE
Rue du Midi 3

chambres indépendantes
TOUT CONFORT.

S'adresser au Buffet de la Gare,
Le Locle, tél. 039/31 30 38. 91-248

DAME
retraitée, désire
faire connaissance
avec MONSIEUR
honnête, pour ami-
tié et sorties.
Ecrire sous chiffre
91-434 aux Annon-
ces Suisses SA
Case postale
2301 La Chx-de-Fds

91 6038?Cabinet dentaire au Locle cherche

FEMME
DE MÉNAGE
Tél. 039/31 12 05.

|| ja DÉPARTEMENT
il !jl DE JUSTICE

Nous cherchons un

geôlier-adjoint
pour les Prisons de Neuchâtel.
Exigence: être titulaire d'un CFC d'ou-
vrier ou d'employé.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitœ et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1,2001 Neuchâtel, jusqu'au
29 août 1981. 28-119

PEINTRE
qualifié serait engagé pour Neuchâtel.
Possibilité de reprendre l'entreprise ou
travail indépendant.

1 Tél. (038) 25 50 35 heures des repas. 19820 j

A louer à La Fer-
rière grand

3 PIÈCES
avec douche, WC,
cuisine équipée,
moquettes, pour
octobre 1981.
Loyer Fr. 280.-
Renseignements:
tél. (039) 61 15 61

03-354050

A vendre
Citroën Dyane 6
pour bricoleur, mo-
teur et mécanique en
bon état.
Tél. (039) 3116 73

91-60383

Je cherche une

femme de ménage
pour 3 à 4 heures par semaine,
Centre-Locle.

Tél. 039/31 55 77. 91.3092s

"B8H - 1 ^ I Feuille dAvis des Montagnes!

A louer à St-Imier
Joli

PIGNON
3V2 pièces, dans
quartier tranquille
et ensoleillé, cave et
galetas. Pour tout
de suite ou à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre
X 352477 à Publici-
tas, case postale,
2501 Bienne.

06-352477



Plusieurs changements a I executif et au législatif
A La Chaux-du-Milieu

A la suite de la dernière séance du Conseil général de La Chaux-du-
Milieu plusieurs changements ont modifié le visage des autorités tant
executives que législatives de la commune.

En effet, M. Jean-Bernard Vuille, jusqu'ici président de l'exécutif a été
nommé au sein du Conseil communal en remplacement de M. Edmond von
Bûren, démissionnaire. Pour succéder à M. Vuille, le Conseil général a
nommé M. Jean-François Faivre, jusqu'ici vice-président. Pour occuper ce
poste devenu vacant, le législatif a élu M. Paul-André Nicolet.

La séance fut ouverte par le président
du Conseil général alors en charge, M.
Jean-Bernard Vuille, en présence des
membres du Conseil communal et de
l'administrateur.

DES REMERCIEMENTS
M. Vuille porta à la connaissance des

conseillers généraux la lettre de démis-
sion de M. von Bûren. Celui-ci fut très
chaleureusement remercié de son dé-
vouement. L'ex-conseiller communal a
en effet occupé pendant 13 ans un poste
qui n'était pas toujours facile à assumer.
De très bons souvenirs resteront néan-
moins en mémoire de M. von Bûren et de
ses collègues qui durant toutes ces an-
nées ont parfois eut d'importants problè-
mes à résoudre. Après la lecture du der-
nier procès-verbal accepté à l'unanimité,
l'assemblée générale se préoccupa du
remplacement de M. von Bûren.

M. JEAN-BERNARD VUILLE
CONSEILLER COMMUNAL

M. Jean-Bernard Vuille demanda à
l'assemblée de proposer des candidats et
souligna que les conseillers généraux
avaient le loisir d'avancer des noms de
personnes ne faisant pas partie du légis-
latif. Ce fut néanmoins lui qui fut pro-
posé par M. Jean-François Faivre. Au-
cune autre proposition n'étant faite, on
passa au vote à bulletin secret. 14 bulle-
tins furent distribués. Après le dépouille-
ment on constata que toutes les suffra-
ges allaient à M. Vuille, fils de l'ancien
président de commune, par ailleurs cor-
respondant durant de nombreuses an-
nées de L'Impartial-FAM pour la
commune de La Chaux-du-Milieu.

Le Conseil général, par un nouveau
vote, désigna un successeur à M. Vuille.
Ce fut M. Jean-François Faivre qui fut
élu à la tête du législatif. Pour l'assister,
l'assemblée choisit M. Paul-André Nico-
let, en tant que vice-président. Tous
deux furent nommés à l'unanimité.

Les membres du Conseil général abor-
dèrent alors l'arrêté concernant l'aug-
mentation de la taxe pour l'entretien des
chemins. Le Conseil communal proposa
de passer de 5 à 10 francs l'hectare, justi-
fiant pour cela un fond de réserve aug-
menté lui, de 590 francs à 1180 francs.

Après la lecture du règlement concer-
nant cette nouvelle taxe, on passa au
vote. Après l'accord de l'assemblée, ce
furent les divers

LA STATION D'ÉPURATION
M. Pierre-André Jeanneret posa une

question relative à certains chemins qui
devraient être goudronnés au printemps
prochain. A ce propos, il lui fut répondu
qu'une séance d'information sera organi-
sée dans le courant de cet automne.

A la suite d'une question concernant
la station d'épuration des eaux, M.
Henri Girard, conseiller communal pré-
cisa que le Conseil communal était en
train de constituer un dossier concernant
ce problème. Il expliqua qu'il faudra dé-
velopper des arguments extrêmement
positifs vis-à-vis de l'Etat et pouvoir
compter sur une participation de cha-
cun, dans la commune, pour se pronon-
cer sur ce futur état de fait. Soit imposer
une telle station à La Chaux-du-Milieu.

Quant à M. Patrice Brunner il de-
manda la pose d'un signal «Ecole» à pro-
ximité du collège. Pour conclure, le nou-
veau président du Conseil général ex-
prima le vœu de pouvoir installer bien-
tôt l'eau chaude dans la salle des socié-
tés, (bl)

On en parle
— au Locle —
Si on avait perdu de vue un petit

peu, pendant les vacances, la vie du
monde et ses tristes réalités, l'actua-
lité s'est chargée dès la rentrée de
bien vite nous remettre sur les rails.
Quel monde de fous, mes amis ! Qui
oserait dire de nos jours que les chefs
d'Etats ont la belle vie ? Qu'ils sont
heureux de leur sort ? Satisfaits de la
façon dont évoluent les affaires , les
leurs et celles des autres ? Confiants
dans l'avenir ? Certains d'avoir
choisi la bonne voie ? Il n'est pas de
jour, pas de journal, pas de bulletins
de nouvelles, sans que les problèmes,
les drames, les soucis des uns et des
autres ne soient évoqués et analysés.
A tel point que plus rien ne surprend
personne et que, ce qui serait éton-
nant, ce serait de lire ou d'entendre
dire que tout va bien ici ou là ! Ja-
mais semble-t-il, les choses ne sont
allées aussi mal en autant d'endroits
à la fois. Jamais la liste des points
chauds n'a été aussi longue, ni celle
des conflits ou des risques de conflits.

En témoins de ce temps, on peut
bien sûr prendre parti pour une
cause ou une autre, on peut être amer
devant la folie de certains et demeu-
rer de bois devant celle des autres.
On peut jouer les indifférents et se
contenter de voir venir les événe-
ments, on peut espérer, avoir
confiance envers tout et contre tout,
on peut se réjouir avec les incons-
cients ou pleurer avec les fatalistes. Il
est un vieux dicton qui dit: «Joindre
les mains, c'est bien, les ouvrir, c'est
mieux». Le monde, notre pauvre
monde a bien besoin d'ouvrir les
mains, l'esprit et le cœur aussi. Mais
qui est prêt à donner l'exemple ? On
pourrait chercher longtemps !

Ae.

Qu'il fait bon vivre...

Qu'il fait bon vivre au Locle en y cou-
lant ses vieux jours. Une douce et agréa-
ble retraite n'est-elle pas plus apprécia-
ble lorsqu'on peut passer de belles heu-
res au soleil?

C'est précisément de ces chauds

rayons que profitent ces jours les pen-
sionnaires de La Résidence. Plutôt rares
durant de longs mois, il n'est pas inutile
d'en faire provision tant qu'ils nous
éclairent lors de ces belles journées.

(Impar-jcp)

Le Locle
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 311316.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1,14-18 h. 30.
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Dimanche prochain au-dessus de La Brevme

Le Crétêt: un lieu idéal et sympathique pour un concours hippique. (Archives-jcp)

Nouveau grand rendez-vous pour
les cavaliers régionaux dimanche
prochain au Crétêt, sur les hauteurs
de la vallée de La Brévine, non loin
de la localité du même nom.

Entre forêts et pâturages, sur un
fort bel emplacement, à proximité de
la ferme de la famille Jeanneret, or-
ganisatrice durant 20 ans de cette
manifestation, les Sociétés de cavale-
rie des districts du Locle et du Val-
de-Travers ont tout mis en oeuvre
pour assurer la réussite de cette
journée.

Ce sont en effet ces deux sociétés qui,
dès l'année dernière, ont pris la relève
pour l'organisation de ce concours. Ce-
lui-ci, composé d'une dizaine d'épreuves,
est essentiellement réservé aux cavaliers
membres de l'une ou de l'autre des asso-
ciations.

Le concours hippique du Crétêt cons-
titue toujours un intéressant lieu de ren-
contre entre agriculteurs et amoureux du
cheval en général. C'est dire, si le temps
se montre clément, qu'un nombreux pu-
blic se déplacera au Crétêt dimanche
prochain. Un grand parc à voitures at-
tend les automobilistes. Comme à l'ordi-

naire une cantine sera dressée et les
épreuves débuteront aux environs de 9
heures du matin.

CETTE ANNÉE: COURSE PLATE
Les compétitions sont ouvertes aux ca-

valiers avec ou sans licence. De nom-
breux prix viendront récompenser les
meilleurs. La journée débutera par deux
épreuves libres, pour chevaux n'ayant ja-
mais participé à un concours officiel.

Ce seront ensuite des parcours R I
puis R IL L'épreuve suivante sera libre
R I et R II pour des chevaux indigènes
qui devront accomplir, quelle que soit
leur catégorie, le même parcours. Après
deux nouveaux parcours R I et R II, le
concours se terminera par une épreuve
de puissance.

Il est à noter que cette année une
course plate, toujours très spectaculaire
et prisée du public, sera organisée. Peut-
être y en aura-t-il même une seconde,
pour les poneys, si les candidats sont as-
sez nombreux.

Et comme d'habitude en ce lieu sym-
pathique des airs de musique populaire
et folklorique agrémenteront cette mani-
festation, (jcp)

22e concours hippique du Cretet

Dimanche 9 août, huit nageurs du Lo-
clé-Natation se sont déplacés à la plage
de Meyriez où ils ont retrouvé quelque
120 autres participants à la traversée du
lac de Morat. C'est sous un soleil en-
chanteur faisant oublier la froide  gri-
saille matinale locloise que Gilles Favre,
Mario de Bortoli, Raphaël Bruschuiei-
1er, Catherine Pavlovic, Solange et Ni-
cole Baumann, Isabelle et Patricia Mi-
loda ainsi que leurs camarades d'un jour
se sont élancés à 10 h. précises pour at-
teindre Môtier Port 45 minutes plus tard
pour les plus rapides et environ deux
heures pour les plus lents. Il faut signa-
ler l'excellence de l'organisation de la
Société de sauvetage du Vully; de très
nombreux bateaux surveillaient tous les
participants sur toute la traversée du
lac; une cantine bien garnie attendait les
nageurs à leur arrivée; et pour tous, la
même récompense, une magnifique mé-
daille.

Remarquons encore qu'il ne s'agissait
pas d'une compétition mais d'une ren-
contre amicale. En voici un exemple:
lors de l'arrivée, les deux premiers na-
geurs, dont Gilles Favre, se sont mutuel-
lement entendu pour terminer ensemble
cette originale épreuve. En fin de
compte, une magnifique journée pour
tous et un très bon souvenir, (comm)

Les nageurs loclois
traversent le lac de Morat

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

LA ROUMANIE
L'exposition se termine aujourd'hui et

non dimanche 23 comme annoncé.
20071

Le gendarme de la localité, l'appointé
Dousse a récemment informé la popula-
tion du prochain changement de lieu du
poste. Jusqu'à la fin du mois d'août il
restera situé au No 11 de la rue Major-
Benoit. Par contre, dès le 1er septembre,
il sera déplacé dans l'immeuble Industrie
23. Son entrée se donnera sur la rue de la
Prornenade, à l'angle sud-ouest. D'autre
part ce poste ne sera plus desservi en
permanence, puisque le gendarme a été
rattaché dès le 1er août directement au
poste de la gendarmerie cantonale du
Locle. (jcp)

Le poste de
gendarmerie déménage

Aux Ponts-de-Martel

C'est le week-end dernier que se
sont déroulées, aux Ponts-de-Martel,
les joutes sportives organisées par
l'Union sportive du village. Ouvertes
aux concurrents de presque tous les
âges, trois disciplines étaient inscri-
tes au programme: football, volley et
tennis. C'est sur le terrain de football
des Biolles et la patinoire, transfor-
mée durant la belle saison en court
de tennis que se déroulèrent les dif-
férentes rencontres. Ces joutes ren-
contrèrent un fort beau succès, favo-
risées de surcroît par de très bonnes
conditions météorologiques. La bu-
vette aménagée à côté de la patinoire
connut de ce fait une fréquentation
appréciable.

Ce furent les enfants, samedi matin,_
qui ouvrirent les feux en prenant part à
un tournoi de football. Une douzaine
d'équipes mixtes étaient réparties en
deux catégories d'âge.

L'après-midi fut réservé au tournoi de
volleyball. Non seulement des membres
d'équipes sportives y prirent part, mais
aussi des personnes faisant partie d'asso-
ciations musicales. Bien souvent le rire
prit largement le dessus lors des rencon-
tres. C'est dire si la bonne humeur fut au
rendez-vous.

Le football reprit ses droits le diman-
che lors d'un tournoi réservé aux adultes
et aux juniors.

Quant au tournoi de tennis il se dé-
roula sur les deux jours. Différents chal-
lenges vinrent récompenser les meilleurs
individuels et les formations victorieu-
ses. Voici les principaux résultats:

Football. - Chez les juniors nés de
1970 à 1974, la victoire revint à l'équipe
formée d'Ariette Môri, Christophe
Griette, Nils Dubois, Sébastien Joray,
Olivier Moeri, Fabrice Nicolet, Swen
Dubois et Léonard Richard.

Chez les juniors nés de 1965 à 1969, la
première place revint à la formation
comprenant Pascale Monard, Domini-
que Zmoos, Mathieu Henchoz, Didier
Môri, Jean-Pascal Montandon et Yvan
Schwab.

Chez les actifs, à l'issue des éliminatoi-
res disputées le matin, les résultats des
matchs disputés lors des finales furent
les suivants: Les Ponts - Juniors B 2-1;
HC Les Ponts - vétérans 4-1; La Sagne -

Pour les juniors également, la compétition de tennis était ouverte.

Quatre formations s'affrontent, sur deux terrains lors du tournoi de volleyball.

HC La Brévine 6-2. Le classement final
est le suivant: Les Ponts (gagnent le
challenge Théo Ramseier); 2. Juniors B
1980-1981 (gagnent le challenge Michel
Stadelmann); 3. HC Les Ponts; 4. Vété-
rans; 5. La Sagne; 6. HC La Brévine.

VolleybalL -1. HC Les Ponts (gagne
le challenge ENSA); 2. Gyms actifs (ga-
gnent le challenge Nicolet SA); 3. Vol-
leyball-Club dames; 4. Volleyball-Club
juniors; 5. Les Bourguignons; 6. Les Ex-
près.

Tennis. - Chez les juniors: 1. Christo-
phe Bialon; 2. Roland Finger; 3. Ber-
trand Jean-Mairet; 4. Jean-Pascal Mon-
tandon.

Chez les dames: 1. Dominique Perrin
(remporte le challenge Rémy Joray); 2.
Gisèle Thiébaud; 3. Claire-Lise Mûller;
4. Manuelle Oro.

Chez les messieurs: 1. Jean-Denis
Thiébaud (remporte le challenge Les Fils
de John Perret); 2. Jean-Philippe Hum-
bert; 3. Juan Oro; 4. Jean-Pierre Vassali.

(jcp)

Belle participation lors des joutes sportives
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Les Chemins de fer du Jura AmU mT mU mWengageraient àU mw ÀmtmW

un monteur- m\\\\\\\\\\\\WJÊf
électricien Jm
pour leur service électrique (lignes de AU mVcontact) et m̂ /^r

un ou deux candidats monteurs de voies
pour leur service des travaux.

un employé de dépôt (nettoyeur)
pour leur service des ateliers.

Domicile de service: Tramelan.

Entrée en service: à convenir.

Offres: écrites contenant un curriculum vitae et les copies de certificats à
adresser à la Direction des Chemins de fer du Jura à Tavannes où des ren-
seignements complémentaires peuvent être obtenus (tél. 032/91 27 45).

D 0B-17O3B
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A VENDRE

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

! meuble résidentiel.
Grand parc arborisé.
Tranquillité - soleil - verdure - à
proximité de la future piscine des
Cornes-Morel.
Le projet et les plans sont à dispo-
sition pour examen à la gérance.

19469

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 ,

Directement du
propriétaire-constructeur

A VENDRE AU

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

luxueux
appartement

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

Prix de vente: Fr. 185 000.-
Nécessaire pour traiter, env. Fr. 50 000.-
Pour tous renseignements et visites
s'adresser au propriétaire-constructeur:
IMMOBILIÈRE DE VILLARS SA
Le Muveran, 1884 Villars,
tél. 025/35 35 31 BM4H

OEcaieo vu
À louer à La Chaux-de-Fonds, Charrière
87, pour tout de suite ou date à conve-
nir

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

studio
loyer Fr. 338.- charges comprises

studio
meublé
loyer Fr. 353.- charges comprises.

DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 4417 41. D 93-396

(—?ïz—^
A VENDRE

RUE DU COLLÈGE

Immeuble ancien
avec I

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

18672
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CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,
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A VENDRE, à La Chaux-de-Fonds

SPLENDIDE
PROPRIÉTÉ

DE 8 PIÈCES, comprenant:

un grand hall sur 2 étages, très grand salon avec
cheminée et boiserie dorée à la feuille, piscine
intérieure, 5000 m2 de terrain, parc, forêt de 150
arbres et dépendances.

i

Adresser offres sous chiffres 91-433 à ASSA An-
i nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,

2300 La Chaux-de-Fonds. 91-376

taHnMMMswnnH

nettoyage chimique
Tél. (039) 26 04 55

STUDIO
MEUBLÉ
est à louer dès le 1er
septembre 1981,
Paix 19.
Loyer Fr. 350.- tout
compris.
Gérancia SA
L.-Robert 102
Tél. (039) 23 54 33

19571

A louer, Progrès 8, ville

appartement 2V2 pièces
avec confort dans maison rénovée.

Tél. (039) 23 40 59 ou 26 07 73 19901



Les vacances sont terminées pour le Tribunal correctionnel
Deux escrocs cités mais aucune condamnation prononcée

M. Jacques ïtuedin a présidé hier une
audience du Tribunal correctionnel de
Neuchâtel. Il était assisté de Mme De-
nise Hainard et M. Pierre Pilly (rem-
placé l'après-midi par M. Jacques Guye)
qui fonctionnaient comme jurés, Mme
M. Steininger occupant le poste de gref-
fier.

Le ministère public était représenté
par M. Daniel Blaser, substitut du pro-
cureur général.

E. v. B. est accusé d'avoir escroqué
48.000 francs à une société spécialisée

dans la vente d'habits ainsi qu à son ad-
ministratrice. Il passa, au début de l'an-
née 1980, une commande importante,
d'un montant de 220.000 francs, destinée
à une entreprise installée à Nairobi,
dont, prétendait-il, il était l'unique ac-
tionnaire. Il fit part de son désir d'ache-
ter un appartement en Suisse, carte qui
lui permettrait d'obtenir des crédits ban-
caires pour payer sa commande.

Dans ce but, il demanda - et obtint -
48.000 francs à titre d'avance sur ses
commissions et de prêt.

Il fignola son opération en expédiant à
ses victimes un télex provenant soi-di-
sant d'une banque qui lui accordait un
crédit. Il téléphona même en se faisant
passer pour un employé de la maison de
transport chargée d'effectuer la livraison
entre la Suisse et Nairobi.

La société de vêtements ainsi que l'ad-
rninistratrice à titre personnel ont dé-
posé plainte pour escroquerie. Tout au
long de l'instruction, E. v. B. a crié son
innocence, prétendant qu'il attendait des
pièces attestant que sa situation finan-
cière était saine. Les pièces ne sont ja-
mais arrivées mais l'enquête s'est prolon-
gée à diverses reprises.

Hier matin à l'ouverture des débats,
une liasse de papiers a été déposée sur le
bureau du tribunal. Le ministère public
a fait remarquer que pour la majorité il
s'agissait de photocopies qui ne pou-
vaient être retenues comme authenti-
ques.

Le prévenu déclara que son passeport
lui ayant été retiré, il était dans l'impos-
sibilité d'aller chercher les preuves de sa
bonne foi à Nairobi. Il aurait pris de
nouveaux engagements, l'achat des vête-
ments pouvait se conclure.

Le tribunal lui donne une chance:
rembourser ce qu'il doit, amener à terme
le marché conclu. Il pourra alors dispo-
ser de son passeport et, lors d'une au-
dience ultérieure, se disculper.

UN ABSENT
A 30 ans, J. C. a déjà un lourd casier

judiciaire. Il devait répondre hier de plu-
sieurs infractions: vols, escroqueries, dé-
bauche contre nature.

Son siège reste vide. Il avait annoncé à
son tuteur qu'il serait présent mais
comme le soleil brillait et qu'il se doutait
certainement des conséquences des dé-
bats...

Des plaintes supplémentaires sont
parvenues au président qui ordonne l'ar-
restation de J. C. Il sera jugé, pour au-
tant que la police le trouve, pour la tota-
lité des méfaits commis. RWS

Une énorme langue lèche le lac
Les travaux d'aménagement des Jeu-

nes rives vont bon train. La première
étape prévoyait l'aménagement d'un
parc à voitures (terminé et utilisé), la
création d'une zone verte entre le parc à
la plage au sud, celle d'un arrière port et
de différents aménagements, en cours de
réalisation.

La partie ouest, actuellement est en
chantier. L'Hôtel Beaulac va s'agrandir
dans des proportions importantes, un

nouveau port va être créé avec son ar-
rière-port offrant restaurant, boutiques,
locaux pour navigateurs et pêcheurs.

Depuis quelques semaines, le lac est
léché, voire rongé par une énorme lan-
gue, ce sera plus tard la jetée sud-ouest
du port de p laisance. Les camions déver-
sent le matériel et c'est un spectacle as-
sez impressionnant que de voir les gros
véhicules s'avancer lentement au milieu

des eaux. (Photo Impar-RWS)

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé, mardi, à l'Hôtel-de-Ville de Cer-
nier, sous la présidence de M. Pierre
Bauer, président-suppléant, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe.

J. S. est renvoyée devant le tribunal
parce qu'elle n'a pas soumis sa chienne à
la vaccination obligatoire contre la rage.
A l'audience, elle explique qu'en raison
de la maladie de l'animal, elle n'a pas pu
procéder à cette vaccination, et que, de
toute manière, sa chienne ne quittait ja-
mais l'enceinte de son jardin et qu'elle
s'attendait, avant toute dénonciation, à
un rappel écrit du Vétérinaire cantonal.

Or, ce Service fait remarquer que non
seulement un rappel écrit n'est pas prévu
par la législation mais que, durant la pé-
riode où ces rappels étaient envoyés à ti-
tre gracieux, le 80% demeurait sans ré-
ponse. Dès lors, à mesure que la loi pré-
voit la vaccination obligatoire, le Service
vétérinaire a abandonné sa pratique.
Mais le dossier contient une attestation
d'un vétérinaire qui précise que la vacci-
nation aurait pu être faite dans les inter-
valles où la chienne était en meilleure
santé.
- Mais moi, si j'avais été vétérinaire,

je n'aurais pas effectué cette vaccina-
tion, vu l'état de santé de ma bête, dit la
prévenue.

— Justement, vous n'êtes pas vétéri-
naire, rétorque le président.

C'en est trop pour cette brave dame
qui n'a pas digéré le fait de ne pas avoir
reçu de rappel du Service vétérinaire et
consacre beaucoup de temps et d'argent
pour faire soigner sa compagne à quatre
pattes à Berne.

Cela devient pour elle une affaire de
principe. Elle déclare tout net qu'en cas
de condamnation, elle préfère attendre
la conversion de l'amende en arrêts et al-

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

1er cuisiner pour les prisonniers plutôt
que de la payer!

Le jugement sera rendu dans 15 jours.

POT D'ÉCHAPPEMENT BRUYANT
P. V., domicilié du côté de Bienne, fai-

sait une balade en famille dans la région
des Bugnenets un samedi de mai dernier.
Le dessous de sa voiture a alors touché le
milieu d'un chemin de forêt, occasion-
nant des dégâts au pot d'échappement.
P. V. a été arrêté et verbalisé par la Po-
lice cantonale peu après à cause du bruit
que faisait ce pot. Le soir même, le pré-
venu obtenait, de la Police biennoise
cette fois, une autorisation de circuler
avec obligation de présenter la voiture
réparée dans les 5 jours. Le gendarme,
cité comme témoin admet que le bruit
était peu important et ajoute:
- Si ce monsieur m'avait avisé, le len-

demain, de sa visite à la Police biennoise,
je ne l'aurais pas dénoncé! Mais lorsque
je l'ai verbalisé, il a été très fâché contre
moi et m'a promis que j'entendrais par-
ler de lui.

Chose promise, chose faite. Le prési-
dent s'accorde un délai de réflexion et
rendra, également son jugement dans 15
jours , (mo)

Pour une simple vaccination

Pour que les personnes handicapées puissent vivre d'une manière indépendante

Depuis plusieurs années déjà, les PTT pensent aux personnes
handicapées et ils mettent tout en œuvre pour leur faciliter les
déplacements. Dans les nouvelles constructions, les barrières architecturales
sont abolies, postes ou locaux sont accessibles aux personnes se déplaçant
en chaise roulante.

Pour marquer l'Année des handicapés, mais surtout pour rendre service
à leurs clients déshérités, les PTT commencent à installer des cabines
spéciales et lancent différents appareils pour les personnes âgées, infirmes,
sourdes, voire aveugles.

La Direction d'arrondissemeent des téléphones de Neuchâtel, à la tête
de laquelle se trouve M. André Rossier, a présenté hier les nouveautés aux
responsables des associations à but social ainsi qu'à la presse.

Dans l'arrondissement de Neuchâtel
(038 et 039), vingt-quatre stations télé-
phoniques sont accessibles en chaise rou-
lante. Toutefois, si le véhicule y trouve
place, le client a des difficultés à attein-
dre l'appareil haut placé ou à consulter

les annuaires. Les cabines placées dans le
hall de la gare principale de Neuchâtel
ont été modernisées, et l'une d'elles a été
aménagée spécialement pour les infirmes
qui, en restant assis, peuvent facilement
téléphoner. Il s'agit là d'une «première»
pour la circonscription; d'autres cabines
sont prévues dans les villes ou villages.

Partout, des appareils à prépayement
pour le comptage par impulsion périodi-
que sont installés pour le public. Des mo-
dèles plus récents ont été posés dans le
chef-lieu. Nous aurons l'occasion d'en
parler dans un prochain article, tout
comme des nouvelles prestations offer-
tes.

UN CLAVIER SPÉCIAL
POUR LES AVEUGLES

Les personnes âgées et les aveugles ont
quelques difficultés à former les numéros
sur l'indicateur ciirculaire, voire même
sur les claviers aux touches assez petites.
Pour eux, des téléphones sont dotés dès
maintenant de touches géantes. A côté
des chiffres se trouvent quelques touches
avec des numéros enregistrés: appel ra-
pide d'un membre de la famille ou du
médecin par exemple. Il est également
possible d'utiliser le clavier pour allumer
le poste de télévision, pour ouvrir ou fer-
mer une porte, pour éteindre la lumière.

LES SOURDS PEUVENT
CORRESPONDRE

Un téléphone pour les sourds ? Oui,
cela existe bel et bien depuis quelques se-
maines. Us ne peuvent certes pas corres-
pondre avec tous les abonnés, mais leur
solitude est brisée grâce à un appareil lé-
ger, transportable facilement, simple à
manier. Il est toutefois indispensable que
«l'appelé» possède la même installation.
La sonnerie est remplacée par une lu-
mière qui s'allume dans un socle posé
sous l'appareil. Des lampes signalant un
appel peuvent être placées' dahs< tout
l'appartement. Une fois décrochée, la
cornette est glissée dans une espèce de
«mini machine à écrire»; la discussion se
fait non pas oralement mais par écrit,
comme c'est le cas pour le télex. Il fallait
y penser...

Cette invention appelée Téléscrit est

née cent ans après la première liaison té-
léphonique. Il faut certes écrire son texte
sur le clavier, directement ou «pré-enre-
gistré» mais même si cette méthode
exige quelques efforts au début, les per-
sonnes sourdes s'y habituent facilement.
La lecture est claire et facile.

En Suisse, 10.000 personnes ne pou-
vaient jusqu'ici se servir d'un téléphone,
même si celui-ci était muni d'un amplifi-
cateur ou d'un haut-parleur. Le Téléscrit
facilitera leur intégration sociale et pro-
fessionnelle, intégration qui est un des
buts fondamentaux proclamés par
l'ONU pour l'année prochaine.

DES TAXES SUPPLÉMENTAIRES
INJUSTIFIÉES

Des démonstrations ont été faites par
des personnes handicapées: un homme se
déplaçant en chaise roulante et un aveu-
gle qui, depuis des années, fonctionne
comme téléphoniste à la poste de Neu-
châtel.

Il a été relevé, au cours de la discus-
sion, que la taxe de location d'un télé-
phone est relativement peu importante,
mais qu'elle augmente pour des appareils
spéciaux. Ce problème sera étudié par la
Direction générale des PTT lors d'une
prochaine assemblée; il faut espérer que
les personnes handicapées cesseront à
l'avenir de débourser plus d'argent que
les personnes en bonne santé pour
communiquer avec autrui.

RWS

Une cabine téléphonique dans laquelle peut se glisser aisément une chaise roulante.
L'appareil est placé plus bas que d'habitude, les annuaires également. Cette première

réalisation à Neuchâtel sera suivie d'autres dans tout l'arrondissement.
(photo Impar-RWS)

Mise en service de nouvelles cabines téléphoniques
et d'appareils spéciaux pour sourds et aveugles

Les jardiniers de la ville transforment
les quais, les jardins publics et les tou-
ches de verdure que l'on voit partout en
de véritables œuvres d'art. Ils savent al-
lier le bon goût à la beauté, les composi-
tions sont un régal pour les yeux.

Le quai Osterwald, très fréquenté, est
une véritable exposition f lorale. Au cen-
tre, un motif attire toujours les regards.
Il s'agit cette année d'un cheval dressé
sur ses pattes de derrière, qui fait face
au lac.

C'est réussi, c'est beau, c'est une excel-
lente propagande pour la ville.

(photo Impar - rws)

Bravo les artistes!

• NEUCHATEL « NEUCHATEL « NEUCHATEL • NEUCHATEL •

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

uiveisu» tuiiiuussiuiis cantonales ont
été formées ou renouvelées récemment
par le Conseil d'Etat, pour la législature
1981-1985. Ont été nommés pour le Val-
de-Ruz: MM. Charles Jacot (Valangin) à
la Commission forestière cantonale;
Claude Mermod, biologiste (Dombres-
son) à la Commission consultative de la
chasse; Raymond Geiser (Fontaineme-
lon) à la Commission consultative de la
pêche et de la pisciculture; Horst Redies,
maître-armurier (Fontainemelon)
comme aide du membre de la Commis-
sion chargée d'interroger les candidats
sur le maniement et les particularités des
armes de chasse, (jlc)

Forêts, chasse et pêche

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Rosa King.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Kreis, Croix-du-Marché. Ensuite
tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
613181.

La Main-Tendue: téL 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Rien que

pour vos yeux.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les ailes de la co-

lombe.
Bio: 18 h. 30, The pink panther show; 20 h.

45, La banquière.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les autres.
Rex: 20 h. 45, Police python 357.
Studio: 15 h., 21 h., Le livre de la jungle.

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

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

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

53 34 44.

Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

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

des masques.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.
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Des intérêts plus élevés, au CS JTS, àhv
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•w mwSf A1 flf 1 11 1 TJiTiwwBSiM'iTlrfMr
B̂ Mê M mm à^mW^^ ^HïP^̂  f̂iS^̂ flSH fflflfli ¦ ^̂ g0|j^̂ ^#î P'#;i«:'
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Nous cherchons pour notre bureau technique à !
' Hauterive

UN DESSINATEUR
EN MACHINES
Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies
de certificats à:

VOUMARD MACHINES CO SA
Rue Jardinière 158

2300 La Chaux-de-Fonds
28-12170
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SERZ SA LUCERNE
Maison spécialisée dans les secteurs textiles pour le ménage,
porcelaines, verres de cristal, couverts, etc.
Nous développerons notre activité en Suisse romande et dési-
rons engager des

COLLABORATEURS et
COLLABORATRICES

ayant de l'initiative et du goût pour présenter à la clientèle un
vaste choix d'articles de qualité éprouvée.
Vous offrirez les traditionnels produits ainsi que les grandes
nouveautés de notre maison.
Il s'agit d'un poste intéressant et varié.
Vous avez une large indépendance dans l'exécution du travail
soit à PLEIN TEMPS ou alors à MI-TEMPS.
Si vous êtes intéressé, téléphonez ou écrivez à l'adresse sui-
vante pour fixer un rendez-vous pour de plus amples informa-
tions.
Kurt SchafflUtzel, chef de vente Suisse romande.
Bois-Noir 3,2053 Cernier (NE), tél. 038/53 15 55. Jeudi de 8 h.
à 11 h. 30 et de 13 h. à 19 h. Vendredi de 8 h. à 11 h. 30. 87-

SJT 3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
IM JJ? Service du personnel

Par suite de démission du titulaire, le Bureau des personnes
morales et autres impôts met au concours un poste d'

EXPERT
Mission:
— déterminer la taxation des personnes morales
— procéder à des expertises comptables.
Exigences:
— diplôme fédéral de comptable ou formation équivalente
— expérience pratique en matière fiduciaire souhaitée (candi-

dat(e) ayant passé l'examen préliminaire de comptable ou
s'y préparant peut postuler).

Traitement: selon l'échelle en vigueur.
Entrée en fonction: dans les délais les meilleurs.
Lieu de travail: Les Breuleux.
Renseignements:
peuvent être obtenus auprès de M. Marcel Adam, chef du bu-
reau des personnes morales et autres impôts, Les Breuleux, tél.
039/54 1717.
Les candidatures doivent être adressées au Service du person-
nel de la République et Canton du Jura, 2, rue du 24 Septem-
bre, 2800 Delémont, avec la mention «Postulation», accompa-
gnées des documents usuels, jusqu'au 4 septembre 1981.

SERVICE DU PERSONNEL
Jean-Georges Devanthéry

D 14-10



Les Reussilles: que de chance !

TRAMELAN

Mardi aux environs de 20 heures,
un accident de la circulation s'est
produit sur la route Les Reussilles -
La Chaux-de-Fonds, lorsque'un auto-
mobiliste de Tramelan accompagné
de quatre autres occupants a percuté
un poteau électrique en voulant évi-
ter un tracteur qui le précédait et qui
voulait se rendre à son domicile.

C'est par une très grande chance

que les cinq occupants sortent in-
demnes de cet accident qui a pour-
tant causé d'énormes dégâts, puisque
la voiture, pratiquement neuve, est
hors d'usage et que les dommages
causés à la ligne électrique sont éga-
lement importants. Notons que les
abonnés de ce secteur furent privés
de courant à la suite de cet accident.

(Photo vu)

Délibérations du Conseil
municipal de Corgémont

DISTRICT DE COURTELARY

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil municipal, présidé par M. Fer-
nand Wirz, maire, a notamment traité
les objets suivants:

Patentes d'auberges. - L'approba-
tion a été donnée pour le renouvellement
de toutes les patentes d'auberges et lo-
caux de débit d'alcool de la localité.
Dans un but de protection des petits
commerces, il a été renoncé à faire usage
de la possibilité d'augmentation des ta-
xes de patentes.

Rénovation de l'ancien collège. -
Les travaux de rénovation de l'ancien
collège ont repris après la période des va-
cances. L'administration municipale sera
sous peu à même de reprendre possession
de ses locaux. Présentement, on procède
à la démolition de l'aile nord-ouest de
l'édifice.

Patinoire d'Erguel. - Répondant à
un appel des constructeurs de la pati-
noire couverte d'Erguel à Saint-lmier, la
municipalité mettra à leur disposition
un contingent de bois de sapin destiné à
la fabrication des gradins.

Plan d'aménagement cantonal. -
Le Conseil municipal a décidé l'adhésion
au Groupement cantonal de l'aménage-
ment. Ce groupement organise des cours
destinés particulièrement aux personnes
appelées à s'occuper de permis de cons-
truire et de problèmes d'aménagement.
M. Roland Greub, secrétaire- caissier

municipal, ainsi que M. Roger Siegrist,
président de la Commission de construc-
tion, assisteront à un tel cours, prévu en
six séances d'un demi-jour, réparties sur
la période fin 1981, début 1982.

Exposition agricole. - La municipa-
lité de Corgémont participera par un
don en espèces à l'Exposition d'agricul-
ture du district de Courtelary, qui aura
lieu à Péry du 25 au 28 septembre pro-
chain.

Compteurs d'eau. - Ensuite de la dé-
mission de M. Rodolphe Benz, le poste
de contrôleur local des compteurs d'eau
pour la localité est mis au concours.

Bureau de vote. - A l'occasion des
votations cantonales des 25,26 et 27 sep-
tembre prochain, le bureau de vote est
constitué ainsi: président, M. Roland
Fleury; membres, MM. Claude Frangi,
Bernard Freiburghaus, Maurice Frund;
Mmes Agnès Schumperli, Denise Schul-
thess, Dora Schnegg et Michèle Scherz.

(gl )

Des précisions concernant l'obtention
de bourses d'apprentissage et d'études

Au seuil de la nouvelle année scolaire,
le service des bourses du Jura bernois
rappelle que des subsides de formation
sont accordés par le canton de Berne à
toute personne qui en fait la demande et
qui remplit les conditions fixées par les
prescriptions.

Chaque année ainsi qu'au début d'un
nouveau^ stade de formation, les person-
nes désireuses d'obtenir un subside de
formation doivent présenter, dans un dé-
lai imparti, une demande sur formule of-
ficielle, en y joignant les pièces justifica-
tives nécessaires. La requête sera adres-
sée au Service des bourses, arr. Jura ber-
nois, Case postale 154,2720 Tramelan.

Les demandes de subsides doivent être

présentées au plus tard quatre semaines
après le début de l'année de formation en
cours. Toutefois, une demande peut en
principe être déposée à n'importe quel
moment; les mois de retard seront alors
décomptés. Il est donc dans l'intérêt des
requérants de présenter leur demande
dans les délais.

Les élèves en âgé de scolarité obliga-
toire recevront des subsides pour les frais
occasionnés par un éloignement impor-
tant entre l'école et le domicile et/ou par
les repas pris au-dehors.

Chaque requérant reçoit une réponse à
sa demande; soit un avis d'octroi indi-
quant le montant du subside, soit une
lettre avec les motifs de refus, (comm.)

Moutier

6e Braderie prévôtoise
Après 1967, 69, 71, 73 et 1979, aura

lieu les 28,29 et 30 août prochains, la 6e
Braderie prévôtoise. Le comité directeur
a convoqué récemment une conférence
de presse pour présenter cette grande
manifestation populaire. Le thème de
cette année sera «Moutier accueille l'Al-
sace» et huit groupes folkloriques alsa-
ciens sont attendus. Ce sont 321 person-
nes qui animeront le samedi soir et le
cortège du dimanche.

On attend d'autre part un nombreux
public, une centaine de brodeurs et de
nombreuses nouveautés chez les forains.
Il y a une excellente collaboration avec
les autorités préfectorales et municipales
et tout le monde souhaite que cette Bra-
derie prévôtoise connaisse son habituel
succès, (kr)

Succès d'une jeune danseuse
On a toujours de bonnes danseuses

dans la région de Moutier avec Mlle Ru-
bin, Mme Marchand ou Mlle Mercerat.
Nous apprenons que la jeune Anne
Raetz, fille de M. et Mme Ami et Rose-
Marie Raetz, vient d'obtenir une men-
tion «honneur» degré 3 à un examen de
danse de la Royal Academy of dancing
de Londres. Elle n'est âgée que de huit
ans et demi, mais est déjà sur la bonne
voie, (kr)

Exposition historique à Diesse

:,. ¦ ¦!:  ¦  ̂ , : ; .

District de La Neuveville

Dans le cadre des festivités de la
Fête villageoise de Diesse, qui aura
lieu le dernier week-end d'août, une
intéressante et unique exposition
historique d'anciens documents et
photographies se tiendra à la salle de
paroisse. Elle a été mise sur pied par
MM. Krebs, Giauque et Bourquin, qui
depuis de longs mois, ont fait les re-
cherches nécessaires pour mener à
bien leur tâche.

Cette exposition est divisée en trois
parties bien différentes: la photographie
ancienne et jusqu'à aujourd'hui; la par-
tie historique et les vieux documents.

M. Krebs a présenté les faits impor-
tants à travers les âges de 1875 à 1975 en
se servant d'un tronc d'arbre. Cette inté-
ressante réalisation est un chef-d'œuvre.

La partie historique a été présentée
par M. Giauque. Elle montre de très
vieux documents qui sont très bien
conservés et qui proviennent des archi-
ves de la commune et de la paroisse. Le
plus vieux en date est de 1382, c'est
l'acte de franchise de la commune de
Diesse.

Une chronique de la paroisse de

M. Krebs a présenté les faits importants de cette exposition historique,
qui est une véritable carte de visite.

Diesse, depuis I époque romaine jusqu à
nos jours, a été faite par M. Giauque.
Elle est rassemblée dans une brochure
qui sera mise en vente lors de l'exposi-
tion, qui se tiendra jusqu'au 6 septem-
bre.

Le vernissage de celle-ci aura lieu le
vendredi 28 août 1981 à 17 heures et de
nombreux invités sont attendus.

Ils découvriront, à travers de vieux do-
cuments d'une valeur inestimable, res-
sortis des archives et présentés au public
pour la première fois, le passé, riche en
événements de tous genres de la
commune et paroisse de Diesse.

Parallèlement, dans une cave annexe,
transformée pour la circonstance en ga-
lerie d'art, s'ouvrira l'exposition-
concours de photos, dont le thème (Le
village de Diesse) a connu un véritable
succès, tant sur le plan quantitatif que
qualificatif. Un vrai régal pour les ama-
teurs de belles photos. Les organisateurs
ont fait des prouesses pour présenter et
mettre en valeur les photos recueillies,
qui toutes représentent, chacune à leur
manière, une caractéristique de Diesse.
(je)

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

63 13 27.
Hôpital: téL 421122.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
AA. (alcool, anon.): tél. 41 12 18 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

————-i- . i—'
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Date de la rentrée scolaire

Le Conseil exécutif du canton de
Berne n'envisage pas, dans l'immé-
diat, de fixer de date pour la votation
populaire concernant l'introduction
de la rentrée scolaire à la fin de l'été,
a annoncé mercredi l'Office bernois
d'information. Il est parvenu à cette
conclusion après avoir pris connais-
sance d'un rapport présenté par la
Direction de l'Instruction publique
(DIP) au sujet du problème de la
coordination scolaire. Une nouvelle
analyse de la situation s'est imposée
à la suite du rejet par le Grand
Conseil zurichois d'un projet canto-
nal sur le même sujet, dit le commu-
niqué. Aucune date n'avait encore
été fixée pour la votation dans le
canton de Berne.

Rappelons que l'Union démocrati-
que du centre (UDC) a l'intention de
déposer une motion urgente sur ce
sujet au cours de la session du Grand
Conseil bernois qui commence lundi
prochain. L'UDC souhaite que le
Grand Conseil - qui avait approuvé
en mai dernier en deuxième lecture
le projet de loi sur le transfert de la
rentrée scolaire après les vacances
d'été - reconsidère sa position, (ats)

Votation provisoirement
ajournée

District de Wiowtie*_____________—___________________

L exposition de collage d artistes ber-
nois qui devait fermer ses portes le 16
août est prolongée jusqu'au 20 septem-
bre, d'entente avec le Musée des beaux-
arts de Berne. Il est donc possible d'ad-
mirer les œuvres des 23 artistes bernois
au Centre de Sornetan chaque jour de 14
h. à 17 h. 30, le week-end également.

(Comm.)

Centre de Sornetan
Exposition prolongée

SORNETAN. - On a appris avec peine le
décès de M. François Bandelier, aîné d'une
famille de trois enfants. Il a perdu son père
et l'un de ses frères des suites d'un accident.
M. François Bandelier, âgé de 38 ans, est
décédé d'une hémorragie cérébrale et rien
ne laissait prévoir un décès aussi rapide. Il
était célibataire et employé aux usines Tor-
nos à Moutier. (kr)

Carnet de deuil

A ne pas
manquer

une aventure
particulière sera

la visite du paradis
Meubles-Lang

La plus belle exposition de
Bienne au City Centre se
présente actuellement enco-
re plus attrayante et plus

avantageuse 2921

SONCEBOZ-SOMBEVAL

f our la première jois aepuis plusieurs
décennies, une kermesse aura lieu à
Sombeval, sur la place de la Fontaine.
Le Ski- Club local invite tout le monde à
venir festoyer sous la grande tente mon-
tée à cette occasion. Début des festivités
samedi 22 août dès 10 heures avec possi-
bilité de se restaurer. Les carrousels se-
ront également sur place. En soirée,
danse avec l'excellent homme-orchestre
«Franky», en intermède, des productions
de musiciens amateurs. La fê te  se pour-
suivra dimanche dès 10 h. 30 jusqu'en
début de soirée, (gg.)

Grande première

Loi sur la formation professionnelle

Lors de la session d'été du Grand Conseil bernois, qui va débuter lundi pro-
chain 24 août, les députés auront à se prononcer quant à la loi sur la forma-
tion professionnelle, sans doute un des plus gros morceaux de l'ordre du
jour. En effet, le canton de Berne ne compte pas moins de 12.000 maîtres
d'apprentissage et 26.000 apprentis. Deux jeunes gens sur trois sortant de
l'école commencent un apprentissage. La loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle est entrée en vigueur en 1980. Sur le plan cantonal bernois, la

nouvelle loi doit adapter ses dispositions.

A l'occasion du traditionnel déjeuner
qui précède la session parlementaire, la
nouvelle loi sur la formation profession-
nelle qui sera examinée en première lec-
ture a été présentée par le conseiller
d'Etat Bernard Mueller, directeur de
l'économie publique, M. Raymond Gsell,
vice-président de la commission parle-
mentaire s'occupant de cette nouvelle loi
et M. Otto Nickler, chef de l'Office de la
formation professionnelle. Ils ont retracé
les étapes de l'élaboration de la loi et ré-
pondu à diverses questions.

QUATRE-VINGT-SEPTS ARTICLES
ACCEPTÉS

En 1905, le peuple bernois acceptait
«la loi sur les apprentissages» alors que
sur le plan fédéral, ce n'est qu'après la
Première Guerre mondiale qu'une pre-
mière loi a été adoptée en 1930. La loi
bernoise sur la formation professionnelle
date de 1935. Durant les années soi-
xante, une base nouvelle et solide dut
être donnée. Une loi entrait alors en vi-
gueur en 1965. Une nouvelle fois, les can-
tons étaient tenus d'adapter leurs lois
aux prescriptions fédérales et d'élaborer
les dispositions d'exécution nécessaires.
Le projet de loi soumis au peuple bernois
en 1969, constitué de quatre-vingt-sept
articles a été accepté à une large majo-
rité.

LE MARCHE DU TRAVAIL
EN DIFFICULTÉ

Les grandes difficultés que connut le
marché du travail et des places d'ap-
prentissage conduisirent à la création, au
début des années septante déjà, d'une
commission d'experts fédérale, dont le
rapport donna heu à toute une série de
prises de position de la part des associa-
tions d'employeurs et des associations de
salariés, de même que des offices canto-
naux de l'orientation professionnelle et
de la formation professionnelle.

Le projet de loi présenté en 1975 par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, complété et corrigé
à la suite d'une consultation au début de
1977, a été voté par les Chambres le 19

avril 1978, après des débats souvent ani-
més.

Le référendum ayant été demandé,
c'était le peuple suisse qui avait à se pro-
noncer. Après une campagne d'une
grande intensité, le texte fut accepté, la
loi entrait en vigueur en janvier 1980.

CONSULTATION EXTRA LARGE
Sur le plan cantonal, les premiers tra-

vaux avaient été entrepris en 1976 déjà.
Une commission d'experts extra-parle-
mentaires avait été formée pour rédiger
un projet de révision complète de la loi
cantonale sur la formation profession-
nelle. En 1980, le Conseil exécutif prit
connaissance de ce projet et la procédure
de consultation fut engagée. Plus de qua-
tre-vingts personnes et groupements in-
téressés ont donné leur avis dont il fut
tenu compte. Le projet original fut en-
core abrégé et la version actuelle ne
compte plus que soixante-six articles
contre quatre-vingt-sept auparavant.

QUELQUES INNOVATIONS

' Avec cette loi sur la formation profes-
sionnelle, le canton de Berne est à la
pointe des cantons suisses. Le finance-
ment, qui se montait à ce jour à quelque
trente millions par année, sera avec l'ap-
plication de la nouvelle loi, augmenté à
cinquante millions.

De plus, pour pouvoir appliquer la
nouvelle née, il est indispensable d'enga-
ger du personnel supplémentaire. D'ail-
leurs, pour rendre attentif aux problè-

mes du personnel, la commission parle-
mentaire chargée de s'occuper de la loi
va déposer une motion demandant la
création de nouveaux postes. Elle cite en
exemple le domaine de l'inspection des
écoles, qui ne compte que deux inspec-
teurs pour 26.000 apprentis dans tous le
canton.

CD.

Deux jeunes gens sur trois sont apprentis



Une saison
de passion
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Danielle Steel

roman
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Kate entendit le car de ramassage s'arrêter de-
hors. Il était déjà cinq heures un quart. Ils
avaient beaucoup travaillé.
- Aimeriez-vous rester dîner avec nous?
Dîner: pâté à la viande, macaroni au fromage,

carottes et gelée de fruit. Affreux. Mais il secoua
la tête en regardant sa montre plate aux chiffres
romains, qui ressemblait à une peinture de Dali
posée sur son poignet.
- J'aimerais beaucoup mais j'ai un dîner à Los

Angeles à huit heures.
- A Beverley Hills, j'espère!
- Evidemment!
Ils rirent de bon cœur et Kate alla vers la

porte pour accueillir Tygue. Le garçon entra,
serra sa mère dans ses bras et s'arrêta soudain
quand il vit Stu.

- Bonjour, Tygue. Je m'appelle Stu.
Il tendit une main mais le garçon ne bougea

pas.
- Qui est-ce? demanda-t-il à sa mère, comme

s'il avait reçu un choc.
- Trésor, c'est mon agent de Los Angeles. Ne

pourrais-tu pas lui faire un meilleur accueil?
Tygue semblait aussi effrayé que Kate et Stu

sentit immédiatement de la sympathie pour lui.
Tygue n'était visiblement pas plus habitué que
Kate à voir chez lui des étrangers.

Le garçon s'approcha de Stu à contrecœur et
tendit une main.
- Salut!
Sa mère se détendit un peu et Stu remit lente-

ment les contrats dans son attaché-case.
- Eh bien, Kate, vous n'avez plus qu'à vous

relaxer.
Elle avait tout signé.
- Et pour le reste?
- Quoi?
Il savait quoi mais il voulait l'entendre dire.
- La publicité.
- Ne vous inquiétez pas pour ça.
- Stu... je ne peux pas le faire.
- Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas?

demanda-t-il en la fixant dans les yeux.
- Je ne veux pas.
- D'accord.
Sa voix était calme, trop calme. Et Tygue les

observait en silence.

- Vous êtes sérieux?
- Oui. Je vous l'ai dit, personne ne peut vous

forcer. Ce serait une folie de ne pas le faire, mais
c'est votre livre, votre décision, votre argent, vo-
tre carrière. C'est à vous de voir, mon petit. Moi,
je ne fais que travailler pour vous.

Elle se sentit tout à coup petite, stupide, lâ-
che. S'il l'avait su, il aurait été content.
- Je suis désolée.
- Réfléchissez-y. D'ici là, je tiendrais à l'écart

le directeurs de publicité. Entendu comme ça?
- Entendu.
Apparemment, il voulait qu'elle sente qu'elle

avait gagné quelque chose, mais elle ne savait
pas exactement quoi. Ils se serrèrent la main et
elle le regarda reculer la longue Jaguar couleur
prune dans l'allée.

Elle lui fit un salut de la main sous le regard
de Tygue. Stu leur sourit à tous deux. Tous les
trois surent tout à coup que tout allait changer.

CHAPITRE IX
Felicia téléphona après que Tygue fut parti se

coucher.
- Alors, tu as survécu?
- Oui. En fait, il est très sympathique. Je le

soupçonne de cacher un fichu arrivisme mais je
l'aime bien.
- Bien sûr que c'est un ariviste! Comment

penses-tu qu'il a réussi à gagner ta fortune?
Kate éclata de rire.

— Tu as raison. Si j'avais pensé à ça, j  aurais
vraiment été très nerveuse. Licia, tu sais ce qui
me surprend?

— Oui. Toi.
— Non, sérieusement. Après toutes ces années,

je n'avais pas tellement peur de parler avec lui.
On s'est assis l'un à côté de l'autre, comme de
vieilles connaissances, on a bu du café, et on a
examiné les contrats. C'était vraiment très bien.

— Tu es amoureuse?
Felicia semblait amusée.
— Mon Dieu, non. Il ressemble au frère d'Alice

au Pays des Merveilles, en dépit de ses cheveux
roux. Mais c'est un bon agent. Et parler à un
homme ne m'a pas flanqué une crise cardiaque!

Felicia était contente pour elle.
— Bon. Et alors?
— Quoi, et alors?
— Qu'est-ce qui va se passer?
— Rien. Je vais mettre l'argent à la banque,

envoyer Tygue au collège. Stu m'a suggéré
d'acheter un nouvel os pour Bert. Je vais peut-
être acheter également ces chaussures en daim
rose dont nous avons parlé ce matin.

— Tu oublies quelque chose, ma chérie.
La voix de Felicia était sarcastique et à nou-

veau très déterminée. Kate connaissait trop bien
cette voix-là.

— Et la publicité pour le livre?
— Il a dit que ce n'était pas nécessaire.
— Je ne te crois pas. (à suivre)
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1 ^L-^^^_| _T0™ (+ dépôt) X,s___

*_______ l ml JP IWA y_iilA_nv| if^J ' ¦—— ' 0*^̂ K îxi rouleaux*
l lFl fl lié»* >« »™ « _M_W IA IM ÛKËk Ŵ** SCU'̂ cnt
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert "̂ «oo

PTT3
*-___.> ' , VILLE
IJSMI DE LA CHAUX-DE-FONDS
V_"K

La direction des Services Industriels communique :

TRAVAUX DE CONVERSION
AVIS IMPORTANT

AUX ABONNÉS
du Secteur No 2 comprenant les rues ou immeubles
suivants :

JOUR DE
NOM DE LA RUE CONVERSION

Jardinière (No 77 au 135) 25.08.81
Léopold-Robert (67, 73, 75,
75a, 79,105,107,117, No 88 au
130) 27.08.81
Numa-Droz (No 115 au 171,
No 120 au 160) 26.08.81
Paix (No 81 au 133) 24.08.81
Parc (No 79 au 119) 24.08.81
Serre (No 95 au 105, No 96 au
134) 28.08.81

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

La mise en gaz naturel du secteur indiqué aura lieu dans
la nuit du 23 au 24 août 1981.

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

Dès le dimanche 23 août 1981 à 21 h. au plus tard, et
jusqu'au passage de l'agent de conversion dans la se-
maine :
- les chauffe-eau et chauffe-bain à gaz doivent être

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

avec précaution, à feu réduit.

-, Ne concerne que les abonnés du secteur indiqué !

Bureau d'information au public : tél. (039) 23 26 37
19864

¦ ¦ __—

À vendre voiture

MERCEDES 230
année 1968,166 000 km. Fr. 1500.-
Téléphone (039) 26 82 63 19833

A VENDRE

MERCEDES
280 E
1980, jaune, très bon état.

Tél. 039/26 58 78, heures de bureau. 19463

Les nouvelles
MAZDA 323

sont livrables rapidement

Garage de la Prairie Garage de l'Avenir
service de vente: service de vente:

R. Robert - C. Nicolet R. + A. Charnaux
Les Ponts-de-Martel La Chaux-de-Fonds
tél. 039/37 16 22 tél. 039/22 18 01

28-12121

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Nous cherchons pour entrée
immédiate

AIDE-
MÉCANICIEN
S'adresser à Pierre Cattin,
1er Mars 16 b. 19919

DACTYLO
EMPLOYÉE DE BUREAU

5 ans d'expérience, cherche place dans une
entreprise horlogère. Début novembre.
Ecrire sous chiffre VS 19827 au bureau de
L'Impartial.

1 Seul le i
I \^ 

prêt Procrédit I
1 MÊ est un I

I w\ ProcréditI
I Toutes les 2 minutes I
II quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi £
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

m ! Veuillez me verser Fr. \a Hf_$2 m m I
¦H I Je rembourserai par mois Fr. 11

S 
^
^iii" 

m^. 
1 

Nom 
J I

mm f QÎmnlck 1 ¦ Rue No S

IÉ ^̂__ _ r̂ | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: IH
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i Banque Procrédit IM

«^¦MnMn ' 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 ^¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 tDU.loa.24o y„ 
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75e anniversaire
du syndicat chevalin

du Haut plateau
montagnard

Le Peuchapatte

Samedi 22 août : danse dès 20 h. avec l'orchestre
P1ER NIEDER'S

Dimanche 23 août : 9 h. 30 messe à la chapelle j
11 h.: présentation de chevaux, dîner

14 h.: courses campagnardes

Cantine chauffée DI4-85TBB

A LOUER quar-
tier est, tout de
suite

APPARTEMENT
de 2'/_ pièces,
confort , cuisine
agencée, balcon,
très belle vue et à 2
minutes, station
bus et magasin.
Tél. (021) 62 47 30
entre 12 et 13 h.

19828

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

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 1955s

Cherche à louer à
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
3% ou 4 pièces,
pour début novem-
bre.
Tél. (bureau)
(039)41 17 08
Tél. (privé)
(039) 4146 14

08-121099

Cherche à louer

ATELIER
ou locaux désaffec-
tés pour divers bri-
colages.
Loyer maximum:
Fr. 100.-
L.Villoz,Paix69
Tél. (039) 2389 12
SOir. 19879

GARAGE
collectif. A louer 1
place à l'année, rue
Fritz-Courvoisier
17.
Fr. 50.— par mois.
W. Moser
Tél. (039) 22 69 96

19928

Urgent, à vendre

MOTO
YAMAHA
route, 125 ce, exper-
tisée, neuve.
Fr. 3 180.-cédée Fr.
1900.-
Tél. (039) 23 13 02

19921

V

MEUBLÉE, indépendante, confort ,
service nettoyage compris. Libre tout de
suite. Tél. (039) 22 19 75 w

JOLIE, indépendante, meublée, bain, à
jeune homme. Tél. (039) 23 29 85 repas.

19817

INDÉPENDANTE, jolie, meublée,
confort. Possibilité de cuisiner. Tél.
(039) 22 4485 19689

MANTEAU DE FOURRURE pattes
ocelot, garniture vison, taille 42, parfait
état. Tél. (039) 23 17 89 P 28-i6oi56

COMBI-CAMP (tente pliante) parfait
état. Tél. (039) 23 60 92 19820

CUISINIÈRE 4 plaques + broche et
infra-rouge. Lit avec matelas, tiroir et
coffre. Train Lima. Belle collection de
minéraux et végétaux. Bas prix. TéL
(039) 22 15 39 heures repas. 19911

TROUVÉ CHAT tigré. Tél. (039)
26 53 64 heures repas. 19825

ÉGARÉ CHAT depuis le 14 crt au soir.
Quartier Bois-Noir. Castré, roux, collier
jaune avec No. Tél. (039) 26 55 96. Ré-
compense; 19913

PETITES CHATTES noires. Tél.
(039) 4140 59, après 18 heures.

D 93-63044

GUITARE ÉLECTRIQUE Ibanez.
Tél. (039) 3165 86 le soir. 9i 60384

SECRÉTAIRE
habile sténodactylo, dictaphone, cherche
emploi à plein temps, à domicile.
Tél. (039) 26 55 96 heures repas. 19914

Responsable administratif
8 ans d'expérience, branches horlogère et
mécanique, trilingue: français, anglais, al-
lemand, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre MP 19918 au bureau de
L'Impartial.

VEUVE
quinquagénaire, cherche pour tout de
suite travail à domicile ou à mi-temps, en
fabrique ou magasin.
Téléphone (039) 6114 30 19910
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L'annonce, reflet vivant du marché



• Priorité aux taxe et surtaxe sur les carburants
• Oui à la taxe sur les poids lourds
• Non à la vignette et aux péages

Le Conseil fédéral devant les gageures de I imposition du trafic

Le Conseil fédéral, au cours de sa séance hebdomadaire de hier, a procédé à
une discussion au sujet des différentes formes d'imposition du trafic. Il
accorde la priorité numéro un au maintien intégral de la taxe et de la surtaxe
sur les carburants. Il adhère à la proposition de la Commission du National
qui, contrairement aux Etats, veut réaliser la taxe sur les poids lourds. En
revanche c'est un net veto gouvernemental contre la vignette autoroutière
et contre les péages pour le passage des tunnels alpins. Le Conseil fédéral a

donné le feu vert à la procédure de consultation des intéressés.

Faire le point sur l'actuel imbroglio
des projets, propositions et initiatives au
sujet des taxes sur les transports auto-
mobiles est une entreprise complexe
mais indispendable.

M. Schlumpf, conseiller fédéral et
grand patron du trafic, y a procédé hier
devant le cénacle gouvernemental fort
attentif , car la matière a une importance
financière primordiale. En effet, les seu-
les recettes douanières sur les carburants
(taxe de base et surtaxe) rapportent en-
semble 2,1 milliards de francs par an. Le
Conseil fédéral y tient par-dessus tout,
et voudrait obtenir pour la surtaxe une
autre affectation. Jusqu'à la fin 1982,
celle-ci va obligatoirement au compte
autoroutier dont il aura assuré l'amortis-
sement successif jusqu'à extinction
complète des avances de plusieurs mil-
liards consenties par la caisse fédérale.
Eh bien, le gouvernement voudrait

De notre correspondant à Berne:
Hugues FAESI

maintenir taxe et surtaxe, mais doréna-
vant au seul bénéfice des recettes généra-
les de la Confédération.

AVANT LA CONCEPTION GLOBALE
DES TRANSPORTS

Quant aux autres taxes qui se profi-
lent, la position gouvernementale est
fort nuancée. Si le Conseil fédéral s'ali-
gne sur la proposition de la Commission
du Conseil national qui accepte la taxe
sur les poids lourds (que les Etats ont
renvoyé à ses auteurs pour qu'ils l'incor-
porent dans les mesures prévues au titre
de la «conception globale des trans-
ports») et veut la réaliser avant les diffi-
ciles débats sur ladite conception glo-
bale, en revanche le collège gouverne-

mental est strictement opposé à la vi-
gnette autoroutière de perception trop
difficile et aux péages autoroutiers des
tunnels alpestres, politiquement contes-
tables.

PROCÉDURE DE CONSULTATION
Cependant, le Conseil fédéral n'a pas

pris de décisions fermes à ce sujet. Il
voudrait au préalable entendre les diffé-
rentes instances intéressées - cantons,
partis, associations faîtières - puis en-
suite seulement se prononcer en toute
connaissance de cause. Voilà pourquoi il
a autorisé le département de M.
Schlumpf d'engager encore cette année
une procédure de consultation. Il faudra
attendre quelques mois, avant que le
Conseil fédéral ne traduise dans les actes
et dans un message aux Chambres des
propositions concrètes.

En attendant la Commission Nebiker
développera en septembre ses proposi-
tions concernant la taxe poids lourds et
vignette devant la Chambre populaire,
et la mise au point de ce projet suivra les
méandres de la procédure parlementaire
et le point d'achoppement important
que constitue le «non» provisoire du
Conseil des Etats face à ces deux mesu-
res.

Suisse. Le Conseil fédéral a libéré à cet
effet un crédit d'engagement de 6,5 mil-
lions de francs. Cet inventaire servira
aux prévisions dans le domaine de l'éco-
nomie des forêts et de la politique éner-
gétique.
• Couverture des risques moné-

taires. — Les pertes de change causées
par une trop forte appréciation du franc
continueront à être couvertes dans le ca-
dre de la garantie contre les risques à
l'exportation.

0 Conservation des espèces. — Dès
le 1er septembre, une nouvelle ordon-
nance sur la conservation des espèces
remplacera l'ancienne. Elle touchera
aussi dorénavant l'entreposage dans les
locaux douaniers.

0 Districts francs fédéraux. — Une
nouvelle ordonnance a été approuvée sur
les districts francs fédéraux où il est in-
terdit de se livrer à la chasse.
• Maintien de la flotte maritime

suisse. - Dans un message aux Cham-
bres, le gouvernement propose une nou-
velle opération de cautionnement de la
Confédération pour le maintien d'une
flotte maritime suisse. Elle sera de l'or-
dre de 300 millions.

9 Contributions pour le bétail. —
Une consultation sera ouverte au sujet
d'un projet de révision de la loi insti-
tuant une contribution aux frais des dé-
tenteurs de bétail de la région de monta-
gne.
• Conférence des ministres euro-

péens de la santé. - La délégation
suisse qui participera, à la fin du mois de
septembre, à la Conférence des ministres
européens de la santé à Madrid, a été dé-
signée. Elle sera dirigée par un conseiller
d'Etat, M. Karl Kennel, qui est prési-
dent du gouvernement du canton de Lu-
cerne.

0 Révision de la loi sur l'assu-
rance-maladie. - Le Conseil fédéral
s'est encore occupé de la révision de la loi
sur l'assurance-maladie. Il a accepté for-
mellement le projet de loi et le message
qui doit être adressé aux Chambres, (ats)

«Non» à l'initiative sur les denrées fourragères
Le Conseil fédéral a décidé d'opposer un «non» très ferme à l'initiative issue
des milieux paysans qui vise à freiner les importations excessives de denrées
fourragères et les «fabriques d'animaux» tout en prônant une utilisation op-
timale du sol agricole. Il propose aux Chambres de renoncer à tout contre-
projet et de soumettre l'initiative au vote du peuple et des cantons en leurs
recommandant le rejet pur et simple. Le gouvernement estime, en effet, que
certaines mesures propres à endiguer les excédents de viande et de lait ont
déjà été prises ou vont l'être et qu'il y a lieu d'en juger les résultats avant de
prendre toute nouvelle mesure sur le plan constitutionnel. Quant à l'Union
centrale des producturs suisses de lait, elle reste l'arme au poing, et main-
tiendra l'initiative si le Conseil fédéral ne propose pas d'autres solutions sa-

tisfaisantes de remplacement à l'initiative.

Au cours de la traditionnelle orienta-
tion des journalistes sur la séance du
Conseil fédéral, M. Honegger, chef du
Département de l'Economie publique,
est venu assurer les promoteurs de l'ini-
tiative sur les denrées fourragères que les
buts qu'ils visent ont toute la sympatj iïe
du gouvernement, puisqu'ils veulent lut-
ter notamment contre la production ex-
cédentaire de viande, d'oeufs, de poulets,
etc. par les producteurs «industriels» et
pour favoriser davantage les exploita-
tions agricoles disposant d'une surface
fourragère propre.

BASE CONSTITUTIONNELLE
INUTILE

M. Honegger - et avec lui le Conseil
fédéral — pense qu'une nouvelle base
constitutionnelle n'est nullement néces-
saire. Depuis que les cercles paysans ont
lancé l'initiative, les Chambres ont ap-
prouvé la nouvelle orientation de la pro-
duction animale en 1979, permettant au
Conseil fédéral par voie d'ordonnance de
fixer des effectifs maxima pour la pro-
duction de viande et d'oeufs, et d'instau-
rer le régime d'autorisation pour cons-
truire de nouvelles étables, avec entrée

en vigueur au début de 1980 déjà. De
même, il a prévu de verser des contribu-
tions aux détenteurs de bétail des petites
et moyennes entreprises pour compenser
leurs désavantages face aux «fabriques
d'animaux». La réduction volontaire des
effectifs de bétail est également en cours.
L'an passé 145 entreprises, dont la ma-
jeure partie ne disposaient pas d'une
base fourragère suffisante, ont accepté
de cesser l'élevage ou l'engraissement. Le
Conseil fédéral reste adversaire résolu de
mesures de contingentement ou de ra-
tionnement dont l'organisation dépasse-
rait simplement les possibilités fédérales
de contrôle.

L'essentiel des demandes de l'initia-
tive pouvant être satisfaites sans qu'il y
ait besoin d'une nouvelle base constitu-
tionnelle, le Conseil fédéral s'oppose à
tout contre-projet et voudrait que l'on
soumette le texte des initiants paysans
au peuple et aux cantons avec une re-
commandation de rejet pur et simple.

SOLUTION À
PLUS LOINTAINE ÉCHÉANCE!

L'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait constate que le problème des

excédents qui provoque des pertes de re-
venus aux paysans, des prix cassés et
d'énormes pertes de mise en valeur pour
la Confédération et les contribuables,
doit être résolu à plus lointaine
échéance, et ce par des mesures de frein
à la frontière pour les importations de
fourrages, et non par des mesures coerci-
tives imposées aux paysans cultivant
leur propre sol. La production animale
(porcs et poules) ne doit plus être l'apa-
nage de grandes fabriques industrielles
basées sur les importations de fourrages
étrangers, mais doit être rendue aux en-
treprises paysannes petites et moyennes.

L'Union centrale axe ses efforts sur
une agriculture capable d'assurer le ravi-
taillement suffisant de notre population
en temps d'importations difficiles. Il
faut donc que la "base fourragère indi»,,
gène ait là priorité devant les importa- '
tions de denrées fourragères étrangères.
L'Union semble attendre que dans son
message (non encore publié) le Conseil
fédéral esquisse d'autres solutions en-
core, faute de quoi l'initiative serait
maintenue. H. F.

Gros incendie au centre de Berne
^̂

_̂___________ ^̂ ^̂ _______________ —_________ —_i _aa

Un incendie a éclaté hier au centre de Berne et a nécessité un
engagement important des pompiers. Peu après neuf heures, de
grosses colonnes de fumée se sont dégagées d'un bâtiment de
l'Effingerstrasse. Les pompiers sont tout de suite intervenus avec des
moyens importants, engageant une soixantaine d'hommes. Ils ont pu
limiter l'incendie aux greniers et aux mansardes. Pour lutter contre les
dégâts d'eau, ils ont répandu de la sciure dans les étages inférieurs. A
part l'étage situé immédiatement sous le toit, les appartements,
commerces et bureaux de l'immeuble n'ont pas été touchés. Les
dégâts sont néanmoins importants, et pourraient atteindre le million
de francs. Le feu aurait pris dans des papiers et cartons qui étaient
entreposés dans les greniers. x

DANCING VALAISAN EN FEU
Un incendie dont les dégâts sont

estimés à plusieurs centaines de mil-
liers de francs a ravagé dans la nuit
de lundi à mardi un dancing de Mon-
tana.

On ignore les causes du sinistre.
L'établissement est connu sous le
nom de «Lord Jackson».

MORT ATROCE
SUR UN CHANTIER
À SAINT-MAURICE

Un atroce accident s'est produit
mardi sur le chantier du collège
de Saint-Maurice. Un ouvrier
d'origine espagnole mais domici-
lié à Martigny, M. Antonio Quires,
46 ans, travaillait sur la dalle de
béton du collège avec une scie à
disque. Soudain cette scie vola en
éclats et atteignit M. Quires a la
gorge. Celui-ci fut mortellement
blessé.

DOUBLE ÉVASION
À LA PRISON DE LOCARNO

Deux détenus italiens, gardés dans
la prison de district de Locarno pour
contrôle, se sont évadés dans la nuit
de mercredi grâce à du matériel qu'ils
avaient pu garder sur eux.

Les deux hommes, de 35 et 24 ans,
avaient déjà tenté une évasion de la
prison de la «Stampa», à Lugano, et
avaient été transférés à Locarno. Ils
étaient accusés de vols et tentatives
de vol ainsi que de diverses infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants.

THURGOVIEN INTOXIQUÉ
AU GAZ CARBONIQUE

Un Thurgovien de 37 ans, M.
Walter Oettlî , domicilié à Bis-
chof szell, a été retrouvé mort hier
dans le local de chauffage de l'im-
meuble dont il était concierge. Le
malheureux a été intoxiqué par
des émanations de gaz carboni-
que d'origine indéterminées, (ats)

Innovations à Lausanne

Pour sa soixante-deuxième édition, du 12 au 27 septembre prochains, le
Comptoir suisse de Lausanne a bouleversé des habitudes prises au cours des
ans. La traditionnelle journée de la presse, qui coïncidait avec l'ouverture de
la foire le premier samedi, fait place à une journée consacrée à l'hôte
d'honneur nationnal, le canton de Berne. Un cortège fastueux se prépare en
terres bernoises. Plus de 1600 personnes sont inscrites. Les représentants
de la presse quant à eux, pourront vivre les derniers préparatifs de la foire

nationale le vendredi précédant l'ouverture.

Trois journées seront dédiées aux pays
hôtes d'honneur. L'Algérie ouvrira le
cortège des festivités avec sa journée
agendée au lundi 14 septembre. Un collo-
que organisé avec l'Office suisse d'expan-
sion commerciale réunira des représen-
tants des milieux économiques d'Algérie
et de Suisse. Suivra la journée des Phi-
lippines, le lendemain. Quant au Sri
Lanka (Ceylan), compte tenu du grand
nombre de manifestations inscrites au
calendrier de la première semaine, sa
journée officielle a été fixée au mercredi
23 septembre.
LES PLUS HAUTES
AUTORITÉS DU PAYS

Placée sous la présidence d'honneur de
M. Hans Hûrlimann, chef du Départe-
ment fédéral de l'Intérieur, la journée of-
ficielle du Comptoir suisse réunira, le
jeudi 17 septembre, les plus hautes auto-
rités du pays, civiles, militaires et reli-
gieuses, le corps diplomatique et les mi-
lieux de l'économie. MM. Emmanuel
Faillettaz, président de la foire, Pierre
Aubert, président du Conseil d'Etat du
canton de Vaud et Hans Hûrlimann,
prendront la parole.

Hôte d'honneur insolite, l'armée vivra

elle aussi sa journée, le lendemain, en
présence de M. Georges-André Cheval-
laz, chef du Département militaire fédé-
ral.
La journée de clôture et du costume vau-
dois mettra fin à un programme fort ri-
che le dimanche 27 septembre, (ats)

Le Comptoir suisse bouge

Mardi soir, une cordée de qua-
tre alpinistes allemands qui esca-
ladaient le Jungfraujoch par le
couloir du «Rottal» a été entraî-
née dans le vide.

C'est au retour, alors que la nuit
tombait, que l'un d'eux glissa sou-
dain. Trois alpinistes tombèrent à
droite du rocher sur lequel ils se
trouvaient, le quatrième chutant
à gauche. Ils furent retenus par la
. corde, mais la chute fut si brutale
que trois d'entre eux furent tués
sur le coup. C'est par miracle que
le quatrième sortit indemne de
l'accident. Il put escalader le
Jungfraujoch par la route nor-
male et donner l'alarme du som-
met, hier matin.

L'identité des victimes n'a pas
été communiquée, les familles
n'étant pas encore averties, (ats)

Trois morts
dans les Alpes
bernoises

/vu cours au premier semestre ae cetie
année, ce ne sont pas moins de 162.903
voitures de tourisme, représentant une
valeur de 1,65 milliard de francs, qui ont
été importées en Suisse et dans la Princi-
pauté du Liechtenstein. Comme le lais-
sent apparaître les chiffres de l'Office fé-
déral de la statistique, ces importations
sont en sensible augmentation, puisque
l'an passé le nombre des véhicules s'est
élevé pour la même période à 154.685.

La statistique fédérale relève que ce
sont les voitures japonaises qui ont été
les plus nombreuses avec 53.153 unités
importées, ce qui représente 32,8 pour
cent du marché. Suivent les voitures al-
lemandes (44.288), françaises (22.433) et
italiennes (18.583).

Pour les autres catégories de véhicules
à moteur, on note que l'importation des
véhicules utilitaires s'est élevée à 10.617
unités contre 10.521 en 1979. Le nombre
des motocycles, quant à lui, a passé par
rapport à l'année précédente de 55.481
unités à 63.815. (ats)

Importation de voitures
en augmentation

SAAS-FEE - A Saas-Fee va débu-
ter une des réalisations les plus sur-
prenantes du tourisme suisse. On va
creuser la montagne jusqu'à 3500 mè-
tres d'altitude pour créer un vérita-
ble «métro alpin». Ces travaux, devi-
ses à une vingtaine de millions de
francs, viennent d'être adjugés.

En raison du nombre d'accidents mor-
tels de la circulation qui se sont produits
ces dernières semaines sur les routes vau-
doises, la section vaudoise du Touring-
Club suisse lance un appel à tous les
conducteurs, un appel pressant à la rai-
son et à la courtoisie.

Les seuls mois de mai, juin et juillet
ont vu, cette année, un nombre équiva-
lent de tués sur nos routes à celui de tout
le premier semestre de l'an passé, soit 42
morts.

Pour le premier semestre de 1981, on a
compté 2180 accidents, soit 116 de plus
que l'an dernier dans le même laps de
temps (2064), entraînant 1380 blessés
(plus 41) et 51 tués (plus 9).

Excès de vitesse, insouciance et témé-
rité semblent à la mode quand on est au
volant ou au guidon d'un véhicule à mo-
teur. Le TCS rappelle que nous allons
vers des jours plus courts, des chaussées
plus traîtresses et des conditions atmos-
phériques moins favorables à la circula-
tion. Les chaussées seront mouillées, re-
couvertes de feuilles mortes, bientôt de
givre et de glace, (ats)

Trop d'accidents sur
les routes vaudoises

Le Conseil fédéral a encore pris les dé-
cisions suivantes:
• Ordonnance sur les denrées ali-

mentaires. - L'ordonnance sur les den-
rées alimentaires a été révisée pour tenir
compte des derniers développements de
la technologie alimentaire et des nou-
veaux quotas d'analyses chimiques et
microbiologiques.
t Inventaire forestier. - Un inven-

taire forestier sera effectué dans toute la

Autres décisions

Les patrons vaudois et le tunnel de base

Rappelant la crainte des Uranais
de voir leur économie menacée par la
construction d'un tunnel ferroviaire
de base sur leur territoire (les trains
ne feraient que passer), les Groupe-
ments patronaux vaudois, par leur
service d'information, suggèrent une
solution beaucoup moins coûteuse à
la fois qu'un deuxième tunnel sous le
Saint-Gothard et que la variante pré-
vue par le Conseil fédéral et les Che-
mins de fer fédéraux (sous le Splu-
gen, de Thusis à Chiavenna): le Sim-
plon, tout simplement, tunnel de
base s'il en est et dont on tirerait le
meilleur parti en améliorant ses
voies d'accès.

Pour traverser la Suisse, les marchan-
dises seraient transportées de Bâle à Bri-

gue par Olten, la ligne du pied du Jura
(Soleure, Bienne, Neuchâtel, Yverdon)
devant alors être doublée sur toute sa
longueur. L'itinéraire est plat et peu si-
nueux.

On rappelle que la Suisse romande, dé-
laissée, a grand besoin d'investissements,
notamment en voies de communication,
pour maintenir une économie prospère.
Les cantons d'Uri et des Grisons, can-
tons de montagne, ne sont pas les mieux
lotis au sein de la Confédération et c'est
pourquoi ils bénéficient d'innombrables
opérations tendant à atténuer les diffé-
rences de conditions matérielles entre les
cantons. Si elle constatait la nécessité de
renforcer son aide à un canton monta-
gnard, la Confédération disposerait d'au-
tres moyens que d'offrir un nouveau tun-
nel de base de transit dont le coût serait
exorbitant, concluent les Groupements
patronaux vaudois. (ats)

Pas le Gothard, ni le Splugeii, mais le Simplon

De pain, de viande ou de gâteau, la
tranche gentiment o f f e r t e  est toujours la
bienvenue. Elle sert de trait d'union en-
tre la personne qui l'offre et la personne
qui la reçoit. Elle est un geste, aussi, en-
tregens de bonne compagnie.

Elle devient une longue histoire d'ami-
tié, de fidélité et de solidarité lorsque
c'est la 488e qui se présente! Oui, celle
de la Loterie romande qui sera tirée le
22 août à Pully. Tentante pour les va-
canciers de retour, mais aussi pour ceux
qui ne sont pas encore partis et dont les
valises sont prêtes.

D'ailleurs, il est bon que les gagnants
soient les gagnants, y compris les insti-
tutions d'entraide et d'utilité publique de
Suisse romande, sur la brèche sans relâ-
che. Achetez donc vite vos billets.

Une tranche? Servez-vous!



L'Allemand de l'Ouest Dietzen gagne en solitaire
Troisième étape du Grand Prix cycliste Guillaume Tell

La 3e étape du Grand Prix Guillaume Tell, courue entre Baden et Saint-Gall
sur 156 km. 500, s'est terminée par la victoire en solitaire de l'Allemand de
l'Ouest Raimund Dietzen, qui a devancé de 11" le Soviétique Nikolai Kosa-
rev, vainqueur de la première étape, qui avait connu la veille une sérieuse
défaillance, et de 15" sur le peloton, dont le sprint a été remporté par le
Valaisan Bernard Gavillet. Cette étape, qui comportait deux côtes comptant
pour le Grand Prix de la montagne, a apporté quelques modifications au clas-
sement général. L'Italien Fabrizio Verza a certes conservé la première place
avec 14" d'avance sur le Norvégien Dag-Erik Pedersen. Mais, derrière, le
Suisse Victor Schraner, qui a terminé avec 44" de retard, a rétrogradé de la

troisième à la cinquième place.

Le tiercé du jour, avec de gauche à droite, Gavillet, Dietzen et Kosarev. (Bélino AP)

Cette troisième étape a été marquée
par une longue échappée d'un trio
composé de l'Autrichien Helmut Wech-
selberger, du Soviétique Vladimir Mu-
rawski et du Suisse Richard Trinkler, le
vainqueur du Grand Prix en 1979. Après
avoir compté une avance maximale de
4'20", les trois échappés passèrent au
sommet de la Hulftegg, principale diffi-
culté de la journée, avec 3'30" d'avance
sur le peloton, qui n'allait pas tarder à se
scinder en deux groupes sous les coups de
boutoir des équipiers du leader. Finale-
ment, les trois fuyards furent rejoints

après une échappée de 150 km. En vue
de l'arrivée, l'Allemand de l'Ouest Diet-
zen parvint à sortir du groupe et à résis-
ter au retour des sprinters pour s'impo-
ser avec une poignée de secondes
d'avance.

Résultats
3e étape, Baden-Saint-Gall (156,5

km.): 1. Raimund Dietzen (RFA) 3 h.
51'45";2. Nikolai Kosarev (URSS) à 11";
3. Bernard Gavillet (S) à 15"; 4. Ge-
rhard Zadrobilek (Aut); 5. Julius Thal-
mann (S); 6. Peter Becker (RFA); 7. Ki-

lian Blum (S); 8.Dieter Floegel (RFA);
9. Peter Jonsson (Su); 10. Richard
Trinkler (S); 11. Steven Rooks (Ho);
12. Hubert Seiz (S); 13. Antonio Fer-
retti (S); 14. Grzeorz Banaszek (Pol);
15. Erich Hofrichter (Aut). Puis: 31. Urs
Zimmermann (S) à 34"; 33. Viktor
Schraner (S) à 44"; 35. Siegfried Hekimi
(S); 46. Gilbert Glaus (S) même temps;
55. Peter Loosli (S) à l'22"; 60. Marcel
Russenberger (S) même temps; 65. Jean-
Louis Schneiter (S) à l'59".

Classement général: 1. Fabrizio
Verza (It) 11 h. 54'47"; 2. Pedersen à
14"; 3. Etienne Néant (Fr) à 24"; 4.
Trinkler à 40"; 5. Schraner à 53", 6.
José Jimenez (Col) à 2'03"; 7. Seiz à
217"; 8. Kosarev à 2'27"; 9. Pineau à
2'28"; 10. Koryzki à 2'30"; 11. Zadrobi-
lek à 2'48"; 12. Ferretti à 2'57"; 13. He-
kimi, même temps; 14. Gavillet à 2'59";
15. Rottler à 3'01". Puis: 16. Blum à
311" ; 17. Zimmermann à 3'30"; 22.
Thalmann à 5'30"; 30. Luchs à 6'54";
43.» Loosli à 10'20"; 47. Russenberger à
10'52"; 49. Schneiter à 10'57"; 54. Glaus
à 12'07".

Automobilisme: Arnoux et Jarier aux Rangiers
Deux pilotes de formule un seront, sa-

medi et dimanche prochains, au départ
de la course de côte St-Ursanne - Les
Rangiers. On savait déjà que JeanrPierre.
Jarier serait au volant de l'ACR Longi-
nes qui a participé aux dernières 24 Heu-
res du Mans. Son compatriote René Ar-
noux sera également présent dans le
Jura. Il sera au volant de la Renault 5
Turbo du Chaux-de-Fonnier Jean-
Claude Bering. Arnoux et Jarier se me-
sureront pour la première fois avec les
meilleurs spécialistes européens de la
côte.

Après la lie manche et avant St-Ur-
sanne - Les Rangiers, les classements in-
termédiaires du championnat d'Europe
de la montagne sont les suivants:

Division I: 1. Hartmut Bœhme
(RFA) Ford Escort 163 pts; 2. Karl-
Heinz Linnig (RFA) Porsche Turbo 162;
3. Herbert Hurter (RFA) Ford Escort et
Umberto de Florian (It) Talbo Rallye
41; 5. Serafino Tolfo (It) Porsche 40.

Division II: 1. Herbert Stenger

(RFA) Ford Escort 180; 2. Rolf Goering
(RFA) BMW 170; 3. Roland Biancone
(Fr) Porsche 934, 114; 4. Edgar Grund
(RFA) BMW 103; 5. Gérard Gurtner
(S) Audi 48.

Division III: 1. Jean-Louis Bos (Fr)
Lola 145; 2. Jean-Marie Alberas (Fr)
Porsche 120; 3. Claude Jeanneret (S)
BMW 103; 4. Joszef Szerkuti (Hon)
BMW 73; 5. Jacques Guillot (Fr) Pors-
che 58.

Tous ces pilotes participeront à
l'épreuve des Rangiers.

Christine Stuckelberger en piste
Concours de dressage de Colombier

Tout sera prêt au manège de Co-
lombier le week-end du 29 et 30 août
pour aanieillir les meilleurs cavaliers
suisses de dressage qui disputeront les
trois finales L, M, et S de la Coupe de
l'Association suisse des cavaliers de
concours.

Si le dressage n'attire pas toujours
les foules, des reprises de ce niveau,
très rares en Romanche, peuvent cap-
tiver le profane autant que le spécia-
liste.

En effet, l'occasion n'est pas cou-
vent donnée d'assister aux évolutions
de la championne olympique Christine
Stuckelberger, plus souvent en
concours à l'étranger.

D'ailleurs, d'autres cavaliers connus
chercheront à établir le maximum
d'eux-mêmes, tels Doris Ramseier

d'Horgenberg ou Ursula Kind de Zu-
rich.

La participation romande est assu-
rée avec Véronique de Rham de Belle-
vue et Béatrice Burchler des Reussil-
les dans la catégorie S du dimanche,
Elga Eppler de Sullens, l'écuyer Jean
Curty d'Avenches et Christine Froide-
vaux de Colombier en catégorie M ou
Christine Jaquier de Goumoëns-la-
Ville, Christine Dolder de Boudry et
Marie-Claire Darier de Vandceuvres le
samedi en catégorie L.

Le samedi et le dimanche l'entrée
sera libre, on n'hésitera donc pas à as-
sister à ces joutes de très haut niveau.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

Cours communiqués par. SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A —¦ Cours du 18 août B = Cours du 19 août

NEUCHÂTEL A B
Cr.Fonc.Neu. 700of 700of
La Neuchâtel. 620d 620d
Cortaillod 1400d 1400d
Dubied 250d 250d

LAUSANNE
BqueCant. Vd. 1220d 1220
Cdit Fonc. Vd. 970 970
Cossonay 1400d 1410d
Chaux & Cim. 680 680d
Innovation 350d 350d
La Suisse 3800d 3800

GENÈVE
Grand Passage 365 365d
Financ. Presse 220 224
Physique port. 240 240
Fin. Parisbas 63.— 63.—
Montedison -.32 -.33
Olivetti priv. 4.70 4.85
Zyma lOlOof 1000

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 709 715
Swissair nom. 624 635
U.B.S. port. 3000 3000
U.B.S. nom. 501 500
Crédit S. port. 2190 2185
Crédit S. nom. 383 383

ZURICH Â B

B.P.S. 1440 1430
Landis B 1280 1280d
Electrowatt 2600 2610
Holderbk port. 617 610
Holdberk nom. 560 552
Interfood «A» 1550d 1550d
Interfood «B» 5850 5850
Pirelli 236 234
Motor Colomb. 600 590
Oerlikon-Bûhr. 2080 2080
Oerlik.-B. nom. 462 460d
Réassurances nom. 3040 3020
Winterth. port. 2810 2800
Winterth, nom. 1530 1535
Zurich accid. nom. 9050 9025
Aar et Tessin 1430 1460
Brown Bov. «A» 1370 1390
Saurer 615 610
Fischer port. 580 580
Fischer nom. 110 HOd
Jelmoli 1230d 1230
Hero 2805 2800
Landis&Gyr 128 I28d
Globusport. 1910d 1910d
Nestlé port. 3170 3180
Nestlé nom. 1850 1850
Alusuisse port. 960 960
Alusuisse nom. 378 378
Sulzer nom. 2215 2215d
Sulzer b. part. 302 301
Schindler port. 1410d 1410d
Schindler nom. 245d 245d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.— 20.50
Ang.-Am. S.-Af. 29.50 30.—
Amgold I 185.50 190.—
Machine Bull 12.75 12.50
Cia Argent El. Mant -.— -.—
De Beers 16.50 16.50
Imp. Chemical 11.25 11.—d
Pechiney 25.— 24.50
Philips 18.25 18.25
Royal Dutch 75.75 75.25
Unilever 121.—125.—
A.E.G. 46.— 47.—
Bad. Anilin 127.— 128.—
Farb. Bayer 116.—117.—
Farb. Hoechst 109.50 109.50
Mannesmann 136.—139.50
Siemens 195.—195.50
Thyssen-Hûtte 60.— 59.25
V.W. 133.— 132.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 75250 75250
Roche 1/10 7525 7525
S.B.S. port. 337.50 339
S.B.S. nom. 203 206
S.B.S. b. p. 243 245
Ciba-Geigy p. 1275 1285
Ciba-Geigy n. 564 564
Ciba-Geigy b. p. 970 985

BÂLE A B
Girard-Perreg. 160d 160d
Portland 3015d 3015
Sandoz port. 4450 4450d
Sandoz nom. 1600 1605d
Sandoz b. p. 579 576d
Bque C. Coop. 785 785

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 55.50 56.—
AT.T. 125.50 125.—
Burroughs 74.75 75.—
Canad. Pac. 94.— 93.50
Chrysler 11.50 11.50
Colgate Palm. 31.50 32.50
Contr. Data 149.50 152.—
Dow Chemical 65.— 66.—
Du Pont 92.50 96.—
Eastman Kodak 154.50 156.—
Exon 75.50 75.50
Ford 45.75 45.25
Gen. Electric 125.50 125.50
Gen. Motors 103.—104.50
Goodyear 42.— 41.—
I.B.M. 122.—122.—
Inco B 39.75 40.—
Intern. Paper 99.— 98.75
Int. Tel. & Tel. 59.25 59.—
Kennecott —•— -•—
Litton 141.— 140.50
Halliburton 144.— 142.50
Mobil Corp. 67.50 67.—
Nat. Cash Reg. 122.— _23.—
Nat. Distillera 49.75 51.—
Union Carbide 118.50 119.50
U.S. Steel 61.50 62.75

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 924,18 927,23
Transports 398,91 399,44
Services public 113,06 113,51
Vol. (milliers) 47.580 39.620

Convention or: 20.8.81 Plage — Achat — Base argent: — - Invest Diamant: août 81:800 - 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.10 2.22
Livres sterling 3.80 4.15
Marks allem. 85.25 88.25
Francs français 34.75 37.25
Francs belges 4.70 5.10
Lires italiennes -.16 -.18V4
Florins holland. 76.75 79.75
Schilling autr. 12.20 12.60
Pesetas 2.— 2.30
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 29920.- 30270.-
Vreneli 230.— 246.—
Napoléon 268.-283.—
Souverain 248.-264.—
Double Eagle 1195.—1275.—

\ ̂ymmmm Communiqués
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par la

BCN

*' Dem. Offre
VALCA 63.— 64.50
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 76.— 79.—

t /g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOC\ PAK L,UNION DE BANQUES SUISSES

V ** J Fonds cotés en bourse Prix payé
\fi/ A B

AMCA 32.— 32.—
BOND-INVEST 55.25 55.50d
CONVERT-INVEST 82.75d 83.—d
EURIT 128.—d 128.—d
FONSA 91.50 91.50d
GLOBINVEST 66.50d 66.50d
HELVETINVEST 95.75d 95.75d
PACIFIC-INVEST 155.— 153.—
SAFIT 425.—d 444.—
SIMA 180.— 180.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 106.50 108.50
ESPAC 95.50 96.50
FRANCIT 80.— 81.—
GERMAC 85.— 86.—
ITAC 147.50 149.50
ROMETAC 476.50 483.50
YEN-INVEST 703.— 713.—

_____ Dem. Offre
J -L  CS FDS BONDS 57,50 58,50
i I f S CS FDS INT. 78,25 79,25
M 1 il ACT. SUISSES 263,0 263,50

,L i CANASEC 695,0 705,0
USSEC 691,0 701,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 145,0 147,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.25 63.50 SWISSIM 1961 1135.— —.—
UNIV. FUND 93.59 90.18 FONCIPARS I 2420.— 2455.—
SWISSVALOR 215.— 205.75 FONCIPARS II 1225.— 1250.—
JAPAN PORTOFOLIO 595.50 562.75 ANFOS H 111.50 112.—

0 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 18 août 19 août
Automation 81,5 82,5 Pharma 154,0 155,0 Industrie 286,0 286,4
Eurac 285,0 287,0 Siat 1475,0 — Finance et ass. 355,9 356,1
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1145,0 1150,0 Indice général 312,9 313,2

Poly-Bond 59,2 59,7 

± BULLETIN DE BOURSE

Sur la piste de Zurich/Oerlikon, l'Ar-
govien Max Hurzeler (27 ans) a battu le
record du monde de l'heure derrière
moto en couvrant 81 km. 091. Hurzeler a
amélioré un autre record du monde, celui
des 50 km. qu'il détenait depuis le 9 juil-
let avec un temps de 38'31"47. Cette fois,
il a bouclé la distance en 37'23"66 soit à
la moyenne de 80 km. 228/heure.

Records du monde
pour Hurzeler

Le Comité national du cyclisme a
complété l'équipe suisse pour le cham-
pionnat du monde sur route des profes-
sionnels (30 août à Prague) en faisant
appel à Patrick Moerlen et à Guido Frei,
qui ont été préférés à Daniel Mûller et à
Marcel Summermatter. Le canton de
Neuchâtel aura ainsi deux représentants,
Jean-Mary Grezet faisant partie de la
première sélection.

Moerlen à Prague

Y Hockey sur glace

L'équipe d'URSS a remporté ses deux
matchs contre la Finlande. Après s'être
imposée par 4-3 seulement à Tempère,
elle a fait plus nettement la différence à
Helsinki (5-1).

Deux succès soviétiques

Natation: les championnats suisses à Vevey
A mi-août, la Fédération suisse de natation pouvait faire état avec satisfac-
tion d'une trentaine de records suisses battus en grand bassin depuis le dé-
but de l'année et d'un nombre légèrement supérieur de meilleurs performan-
ces en petit bassin. Ce bilan, alors que les deux sommets de la saison esti-
vale ne sont pas encore passés, est des plus encourageants. Il reste mainte-
nant aux meilleurs nageuses suisses à confirmer leurs bonnes dispositions
lors des championnats suisses, ce week-end à Vevey, et ensuite aux cham-

pionnats d'Europe à Split.
RÉSULTATS A CONFIRMER

Onze nageuses et nageurs sont déjà
qualifiés pour les championnats d'Eu-
rope et ils ne devront que confirmer, à
Vevey, qu'ils sont dans une forme ascen-
dante. Il s'agit de Marie-Thérèse Armen-
teros, François David, Théophile David
et Dano Halsall (Genève Natation), Ca-
role Brook, Nicole Schrepfer et Markus
Peter (Winterthour), Claudia Zierold
(Chiasso), Roger Birrer (Birsfelden),
Etienne Dagon (SB Bienne) et Stéphane
Volery (RF Neuchâtel). A ces onze sélec-
tinnés devraient encore s'ajouter, éven-
tuellement, un nageur pour le 4 x 100 m.
libre et un autre pour le 4 x 100 m. qua-
tre nages (brasse) ainsi qu'une spécialiste
de la brasse pour le 4 x 100 m. quatre na-
ges féminin.

Chez les dames, Nicole Schrepfer, qui
vient de battre le record du 400 mètres,
devrait partager les titres de nage libre
avec Claudia Zierold et, peut-être la Zu-
richoise Recula Srmeni. Garnie Rrnnlc. pn
papillon et en quatre nages et Marie-
Thérèse Armenteros en dos, seront les
autres principales candidates aux titres,
cependant que la Lausannoise Patricia
Brulhart et la Lucernoise Susanne Reber
auront les meilleures chances en brasse.

Chez les messieurs, une inconnue sub-
siste quant à la forme de Markus Peter,
dont une blessure a entravé la prépara-
tion. Cela aura une influence décisive en
dos, en quatre nages et peut-être même
en nage libre.

Le Tessinois Rolando Neiger vient de
battre le record suisse du 400 m. libre et
l'épreuve pourra difficilement lui échap-
per, en dépit de la présence du Genevois
Tony Reynard. Sur 100 et 200 mètres li-
bre, Dano Halsall, Stéphane Volery et
François David partiront avec les fa-
veurs de la cote. Halsall sera également
favori sur 100 m. papillon, spécialité où

le 200 mètres devrait revenir à son coé-
quipier Théophile David.

En dos, tout dépendra de la forme de
Markus Peter. Seul Roger Birrer paraît
en mesure de l'inquiéter. La brasse verra
certainement un cavalier seul d'Etienne
Dagon alors qu'en quatre nages, Peter
Mueller devrait l'emporter sans pro-
blème sur 400 mètres. Sur 200 m. quatre
nages, Roger Birrer devra compter prin-
cipalement avec Markus Peter et Peter
Mueller.

G Football

Le coup d envoi de la Coupe des vain-
queurs de Coupe 1981-82 a été donné en
Roumanie où Politechnica Timisoara a
battu Lokomotiv Leipzig par 2-0 (score
acquis à la mi-temps) en match aller du
tour préliminaire. Devant 15.000 specta-
teurs, les buts ont été marqués par Ang-
hel (19e) et Nedelcu (27e). Le vainqueur
de cette confrontation préliminaire af-
frontera les Gallois de Swansea Town
dans le premier tour.

Coup d'envoi de
la Coupe des Coupes

Walter Schachner, l'ex-avant-centre
d'Austria Vienne, va sans doute devenir
une idole en Italie. Engagé par Cesena,
l'Autrichien (34 buts en 1980) ne cesse de
se distinguer lors des matchs amicaux,
très nombreux en cette période en Italie.
Agé de 24 ans, «Shoko» Schachner a
battu à lui seul le Milan AC vendredi
dernier, en inscrivant les deux buts de
Cesena. Jordan, l'avant-centre de Milan,
lui, est resté muet.

L'Italie ne jure
que par Schachner

.Public relation de la Warner, recru-
teur du Cosmos, son dernier club, Pelé,
«sportif du siècle», va effectuer ses dé-
buts dans le show business, après le
Mundial 82 qu'il commentera pour le
compte d'une radio mexicaine. Pelé a ac-
quis le droit d'organiser en 1982 le
concours de «Miss Univers 82» à Rio de
Janeiro.

Pelé entre dans
le «show business»

A Prague, I équipe nationale tchécos-
lovaque a battu une sélection euro-
péenne par 4-0 (mi-temps 1-0), au cours
d'un match joué à l'occasion du 80e anni-
versaire de la Fédération tchécoslovaque
de football, en présence de 35.000 specta-
teurs. Sélection européenne:

Koncilia (Aut) puis Pantelic (You),
Pezzey (Aut), Michel (Fr), Umberto
(Por), Stojiiovic (You), Kaltz (RFA)
puis Prohaska (Aut), Surjak (You), Ki-
piani (URSS) puis Antognoni (It), Blo-
chine (URSS), Krankl (Aut).

A l'étranger

Le monde sportif » le monde sportif « l e  monde sportif • Le monde sportif



BRIDGE
Le Bridge-Club du Haut, nouvelle-
ment créé, propose à tous les jeunes
de 7 à 77 ans des

COURS
DE TOUS
NIVEAUX

dans ses locaux neufs de l'Impasse
des Clématites 12.
Bridgeurs et futurs bridgeurs, nous
vous attendons pour une séance d'in-
formation sans engagement le

LUNDI
24 AOÛT

À 20 HEURES
au local, tél. (039) 23 42 60

| TOURNOIS HEBDOMADAIRES
le mardi et le vendredi à 20 h.

Bridge-Club
du Haut

19917
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A louer, Progrès 6

APPARTEMENT 2 pièces
salle de bain, terrasse, confort. Fr. 260.-
+ charges Fr. 80.-.

APPARTEMENT 4 pièces
salle de bain, terrasse, confort. Fr. 340.-
+ charges Fr. 140.-.

DUPLEX 5 pièces
salle de bain, rénové. Fr. 550.- + char-
ges Fr. 160.-.

GARAGES
Fr. 75.-.

Pour visiter: samedi 22 août de 15 h. à
18 h. ou prendre rendez-vous.
Tél. 038/25 23 73. 28-2t osi \\ J

ùti 'iueo 9a
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Ja-
cob-Brandt 4, pour tout de suite ou
date à convenir

appartement
de 3 pièces
Loyer Fr. 420.- charges comprises.

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

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
>, V' * ¦ ' ¦ ¦  : : — ___f__iîr_. i l*f 3̂ff ¦ '-¦ _̂__fl__3_i3B ^̂ Nî'(Rt*'̂ Ŝl̂ Jv_^BP^̂ ^
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Le salon ci-dessus est livrable en plusieurs teintes

au prix de Fr. l'O f̂ w»™

PROFITEZ: il reste encore quelques
salons à ce prix sensationnel !
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place de 
parc
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B_________ S_H ———fi——I Avenue Léopold-Robert 73

AU B Û C HE R O N  TéL 039/22 65 33 159M
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Abonnez-vous à L'Impartial

camEg
dès le 1er novembre,
Léopold-Robert 114

APPARTEMENT SPACIEUX
DE 3 V2 PIÈCES
balcon, grande cuisine, tout confort.
Loyer Fr. 600.- charges et Coditel
Compris. 91-358

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, téL (039) 23 54 33

Aucune n'est
si généreuse par son

équipement et sa place.
Et si modeste par

son prix: Fr. 13 840.-*
Equipement supplémentaire gratuit:
Version L: • radio OL/OM/OUC à présélection
•Jantes sport • Larges moulures latérales
• Phare antibrouillard AR • Rétroviseur
extérieur droit • Couvercle de réservoir ver-
rouillable ©Volant à quatre branches • Console
médiane prolongée «Sièges en tissu de luxe,
garnitures de portières avec bacs • Coffre
tendu de moquette.

i . M Maunus 1600 L, 2 portes.

Le signe du bon sens.

¦'¦¦"» La Chaux-de-Fonds
GARAGE ^  ̂ Tél. (039) 26 81 81

D£S_%ROIS SA &LS)3124 31
V5  ̂ Neuchâtel

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

-V. 1. * . . .* )C ï>j* 

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

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

APPARTEMENT 3 Vz PIÈCES
au 4e étage. Loyer Fr. 491.-, charges comprises.
Concierge: M. Schwab, téléphone (039) 23 87 23. 79-5155

«L'Impartial» est lu partout et par tous

jgMfllilffllWftiit' iiiii ir "'"" '" m nwniiiimiiniiniwwi|ii>iiiiwimi .,
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A LOUER pour le 1er novembre 1981 I

appartement 3 pièces
+1 chambre indépendante
grand hall, balcon, WC séparés, tout confort, enso-
leillé, près de la Place du Gaz.

Ecrire sous chiffre ML 19873, au bureau de L'Impar-
tial.



PSORIASIS
Un résultat positif dans un cadre tranquille et enso-
leillé.
Notre traitement de 3 ou 4 semaines, avec ses soins et
son régime adaptés à chaque cas, vous donnera en-
tière satisfaction. Consultez votre médecin. 2216976
Pour tous renseignements complémentaires, n'hési-
tez pas à nous téléphoner:

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

k -

cherche

aide-mécanicien
pour travaux de perçage et d'emboutissage sur
petites presses.

Faire offres ou se présenter à
UNIVERSO SA No 2/15, Crêtets 5,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 65 65. 1991s

y

§

Ule£teturcmt

£* F**»
FERMÉ LE MERCREDI
2300 La Chaux-de-Fonds tél. 039/26 04 04,
engage

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

91-215

BUREAU D'ARCHITECTURE DU VAL-DE-RUZ
cherche

employée de bureau
capable de travailler de manière indépendante dans les
domaines de la dactylographie, correspondance, sou-
missions, comptabilité partielle, classement, téléphone,
etc.
Libre dès le 1er octobre 1981.
Faire offres sous chiffre JB 19869 au bureau de L'Im-
partial.
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COURS DU JOUR: secrétariat, diplômes de commerce et
sténodactylo, début des cours 31 août 1981.
COURS DE RECYCLAGE: 3 après-midi par semaine
préparant à un certificat de sténodactylographie, etc.,
début des cours 31 août 1981.
COURS DU SOIR: Français pour élèves de langue étran-
gère, degrés élémentaire et avancé. Anglais, degrés
élémentaire et moyen, début des cours 22 septembre 1981.
AUTRES COURS: sur demande.
Renseignements et inscriptions:
Ecole Bénédict, La Chaux-de-Fonds, 15 rue de la Serre,
tél. 039/23 66 66. 19915

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

chef de fabrication
Ce collaborateur devra assumer les tâches suivantes en
relation directe avec la direction :
— la responsabilité de la production
— la qualité et mise au point du produit
— le contrôle journalier de l'avancement du travail
— la commande des fournitures et des stocks
— connaissances en polissage et mécanique
— méthodique et sens de l'organisation.
Cette fonction exige une personne d'expérience dans
ces domaines et apte à confronter des problèmes nou-
veaux.
Nous offrons des prestations adaptées à l'importance
des responsabilités ainsi que les avantages d'une'
grande entreprise. '- - " - • ' ¦ 

Veuillez envoyer votre offre accompagnée d'un curri-
culum vitae, avec références et prétentions de salaire
sous chiffre P 28-130356 à Publicitas, avenue Léopold-
Robert 51,2301 La Chaux-de-Fonds. 28-13035e



Records mondiaux pour IMehemiah et Coe
Sur la piste-miracle de Zurich, devant 25.000 spectateurs

Nombreux autres chronos de valeur dont celui de Ryffel
La piste-miracle du stade du Letzigrund de

Zurich n'aura peut-être jamais autant justifié sa
réputation qu'en ce 19 août, à l'occasion du tra-
ditionnel meeting organisé sur les bords de la
Limmat: les 25.000 spectateurs, qui s'étaient
déplacés dans l'enceinte zurichoise avec le se-
cret espoir d'assister à un exploit, ont en effet
été comblés. Deux records du monde sont tom-
bés, dont un historique. Onze ans plus tôt, sur
la même piste, l'Allemand de l'Ouest Armin
Hary était devenu le premier homme au monde
à courir les cents mètres en dix secondes justes
(il s'agissait alors d'un chronométrage manuel).
Depuis ce mercredi 19 août 1981, l'histoire se
rappelera qu'un athlète a couru les 110 mètres

Coe a nettement distancé ses adversaires, il s'envole vers le record mondial du mile.
(Bélino AP)

haies (au chronométrage électronique) en moins
de treize secondes. Renaldo Nehemiah, l'Améri-
cain, a en effet été crédité de 12"93 sur la dis-
tance, améliorant du même coup de sept cen-
tièmes de seconde son propre record du monde.

L'ambiance dans le Letzigrund zurichois n'a
guère eu le temps de baisser. Quelques minutes
plus tard, Sébastian Coe battait le deuxième re-
cord du monde de la soirée en courant le mile
en 3'48"53. Il battait du même coup de 27 cen-
tièmes de secondes le précédent record, qui
était la propriété de son «frère ennemi», Steve
Ovett, depuis juin 1980, lorsque le champion
olympique du 800 mètres avait été crédité de
3'48"80 à Oslo.

fond cours: 800 mètres, 1000 mètres,
mile, à l'exception de celui du 1500 mè-
tres qui est toujours la propriété de son
rival national Steve Ovett. Gageons que
ce nouveau coup d'éclat de Sébastian
Coe (il avait déjà battu le record du
monde du 1500 mètres en 1979 lors du
meeting de Zurich), ne laissera pas insen-
sible Ovett. A relever qu'avec les exploits
de Nehemiah et de Coe, ce sont désor-
mais 10 records du monde qui ont été
battus sur la piste du Letzigrund depuis
qu'est organisé traditionnellement l'un
des meilleurs meetings européens.

Enfin , lors du saut à la perche, le
Français Vigneron a dû se contenter de
battre le record du stade zurichois avec
5,71 m. Il tenta ensuite de reprendre le
record mondial, mais il échoua à ses trois
essais à 5,82 m. Le Suisse Bôhni a ter-
miné au lie rang avec un saut de 5,35 m.

AVEC LES SUISSES
Il faut relever la performance de Mar-

kus Ryffel, lequel a pris la deuxième
place du 5000 mètres, en établissant en
13'19"74 la meilleure performance de la
saison. Ryffel ne s'est incliné que de peu
devant l'Irlandais Eamonn Coghlan,
vainqueur dans un nouveau record d'Ir-
lande fixé à 13'19"13. Mais le petit Ber-
nois a laissé derrière lui des athlètes de
la valeur de l'Autrichien Dietmar Mil-
longs ou du multiple recordman du
monde, le Kenyan Henry Rono. D'ail-
leurs, Ryffel n'a couru qu'une fois plus
vite: lors de son record national établi il
y a deux ans à Stockholm. Enfin , il faut
noter la défaite inédite de Rolf Bernhard
à la longueur, défaite ramenée au plan
helvétique, puisque René Gloor a de-
vancé le recordman helvétique en réus-
sissant un bond à 7 m. 91 lors de son
quatrième essai.

Ryffel (second du 5000 m. derrière Coghlan) a été le meilleur des Suisses.

Saisissante p hoto du départ du 100 m. avec (3e depuis la droite No 16)
le vainqueur Laitany.

par Steve Ovett); 2. Mike Boit (Ken)
3'49"74; 3. Steve Cram (GB) 3'49"95; 4.
John Walker (NZ) 3'50"12; 5. Thomas
Wessinghage (RFA) 3'50"95; 6. Vittorio
Fontanella (It) 3'52"31; 7. Ray Flynn
(Irl) 3'52"95; 8. Steve Scott (EU)
3'53"98; 9. Pierre Delèze (S) 3'54"80.

5000 m.: 1. Eamonn Coghlan (Irl)
13'19"13 (record national); 2. Markus
Ryffel (S) 1319"74 (MPS); 3. Dietmar
Millonig (Aut) 13'22"68 (record natio-
nal); 4. Henry Rono (Ken) 13'27"71; 5.
Axel Hagelsteens (Be) 13'28"56; 6. Barry
Smith (GB) 13'34"10; 7. Kipsubai Kos-
kei (Ken) 13'37"94.

Hauteur: 1. Milton Goode (EU) 2,27;
2. Nat Page (EU) 2,27; 3. Janusz Prtepi-
zur (Pol) 2,27; 4. Gerd Nagel (RFA) 2,24;
5. Carlo Thraenhardt (RFA) 2,24; 6.
Massimo di Giorgio (It) 2,21; 7. Ben
Fields (EU) 2,21.

Marteau: 1. Karl-Hans Riehm (RFA)
77 m. 30;; 2. Roland Steuk (RDA) 74 m.
70; 3. Klaus-Dieter Ploghaus (RFA) 74
m. 60; 4. Gianpaolo Urlando (It) 73 m.
18; 5. Jiri Chamrad (Tch) 72 m. 70; 6.
Manfred Huning (RFA) 72 m. 62; 7. Ri-
chard Oison (No) 70 m. 84.

Longueur: 1. Cari Lewis (EU) 8 m. 52
(8 m. 26/8 m. 52/8 m. 34/0/0/0); 2.
Larry Myricks (EU) 8 m. 43; 3. Stanis-
law Jasulka (Pol) 7 m. 97; 4. René
Gloor (S) 7 m. 91; 5. Rolf Bernhard
(S) 7 m. 83; 6. Amie Robinson (EU) 7 m.
79; 7. Charlton Ehizuelen (Nig) 7 m. 77.

100 m.: 1. Mel Lattany (EU) 10"09; 2.
Stanley Floyd (EU) 10"26; 3. Herman
Panzo (Fr) 10"29; 4. Heff Phillips (EU)
10"36; 5. Ernest Obeng (Ghana) 10"38;
6. Steve Williams (EU) 10"42; 7. Steve
Riddick (EU) 10"47.

1500 m.: 1. Robert Nemeth (Aut)
3'37"47; 2. Said Aouita (Maroc) 3'37"69;
3. Michael Lederer (RFA) 3'38"44; 4.
Andréas Baranski (RFA) 3'39"37; 5.
Brian Theriot (EU) 3'39"39; 6. Lutz
Sauber (RDA) 3'39"49; 7. Jan Persson
(Su) 3'40"07; 8. Amar Brahmia (Alg)
3'40"85.

800 m.: 1. James Robinson (EU)
l'46"35; 2. Willi Wulbeck (RFA)
l'47"09; 3. Mathias Assmann (RFA)
l'47"27; 4. Alberto Juantorena (Cuba)
l'47"41; 5. Arno Koermeling (Ho)
l'47"61; 6. Dieter Elmer (S) l'47"72
(meilleure performance suisse de la
saison).

200 m.: 1. Dwayne Evans (EU) 20"46;
2. Stanley Floys (EU) 20"47; 3. Jeff Phil-
lips (EU) 20"48; 4. Steve Williams (EU)
20"67; 5. Don Quarrie (Jam) 21"24; 6.
Franco Faehendrich (S) 21"31; 7.
Steve Riddick (EU) 21"32.

400 m. haies: 1. Ed Moses (EU)
47"64; 2. André Phillips (EU) 48"97; 3.
Bart Williams (EU) 49"25; 4. James
King (EU) 49"26; 5. David Lee (EU)
50"06; 6. Franz Meier (S) 50"07  ̂7. Pe-
ter Haas (S) et Harry Schulting (Ho)
50"73.

400 m.: 1. Willie Smith (EU) 45"14; 2.
Harald Schmid (RFA) 45"18; 3. Cliff
Wiley (EU) 45"24; 4. Walter McCoy
(EU) 45"40; 5. Alfons Brijdenbach (Be)
45"62; 6. Koen Gijsbers (Ho) 46"34; 7.
Howars Henley (EU) 46"62.

Perche: 1. Thierry Vigneron (Fr) 5 m.
71 (record du stade); 2. Earl Bell (EU) 5
m. 65; 3. Philippe Houvion (Fr) 5 m. 60;
4. Guenter Lohre (RFA) et Tadeusz Slu-
sarski (Pol) 5 m. 55; 6. Patrick Desruel-
les (Be) et Keith Stock (GB) 5 m. 50.

Un des moments privilégiés
de la saison pour les athlètes

Avec deux records du monde en point
d'orgue, le traditionnel meeting zuri-
chois devrait constituer l'un des mo-
ments privilégiés de la saison. Car, outre
ces records, des performances d'un excel-
lent niveau y ont été enregistrées. C'est
ainsi qu'Edwin Moses s'est imposé sur
400 mètres haies en 47"64; que Mel Lat-
tany a gagné le 100 mètres en 10"09; que
Cari Lewis a gagné la longueur avec un
bond à 8 m. 52, devant Larry Myriccks
(8 m. 34). Côté féminin, Evelyn Ashford
s'est imposée sur 100 mètres dans l'excel-
lent temps de 11"00. Ceci pour ne relever
que les résultats les plus marquants d'un
meeting tenu dans des conditions idéa-
les.

PASSE DE TROIS POUR NEHEMIAH
Renaldo Nehemiah, qui avait déjà dé-

tenu le record du monde à deux reprises
sur 110 mètres haies (13"16 en 1979,
13"00 un mois plus tard), a réussi une
course parfaite. Surgissant de ses «star-
ting-block» comme une fusée, le Noir
hurdler de Scotch Plains (âgé de 21 ans)
a été «aidé» dans cette épreuve par son
compatriote Greg Foster, lequel l'a
poussé dans ses derniers retranchements.
Au bilan, un nouveau record du monde
pour Nehemiah en 12"93 sur une piste
où avant lui Martin Lauer, Willie Da-
venport et Rod Milburn s'étaient déjà
distingués, et un «chrono» très intéres-
sant pour Greg Foster, crédité de 13"03.

LA MOISSON DE COE
Sur le «mile», Sébastian Coe profita

durant 1000 mètres du rythme imposé
par l'Américain Wyers, celui-là même
qui avait tenté en juin dernier d'emme-
ner Ovett vers un nouveau record du

Record mondial pour Nehemiah lors du
110 m. haies.

monde. Passant en 56"13 aux 400 mè-
tres, puis en l'53"59 aux 800 mètres,
Wyers imposa à la course une cadence
très élevée. Le kilomètre passé, Coe se re-
trouva tout seul en tête. Il devait passer
aux 1500 mètres en 3'33"28 pour termi-
ner en 3'48"53, nouveau record du
monde. Le Britannique possède désor-
mais tous les records du monde de demi-

Principaux résultats de la soirée
Chez les dames

100 m., finale: 1. Evelyn Ashford
(EU) 11"00; 2. Florence Griffith (EU)
11"28; 3. Angela Bailey (Ca) 11"37; 4.
Jeannette Bolden (EU) 11"39; 5. Ulrike
Sommer (RFA) 11"58; 6. Alice Brown
(EU) 11"65; 7. Helen Edwards (Aus)
11 "74.

3000 m.: 1. Grete Waitz (No) 8'51"37;
2. Jan Merill (EU) 8'53"91; 3. Birgit
Friedmann (RFA) 8'55"07; 4. Wendy
Smith (GB) 8'57"94; 5. Debbie Scott
(Ca) 8'58"30; 6. Ellen Wessinghage
(RFA) 9'05"21; 7. Caroline Nemeth (Su)
9'13"84.

100 m. haies: 1. Stéphanie Hightower
(EU) 13"06; 2. Lucyna Langer (Pol)
13"10; 3. Danuta Perka (Pol) 3"22; 4.
Elzbieta Rabstyn (Pol) 13"26; 5. Michèle
Chardonnet (Fr) 13"46; 6. Doris Baum
(RFA) 13"68; 7. Jackie Washington
(EU) 13"77.

1000 m.: 1. Jolanda Januchta (Pol)
2'32"70 (record national); 2. Olda Dvirna
(URSS) 2'33"04; 3. Helen Ritter (Lie)
2'42"09; 4. Randi Langoeyelten (No)
2'42"74; 5. Sandra Gasser (S) 2'44"84;
6. Cornelia Burki (S) 2'45"30.

200 m.: Jarmila Kratochvilova (Tch)
22"66; 2. Florence Griffith (EU) 22"81;
3. Angela Bailey (Can) 23"07.

800 m.: 1. Doina Melinte (Rou)
l'58"96; 2. Madeline Manning (EU)
l'59"50; 3. Olga Minejeva (URSS)
l'59"94; 4. Elly Van Hulst (Hol) l'59"99.

8es Championnats suisses en fauteuil roulant

Demain, samedi et dimanche ont lieu
dans différents stades de Zofingue les 8es
Championnats suisses de sport en fau-
teuil roulant, une manifestation impor-
tante pour tous ceux qui sont cloués,
pour le reste de leurs jours, à un fauteuil
roulant et pour qui le sport est particu-
lièrement important pour la réhabilita-
tion.

A ces championnats, auxquels pren-
dront part des participants de tous les
clubs suisses, on note un nombre réjouis-
sant de Romands.
SPORT RECONNU...

Il y a quelques années, même des ex-
perts haussèrent les épaules, lorsqu'il
était question de sport de compétition
pour invalides. Aujourd'hui, ce scepti-
cisme a fait place à la toute simple cons-
tatation que ce sport ¦ de compétition
joue un rôle primordial dans la réinté-
gration de l'invalide. «Les résultats obte-
nus sur le plan physique et psychique
sont excellents. L'Association des para-
plégiques, l'organisation faîtière de tou-
tes les associations locales, s'efforce de
réunir tous les paraplégiques à qui l'on
conseille la pratique du sport», a précisé
le Dr Méd. Guido Zaech, président de
l'Association et médecin en chef du Cen-
tre des paraplégiques de Bâle.

En cette fin de semaine, les specta-
teurs, qui seront nombreux à Zofingue,

auront l'occasion de voir en lice plus de
200 actifs. Au programme, l'athlétisme,
des épreuves de tir, l'haltérophilie, la na-
tation, etc.

Récemment encore, dans le cadre d'un
concours à Kriens, deux invalides suisses
battaient un record du monde. Récidive-
ront-ils à Zofingue ? Les entraîneurs
sont confiants. E. E.

Importante participation romande

Olympisme

Le Stade olympique de Montréal ne
sera vraisemblablement jamais achevé.
D'après de récentes études, la base du
mât-tour de 10 étages qui, une fois ter-
miné, aurait supporté un toit rétracta-
ble, recèle une faiblesse. La conclusion
des experts: le Stade olympique est un
géant de béton aux pieds d'argile posés
sur quelques chewing-gums - en l'occu-
rence des coussins de néoprène qui se dé-
forment sous la charge. Les techniciens
ont donc recommandé l'abandon du pro-
jet Taillibert et la construction d'une co-
lone de béton (coût supplémentaire de
3,5 millions de dollars), sorte de béquille
qui soulagerait les trois pieds de la tour
inachevée et pourrait éventuellement
soutenir un toit permanent en alumi-
nium.

Echec et mat

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

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

10. Berne — Bienne 5 3 2
11. Granges — Frauenfeld 6 3 1
12. Mendrisiostar — La Chaux-de-Fonds 3 4 3
13. Wettingen — Fribourg 5 3 2

Sport-Toto: opinion des experts
110 m. haies: 1. Renaldo Nehemiah

(EU) 12"93 (record du monde, ancien re-
cord 13"00 par lui-même, 0,2 m./sec.
vent contraire); 2. Greg Foster (EU)
13"03; 3. Sam Turner (EU) 13"38; 4.
Dedy Cooper (EU) 13"49; 5. Tony
Campbell (EU) 13"53; 6. Alejandro Ca-
sanas (Cuba) 13"54; 7. Roberto Schnei-
der (S) 14"02; 8. Urs Rohner (S) 14"25.

Disque: 1. Luis Delis (Cuba) 65 m. 82;
2. Art Burns (EU) 64,70; 3. Knut Hjelt-
nes (No) 63,94; 4. John Powell (EU)
62,92; 5. Bradley Cooper (Ca) 61,90; 6.
Werner Hartmann (RFA) 60,90; 7. Hein-
Direck Neu (RFA) 59,02.

Mile: 1. Sébastian Coe (GB) 3'48"53
(record du monde, ancien record 3'48"8

Chez les messieurs
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La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 31 août 1981

TRÈS JOLI STUDIO
Tout confort.

Loyer mensuel Fr. 189.- + charges
19838

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

appartement
de 3V_ pièces
appartement
de 4V_ pièces
balcon, confort, situation tranquille.
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. 0 93-396ENTRE SA
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La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 s

Téléphone (039) 23 70 75 S
POSE GRATUITE (tapis)

A VENDRE

PEUGEOT 104 SR
4 500 km. Modèle 1981/5, garantie d'usine
+ 6 ans anti-rouille. Fr. 9 500.-
Tél. (039) 26 98 93 entre 12 et 13 h. ou
(038) 31 52 86 19920

Couple avec 2 enfants cherche à louer
pour fin octobre ou à convenir

appartement
de 5 pièces ou éventuellement petite
maison à rénover.

Tél. 039/23 39 79. IMIO

Je cherche

SECRÉTAIRE -
EMPLOYÉE DE BUREAU

à la demi-journée
Téléphoner au (039) 22 64 70 heures travail.

93-180 

/2-ILJOBIN 55
\ï/£/ OPTICIEN fe£

Saint-lmier __E_I

Votre spécialiste en optique oculaire

Nous cherchons

UNE DACTYLO
qualifiée, possédant une bonne ortho-
graphe.

Faire offres complètes à:

¦—¦¦ Fiduciaire de Gestion
I Ymm\ "I et d'Informatique S.A.
l in I Av. Léopold-Robert 67
|_V__jJ 23°0 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 63 68
19612

OECULCO ta
A louer à St-Imier Paul-Charmillot 18,
pour tout de suite ou date à convenir

studio meublé
loyer Fr. 100.- charges comprises

chambre
meublée
loyer Fr. 80.- charges comprises.
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. 0 93.396

cours prives a' -

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

A LOUER pour 1<
1er septembre 1981

PIGNON
2 PIÈCES
tout confort.
Tél. (039) 23 56 6J
dès 19 heures.

19871

BRASSERIE DE LA PETITE POSTE
Avenue Léopold-Robert 30 a

On cherche pour le 1er septembre

GARÇON ou FILLE DE BUFFET
Congé le dimanche et bon gain assuré.

Tél. 039/23 15 27. i9804

> Nous cherchons

EXTRA
Bon salaire.

' Tél. (039) 22 35 52
3 19927
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vous-même les pièces détachées? 4̂r
On n'a pas tellement l'impression, à voir le monde qui s'en

accommode pour profiter de nos prix. Mais si c'est trop dur pour
vous, sachez que nous avons des stands d'information pour vous
informer, un restaurant pour vous restaurer et un service de
livraison à domicile pour vous livrer à domicile. Et puis consolez-
vous en pensant que plus c'est dur, moins c'est cher et plus ça
dure. En tout cas chez IKEA.
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 ̂

S USled '"n/^^ ĵ \
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linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84 - Tél. (039) 23 92 20

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

La Chaux-de-Fonds

RENTRÉE
DES CLASSES

lundi 24 août 1981
" 08 h. 15 1 re année à l'Aula,

rez-de-chaussée.

09 h. 15 toutes les autres classes dans les
salles indiquées sur le plan affiché
au panneau officiel.

LA DIRECTION
19S72; I
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L^^  ̂ Ecole professionnelle commerciale
MBL g de la Société suisse des employés

ggfflg —J de commerce
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COURS
DE PERFECTIONNEMENT

DU SOIR
PRÉPARATION À LA MAÎTRISE DE COMPTABLE
— nouveau cycle de préparation (reprise 1er septembre 1981)

LANGUES (reprise 7 septembre 1981)

STÉNODACTYLOGRAPHIE (reprise 7 septembre 1981)

NOUVEAU
?< — sténographie adaptée à l'anglais
$ — correspondance commerciale française pour étrangers

— préparation aux examens de la Chambre de commerce britannique
— décoration de vitrines et inscriptions décoratives
— correspondance commerciale italienne

Programme à disposition au secrétariat.
19930

83-7057

UNE COLLECTION
EST NÉE...
VENEZ LA DÉCOUVRIR.

Wos acheteurs ont
sélectionné les plus belles

i peaux sur les marchés mon-
diaux... Nos créateurs ont des-
siné des modèles nouveaux, à
la pointe de la mode ou discrè-
tement classiques... Nos ateliers
les ont réalisés, avec cette
minutie, ce savoir-faire que
seuls possèdent les vrais spé-
cialistes. Ainsi notre nouvelle
collection est née, enrichie de
créations exclusives portant
les noms les plus prestigieux:
Christian Dior Boutique Four-
rures - Fendi alta moda pronta.
Benjamin Fourrures. Un chic
fou, des prix sages.

benjamin
fourrures
Lausanne

Le meilleur de la fourrure
13, rue Haldimand. 021/20 48 61 -17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 65.

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 13230
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Si vous
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de faire
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publicité
vos clients
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Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement t

TéL (039) 23 08 29 La Chaux-de-Fonds
2002

Votre opticien conseil:

J..L. OONZALES «UCC $JL
15, avenue Léopold-Robert CftJ

f 

N'achetez %plus idiot ! j
Prof itez de nos I

prix de gros j

MEUBLES EN GROS

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

Vente aux privés
Crédit gratuit

I Rue de la Serre 116 ,
ex usine Movado

J'achète au comptant

timbres-poste
Suisse, Europe (1840-1960)

Collection, lots

Lettres anciennes
(monde entier) 82-46051

Prière de prendre contact avec
P. KELLER, 3, rue de Malagny

1196 Gland
Tél. (022) 64 32 42 (le matin)

¦ 

école de conduite W/ËSS, école de conduit
Denis Pierrehumbert WèLWï Denis Pierrehumte
039 235 .235 WiSk 039/ 235.235
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27e Braderie - Fête de la montre

AVIS
Les membres de

«L'AVIVO et du CLUB
DES LOISIRS»

sont priés de venir retirer leurs places pour le cortège
du dimanche 6 septembre

au CERCLE DE L'ANCIENNE
RUE JAQUET-DROZ 43

Local de l'AVIVO

mardi 25 et mercredi 26 août
DE 14h.À17 H.

Prière de prendre les cartes de membres afin de bénéfi-
cier de la réduction pour l'entrée au cortège

Le président AVIVO Le président CLUB LOISIRS
Jules Gagnebin Ch.-A. Perret

Paix 109 Crêt-du-Locle 35
IS943

rP reflet vivant du marché
L'annonce, rerwi



TVR à 22 Tu Musique et société, un por-
trait du spectacle «Exposition».

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Rendez-vous
18.30 Gscbichte-Chischte
18.45 Des stars chantent et ra-

content
19.00 Freundinnen
19.30 Téléjournal. Point de vue.

Sports
20.00 Tôdliches Geheimnis
21.30 Téléjournal
21.40 Le choc de l'art moderne
22.25 L'histoire de la psychiatrie
23.10 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour les

jeunes
18.35 Barbapapa
18.40 Dynomutt
19.00 Le monde sauvage des ani-

maux
19.30 Jeeg Robot
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Sette Dollari sul Rosso
22.15 Jazz club
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
1610 Téléjournal
16.15 Pris sur le vif
17.00 Klamottenkiste
17.15 En route avec Ulysse
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le «Mansîeld»
21.00 Bio'sBahnhof
22.30 Le fait du jour
23.00 Aus der Ferne sehe ich diè-

ses Land
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Sept Jeunes Australiens
15.25 Calendrier de vacances
15.40 SpukimHaus
16.05 Calendrier de vacances
16.30 The Muppet Show
17.00 Téléjournal
1710 Don Quichotte
18.20 Des histoires bizarres de

RoaldDahl
19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix
20.50 Bilan du jeu
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.05 Peter Gombas Lehr- und

Wanderjahre
23.20 Téléjournal

Impar TV

Jeux sans frontières: ils en font trop...
A PROPOS

«Jeux sans frontières» cette
émission au considérable succès,
attire par ses relents de chauvi-
nisme où des équipes de lieux pas-
sent au rôle de représentants de
pays, pour être excellent, charmant
divertissement si...

...Si les décorateurs fort imagina-
tifs ne transformaient pas de très
beaux décors réels en des studios
de carton-pâte...

...Si les inventeurs de jeux n'al-
laient pas toujours plus loin - et
parfois trop (c'est fait, le 12 août, à
Annecy: deux blessés, dont un
grave. Félicitations...) - ou trop
haut en organisant sur un fil à dix-
sept mètres un jeu, même si les
concurrents sont attachés par sécu-
rité (mais les arlequins eussent été
aussi beaux à un mètre du sol, ou à
deux).

...Si la technique ne devenait pas
envahissante, avec désormais le ra

lenti à disposition des réalisateurs,
comme dans les reportages sportifs
ou les événements importants.

...Si, surtout, les commentateurs
ne venaient pas, avec démagogie et
private-jokes, gâcher le spectacle
avec huile au feu, nombrils qu'ils se
contemplent, complicité du «tu» et
de l'emploi des prénoms qui finis-
sent par faire un deuxième repor-
tage sur une bande de copains. Cer-
tes, commentateurs et arbitres se
connaissent bien, semblent ensem-
ble bien s'amuser sans amuser for-
cément les autres, lointains specta-
teurs qui doivent avaler leur logor-
rhée verbale...

Il est vrai qu'on peut fuir la
Suisse romande pour voir, à la
même heure, en Suisse alémanique
ou au Tessin, les mêmes images,
avec d'autres mots dont certains
heureusement nous échappent...

(fy)

TVRà20h.4O

Dans ce second f i lm, l'équipe de
la Télévision australienne a tenté
d'illustrer les relations de travail
en URSS , telles qu'elles s'établis-
sent entre le directeur, le président
du syndicat et le secrétaire du
parti.

Le premier lieu choisi, c'est la
houillère Abramov, près de la ville
de Donetsk, en Ukraine. On décou-
vre d'abord la vie quotidienne du
directeur Vladimir Shupienko,
ainsi que celle de ses mineurs. On
passe ensuite à Minsk, en Russie
blanche. Cette partie de l'URSS fut
la plus longtemps occupée par l'Al-
lemagne durant la dernière guerre.
Valentina Pavlovna Akulava, pré-
sidente du syndicat d'une usine de
réfrigérateurs, a perdu ses parents
et son frère  dans le conflit. Elle est
aujourd'hui responsable d'une or-
ganisation qui regroupe 4500 em-
ployés. On constatera que sa posi-
tion la place devant le même di-
lemme que toutes les femmes acti-
ves, où qu'elles vivent: comment
concilier une vie prof essionnelle in-
tense avec les tâches d'une épouse
et d'une mère de famille?

Enfin avec Ivan Belokhvostikov,
ingénieur dans une entreprise de
lavage de gravier sise au bord de la
rivière Angara, on aborde le rôle
du secrétaire de parti. L'équipe
australienne a notamment pu as-
sister aux délibérations du parti
communiste qui se déroulent nor-
malement au secret.

Les Russes: Un peuple
au travail (2)

A2 à21h.50

Un film de Paolo et Vittorio
Taviani avec Omero Antonutti,
Saverio Marconi, Marcella Mi-
chelangeli, Fabrizio Forte, Ma-
rino Cenna, Nanni Moretti et
Stanko Molnar.

Le thème: L'histoire d'un ber-
ger sarde qui a vécu dans la so-
litude jusqu'à vingt ans , jus-
qu'à vingt ans analphabète:
isolé, seul avec son troupeau
dans la montagne, séparé de sa
famille, de l'école, exclu de la
collectivité du village. Son père
est par nécessité instrument
brutal de la séparation. Mais
l'enfant du silence se rebelle
contre son père qui lui est éga-
lement patron; il étudie tout
seul, tout seul il obtient son di-
plôme de linguiste, et écrit le li-
vre de son expérience.

Les frères Paolo et Vittorio
Taviani ont réalisé là un film
remarquable sur le difficile che-
minement qui mène du silence à
la communication, à la présence
parmi les autres, pour trouver
sa propre identité et pour trans-
former ensemble les choses.

Padre Padrone

Tranches
horaires
»---_————™—————————.

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

-H-JH-SSi romande

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

16.00 Vidéo-club de l'été
Les trésors de la Télévision suisse romande - En
passant par la Gruyère

16.45 La Tempête, de Sibélius
17.20 Jean-Louis Trintignant
18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne
18.30 Le Petit Chien et le Trésor
18.40 Comme il vous plaira

Actualités régionales - L'invité du jour: Maurice
Herzog

19.30 Téléjournal
19.45 TV à la carte

2e épisode
20.40 Les Russes

2. Un peuple au travail
22.00 Introduction à la musique contemporaine

7. Musique et société
23.05 Téléjournal

d§
12.25 Série: Au Nom de la Loi
13.00 Actualités
13.35 Série: La Croisière s'amuse

14.25 Histoire du cinéma français
par ceux qui l'ont fait
12.Tu n'as rien vu à Hiroshima

15.30 L'été en plus. Variétés
15.37 Nicolas le Jardinier
15.50 Tourisme

16.15 Les loisirs de l'esprit
16.25 L'invité de la semaine
16.40 Variétés
16.45 Croque-vacances
17.50 Génération 1

Bill Deraine: Le blues
18.00 Flash
18.45 Caméra au poing

39. Les merveilles de la forêt (2)
18.20 Châteaux de France

4. Vaux-le-Vicomte

19.20 Actualités régionales
20.30 Claudine en Ménage

D'après l'œuvre de Colette.
Avec: Marie-Hélène Breillat -
Jean Desailly - Georges Mar-
chai

22.05 Une même source
3. La Guyane

22.35 Série: Le jeune cinéma fran-
, çais de court métrage

«Du Crime considéré comme un
des Beaux-Arts». Avec: Michel
Piccoli

23.05 Actualités

12.30 Les Amours des Années gri-
ses
Agnès de rien (4)

12.45 Journal
13.35 Série: Poigne de Fer et Sé-

duction

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Série: Rush
15.55 Sports été

Athlétisme: Meeting de Zurich.
Hockey sur gazon: Tournoi des
4 Nations: Allemagne-Australie

18.00 Récré A2
Thème: La Grèce, par Philippe
Coderch - La grande aventure:
Le bourgmestre Me Vianden
(Luxembourg) - Casper et ses
Amis: L'Epreuve du Scout

18.30 C'est la vie...
A la découverte des canaux

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: La commode
20.00 Journal
20.35 Jeudi cinéma

Jeux - Concours permanent -
Magazine de l'actualité du ci-
néma

21.50 Padre Padrone
Un film de Paolo et Vittorio Ta-
viani. Avec: Omero Antonutti -
Saverio Marconi - Marcella Mi-
chelangeli

23.40 Journal de l'A2

' -\

FR3
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
20.00 Les jeux de l'été
20.30 L'Amour en Quatrième Vi-

tesse
Un film de George Sidney.
Avec: Elvis Presley

21.50 Soir 3
22.10 Prélude à la nuit

. IMPAR-TV » IMPAR-TV • IMPAR-TV • ;

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00
Valdo Sartori. 16.05 Raymond Col-
bert 18.00 Le journal du soir. 1810
Sports. 1815 Actualités régionales.
18.30 André Pache. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Au jour le jour.
Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Cinémusique. 21.05 Moni-
que Jaccard. 22.30 Journal de nuit.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 1315 Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz Une. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads, informations en romanche.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 A propos
de Verdi. 20.05 Falstaff. 22.25 Fin
de soirée. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

¦

FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Le génie du lieu. 18.02 Repères con-
temporains. Chorales d'Europe. 19.00
Concours de guitare. 19.30 Festival de
Salzbourg 81. 21.45 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Arts et métiers de France. 12.45
Panorama. 13.30 Les chemins de la li-
berté. 14.00 Festival de Glyndebourne.
15.00 Globe-trotter. 16.00 Entretiens
avec Pierre Jamet. 16.30 Cinéma sous
les branches. 18.00 Promenades ethno-
logiques en France. 19.25 Jazz. 19.30
Le théâtre en France. 20.00 Fabuleuse
mère Océane. 21.00 Dernières conver-
sations avec André Malraux. 22.00
New wave. 22.30 Les chemins de la
connaissance. 23.00 Patrimoine du
XXe siècle. 23.25 Le trésor du peuple.

Dani et Georges Marchai dans «Clau
dîne», 4e émission ce soir, 20 h, 30, TF1.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buisson-
nière. - 6.00 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
Mémento 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.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Entrée des artistes. 7.30 Antholo-
gie du mois. 8.10 Kiosque. 9.30 Les
grands de ce monde. 11.30 Musique à
découvrir.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les matinées du
mois d'août. 8.32 Actualités. 9.07
L'Europe et quelques bibliothèques.
10.00 Départementales en Bourgogne.
11.02 Festival de Glyndebourne.

Les Russes: un peuple au travail. L'équipe de TV sur les traces de la Résistance en
Biellorussie. TVR, 20 h. 40.



r • ">
FAITES CONTRÔLER

L'ÉTAT
DE VOTRE CHEVELURE

avant qu'il n'y ait plus
rien à faire

LABORATOIRE
D'ANALYSES CAPILLAIRES
Av. Léopold-Robert 68 -1  er étage

seulement sur rendez-vous
Tél. (039) 23 65 55

L J

BOUTIQUE
POUBELLE
Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS Fr. 39. —

PULLS dès Fr. 5.—
Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

Samedi de 9 h. à 17 h.

Tous les jours

HARICOTS à ramasser
soi-même
Fr. 1.80 le kg
chez Alfred Christen, Neumatt
2556 Schwadernau,
tél. 032/53 25 39
Depuis le Café Florida à Stu-
den, le chemin est marqué et
autorisé aux clients. os-24369

pr7  ̂Restaurant

FILETS MIGNONS j
AUX MORILLES
POMMES FRITES

8.50
Tous les matins :

I PETIT DÉJEUNER
I comprenant :

I ! boisson chaude, 1 miche. 1

I croissant, 1 pet.tpam 2

I beurres, 1 confiture, 1 petit
'/s fromage

I ¦• ¦ *̂  ̂  ̂ 28-022200

VACANCES
AUX R0CHETTES

ASSIETTES À Fr. 12.- 17934

Brasserie-Restaurant
de la Petite Poste

Avenue Léopold-Robert 30a - M. et Mme A. Ghazi

VENDREDI SOIR 21 AOÛT
et SAMEDI SOIR 22 AOÛT

COUSCOUS
sur assiette

Fr. 1 2.- 16388

Delémont sera la capitale
des patoisants romands

Rs viendront de pratiquement tous les
cantons romands, de la Savoie et du Val
d'Aoste, de l'Italie. Ils seront huit à neuf
cents: Delémont sera, en cette f in  de se-
maine, la capitale des patoisants, à l'oc-
casion de la Fête des patoisants ro-
mands, qui a lieu tous les quatre ans.
Après un concert samedi soir, trois
grands moments sont prévus pour di-
manche: une messe en patois chantée
par la Chorale de Sierre, la proclama-
tion des résultats du concours littéraire
et un grand cortège folklorique. Un pro-
gramme qui a été présenté hier'au cours
d'une conférence de presse donnée à De-
lémont

Le patois est encore bien présent en
Suisse romande, particulièrement en Va-
lais, dans le canton de Fribourg et dans
le Jura. La République et canton du
Jura est d'ailleurs le seul canton qui dis-
pose d'une norme constitutionnelle pré-
voyant que l'Etat et les communes veil-
lent et contribuent à la conservation, à
l'enrichissement et à la mise en valeur
du patrimoine, notamment du patois. Il
semble d'ailleurs que le nouveau canton
compte davantage de patoisantŝ de nos
jours qu'il y a une quinzaine d'années,
même si le patois n'est plus aussi cou-
ramment p a r l é  qu'il y a un demi-siècle.

La Fête romande des patoisants sera
également l'occasion de la remise des

prix du concours littéraire et de la nomi-
nation des mainteneurs du patois. Cette
année, 94 concurrents ont pris part au
concours, présentant 98 travaux. Huit
prix interrégionaux ont été attribués,
alors que les cinq jurys régionaux décer-
naient 23 premiers prix, 22 deuxièmes
prix, 8 troisièmes prix et 41 mentions.
Les Jurassiens ont obtenu trois premiers
prix, dont deux interrégionaux, six deu-
xièmes prix et trois troisièmes prix.

A noter que cette Fête romande des
patoisants sera également marquée par
une importante animation en vieille ville
de Delémont. Une quinzaine d'artisans
seront surplace pour rappeler les vieux
métiers que sont, par exemple, la poterie,
le travail du cuir, de l'êtain, de la den-
telle, le tissage, le filage ou la fabrication
de sabots, sans parler du batik ou de la
peinture sur bois, (ats)

Patois et routes francs-montagnardes

• CANTON DU JURA »
Dépôt de deux questions écrites au Gouvernement

La Fête de l'Assomption n'a pas
empêché deux députés au Parlement
jurassien de rédiger des questions
écrites. En effet, le démocrate-chré-
tien Henri Boillat des Bois a inter-
pellé, le 15 août 1981, le Gouverne-
ment sur l'entretien des routes aux
Franches-Montagnes. Le même jour,
le porte-parole du groupe libéral-ra-
dical, M. Gaston Brahier de Delé-
mont, a également interrogé l'exécu-
tif cantonal mais dans un tout autre
domaine, à savoir celui de la conser-
vation du patois. Ce dernier ne man-
que pas de saveur. Or malheureuse-
ment ce langage connaît une nette
régression dans son utilisation.

Le député des Bois, M. Boillat cons-
tate dans sa question écrite que le Ser-
vice de la voirie du canton a modifié la
superstructure des routes cantonales. Le
goudronnage a été remplacé par un gra-
vier très grossier. D'autre part, le mar-
quage de la route entre Le Noirmont et
Les Bois s'avère selon lui dangereux
puisque les lignes de sécurité n'existent
plus. Enfin, sa dernière observation
porte sur le non-fauchage des talus cette
année. Raison pour laquelle le parlemen-
taire franc-montagnard demande au
Gouvernement les avantages du nouveau
revêtement, une modification du mar-
quage et une fauchaison au début de
l'été.

ACTIONS ET COMMISSION
Non sans raison, M. Gaston Brahier

s'inquiète, quant à lui, de la disparition

du patois. Voici d'ailleurs son interven-
tion qui demande au Gouvernement de
prévoir d'éventuelles actions pour sauve-
garder ce langage et la création d'une
commission ad hoc pour étudier l'ensem-
ble du problème.

«Parmi tous les joyaux de notre patri-
moine jurassien, le patois demeure indé-
niablement le fleuron le plus précieux.
Porteur d'un dynamisme inégalable et
bénéfique, ce franc-parler de notre ter-
roir évoque la vie de tout un peuple et en
traduit fidèlement l'esprit. Richesse
inestimable, ce savoureux langage de nos
ancêtres, qui plonge ses racines dans la
langue d'oïl, disparaît de plus en plus.
Imagé et abondamment fleuri, parlé du-
rant plusieurs siècles, il mérite assuré-
ment que nous tentions l'impossible pour
assurer sa conservation.

»Or ce remarquable héritage de nos
pères ne sera bientôt plus qu'un vague
souvenir si, dans les dix prochaines an-
nées, des efforts conjugués de l'Etat et
des commîmes ne sont pas consentis
pour le maintenir et le mettre en valeur,
conformément à l'article 42 de notre
Constitution jurassienne.

»En conséquence, le Gouvernement ne
pense-t-il pas:
- que des actions favorisant la sauve-

garde de notre patois devraient être en-
gagées le plus rapidement possible ?
- que dans cette perspective et dans

les plus brefs délais, la création d'une
commission ad hoc serait le plus sûr
moyen de réaliser une étude appronfon-
die de l'ensemble du problème?»

(lg)

ÉCOLE DE DANSE CLASSIQUE
Jocelyne Hug

DÉBUTANTS - AVANCÉS - PROFESSIONNELS
ENFANTS et ADULTES

NOUVEAU

COURS DE DANSE MODERNE
par DORIS VUILLEUMIER

Léopold-Robert 66 - Tél. 039/22 18 07 ou 039/23 06 54 igaos

l STUDIO DANSE Z
l «CLUB 108» Z
J REPRISE DES COURS DÈS LUNDI 24 AOÛT •
w w
£k Josette Kernen - Professeur diplômée 19693 tf&

{ Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel ____ J
Au four ou à la broche:

un excellent

RÔTI ÉPAULE DE PORC
à Fr. 16.50 le kg

Beau choix de VIANDE FRAÎCHE
de 1re qualité,

CHARCUTERIE FINE, JAMBON, SALAMI, etc.

Demandez conseil à votre spécialiste en viande
19936

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

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

_

NUSSLEH
.a Chaux-de-Fonds

MACHINE
À LAVER

BAUKNECHT
11 programmes,
choix individuel

Essorage bref

4,5 kg

NOTRE OFFRE
ACTUELLE

1 190.-
19484

rél. (039) 22 45 3

JSWSSLÉ

A TOUTES LES 1937 !
En vue de la formation d'une

AMICALE
DE CONTEMPORAINES

Rendez-vous jeudi 27 août 1981
à 20 h. 30 au Café du Grand-Pont,

avenue Léopold-Robert 118
19692

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

Echelles à glissières ALU,
en 2 parties
10 m au lieu de Fr. 548.- cédée à Fr. 338.-
8 m au lieu de Fr. 438.- cédée à Fr. 268.-
Standardisée selon DIN, 3 ans de garantie.
Livraison sans engagement franco domi-
cile. Interal SA, tél. (039) 31 72 59

13-2064

OECttLCO 9tt
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Ja-
cob-Brandt 8, pour tout de suite ou
date à convenir

appartements
de 3 pièces
sans confort.
Loyer Fr. 356.- à Fr. 386.-.
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. 0 93396

A LOUER

APPARTEMENT
de 2V4 pièces, centré,
confort. Pour fin
septembre, éven-
tuellement octobre.
Tél. (039) 23 1693
de l2 à l3h.

19830

Docteur
Greub

de
retour

19824

mm.~"- "- '- '¦- - '¦ WmWj ÊmWmf r\ 444 BtS^mmm ATJ* \ ^̂  _B

Dimanche 23 août

Course
surprise 44.-*
Train et car postal 59.-

Dimanche 30 août

Folklore
sur l'alpe 53.-*
Train et car postal 70.-

Mercredi 2 septembre

Marché
de Luino 42.-*
Train 57.-

Dimanche 6 septembre

Lac de Zoug -
Morgarten 43.-*
Train, car et bateau 56.-

Le voyage des 12 et 13 septembre 1981 à
destination de Zermatt-Gomergrat est
complet.

Il reste encore des places disponibles pour
le 2e voyage des

27 et 27 septembre 1981

Zermatt -
Gornergrat 165.-*
Ambiance, jeux, danse 190.-

I 'avec abonnement V2 prix 19933

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

é̂l.039114l l4
J

A vendre

BARQUE
DE PÊCHE
en contre-plaqué
marin, Fr. 900.-
Tél. (039) 32 14 92
12 h. 30 à 13 h.

19828

LE NOIRMONT

Les 29 et 30 août se réuniront au Noir-
mont, à l'occasion de la sixième Fête du
giron des fanfares francs-montagnar-
des, toutes les musiciennes et musiciens
du district Ils seront environ 400 dans
leurs uniformes chamarés, à prouver, si
besoin est, que chez nous on sait encore
aimer la musique. Pas seulement l'aimer
platoniquement en connaisseur plus ou
moins éclairé, mais en véritable amateur
dont la passion ne peut se concevoir que
si elle agit. Et comme agir pour un musi-
cien c'est jouer, voilà ce qui explique la
vitalité de nos fanfares. Jeunes et moins
jeunes s'y sentent à l'aise parce qu'on n'y
connaît pas les différences dues à la
naissance, au rang social, à la nationa-
lité, tous ces problèmes qui font que no-
tre pauvre p lanète ne tourne pas tou-
jours très rond. On se contente, dans la
mesure de ses moyens, d'y faire la meil-
leure musique possible, sans prétentions,
mais avec un enthousiasme qui a la qua-
lité rare d'être pa rtagé.

La matinée du dimanche est réservée
aux cadets; ils animeront la messe célé-
brée tout spécialement à la halle des
spectacles, et ils prendront en charge le
concert-apéritif.

Côté organisation, aucun souci à se
faire, la Fanfare du Noirmont comptant
dans ses rangs et au sein de son amicale,
une équipe routinéepour qui ce genre de
manifestations n'a plus de secrets et qui
a sans autre accepté de reprendre le col-
lier pour faire de cette rencontre un
plein succès.

Rendez-vous donc de tous les méloma-
nes les 29 et 30 août au Noirmont.

(comm.)

Sixième rencontre
des musiciens
francs-montagnards

Séance du Conseil municipal

En mai dernier, une Cornmission
extraparlementaire jurassienne a pré-
senté ses conclusions pour une meilleure
répartition des charges des traitements
du corps enseignant entre les communes
du canton, visant à «responsabiliser» da-
vantage les communes. Dans sa séance
de mardi soir, le Conseil municipal de
Delémont (exécutif) a répondu à la
consultation faite sur ce projet, qu'il re-
jette. Il a toutefois fait des propositions
pour l'examen d'un nouveau système,
car, selon lui, celui qui est proposé pour-
rait provoquer une augmentation du
nombre d'élèves par classe dans les
communes qui envisageraient de faire
des économies. De plus, il ne revalorise
pas l'Ecole primaire, comme cela est sou-
haitable.

L'exécutif delémontain a de plus ac-
cepté la dénomination de nouvelles rues,
dont la rue Alfred-Comte, en hommage à
l'un des pionniers de l'aviation juras-
sienne. Il a également approuvé un plan-
masse (qui devra être soumis au canton
et au législatif communal) en vue de la
construction de six immeubles locatifs
au quartier du Cras-des-Fourches, au
nord-est de la ville, (ats)

reparution aes cnarges
du corps enseignant

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pfiquier, 8-12 h., 14-17 h. 30,
téL 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 531165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.

——————————————————————————



LE SYNDICAT DES AGENTS DE POLICE, LA CHORALE
ET LE GROUPE SPORTIF DE LA POLICE LOCALE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Pauline GAMMETER
. -

maman du sergent Jean Gammeter. 20053

COUVET

Monsieur et Madame Gilbert Aellen-Lebet, à Couvet, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Robert Aellen-Burnier, à Genève, ses enfants et petite-fille;
Madame et Monsieur Hans Burkhard-Aellen, à Couvet, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Jean-Pierre Aellen-Faliva, à Losone, et ses enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Bernard Aellen;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Robert,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Antoinette AELLEN
née ROBERT

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 91e année.

COUVET, le 19 août 1981.
Chemin des Prises 4.

Repose en paix chère et bonne maman.
Tu fus pour nous un modèle admirable
d'humilité, de travail et d'amour.
Résignée et courageuse dans les tribula-
tions comme dans les souffrances, tu as
conquis la couronne de l'immortalité.
Nous t'en garderons nos respectueuses
pensées.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet samedi 22 août.
Culte au Temple où l'on se réunira à 13 h. 30.
Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 72960

CORTÉBERT Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.
Nous disons bienheureux ceux qui ont
souffert avec patience.

Jacques 5,11.

Madame et Monsieur Gottfried Kôhli-Gautier et famille, à Moutier;
Monsieur et Madame Gilbert Gautier-Boillod et famille;
Les familles de feu Philippe Gautier-Jutzi;
Les familles de feu Adrienne Haas-Gautier;
Madame Georgette Comaz-Voisin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Fernand GAUTIER-VOISIN
leur cher et regretté frère, beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 76e année.

CORTÉBERT, le 19 août 1981.

Domicile mortuaire: M. Gilbert Gautier, Cortébert.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le vendredi
21 août, à 11 heures, au crématoire de Bienne où le corps repose.

En sa mémoire, pensez au Service d'aide ménagère aux personnes
âgées du Vallon de Saint-lmier, cep 23 - 6302, et au Service d'aide familiale
du Vallon de Saint-lmier, cep 23 -2091.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées. 72961

LE LOCLE Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. l21, v. l-2.

Madame Georges Wyder-Ruch;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Franz

Wyder;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Germain

Ruch,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

ÎN/Ionsieur '

Georges WYDER
leur très cher et regretté époux, frère, heau-frère, oncle, grand-
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur ten-
dre affection, dans sa 56e année.

LE LOCLE, le 19 août 1981.

L'incinération aura lieu vendredi 21 août.
Culte à 10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Rue du Collège 6b, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, 20108

Je me couche et je m'endors en paix,
car toi seul, ô Eternel, tu me donnes
la sérénité dans ma demeure.

Ps. 4:9.

Madame et Monsieur Daniel Jaque t-Hertig et leurs enfants Dimitri
et Yannis, à Genève;

Madame et Monsieur Maurice Vuille-Courvoisier, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Méry Courvoisier, au Locle;
Monsieur Pierre Varenchon, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Arthur Brandenberger-Hertig, leurs enfants

et petits-enfants, à Québec;
Madame et Monsieur Charles Grieshaber-Hertig, leurs enfants et

petits-enfants, à Ecublens;
Les descendants de feu Numa Hertig,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Paul HERTIG
née Marguerite COURVOISIER

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dimanche.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 août 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 32, Av. Léopold-Robert.
Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23 - 660.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 19844

m

Aux Cernets-Verrières

Magique, le «slow» quand on s'aime... (Impar-Charrière)

La première édition de la Fête cham-
p être des Cernets-Verrières a eu lieu au
début des années 1940. Le Ski-Club, déjà
très actif, avait cherché à gagner quel-
ques sous en organisant cette fê te  de la
Mi-Eté qui est devenue depuis la plus
importante manifestation du genre dans
les Montagnes neuchâteloises, n'en dé-
p laise aux Bréviniers.

D'ailleurs les gens des bords du lac
des Taillières éprouvent de la sympathie
pour la Fête des Cernets car ils y vien-
nent nombreux. Et le président du Ski-
Club n'est autre que l'ancien Brévinier
Jean-Claude Matthey qui réside actuel-
lement aux Bayards. Tout cela pour dire
que ces réjouissances estivales sont mai-
tenant bien ancrées dans la tradition et
qu'il semblerait impossible de s'en pas-
ser. Pourtant, leur organisation de-
mande beaucoup de travail. Le président
J.-C. Matthey peut heureusement comp-
ter sur une éauine d'une aua.ranta.ine dp
personnes qui répondent toujours pré-
sent au rendez-vous.

Samedi et dimanche, la 41e Fête
champêtre des Hauts-Verrisans a connu
une nouvelle fois la réussite, même si les
danseurs ont mis du temps pour venir
tourner au son de l'orchestre français
qui animait la soirée. Il faut dire que
l'heure d'été incitait plutôt à la balade
ou à la grillade dans le jar din. Vers 22
heures toutefois, la grande tente dressée
aux abords du Centre sportif s'est rem-
p lie de quelques centaines de ces sympa-
thiques fê tards  venus prendre du bon
temps dans l'ambiance amicale que sa-
vent créer les gens des Cernets.

Le bal s'est terminé for t  tard dans la
nuit, tant et si bien que les lève-tôt venus
écouter la fanfare  sur le coup de 11 heu-
res le dimanche matin ont fail l i  rencon-
trer les couche-tard pour qui la nuit était
vraiment trop couru.

Le beau temps aidant, le pique-nique
composé de soupe aux pois et de jambon

à l'os a attiré la toute grande foule dans
les sous-bois romantiques de ce joli coin
de pays. Difficile d'évaluer combien de
personnes se sont rendues aux Cernets
pour participer, samedi ou dimanche, à
cette fê te  champêtre. Un bon millier, en
tout cas, qui reviendront avec p laisir
l'année prochaine. Il est des traditions
qui ne se perdent pas heureusement. Et
leur pérennité dépend pour une bonne
part de la qualité de l'organisation.
Dans ce domaine, les gens du Ski-Club
des Cernets n'ont plus rien à apprendre.

(jjc)

Succès de la 41e Fête champêtre

Le 19 août, Mme Suzanne Gammeter, 85
ans, Môtiers.

Décès au Val-de-Travers

• VAL- DE -TRAVERS » VAL- DE -TRAVERS • VAL -DE -TRAVERS •

Les truites sont plutôt sédentaires
Premiers résultats d'une intéressante expérience

Si les saumons sont de grands voya-
geurs, les truites restent plutôt sagement
dans leur coin de rivière. C'est en tout
cas la remarque que l'on peut faire en
prenant connaissance des résultats de
l'opération menée il y a deux ans par
l'Inspectorat cantonal de la chasse et de
la pêche. On se rappelle que 3400 truites
âgées de 18 mois et mesurant entre 14
cm. et 18 cm. avaient chacune reçu une
agraphe numérotée dans l'opercule.

Il s'agissait, avec la collaboration des
pêcheurs, de savoir où s'en allaient ces
truites dès qu'elles étaient introduites
dans l'Areuse. Et les pisciculteurs
étaient en droit de poser cette question
du moment que le tonnage des poissons
péchés dans le lac augmentait de façon
considérable alors que celui des rivières
du Val-de-Travers restait stable.

Travaillaient-ils pour repeupler les
cours d'eau ou le lac? Car aussi surpre-
nant que cela puisse paraître, les truites
sont tout à fait capables de sauter le bar-
rage du Furcil à Noiraigue sans éprouver
le moindre mal; à la descente, bien en-
tendu.

Deux ans après le marquage des trui-
tes, 20 pour cent d'entre elles ont pu être
localisées avec précision. Et il apparaît
qu 'elles sont plutôt pantouflardes, préfé-
rant rester dans les environs de l'endroit
où elles ont été immergées à leur sortie
de la pisciculture. Bien entendu, il fau-
dra attendre encore les résultats de cette
année et ceux des suivantes pour connaî-
tre de façon précise les mœurs de ces
poissons assez sédentaires jusqu'à pré-
sent, (jjc)

Octobre 1979. Des bagues d'identification avaient été posées dans l'opercule de 3400
truites. (Impar-Charrère)

Va.-cie-îte

Plusieurs personnes du Val-de- Ruz
ont été nommées récemment, au mo-
ment du renouvellement ou de la forma-
tion des commissions cantonales, pour la
législature 1981 - 1985: M. Denis Robert,
industriel, Valangin (Chambre d'assu-
rance contre l'incendie); MM. Roger Ts-
chanz, entrepreneur, Le Pâquier, et Gé-
rard Corti, architecte, Saint-Biaise, ex-
perts pour le Val-de-Ruz, et MM. Pierre-
Alain Bernasconi, entrepreneur, Cernier,
et Georges Piémontesi, entrepreneur, Sa-
vagnier, suppléants (Etablissement can-
tonal d'assurance immobilière contre
l'incendie); et les préposés à l'assurance
des bâtiments dans chaque commune
(généralement les administrateurs
communaux), (jlc)

A propos des incendies

Pays neuchâtelois

Dans sa séance du 12 août 1981, le
Conseil d'Etat a autorisé: M. Michel
Giordano, au Locle, M. Jean-Marie Zelt-
ner, à La Sagne et M. Paul-Henri Tolck,
à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecins.

(Comm.)

Autorisations

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 r-, « < a Q-
Toutes formalités ô I • l̂ k t/O



Deux avions libyens abattus
par des chasseurs américains

Grave incident au-dessus de la Méditerrannée

t Suite de la première page
De source officielle américaine égale-

ment, on indiquait hier que les Etats-
Unis pourraient demander la réunion
d'urgence du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies. A Bruxelles, une réunion
extraordinaire des pays membres de
l'OTAN a été immédiatement convoquée
pour permettre aux Etats-Unis d'infor-
mer leurs alliés sur l'incident.

ESPACE AÉRIEN VIOLÉ
«L'incident entre les appareils libyens

et américains s'est produit alors que les
Américains violaient l'espace aérien na-
tional», a déclaré, de son côté, un porte-
parole de l'ambassade libyenne à Lon-
dres. Il a précisé que la Libye considérait
les manœuvres américaines de la Vie
Flotte comme une provocation car, selon
son gouvernement, celles-ci se dérou-
laient dans les eaux territoriales et l'es-
pace aérien libyens. Un responsable mili-
taire, dont les propos sont rapportés par
Radio-Tripoli, a fait également une dé-
claration dans ce sens. Il a toutefois

donné une précision jusqu'alors incon-
nue. Selon lui, huit avions américains
«ont ouvert le feu» sur les deux appareils
libyens. Il n'a, par contre, pas précisé,
comme le fait Washington, que les
avions libyens ont été abattus.

Dans la soirée, un porte-parole mili-
taire libyen, cité par Radio-Tripoli cap-
tée à Paris, a par ailleurs déclaré que
«des avions libyens ont abattu un F-14
américain hier matin au moment où huit
appareils américains appartenant à la
Vie Flotte ont intercepté deux appareils
libyens».

Selon le porte-parole libyen, «des ap-
pareils de la Vie Flotte ont essayé de re-
pêcher le F-14 américain qui s'est abîmé
en mer».

Par ailleurs, un porte-parole du Penta-
gone a annoncé que «les exercices de la
Vie Flotte dans la Méditerranée au large
de la Libye se sont terminés mercredi en
fin d'après-midi «comme prévu».

Le Pentagone n'a signalé aucun nouvel
incident dans la période finale des ma-
nœuvres, après l'engagement dans lequel
deux chasseurs libyens, selon Washing-
ton, ont été abattus.

APPEL DE WASHINGTON
AUX AMÉRICAINS EN LIBYE

Les Etats-Unis ont réitéré hier un ap-
pel aux citoyens américains qui se trou-
vent encore en Libye pour qu'ils quittent
ce pays, a déclaré un porte-parole du Dé-
partement d'Etat, M. Alan Romberg.

Quelques 2500 Américains se trouvent
encore en Libye, a-t-il précisé, malgré un
appel similaire qui leur avait été lancé le
6 mai dernier quand les Etats-Unis
avaient fermé la représentation diploma-
tique libyenne à Washington et expulsé
tous les diplomates de ce pays.

M. Romberg a précisé que le gouverne-
ment américain avait notamment signi-
fié cet appel aux compagnies pétrolières
américaines pour lesquelles travaillent la
plupart des Américains encore dans ce
pays. Onze pour cent des importations
américaines de pétrole proviennent de la
Libye.

DÉTONATEURS
La définition de la souveraineté natio-

nale est l'un des détonateurs de l'inci-
dent. Pour la Libye, ses eaux territoria-
les s'étendent à 200 milles au large de ses
côtes. Le gouvernement américain,
quant à lui, reconnaît la limite tradition-
nelle de 3 milles.

Procès-fleuve d'extrémistes de droite
En Turquie

Le procès du chef du Parti de 1 action
nationale (extrême-droite), le colonel Al-
paslan Turkes, et celui de 587 de ses
sympathisants s'est ouvert hier à An-
kara au milieu de mesures de sécurité
considérables.

Le procès se déroule dans une caseme
située à 12 kilomètres du centre d'An-
kara. Plusieurs heures avant l'ouverture
du procès, les routes menant à la caserne
avaient été bloquées par la troupe. Le
colonel Turkes a été transporté au tribu-
nal en camion militaire lui-même flan-
qué de deux véhicules blindés.

Selon les milieux officiels militaires,
498 accusés dont le colonel sont actuelle-
ment détenus. Quatre-vingt-neuf autres
sont en liberté provisoire. Plus de 150
avocats ont été désignés dans cette af-
faire.

D après I acte d accusation, le colonel
Turkes et 219 dirigeants de son parti ris-
quent la peine de mort pour «avoir incité
le peuple de Turquie à la lutte armée fra-
tricide et avoir tenté de renverser les
fondations de la République turque».

On pense que le procès pourrait durer
plusieurs mois.

Depuis le coup d'Etat de l'année der-
nière, les tribunaux militaires ont requis
la peine de mort contre un millier envi-
ron d'inculpés. Jusqu'à présent huit exé-
cutions ont eu lieu.

Mardi, les procureurs militaires
avaient réclamé la peine capitale contre
43 militants de gauche dans le cadre de
trois procès différents, à Istanbul et à
Ankara, (ap)

Le commando rebelle s est rendu aux autorités françaises
Dénouement dans l'affaire de la vedette iranienne

t Suite de la première page
Dans le même temps, le chargé d'affai-

res français par intérim à Téhéran a été
convoqué deux fois au ministère iranien
des Affaires étrangères, mardi après-
midi d'abord, puis hier à midi.

Lors de la première entrevue, le repré-
sentant français, selon des sources diplo-
matiques, s'est vu expliquer que la coo-
pération de la France pour l'arrestation
des «pirates» et la remise de la vedette
contribueraient à désamorcer la tension
entre les deux pays, attisée par l'accueil
réservé par Paris à l'ex-président Abdol-
hassan Bani-Sadr et le rapatriement des
ressortissants français en Iran.

Lors de la deuxième entrevue, le
chargé d'affaires français par intérim a

reçu notification, selon Radio-Téhéran,
d'un «avertissement iranien sur les suites
qu'aurait la non-extradition des pirates».

Tant le premier ministre, l'hodjatoles-
lam Mohammad Djavad Bahonar, que le
chef de la diplomatie iranienne, M. Hos-
sein Moussavi, ont dénié aux membres
du commando toute motivation politi-
que. «Ce sont des voleurs, ils doivent être
châtiés», a déclaré l'hodjatoleslam Baho-
nar.

Le gouvernement iranien est resté
ainsi fidèle à son attitude à l'égard de
MM. Bani-Sadr et Radjavi (dirigeant
des moujahidine khalq), qu'ils considè-
rent comme «des criminels de droit
commun et des traîtres» et ne leur recon-
naît à ce titre aucun droit à l'asile politi-
que.

MM. Bahonar et Moussavi ont assorti
leurs accusations de collusion française
avec les Etats-Unis de menaces voilées:
toute forme de «compromis» avec les
«pirates», ont-ils estimé, compromettrait
la sécurité des mers. «Cela pourrait se
passer, a dit le premier ministre, avec les
propres cargos des pays européens ou
leurs navires de guerre».

«LE COMMANDO
NE SERA PAS EXTRADÉ»

Le secrétaire général de l'Elysée, M.
Pierre Bérégovoy, a déclaré à l'issue du
Conseil des ministres de mercredi, que
les membres du commando ne seraient ni
extradés, ni expulsés, conformément aux
lois françaises.

«Il n'est pas question de les livrer à la
mort», a dit M. Bérégovoy, qui a toute-
fois précisé qu'ils seront soumis aux lois
françaises.

A son arrivée à l'Elysée, M. Claude
Cheysson, ministre des relations exté-
rieures, avait déclaré de son côté que les

autorités françaises ignoraient encore s'il
y avait délit ou non vis-à-vis de la loi
française.

M. Cheysson a ajouté que le chef du
commando «anti-Khomeiny» avait été
reçu dans la matinée par l'amiral
commandant la base de Toulon, chargé
par le! gouvernement de mener à bien
cette affaire.

EXÉCUTIONS EN IRAN
Trente opposants iraniens ont été exé-

cutés entre dimanche et mardi dans plu-
sieurs villes de province, annonce le quo-
tidien «République islamique».

Vingt et un de ces opposants ont été
passés par les armes dans les provinces
du nord de l'Iran, le Mazandaran et le
Guilan où les groupes clandestins de la
gauche iranienne semblent le mieux im-
plantés. Huit autres «moudjahidine»,
précise «République islamique», ont été
fusillés dans la ville sainte de Qom, et un
membre de «Paykar» (marxiste-léni-
niste) à Machad (Khorassan-Est).

(ats, afp, reuter, ap)

La Pologne privée de journaux
A la suite d'une grève lancée par Solidarité

| Suite de la première page
De son côté, le présidium de la

«Commission nationale de coordination
(KKP), organe suprême de «Solidarité»,
a réaffirmé à l'issue de sa réunion mardi
à Katowice qu'il n'était pas prêt à céder
sur le problème de fond de l'accès du
syndicat aux mass média, en principe ga-
ranti par les accords passés, mais tou-
jours pas entré dans les faits, selon le
syndicat. «Nous espérons, a déclaré le
présidium de la KKP, que l'action «jour-
nées sans presse» apportera les résultats
escomptés, et que «Solidarité» ne sera
pas obligé d'avoir recours à d'autres for-
mes de protestation».

AIDE ALIMENTAIRE DE LA CEE:
DIFFICULTÉS

Les difficultés que rencontre l'achemi-
nement de l'aide alimentaire de la CEE à
la Pologne est attribuée, à Bruxelles, à
l'insécurité qui règne dans le pays et aux
problèmes liés aux crédits. Comme on l'a
indiqué, hier, à l'issue d'une séance du
groupe ad hoc, formé de hauts fonction-

naires des Etats membres de la CEE, on
envisage un étalement des crédits pour
l'achat de denrées alimentaires.

Actuellement, la Pologne obtient des
pays de la CEE, à des prix inférieurs de
15% à ceux pratiqués sur le marché mon-
dial, des céréales, de la viande, du
beurre, de la poudre de lait et du sucre.
Les quantités demandées par la Pologne
doivent faire l'objet d'une offre publique
de la part de la CEE. Les entreprises in-
téressées, qui touchent la compensation
communautaire nécessaire, négocient
alors directement avec les organisations
polonaises les conditions des livraisons.

En dépit de l'endettement considéra-
ble de la Pologne envers l'Occident, Var-
sovie insiste pour voir les 85% à sa
charge entièrement crédités. A cet égard,
la plupart des banques se montrent ré-
servées.

Les experts de Bruxelles estiment en
outre que les difficultés d'acheminement
résultent encore des modifications fré-
quentes dans la liste des commandes po-
lonaises et dans la capacité insuffisante
des transports. Pour ne citer qu'un
exemple, la Pologne ne dispose que d'une
capacité de 4000 tonnes pour acheminer
les produits congelés mais elle refuse le
concours de moyens mis à la disposition
par d'autres pays de peur de perdre des

devises. Une réunion, au niveau des am-
bassadeurs de la CEE, doit avoir lieu le 3
septembre prochain pour examiner la
possibilité, pour la Communauté, de li-
vrer elle-même son aide.

Reconstruction de «Tammouz»

L'Irak et la France vont engager sous
peu des pourparlers en vue de la recons-
truction par la France du centre nu-
cléaire de Tammouz, détruit par l'avia-
tion israélienne le 7 juin dernier.

C'est ce qui ressort de l'entretien qu'a
eu hier le vice-premier ministre irakien,
M. Tarek Aziz — en visite officielle de
deux jours à Paris - avec le président
François Mitterrand.

M. Aziz a eu hier après-midi un entre-
tien avec le président français, en pré-
sence de M. Claude Cheysson, ministre
des Relations extérieures. M. Aziz, qui a
remis à M. Mitterrand un message du
président irakien Saddam Hussein sur la
coopération entre les deux pays, poursui-
vra ses conversations aujourd'hui avec
plusieurs membres du gouvernement
français.

Le représentant irakien a demandé à
la France de reconstruire le centre de
Tammouz, édifié par les Français, et les
deux pays ont accepté d'engager pro-
chainement des pourparlers pour s'en-
tourer des garanties nécessaires sur l'uti-
lisation de ce centre à des fins purement
civiles. Si cette demande n'a pas été offi-
ciellement relevée, les indications re-
cueillies à l'Elysée laissent peu de doutes
à ce sujet, (ats, afp)

Pourparlers
franco-irakiens

Les deux avions américains impliqués
dans l'incident sont des F-14 Tomcat,
chasseurs d'attaque très perfectionnés
qui équipent la marine américaine de-
puis 1972.

Ces appareils à géométrie variable,
construits par la firme Grumman, attei-
gnent la vitesse de mach 2,4, et empor-
tent quatre ou six missiles «air-air». Ils
sont embarqués notamment sur les por-
tes-avions de la Vie Flotte américaine,
dont le port d'attache est Naples.

La marine américaine a commandé
521 exemplaires du F-14, dont 344
avaient été livrés au 1er janvier 1981.

Les deux avions libyens sont des Suk-
hoï SU-22 de fabrication soviétique.

Egalement chasseurs d'attaque à géo-
métrie variable, ces SU-22 sont des mo-
dèles à équipement adapté à l'exporta-
tion. D'abord livrés au Pérou en 1977, ils
ont ensuite été vendus à des pays arabes,
notamment la Syrie et la Libye.

Ces avions, qui peuvent emporter des
missiles «air-sol» ou «air-air», atteignent
la vitesse de mach 2,17. (ats, afp, reuter)

Le F-14- Tomcat
et le SU-22

Les résistants afghans ont effectué
un raid contre la localité de Kamari,
le village natal du président Babrak
Karmal, incendiant la résidence de
sa famille et tuant trente-quatre
membres du «Parcham», une des
composantes du parti communiste
au pouvoir, a-t-on indiqué mardi de
source bien informée dans la capitale
afghane, (ap)

Afghanistan: raid
contre le village
de Babrak Karmal

• LOERRACH. - Un terroriste pré-
sumé a été arrêté hier à Loerrach, près
de Bâle, à proximité de la frontière ger-
mano-suisse. Il appartiendrait à une or-
ganisation d'extrême-gauche, «Bloc
noir».
• CHAMONIX. - Trois alpinistes

tchèques ont trouvé la mort, hier matin,
sur le versant italien du Mont-Blanc.
• BELFAST. - Un dixième gréviste

de la faim, Michael Devine, 27 ans, se
trouve dans un état critique à la prison
de Maze.
• LOS ANGELES. - Les autorités

pénitentiaires ont refusé d'accorder sa li-
bération conditionnelle à Sirhan Sirhan,
l'assassin du sénateur Robert Kennedy.
• LISBONNE. - Les aiguilleurs du

ciel portugais ont mis fin à leur boycot-
tage des avions en provenance ou à desti-
nation des Etats-Unis.
• TOKYO. - Un membre de l'orches-

tre de Leipzig a profité d'une tournée au
Japon pour demander l'asile politique à
l'Allemagne fédérale.

Prévisions météorologiques
Temps en partie ensoleillé malgré

quelques passages nuageux. Tempéra-
ture en plaine, 23 degrés cet après-midi.
Limite de zéro degré vers 3800 mètres.
Vent modéré d'ouest en montagne. Evo-
lution probable pour vendredi et samedi:
au nord, variable et quelques averses; au
sud, assez ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,33.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 749,84.
Hier mercredi à 17 h.: 749,73.
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M. Jacques Stettler, 30 ans, journa-
liste de radio-télévision à Lausanne,
s'est tué hier vers 19 h. 50 sur l'auto-
route de contournement de Lau-
sanne (N9) entre La Blécherette et
C rissier.

D venait de La Blécherette à moto-
cyclette et, pour une raison incon-
nue, versa puis dévia à gauche et
heurta la glissière de sécurité cen-
trale. H est décédé dans l'ambulance
qui le transportait au CHUV à Lau-
sanne, (ats)

Un journaliste se tue
près de Lausanne

Entre la Gambie et le Sénégal

Le Sénégal et la Gambie se sont mis
d'accord sur le principe d'une confédéra-
tion entre les deux pays, a déclaré hier
soir Sir Dawda Jawara, président de la
République de Gambie.

Le chef de l'Etat gambien, quittant
Dakar pour regagner Banjul au terme
d'une visite de travail de quelques heu-
res, a précisé qu'il est l'auteur de cette
proposition, qui sera soumise après
étude aux Assemblées nationales des
deux pays.

Sir Dawda a indiqué qu'il s'agit d'unir
les deux pays dans un cadre confédéral,
chacun des pays conservant sa souverai-
neté.

Le président de la Gambie a ajouté
qu'à son avis les deux pays doivent évo-
luer vers un système intégré, englobant
les services de sécurité et la défense, dans
le cadre d'une structure confédérale, en
raison de leurs rapports étroits et de l'ex-
périence qu'ils viennent de vivre, c'est-
à-dire le coup d'Etat manqué du 30 juil-
let contre le président Jawara et l'inter-
vention militaire du Sénégal pour res-
taurer le gouvernement légal, (ats, afp)

Vers une confédération

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
i

L'état des relations américano-
libyennes a beau être ce qu'il est:
désastreux; le grave incident
d'hier matin laisse malgré tout
perplexe.

Car enfin, en 1980, lors de
manœuvres semblables, des ap-
pareils US avaient déjà été pris à
parti par des chasseurs libyens.

Les avions de la Vie flotte
s'étaient alors contentés de dé-
crocher. Sans mal.

Il est vrai qu'alors la Maison
Blanche était occupée par un cer-
tain Jimmy Carter.

Et qu'aujourd'hui Ronald Rea-
gan règne à Washington.

Un homme qui a fait de la re-
naissance de la puissance améri-
caine son cheval de bataille.

Et qui ne manque pas une oc-
casion de le tonitruer, ainsi qu'en
témoignent sa décision de cons-
truire la bombe à neutrons et la
dégradation du climat est- ouest.
Sans parler du nouvel interven-
tionnisme US en Amérique latine.
Entre autres exemples.

Faut-il dès lors ne voir dans les
événements d'hier qu'une mani-
festation supplémentaire — parti-
culièrement belliqueuse — du
nouvel orgueil américain ? Les
consignes données aux pilotes de
chasse du Nimitz seraient sur ce
point intéressantes à connaître.

A défaut, on constatera tout
de même que ces manœuvres de
la Vie Flotte dans des eaux reven-
diquées par Tripoli coïncident cu-
rieusement avec de vastes mou-
vements de troupes égyptiennes
à proximité de la frontière li-
byenne, alors qu'à Genève les mi-
nistres de l'OPEP sont réunis
pour débattre de l'actuelle sur-
production pétrolière et des pres-
sions qu'elle exerce sur les prix
du brut.

Un excédent estimé à quelque
2,5 millions de barils par jour,
soit plus que le total de la pro-
duction libyenne.

Production qui curieusement
dépend essentiellement de quel-
ques centaines de techniciens
américains qui s'occupent des
installations d'extraction.

On se rappelera alors que ce
printemps déjà, à la suite de l'ex-
pulsion des USA des diplomates
de Tripoli, Washington avait de-
mandé à ses ressortissants de
quitter la Libye. Les techniciens
pétroliers avaient fait la sourde
oreille.

Hier, à la suite de l'incident aé-
rien, le gouvernement américain
a immédiatement réitéré de ma-
nière pressante sa demande...

Dans les coulisses de l'OTAN,
on considérait hier l'exercice na-
val US dans le golfe de Syrte
comme une sorte de test des
réactions libyennes et l'incident
comme un coup de semonce à
destination de Tripoli.

Mais on peut aussi se deman-
der s'il ne s'agit pas en fait du
prélude à une vaste tentative de
déstabilisation du régime du colo-
nel Khadafi.

Avec alors tous les risques
d'une conflagration majeure dans
cette poudrière instable qu'est le
Proche-Orient.

Roland GRAF

Grandes manœuvres

• SAN SALVAOR. - Les autorités
ont admis mardi que la petite ville de
Perquin, dans le nord-est de la province
de Morazan, est tombée entre les mains
des guérilleros de gauche.

JLa libéralisation sociale polonaise
commence à avoir des retombées en Alle-
magne de l'Est, où les autorités ont déjà
dû prendre des mesures sévères pour y
faire échec, a révélé hier le groupe de tra-
vail pour les droits de l'homme de Ber-
lin-Ouest.

Selon cette organisation, un médecin
de Weimar, le Dr Wilhelm Koch, a été
condamné à quatre ans de prison pour
avoir versé une somme de 10.000 marks
(environ 30.000 ff) au Syndicat «Solida-
rité». Il a été arrêté au début de l'année
mais sa condamnation vient seulement
d'être connue à l'Ouest.

Sept ouvriers de Thuringe ont de leur
côté été arrêtés pour avoir réclamé une
libéralisation sur le modèle polonais
dans les syndicats est-allemands.

Le mois dernier, l'hebdomadaire
ouest-allemand «Der Spiegel» avait af-
firmé que des tracts circulaient à Berlin-
Est, demandant aux travailleurs de sou-
tenir le syndicat indépendant polonais,

(ats, afp, ap)

Retombées en RDA


