
Pologne: les typographes reprennent le travail
Le mouvement «Journées sans journaux» lancé par le syndicat Solidarité
pour mercredi et jeudi, a pris fin hier, et les typographes se sont remis au
travail pour l'impression de la presse quotidienne d'aujourd'hui. Le Presi-
dium de la Commission nationale de coordination du syndicat (KKP) a en
effet envoyé hier à toutes les sections locales des imprimeries et message-
ries un télex indiquant que de nouvelles négociations entre le gouvernement
et Solidarité sur l'accès aux médias s'ouvriraient la semaine prochaine, et
qu'en conséquence le mot d'ordre des «Journées sans journaux» était levé.

Dans l'impossibilité d'acheter un journal, des Polonais lisent le quotidien officiel du
parti communiste, «Trybuna Ludu», affiché dans une des vitrines de l'imprimerie où

il est composé à Varsovie. (Bélino AP)
Pour la seconde journée consécutive,

les Polonais se sont trouvés hier privés
de journaux.

Les deux quotidiens nationaux (le
journal du parti et celui des forces ar-
mées) qui, comme la veille, étaient sortis
des presses d'une imprimerie militaire,
étaient tout aussi introuvables dans les
kiosques et la télévision a diffusé dans la
matinée un bulletin d'information spé-
cial pour pallier cette absence de quoti-
diens.

CONTRADICTION
Cette «presse introuvable», abondam-

ment citée hier encore par l'agence offi-

cielle PAP, a encore suscité des commen-
taires acerbes.

Ainsi «Zolnierz Wolnosci» (Soldat de
la liberté), quotidien de l'armée, affirme
(contredit en cela par la télévision elle-
même) que «ça n'a pas marché».

«L'arrogante assurance des activistes
de Solidarité qui voulaient nous gratifier
de «Journées sans presse» a tout simple-
ment sombré dans le ridicule «a écrit le
journal qui soutient que «les journaux
ont atteint les lecteurs, pas tous évidem-
ment».

Plus modéré dans ses critiques, le quo-
tidien du Parti ouvrier unifié polonais,
«Trybuna Ludu» considère que les
«Journées sans journaux» s'expliquent
par la volonté d'une partie de la direc-
tion de Solidarité de «faire pression en
vue d'une confrontation».

Le mouvement lui-même a été, sem-
ble-t-il, largement suivi tant par les ty-
pographes que par les distributeurs ou
vendeurs de journaux.

Ainsi, dans plusieurs villes de pro-
vince, dont Gdansk, Poznan, Lublin, et
la capitale de la Silésie minière, Kato-
wice, des journaux locaux qui avaient pu
être fabriqués dans des imprimeries mili-
taires, avec une pagination et un tirage
réduits, ont dû être acheminés vers les
points de vente par camions militaires,
mais de nombreux gérants de kiosques se
sont refusé à les vendre.
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Des réactions extrêmement contradictoires
Après la destruction de deux avions libyens par des F-14 américains

On enregistre des réactions diverses dans les capitales arabes, à
Washington et à Moscou, après le combat aérien de mercredi au-dessus du
golfe de Syrte, au cours duquel deux «Sukhoi 22» libyens ont été détruits
par' des F-14 américains. Incident prévisible, selon Washington, et
provocation préméditée selon Tripoli. La Libye continue par ailleurs de
prétendre qu'un des appareils américains a été abattu au cours de
l'accrochage.

Le fait que, selon l'agence officielle libyenne Jana, les deux pilotes
libyens aient annoncé la destruction d'un F-14 semble démontrer qu'ils sont
sortis vivants de l'incident.

Au lendemain de l'incident, il apparaît
clairement à Washington que le gouver-
nement américain avait pris le risque
calculé d'un accrochage afin d'affirmer
ses droits et de défendre ce qu'il consi-
dère comme la liberté des mers.

Le secrétaire d'Etat Alexànder Haig,
le secrétaire à la Défense Caspar Wein-
berger et son adjoint , M. Frank Carlucci,
ont chacun déclaré mercredi que les
Etats-Unis avaient évalué le risque
d'une attaque libyenne contre les forces
navales en manœuvre dans des eaux re-
vendiquées par Tripoli, mais avaient dé-
cidé d'exercer «leurs droits légitimes».

Les observateurs relèvent d'ailleurs
après coup les signes avant-coureurs
d'un incident possible. Les compagnies
pétrolières américaines avaient en effet
été invitées dès le mois de mai à retirer
leur personnel de Libye, et un responsa-
ble cité par le «Wall Street Journal»
avait répété cette mise en garde au mois
de juillet dernier. «C'est notre dernier
avertisement aux compagnies. Nous me-

nons une politique de confrontation, et
nous voulons qu'elles se retirent», avait-
il déclaré.

è Suite en dernière page

Lors d une conférence de presse à
Paris, le secrétaire du Bureau du peuple
libyen dans la capitale française,

dénonce l'action des Américains.
(Bélino AP)

La «Chinese Connection»

OPINION. 
Horlogerie

Des rumeurs de chômage cou-
rent sur l'échiné de l'horlogerie.
Le frémissement est encore spo-
radique, car tout le monde vit
dans l'expectative.

Et quand nous disons «tout le
monde» cela concerne autant les
USA que le Japon, Hong Kong ou
l'Europe, quand bien même, ici et
ailleurs, les causes ne sont pas
toutes les mêmes à l'enseigne
d'un fléchissement inégal, per-
ceptible dans de nombreux sec-
teurs industriels.

Aux USA, «Texas Instru-
ments» n'a pas résisté à l'effer-
vescence qu'il avait lui-même
provoquée dans le marché de la
montre électronique. Au Japon,
«Casio», qui s'était diversifié
dans la montre digitale, vire de
bord et remet l'accent sur sa pro-
duction non horlogère.

A Hong Kong c'est la panique
chez certains électroniciens et
l'ardoise des déconfitures va être
sévère.

Plus près de nous, «France-
Ebauches» chôme trois semaines
par mois et à Pforzheim, on ne
travaille plus que deux ou trois
jours par semaine.

La Suisse résiste bien, mais de
toute évidence nous ne resterons
pas en marge des événements à
venir.

Bien avisé serait celui qui,
dans l'analyse de la situation,
pourrait mettre le doigt sur une
cause précise. Une fois de plus,
de nombreux facteurs s'addition-
nent, divers par régions dans le
monde, qui accélèrent momenta-
nément une dégradation de l'édi-
fice horloger mondial.

Nos concurrents étrangers en-
caissent de plein fouet le choc en
retour de leur précipitation dans
l'électronique digitale. L'effondre-
ment des prix leur est fatal. Sur
les Champs-Elysées, on peut
acheter un paquet de trois mon-

tres «LCD» pour le prix aberrant
de... 25 francs suisses. On est là
face à un phénomène de liquida-
tion de stocks d'Extrême-Orient,
situation que nous avons déjà
connue.

Par contre, la montre à quartz
analogique poursuit sa progres-
sion.

L'économie américaine s'as-
phyxie avec des taux d'intérêt de
quelque 20 pour cent qui provo-
quent un afflux monétaire. Plutôt
que de financer un stock de mon-
tres, des importateurs préfèrent
placer leur argent à court terme
aux USA, ce qui est beaucoup
plus profitable. Ainsi la produc-
tion s'est engorgée à Taiwan, à
Hong Kong, mais aussi au Japon,
et l'on voit «Seiko», contraire-
ment à sa politique de distribu-
tion par les canaux traditionnels,
se livrer à une braderie tous azi-
muts, concurrencé en cela par
Hong Kong où l'on ne s'embar-
rasse d'aucun principe, sinon de
vendre de tout à n'importe quel
prix.

En Suisse, c'est la production
d'ébauches et l'assemblage de
mouvements mécaniques du bas
de gamme qui seront principale-
ment touché, suite à la rupture
de la «Chinese Connection»...

En 1980, Pékin a libéralisé
l'importation de montres. Les
provinces ont rapidement utilisé
les quotas qui leur avaient été at-
tribués pour une longue période.
A côté du marché officiel s'est
installé ce que l'on a appelé la
«Chinese Connection», un mar-
ché parallèle qui importait une
marchandise médiocre à bas prix.

II s'en est suivi une petite hé-
morragie de devises et cet été, au
début du mois de juillet, Pékin a
brusquement bloqué ses importa-
tions.

Cil BAILLOD
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Menaces voilées de l'Iran contre la France
Détournement de a vedette «Tabarzin»

L'épilogue français du détournement de la vedette «Tabarzin» a scellé
durablement le ressentiment qu'éprouvent les dirigeants iraniens à l'égard
de la France, depuis qu'elle a accueilli l'ex-président Abolhassan Bani-Sadr,
ont estimé jeudi les observateurs à Téhéran.

Trois semaines séparent les deux affaires, mais elles ont suffi pour faire
de la France, naguère tenue à Téhéran pour un pays ami, le «deuxième
Satan impérialiste», derrière l'Amérique.

Pour le commando qui a détourné la
vedette, comme pour M. Bani-Sadr, le
gouvernement iranien s'en tient à la
même attitude: ce sont, pour lui, des cri-
minels de droit commun. Ils ne méritent
en aucun cas l'asile politique et doivent
être extradés et jugés en Iran.

Bien que le sort du commando ne soit
pas totalement réglé (les autorités fran-
çaises ont seulement annoncé que ses
membres ne seraient ni extradés ni ex-
pulsés), il n'en a pas fallu plus pour dé-
clencher une avalanche de mises en
garde à la France, qui se sont transfor-
mées hier en menaces voilées.

L'hodjatoleslam Hacherai Rafsanjani ,
président du «Majlis» (Parlement), a ré-
clamé à nouveau l'extradition des «vo-
leurs» de la vedette, s'exclamant devant
les députés: «La France doit répondre, et
de sa réponse dépend sa propre sécu-
rité».

Le religieux, envisageant le cas d'une
réponse négative, a ajouté à l'adresse des
autorités françaises: «Comment pour-

riez-vous alors protester contre nous si
vos bateaux faisaient l'objet d'une pira-
terie dans les eaux du Golfe et que nous
décidions de protéger les pirates ?».

Pour mesurer la rancœur des diri-
geants iraniens, il faut savoir qu'ils se
voient refuser tout espoir de se faire li-
vrer le commando alors qu'ils en sont
toujours à réclamer avec insistance
l'extradition de M. Bani-Sadr, tenue
pour exclue par les milieux informés
français.
INCOMPRÉHENSION TOTALE

Sur ce dernier point, l'incompréhen-
sion est totale: jamais les autorités ira-
niennes ni la presse de Téhéran n'ont
mentionné la teneur de la Convention
d'extradition passée entre la France et
l'Iran, dont l'article 4 exclut tous les dé-
lits d'ordre ou d'inspiration politique.
Téhéran s'est cantonné à accuser la
France de collusion avec les Etats-Unis
et d'attiser «la colère du peuple».

La réaction de Paris - le rapatriement
de ses ressortissants et le rappel de son
ambassadeur en consultation - a poussé
à son comble le mécontentement iranien.
La déclaration, faite mercredi matin de-
vant les députés, par le vice-président du
«Majlis», l'hodjatoleslam Moussavi
Khoeiniha, en donne un exemple: «Pour-
quoi, a-t-il dit, Mitterrand avait-il peur ?
A-t-il cru que le peuple iranien prendrait
ses diplomates en otages ? Ils n'étaient
pas assez importants pour cela».

(ats, afp)

Un 10e gréviste de la faim irlan-
dais est mort hier matin à l'infir-
merie de la prison de Maze, a an-
noncé l'office britannique pour
l'Irlande du Nord.

Michael Devine, 27 ans, refusait
toute nourriture depuis 60 jours.
Il appartenait à l'«Armée de libé-
ration nationale irlandaise» et
avait été condamné à 12 ans de
prison pour détention d'armes.

(ap)

En Irlande du Nord
Un nouveau gréviste
de la faim est mort

Le secrétaire général de l'OPEP, M. Nan Nguema, du Nigeria, à gauche, et le
président de l'OPEP, l'Indonésien Subroto, ne paraissent pas trop affectés par

l'impasse dans laquelle la réunion de Genève s'est embourbée. (Bélino AP)

Réunion de l'OPEP à Genève

Nous sommes dans des «sables
mouvants» et «il va être très difficile
d'en sortir», a déclaré hier soir le
président de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP), M.
Subroto (Indonésie).

Les ministres des 13 pays membres
de l'OPEP, réunis depuis mercredi à
Genève pour une réunion consulta-

tive, vont maintenant demander à
leurs gouvernements de prendre
contact entre eux afin de parvenir à
un accord sur les prix du pétrole, a
annoncé M. Subroto.

«Nous ne sommes pas parvenus à un
compromis général sur un prix unifié de
35 dollars le baril», a révélé le ministre
indonésien. Le principal problème est la
fixation du niveau de production (global
et .par pays). La question des «primes
différentielles» (différences de prix selon
la qualité du brut) a fait l'objet d'un
consensus qui nécessite encore quelques
ajustements çà et là», a révélé le prési-
dent de l'OPEP. Restent aussi les diffi-
cultés liées à la durée d'un gel des prix
unifiés sur lesquels la réunion se mettrait
d'accord. . _ 
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Le «management» du «Frauenverein»
Lettre de Zurich

Une vieille bâtisse posée en lisière de forêt domine les quartiers aisés de
Zurich. Des champs parsemés d'arbres fruitiers protègent son calme et sa
vue qui plonge dans le lac. Sur la terrasse garnie de tables vertes en fer
peint et de géraniums réjouis, les familles et les amoureux viennent déjeuner
le dimanche matin, jeunes et vieux chassent les guêpes des gâteaux aux
fruits. Et pourtant le «Zùrichberg», l'un des hôtels-restaurants les mieux
situés de Zurich, n'échappe pas à l'image tenace des établissements sans
alcool, cette atmosphère imprégnée de chou aigre et de cire laborieuse où
des silhouettes un peu misérables se penchent solitairement sur leur

compote de pommes.
Les choses vont-elles changer avec la

nouvelle politique adoptée par le «Zûr-
cher Frauenverein fur alkoholfreie
Wirtschaften», soit l'association de fem-
mes zurichoises qui mène aujourd'hui
tambour battant ses quatre hôtels, ses
quatre restaurants et ses vingt cantines
scolaires sans alcool?

Plus question de prix charitables, il
s'agit d'abord d'équilibrer le budget et
de rentabiliser l'entreprise avant d'assu-
rer des prestations sociales plus élevées
aux quelque 350 employés, de proposer
éventuellement à des groupes de mères
seules et de jeunes des lieux de rencontre
à gérer eux-mêmes.

En se dotant ainsi d'un management
professionnel, où figurent tant des hom-
mes que des femmes, le «Frauenverein»
zurichois revient en fait aux principes de
base des restaurants sans alcool tels
qu'ils ont été conçus à la fin du siècle
dernier.

Figure de proue du mouvement zuri-
chois Suzanne Orelli - «l'une des plus
grandes mères de notre peuple», rappelle
la brochure qui célèbre le cinquantenaire
de l'association -, se bat en vraie Zuri-
choise pour la rentabilité de ses établis-
sements. Sous son égide, «l'association
des femmes pour la tempérance et le
bien du peuple» ouvre le restaurant de
«Karl der Grosse» dans une magnifique
maison bien connue aujourd'hui encore
dans la vieille ville.

En 1910, l'association change de nom
mais pas de principes: offrir des produits
sains et naturels dans un cadre accueil-
lant, sans obligation de consommer, à
toutes les couches de la population, sup-
primer le pourboire, assurer salaires fixes
et semaine de cinq jours à un personnel
stable, servir de petites portions et des
boissons d'un prix accessible aux petits
revenus.

Conscients de l'image «chou aigre et
compote» de ses établissements, la prési-
dente actuelle du Frauenverein, Mme
Michel, descendante d'une grande fa-
mille hôtelière zurichoise, entreprend
d'énergiques rénovations. Elle n'en tient
pas moins à une certaine austérité, mani-
feste tant dans le tea-room qu'elle dirige
à l'entrée du Niederdorf que dans le fleu-
ron des hôtels sans alcool, le «Seidenhof»
à deux pas de la Bahnhofstrasse:

«Pas de palmiers m de coussins douil-
lets chez nous. Nous ne cédons pas à la
mode de l'exotique, des décorations arti-
ficielles et superflues. Nous travaillons
avec des maîtres d'état qui partagent
nos aspirations, qui privilégient les ma-
tériaux nobles, bois, cuir, textiles, dans
une atmosphère simple et convenable.
Pas de concessions». Schluss punkt:
Mme Michel est elle aussi une vraie Zu-
richoise.

Elle ne tient pas mordicus, par contre,
au nom de l'association. S'il est bien vu
des couches bourgeoises de la population
- «on tient à nous à Zurich» -, il dessert
sa cause auprès des milieux moins privi-
légiés qui y reniflent sans plaisir des re-
lents caritatifs...

Et pourtant, ce sont des gens d'affai-
res qui mènent aujourd'hui la barque
même s'ils préfèrent les chaises dures
aux fauteuils et les planchers aux tapis,
même s'ils sont fermement convaincus
que l'alcool est la première étape sur le
chemin fatidique de la drogue.

* * »
Le «Zùrichberg» une après-midi plu-

vieuse d'été: quelques personnes âgées
autour d'une table, une femme blonde en
bottes de marche, un minuscule bouquet
sur la table à côté d'elle, deux étudiants
plongés dans leur lecture.

Un couple chipote son pain sans mot
dire sous' la lampe de métal, chacun
porte son petit plateau de bois, une
barbe grise débarrasse les tables, une
compote reste oubliée sur l'appui de la
fenêtre. L'odeur est là, fidèle au rendez-
vous, froide, pauvre, un peu moisie bien
que tout ait été retapé en vert épinard,
vert santé, vert nature simple et conve-
nable, en attendant la grande rénovation
prévue par l'état-major du front antial-
coolique zurichois.

Isabelle GUISAN

La Tour de Londres attire par ses sombres légendes et ses bijoux,
les étrangers du monde entier

Ces murailles imposantes et ces tours
aux sanglantes histoires sont aujour-
d'hui le théâtre d'une sorte de kermesse
permanente. Tous les touristes du
monde et d'abord les Britanniques veu-
lent connaître la Tour de Londres, un
ensemble de citadelles, donjons, de dou-
ves asséchées et de chapelles, dont les
murailles noircies se dressent depuis
neuf siècles au bord de la Tamise.

Pour vous laisser pénétrer, on fait ou-
vrir vos sacs où l'on s'assure que vous
n'avez point d'arme: l'Angleterre, avec
l'affaire irlandaise, craint pour les tré-
sors de son histoire. Mais, au-delà de
l'enceinte, c'est toute une foule cosmopo-
lite qui erre dans les cours, monte les
vieilles marches usées par le temps; les
enfants piaillent et les petites Japonaises
se font photographier près des Yeoman
débonnaires et magnifiques dans leur
costume rouge rehaussé d'or, ces qua-
rante gardiens armés de hallebardes
quand ils ne le sont pas plus démocrati-
quement de parapluies.

Le centre de ce bel ensemble médiéval,
c'est la Tour Blanche, cernée de frais ga-
zon que l'architecte Gundulph, moine de
l'abbaye normande de Bec, commença en
pierre de Caen; depuis lors, bien des
aménagements furent apportés à l'édi-
fice, altier symbole de la victoire de Guil-
laume le Conquérant. Car la Tour de
Londres n'a pas été seulement un ou-
vrage de fortification, mais un palais
royal, le siège du Trésor, une prison
d'Etat utilisée encore il y a une quaran-
taine d'années, un splendide musée d'ar-
mures médiévales et même une ménage-
rie. Aujourd'hui, on y conserve, dans des
souterrains spécialement aménagés, aux
portes blindées, les célèbres «Joyaux de
la Couronne», qui attirent la foule au-
tant que les sombres légendes attachées
à la Tour de Londres.

Les prisonniers de la Tour furent nom-
breux et certains n'en sortirent que pour
monter sur l'échafaud. Sur l'ordre
d'Edouard IV, le faible Henri VI fut
étranglé dans son cachot; le même roi fit
noyer son propre frère, le duc de Cla-
rence, dans un tonneau de malvoisie: ce
dernier, grand appréciateur de vin grec
avait choisi lui-même cette originale
peine capitale. On connaît aussi l'épisode
des «enfants d'Edouard», étouffés sous
des oreillers sur ordre de leur oncle Ri-
chard dans la «Tour Sanglante», crime
qui devait lui permettre de ceindre la
couronne.

Mais c'est l'époque d'Henri VIII, ce
colosse qui lutta contre François 1er,
rompit définitivement avec la Papauté
et resta célèbre par ses six mariages, qui
alimente surtout les légendes de la Tour.
Anne Boleyn et Catherine Howard fu-

rent enfermées dans la Tour et exécutées
à la hache dans l'enceinte devant la Tour
Beauchamp.

Leurs corps furent inhumés dans
l'église de Saint Pierre aux liens, une
des deux chapelles de la Tour, comme
ceux d'autres suppliciés de marque tels
John Fisher, le chancelier Thomas More,
et lady Jane Grey, décapitée à 17 ans sur
ordre de Mary Tudor. Parmi les pages
tragiques d'un règne fécond en brutalités
figure l'exécution de la comtesse de Sa-
lisbury; par haine contre le cardinal
Pôle, resté fidèle à la Papauté, Henri
VIII fit emprisonner deux ans sa mère et
décida de son exécution en 1541, bien
que la comtesse, fort inoffensive eut
alors 70 ans. Ne se considérant pas
comme traître elle refusa de poser sa tête
sur le billot et le bourreau, dit-on, dut la
prendre en chasse autour de l'échafaud
pour la tailler en pièces à coups de ha-
che. Ce souverain sans pitié avait précé-
demment envoyé à la mort un des fils de
la comtesse, lors Montagu, accusé de
complot par son propre frère Geoffrey,
peu désireux de faire l'expérience de tor-
tures raffinées qui avaient cours dans la
salle spéciale de la Tour.

Tant de drames au cours des âges,
tant de pauvres prisonniers en haillons

et mourant de faim, expliquent certains
gardiens qui croient encore que des fan-
tômes hantent aujourd'hui les voûtes de
la Tour Blanche. Dans la crypte qui ser-
vait de chambre de tortures: ce sont
d'étranges souffles, des odeurs inexpli-
quées, des armures qui bougent, tous
phénomènes qui ont intrigué ou angoissé
les gardiens de nuit, au point que cer-
tains ont dû quitter leur service.

Pour rester fidèle à cette sinistre tra-
dition, vous ne trouverez dans l'enceinte
de la Tour qu'une seule espèce d'ani-
maux domestique, si l'on ose s'exprimer
ainsi. Ce sont des corbeaux, ces oiseaux
qui tournaient jadis autour des gibets et
qui nichent depuis des siècles dans les
murailles de la Tour. Ils logent aujour-
d'hui dans la Tour de la Lanterne, les ai-
les un peu rognées mais plantureusement
nourris. On doit les renouveler de temps
à autre, car ils ne se reproduisent pas en
captivité. Mais ils sont indispensables au
bon renom de la Tour et un «Maître des
corbeaux» choisi parmi les gardiens en a
grand soin: ne dit-on pas depuis toiyours
que la Tour s'effondrera le jour de leur
départ et que ce sera le début de grands
drames pour le royaume d'Angleterre?
(Allp)

J.W.BRENTOW

II était une fois... le Comptoir Suisse
L'histoire commence en 1916 par la

venue à Lausanne du président
Edouard Herriot qui souhaitait inté-
resser la Suisse - pays neutre - à par-
ticiper à la Foire de Lyon. En ce
temps-là, le chômage sévissait un peu
partout dans le pays. Aussi, sans
cultiver un nationalisme outrancier,
les Vaudois - parallèlement aux Bâ-
lois — décidèrent plutôt d'organiser
leurs propres comptoirs d'échantil-
lons. C'est ainsi que s'organisa à Lau-
sanne cette même année le premier
Comptoir vaudois tandis qu'à Bâle
naissait la première Foire suisse.

En 1919, le conseiller fédéral Ed-
mond Schulthess, chef du Départe-
ment de l'économie publique prenait
l'initiative d'une conférence au som-
met qui décida que Bâle organisait sa
manifestation axée davantage sur
l'industrie au printemps, tandis que
Lausanne exposait dorénavant les
produits de l'alimentation et ceux liés
à l'agriculture en automne. Le Comp-
toir Suisse était ne.

Le Gouvernement helvétique, quel-
ques années plus tard, choisit Lau-
sanne et les nouvelles infrastructures
du Comptoir Suisse pour accueillir
une Foire internationale des produits
coloniaux et exotiques. C'était en
1925. La foule des grands jours ac-
courut à Beaulieu, fascinée par l'inso-
lite. En ce temps-là, voir des artisans
africains travailler devant leurs case
constituait une véritable découverte
du monde!

Grâce à cette expérience, les diri-
geants du Comptoir Suisse d'alors
avaient compris l'importance des at-
tractions spectaculaires; celles qui-

frappent l'imagination des visiteurs.
C'est ainsi qu'en 1928, on inaugure
une «rue des métiers». Puis en 1931,
parallèlement au Comptoir Suisse
s'organise une salon de l'emballage
et, en 1935, un salon du sport et du
tourisme. Grande première pour
l'époque, on aménage alors une piste
artificielle de ski. Un an plus tard, les
visiteurs de la Foire nationale ébahis
viennent admirer la nacelle strato-
sphérique du professeur Auguste Pic-
card. L'année suivante, sur le plus
haut talus de la place de Beaulieu, se
dresse une tour parachute. C'est le
grand frisson pour les visiteurs auda-
cieux qui osent se lancer de son som-
met dans le vide...

Et pendant ce temps, les jardins de
Beaulieu se transforment inlassable-
ment. D'abord affectés à la culture
maraîchère de guerre, ils se muent en
1933 en un gigantesque aquarium où,
dans trente bassins différents, évo-
luent divers spécimens de la faune
aquatique. Jardin japonais avec mai-
son de thé, gigantesque écrin servant
de toile de fond à des expositions de
sculptures, le petit peux; de Beaulieu
depuis toujours constitue un havre
de beauté où les visiteurs de la foire
aiment à se détendre. D'innombra-
bles célébrités s'y sont promenées
d'ailleurs, parmi lesquelles quelques
têtes couronnées.

L'épopée du Comptoir Suisse se
poursuit depuis 62 ans. L'édition de
1981 réserve de nombreuses et agréa-
bles surprises à ses visiteurs. Le ren-
dez-vous est fixé entre le 12 et le 27
septembre à Lausanne. Il y fera
beau... c'est garanti! (sp)

Un infirmier entre dans un commissa-
riat de police et il dit:
- Vite ! Faites quelque chose ! Un fou

dangereux vient de s'échapper de l'asile.-
- Comment est-il ? demande un flic.
- Il est chauve et tout décoiffé...
- Hein ? Comment peut-il être à la

fois chauve et décoiffé ?
- Mais puisque je vous dis qu'il est

fou !

Explication

Pour madame

Pommes de terre nouvelles au lard
Salade mêlée
Fruits frais

POMMES DE TERRE NOUVELLES
AU LARD

1 kg de pommes de terre nouvelles la-
vées et brossées; 100 g de fromage râpé;
200 g de lard coupé en fines lamelles.

Cuire les pommes de terre et les dépo-
ser dans un plat très chaud. Parsemer de
fromage râpé. Faire rissoler dans une
poêle à feu moyen les lamelles de lard et
verser sur les pommes de terre (la cha-
leur du lard fera fondre le fromage).

Un menu

Livres

La danse, riche de milliers d'interprè-
tes, de siècles d'histoire, est un sujet iné-
puisable, comme est inépuisable la curio-
sité de l'amateur, néophyte ou che-
vronné.

L'essor pris par la danse depuis la Se-
conde Guerre mondiale a vu le danseur
regagner «d'un grand jeté» le devant de
la scène, occupée, au cours du 19e siècle,
par la femme. C'est un changement qui
donne à penser aux spécialistes qui re-
cherchent les causes de ce phénomène.

La ligne générale de l'ouvrage de
Jean-Piere Pastori, fine plume de la
chorégraphie, traite du rôle de l'homme
dans la danse occidentale, dès le 16e siè-
cle à peu près. Le sujet n'a jusqu'ici fait
l'objet d'aucune étude fouillée, à notre
connaissance, il constitue en quelque
sorte une première; (format 24 x 30 cm,
166 pages, 120 illustrations, dont 20 en
couleur, couverture cartonnée).

Au 16e siècle, le ballet de cour - qui
résulte de la fusion d'éléments divers,
peinture, poésie, musique, geste, est au-
tant l'affaire des hommes que des fem-
mes. Les souverains eux-mêmes, Louis
XIII, Louis XIV, peuvent être de par-
faits  danseurs. Les danseurs profession-
nels par contre sont exclusivement de
sexe masculin, ils se travestissent pour
les rôles de femmes, cela, jusqu'à la se-
conde moitié du 17e siècle, date à partir
de laquelle les premières danseuses pro-
fessionnelles montent sur les planches.

Au 19e siècle, le courant romantique
n'épargne pas le ballet. La technique
s'est élaborée, elle est parvenue à un
point tel que les pas et leurs enchaîne-
ments, par leur f luidité, peuvent traduire
l'imaginaire, l'irrationnel. La danseuse
se meut dans un rêve, diaphane , vapo-
reuse, elle ne touche pas le sol, au moins

elle en donne l'impression. Le danseur?
cantonné dans un rôle de faire-valoir, de
porteur! Décadence de la danse mascu-
line, du moins dans sa manifestation oc-
cidentale.

Aujourd'hui, le danseur a retrouvé sa
place aux côtés de la danseuse, parfois
même il lui ravit la vedette. Serge de
Diaghilev n'est pas étranger à cette re-
naissance, lui qui n'était ni danseur, ni
chorégraphe, mais un directeur de
compagnie, mécène, tellement extraordi-
naire qu'il bouleversa lorsqu'il présenta
Nijinsky, Dolin, Lifar et qu'il occupe, 52
ans après sa mort, une des premières
places dans l'histoire du ballet moderne.

La danse entretient peu d'affinités
avec un style littéraire compassé, elle est
trop remuante. Pour la piéger, maintenir
le rythme, Pastori a recours à un lan-
gage imagé, vivant. Conçu à la manière
d'un reportage, — nombreuses sont les in-

terviews de danseurs d'aujourd'hui, -
l'ouvrage plaira à tous les amateurs de
danse; de plus, les pages illustrées for-
ment une partie essentielle du livre. Très
nombreuses, nous le mentionnons p lus
haut, partiellement en couleurs, elles
font vivre des images qui vont des dan-
seurs à la cour du Roi-Soleil aux costu-
mes fastueux, jusqu'aux lignes dépouil-
lées d'aujourd'hui. Cela fait que chacun
trouvera - qu'il se contente de feuilleter
l'ouvrage, qu'il s'abandonne à la lecture
de l'un ou l'autre chapitre ou de tout le
livre — une somme d'impressions plasti -
ques attrayantes et suggestives concer-
nant un aspect de la danse du 16ë siècle
à nos jours.

D. de C.

• «L'homme et la danse», édité pat
Vilo, Paris et l 'Office du Livre, Fribourg.

L'homme et la danse par Jean-Pierre Pastori

Vendredi 21 août 1981, 233e jour de
l'année.

FÊTES À SOUHAITER:
Ahmed (Bernard d'Alcira), Christo-
phe de Cordoue, Grâce, Gracieuse,
Ombeline, Privât.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1973. - Affrontement dans les rues
de Santiago (Chili) entre partisans et
adversaires du gouvernement de gau-
che Allende.
1968. - Les Soviétiques qui occupent
la Tchécoslovaquie arrêtent Alexan-
dre Dubcek.
1963. - La loi martiale est imposée
au Vietnam sud et des bouddhistes
sont arrêtés.
1959. - Hawaï devient le 50e Etat
américain.
1956. - Dix-huit pays acceptent un
plan de règlement de l'affaire de Suez
proposé par John Foster Dulles, se-
crétaire d'Etat américain. L'Union
soviétique, l'Indonésie et Ceylan sou-
tiennent le plan avancé par le pandit
Nehru (Inde).
1940. - Léon Trotsky succombe
après avoir été grièvement blessé
dans un attentat à Mexico.
1680 - Les Indiens pueblo occupent
Santa Fe (Nouveau mexique) après
avoir chassé les Espagnols.

ILS SONT NÉS UN 21 AOÛT:
Le peintre français Jean-Baptiste
Greuze (1725-1805); l'historien fran-
çais Jules Michelet (1798- 1874); la
princesse Margaret d'Angleterre
(1930). (ap).

$ éphéméride $



Nous cherchons
de toute urgence

ouvrier
pour travail en usine.

S'adresser à:

ADIA INTÉRIM
Avenue Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 53 51

48977

Les travaux devraient débuter incessamment
Reconstruction de la ferme, boulevard des Eplatures 66

«Fenêtres fleuries à côté d'un mur en ruine». C'est sous ce titre que
nous avons publié mercredi une «tribune libre» dans laquelle une lectrice
s'étonnait que la ferme, boulevard des Eplatures 66, ravagée l'an dernier par
un terrible incendie, n'ait pas été encore reconstruite.

On peut comprendre les craintes de cette lectrice d'autant plus qu'avant
les vacances, à l'occasion d'une séance du Conseil général, l'exécutif avait
annoncé que les travaux allaient commencer incessament. Pourquoi alors ce
retard ? Les raisons sont plus ou moins nombreuses.

Des ruines appelées enfin à disparaître prochainement

On se souvient qu un membre du légis-
latif avait mandaté le Conseil communal
d'étudier la possibilité d'introduire un
système permettant l'utilisation de bio-
gaz, notamment pour chauffer le bâti-
ment. Cette étude a été entreprise. Elle a
demandé plusieurs semaines de travail.
Finalement, cette solution a été aban-
donnée parce que trop coûteuse. De plus,
l'arrêté voté au Conseil général n'a pas

encore été sanctionné par le Conseil
d'Etat.

Jeudi, le conseiller communal M. Ro-
bert Moser nous a assuré que les travaux
devraient très prochainement commen-
cer malgré ces contretemps.

Il est aussi important de relever qu'il a
fallu près d'une année au Conseil
communal et aux différents services de
la commune avant de pouvoir présenter

un projet et une demande de crédit au
Conseil général. La reconstruction du ru-
ral de la ferme s'était d'emblée heurtée à
quelques obstacles puisque, en bordure
de la route cantonale, la maison d'habi-
tation et les autres bâtimens étaient
frappés d'alignement. Le Conseil
communal, après avoir également étudié

Actuellement, le locataire de cette ferme  est obligé d'entreposer son foin derrière le
bâtiment avant qu'il puisse l'engranger dans une nouvelle bâtisse! (Photo Bernard)

l'opportunité de déplacer la ferme, avait
alors obtenu l'autorisation de déroger au
plan d'alignement en prolongement de la
maison d'habitation pour la reconstruc-
tion du fenil.

Une seconde dérogation au plan d'ali-
gnement et portant sur un léger avance-
ment de la façade sud, de 6,2 mètres,
pour permettre une marge de mobilité
du pont roulant, avait également été sol-
licitée par l'architecte.

Du côté des locataires de la ferme, on
espère ardemment que les travaux
commenceront ces tout prochains jours
et surtout que la mise sous toit se fasse
avant l'hiver. Si tel ne devait pas être le
cas l'agriculteur serait confronté à de
multiples désagréments puisqu'il fau-
drait trouver une étable pour le bétail et
un endroit pour engranger le foin qui
maintenant est placé derrière la ferme en
attendant d'être entreposé, dans le futur
bâtiment.

CM.

Une loi désuète ?
Au Tribunal correctionnel

Séance express hier, pour le Tribu-
nal correctionnel de la Chaux-de-
Fonds. Treize minutes de débats,
neuf minutes de délibérations lui au-
ront suffi pour condamner à sept
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, un jeune homme
de 22 ans, J.-C. H. Il faut dire que
cette affaire ne présentait aucune
difficulté. Elle était même d'une
grande banalité. Son seul intérêt a
peut-être été de démontrer une fois
de plus la désuétude d'une loi par
rapport aux mœurs actuelles, celle
qui protège les mineurs de moins de
seize ans !

Tant que le Code pénal suisse ne
sera pas modifié, J.-C. H. ne sera pas
le dernier à se retrouver devant un
tribunal... Le prévenu a entretenu à
plusieurs reprises il y a un peu plus
d'une année des rapports intimes
avec une jeune fille âgée à l'époque
de moins de seize ans. «Elle a tou-
jours été consentante. Et puis, elle
paraissait nettement plus que son
âge» dira le prévenu devant le tribu-

nal tout en admettant tous les faits
qui lui étaient reprochés .

Dans son réquisitoire, le représen-
tant du Ministère public releva le
peu d'intérêt qu'offrait cette affaire.
«Notre rôle est d'appliquer la loi
même si celle-ci aujourd'hui est sé-
rieusement remise en question» de-
vait-il déclarer. Rappelons en effet
qu'un projet est actuellement à
l'étude pour abaisser notamment de
16 à 14 ans la «majorité» sexuelle.

Le substitut du procureur général
se montra clément en demandant
l'application de la peine minimale
pour un tel cas, soit sept mois d'em-
prisonnement avec sursis, peine à la-
quelle le tribunal se rallia. J.-C. H.
devra encore payer les frais de la
cause arrêtés à 300 francs.

• Le tribunal se composait de:
président: M. Frédy Boand; jurés:
Mmes Loyse Hunziker et Blanche-
Hélène Bringolf; ministère public:
M. Daniel Blaser; greffier: M. Rémy
Voirol. M. D.

Bois du Petît-Ch'âteâu:' ' Paid"d'accliinata-
) tion,6Jv 30 -;2Q.b.i>.,,,.„(| <,^ ...„„, „„;

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

taxidermie.
La Plume: expos. P. Bohrer et Boillat X.
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.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 2, Paix 70.
Ensuite, police locale, téL 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 2210 17 renseignera. (N'appelez

qu'en cas d'absence du médecin de
, , famille). '

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS:
Corso: 21 h., Le dernier métro.
Eden: 20 h. 45, Rien que pour vos yeux; 23

h. 30, Shocking.
Plaza: 21 h., Terreur sur la ligne.
Scala: 20 h. 45, Comment se débarrasser de

son patron.

momento

Samedi prochain, au cours de la
messe de 18 heures, en l'église du Sa-
cré-Cœur, les communautés catholi-
ques de La Chaux-de-Fonds pren-
dront congé des abbés Léon Chata-
gny, administrateur de la paroisse du
Sacré-Cœur, Bernard Grivel, anima-
teur de la pastorale et doyen des
Montagnes neuchâteloises et Michel-
Jean Pillet, vicaire à la paroisse de
Notre-Dame delà Paix. Elles accueil-
leront les abbés André Duruz, curé de
la paroisse du Sacré-Cœur et anima-
teur de la pastorale pour les Monta-
gnes neuchâteloises et Canisius Ober-
son, vicaire à la paroisse de Notre-
Dame de la Paix.

Départs et arrivées
à l'Eglise
catholique-romaine

Technicum Neuchâtelois Le Locle -
La Chaux-de-Fonds: Les cours du soir de
l'hiver 1981-1982 s'ouvriront dans la se-
maine du 7 au 12 septembre. Les personnes
intéressées sont priées de consulter l'an-
nonce paraissant dans le présent numéro. ,

—————_____^_^___^_Rentrée des classes aux Planchettes

A gauche, les petits du Jardin d'enfants; à droite, les 24 élèves de l'Ecole primaire.

Le nombre d'écoliers planchottiers est
toujours aussi important. Il est resté le
même que l'année dernière puisque qua-
tre élèves ont terminé leur 5e année aux
Planchettes pour poursuivre leur scola-
rité en ville, alors que quatre «petits»
ont commencé en Ire année.

L'instituteur, M. D. Gloor, entame sa
quatrième année d'enseignement aux
Planchettes avec un effectif de 24 élèves
alors qu'il était de 14 lors de son arrivée
au village.

Afin de mener à bien les programmes
des cinq premiers degrés primaires, M.
Gloor avait dû solliciter une aide à l'an-
née. Il avait alors été secondé dans son
travail par Mme A. Perrenoud. Cette an-
née encore, l'instituteur et l'institutrice
travailleront en collaboration.

AU JARDIN D'ENFANTS
Avec la nouvelle année scolaire, le Jar-

din d'enfants des Planchettes commence
sa 5e année d'activité puisqu'il a été créé
en 1977. Rappelons qu'il s'agit d'un Jar-
din d'enfants non officiel subventionné
par la commune et soutenu également fi-
nancièrement par la Société de dévelop-
pement.

Grâce à ces deux soutiens, l'équipe du
Jardin d'enfants peut faire face aux dif-
férents frais occasionnés par la location
des locaux, l'électricité, l'achat du nou-
veau matériel pédagogique, la transfor-
mation des locaux...

Pour le reste, l'équipe de parents tra-
vaillent bénévolement et accepte dans sa
majorité de mettre la main à la pâte
pour les nettoyages, la débrosse (ramas-

sage et stockage du bois), les travaux de
secrétariat et de caisse, l'amélioration
des locaux...

Cette année, six petits élèves suivront
le travail pré-scolaire avec l'aide de qua-
tre monitrices et une remplaçante, (yb)

Un effectif toujours aussi élevé

Dans notre édition d'hier, nous avons
relaté l'événement spectaculaire qui s'est
déroulé aux Planchettes avec la pose du
coq et des gargouilles sur le sommet du
clocher du temple. Or, une erreur s'est
glissée dans notre compte-rendu. Les
gargouilles qui ont été restaurées par M.
Vernetti, n'ont pas été réalisées en 1957
mais en 1857. Elles ont donc plus de 120
ans d'âge.

Cent ans plus vieilles !

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7

/<ŝ  
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Vente directe aux particuliers

C'est demain, rue de la Montagne,
que se déroulera la traditionnelle
course de caisses à savon organisée
par l'ACS, section des Montagnes
neuchâteloises.

Quelque 50 concurrents de toute la
Suisse y prendront part. Les essais
auront lieu le matin à partir de 10
heures, alors que la course comptant
pour le ¦ championnat suisse et le
championnat neuchâtelois, commen-
cera elle à 14 heures. Elle se dispu-
tera en deux manches. La proclama-
tion des résultats est prévue aux
alentours de 16 h. 30.

Reste à souhaiter que nombreux
seront ceux qui se déplaceront pour
venir applaudir les exploits de ces pi-
lotes en herbe.

Demain, rue de la Montagne
Course de caisses à savon

Hier, vers 10 heures, les PS ont
été appelés à proximité du Chalet
Heimelig, pour une voiture qui
avait pris feu. L'extinction s'est
faite avec de l'eau, au moyen
d'une lance. Le véhicule est hors
d'usage.

Voiture en feu
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CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30

! Dimanche à 17 h. et à 20 h. 30
(Dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps)

CASINO L'ENFER DES ZOMBIES
___^_ Le véritable zombie tel qu'il est défini par la science: un être vivant, au

cerveau paralysé, un robot totalement asservi...

LE LOCLE (déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables) (18 ans)
91-214

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

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

un groupe sud-américain

los Latinos Paraguayos
harpe et guitare

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

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

FONDUE CHINOISE À VOLONTÉ à Fr. 15.-
FONDUE BOURGUIGNONNE à Fr. 20.-

ainsi que SES FAMEUSES TRUITES
Se recommande : Famille Jacot si-67

liiiijt ????!

fffffi VILLE DU LOCLE
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MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de la ville du Locle

met au concours

UNE PLACE DE
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
AUX SERVICES
INDUSTRIELS
Exigences: être porteur d'un certificat fédéral de ca-

pacité ou d'un diplôme d'une école techni-
que.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Roger
Baillod, chef des Services Industriels,
tél. (039) 31 63 63.

Faire offres avec documents usuels et indication des
prétentions de salaire à la Direction des Services
Industriels, case postale 39, 2400 Le Locle, jusqu'au
31 août 1981. 91 221

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

TéL (039) 3123 21

Samedi soir

GRAND
FESTIVAL

DE LA TRUITE
Du 1er février au 31 juillet

BEBEL a cuisiné pour vous
SA TROISIÈME TONNE

DE TRUITES
(toutes provenant bien sûr de CHEZ

FIDELE... truites les meilleures
d'Europe!)

Pour marquer comme il se doit ce petit
événement gastronomique
IL VOUS SERASERVI

SAMEDI SOIR
DEUX TRUITES

pour

DEUX THUNES
avec pommes nature et salade

Les places étant rares, BÈBEL vous
conseille de réserver tout de suite • r ,, ',.: î .>4l. '.. avj ifl

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Petite entreprise du Locle, cherche

ÉLECTRICIEN ou
ÉLECTRICIEN-MÉCANICIEN
capable de s'occuper de façon indépendante dans les
domaines suivants, pour des machines automatiques :
— réalisation de schémas de câblage et câblage
— établissement des schémas séquentiels
— programmation sur commandes programmables.

MÉCANICIEN „ , *r .,pour montage de machines automatiques.
Ecrire sous chiffre CV 19865 avec curriculum vitae ou télé-
phoner aux heures des repas au (039) 3184 64

A vendre à Renan (Jura bernois) .-

MAISON
avec 7 appartements + atelier, jar-
din à restaurer.
Prix très avantageux.
Ecrire sous chiffre 87-804 à
assa Annonces Suisses SA, 2, fbg
du Lac, 2000 Neuchâtel 87-eoi4o

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
Il Toutes les 2 minutes H

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» m

m vous aussi §|
|H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» K-j

I '""" \̂ l
• Veuillez me verser Fr. w E
I Je rembourserai par mois Fr. I p:.i
I , l|'>

*̂" "»  ̂ I Nom ¦ 
H |

I /rapide \ \ Prénom ¦¦
1 [ simple 1 !Rue No il¦ ! !.. . I i NP/localite ¦;,

V discret / \ , j
1 ^̂_ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 11-J

wl — l Banque Procrédit ifl
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23Q1 
La Chaux-de-Fonds, g1 M4 |r

60165 245 | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A louer au Crêt-Vaillant, Le Locle,
grand

STUDIO
MEUBLÉ
cuisine agencée, salle d'eau.

Complètement remis à neuf. Libre dès
le 1er septembre.

Fr. 175.- + charges.

Tél. (039) 311167 -L. Bachmann
91-30933

¦ TTTTTTTTTTTTTTT 1
t AU BUFFET CFF - LE LOCLE ^h^. Dimanche au menu ^à

? POULE AU RIZ <
W- M. et Mme Martin-Kôrôssy et Fils, tél. 039/31 30 38 "̂
^> 

91 248 
^â

M ÀAAÂÂAÂAAAAÂÀÂÀ B

£5? AUBERGE DU PRÉVOUX
KM) sur/Le Locle - Tél. (039) 31 48 70

coHg|jj ? Tous les jours à toute heure

^S FRITURE DE CARPES
v FRAICHES DU VIVIER d'un m3

SON MENU - SA CARTE
Fermé le lundi • Famille H. Goetz 91-151

Je cherche à louer

appartement
de 2 à 3 pièces avec
ou sans confort.
Loyer modéré.
Tél. 038/33 22 95.

'29-300434

!§̂ %ilAG0N
m °'0R
>!W TOUS LES SOIRS

J§^ AU BAR-DANCING
•:>Le.sympathiqueorchestre féminin '
I.BESKIÛ LADIÉS"Z

et pour compléter encore votre plaisir
de très jolies filles.

(Interdit aux moins de 16 ans)
91-249

¦ :.¦ K. ...! ' .¦<3 ' .

Si VOUS
>ÎE™'bdbfï'é2*'

dé faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

~ 

Dimanche 23 août - Dép. 13 h.
LE LAC NOIR - FRIBOURG

Fr. 25.-/Rabais AVS

15 JOURS DE VACANCES
INOUBLIABLES À PESARO

(Italie) y
y du 4 au 18 septembre

Très bon hôtel au bord
de l'Adriatique.

Prix forfaitaire, voyage et hôtel

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

(WC) 20O7B

Renseignements et inscriptions:
Excursions Stauffer

Le Locle - TéL (039) 314913

A LOUER AU LOCLE, tout de suite ou à
convenir, rue des Jeanneret 25
appartement 3 chambres
tout confort. Cave et galetas. Loyer : Fr.
350.— charges comprises. Cuisinière à gaz
neuve, serait laissée à bas prix. 20053
S'adresser : G. Ledermann, rue 1er Mars
13, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 13 00

Elégante et soignée
cette dame exceptionnelle de 46
ans, possède un esprit et une
culture empreinte de tradition
bourgeoise, parle français, alle-

J, mand, aime la musique, les beaux-
i arts, le maintien physique et cultu-
\ rel. Comme tout le monde, elle
\ recherche la réciprocité d'une vraie

affection auprès d'un ami intelli-
gent. 87-399
Ecrire à Contâct-Club, annonce
211, case 68,2068 Hauterive 

EMPLOYÉE
DE BUREAU
licence d'anglais, CFC d'employée de
bureau
cherche emploi à mi-temps.
Ecrire sous chiffre 91-438 aux Annonces
Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-60395

"\ vy | i /m S dk t im\ |

\ Al Notre spécialité
\ \ MË du mois

Aj T̂ LEMON PIE

\ ,  ̂
GLACE

TJJ1 AUX ABRICOTS

CONFISERIE

AIUGEHRIM
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

Dès le 1er novembre, à louer dans villa
locative, très bel

appartement de 5 pièces
confort, grande terrasse et garage.
Ecrire sous chiffre DC 20065 au bureau de
L'Impartial.

?SUES
AUX BRENETS, tout de suite ou à
convenir t

BEAU 4 PIÈCES
bien ensoleillé, vue balcon, WC et bains '
séparés. »
Loyer Fr. 504.- charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
91-358 j

A louer au Locle

APPARTEMENT
4 PIÈCES
remis à neuf, salle de bain, cave, terrasse,
Coditel, chauffage central individuel,
quartier tranquille, ensoleillé.
Prix : Fr. 320.-
Tél. (039) 3166 27 dès 19 h. gi-eosas

Pour lutter
contre la TBC
sans hésiter
la dépister

Inscrivez-vous à la radiophotographie !
9i- .in<i?2

JARDIN i
DrÈWFAIUTSu

«SORDÏONT»
Foule 20 - Le Locle

POUR ENFANTS DÈS 3V4 ANS
Ouvert tous les après-midi
Téléphone (039) 26 64 73

19974

1 Tous les

tapis et rideaux |
sur mesure. Pose rapide et soignée.

Prix discount.
1 Tél. 039/31 38 85, de 14 à 18 h.

I OBJETS
j de toute nature, tels que meubles,

habillement, vaisselle, souliers,
ustensiles de ménage, tableaux, etc.
sont pris à votre domicile pour le

MARCHÉ AUX PUCES
DU 17 OCTOBRE 1981

organisé par la
i PAROISSE ALLEMANDE

LE LOCLE
Tél. (039) 311171
Salon Lamprecht
Merci d'avance ! 91-30942

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

appartement
(3e étage), de 3V4 pièces, cuisine agencée, dou-
che et WC, tapis tendus, chauffage automati-
que.

Loyer mensuel Fr. 295.-, charges comprises.

S'adresser à Mme R. Dubois, rue du Lac 16,
Les Brenets, tél. 039/32 18 72. 1B897



Une jeune fille fort avancée pour son âge
Au Tribunal de police du Locle

Trois jeunes gens, majeurs, prévenus d attentats à la pudeur de mineures
devaient comparaître, hier après-midi devant le Tribunal du Locle. Un seul
s'est présenté devant le président, M. Jean-Louis Duvanel assisté de M.
Jean-Bernard Bachmann, fonctionnant comme greffier. Les deux autres,
citoyens français ont été jugés par défaut. C'est ensemble que ceux-ci
avaient commis ce délit. Ils ont écopé des peines d'emprisonnement de un et
deux mois de prison sans sursis. Délinquant dangereux, l'un d'eux a été
frappé de surcroît d'une mesure d'expulsion de cinq ans du territoire suisse.
Les deux affaires concernant M. S. citoyen helvétique et les deux
ressortissants français n'étaient liées que par les jeunes filles avec qui ils

avaient eu des rapports. .,,. , : '

La «victime» n'avait pas encore quitte
l'école losrqu'elle rencontra M. S.
N'ayant pas encore seize ans, elle était
donc encore une enfant aux yeux de la
loi, qui la protège en tant que telle.

Mais au fil de l'audience on devait se
rendre compte qu'elle in 'était déjà plus
une oie blanche lorsqu'elle fit connais-
sance, au hasard de l'aHito-stop, du pré-
venu qui s'est présenté hier après-midi.

Celui-ci affirme que dès l'instant où
elle monta dans sa voiture, elle ne voulut
plus le quitter. Les heures passèrent, une
bonne partie de la nuit aussi. «Elle crai-
gnait d'être battue dès qu'elle retourne-
rait à son domicile» dit M. S.

Et dans la voiture d'abord, chez le pré-
venu ensuite, le couple entretint des re-
lations coupables. «L'enfant» en ques-
tion étant parfaitement consentante.

D'après les renseignements qui ressor-
tent du dossier, les déclarations de la vic-
time au juge d'instruction, elle n'était
déjà plus une ingénue. Ce dont s'étonne
son père, venu témoigner. Outre les af-
faires venues au grand jour il ne connaît
pas d'autres aventures qu'aurait eues sa
fille.

LOURDES PEINES DE PRISON
A l'époque, un accord intervint entre

le père et le jeune M. S. qui se déclara
d'accord, en «cas de pépin» d'assumer les
suites financières de cette rencontre. Il
s'engagea à ne plus revoir sa très jeune
compagne d'un soir.

L'affaire aurait pu en rester là. Mais
elle est venue aux oreilles de la police,
car cette jeune fille a récidivé avec d'au-
tres jeunes gens. Plus tard, mais précisé-
ment avec l'un des prévenus faisant dé-

faut. Elle* était'"encore accompagnée
d'une copine, quasiment du même âge,
qui, à son tour, devint une nouvelle «vic-
time».

Pour ce délit, M. B. a été jugé par dé-
faut à deux mois d'emprisonnement,
sans sursis, en raison des antécédents,
moins quatre jours de préventive, sa part
de frais s'élevant à 250 francs. Son

compagnon français avait eu lui des rela-
tions avec une demoiselle qui accompa-
gnait les deux premières. Cette dernière
avait juste seize ans. De ce fait, M. V. a
récolté un mois de prison ferme, moins
quatre jours de préventive. Jugé comme
un dangereux délinquant, il a encore été
condamné à une mesure d'expulsion de
cinq ans, les frais s'élevant à 250 francs.
Pour M. S. le procureur de la République
s'était déjà montré clément; demandant
trois mois de prison au heu des six qu'il
aurait pu infligés,, selon la loi. C'est dire
s'il reconnaissait déjà des circonstances
atténuantes au prévenu.

Finalement celui-ci a été condamné à
une peine d'un mois d'emprisonnement
moins deux jours de prison préventive
avec un sursis de deux ans. La part des
frais a été fixée à 100 francs.

AUTRES AFFAIRES
Pour ivresse au volant, B. S. a été

condamné à 250 francs d'amende et 220
francs de frais. Le délai d'épreuve pour
la radiation ayant été fixé à un an.

Pour infraction à la LCR-OCE R. P.
payera 20 francs d'amende et 10 francs
de frais.

Pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, B. P. a été condamné à 40
jours d'emprisonnement assorti d'un sur-
sis de deux ans. La dévolution à l'Etat
représentant la contre-partie de la dro-
gue vendue s'élève à 160 francs. Outre la
confiscation et la destruction du has-
chich le prévenu s'acquittera des frais,
par 50 francs.

Par défaut, prévenu de rupture de ban
L. B. qui était rentré en Suisse après
deux ans alors qu'il était expulsé du ter-
ritoire pour cinq ans a été condamné à
dix jours de prison sans sursis et à 130
francs de frais, (jcp)

On en parle
- au Locle —
Une nouvelle baisse sensible du vo-

lume des affaires horlogères provo-
que actuellement, dans certaines en-
treprises neuchâteloises, une diminu-
tion de l'horaire de travail. Des cen-
taines de travailleurs dans notre ré-
gion, bientôt peut-être des milliers
avec ceux d'ailleurs soumis au même
régime, vont se retrouver quelques
jours par mois les bras ballants et le
cœur morose. Officiellement , dans
leur jargon dénué de sentiment, les
statistiques les appellent des chô-
meurs partiels. Si on leur avait laissé
le choix des termes, ils auraient pré-
féré  de loin être considérés comme
des travailleurs à temps partiel La
nuance est d'importance. Elle fait
tout de même plus distingué, plus re-
cherché, plus évolué. Le chômage
partiel est un mal occasionnel, tandis
que le travail à temps partiel est sou-
vent un bien utile, moderne et appré-
cié.

Nous chômerons donc, puisqu'il en
est ainsi. Ce ne sera pas la première
fois, ni la dernière probablement.
Mais tout comme les fois d'avant,
cette fois encore, nous chômerons en
regrettant de voir s'envoler en pure
perte, dans les brumes de l'automne
naissant, un capital inestimable, ce-
lui du labeur humain. Toutes ces
heures, toutes ces journées gaspillées,
le sont pour tout le monde et pour
toujours. Ça fait tout de même un peu
sourire de penser que l'absentéisme,
parfois considéré comme une plaie,
peut au gré des circonstances devenir
un baume guérisseur.

Pour nous inscrire au grand regis-
tre, on nous a fait signer une décla-
ration aussi longue que celle du der-
nier recensement. On ynous a de-
mandé le prénom de notre épouse et
la date de notre mariage. Hum!
Voilà certes qui était hautement in-
dispensable, des fois qu'on aurait eu
deux femmes à déclarer!

Ae.

mémento

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'enfer des zom-

bies.
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. 31 41 44 (heures

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 3113 16.

Pour plusieurs mois encore

Renforcement, élargissement ou reconstruction... tels sont les travaux actuellement en cours sur la route de La Perche.

II y a un mois environ débutaient des travaux sur la route dite de La Perche
qui relie le Quartier à La Grande-Joux. L'importance de ceux-ci a contraint
les maîtres d'œuvre — le Service cantonal des ponts et chaussées — à fermer
ce tronçon au trafic. Obligeant ainsi les automobilistes à passer par La
Chaux-du-Milieu pour se rendre à Neuchâtel, via Les Ponts-de-Martel. Selon
les prévisions initiales, cette déviation devrait rester en vigueur encore trois

mois environ.

Pose dans un premier secteur de l'enrobage bitumineux. (Photos Impar-Perrin)

Il n'est pas fréquent, dans notre ré-
gion, qu'un .tronçon 4e route reste aussi
longtemps fermé à la circulation,

i Un des ingénieurs responsables de ces
travaux, M. Hussain, nous a expliqué la
nature et la raison de ceux-ci. Pour
l'Etat, la RC 170 dont fait partie le tron-
çon actuellement en réfection est une
route de liaison importante dans le ré-
seau cantonal. Franchissant la Tourne
pour mener dans le Bas du canton elle
dédouble en quelque sorte l'itinéraire
Haut-Bas par La Vue-des-Alpes.

Or, sur le tronçon en chantier, la capa-
cité de supporter des charges n'était plus
suffisante. C'est à l'aide d'un «déflecto-
graphe», en utilisant un poids de 13 ton-
nes sur un essieu, que l'on observe le
comportement de la chaussée.

Les services de l'Etat ont dans ces
conditions entrepris ces travaux avant
qu'il ne faille refaire totalement ce tron-
çon. Car, sur la plus grande partie de ce-
lui-ci, on conservera la chaussée actuelle.
Elle sera par contre recouverte d'un en-
robage. L'on opère de cette manière lors-
qu'il n'est pas nécessaire de modifier l'as-
siette de la route et que ni sa largeur, ni
son profil dans le sens de la longueur ne
subissent de notables modifications.

Les travaux entrepris comprennent à

priori le renforcement de la chaussée sur
la totalité du chantier, soit environ 1 lri-

l lomètre. Sur la même distance, -on amé-
liorera la géométrie de la chaussée; no-
tamment en coupant les bosses qui la
parsèment.

Mais, indique M. Hussain, la loi sur les
routes exige qu'on profite des travaux de
remise en état pour examiner en même
temps les gabarits des tronçons concer-
nés.

Or, la largeur de ce secteur de La Per-
che était insuffisante. De l'ordre de 5
mètres 20, la route sera portée à 6 mètres
50. Des accotements seront aménagés
sur chacun de ses côtés. La totalité de
l'élargissement s'effectuera en direction
sud-est (côté montagne).

Outre les travaux de renforcement et
d'élargissement de la route, les ouvriers
procéderont encore à une troisième opé-
ration: la reconstruction.

LE CARREFOUR DU QUARTIER
En effet, sur plusieurs tronçons d'envi-

ron 100 mètres, on procédera à la recons-
truction complète de la chaussée. C'est
essentiellement pour cette raison que la
route a été fermée au trafic.

D'autre part, la fermeture permet aux
autres travaux de progresser plus rapide-
ment.

La manière dont ils avancent en déter-
minera d'autres: ceux destinés à réamé-
nager le carrefour du Quartier. De toute

manière, si cet endroit ne peut être en-
trepris cette année, il le sera l'an pro-
chain.

Quelques chiffres encore. Pour le chan-
tier en cours, les ouvriers utiliseront 4000
m. cube environ de matériaux de terras-
sement, 2500 m. cube de «grave» et 2000
tonnes d'enrobage bitumineux.

Notons enfin que les automobilistes
ayant déjà suivi la déviation par La
Chaux-du-Milieu ne rencontrent plus la
signalisation lumineuse posée plusieurs
semaines peu après La Grande-Joux. Les
travaux de génie civil entrepris là, dont
n'étaient pas responsables les services de
l'Etat, étant terminés, (jcp)

Travaux de réfection à la route de La Perche

ĤBBIVESSSHHH Quille d'Avis desMontagnes «—^MIJUJU—I
Baigneurs soyez sur vos gardes !

Baigneurs, soyez sur vos gardes.
De multiples petits vols sont commis
régulièrement à la piscine. Objets de
valeur, argent imprudemment lais-
sés dans l'enceinte disparaissent
avec une étonnante rapidité. Ces lar-
cins ne sont pas typiques au Locle.
Autour des bassins d'autres villes,
des malandrins profitent toujours, à
pareille époque, de l'inattention des
baigneurs.

Toutefois, constate l'épouse du gérant
Mme Girard, cette année les vols sem-
blent plus fréquents. D'autant plus que
leurs auteurs se montrent toujours plus
audacieux. Même les casiers des vestiai-
res non gardes, pourtant fermes par un
cadenas, sont forcés. Ce qui ne s'était en-
core jamais vu auparavant.

Ce ne sont généralement que de petits
montants, relève-t-on à la gendarmerie.
Essentiellement par manque de person-
nel, il est très difficile d'effectuer des
rondes, d'autant que les gendarmes sont
connus, pour mettre la main au collet
des voleurs.

Alors, plus que toujours, la prudence
est de mise.

Car si parfois les bourses sont vidées
de l'argent qu'elles contiennent, elles dis-
paraissent aussi définitivement. Avec
permis de conduire et autres papiers offi-
ciels.

Pour faire échec à ces détrousseurs,
voici quelques solutions: n'emporter que
peu d'argent avec soi. Ne laisser aucun
objet de valeur dans les casiers, même
fermés par un cadenas, des vestiaires.
Eviter soigneusement, sur les pelouses,
d'abandonner en évidence son porte-
monnaie, sa montre, etc...

Et si malgré tout vous devez emporter

des valeurs avec vous à la piscine, louez,
à la caisse une case particulière. Une
trentaine sont à la disposition du public.
Il vous en coûtera 2 francs 50 mais vous
éviterez bien des ennuis ou de mauvaises
surprises.

Quant aux professeurs de gymnastique
qui se rendent quotidiennement à la pis-
cine avec des élèves, ils n'ont jusqu 'ici
constaté aucune disparition. Ils s'entou-
rent en effet de plusieurs précautions en
prenant soin des affaires de leurs proté-
gés. A noter encore que le gardien et son
épouse multiplient les mises en garde.

(jcp)

Plus rien ne retient les voleurs. Au pre-
mier plan, en bas, le casier No 52 a été

forcé malgré le cadenas.
(Photo Impar-Perrin)

Les larcins se multiplient a la piscine

1 4- ' ; I

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

medi et dimanche, 17 h., et 20 h. 30, diman-
che 14 h. 30 en cas de mauvais temps; l'En-
fer des zombies réalisé par Lucio Fulci. Un
film terrifiant à déconseiller aux personnes
impressionnables.

LES ENTRE-DEUX-MONTS

Hier à 14 h., Mme Monika Bruhl-
meier, 27 ans, de Birr (AR), circulait
sur la route de La Sagne, en direc-
tion du Locle. Dans le premier virage
à gauche, elle s'est détournée pour
s'occuper d'un de ses enfants, sur le
siège arrière. Elle a perdu la maîtrise
de son véhicule qui est sorti sur la
droite de la chaussée, pour se ren-
verser. Sous l'effet du choc, la
conductrice et les trois occupants
ont été légèrement blessés et trans-
portés à l'Hôpital du Locle par un
automobiliste de passage. Les occu-
pants sont: ses deux enfants: Domi-
nique né en 1981, Bettina, 2 ans, et
Mlle Anita Obrist, 17 ans, tous domi-
ciliés à Birr.

Perte de maîtrise
Quatre blessés légers

À LA BRÉVINE

Comme c'est la coutume chaque an-
née, les personnes du 3e âge ont pris part
cette semaine à leur course annuelle. Le
but prévu était le tour du lac de Thoune
et malgré un temps plutôt frais, l'am-
biance était au beau fixe et chacun sem-
blait avoir laissé les «bobos» et les soucis
à la maison. Cette course annuelle est
due à une heureuse initiative prise par
l'Union chrétienne féminine de la vallée;
initiative à laquelle participe financière-
ment la commune de La Brévine.

Chaque année, une septantaine de per-
sonnes répondent à l'invitation. Pour-
tant, quelques-unes ne peuvent y partici-
per, soit pour des raisons de santé, ou
parce qu'elles se trouvent trop jeunes
pour faire partie de cette catégorie dite
du troisième âge.

Au retour, un repas copieux fut servi
dans un restaurant du village. Après
quoi, aux environs de 22 heures, la jour-
née prit fin et chacun rentra chez lui fa-
tigué mais heureux de cette journée de
détente, (mj)

Les personnes du 3e âge
en promenade

LES PONTS-DE-MARTEL

A leur retour de vacances, les actuels
responsables du poste de l'Armée du Sa-
lut des Ponts-de-Martel ont appris qu'ils
allaient être mutés. En effet, après avoir
passé trois ans dans la localité, Mme et
M. Zwahlen s'en iront au début du mois
de septembre à Aigle.

La réunion d'adieu aura lieu le diman-
che 30 août, à 20 heures à la salle de pa-
roisse. Quant à la nouvelle responsable
elle sera accueillie une semaine plus tard.
Il s'agit de la capitaine Geneviève Cha-
non qui se trouve actuellement à Aigle.

(jcp)

Changement au poste
de l'Armée du Salut

Ramassage de papier
par La Mouette

Le Locle et Les Brenets
Demain dès 7 h. 30

Renseignements: tél. (039) 26 71 19
20234



Madame, pour profiter de nos prix d'été,
voyez-nous sans tarder. Prévenir, c'est
acheter votre fourrure haute couture dès
maintenant en la réservant chez:

WkWWf f l k  1551m9WrM *9 ̂ f m ^mmm Wk m̂\
WX*i Œmimmmmmtt!ÊSSiïM ' ^ l!Kg îiÉÉiHBâttÉiSâ
Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28

20005

( d̂ ^
A VENDRE

VILLAS
Construction en chaînette

comprenant grand living avec chemi-
née, 4 chambres à coucher, cuisine
équipée. Tout confort, dépendances,

. garage. Terrain en toute propriété.

Situation tranquille et ensoleillée.

Pour traiter : Fr. 60 000.-

Renseignements et pour visiter :
28-12189

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

J Nos belles j
% occasions expertisées «J
% PEUGEOT 104 ZS %
\3 1978/03. 45 000 km. &
vk jaune 7%
k* PEUGEOT 504 Tl, 1976/05 %
f® 140 000 km., gris métallisé v^
\ PEUGEOT 505 SR, 1980/02 %
$ 26 000 km., blanche k?
% MAZDA 626. 2000 GLS m
k' de service, bleu métallisé àv
% SUBARU 1600 4 WD M
y 1980/01.29 000 km. %
 ̂

blanche 
^\ TALB0T/SIMCA1308S %

JJ 1977/04, 73 000 km. Q
m vert métallisé |̂ ;
k1 TALBOT/SIMCA 1308 GT &?
% 1977/06. 64 000 km. %
\£ rouge m

 ̂
FIAT 131, 1978/05 £3

% 60 000 km., blanche %
%£ Service de vente: 

^& C. NICOLET 91 203 3

VENDEUSE
Jeune Suissesse allemande cherche place
dans l'alimentation au Locle.

Ecrire sous chiffre 91-437 aux :
Annonces Suisses SA, ASSA
2301 La Chaux-de-Fonds 91 30931

É

S0RIM0NT
Rue Puiy 6
NEUCHATEL

FORMATION:

jardinières d'enfants
institutrices privées
maîtres de classe enfantine
Rentrée 1er septembre 1981.
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60 97-432

Iemn oi LIBRE EMPLOI
¦ I  ̂ 11, rue de l'Hôpital
Irl l'A 2000 Neuchâtel
IUI \* (038) 24 0000

Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suisses
ou«C>

m MENUISIERS
S CHARPENTIERS
S PEINTRES
# MANŒUVRES
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes, 13e, plan de car-
rière. 83-7423

Camionnettes I
dès Fr. 50.- par Vz jour, fl§
y compris 75 km (p. ex. ^m
VW 1600 fourgonnette) X

Tél. 039/23 35 23 ¦
(J.-Ph. Gonseth, Station Gulf) 0|

67-332658 H

V » I r# JL ¦ Location de voitures B
mmm—]mm^mm——& 

Ci 
m ion nettes 9H1

 ̂
Leasing \0mmm

A vendre

POUTRES SAPIN
anciennes, parfait état de conservation,
pour utilisation décoration intérieure.
Ancienne fabrication : taillées à la hache.
Tél. (0033 81) 67 25 58 17B43 A LOUER pour le 1er septembre 1981 ou

date à convenir, rue du Tertre, La Chaux-
de-Fonds

UIM GARAGE
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27 91-373

URGENT, cherchons

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

Faire offre avec descriptif sous chiffre PE
306062 à Publicitas, 1002 Lausanne

33-306062

A louer pour date à convenir à LA
CHAUX-DE-FONDS, Fleurs 34

APPARTEMENT
3 PIÈCES
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 337.- + charges.
S'adresser à:
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles j
Seyon 10,2001 Neuchâtel
TéL (038) 22 34 15 swai

Tondeuse à gazon
révisions, réparations, entretien et VENTE
toutes marques

Marcel Saas, Charrière 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 33 17
Reprise avantageuse de votre ancien modèle

1935

Personnalité
(cadre supérieur)

cherche situation stable avec res-
ponsabilités et possibilités de déve-
loppement d'une entreprise.
Preuve de capacités dans: Vente -
Achat • Organisation - Gestion •
Direction.
Expériences et habilités: technico-
commerciales.

Faire offres sous chiffre SX 19867
au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant les chiffres, cherche situation à La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre CC 19937 au bureau de
L'Impartial.

Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche emploi comme
TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre P 28-460158 à :
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds 

Employée de commerce
avec plusieurs années de pratique, cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffre DS 20059 au bureau de
L'Impartial.

Zpiërfgiâs®!
¦ EN FEUILLES. BARRES & TUBES ¦
¦ DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE I
H CUVES, CANALISATIONS EN PVC. ¦
K PP. etc. POUR LABORATOIRES H
I HOUSSES , FOURRES. ÉTUIS. £

H DOSSIERS en plastiqua toupie. H

I 2042 Valangin • [g] facll* I: J Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuch» ch gy

A vendre ou à louer à Neuchâtel

VILLA
5 PIÈCES
avec garage et verger. Région Chanet.
Ecrire sous chiffre 87-807 à ASSA
Annonces Suisses SA, Neuchâtel
ou tel (038) 25 14 09 ou 24 43 88

87-30833

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) 3172 59

13-2064

Saint-Imier, à louer i

logement de 3 pièces
simple mais confortable, chauffage cen-
tral, douche. Loyer modéré.

Tél. (039) 4119 75 ou (039) 4114 74
• 05-304710

A louer pour tout
de suite ou date à
convenir

î

studio
meublé
centre ville.

Fr. 340.-, charges
comprises.

Tél. 039/41 25 55.
(Mlle Suter ou |
Mlle Aebischer)
_ 0 06-121107

STUDIO
meublé, 2 lits, cuisine
installée, douche.
Tél. (039) 22 44 85

19690

DAME
cherche quelles
heures de ménage par
semaine.
S'adresser: Numa-
Droz 122, 4e étage
gauche dès 17 heures.

18940

r ">
AVENDRE

——•——————————
Quartier Est de la ville, sur de bonnes
voies d'accès

IMMEUBLE
comprenant un grand magasin et des
locaux commerciaux.

Grand appartement avec cheminée
de salon. Confort.

Deux appartements de deux et trois
chambres.

A proximité de la Place Du Bois.

S'adresser à :
P 28-12189

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

i La Chaux-de-Fonds
( jardinière 87 • Tél. (039) 237833

mWh È̂SïSm^
JBûffikw®

- Exposition permanente

TOYOTA Corolla
1300 Deluxe

4 portes, 1981, rouge, 3 000 km.
Voiture de direction. !

TOYOTA Corolla
1600 GT

Coupé, 1981, beige, 3 300 km.
Voiture de direction.
Prix très intéressant.

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES
Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44/45
2300 La Chaux-de-Fonds

20002

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
SAMEDI APRÈS-MIDI 22 août,

de 14 h. à 18 h.
«DERNIERE SÉANCE»

APPORTEZ
livrets de tir et de service

18623

/A* \̂/yL %\

j  Un lave-vaisselle qu'il soit sa
I à encasterer ou à poser §9
I s'achète chez Fust •:

H Le commerce spécialisé *I avec l'avantage du montage £¦ aux prix Fust les plus
L avantageux f
- Grand choix de marques:
îî Bauknecht, Bosch, Eiectrolux, £: Miele, Therma, Novamatic, i
T Vaissella r
5 Garantie de prix FUS* : =
; Argent remboursé, si vous 5
Z trouvez le même meilleur *
1 marché ailleurs. ¦
¦
* • Location avec droit •
5 d'achat en tout temps z
- • Livraison gratuite **- • Importante remise à £
n l'emporter u

- ; • Constamment des mo- '; J;
Jj dèles d'exposition à prix t
1 bas Q
^ 

«Le meilleur prix de re- ;
- prise de votre ancien ~-
? appareil. .

HI Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/266865 ~
faa Bienne. 36. Rue Centrale 032/2285 25 L
¦I Lausanne,Genève.Etoy,Villars-sur-Glâne .
WEÈ et 38 succursales 

P̂

Bat 05-2569 J&Ë

Nous cherchons

AIDE-MÉDICALE
ou

DAME CONSCIENCIEUSE
Travail à temps partiel, pour tout de

suite ou à convenir.

Tél. (039) 23 35 43 19939

Salon Commercial Loclois

Nous cherchons du 2 au 11 octobre

EXTRA
ainsi qu'une

BARMAID
Téléphone (039) 311814

91-30932

Saint-Imier

AIDE
EN PHARMACIE
diplômée, de caractère agréable, aimant
les responsabilités est cherchée pour
septembre ou date à convenir.
Bonnes conditions d'engagement.

Ecrire à la Pharmacie Liechti,
2610 Saint-Imier. 0 oe-i 2349

ESTIVAGE
Prendrait encore 3-4 génisses jusqu'au 1er
octobre. Bons soins assurés.
Région Vue-des-Alpes.
Tél. (039) 2313 92 aux heures des repas.

20000

CAFÉ DES SPORTS
Le Locle • TéL (039) 3139 39

cherche une

SOMMELIÈRE
Se présenter ou téléphoner.

91-30941

Orchestre de danse, région Franches-Mon-
tagnes, cherché

CHANTEUR (EUSE)
Tél. (039) 4149 46 19975

Nous engageons

JEUNE HOMME
ou JEUNE FILLE
pour différents travaux : épicerie, restau-
rant, cultures, marchés.
PERRET & DUBOIS, Les Bouleaux
2092 Les Petits-Ponts, tél. (039) 37 1216

20015

ATTIQUE
Situation résidentielle, est cie Neu-
châtel, vue imprenable sur le lac.
3 salles d'eau, 2 garages, 8 pièces:
total 305 m2. °
Prix Fr. 500 000.-
Financement: :

env. Fr. 180000.- comptant; env.
Fr. 2 400.- mensuel.
Ecrire sous chiffre B 24539 à:
Publicitas SA, rue Neuve 48
2501 Bienne 06-24539

i i  ! INSTRUCTION
l| 1 PUBLIQUE

Un poste de

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION-
PRÉPARATEUR

est mis au concours à l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel (ETS) au Locle.
Exigences :
le titulaire doit être porteur d'un certificat
fédéral de capacité de mécanicien de préci-
sion. On demande qu'il connaisse de ma-
nière approfondie les travaux de réglage et
d'usinage sur machines-outils modernes et
qu'il ait si possible de l'expérience dans la
conduite d'une fraiseuse à commande nu-
mérique (petit centre d'usinage).
Obligations et traitement :
légaux.
Entrée en fonction :
1er septembre 1981 ou date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à M.
Charles Moccand, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs, av. du Technicum 26,
2400 Le Locle.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et 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

INDÉPENDANTE, confort. Possibi-
lité de cuisiner pour 1-2 personnes. Tél.
(039) 26 77 10 MOTS

MOBILIER très avantageux, cause dé-
ménagement. Tél. (039) 26 96 54 heures
repas. 20051

CARTES POSTALES anciennes suis-
ses, étrangères. Tél. (039) 3122 95.

"' :/ _ _ " '] _ • 91-60392

1 JEUNE CHIEN, 1 chienne, 1 chat.
S.P.A. TéI. (039) 311316 91 60388



Un tourisme à la portée de l'homme
Un message de l'ancien président de l'Office neuchâtelois du tourisme

Atteint dans sa santé, le président
de l'Office neuchâtelois du tourisme,
M. Maurice Calame a donné sa dé-
mission. Il a été remplacé, lors de la
dernière assemblée générale, par M.
François Jeanneret.

N'ayant pu assister aux débats, M.
Maurice Calame a adressé un mes-
sage qui prouvait une fois de plus
son attachement à notre région. Il
écrivait notamment:
- Depuis trois ans, le tourisme neu-

châtelois a opéré un redressement remar-
quable. Le pays de Neuchâtel se fait
connaître de plus en plus en Suisse
comme chez nos amis des pays étrangers:
France, Allemagne, Bénélux et Angle-
terre. De plus, notre image de marque
pénètre toujours davantage de larges
couches de clients potentiels qui nous
écrivent, publient des articles et des des-
criptions imagées dans des magazines à
très fort tirage.
- Pourquoi cette percée continue que

l'on observe ces dernières années ?
D'abord grâce aux efforts incessants dé-
ployés par le directeur de FONT et son
personnel. Il m'est agréable de remercier
M. René Leuba, directeur, ainsi que ses
collaborateurs du travail considérable
qu'ils exécutent journellement et de leur
dévouement à la cause du tourisme.

Il ne faut pas craindre de l'affirmer: le
tourisme en pays de Neuchâtel est un
tourisme d'avenir, car il est humain et à
la portée de l'homme.

Les gens sont fatigués des vacances de
masse, fatigués de courir des pays loin-
tains en troupeaux compacts et déper-
sonnalisés, fatigués de retrouver un peu
partout les mêmes complexes bétonnés,
sans âme et sans caractère. Ici, chez
nous, nous offrons le contraire: un tou-
risme familial, sportif , culturel, un délas-
sement et une liberté dans une nature
sauvegardée, mettant à disposition -
dans un espace restreint - une variété
exceptionnelle de paysages entre lac et
montagne. Le vacancier d'aujourd'hui
est à la recherche de pays comme le nô-
tre et c'est ici qu'intervient, précisément
cet accord profond du tourisme et de
l'écologiste.
- Ce tourisme personnalisé, à la me-

sure de notre canton, est notre privilège
et notre fierté. Il fait partie de l'avenir
de notre pays. Allons-nous laisser passer
notre chance ? Certes non, car ce serait
totalement contraire au caractère du
Neuchâtelois, qui est.toujours prêt à al-
ler de l'avant. Il09
- Nous devons d'dnc accroître nos ac-

tivités, améliorer notre accueil, dévelop-
per l'hôtellerie, la para-hôtellerie, le sec-
teur des appartements de vacances.
Cette dernière forme d'hébergement en
est encore à ses débuts, alors qu'à

l'échelle suisse elle représente un élé-
ment de prospérité extrêmement impor-
tant.
- Oui, le pays de Neuchâtel a sa voca-

tion touristique.

Nous devons simplement «vouloir»,
dans un esprit réaliste et constructif , sai-
sir notre chance, rassembler nos forces et
faire du tourisme une branche d'activité
prospère.
- Cette constatation est le fruit d'un

enchaînement de faits que j'ai pu vérifier
mois après mois durant les treize ans de
ma présidence. Ce sont des réalités qui,
peu à peu, ont pris corps et dont les raci-
nes sont ancrées toujours plus profondé-
ment.

Les fonctions que j'ai exercées me font
aujourd'hui un devoir d'affirmer une
nouvelle fois que le pays de Neuchâtel à
sa vocation touristique et qu 'il appar-
tient à chacun d'entre-nous de le faire
valoir.

De la bonne humeur à Centre-Marin

La galerie réservée aux expositions à
Centre-Marin est occupée actuellement
par une présentation qui connaît un
franc succès: celle d'aff iches humoristi-
ques, mises à disposition par le Musée
des arts et métiers de Zurich, des gra-
phistes, des organisations ou des entre-
prises.

Il s'agit d'affiches aux dessins souvent
naïfs mais combien charmants. Les per -

sonnes d un certain âge voient leurs sou-
venirs remonter à la surface. Quant aux
jeunes visiteurs, ils constatent avec sur-
prise que le paquet de cigarettes était
vendu, il y a une vingtaine d'années en-
viron, au prix de... 95 centimes.

Cette exposition est placée sous un
thème qui lui convient parfaitement
bien: «Le coin du sourire».

(Photo Impar- RWS)

«Nos forêts et le bois»:
nombreux visiteurs à Môtiers

Des panneau* explicatifs, mais des animations appréciées. (Impar-Charrère)
Ouverte à la Maison des Mascarons

depuis le 17 juillet l'exposition tempo-
raire «Nos forêts et le bois» a déjà été vi-
sitée par plusieurs centaines de person-
nes venues des quatre horizons du can-
ton et même de beaucoup plus loin.

Chacun peut encore s'y rendre, jus-
qu'au 30 août, tous les mercredi soir de
19 h. à 22 h. ou bien le samedi et le di-
manche après-midi, de 14 h. à 17 h.

L'exposition organisée conjointement
par l'Inspection cantonale des forêts, le
Musée de la forêt de Môtiers et le Musée
régional d'histoire et d'artisanat cherche
à sensibiliser l'opinion de la population
et des pouvoirs publics en leur faisant
prendre conscience de la valeur que re-
présente le bois, ce matériau renouvela-
ble alors que tant de matières premières
sont menacées d'épuisement.

«Nos forêts et le bois» n'est pas seule-
ment une exposition statique présentant
différentes sortes d'objets, des panneaux
explicatifs ou des documents historiques.

Les organisateurs onr accordé une large
place aux animations. On peut y voir des
diapositives qui sont projetées en non-
stop, des films présentés tous les trois-
quarts d'heure, ou encore des artisans au
travail.

Dernièrement, l'artiste Wehinger de
Neuchâtel a initié les visiteurs à la tech-
nique de la xylographie (gravure sur bois
et impression sur papier) tandis que les
gens de Longo-Mai tournaient des bou-
tons devant un public intéressé. Cette
animation aura à nouveau lieu samedi 22
août, (sp-jjc)

En tombant dans un ravin près de Cormondrèche

Hier, à 10 h. 35, un accident s'est produit au lieu-dit «Le Désert»,
à l'ouest du village de Cormondrèche. À cet endroit se trouve un ravin
abrupt au fond duquel coule un ruisseau. Un enfant blessé gisait à
côté du cours d'eau.

C'est alors qu'il jouait avec un camarade que le petit Olivier Blanc,
11 ans, de Lausanne, a fait une chute d'environ six mètres, se bles-
sant grièvement, souffrant notamment de lésions à la colonne verté-
brale et de plaies à la tête.

Comme l'endroit de l'accident était difficilement accessible, il a
fallu utiliser un brancard à aube, une luge de secours et des cordes,
afin de tirer l'enfant de sa fâcheuse position. Après une demi-heure
d'efforts, le garçonnet a été remonté du ravin profond d'une quinzaine
de mètres environ. II a été ensuite placé sur un matelas-coquille et
transporté au moyen du médimobile à l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Après avoir reçu les premiers soins, les médecins ont ordonné son
transfert à l'Hôpital cantonal de Genève. Cette mission a été assurée
par l'hélicoptère de la GASS, basé à Lausanne. (Comm.)

Un garçonnet grièvement blessé

La fête de la Mi-Eté commence
ce soir aux Bayards

Fondée en 1955 par un petit noyau
sous l'impulsion de Jacques-André
Steudler alors instituteur du village,
l'Association de la Mi-Eté des Bayards
a connu un premier quart de siècle eu-
p horique, la courbe atteignant son apo-
théose avec la «paya» de l'an passé.

Pour ne pas tuer l'enthousiasme de la
population qui a soutenu les organisa-
teurs de manière exemplaire à cette oc-
casion, ces derniers ont eu la prudence
de ménager des temps de repos et la XX-
VJe fait  partie de celles où l'on reprend
son souffle , car les membres de l'équipe
ont aussi besoin de se distraire, de
s'amuser. Pour que cette édition ne pa-
raisse pas trop pâlote et aie quand même
un peu d'originalité, il a été décidé lors
de la dernière assemblée générale qu'un
bal masqué ouvrirait la fê te  ce soir avec
remise des prix sur le coup de minuit...
avant que Cendrillon ne doive s'en aller!
Bien qu'il restera encore quelques heu-
res de bal...

Samedi soir, un orchestre capable de

tout fera danser jeunes et moins jeunes
jusqu'au petit matin.

Dimanche enfin, et c'est peut-être là
que la Mi-Eté, après celles de La Bré-
vine et des Cernets, retrouve son sens
premier, les agriculteurs prendront un
peu de bon temps entre les foins et les re-
gains dans une ambiance que l'on sou-
haite la plus chaleureuse possible. Il
n'est pas nécessaire d'avoir un tas de
foin chez soi pour venir sous la cantine
et les enfants savent qu'ils y passeront
encore quelques moments de loisirs
avant la rentrée, (et)

Carnet de deuil
LES BAYARDS. - Une assistance très

nombreuse se pressait dans le temple archi-
comble, pour entourer la famille de Mme
Brigitte Jeanneret-Rosselet, décédée lundi
à l'âge de 38 ans. Mère de trois enfants, la
défunte était membre de plusieurs sociétés
locales et le pasteur Roulin releva la dou-
leur de ce nouveau départ au Petit-
Bayards, quartier bien éprouvé ces derniè-
res années, (et)

CHAPELLE DES BAYARDS
26e MI-ÉTÉ

Ce soir dès 21 heures
BAL MASQUÉ avec l'orchestre

DAIMY RAY Swingtett
Samedi dès 20 h. 30
BAL avec l'orchestre

YOUNG (5 musiciens)
Dimanche dès 14 heures

BAL avec l'orchestre
DAIMY RAY Swingtett 20210

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite tél. 251017.

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

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

Rien que pour vos yeux.
Arcades: 20 h. 30, Les ailes de la colombe.
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, Piergiovanni,
Fontainemelon, téL 53 22 56, non
réponse 53 22 87.

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

53 34 44.

Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
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; 23 h., Croisière erotique.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

Un incendie s'est déclaré dans la nuit
du 19 au 20 août, dans une cave de l'im-
meuble Noyer 37, à Neuchâtel. Le feu a
pu être circonscrit par les premiers se-
cours de Neuchâtel. L'enquête a déter-
miné qu'une bougie était restée allumée
dans le local; le feu a été communiqué à
des matières combustibles. Dégâts.

Le feu dans une cave

BOUDRY

Hier à 11 h. 25, une automobiliste de
Boudry, Mme F. B. circulait en voiture à
la rue Oscar Huguenin, en direction est.
A la hauteur de la rue de la Poste, elle a
bifurqué à gauche pour emprunter cette
dernière. Lors de cette manoeuvre, une
collision s'est produite avec le cyclomo-
teur conduit par M. P. D. de Boudry qui
arrivait normalement en sens inverse.
Légèrment blessé, M. D., s'est rendu
chez un médecin.

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

• . . > • f

VENDREDI 7 AOÛT
Naissances

Batista Gilles, fils de Luiz et de Chris-
tiane née Zgraggen. - Picard Raphaël, fils
de Maurice et de Mary José Annette née
Lauber.
Promesses de mariage

Murgia David et Nowak Corinne Valérie
Thérèse. - Guignot Christophe Léon Noël
Nicolas et Boichat Sylvia Micheline.
Mariages

Baumberger Aldo Jean et Bourquin
Anne Françoise. - Bourquin Jacques Emile
et Sandoz Martine Jocelyne. - Buchmann
Armand et Griinig Catherine Françoise. -
Crosilla Amedeo Felice et Gluck Anne-Ma-
rie Francine. - Oetiker Serge et Favre Anne
Catherine. - Vaucher de la Croix Patrick
Alain et Berger Chantai.
Décès

Huguenin-Virchaux née Ducommun-dit-
l'Allemand Renée Edith, née le 28 juillet
1891, veuve de Huguenin-Virchaux Fritz
Edmond. - Alderson née Andrié Esther,
née le 20 mai 1893, veuve de Alderson Percy
Albert (dom. Les Hauts-Geneveys).
LUNDI 10, MARDI 11,
MERCREDI 12 AOÛT
Naissances

Bôgli David-Cédric, fils de Werner Eric
et de Marianne Isabelle née Leuenberger. -
Stengel Pascal, fils de Viktor Beat et de
Doris née Thôny. - Rudasigwa Delphine,
fille de Antoine et de Monique Anna Vé-
rène née Fleury. - Von Allmen Gilles, fils de
Claude-Alain et de Claudine Ariette née
Dubied.
Promesses de mariage

Perret Daniel Francis et Hofmann Mi-
chèle Renée.
Décès

Jeannin Fernand René, né le 18 janviei
1910, veuf de Jeanne Marie née Beuret. -
Gigon Raymond Louis, né le 21 mai 1929,
époux de Denise Edith née Jaquet. - Péqui-
gnot née Corbat Juliette Laurence, née le
25 janvier 1892, veuve de Péquignot Paul
Joseph Xavier. - Favre-Bulle née Schuma-
cher Hedwig, née le 4 août 1902, épouse de
Favre-Bulle Henri Gustave. - Jenni André
Willy, né le 31 mars 1907, époux de Hélène
Susanne née Vaucher.
VENDREDI 14 AOÛT
Naissance

Balmer Laetitia, fille de Robert-Alain et
de Micheline née Zûrcher.
Promesses de mariage
Brandt Willy Roger et Brunold Eugenia. -
Biirgi Alfred et Dall'Omo Fiorella.
Mariages

Maurer Thomas et Niederhauser Doris. -
Jakob Eric et Wàfler Ariette Martine. -

état civil
Wobmann Raymond et Brusa Françoise
Michèle. - Pfister Jean-François et Gindrat
Laurette Marie Madeleine. "" '*
Décès

Absmaier née Aeschlimann Ida Mina,
née le 15 octobre 1906, veuve de Absmaier
Oskar Werner. - Pfister Aimé René, né le
22 juillet 1901, époux de Marie Emilie née
Joset.
MARDI 18 AOÛT
Naissances

Sautaux Julien, fils de Pierre et de De-
nise née Montandon. - Joss Ludovic, fils de
Werner et de Marie-France née Johner. -
Joccallaz Floryne, fille de Daniel et de Da-
nielle née Ranzoni. - Ayala Miguel Bau-
tista, fils de Mahomet et de Edith Olivia
née Ortiz. - Pipoz Loïc, fils de Pipoz Anouk
Marina et de Aeschlimann Richard.
Promesses de mariage

Matile Roger Samuel et Béry Marie
Ange. - Paratte Philippe François Ferjeux
et Gerber Thérèse Gisèle.
Décès

Vuillemin née Gindraux Jeanne Margue-
rite, née le 8 décembre 1902, veuve de Vuil-
lemin Emile Arthur. - Hertig née Courvoi-
sier Marguerite, née le 6 juillet 1904, veuve
de Hertig Paul Edouard. - Favre Gustave,
né le 17 août 1902, époux de Lucie Ger-
maine née Zaugg.

• LA CHAUX-DE-FONDS •

• Hier, à 13 h. 45, au volant d'un ca-
mion, M. J. G., d'Appenzell, circulait à la
rue Maire-Sandoz, en direction sud, avec
l'intention d'emprunter l'avenue Léo-
pold- Robert, en direction est Arrivé à
l'intersection avec l'avenue Léopold-Ro-
bert, il s'est avancé et avec l'avant de son
véhicule, il a heurté le flanc gauche de la
voiture conduite par M. J. N., des Bre-
nets, qui circulait normalement à l'ave-
nue précitée. Dégâts matériels.

• A 17 h. 45, un automobiliste domi-
cilié en France, M. D. B. circulait à la
rue du Progrès en direction est. A l'inter-
section avec la rue de Pouillerel, une col-
lision s'est produite avec la voiture
conduite par Mme N. T., de la ville, qui
descendait la rue précitée. Sous l'effet du
choc, le dernier véhicule a été déporté
sur la gauche, il a heurté un fourgon en
stationnement. Dégâts matériels aux
trois véhicules.

• A 19 h. 35, M. R. B., de la ville, cir-
culait en voiture à la rue de la Croix-Fé-
dérale en direction ouest, avec l'inten -
tion d'emprunter la rue du Crêt. Dans le
carrefour formé par lesdites rues et ci llf
de l'Etoile, une collision s'est produite
avec l'automobile conduite par M. J. B ,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
cette dernière rue en direction sud. Dé-
gâts matériels.

Collisions



Qualité
Tradition

Boulangerie
Patthey

La Brévine
Le Locle
Rue du Temple 22

Technicum neuchâtelois Le Locle — La Chaux-de-Fonds
COURS DU SOIR 1981 -1982

Les inscriptions seront prises par les secrétariats respectifs Etablissement du Locle Perfectionnement professionnel
contre paiement d'une finance non-remboursable, à verser:
- pour Le Locle lors de la Ire leçon Horlogerie et microtechnique Horlogerie et microtechnique
- pour La Chaux-de-Fonds au CCP 23-1532 Tous les cours de 19 h. à 21 h. 15. Finance d'inscription: Fr. 50.- - cours de connaissances générales en horlogerie
jusqu'au 7 septembre 1981 dernier délai, en indiquant au 21- Horlogerie électronique, connais- J,C. Cattin jeudi nréoïatS'/aÏÏ^Ss de maîtrise fédérale d'horloger rhabilverson du coupon le No du cours désiré. sance pratique des différentes mon- - préparation aux examens de maîtrise fédérale d horloger rhabil-

tres à quartz *eur.Chaque cours comprendra 10 à 15 leçons de 2 heures (les soirs et Début du cours: 22 octobre 1981 durée: selon capacités
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n?esu" - préparation aux examens professionnels supérieurs de mécanicienTous les participants seront convoqués personnellement. res électroniques utilises en horloge- (m^e fédérale), cours B1,3 ans - 2e annéTne et microtechnique Cours 2 «snir<! nnr spmainp pt «wmpdi matinEtablissement de La ChaUX-de-FondS Début du cours: 10 septembre 1981 _ préparation  ̂examens professionnels supérieurs de mécanicien
Horlocerie et microtechniaue 23" P̂313̂ 011 de montres et pendules C. Jubin lundi en automobiles (maîtrise fédérale, cours B 1,3 ans-2e année

Début du cours: 17 septembre 1981 Cours 2 soirs par semaine et samedi matin.Tous les cours de 17 h. 45 à 19 h. 45, sauf les cours No 4 de 19 h. 45 _ préparation aux examens théoriques du certificat fédéral de capa-à 21 h. 45 et No 5 de 8 h. à 11 h. 30. Prix par cours: Fr. 50.- Mécanique cité de mécanicien (art 41)
1. Connaissance pratique des montres P.Giraidet lundi 24. Introduction à la programmation v -a i J - Cours 3 soirs par semaine, lundi, mardi et jeudi, 3 ans-3e année,

électroniques ou NC K. rlug lundi
Début du cours: 14 septembre 1981 mardi Début du cours: janvier 1982 Technicien

2. Connaissance technique et technolo- P.-A. Girardbille jeudi Finance d'inscription: Fr. 50.- durée des études: 2 ans à plein temps. Début de l'année scolaire:
gique des montres à quartz A. Hagmann „_ „ . , . ., 17 août 1981.
Début du cours: 24 septembre 1981 ChsSchlatter 25- Formation pratique complémen- samedi _ Cn électronique

3. Introduction à l'informatique - pro- C. Monnier mardi DébutZcours- 5 septembre 1981 JHn " *" mfcai^ul
e (.°Ptio,n «?»*"«*«»> . . . .

grammationdangageBasic) 
Début du cours, ô septembre iaai nhi 4fJ _ microtechmque (options: construction micromécamque, horlo-

Début du cours: 22 septembre 1981 Fmance d inscnption: Fr. 100.- gère, habillage de garde-temps)
_ •, . . _ „ , . , . .  - en restauration d horlogerie ancienne (options: montres, pendule-4. Informatique, programmation, op- F. Schwab lundi Electrotechnique rie)« t̂echnique (langages Basic et 

Electricité générale I " d'exploitation
Début du cours: 19 octobre 1981 18 le«ons de 3 Périodes, début septembre 1981 Technicum du soir

5. Introduction à la restauration J.-M. Piguet samedi Electricité générale II _ exploitation
d'horlogerie ancienne matin 12 leçons de 3 périodes, début septembre 1981 -" construction
Début du cours: 24 octobre 1981 Electricité industrielle - formation de techniciens

. 12 leçons de 3 périodes, début janvier 1982 - cours préparatoire: 1 anMécanique Logique électronique I - section technique: 2 ans
6. Usinage par procédé d'électro-éro- M. Zumbrunnen mardi 12 leçons de 3 périodes, début septembre 1981 • -sion. Cours divisé en 2 parties: théo- 19 h. 15 . . Remarque générale

rie de base et application pratique. 21 h. 15 Logique électronique 11 _/„-„joe JXW î™,™,. IQ«9 Les participants aux cours de perfectionnement professionnel
En pratique, application du système , _ iz leçons ae d penoaes.aeout janvier i»8^ doivent être en possession d'un certificat d'apprentissage ou exer-d'usinage à commande asservie tri- Les jours, dates et heures des cours seront communiqués aux par- cer ja profession de façon régulière (sauf pour cours de connais-
dimentionnelle sur machine Char- ticipants en temps opportun. sances générales). Pour les cours de préparation aux examens pro-milles D 20 Isocut fessionnels supérieurs, le certificat fédéral de capacité est obhga-
Début du cours: 22 septembre 1981 Initiation aux microprocesseurs toire. Les cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'ins-
Finance d'inscription: Fr. 50.- (6 leçons de 5 périodes) criptions n'auront pas lieu._ T ... x. , . _ „ , ,. Début du cours: fin octobre 1981 '7. Initiation à la mécanique automo- R. Baer lundi „ _ T> A • * i* * • • jbile en collaboration avec le TCS. J. Frutschy 19 h. 45 Finance d'inscnption: Fr. 50.- Pour tous renseignements complémentaires, s adresser aux se-
Début du cours: 19 octobre 1981 A. Margot 21 h. 15 cours polycopié en plus. cretanats: 
p. ,,. . . , j  Cosandier Le Locle, tél. 039/3115 51
CCP du TCS 23^792"' 

V6rSer  ̂ Les Pr°grammes détaillés et renseignements peuvent être obte- La Chaux-de-Fonds,tél. 039/233421 19219
nus au secrétariat du Technicum neuchâtelois, Etablissement du 

- membre du TCS Fr. 30.- Locle. Août 1981. LA COMMISSION
- non-membre Fr. 50.- _^^^^^^^__^_^^^^^^__^_—^^^_

Réalisation: «ASSA» Annonces Suisses SA- Le Locle, rue du Pont 8, tél. 039/31 14 44
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LE CRÉTÊT -LA BRÉVINE
dimanche 23 août, dès 9 h.

CONCOURS HIPPIQUE
organisé par les sociétés de cavalerie des districts du Locle et du Val-de-Travers
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Pour cette 22e édition du concours traditionnel du Crétêt, qui promet de rudes empoignades, ainsi qu'un beau
spectacle, les sociétés de cavalerie ont pris la relève de la famille Jeanneret

Programe des épreuves ouvertes aux cavaliers avec ou sans licence
1. Libre Chevaux n'ayant jamais participé à un concours off iciel
2. Libre Idem
3. R I Chevaux n'ayant pas plus de Fr. 300.- de gains
4. R II Handicap pour les chevaux ayant plus de Fr. 1000.- de gains
5. Libre R I. R II Chevaux indigènes avec un même parcours pour toutes les catégories
6. R I Chevaux n'ayant pas plus de Fr. 300.- de gains
7. R II Handicap pour les chevaux ayant plus de Fr. 1000.- de gains
8. Puissance Parcours initial à 1 m. 20

CETTE ANNÉE: LA COURSE PLATE AURA LIEU !
CANTINE - MUSIQUE - GRAND PARKING POUR VOITURES

Garage
Agricole

Schmid Co
2125 La Brévine
tronçonneuses,
évacuateurs, pistons.
Bassins, matériel forestier,
etc.

Assurances

Ziegler
Agence générale MOBILIÈRE SUISSE.
Toutes vos assurances de

A à Z
Collaborateurs: Yves Billod-Morel,
Eric Matthey, Gilbert Nicolet.

Daniel-JeanRichard 37,
Le Locle, tél. 039/31 35 93

Georges
Jeanneret

Transports

Tél. 039/35 13 41
La Brévine

Hôtel
National
Famille E. Montero-Stauffer

Cuisine bourgeoise
Petite et grande salles
pour sociétés et noces
La Brévine,
tél. 039/35 13 13

Laiterie-Fromagerie

Gérard
Bulliard

Fromages de 1 er choix

2125 La Brévine,
tél.039/35 12 92

Les nouvelles
TV COULEUR
sont arrivées à

Electro-
Service

modèle dès 1100.-
La Brévine,
La Côte-aux-Fées,
tél. 039/35 13 88

Roger
Schwab

marchand de bétail

Tél. 039/37 11 94
2416 Les Ponts-de-Martel



Le Conseil municipal s est remis au travail
Villeret: après quelques semaines de vacances

Après quelques semaines de vacances,
le Conseil municipal a entamé en ce dé-
but août, les cinq derniers mois de la lé-
gislature. C'est en effet dans le courant
de cet automne qu'auront lieu les élec-
tions pour la période 1982-1985. Cette re-
prise fut très chargée et l'horloge avait
presque terminé son 24e tour de la jour-
née lorsque M. Scheidegger, maire leva
la séance.

Immeubles communaux. - Comme à
l'accoutumée, le secrétaire-caissier avait
profité des vacances horlogères pour éta-
blir les décomptes de chauffage pour
l'exercice écoulé.

Grâce d'une part à la collaboration des
locataires et d'autre part aux achats
groupés de mazout, ces décomptes se
présentent favorablement. C'est ainsi
qu'il put être restitué 60 fr. par pièce
pour les immeubles Clairvue et Les Jon-
quilles et 30 fr. par pièce pour les bâti-
ments Le Foyer et La Poste.

Mini-ordinateur. - Depuis plusieurs
semaines, le Conseil municipal se préoc-
cupe activement de cette acquisition.
Suivant l'accord de la dernière assemblée
communale, l'exécutif souhaite en effet
rendre opérationnel cet instrument au
début de l'année prochaine. Le choix est
toutefois difficile à opérer. En effet, les
constructeurs et particularités ne man-
quent pas et les options sont bien diffici-
les à prendre. Un premier tri a été opéré
lors de la dernière séance. Quatre offres
ont été retenues parmi les dix présentées.
Divers avis et analyses ont été deman-
dés. Une décision définitive interviendra
vraisemblablement d'ici à la fin de ce
mois.

Complexe communal. - Deux nou-
velles tranches de subvention, soit 75.600
fr. et 51.200 fr. sont parvenues de la
Confédération et du canton en matière
de protection civile. Cela porte ainsi à
536.000 fr. le total des subventions re-
çues de ces organes en matière de PC.
Notons d'autre part les autres subven-
tions reçues à ce jour, soit 25.000 fr. de la
Direction de l'instruction publique (amé-
nagement de la scène) et 10.000 fr. des
sociétés locales (Salle de spectacles). Re-
levons également que la commune bour-
geoise de Villeret a offert du bois pour
une somme d'environ 15.000 francs.

La valeur officielle de ce nouveau com-
plexe a été fixée à 1.305.500 fr. La valeur
à neuf de l'Assurance immobilière du
canton de Berne ascende quant à elle à
2,8 mio de francs. Pour en terminer avec
ce chapitré';'signalons'iéneore que M, Phi-
lippe Gerber a démissionné en qualité de
membre de la Commission d'exploitation
et ce pour la fin de ce mois. Ce dernier
représentait l'Union des sociétés locales.
Il appartiendra dès lors à ce groupement
de faire de nouvelles propositions au
Conseil municipal.

Desserte forestière Les Renards. -
Depuis plusieurs années, le Conseil mu-
nicipal étudie les possibilités de desserte
de la forêt des Renards. On se souvient
qu'un premier projet avait été mis au
point, projet qui dut être abandonné
suite à l'opposition du propriétaire voi-
sin. En collaboration avec l'Office fores-
tier de Courtelary et M. Komlossy, ingé-
nieur, l'exécutif communal chercha dès
lors de nouvelles solutions. Une nouvelle
variante fut mise au point, variante si-
tuée entièrement sur le domaine munici-
pal.

La Confédération vient de donner son
accord à ce nouveau tracé. Le feu vert a
dès lors été donné par le Conseil munici-
pal en vue de la poursuite des démar-
ches.

Vacances scolaires. - La commune
de Malleray vient de lancer une initia-
tive auprès de la Fédération des commu-

nes du Jura bernois, tendant à la syn-
chronisation des vacances scolaires pour
l'ensemble du Jura bernois. Le Conseil
municipal de Villeret se déclare très fa-
vorable à cette demande.

Aménagement local. - Les travaux
d'étude de notre plan d'aménagement lo-
cal étant terminés, les documents y rela-
tifs ayant été agréés par l'assemblée
communale, il a donc été possible de pas-
ser aux comptes. Echelonnés sur près de
13 ans, ces travaux auront coûté 32.370
francs. Rappelons qu'ils étaient devises à
42.624 fr. Le canton versera ces pro-
chains jours une subvention de 12.948 fr.
soit le 40%. La participation fédérale
sera quant à elle de 20%.

Matchs au loto. - La préfecture a
transmis dernièrement au Conseil muni-
cipal les nouvelles directives relatives à
l'organisation des matchs au loto. Un
exemplaire de ces nouvelles dispositions
légales a été envoyé à chaque société lo-
cale.

Celles-ci voudront bien s'y conformer
très scrupuleusement.

Cantonnements militaires. - Chose
promise, chose due, le Conseil municipal
a en effet passé un contrat avec le Com-
missariat central des guerres à Berne, au
sujet du logement de la troupe.

Les nouvelles installations de protec-
tion civile ont été reconnues pour le can-
tonnement de 140 militaires, de quoi
contenir une forte compagnie.

Ce contrat assurera ainsi à la com-
mune quelques cours de répétition par
année. A ce titre, relevons qu'une compa-
gnie de TER ach 216, forte de quelque
140 hommes, stationnera dans la localité
du 21 septembre au 9 octobre prochain.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités du Conseil municipal,
signalons qu'il recevra prochainement
une délégation de Centre-Jura et qu'il
participera à la journée officielle de la
Fête de la Montre 1981 à La Chaux-de-
Fonds le 6 septembre prochain, (mw)

• TRAMELAN • TRAMELAN •

A gauche, l 'équipe Vie douce qui comporte dans ses rangs deux conseillers municipaux mais aussi le joueur le plus âgé du
tournoi. A droite: Sirmonie: une équipe fort remarquée du tournoi.

C'est par deux magnifiques journées
que le traditionnel tournoi à six joueurs
mis sur pied par le Football-Club local a
eu lieu ce dernier week-end sur le terrain
du Cernil. Comme le veut la tradition et
une organisation bien rodée où chacun a
sa tâche bien définie, ont fait que cette
nouvelle édition a connu un franc succès
et l'on relevait une très forte participa-
tion.

Dès les premières rencontres, ce tour-
noi s'est disputé d'une manière sportive
exemplaire. Près de 50 équipes s'étaient
inscrites afin de remporter le challenge
ou l'un des nombreux prix mis en jeu.
Nous regretterons cependant que cer-
tains ne pensent pas au travail des orga-
nisateurs en s'inscrivant, mais ne se pré-
sentant pas. Malgré cela, tout s'est dé-
roulé à la perfection durant ces deux
journées de joutes sportives. L'ambiance
fut excellente, d'autant plus que les
«cuistots d'un jour» avaient fait le maxi-
mum afin de satisfaire chacun avec cer-
taines spécialités telles que spaghetti bo-
lognaise maison, côtelettes, etc.

Près de 300 joueurs et joueuses

s'étaient donc donné rendez-vous au Cer-
nil. Bénéficiant de conditions atmosphé-
riques des plus favorables, chacun et
chacune a pu s'en donner à cœur-joie,
cherchant à se qualifier pour les finales.

Le nombre impressionnant d'équipes
avait contraint les organisateurs à répar-
tir les équipes inscrites en huit groupes.

Notons que pour donner un éclat par-
ticulier à ce tournoi, les différentes équi-
pes s'inscrivent sous des noms les plus
variés et fantaisistes.

La grande finale a mis aux prises
l'équipe Les Nicampi et Smash-Team
alors que pour les 3e et 4e places Les Sa-
paches étaient opposés aux Césars.

Résultats: champions de groupes: Les
Nicampi, Smash-Team, Tampax, To-
blenz, Les Paygos, Espana 82, Les Sapa-
ches, Les Césars.

Finales: 1. Les Nicampi; 2. Smash-
Team; 3. Les Sapaches; 4. Les Césars; 5.
Tampax.

(Texte et photos vu)

Grande fête populaire de football

FC Tavannes: saison brillante
» DISTRICT DE MOUTIER «

Le FC Tavannes a tenu récemment
son assemblée générale au stade
d'Orange sous la présidence de M. Jean-
Louis Surdez. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée rédigée et lu par Claude
Sassi est approuvé à l'unanimité.

Dans son rapport, le président relève
sa satisfaction et sa joie pour l'ascension
de Tavannes qui retrouve la 3e ligue
après l'avoir quittée il y a sept ans. L'en-
traîneur, les joueurs et les responsables
sont associés aux remerciements de cir-
constance. Les entraîneurs et accompa-
gnants des autres équipes d'actifs et ju-
niors de même' que les ̂arbitres .sont éga-
lement félicités pour leur dévouement à
la cause du FC. Le président releva éga-
lement la première place des juniors
dans la catégorie C2. M. et Mme Monta-
von, gérants de la cantine, ne sont pas
oubliés dans les remerciements du prési-
dent.

Les comptes bouclent par un léger dé-
ficit. Cela provient de dépenses pour la
reconstruction de la cantine, l'installa-
tion d'un local de matériel, l'achat de
matériel pour le montage d'une nouvelle
barrière intérieure et l'aménagement de
vestiaires.

Ce fut ensuite au tour de C.-A. Gigan-
det, président de la Commission de foot-
ball, de faire la rétrospective de cette sai-
son marquée principalement par Fascen-
sion de l'équipe fanion en 3e ligue et la
constitution de trois équipes d'actifs, ce
qui ne s'était jamais vu à Tavannes. Il
releva que grâce aux structures bien éta-
blies du club et à la venue de l'entraîneur
F. Milanesi, on remarqua que les mem-
bres du FC et même les supporters pri-
rent conscience que le succès peut sou-
rire aux ambitieux. Outre l'ascension, on
notera aussi la participation de la Ire
équipe et des juniors A jusqu'aux demi-
finales de la Coupe jurassienne.

MM. Marcel Greder pour l'importante
section des juniors et Fernand Voutat
pour la section vétérans firent à leur

tour leurs rapports d'activité sur la sai-
son écoulée.

Pour la saison 1981-82, le FC Tavan-
nes a inscrit huit équipes en champion-
nat. Pour cela, quelque 140 joueurs doi-
vent être qualifiés. F. Milanesi ayant ex-
primé le vœu de ne pas reconduire son
mandat, les dirigeants tavannois ont eu
la main heureuse en obtenant l'accord de
Georges Berger, de Tramelan, pour la
conduite de l'équipe fanion du club. Les
autres équipes seront dirigées par: C.-A.
Gigandet pour la 2e, J.-C. Domon pour
la 3e, F. Keszte pour les juniors B, G.
Mangeât pour le* Jd|R. Bavaud pour le
JD, J.-P. Perrig evm. Steiner pour les
JE.

Aucune démission n'étant intervenue
au comité, celui-ci est réélu" par acclama-
tions, (gma)

Bienne

Un,A ê*BM J8f musiciens,
Leàiratj aoiehs de l'Orchestre de la

ville de Bienne toucheront désormais
un treizième salaire. C'est ce qu'a dé-
cidé hier soir le législatif biennois qui,
suivant la proposition du Conseil
communal, a accepté ce réajustement
des salaires par 26 voix contre 13.

Au cours de cette même séance, le
législatif biennois a également ap-
prouvé un crédit d'investissement de
600.000 francs pour la construction
d'un gazoduc allant de l'usine à gaz de
Bienne jusqu'à Lyss. La charge totale
occasionnée par cette réalisation sera
répartie entre la ville de Bienne, la
commune de Lyss ainsi que plusieurs
industries privées de la région, (ats)

«Oris Watch» abandonnera
la fabrication d'ébauches

• chronique horlogère *

Fabrique de Général Watch Co
(GWC), Oris Watch Co SA, Hôl-
stein (BL), cessera à fin 1981 sa
propre fabrication d'ébauches, a
indiqué hier en fin d'après-midi
GWC dans un communiqué.

Grâce notamment au dévelop-
pement prévu des départements
diversification (mécanique) et
boîtes, de nouveaux emplois pour-
ront être offerts à une vingtaine
de collaborateurs au siège princi-
pal de l'entreprise à Holstein. Ce-
pendant, souligne GWC, de nou-
veaux emplois devront être trou-
vés pour vingt personnes à Hol-
stein et seize à Malleray (Jura
bernois), où un atelier sera fermé.
L'atelier de Hebetswil (SO) ne
sera toutefois pas touché par ces

mesures. GWC déclare que Oris
Watch, qui écoule ses produits
dans le monde entier sous sa pro-
pre marque, est contrainte
d'adapter à un rythme de plus en
plus rapide sa collection aux be-
soins des marchés. Dans ces
conditions, il ne lui est plus possi-
ble de développer et de produire
elle-même de manière rentable
les nouveaux mouvements requis
par les technologies aussi bien
que mécaniques qu'électroniques.

GWC ajoute, d'autre part, que le
personnel, les partenaires sociaux
et les autorités ont été informés
de cette décision. Des discussions
sont en cours avec les syndicats
pour l'élaboration d'un plan so-
cial, (ats)

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

63 13 27.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

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

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

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police munici p.: 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.

Hier soir, vers 18 h. 15, un automo-
biliste a coupé la priorité à un moto-
cycliste dans la Grand-Rue à Tavan-
nes. Le motocycliste et son passager
ont été tous deux blessés et conduits
en ambulance à l'Hôpital de Moutier.
Les dégâts sont estimés à 3000 francs.

(kr)

Deux motocyclistes blessés

C'est aujourd'hui que s'ouvre l'exposi-
tion de peinture et autres objets d'art
dans les locaux de la Pimpinière à la rue
H.-F.-Sandoz. Il s'agit de travaux exécu-
tés par des handicapés et ceci sous le pa-
tronage de l'année de la personne handi-
capée 1981, région Bienne • Jura ber-
nois.

L'exposition sera ouverte les samedis
et dimanches de 14 à 18 heures et les au-
tres jours de la semaine de 17 à 19 heu-
res ceci du 21 au 30 août. L'exposition
sera ensuite déplacée à Bienne au début
septembre puis à Saint-Imier. (kr)

Exposition d'œuvres
d'artistes handicapés

DISTRICT DE COURTELARY

A la fin de la semaine dernière, l'entre-
prise des CFF a fait procéder à la pose de
la seconde couche de goudron sur les
deux voies d'accès au nouveau passage
sous-voie, soit de la rue du Brue à la rue
Neuve. Ce travail fut effectué dans un
temps record et sans inconvénients ma-
jeurs pour les usagers de la route. ,,, , ..̂

; Ces deux tronçons routiers d'une lon-
gueur totale de 180 m. pour une largeur
de 6 m. (8,5 m. en courbe) se voient ainsi
parés d'une couche de finition un an
après la mise en service du passage infé-
rieur. C'est en effet le 4 juillet 1980 que
ce nouveau tracé a été ouvert à la circu-
lation. Rappelons également qu 'il avait
été inauguré le 12 septembre 1980. (mw)

Un tapis tout neuf

CORGÉMONT

Lors d une séannce, le Conseil munici-
pal a rencontré Me Jean-Maurice Paroz,
notaire à Saint-Imier, qui a informé les
autorités de sa décision d'ouvrir un bu-
reau de son étude dans le nouvel immeu-
ble de Centre-village à Corgémont, dès le
1er novembre prochain.

Ce bureau sera ouvert un jour par se-
maine, ou à l'occasion de rendez-vous
pris avec la clientèle. Les autorités muni-
cipales saluent avec intérêt cette initia-
tive qui sera profitable à la population
de la localité, ainsi qu'au Bas-Vallon en
général, (gl )

Ouverture prochaine d'un
bureau d'étude de notaire

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a plus particulièrement traité
les objets suivants:

ARMÉE. - La troupe stationnera à
Sonceboz du 31 août au 12 septembre
1981 et occupera les locaux de la halle de
gymnastique. Nous souhaitons d'ores et
déjà la plus cordiale bienvenue à cette
compagnie qui effectuera son cours de
répétition dans notre village.

TRAVAUX PUBLICS. - Selon les in-
formations données par le Service des
Ponts et chaussées de Sonceboz, un tapis
d'usure sera posé sur la route cantonale
depuis la place de la Couronne jusqu'au
Restaurant de Pierre-Pertuis, et ceci au
cours du mois d'août.

Le chantier des canalisations commu-
nales pour la STEP a été entrepris à
Sombeval. Les creusages ont débuté
dans la route de la rue de la Gare et à cet
effet, la circulation sera perturbée
comme déjà mentionné dans un précé-
dent article.

L'OEHE nous a informé que nous bé-
néficierons d'une subvention cantonale
d'un montant de 126.000 francs pour les
travaux susmentionnés.

Permis de construire. - Un petit per-
mis sera délivré à M. Ernest Lerch pour
l'aménagement d'une cheminée fran-
çaise, (gg)

Au Conseil municipal

XXU JLwlI* i
Chaque fois que les

pompiers ont la langue en feu...
c'est qu'ils ont mangé une de j

ces célèbres salades
" •*<«. piquantes que Mme:y . . .. .y .« Martin prépare

f" IIP- .̂  avec du fro-
M|fc|j ) ma^e BAER-

BAER
||||p »"w« C'est tout simplement meilleur. ¦»»
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Ŵ 1, rue de l'Etoile

Tél. 039/23 63 23
2300 La Chx-de-Fds

VISITEZ
NOTRE MAGNIFIQUE

EXPOSITION
D'AGENCEMENT

DE CUISINE

28-12258

/̂ KaB̂ \ Centre sportif de la Charrière
^g^̂  

Samedi 
22 

août 

à 15 h.
^^é '̂ Championnat de 2e ligue

ETOILE - SERRIÈRES
Le premier pas, on le sait, c'est toujours le plus difficile à
franchir. C'est pourquoi j'invite tous les amis-stelliens à
venir nombreux encourager et soutenir l'équipe fanion,
pour franchir le premier pas vers la victoire en champion-
nat. Le Président: S. Schembari.

Si votre auvent ou votre bâche de
bateau vous lâche, une seule adresse:

¦. Î ^̂ ^̂ ^mmmmm m̂

X STUDIO DANSE X
X «CLUB 108» X
J REPRISE DES COURS DÈS LUNDI 24 AOÛT J
4fe Josette Kernen - Professeur diplômée 19593 A

<yL̂  Société de Banque Suisse
@££fà Schweizerischer Bankverein

™ Società di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

6-j / Q / Modalités de l'emprunt
/4 /O Durée:

9 ans ferme

Emprunt 1981 — 90 Titres:
rjp f r 100000000 obligations au porteur de fr. S OOOvie; ¦¦¦ ivv vuu vuu et fr. 100 000
(avec possibilité d'augmentation jusqu'à

î fr. 150000000) Libération:
Financement des opérations 1 ° septembre 1981
à long terme _

Coupons:
„ . „ . „ . . ..  coupons annuels au 10 septembreSouscription avec droit de priorité

' Une souscription avec un droit de priorité Cotation :
* correspondant au montant nominal peut aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

être effectuée par les détenteurs de l'em- Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich
prunt obligataire 53/«°/o 1971 -81 de i
fr. 10000000 anciennement «Handwerker- \
bank», Bâle, échéant le 25 août 1981. ., . . ono~- 1No de valeur: 89877

Prix d'émission
i¥  ̂inVmh A i  *\ / Un extrait de prospectus paraîtra |e 21 août
11 (1 >/ 0/ 1981 dans les journaux suivants: «Basler
vfl HB /O l(\ Zeitung», «Journal de Genève», «Gazettem%m W ^Ê Ê r  I *— '*' de Lausanne»,«NouvelleRevuede Lausanne»
(rendement à l'échéance: 6,48%) et -Neue Zûrcher Zeitung». II ne sera pas

imprime de prospectus sépares. Des bulle- j -j
Soimcrintinn tins de souscr'Ption trilingues sont à dispo-oouscripiion sition auprès de tous les sièges, succur-
jusqu'au 27 août 1981, à midi sales et agences en Suisse. ,

Société de Banque Suisse

Ezza
**=»* VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS AUX CONDUCTEURS
DE VÉHICULES
A l'occasion de la course de caisses à savon organisée par
l'ACS, le samedi 22 août 1981, les dispositions suivantes sont
prises, de 7 h. à 19 h., pour assurer le déroulement normal de
la manifestation:
a) La rue de la Montagne, comprise entre la me de la Fusion

et la rue de Tête-de-Ran, est interdite à la circulation.
b) La rue de la Fusion, comprise entre les mes du Nord et des

Recrêtes, est interdite à la circulation.
c) La me des Recrêtes, comprise entre les mes de la Fusion et

des Primevères, est interdite à la circulation.
d) La me de Tête-de-Ran, comprise entre les mes de Plai-

sance et de la Montagne, est interdite à la circulation.
Les usagers de la route sont invités à se conformer à la signali-
sation ainsi qu'aux instructions des commissaires de course et
des agents de la Police locale.
Nous les remercions d'avance de leur compréhension.
La Chaux-de-Fonds, le IS août 1981.
2ooi3 DIRECTION DE POLICE

Pourquoi chanterais-je ses louanges.
Lancia Delta. La voiture de Tannée 1980.

0

La Chaux-de-Fonds ^Ç=^w
Tél. (039) 26 81 81 ^TKfr

ROIS SA Le L0016 II ainffiTn ilHUIO OM Tél (039) 3124 31 y ^mimj j
Neuchâtel ^̂ JZ ^r

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01 199e? ^^

Polissage et décoration de boites
de montres

MICHEL LEUENBERGER SA
Commerce 17a
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département
polissage

POLISSEURS(EUSES)
qualifiés(es) et

JEUNE GENS
à former par nos soins. isaoe

PERSONNEL
FÉMININ
suisse ou étranger, serait engagé pour travaux fins et
délicats.

Les personnes intéressées Sont priées de se présenter
au bureau de la fabrique.

2400 Le Locle, rue du Midi 9bis, tél. (039) 3164 64
2812187

2304 La Chaux-de-Fonds
38, bd des Eplatures

Pour travaux de finition sur pièces usinées sur
machines CNC, nous cherchons

EMPLOYÉS (ES)
QUALIFIÉS (ES)
pour travaux de tournage et de fraisage.

Personnes habiles et consciencieuses pourraient
être formées par nos soins.

Faire offres ou se présenter bd des Eplatures 38,
tél. 039/25 1151. 20070

ENTREPRISE DE LA PLACE cherche

APPRENTIE DE
COMMERCE
OU DE BUREAU
Ecrire sous chiffre AD 19942 au bureau de L'Impartial.

-̂ »̂^m̂SiBKmmmmmmm\

PERSONNEL
HORLOGER
Petite fabrique de la place, cherche
pour entrée si possible immédiate

1 POSEUR CADRANS
EMBOÎTEUR
1 REMONTEUR
de mécanismes et finissages

HOMMES ou DAMES
Faire offres sous chiffre JR 19970 au
bureau de L'Impartial.

Hôtel du Soleil
Relais Routier Cornaux

cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Congé les samedis, dimanches et
jours fériés, 9 heures de travail, bon
salaire assuré.
Tél. (038) 47 14 60 87.30BS7

SOCIÉTÉ COOP
DE MENUISERIE NEUCHÂTEL
cherche

MENUISIERS
QUALIFIÉS
Pour tous renseignements, télépho-

j ner au (038) 25 14 09 m¦ ¦ ¦ 87-30884

Maison de la Place cherche

chauffeur-livreur
permis A (3,51.)

Place stable pour personne capable
et sobre.

Age idéal entre 30 et 40,ans. Date
d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre DS 20019 au
bureau de L'Impartial.



La halle de gymnastique des Genevez est sous toit

C'est en avril 1980 que l'assemblée
communale des Genevez avait voté un
crédit en vue de la construction d'une
halle de gymnastique, réalisation qui ré-
pondait à un vrai besoin pour Les Gene-
vez. Le devis était de 1.521.540 francs et
il est prévu que la halle pourra être mise
à disposition des classes de Lajoux et
Bellelay.

Des locaux, annexes sont prévus pour
entreposer des engins, une douche, une

salle des maîtres, salle communale et
même une scène escamotable. A l'exté-
rieur il y a aussi une place de jeu en dur,
une fosse en sol mou, des places de parc
et des surfaces gazonnées.

Les travaux ont été rondement menés
et la halle est maintenant sous toit. Elle
se situe à l'ouest du terrain de football,
sur le chemin qui mène au téléski, à un
endroit idéal..

(Texte et photo kr)

• FRANCHES-MONTAGNES • FRANC1ES ̂ MONTAGNES »
Les Bois à «Jeux sans Frontières»

Une longue attente prend fin. Mercredi 26 août, le village des Bois
représentera la Suisse, à l'émission télévisée de «Jeux sans Frontières» qui
sera retransmise en Eurovision sur les trois chaînes de la Télévision suisse
dès 21 h. 05.

La compétition se déroulera à Sunderland, dans le nord-est de
l'Angleterre. Les Bois seront opposés aux villages de Evergrem (Belgique),
Algarve (Portugal), Senigallia (Italie), Issy-les-Moulineaux (France) Bitolj
(Yougoslavie) ainsi qu'à l'équipe locale.

Comme de coutume, le commentaire
de la chaîne romande sera assuré par
Georges Kleinmann. L'émission sera re-
prise en différé sur les écrans romands
samedi 29 dans l'après-midi. Nul doute
que les participants, alors de retour, ne
la manqueront pas.

CINQUANTE-SEPT
ENTRAÎNEMENTS

Tout a commencé en mars 1977, lors-
que la Société de gymnastique locale po-
sait sa candidature pour les joutes de
l'année suivante. Celle-ci fut reportée et
ce n'est qu'en automne 1980 que la
bonne nouvelle arrivait: la localité des
Bois était retenue. Un comité d'organi-
sation se constituait alors, auquel la SFG
associait toutes les sociétés du village.
Présidé par Yves Jeanbourquin, il rece-
vait les services de Jean-Marie Boillat
(vice-président), Benjamin Willemin
(caissier), Josiane Donzé et Philippe Jo-
liat (secrétaires), Bernard Cattin (dons),
Michel Chappatte (publicité), Pierre
Jeanbourquin (cadeaux), Jean-Marc Boi-
chat (presse), et Gérard Cattin (repré-
sentant de la commune). Les entraîne-
ments étaient placés sous la responsabi-
lité de Raymond Bilat, Vidal Amez-Droz
et Laurent Donzé.

Le 23 janvier 1981 débutait le premier
des 57 entraînements qui allaient
conduire l'équipe jusqu'au jour du dé-
part pour l'Angleterre, demain.

LE VOYAGE
Les 17 membres de l'équipe et quelque

40 supporters qui tenaient à être de la
fête se réuniront demain matin à 8 heu-

Debouts de gauche à droite: Raymond Bilat (coach), Vidal Amez-Droz, Enrico Perruchini, C/iarles-André Boichat, Gilbert
Méroz, Jacky Epitaux, Christophe Willemin, Robert Claude, Laurent Donzé (capitaine). Accroupis de gauche à droite: Fabienne
Clémence, Laurence-Isabelle Boillat, Nicole Jobin, Nicole Chaignat, Simone Amez-Droz, Erika Hugi, Roland Furer, Pierre

Donzé, Yvan Jobin.

res sur la place de l'église, d'où un car les
mènera à l'aéroport de Cointrin. Deux
vols les conduiront successivement à
Londres puis à Newcastle, où un car les
attendra pour les diriger à bon port. Le
retour est prévu vendredi prochain à 21
h. sur la place de la gare. Une réception
sera organisée, à laquelle toute la popu-
lation du village et des environs est cor-
dialement invitée.

AU PREMIER RANG
Avant qu'il ne connaisse, de façon

éphémère, les feux de la rampe, il

convient de présenter le village des Bois.
Avec moins de 1000 habitants, c'est une
des plus grandes communes du district
des Franches-Montagnes. Pour ce qui est
de sa superficie, 2'240 ha, elle vient au
premier rang des communes du canton.
Situé tout à l'ouest du plateau des Fran-
ches-Montagnes, sur la route La Chaux-
de-Fonds-Delémont-Bâle, la commune
des Bois touche au canton de Neuchâtel
à l'ouest, au canton de Berne à l'ouest et
au sud, à la commune du Noirmont à
l'est et à la France au nord. La frontière
avec ce dernier pays est marquée par une
rivière: le Doubs.

LES GREMEAUX HORS DE
LEUR COQUILLE

Près de la moitié de la population de
la commune vit en dehors du village,
dans les hameaux environnants qui ont
pour nom: Le Boéchet, les Prailats, le
Cerneux-Godat, Biaufond, Le Peu-
Claude, Sous-les-Rangs ou La Large-
Journée. Sur le plan économique, Les
Bois dont les habitants sont appelés Les
Gremeaux (petits limaçons) connaissent
l'évolution caractéristique des Franches-
Montagnes, accentuée encore par la pro-
ximité de la ville de La Chaux-de-Fonds;
paysans autrefois, lès1 "habitants dëtâiï-
rent paysans-horlogers à la fin du 19e
siècle. Ce furent les années d'or du vil-
lage. Puis les ouvriers allèrent en usine.

Certains aux Bois dans les cinq usines du
village; d'autres gagnèrent la ville voi-
sine de La Chaux-de-Fonds. Et puis ce
fut la «crise» et jamais la commune n'a
retrouvé sa population du début du siè-
cle.

Dans la commune des Bois, on compte
deux sections, soit la municipalité et la
deuxième section. La deuxième section,
anciennement «section des Bois» se situe
au nord-ouest du village et comprend
toutes les côtes du Doubs. Son territoire
comprend essentiellement de la forêt.

Depuis une centaine d'années, neuf so-
ciétés ont été fondées dans la commune
pour exercer un loisir préféré ou se dis-
traire. Ces sociétés, procurant divertisse-
ment - et soucis, parfois - contribuent
pour beucoup à bercer la vie du village
au rythme des fêtes.

«Rien ne sert de courir...»

SAIGNELÉGIER

Accompagné d'un guitariste, Jacques
de Vaal revient dans le Jura après son
passage en 1977 avec Marc Ogeret à la
Fête du Peuple jurassien. Pierre-André
Marchand écrivait alors: «La chanson
est sortie des guitares, des gestes, des
projos, de l'irrationnelle émotion, avec
toutes ses vies, tant vécues, ses malédic-
tions, ses tonitruements, ses impudiques
tendresses et ses oripeaux d'espérance».

Troubadour, bretoh d'origine, souvent
perdu et retrouvé du côté de Genève, de
Vaal a depuis conquis bien des auditoi-
res: en compagnie de Véronique Sanson
a Montreux, a Spa comme représentant
suisse de la chanson francophone, aux
«Blancs Manteaux» à Paris, aux Faux
Nez...

De Vaal chante et joue subtilement de
la guitare. Il évoque l'«espérance qui est
de toute les batailles», les marins «qui f i -
nissent leurs songes en tanguant aux hu-
blots de leur HLM»; il «crie comme des
oiseaux quand au loin pass e le bon-
heur». Il passe de la tendre romance aux
chansons politisées: «Liberté reviens,
pour qu'on parle un jour au nom de
l'amour».

De Vaal, un poète, et deux musiciens,
à écouter samedi soir à 20 h.30 au Café
du Soleil à Saignelégier. (comm.)

Un troubadour breton
de passage

Réouverture de la garderie
Après une période de vacances, la gar-

derie des «Tchiânnis» a repris ses activi-
tés, jeudi 20 août. Elle est ouverte
comme habituellement dès 13 h. 30 à la
salle paroissiale. Tous les enfants âgés de
3 à 6 ans sont les bienvenus, (pf )

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

LES BREULEUX
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Service social et Centre de puériculture

des Fr.-Montagnes: Lé Noirmont,
*.̂ jrue du Pâquier, 8-12 h., 14-17 h. 80,

tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tel

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.

X BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

r

A = Cours du 19 août B — Cours du 20 août

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 700of 700of (Actions étrangères)La Neuchâtel. 620d 620d B.P.S. 1430 1425 (Acnons etranSeresl
Cortaillod 1400d 1400d Landis B 1280d 1290 Akzo 20.50 20.25
Dubied 250d 250d Electrowatt 2610 2605 Ang.-Am. S.-Af. 30.— 29.50

Holderbk port. 610 610 Amgold l 190.— 183.—
T ATTQAMNP Holdberk nom. 552 550d Machine Bull 12.50 12.25luAUHAXNiN i!, Interfood «A» 1550d 1550d Cia Argent.El. Mant -.— -.—
Bque Cant. Vd. 1220 1220 Interfood «B» 5850 5875 De Beers 16.50 15.75
Cdit Fonc Vd. 970 970 Ph-elli 234 237 Imp. Chemical 11.—d 11.50
Cossonay 1410d 1410d Motor Colomb. 590 600 Pechiney 24.50 24.75d
Chaux & Cim. 680d 680d Oerlikon-Bùhr. 2080 2090 Philips 18.25 18.50
Innovation 350d 350 Oerlik-B. nom. 460d 460d Royal Dutch 75.25 76.50
La Suisse 3800 3825d Réassurances nom. 3020 3040 Unilever 125.— 125.—

Winterth. port. 2800 2810 A.E.G. 47.— 47.—
GENÈVE Winterth. nom. 1535 1530 Bad. Anilin 128.—127.50
_¦ , „ • „ , A Zurich accid. nom. 9025 9000 Farb. Bayer 117.—116.50Grand Passage 365d 360d Aar et Tessin 1460 1445 Farb. Hoechst 109.50 110.—Fmanc. Presse 224 220d Brown Bov. «A» 1390 1405 Mannesmann 139.50138.—Physique port. 240 245 Saurer 610 620 Siemens 195.50 198.—Fin. Pansbas 63.— 62.—d Fischer port. 580 590 Thyssen-Hiitte 59.25 59.—Montedison -.33 -.33 Fischer nom. HOd 110 V.W. 132.— 133.—Olivetti pnv. 4.85 5.— Jelmoli 1230 1240
Zyma 1000 lOlOof Hero 2800 2800 „STTi,

Landis & Gyr 128d 128d °frf . ,
ZURICH Globus port. 1910d 1910 (Actions suisses)
A ,. . Nestlé port. 3180 3200 Roche jce 75250 75500{Actions suisses) Nestlé nom. 1850 1860 Roche 1/10 7525 7575
Swissair port. 715 720 Alusuisse port. 960 965 S.B.S. port. 339 339
Swissair nom. 635 649 Alusuisse nom. 378 376 S.B.S. nom. 206 205
U.B.S. port. 3000 3000 Sulzer nom. 2215d 2205 S.B.S. b. p. 245 247
U.B.S. nom. 500 501 Sulzer b. part. 301 303 Ciba-Geigy p. 1285 1285
Crédit S. port. 2185 2190 Schindler port. 1410d 1410d Ciba-Geigy n. 564 566
Crédit S. nom. 383 384 Schindler nom. 245d 245d Ciba-Geigy b. p. 985 985

Convention or: 20.8.81 Plage 30.100 Achat 29.750 Base argent: 690 - Invest Diamant: août 81: 800-600.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 160d 160d
Portland 3015 3020
Sandoz port. 4450d 4475d
Sandoz nom. 1605d 1610d
Sandoz b. p. 576d 576
Bque C. Coop. 785 780

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 56.— 55.75
AT.T. 125.— 123.50
Burroughs 75.— 74.50
Canad. Pac. 93.50 90.—
Chrysler 11.50 11.50
Colgate Palm. 32.50 33.—
Contr. Data 152.— 152.50
Dow Chemical 66.— 65.50
Du Pont 96.— 98.—
Eastman Kodak 156.—155.—
Exon 75.50 74.75
Ford 45.25 45.—
Gen. Electric 125.50 124.—
Gen. Motors 104.50 104.—
Goodyear 41.— 41.—
I.B.M. 122.—122.50
Inco B 40.— 39.75
Intern. Paper 98.75 99.—
Int. Tel. & Tel. 59.— 59.25
Kennecott -.— -.—
Litton 140.50 140.—
Halliburton 142.50 142.50
Mobil Corp. 67.— 66.75
Nat. Cash Reg. 123.—121.— ,
Nat. Distillera 51.— 51.50
Union Carbide 119.50 118.50
U.S. Steel 62.75 62.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 927,23 928,37
Transports 399,44 399,24
Services public 113,51 113,21
Vol. (milliers) 39.620 38.410

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) 29900.- 30250.-
Vreneli 228.-244.—
Napoléon ' 267.-284.—
Souverain 251.— 267.—
Double Eagle 1180.—1250.—

4 ̂ T^^~ Communiqués
y/ \ par la BCN

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

/W\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOC\ PAR L>UNI0N DE BANQUES SUISSES
\\* ** OW Fonds cotés en bourse Prix payé
VSÏ/ A B

AMCA 32.— 31.75d
BOND-INVEST 55.50d 55.25
CONVERT-INVEST 83.—d 82.50
EURIT 128.—d 128.—d
FONSA 91.50d 91.50d
GLOBINVEST 66.50d 66.25d
HELVETINVEST 95.75d 95.75d
PACIFIC-INVEST 153.— 156.50
SAFIT 444.— 430.—
SIMA 180.— 181.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 105.50 107.50
ESPAC 95.50 96.50
FRANCIT 79.— 80.—
GERMAC 85.50 86.50
ITAC 148.— 150.—
ROMETAC 471.50 478.50
YEN-INVEST 700.— 710.—

¦__¦ Dem. Offre
—L- L, CS FDS BONDS 57,50 58,50
i i l !i i CS FDS INT. 78,25 79,25
U I \ ACT. SUISSES 263,0 263,50

L—J 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 II 111.50 112.—

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 19 août 20 août

Automation 83,5 84,5 Pharma 156,0 157,0 Industrie 286,4 287,4
Eurac 290,0 292,0 Siat 1460,0 — Finance et ass. 356,1 356,8
Intermobil 76,0 77,0 Siat 63 1145,0 1155,0 Indice général 313,2 314,1

Poly-Bond 59,5 60,0 

Le souhait des autorités

Nous ne rêvons plus: Les Bois
iront à «Jeux sans Frontières».
Grâce à ceux qui, il y a plusieurs an-
nées déjà, ont lancé cette idée, ainsi
qu'à l'aide de toute la population, le
rêve a fait  p lace à la réalité.

Vous les jeunes qui participez à
cette aventure unique, vous formez
une équuipe joyeuse, homogène et
sportive. Vous ne manquez ni d'au-
dace ni d'ambitions. Partez et surtout
revenez de bonne humeur quel que
soit votre résultat.

Je souhaite que votre séjour en
Angleterre soit agréable et que les
jeux se déroulent dans les meilleures
conditions, en vous rappelant cette
devise: «Amitié d'abord - Compéti-
tion ensuite».

Hubert Bouille, maire

Amitié d "a bord



LE
BD| CRÉDIT FONCIER
CEI NEUCHÂTELOIS

a le plaisir de vpus annoncer

L'OUVERTURE
DE SON NOUVEAU SIÈGE

DE NEUCHÂTEL
Place Pury

LUNDI 24 AOÛT 1981
Les locaux ont été complètement transformés et modernisés.

Les guichets, dont un assis, sont à la disposition de la clientèle pour toutes
opérations bancaires.

DÈS LE 24 AOÛT 1981
Nouvelles heures Du lundi au vendredi: de 8 h. à 16 h. 30
d'ouverture NON-STOP jeudi, ouverture prolongée: de 8 h. à 17 h. 30

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Neuchâtel, Place Pury (Nouveau No tél. 038/21 31 71)

Obligations de caisse
Nos nouveaux ¦ '. a ClAoA
taux d'épargne (dès le 1.9.81) de 5 a 8 ans D /2 /o

3 à 4 ans 6V4%
Epargne jeunesse 4% Achats et ventes de titres
Epargne placement 4% Chèques de voyage
Epargne placement 60 ' 4% Change - èafés
Epargne logement - 4% -^ Trésor de nuit *" .w»,wwsa
Epargne ordinaire et au porteur 31/2% Crédits de construction
Comptes salaires 31/z% Prêts hypothécaires 28.277

Nous avons le plaisir de vous informer que le cercle de
Bridge de La Chaux-de-Fonds organise des

COURS
DE BRIDGE

pour débutants et joueurs avancés, ceci à partir du
lundi 7 septembre, à 20 h. au local du cercle, Serre 55.
Inscriptions sur place ou par téléphone au (039)
23 0123, interne 48, pendant les heures de bureau.
Cours donnés par des personnes compétentes, prix Fr.
100.- pour 10 leçons de 2 heures. Les cours sont gra-
tuits pour les jeunes de moins de 25 ans.
D'autre part le cercle vous propose tous les jours de 17
à 19 h., parties libres.
Tous les vendredis à 19 h. 45, tournois par paires.

20113

Une qualité élevée à des prix spéciaux:
les modèles Volvo 1981.
Mettez à profit l'occasion d'acquérir une Volvo neuve â un prix avantageux. Renseignez-vous sur les modèles 1981
auprès du concessionnaire Volvo. Cela en vaut vraiment la peine. "̂ T B Jf ̂ "V" "̂ T 
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2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08
21 05 Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32 <«•"«« !

l WJ  MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

Avis à la
population et
aux usagers
de la route
Par décision de l'Autorité de police du canton de
Berne, les rues du Midi, des Jonchères et des Fleurs
deviennent prioritaires.
Nous invitons la population et les usagers de la route à
se conformer strictement à la nouvelle signalisation
mise en place.

CONSEIL MUNICIPAL
0 93-76

LA FONTENELLE
CENTRE SCOLAIRE SECONDAIRE

DU VAL-DE-RUZ
Rentrée des classes: lundi 24 août 1981 à 13 h. 40

Nouveaux élèves: à l'aula du collège
Autres élèves: dans les classes selon listes affichées

- Les élèves pourront obtenir leur abonnement de trans-
port au bureau des VR à Cernier

Cernier, le 18 août 1981 La Direction

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Découvrez-la !
App réciez-la!

- iggglji Aimez-la!
feSlS Et savourez-la toujours
Wk- 'm de nouveau!

W? '-WLW 'J '̂' />iSp5îSs3v ^^ t̂̂ ïH'̂ ^B " I 
iiSS ¦¦ r' l̂HI ftÊf l̂ y

fr . jl|||fflg§| |̂Bb̂ S5g ^•¦-» ïffl iiwiP ¦'''*V« R'I y^hez Warteck l'amour de la bonne bière
j*~". )¦_"! /*/,;.- jjj rfrr rf'/i  ̂' -JT llliif §> ''¦•- 'v ¦ ¦¦Si s'exprime de multiples façons. Toujours
^ f ÇA A m È̂8̂mm\ JIB SmW&È?!< ¦ '¦' * '£/' :Mï autrement, toujours à la perfection et

JWM Jk MfJtirt.lj^B -<im. %*'* j ,Vr.'.-|f toujours typiquement Warteck! C'est cela

La bière digeste,extraordinaire,
de haute fermentation, ambrée,
délicieuse et brassée avec amour.

Warteck Alt.
...et Warteck en a six.

Warteck Lager blonde, Warteck spéciale brune. Warteck Pic, Warteck Tambour, Warteck Alt, Warteck sans alcool.

Sources, d'approvisionnement par: La Chaux-de-Fonds: P. Ehrbar, (039) 22 37 94¦ . : ¦ ¦ - ' i ;¦ • •-- " " ¦ • ¦¦ ¦ n R» %mo9 Ij

80-5981

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Ej iQ g3 i ' I " | I ] ' J JI J E I R B | | **BI B/

WTW& POUR REUSSIR
W*1F8&L EN FORCE!
V *•>*-—* •—  ̂ SUIVEZ NOS COURS /
COURS PROGRAMEUR(EUSE) â
Pour la deuxième session à NEUCHÂTEL dès le 24 août 1981. / -WtMCours du soir ou du samedi matin. /mmV:Ër^Nombre de places limité. /M
Inscriptions dès maintenant. Facilités de paiement. 83-7o?i AÈÊ&ËËk



Septante-cinq ans d'élevage chevalin
sur le Haut-Plateau franc-montagnard

En préambule aux festivités des 22 et 23 août prochains qui vont
marquer au Peuchapatte le jubilé du Syndicat chevalin Haut-Plateau
Montagnard (HPM), il faut retracer quelques bribes de l'histoire de cette
organisation.

C'est en effet le 15 juillet 1906 que fut officiellement décidée
la fondation d'un syndicat chevalin dans cette partie des Franches-
Montagnes.

Les éleveurs de chevaux des Breuleux, des Bois, du Noirmont et
des régions voisines répondaient de la sorte au vœu exprimé par l'auto-
rité fédérale.

Ces éleveurs furent les premiers aux Franches-Montagnes à se
constituer en syndicat d'élevage du cheval.

La Confédération avait à cette époque
pris enfin la décision de soutenir vigou-
reusement l'élevage du cheval autrement
que par la seule importation d'étalons
reproducteurs. Mais seule, elle se sentait
impuissante à pouvoir imprimer une
nouvelle ligne de conduite susceptible de
déboucher sur des succès à long terme.
Elle chargea le Dépôt fédéral d'Avenches
(devenu par la suite le Haras) de susciter
la création de syndicats régionaux. Les
procès-verbaux du syndicat jubilaire
nous disent que les paysans-horlogers de
la région avaient estimé que c'était en ef-
fet «leur propre affaire et un domaine où
il n'appartenait à personne d'autre qu'à
eux de prendre des décisions qui allaient
influencer leur avenir».

Des statuts avaient été préparés pour
la séance constitutive du 15 juillet 1906,

Le cheval des Franches-Montagnes, une image de paix sur les pâturages jurassiens
(photos Eschmann) '
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statuts qui furent par la suite ratifiés
par la Confédération. Les éleveurs de la
région de Mont-Tramelan se joignirent
au mouvement et une quarantaine d'éle-
veurs signèrent derechef l'acte constitu-
tif. Les Breuleux fut désigné siège social
du syndicat. La finance d'entrée fut fixée
à 10 fr. et la cotisation annuelle à 5
francs.

Le premier comité appelé à fonction-
ner avait la composition suivante: prési-
dent: Boillat Arthur, Les Breuleux; vice-
président: Jobin Joseph, Les Bois; gé-
rant: Guenat Emile, Le Noirmont; mem-
bres: Bilat Emile, Le Cerneux-Veusil;
Gerber Daniel, Mont-Tramelan.

DES DÉBUTS DIFFICILES
Avant d'en faire état, comprenons que

ce n'était pas à coup de directives
officielles qu'un nouvel élevage chevalin,
malmené jusque-là par des bévues zoo-
techniques elles-mêmes provoquées par

l'imprécision d'un but d'élevage réaliste,
allait être mis sur rail. Au cours des dé-
cennies précédentes, en effet, sans au-
cune coordination entre les cantons et la
Confédération très timide en matière de
soutien, on voulut produire tantôt un
cheval de trait, tantôt un cheval d'artil-
lerie, tantôt un cheval de cavalerie. C'est
par le genre de reproducteur, autrement
dit selon la masse ou selon le sang, qu'on
escomptait atteindre à très brève
échéance des buts diamétralement oppo-
sés! Mais ne nous étendons pas. Nos
paysans d'alors, eux, savaient ce qu'ils
voulaient: leur souche originale qu'ils
baptisaient déjà le type «Franches-Mon-
tagnes» avait plus ou moins été préser-
vée des contradictions citées. Jusque-là,
tirés à hue et à dia, les éleveurs en
avaient perdu... leur patois et même

après s'être constitués en syndicat, ils
eurent l'occasion de protester maintes
fois contre les décisions à contre sens des
commissions fédérales et cantonales
dans lesquelles l'esprit de contradiction
faisait fureur.

Au premier concours fédéral des Breu-
leux, le 16 août 1906,90 chevaux de race
Franches-Montagnes furent primés. En
revanche, l'étalon Valbert stationné au
Noirmont et «reconnu» par le canton de
Berne ne fut pas admis par la commis-
sion fédérale. On lit dans les procès ver-
baux de l'année en question: «3 membres
du syndicat iront trouver les experts fé-
déraux à ce propos, et aussi au sujet de 2
autres étalons stationnés aux Breuleux
et qui sont dans la même situation».

L'HISTOIRE S'ÉCRIT AUSSI
AVEC DE L'ARGENT

Petit à petit, dans le cheminement des
années qui précèdent le grand conflit de
1914-1918, l'avenir de l'élevage chevalin
du Haut-Plateau est marqué par les acti-
vités du syndicat HPM, habilité à parler
au nom des éleveurs. Las archives foison-
nent d'anecdotes savoureuses. Si on se
place dans l'ambiance de l'époque en se
souvenant de la crise, des sommes d'ar-
gent paraissant aujourd'hui ridicules
donnent matière à réflexion. On peut
même prétendre que nos aïeux savaient
consentir des sacrifices plus importants
que les éleveurs d'aujourd'hui,' compte
tenu des circonstances. Ainsi, le vétéri-
naire Keppler de St-Imier se voit offrir
20 fr. par jour pour fonctionner comme
expert chevalin du syndicat. L'Union
suisse des paysans à court d'argent
s'adresse aux organisations agricoles: les
membres du comité cotisent chacun 1 fr.
(ils sont cinq!) pour lui venir en aide.
Enfin, glané toujours dans les procès-
verbaux, on note que l'assemblée géné-
rale refuse de donner 100 fr. au comité
des courses du Marché-Concours de Sai-
gnelégier «parce que personne du Haut-
Plateau ne s'est inscrit à ces joutes»!

Au début de 1909 est revu le traite-
ment du secrétaire-caissier. Il aura 100
fr. par année. L'entrée est maintenant fi-
xée à 15 fr. et la cotisation abaissée à 3
francs. En 1910, le syndicat a déjà
amassé une fortune de 1800 fr. mais il
existe beaucoup d'éleveurs récalcitrants,
en retard avec leurs cotisations. On les
poursuivra. 12 seront exclus à l'assem-
blée du 5 mars 1911 parce qu'ils avaient
145 fr. d'arrérages! On ne badinait pas
en ces temps difficiles!

Le comité du syndicat HPM dans sa composition jubilaire du 75e anniversaire: de
droite à gauche MM. Marc Surdez, Le Peuchapatte; Xavier Baume, gérant, La
Chaux-des-Breuleux; Gérard Froidevaux, Les Emibois; Raymond Baume, président,
Les Breuleux; Pierre Jobin, vice-président, Les Bois; Jean-Bernard Cattin, Le Cer-

neux-Veusil; Louis Froidevaux, Le Noirmont
Oui, les temps étaient difficiles et

pourtant à la réunion annuelle du 3 mars
1912 au Noirmont, le président proposa
d'offrir le dîner aux experts «parce que
cela se pratique aussi ailleurs». Cette
flatterie déguisée s'est perpétuée jusqu'à
nos jours et elle n'a pas ruiné nos syndi-
cats chevalins: la bonne relation est de-
venue coutume! Les matières à protesta-
tion existent toujours: Si, chez Auguste
Cattin, le prix d'une saillie est de 12 fr.
pourquoi un membre du syndicat HPM
devrait-il payer 15 francs ? La guerre
approche à grands pas. On le sent dans le
prix des chevaux et dans le nombre. 50
nouveaux membres viendront grossir les
rangs du syndicat HPM durant le con-
flit. Nous n'avons que peu de renseigne-
ments au sujet de l'activité du syndicat
pendant la guerre 1914-1918: rares fu-
rent sans doute les réunions.

L'ENTRE-DEUX GUERRES
En 1920 déjà, les prix des chevaux, qui

étaient fort élevés durant la guerre, sont
à la baisse. Le syndicat envoie une re-
quête pour interdire l'importation des
chevaux; ceux-ci sont d'ailleurs affectés
d'une maladie qui s'appelle la dourine.
En 1923, M. Louis Jobin, vétérinaire très
remuant dans le secteur chevalin, tente

Scène d'un très ancien concours fédéral du syndicat HPM

de pousser les syndicats chevalins du
Jura à constituer leur propre fédéra-
tion... Il faudra attendre jusqu'en 1978
pour que la chose soit réalisée! Ce sont
surtout les importations qui mettent M.
Jobin en fureur et qui donnent motif à
promouvoir un organe fédératif jurassien
à côté de la Fédération bernoise des syn-
dicats d'élevage. Déjà en 1924, 8000 che-
vaux furent importés alors que le pla-
fond avait été fixé à 6000. Longtemps en-
core, tandis qu'une grave crise va précé-
der le deuxième conflit mondial, ce lanci-
nant problème causera un énorme tort à
nos éleveurs. Ils continueront néanmoins
de sélectionner nos chevaux de plus en
plus sévèrement. En 1927, les laitons se
vendaient 200 fr. en moyenne et les «18
mois» 550 francs. La retenue sur prime,
qui était fixée à 5%, est abandonnée: nos
paysans horlogers sont dans un noir ma-
rasme. La guerre est pourtant proche:
Hitler a pris le pouvoir en Allemagne
sans cacher ses idées belliqueuses. En
1937, le syndicat HPM voit 404 chevaux
primés, en 1938, 466, en 1939,502.

LA GUERRE 1939-1945
Le cheval est dans toute sa gloire. Il

est devenu le compagnon indispensable'
de la défense nationale, tant sur le plan
économique que dans l'armée. Il faut
produire, encore produire des chevaux.
Le syndicat Haut-Plateau Montagnard,
comme tant d'autres, est à son apogée.
Voici quelques chiffres: 1943: 726 sujets

primés; 1945: 708 sujets primés. Cette
année-là, l'effectif des membres a passé à
289.

Dans cette période de risques pour la
Suisse, alors que l'Europe et d'autres ré-
gions du globe sont à feu et à sang, le
cheval a démontré, avec ses maîtres, ce
dont il était capable. On l'appela lors
d'un discours officiel à un Marché-
Concours d'après-guerre «le meilleur
Confédéré»! Mais les événements et les
hommes ne tardent guère à l'oublier.

LES ANNÉES DE MARASME
ET LES ANNÉES DE L'ESPOIR

Cette fois, à l'issue du conflit, ce ne fu-
rent pas les importations de chevaux qui
créèrent un nouveau marasme dans l'éle-
vage chevalin mais bien l'emprise du mo-
teur, conséquence indirecte de la guerre.
La mécanisation de l'agriculture dans
toute l'Europe décima les effectifs de
chevaux dans des proportions incalcula-
bles. Si ce fut plus lent en Suisse, il n'en
resta pas moins que la disparition des
équidés fut constante, année après an-
née. Combien de paysans ne vendirent
pas leurs chevaux pour payer partielle-
ment les tracteurs et les machines indis-
pensables?

C'est dans ces conditions, alors que les
poulains des éleveurs qui se crampon-
nent prennent le chemin de la boucherie,
qu'on parvient au cinquantenaire de la
fondation du syndicat chevalin du Haut-
Plateau Montagnard. Ce jubilé sera mar-
qué très simplement, comme il convient
à une organisation qui craint beaucoup
pour l'avenir; une simple collation sera
servie aux membres, au terme d'une as-
semblée réunie le 26 février 1956 aux
Breuleux et au cours de laquelle M.
Georges Luterbacher, alors président de
la Fédération suisse d'élevage chevalin,
tenta de renforcer le courage en pro-
nonçant le discours de circonstance.

La suite de la vie du syndicat HPM
est si près de nous qu'il nous apparaît su-
perflu d'en faire état aujourd'hui. Ces
vingt-cinq dernières années sont l'his-
toire de pratiquement tous les syndicats:
une victoire sur le marasme enfin rejeté,
une victoire de ceux qui ont espéré en-
vers et contre tout.

Le syndicat chevalin HPM a édité une
plaquette des principaux événements qui
se sont passés durant 75 années de sélec-
tion du cheval des Franches-Montagnes.
Puissent tous les amis du cheval se ré-
jouir avec les jubilaires et se donner ren-
dez-vous au Peuchapatte le 22 août au
soir ou dès le matin du dimanche 23
août. Des animations équestres et une
fête populaire seront les moments mar-
quants de ce jubilé.

R. ESCHMANN

Les machines agricoles ont tourné à plein rendement ces jours derniers en raison du
beau temps. La moisson est bonne. Notre photo : une moissonneuse-batteuse au

travail.

La belle moisson
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Suisse verte
Plus de 70 % de la superficie

utilisée à des fins agricoles
consiste en herbages, servant
avant tout à l'alimentation du
bétail bovin et, dans une moin-
dre mesure, à celle des mou-
tons, des chèvres et des che-
vaux. Plus des trois-quarts du
rendement brut épuré de
l'agriculture proviennent de la
production animale, dont deux
bons tiers de l'exploitation bo-
vine. Et cela même si le nom-
bre des détenteurs de bétail
bovin a considérablement ré-
gressé ces vingt dernières an-
nées (de 143.000 en 1961 à 83.500
l'an passé). La production indi-
gène, spécialement la viande
de porc et les œufs ne peut être
assurée qu'avec un apport de
fourrages étrangers: ainsi les
importations fournissent en-
core près du cinquième (18,4 %)
des besoins en énergie et pres-
que le quart (24,2%) des be-
soins en matière azotée diges-
tible. Même si les bovins, chè-
vres et moutons fondent leurs
performances principalement
sur les ressources herbagères
du pays et ne reçoivent géné-
ralement que peu de concen-
trés.

L'augmentation de la pro-
duction laitière en Suisse s'ex-
plique ainsi par l'amélioration
du milieu (condition de loge-
ment, ambiance, etc.) et celle
des propriétés héréditaires du
bétail. A propos des surpro-
ductions laitières et de viande
et des problèmes de débou-
chés, selon les spécialistes, on
ne parviendra à surmonter les
difficultés de cet ordre qu'à la
condition d'arriver à lier da-
vantage l'offre aux ressources
fourragères indigènes, de
nourrir en particulier le chep-
tel bovin à partir des herbages
dont lé pays dispose en abon-
dance, ainsi que de tendre à un
meilleur équilibre entre le lait
et la viande.
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'̂ ^̂ ^. I i» Tl-MriHH s 2/64 ^pfe&8

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE " 
^̂ ^̂ ^ L̂ M̂ taSa ril 

~— JKBL-..̂ *̂  ..-...«..
Terreaux 7 Q Seyon 3 min. à pied Place du Marché Neuf. H Jeudi vente du soir près Fribourg, 1400 BN1 sortie: MATRAN ' ^Êf^^ $̂^S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^W^mW 

9235°
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/422862 LU-VE nocturne. Téléphone 037/30 9131 ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦Mi ^̂

¦.Mi' .' ï .Cy ',::, ''ij /, r y !l(. ' .y - '/lfli:;' .;̂ ' '; -X( .;; , ' , y '- .• ... -7 ' , - y  ' i ; . - ,c/ . . ;  - , ni'l(j" J'OS tfal D j fEUIKîS«&" ^J»,~., „¦— .r i,̂ ^». 
«... 

»». ..̂ sa.. . 
_.™«^._ .,«,.„.,_¦. . -.,,,..,,,. _^»^.™,-....... .......

A louer pour le 1er septembre 1981 à Arc-en-Ciel 7
à La Chaux-de-Fonds

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

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Loyer Fr. 303.-, charges comprises.
Pour visiter, veuillez vous adresser chez le concierge,
M. Marchon, tél. 039/26 8175. 7951 ss

Nouveau tenancier

RESTAURANT
«LA PUCE»

OUVERT
Fam. Ernest Biller-Stoller

Tél. 039/63 11 44, fermé le lundi
91-3089?

«L'Impartial» est lu partout et par tous

pg Invitation à visiter la villa «Penta G6» de HOME+FOYER à Bassecourt
Lj } le 22/23 août 1981. Heures d'ouverture: 10.00 h à 12.00 h et 13.30 h à 17.00 h. Cette villa est une véritable

D
^J alternative pour familles heureuses. Nous nous réjouissons de votre visite. Chemin bien signalé.
' i. O" '» T" ~.\ i /
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t—^ Une entreprise suisse à Herzogenbuchsee , avec succursales à Baden . Domat-Ems, Lausanne , Lugano, Lucerne, Sierre, Sissach, Wil SG.

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

Tél. (039) 23 44 06

199QO

LAITERIE-ÉPICERIE
DU COLLÈGE

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

OFFRE SPÉCIALE du 14 au 29 août

VIN ROUGE ÉTRANGER
(anc. de la Cuisine Populaire)

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

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

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

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

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

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

s Ĵpr Çf Jr If
m ^"" L̂ *

^J ^f j l  WM  W 90-1925| cM4t<4Js _.
Choisir Lindt révèle votre bon goût. [(SIIYAJ

À REMETTRE tout de suite

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



Moins de morts sur les routes
Pendant les six premiers mois de cette année, 527 personnes ont perdu

la vie et 14.940 ont été blessées lors de 31.750 accidents de la circulation.
Comparés aux résultats définitifs du premier semestre 1980, ces chiffres
encore provisoires fournis par les Services cantonaux de police montrent que
le nombre des accidents est resté pratiquement le même, mais que le
nombre des blessés a reculé de 90 et celui des morts de 22.

Les 527 victimes de la route sont 363 hommes, 126 femmes et 38
enfants. La plupart d'entre elles se recrutent parmi les conducteurs et passa-
gers de voitures de tourisme. On constate néanmoins une forte augmenta-
tion des motocyclistes et des conducteurs de motocycles légers tués (+ 50).
118 piétons (+ 2) ont laissé leur vie sur la chaussée: 52 hommes, 38
femmes et 28 enfants. Pour l'Office fédéral de la statistique, ils sont souvent
victimes de leur comportement inadapté aux circonstances. Quant au reste,
la cause principale des accidents demeure l'excès de vitesse, (ats)

Un tour d'horizon instructif
En vue de la prochaine votation sur les finances fédérales

L'Association de la presse radicale-démocratique s est ingéniée — et c était
méritoire — à réunir le chef du Département fédéral des Finances et les
représentants des quatre partis dits gouvernementaux plus celui du groupe
des Indépendants, pour faire un tour d'horizon sur les difficiles problèmes
des finances fédérales et sur les intentions des uns et des autres face à la
nécessité d'un meilleur équilibre budgétaire, le tout devant la toile de fond
de la votation populaire du 29 novembre sur la prorogation de l'actuel
régime financier. M. Ritschard a sévèrement mis en garde les interlocuteurs
parlementaires (et les nombreux journal istes de toutes tendances présents
dans la salle) contre les effets néfastes de l'actuel endettement massif de la
Confédération causé par des déficits constants. II a esquissé l'ensemble des
économies et de nouvelles recettes à attendre après le vote populaire du 29
novembre. Les parlementaires quant à eux, ont apporté un soutien fortement

nuancé et partiel à une telle vue d'avenir.

AUX CROCHETS
DE NOS ENFANTS ?

M. Willi Ritschard, grand argentier de
la Confédération, ne mâcha pas ses mots
dans son exposé sur les intentions gou-
vernementales. Son souci numéro un,

De notre correspondant de Berne,
Hugues FAESI

c'est l'endettement considérable de
l'Etat central qui place la Suisse, sur ce
plan , à la pointe des nations industriel-
les. Or, faire des dettes dans une ère in-
flationniste et de plein emploi, est irres-
ponsable et signifie que nous payons ce
que nous consommons en laissant à nos
descendants le soin d'éponger nos dettes.
Le plan financier présenté au début de la
législature était trop ambitieux, recon-
naît M. Ritschard en constatant que le
Parlement n'a pas suivi la voie tracée
par le gouvernement.

EQUILIBRE EN 1984-85 ?
Il va sans dire que la prorogation du

régime financier, si elle est acceptée par
le peuple, n'apportera qu'un surplus de
300 millions par an. Le Conseil fédéral
entend présenter successivement d'au-
tres projets tels que la nouvelle réparti-
tion des compétences entre la Confédéra-
tion et les cantons, le programme com-
plémentaire d'économies sur les subven-
tions, la taxe sur les poids lourds, un
changement d'affectation de la taxe et
de la surtaxe sur les carburants, l'ICHA
étendu aux agents énergétiques et l'im-
pôt sur les avoirs fiduciaires. Si les
Chambres et le peuple souverain sont
prêts à voter toutes ces nouveautés qui

affectent tant les dépenses que les recet-
tes, les finances de la Confédération se-
ront de nouveau d'aplomb vers 1984-85;
mais l'effort sera rude.

CONSENSUS
Les avis exprimés par les groupes poli-

tiques représentés au Conseil fédéral ont
permis de conclure à un consensus géné-
ral en faveur de la prorogation du régime
financier pour les prochaines douze an-
nées. Seul M. Franz Jaeger, conseiller
national saint-gallois et professeur à
l'Université, annonça le «non» décidé au
nom des indépendants. M. Félicien Mo-
rel (FR), président du groupe socialiste,
apporta le soutien au compromis issu des
délibérations parlementaires. Au nom
des radicaux, leur président M. Franz
Eng (SO), et pour le pdc M. Arnold Kol-
ler (Appenzell Rh. I.) de même que M.
Peter Gerber (conseiller aux Etats ber-
nois) pour l'udc firent chorus par un ac-
cord en faveur de la votation du 29 no-
vembre.

LUEURS D'ENTENTE
Le programme financier gouverne-

mental esquissé par M. Ritschard obtint
un consensus beaucoup moins musclé et
assorti de beaucoup de si et de mais. Les
radicaux ne pensent pas grand bien des
impôts spéciaux (tunnels, vignette,
avoirs fiduciaires). L'udc se prononce
contre les péages et contre l'imposition
des clients bancaires. Le pdc est peu fa-
vorable au plan gouvernemental, alors
que le pss voudrait obtenir en plus des
réformes profondes du mode et du
contenu de l'imposition fédérale .directe
une lutte plus efficace contre la fraude et
l'évasion fiscales.

M. Ritschard se montra fort satisfait

de l'accord des groupes gouvernemen-
taux devant l'échéance prochaine du 29
novembre, sans se faire d'illusions sur les
nombreux obstacles politiques, techni-
ques et psychologiques qui ne manque-
ront pas de s'opposer aux efforts de la
Confédération pour sortir des chiffres
rouges. Ceci dans l'éventualité d'un oui
populaire prorogeant le régime fiscal ac-
tuel.

H. F.

M. Delamuraz prend la défense du syndic de Lausanne
Rebondissement du procès Epurex

M. Paul-René Martin, syndic de Lausanne, a été mis en cause dans le procès
Epurex, à propos de son comportement alors qu'il était secrétaire général du
Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce du canton de
Vaud. M. Jean-Pascal Delamuraz, ancien syndic de Lausanne et actuel chef

de ce département, met les choses au point dans un long communiqué.

Lors de l'audience du 18 août du pro-
cès Epurex, M. Martin a été mis en cause
à propos d'un dossier dont il s'était "oc-
cupé alors qu'il était secrétaire général
du département AIC. Le dossier
concerne un immeuble, route de Chavan-
nes, à Lausanne.

1) Le préposé fédéral a interdit la dé-
molition de l'immeuble malgré un préa-
vis favorable du canton. Ce préavis a été
donné sur proposition, non pas de M.
Martin, mais bien de la Commission can-
tonale désignée à cet effet (qui compre-
nait notamment des représentants de la
construction, d'organisations patronales
et syndicales, des milieux immobiliers et
de locataires).

2) M. Martin a écrit au conseil du
propriétaire de l'immeuble, le 23 mai
1973: «Il est vraisemblable que le projet
Tefico SA puisse être repris en vertu des
nouvelles dispositions après 12 mois».
Ces lignes n'étaient pas une invitation à
violer la décision du préposé fédéral mais
une simple indication sur les dispositions
légales. Effectivement, le 28 mars 1974,
le préposé fédéral accordait l'autorisa-
tion de démolir en admettant l'opportu-
nité de construire des studios.

, i
3) Le 26 mars 1975, le conseiller muni-

cipal directeur de la sécurité sociale de
Lausanne, préavisait favorablement à un
changement d'affectation de 26 studios.
Ce préavis était coflfeMfte à une pratiqué
constante des autorités qui ont toujours
accordé l'autorisation de changement
d'affectation pour la création d'un nom-
bre raisonnable de bureaux pour le pro-

priétaire. L'Office cantonal du logement,
sous la signature de M. Martin, a suivi le
préavis communal et accordé l'autorisa-
tion en lui apportant une restriction:
l'autorisation est accordée «exclusive-
ment en faveur et pour les besoins de la
société propriétaire de l'immeuble et des
sociétés qui lui sont affiliées, tout usage

commercial des locaux en cause par des
tiers étant interdit».

Le communiqué du Département AIC
conclut en constatant que la procédure
concernant cette affaire s'est déroulée
avec la plus parfaite correction et que les
décisions prises ne font preuve d'aucun
favoritisme. Constatant que M. Martin a
été mis en cause de manière désobli-
geante dans cette affaire sans qu'il ait
été entendu et sans que la production du
dossier ait été demandée, «nous avons
tenu à présenter les faits tels qu'ils
sont», (ats)

Vers une décentralisation des soins ?
Les hôpitaux suisses coûtent cher

Au cours des 30 dernières années, les frais d'exploitation des hôpitaux suis-
ses se sont multipliés par 22. Pourtant, il est erroné de faire le procès de la
gestion hospitalière. Ce qui est en cause, c'est l'orientation du système de
santé vers un «hospitalo-centrisme» onéreux. Tel est du moins l'avis
exprimé par le statisticien lausannois Pierre Gilliand dans une étude publiée

dans le dernier Bulletin des médecins suisses.

Les frais d'exploitation des hôpitaux
suisses ont passé d'environ 250 millions
de francs en 1950 à quelque 5,5 milliards
l'an dernier. Mais près des deux cinquiè-
mes de cette augmentation s'expliquent
par l'inflation et la croissance démogra-
phique. A eux seuls, les frais du person-
nel représentent environ la moitié de la
hausse des coûts dépendant directement
de la gestion hospitalière. Pour le profes-
seur Gilliand, les possibilités d'une ges-
tion plus économique étaient dès lors li-
mitées dans une période (1950-75) mar-
quée,par, la prospérité économique.

Par rapport à l'ensemble des dépenses
de santé, les frais hospitaliers ont cepen-
dant pris une place prépondérante: 50
pour cent en 1975 contre 1 pour cent seu-

lement pour les soins à domicile. A l'ave-
nir, la politique de santé devrait accor-
der la priorité non plus aux infrastructu-
res, mais au personnel œuvrant au ser-
vice de la population, estime Pierre Gil-
liand.

RELÈVE DES INFIRMIÈRES
COMPROMISE

Les estimations indiquent par ailleurs
une forte croissance de l'ensemble du
personnel hospitalier (quelque 100.000
personnes en 1980, soit 220 pour cent de
plus qu'en 1950), mais une faible aug-
mentation des infirmières diplômées en
activité et en formation (41.000, soit 80
pour cent de plus) dans le même temps.
Etant donné que les besoins vont vrai-
semblablement continuer à augmenter
dans ce domaine, le problème de la relève
des infirmières risque de se poser avec
acuité au cours des prochaines années.
Selon le professeur Gilliand, la solution
qui pourrait lui être apportée dépendra
étroitement d'une politique de la santé
qui privilégie trop, aujourd'hui, l'hospi-
talisation au détriment des formes de
soins décentralisées et moins coûteuses.

(ats)

Producteurs de tomates en colère
Assemblée extraordinaire en Valais

Hier en fin d'après-midi s'est tenue
à Saillon , près de Martigny, une as-
semblée extraordinaire des produc-
teurs de tomates valaisans, assem-
blée convoquée d'urgence par la Fé-
dération des producteurs de fruits et
légumes. Tous les délégués étaient
réunis sous la présidence de M. Ber-
nard Milhit dans le but principale-
ment de faire le point sur le marasme
qui a marqué ces jours passés la
vente de tomates en Suisse.¦ Le secrétaire de la fédération, M. J.-L.
Vouillamoz, a dressé le bilan en notant
que la situation s'était améliorée au
cours des dernières heures mais recon-
naissant que des prix dérisoires seront
payés aux producteurs pour tous les ton-
nages expédiés ces jours passés. Le
comité de la fédération a proposé aux

producteurs dont certains étaient visi-
blement furieux d'adresser une requête
aux grandes chaînes de distribution dans
le but de leur demander des explications
sur l'attitude adoptée lorsque le marché
était engorgé. Les producteurs trouvent
inadmissible le comportement des
grands distributeurs qui ont, à leur avis,
intentionnellement laissé sur les bras des
producteurs plus de 600.000 kilos afin
d'obtenir une baisse des prix qui ne cou-
vrent même plus les frais de production.

Au cours de l'assemblée, les produc-
teurs ont appris que le matin même
l'Union suisse du légume était interve-
nue auprès de M. Jean-Claude Piot, chef
de la Division fédérale de l'agriculture, à
Berne, pour que des mesures soient pri-
ses «afin d'éviter le pire».

Dès ce matin, le prix de la tomate (dé-
part du Valais) est de 1,20 francs le kilo,
ce qui permet de verser environ 80 centi-
mes par kilo au producteur, un montant
estimé encore insuffisant par ceux-ci.

(ats)

Nouveau drame dans les Alpes bernoises

Trois alpinistes hollandais ont fait une chute mortelle hier matin
sur la face nord de la «Weissenfrau», dans l'Oberland bernois. La
chute de la cordée a été observée par le gardien de la cabane de la
«Blumlisalp», qui en a aussitôt informé la Garde aérienne suisse de
sauvetage. Mais l'hélicoptère qui a décollé d'Interlaken est arrivé trop
tard pour sauver les alpinistes dont l'identité n'a pas été
communiquée.

Par contre, l'identité des trois alpinistes qui avaient trouvé la mort
mardi soir en redescendant du «Jungfraujoch » est connue. II s'agit de
Klaus Schwarz et Johann Selzer, de Hausham, et de Gustav Frei, de
Wall, les deux localités se situant en Bavière. Ainsi, six alpinistes ont
trouvé la mort dans les Alpes bernoises en trois jours.

SERIE DE CAMBRIOLAGES
À LAUSANNE

Mercredi, deux tentatives et qua-
tre cambriolages ont été commis en
divers quartiers de Lausanne, soit
rues de Genève, Haldimand, Caroline
et Saint-Martin, avenue d'Ouchy.
Les malfaiteurs ont fracturé des por-
tes, écarté des barreaux de fenêtre ou
arraché des cylindres de portes paliè-
res. Ils ont ainsi pu pénétrer dans
trois appartements et un commerce,
emportant de l'argenterie, des bijoux
et de l'argent pour plus de 60.000
francs en tout. La police judiciaire de
la ville enquête. (

TROIS MORTS EN ARGOVIE
Un agriculteur d'Unterkulm, M.

Willi Muller, 59 ans, a été écrasé
et tué hier par une autochargeuse.

M. Millier avait oublié, en dé-
crochant la machine de son trac-
teur, de mettre en position la pe-
tite roue de soutien située sur le
timon de l'autochargeuse. Il a
alors tenté dé relever la machine
au moyen d'un vérin hydraulique.
Au cours de l'opération, le vérin a
glissé et la machine est retombée,
écrasant l'agriculteur.

La jeune Marianne Sauberli, 17
ans, a perdu la vie mercredi dans
un accident de circulation sur-
venu à Veltheim. La victime, qui
circulait à vélomoteur, est entrée
en collision avec une voiture et
est décédée peu après son admis-
sion à l'hôpital.

Un travailleur immigré est
mort dans un accident de travail
mercredi à Laufenbourg. M. José
Lavisiera, de nationalité espa-
gnole, âgé de 54 ans, a fait une
chute mortelle d'une quinzaine de
mètres alors qu'il effectuait des
réparations au sommet d'une
grue dans un chantier de la loca-
lité argovienne.

DISPARU EN VALAIS,
IL RENTRE À LA MAISON

Une vaste action de recherches
avait été entreprise depuis dimanche
en Valais afin de retrouver un tou-
riste porté disparu, M. Fritz Muller,
domicilié à Haag (St-Gall). On avait
même mobilisé un hélicoptère d'Air-
Zermatt pour survoler la région du
Nufenen.

Or, coup de théâtre, on apprenait
hier qu'il avait tout simplement rega-
gné sa demeure saint-galloise...

CHUTE D'UN HÉLICOPTÈRE
À CLARIS

Le pilote Markus Figi, 35 ans, de
Haslen (GL), a trouvé la mort
mercredi, dans un accident d'héli-
coptère survenu sur le territoire
de la commune glaronaise de Lin-
thaï.

L'appareil, qui transportait des
matériaux de construction, a pour
une raison indéterminée percuté
un bâtiment pendant la phase de
décollage et s'est écrasé au sol.

(ats)

Trois alpinistes hollandais se tuent

Ecole française de Berne

Les activités de l'Ecole de langue fran-
çaise, à Berne, sont désormais assurées.
Emboîtant le pas au Grand Conseil ber-
nois et aux Chambres fédérales, le
Conseil de ville de Berne a en effet ac-
cepté hier à l'unanimité l'accord signé
entre la Confédération, le canton et la
ville de Berne, et l'association qui prési-
dait jusqu'ici aux destinées de l'école.

Par cette décision, la ville de Berne
s'engage à assumer 10 pour cent des frais
d'exploitation de l'Ecole de langue fran-
çaise, ce qui représente environ 170.000
francs par année. Le Conseil de ville ber-
nois a cependant refusé de participer à
l'achat d'un terrain et à la construction
d'un nouveau bâtiment pour les quelque
110 élèves que compte l'école, (ats)

Soutien de la ville

Tragédie de la route
près de Montreux

Il était environ 17 h. 35, mer,
quand, à la jonction de Montreux de
l'autoroute du Léman (N9), une nou-
velle tragédie de la route a fait trois
morts. Sur la chaussée lac, une voi-
ture vaudoise et une genevoise rou-
laient de concert à très faible allure
(la vitesse a été estimée après coup à
une vingtaine de km/h) sur la voie
gauche (voie de dépassement), dans
le but de sortir à Montreux. A ce mo-
ment survenait ¦ de Lausanne un
automobiliste montheysan, en dépas-
sement, qui ne put ralentir suffisam-
ment, surpris par la présence de ces
deux voitures au ralenti, et les télés-,
copa.

Dans la première voiture, les occu-
pants sont indemnes, de même que
les deux personnes qui avaient pris
place à l'avant de la deuxième auto-
mobile. En revanche, sur la ban-
quette arrière, où se trouvaient qua-
tre personnes, Mme Alfawsan Khou-
loud, 26 ans, qui était enceinte, son
fils Amer, 6 ans, et sa fille Mounira, 3
ans, ont été tués sur le coup. La qua-
trième passagère, Mme Zakia Al Ou-
nessi, 41 ans, souffre d'un trauma-
tisme crânien et de blessures diver-
ses. Tous les membres de cette fa-
mille domiciliée en Arabie séoudite
étaient en vacances chez un parent
au Mont-sur-Lausanne, (ats)

Trois touristes
arabes tués Téléjournal régionalisé

La télévision romande ne pourra pas
diffuser comme prévu à partir du 28 sep-
tembre prochain son premier Téléjour-
nal «régionalisé». Les responsables igno-
rent encore quelle sera la durée de ce re-
tard.

Selon un communiqué publié hier par
la direction des programmes TV de la
Radio-Télévision Suisse Romande, l'en-
treprise allemande chargée de lui fournir
les équipements nécessaires pour le stu-
dio du Téléjournal n'a pu tenir ses dé-
lais. Plus particulièrement, une mise au
point supplémentaire doit être assurée
pour le mélangeur d'images, élément es-
sentiel dans la production d'un studio.

Pas encore !

La 22e assemblée générale ordinaire de
l'ASPEA (Association suisse pour l'éner-
gie atomique) s'est tenue hier à Berne.
Le président, M. Willy Urech, ancien
conseiller aux Etats argovien, a tenu à
souligner que pour assurer un approvi-
sionnement suffisant en énergie il fallait
entre autres accroître considérablement
la contribution de l'énergie nucléaire.

(ats)
Notre correspondant à Berne revien-

dra sur le compte-rendu de cette assem-
blée dans une prochaine édition.

Energie nucléaire

Trafic des PTT

Au cours des six premiers mois de
1981, le trafic des PTT à de nouveau sen-
siblement augmenté par rapport à la
même période de l'année précédente: la
hausse globale s'est établie à 4,1 %. Elle a
atteint 2,7 % dans le secteur postal et
5,1 % dans celui des télécommunications.
Les prévisions budgétaires ont été dépas-
sées d'environ 1 pour cent en moyenne,
ont indiqué hier les PTT.

Le nombre des conversations télépho-
niques du régime international s'est,
comme une année auparavant, accru de
plus de 10 %. Les conversations télépho-
niques interurbaines, les communica-
tions télex à l'intérieur du pays et le
nombre des voyageurs transportés par
les automobiles postales ont augmenté
de 5 à 10 pour cent, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 27

La hausse
continue
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23 août: Gorgier I - Marin II a; Cor-
taillod II a - Espagnol I a; Centre Portu-
gais I - Comète I b; Colombier II - Châ-
telard I b; Béroche II - NE Xamax III;
libre: Cressier la.

30 août: Châtelard I b - Béroche II;
Comète I b - Colombier II; Espagnol I a
- Centre Portugais I; Marin II a - Cor-
taillod II a; Cressier I a- Gorgier I; libre:
NE Xamax III.

6 septembre: Cortaillod II a - Cres-
sier I a; Centre Portugais I - Marin II a;
Colombier II - Espagnol I a; Béroche II -
Comète I b; NE Xamax III - Châtelard
I b; libre: Gorgier I.

13 septembre: Comète I b - NE Xa-
max III; Espagnol I a - Béroche II; Ma-
rin II a - Colombier II; Cressier I a -
Centre Portugais I; Gorgier I - Cortail-
lod II a; libre: Châtelard I b.

20 septembre: Centre Portugais I -
Gorgier I; Colombier II - Cressier I a;
Béroche II - Marin II a; NE Xamax III -
Espagnol la; Châtelard Ib  - Comète
I b; libre: Cortaillod II a.

27 septembre: Espagnol I a - Châte-
lard I b; (samedi 26.9.1981) Marin II a -
NE Xamax III; Cressier I a - Béroche II;
Gorgier I - Colombier II; Cortaillod II a
- Centre Portugais I; libre: Comète I b.

4 octobre: Colombier II - Cortaillod
II a; Béroche II - Gorgier I; NE Xamax
III - Cressier I a; Châtelard I b - Marin
II a; Comète I b - Espagnol I a; libre:
Centre Portugais I.

11 octobre: Marin II a - Comète I b;
Cressier I a - Châtelard I b; Gorgier I -
NE Xamax III; Cortaillod II a - Béroche
II; Centre Portugais I - Colombier II; li-
bre: Espagnol I a.

18 octobre: Béroche II - Centre Por-
tugais I; NE Xamax III - Cortaillod
II a; Châtelard I b - Gorgier I; Comète
I b - Cressier I a; Espagnol I a - Marin
II a; libre: Colombier II.

25 octobre: Cressier I a - Espagnol
I a; Gorgier I - Comète I b; Cortaillod
II a - Châtelard I b; Centre Portugais I -
NE Xamax III; Colombier II - Béroche
II; libre: Marin II a.

1er novembre: NE Xamax III - Co-
lombier II; Châtelard I b - Centre Portu-
gais I; Comète I b - Cortaillod II a; Es-
pagnol I a - Gorgier I; Marin II a - Cres-
sier I a; libre: Béroche II.

GROUPE 2
23 août: Comète I a - Cortaillod II b;

St-Blaise II - Landeron II; Châtelard I a
- Lignières I; Cornaux I - Marin II b;
Serrières II - Chaumont 1; libre: Cressier
Ib.

30 août: Marin II b - Serrières II; Li-
gnières I - Cornaux I; Landeron II - Châ-
telard I a; Cortaillod II b - St-Blaise II;
Cressier I b - Comète I a; libre: Chau-
mont I.

6 septembre: St-Blaise II - Cressier
I b; Châtelard I a - Cortaillod II b; Cor-
naux I - Landeron II; Serrières II - Li-
gnières I; Chaumont I - Marin II b; li-
bre: Comète I a.

13 septembre: Lignières I - Chau-
mont I; Landeron II - Serrières II; Cor-
taillod IIb - Comaux I; Cressier Ib  -
Châtelard I a; Comète I a - St-Blaise II;
libre: Marin II b.

19 septembre: Châtelard la -
Comète la; Cornaux I - Cressier Ib;
Serrières II - Cortaillod II b; Chaumont
I - Landeron II; Marin II b - Lignières I;
libre: St-Blaise IL

27 septembre: Landeron II - Marin
II b; Cortaillod II b - Chaumont I; Cres-

sier I b - Serrières II; Comète I a - Cor-
naux I; St-Blaise II - Châtelard I a; li-
bre: Lignières I.

4 octobre: Cornaux I - St-Blaise II;
Serrières II - Comète I a; Chaumont I -
Cressier I b; Marin II b - Cortaillod II b;
Lignières I - Landeron II; libre: Châte-
lard I a.

11 octobre: Cortaillod II b - Lignières
I; Cressier I b - Marin II b; Comète I a -
Chaumont I; St-Blaise II - Serrières II;
Châtelard I a - Cornaux I; libre: Lande-
ron IL

18 octobre: Serrières II - Châtelard
I a; Chaumont I - St-Blaise II; Marin
II b - Comète I a; Lignières I - Cressier
I b; Landeron II - Cortaillod II b; libre:
Cornaux I.

25 octobre: Cressier Ib - Landeron
II; Comète I a - Lignières I; St-Blaise II
- Marin II b; Châtelard I a - Chaumont
I; Cornaux I - Serrières II; libre: Cortail-
lod II b.

1er novembre: Chaumont I - Cor-
naux I; Marin II b - Châtelard I a; Li-
gnières I - St-Blaise II; Landeron II -
Comète I a; Cortaillod II b - Cressier I b;
libre: Serrières IL

GROUPE S
23 août: Salento I - La Sagne II; Les

Ponts I - St-Sulpice I; Les Geneveys-
s/Cof. II - Pal Friul I; Noiraigue I -
Fleurier II; Blue-Stars I - Buttes I;
libre: Môtiers I.

30 août: Fleurier II - Blue-Stars I; Pal
Friul I - Noiraigue I; St-Sulpice I - Les
Geneveys-s/Cof. II; La Sagne II - Les
Ponts I; Môtiers I - Salento I; libre:
Buttes L

6 septembre: Les Ponts I • Môtiers I;
Les Geneveys-s/Cof. II - La Sagne II,
Noiraigue I - St-Sulpice I; Blue-Stars I -
Pal Friul I; Buttes I - Fleurier II; libre:
Salento I.

13 septembre: Pal Friul I - Buttes I;
St-Sulpice I - Blue-Stars I; La Sagne II -
Noiraigue I; Môtiers I - Les Geneveys-
s/Cof. II; Salento I - Les Ponts I; libre:
Fleurier IL

19 septembre: Les Geneveys-s/Cof;
II - Salento I; Noiraigue I - Môtiers I;
Blue-Stars I - La Sagne II; Buttes I - St-
Sulpice I; Fleurier II - Pal Friul I; libre:
Les Ponts I.

27 septembre: St-Sulpice I - Fleurier
II; La Sagne II - Buttes I; Môtiers I -
Blue-Stars I; Salento I - Noiraigue I;
Les Ponts I - Les Geneveys-s/Cof. II; li-
bre: Pal Friul I.

4 octobre: Noiraigue I - Les Ponts I;
Blue-Stars I - Salento I; Buttes I - Mô-
tiers I; Fleurier II - La Sagne II; Pal
Friul I - St-Sulpice I; libre: Les Gene-
veys-s/Cof. IL

11 octobre: La Sagne II - Pal Friul I;
Môtiers I - Fleurier II; Salento I - But-
tes I; Les Ponts I - Blue-Stars I; Les Ge-
neveys-s/Cof. II - Noiraigue I; libre: St-
Sulpice I.

18 octobre: Blue-Stars I - Les Gene-
veys-s/Cof. II; Buttes I - Les Ponts I;
Fleurier II - Salento I; Pal Friul I - Mô-
tiers I; St-Sulpice I - La Sagne II; libre:
Noiraigue I.

25 octobre: Môtiers I - St-Sulpice I;
Salento I - Pal Friul I; Les Ponts I -
Fleurier II; Les Geneveys-s/Cof. II -
Buttes I; Noiraigue I - Blue-Stars I; li-
bre: La Sagne IL

1er novembre: Buttes I - Noiraigue
I; Fleurier II - Les Geneveys-s/Cof. II;
Pal Friul I - Les Ponts I; St-Sulpice I -

Salento I; La Sagne II - Môtiers I; libre:
Blue-Stars I.

GROUPE 4
23 août: Le Locle III - Dombresson I;

Superga II - Etoile II; Ticino II - St-
Imier II; Centre Espagnol I - La Chaux-
de-Fonds III; Floria II - Les Brenets I.

30 août: Dombresson I - Les Brenets
I; La Chaux-de-Fonds III - Floria II; St-
Imier II - Centre Espagnol I; Etoile II -
Ticino II; Le Locle III - Superga II.

6 septembre: Superga II - Dombres-
son I; Ticino II - Le Locle III; Centre
Espagnol I - Etoile II; Floria II - St-
Imier II; Les Brenets I - La Chaux-de-
Fonds III.

13 septembre: Dombresson I - La
Chaux-de-Fonds III; St-Imier II - Les
Brenets I; Etoile II - Floria II; Le Locle
III - Centre Espagnol I; Superga II - Ti-
cino IL

19 septembre: Ticino II - Dombres-
son I; Centre Espagnol I - Superga II;
Floria II - Le Locle III; Les Brenets I -
Etoile II; La Chaux-de-Fonds III - St-
Imier IL

27 septembre: Dombresson I - St-
Imier II; Etoile II - La Chaux-de-Fonds
III; Le Locle III - Les Brenets I; Su-
perga II - Floria II; Ticino II - Centre
Espagnol I.

4 octobre: Centre Espagnol I - Dom-
bresson I; Floria II - Ticino II; Les Bre-
nets I - Superga II; La Chaux-de-Fonds
III - Le Locle III; St-Imier II - Etoile IL

11 octobre: Dombresson I - Etoile II;
Le Locle III - St-Imier II; Superga II -

Programme de 5e ligue
23 août: Blue-Stars II - Dombresson

II; Les Ponts II - Gorgier II; La Sagne II
- Coffrane I; Lignières II - Couvet II;
Chaumont II - Fontainemelon II; Auver-
nier II - Bôle III.

30 août: Dombresson II - Bôle III;
Fontainemelon II - Auvernier II; Couvet
II - Chaumont II; Coffrane I - Lignières
II; Gorgier II - La Sagne II; Blue-Stars
II - Les Ponts IL

6 septembre: Les Ponts II - Dom-
bresson II; La Sagne II - Auvernier II;
Lignières II - Gorgier II; Chaumont II -
Coffrane I; Auvernier II - Couvet II;
Bôle III - Fontainemelon IL

13 septembre: Dombresson II • Fon-
tainemelon II; Couvet II - Bôle III; Cof-
frane I -Auvernier II; Gorgier II - Chau-
mont II; Blue-Stars II - Lignières II; Les
Ponts II - La Sagne IL

19 septembre (samedi): La Sagne II
- Dombresson II; Lignières II - Les
Ponts II; Chaumont II - Blue-Stars II;
Auvernier II - Gorgier II; Bôle III - Cof-
frane I; Fontainemelon II - Couvet IL

27 septembre: Dombresson II - Cou-
vet II; Coffrane I - Fontainemelon Iï;
Gorgier II - Bôle III; Blue-Stars II - Au-
vernier II; Les Ponts II - Chaumont II;
La Sagne II - Lignières IL

4 octobre: Lignières II - Dombresson
II; Chaumont II - La Sagne II; Auver-
nier II - Les Ponts II; Bôle III - Blue-
Stars II; Fontainemelon II - Gorgier II;
Couvet II - Coffrane L

Reprise aussi chez les «petits» dès ce week-end. (ASL)
La Chaux-de-Fonds III; Ticino II - Les
Brenets I; Centre Espagnol I - Floria IL

18 octobre: Floria II - Dombresson I;
Les Brenets I - Centre Espagnol I, La
Chaux-de-Fonds III - Ticino II; St-Imier
II - Superga II; Etoile II - Le Locle III.

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

11 octobre: Dombresson II - Coffrane
I; Gorgier II - Couvet II; Blue-Stars II -
Fontainemelon II; Les Ponts II - Bôle
III; La Sagne II - Auvernier II; Ligniè-
res II - Chaumont IL

18 octobre: Chaumont II - Dombres-
son II; Auvernier II - Lignières II; Bôle
III - La Sagne II; Fontainemelon II -
Les Ponts II; Couvet II - Blue-Stars II;
Coffrane I - Gorgier IL

25 octobre: Dombresson II • Gorgier
II; Blue-Stars II - Coffrane I; Les Ponts
II - Couvet II; La Sagne II - Fontaine-
melon II; Lignières II - Bôle III; Chau-
mont II - Auvernier IL

1er novembre: Auvernier II - Dom-
bresson II; Bôle III - Chaumont II; Fon-
tainemelon II - Lignières II; Couvet II -
La Sagne II; Coffrane I • Les Ponts II;
Gorgier II - Blue-Stars IL

Groupe 2
23 août: Sonvilier II - Colombier III;

Les Brenets II - Pal Friul II; Azzuri I
(Le Locle) - Corcelles ft; Comaux II -
Floria III; Les Bois II - Helvetia II; Le
Parc II - Espagnol NE IL

30 août: Colombier III - Espagnol NE
II; Helvetia II - Le Parc II; Floria III-
Les Bois II; Corcelles II - Cornaux II;
Pal Friul II - Azzuri I (Le Locle); Sonvi-
lier II - Les Brenets IL

6 septembre: Les Brenets II - Colom-
bier III; Azzuri (Le Locle) - Sonvilier II;
Cornaux II - Pal Friul II; Les Bois II ¦

Corcelles II; Le Parc II - Floria III; Es-
pagnol NE II - Helvetia IL

13 septembre:Colombier III - Helve-
tia II; Floria III - Espagnol II; Corcelles
II - Le Parc II; Pal Friul II - Les Bois II
- Sonvilier II - Cornaux II, Les Brenets
II - Azzuri I (Le Locle).

19 septembre: Azzuri I (Le Locle) •
Colombier III; Cornaux II • Les Brenets
II; Les Bois II - Sonvilier II; Le Parc II -
Pal Friul II; Espagnol NE II - Corcelles
II; Helvetia II - Floria III.

27 septembre: Colombier III - Floria
III; Corcelles II - Helvetia II; Pal Friul
II - Espagnol II; Sonvilier II - Le Parc
II; Les Brenets II - Les Bois II; Azzuri I
(Le Locle) - Cornaux II.

4 octobre: Comaux II - Colombier
III; Les Bois II - Azzuri I (Le Locle); Le
Parc II - Les Brenets II; Espagnol NE II
- Sonvilier II; Helvetia II - Pal Friul II;
Floria III - Corcelles II.

11 octobre: Colombier III - Corcelles
II; Pal Friul II - Floria III; Sonvilier II -
Helvetia II; Les Brenets II - Espagnol
II; Azzuri I (Le Locle) - Le Parc II, Cor-
naux II - Les Bois IL

18 octobre: Les Bois II - Colombier
III; Le Parc II - Cornaux II; Espagnol
NE II - Azzuri I (Le Locle); Helvetia II •
Les Brenets II; Floria III - Sonvilier II;
Corcelles II - Pal Friul IL

25 octobre: Colombier III - Pal Friul
II; Sonvilier II - Corcelles II; Les Bre-
nets II - Floria III; Azzuri I (Le Locle) -
Helvetia II; Cornaux II - Espagnol NE
II; Les Bois II - Le Parc IL

1er novembre: Le Parc II - Colom-
bier III; Espagnol NE U - Les Bois II;
Helvetia II - Cornaux II; Floria III - Az-
zuri I (Le Locle); Corcelles II - Les Bre-
nets II, Pal Friul II - Sonvilier IL

Les matchs renvoyés pourront être re-
fixés en semaine.

Patricia Gigandet (La Chaux-de-Fonds) cinquième
Début des championnats européens d'athlétisme juniors

Les championnats d'Europe juniors ont débuté, à Utrecht, par une agréable
surprise pour ce qui concerne la délégation helvétique: Patricia Gigandet,
(Olympic La Chaux-de-Fonds), en améliorant son meilleur résultat personnel,
a en effet pris la cinquième place de la longueur féminine. Elle a réussi un
excellent bond à 6 m. 21, avec l'aide toutefois d'un vent favorable trop im-
portant. Patricia Gigandet a ainsi approché de quatre centimètres le record
suisse juniors établi il y a quinze ans déjà par Meta Antenen, à Mexico. La
victoire dans ce concours est revenue avec un essai à 7 m. 02 à l'Allemande

de l'Est Heike Daute.

700 PARTICIPANTS DE 8 NATIONS

Par contre, Heinz Mattmann, sur le-
quel on fondait beaucoup d'espoirs, s'est
laissé piéger en séries du 1500 mètres. Au
terme d'une course essentiellement tacti-
que, il a été relégué au sixième rang et
éliminé, tout comme Andréas Muller.
Sur 100 mètres, Marianne Isenschmid et
Vito Anselmetti ont eu un bon compor-
tement. Ce dernier notamment a réussi
10"56 en demi-finale, ce qui lui a valu la
treizième place. Christoph Schumacher
s'est également hissé en demi-finales sur
400 mètres haies.

Patricia Gigandet (photo AS) ,

Quelque 700 athlètes de 28 nations
participent à ces championnats d'Eu-
rope juniors qui, comme prévu, ont été
dominés par les représentants de la RDA
dès la première journée: l'Allemagne de
l'Est s'est imposée dans toutes les finales
inscrites au programme de jeudi à l'ex-
ception de celle du disque masculin, ga-
gnée par un Bulgare.

Résultats
Garçons, 100 m., finale: 1. Thomas

Schroeder (RDA) 10"14; 2. Rolf Kistner
(RFA) 10"33; 3. Francesco Pavoni (It)
10"39.

Disque: 1. Kamen Dimitrov (Bul) 56
m. 62; 2. Thomas Christel (RDA) 56 m.
12; 3. Erik de Bruyne (Ho) 55 m. 88.

10.000 m. marche: 1. Ralf Kowalski
(RDA) 39'56"3; 2. Alexandre Potachev
(URSS) 41'39"4; 3. Victor Mostovitch
(URSS) 41*46"6.

1500 m. Ire série: 1. Gary Taylor
(GB) 3'57"95. Puis: 6. Heinz Mattmann
(S) 3'58"85. - 3e série: 1. Torsten
Thielsch (RDA) 3'52"92. Puis: 7. An-
dréas Muller (S) 3*57"95.

400 m. haies, 3e série: 1. Krassimir
Demirev (Bul) 53"36. Puis: 3. Christoph
Schumacher (S) 53"58, qualifié pour les
demi-finales.

Filles, 100 m.: 1. Katrin Boehme
(RDA) 11"33; 2. Shirley Thomas (GB)
11"43; 3. Carola Beuster (RDA) 11"50.

Longueur: l.Heike Daute (RDA) 7
m. 02; 2. Elena Lugowaya (URSS) 6 m.
43; 3. Joyce Oladapo (GB) 6 m. 36. Puis:
5. Patricia Gigandet (S) 6 m. 21.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Horaire de ce week-end
Ligue Nationale A: NE Xamax -

Sion, 20 h., Sam. 22 août.
Ligue Nationale C: NE Xamax -

Sion, 18 h., Sam. 22 août.
Ire Ligue: Superga - Allschwil, 16

h., Dim. 23.
Inter A2: La Chaux-de-Fonds -

Moutier, 15 h., Dim. 23 août.
Inter C2: Hauterive - Le Locle, 14

h. 15, Dim. 23 août.
Juniors Talents LND: La Chaux-

de- Fonds - Langenthal, 16 h., Sam.
22 août.

2e Ligue: Etoile I - Serrières 1, 15
h., Sam. 22 août; Le Locle I - Cortail-
lod I, 20 h., Sam. 22; Les Geneveys-
s/Cof. I - Colombier 1, 18 h., Sam. 22;
St-Imier I - Bôle I, 17 h., Dim. 23;
Hauterive - Le Parc, 16 h., Dim. 23;
Marin - St-Blaise, 17 h. 45, Sam. 22.

3e Ligue: L'Areuse I - Auvernier I,
15 h. 30, Dim. 23 août; Le Locle II -
Béroche I, 17 h., Sam. 22; Fontaine-
melon I a - Bôle II, 20 h., Sam. 22;
Fleurier I - Boudry II, 16 h., Dim. 23;
Corcelles I - Couvet I, 16 h. 15, Sam.
22; Ticino I - Travers I, 9 h. 45, Dim.
23; Floria I - Le Landeron I, 10 h.,
Dim. 23; La Sagne I - NE Xamax II ,
15 h. 30, Dim. 23; Les Bois I - Sonvi-
lier I, 19 h. 45, Lundi 24; Fontaine-
melon I b - Helvetia I, 9 h. 45, Dim.
23; La Chaux-de-Fonds II - Haute-
rive II, 10 h., Dim. 23; Audax I - De
portivo 1, 10 h. 15, Dim. 23.

4e Ligue: Gorgier I - Marin I a, 16
h., Dim. 23 août; Cortaillod II - Es-

pagnol I, 9 h. 45, Dim. 23; Cent. Por-
tugais I - Comète I b, 16 h. 30, Dim.
23; Colombier II - Châtelard I b, 10
h., Dim. 23; Comète I a - Cortaillod
II b, 16 h., Dim. 23; St-Blaise II - Le
Landeron II, 9 h. 45, Dim. 23; Châte-
lard I a - Lignières I; Cornaux I - Ma-
rin II b, 9 h. 45, Dim. 23; Serrières II
- Chaumont I, 9 h., Dim. 23; Salento
I - La Sagne II, 14 h. 30, Dim. 23; Les
Ponts I - St-Sulpice 1, 16 h., Dim. 23;
Les Geneveys-s/Cof. II - Pal Friul I,
9 h. 30, Dim. 23; Noiraigue I - Fleu-
rier II; Blue-Stars I - Buttes 1, 14 h.
30, Dim. 23; Le Locle III - Dombres-
son 1, 20 h., Vendredi 21; Superga II -
Etoile II, 10 h., Dim. 23; Ticino II -
St-Imier II, 14 h. 30, Dim. 23; Cent.
Espagnol I - La Chaux-de-Fonds III,
16 h. 30, Dim. 23; Floria II - Les Bre-
nets 1, 10 h., Dim. 23.

5e Ligue: Blue-Stars II - Dom-
bresson II, 20 h., Vendredi 21 août;
Les Ponts II - Gorgier II, 14 h., Dim.
23; La Sagne III - Coffrane I, 9 h. 30,
Dim. 23; Lignières II - Couvet II, 19
h. 30, Vendredi 21; Chaumont II -
Fontainemelon II, 9 h. 30, Dim. 23;
Auvernier II - Bôle III, 9 h. 45, Dim.
23; Sonvilier II - Colombier III, 15 h.
30, Dim. 23; Les Brenets II - Pal
FriulII, 10 h., Dim. 23; Azzuri - Cor-
celles II, 17 h., Dim. 23; Cornaux II -
Floria III, 15 h., Dim. 23; Les Bois II
- Helvetia II, 20 h., Vendredi 21; Le
Parc II - Espagnol II, 9 h. 30, Dim.
23.

Berne sévèrement
battu chez lui

Hockey sur glace

La sélection suédoise qui doit affron-
ter la Suisse samedi à Wetzikon a donné
la leçon au CP Berne: devant 3000 spec-
tateurs, à la patinoire de l'Allmend, elle
s'est en effet imposée par 15-2 (7-1, 2-1,
6-0), au terme d'une rencontre à sens
unique. A la décharge des Bernois, on
notera que l'équipe était privée de qua-
tre titulaires et qu'elle ne disposait que
de trois défenseurs.
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Nous cherchons

PÂTISSIER
sachant travailler le chocolat.
Entrée à convenir.
Congé: dimanche après-midi, lundi et mardi

Faire offres à Pâtisserie WALKER
2072 Saint-Biaise, tél. 038/33 16 55 ou 038/33 2101.

19781

I TIMBRES-POSTE
J'achète

collections et
lots importants
de Suisse et pays

limitrophes
Paiement
comptant

Tél. 038/3181 81
038/24 77 41

28-149

GARAGISTE
à son compte.
dans la quarantaine, cherche emploi, cause fin de
bail.

Ecrire sous chiffre P 28-460157 à Publicitas, 51, ave-
nue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

P2B-AB01S?

• 

-^•̂ - ECOLE
VV D'INFIRMIERS (ERES)
IgT ASSISTANTS (TES)

BHB DU JURA BERNOIS——S MOUTIER
¦ SAINT-IMIER

cherche pour sa classe de Saint-Imier

INFIRMIÈRE OU INFIRMIER
ENSEIGNANT

Nous demandons :
— diplôme d'infirmière avec minimum 3 ans de pratique
— expérience de l'enseignement avec si possible formation pédagogique
— un bon sens de collaboration
— aptitudes à prendre des responsabilités.

Nous offrons :
— responsabilité dans la planification pédagogique du programme théorique et

pratique
„.-s .collaboration.à.la sélection,et à l'évaluation des élèves. , .,.." .'..', < ; < .
ï':n'.vv.i..i:.' ;>l JJJKûVAi » ii aîa"i iKi .ili ,• .,.¦> .. » ? ,..,.: \>rf '\ .y i ,- .„.„v ¦

Une formation en pédagogie peut être offerte par l'école, dans le plus proche
avenir, pour les personnes n'ayant pas encore ces qualifications.

Toute candidature sera examinée, la possibilité de travail à temps partiel n'étant
pas exclue.

Le domicile pour nos futurs collaborateurs sera Saint-Imier.

Pour tout autre renseignement, s'adresser à :

Mme Annette Henzelin, directrice, Beausite 45, 2740 Moutier
Tél. (032) 93 61 11, interne 4212. PO6 I6092

M yt<^̂ \ Avenue
L JL *̂ ^> 1̂ Léopold-Robert 109
\ <Ot^Tf /"V A 

La Chaux-de-Fonds
j^̂ jrf Fj \,JS± Tél. 039/23 70 77

Nous cherchons

mécaniciens
de précision
pour travaux de mécanique générale ou pour travaux sur élé-
ments de distribution par vibreurs.

monteur en appareils
électroniques
ou monteur
électricien
pour le montage de commandes de machines prototypes.
Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone. 1 28-12142

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir notre

responsable
du contrôle
Le candidat devra avoir:
— de bonnes connaissances techniques, si possible

dans le découpage et la déformation des métaux
— si possible de la pratique dans le contrôle dimen-

sionnel et de bonnes notions de contrôle statisti-
que

— être titulaire d'un CFC minimum, mais de préfé-
rence d'un diplôme supérieur (ETS) en mécani-
que.

Conditions d'embauché à débattre.

Faire offre par écrit ou prendre contact par télé-
phone auprès du service du personnel
(039/23 47 44), NIVAROX SA, Division Industrie,
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds. p 28-12105

'.
Nous cherchons

peintre-décoratrice
spécialisée pour la décoration de

pendules neuchâteloises
de style

ou ayant une école adéquate.

. Prendre rendez-vous au 024/24 14 74 -
21 34 85, heures de bureau. 22-14193

':• < ¦ ?

. .. 7

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

pour un secteur de nos activités situé à Chêne-Bourg

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

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

Nous offrons: — situation stable
— avantages sociaux de premier ordre
— 4 semaines de vacances > '
— cafétéria
— parking.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres manuscrites avec photo, cur-
riculum vitae et copies de certificats au bureau du personnel de
MONTRES ROLEX SA, case postale 92. 1211 Genève 24. 181704

r--~- Al •— 1» 

Couple d'âge moyen, sympathi-
que, d'un bon niveau social.
Ils désirent rencontrer

UNE AMIE
même avec un enfant.
Discussions, sorties, vacances.
Ecrire à Contact-Club, annonce
205, case 68, 2068 Hauterive.

87-399

DEBROSSE
GRATUITE
Téléphoner le soir.
Tél. 038/25 81 49.

28-300432

Avendre

MOTO HONDA
125 XL
modèle 1978, experti-
sée, bon état.
Fr. 1500.-.
Tél. 039/22 67 52.

19798

A vendre

pommes
et poires
de toutes variétés
au détail ou en gros.
S'adresser à
Jean-Daniel Reuille
1588 Cudrefin
Ta 037/77 13 60.

28-21065

A vendre
plants de fraisiers

gros fruits
Fr. -.50 la pièce

fraisiers des
4 saisons

en pots |
Fr. 1.- la pièce

raisinets
Fr. 4.-le kg

Ecole cantonale
d'agriculture
2053 Cernier

Tél. 038/53 21 12
heures de bureau

20016

AU MARCHE
devant la boucherie chevaline

VENTE DE GLAÏEULS
Fr. 0.70 la pièce; 9 pièces Fr. 6.-

PERRET & DUBOIS
20014

f 

N'achetez .
plus idiot ! I

Profitez de nos I
prix de gros |

MEUBLES EN GROS

Samedi 22 août
GRANDE VENTE

DE MEUBLES
Vente aux privés

Crédit gratuit
I Rue de la Serre 116 (

ex usine Movado
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Nous engageons pour notre atelier de terminai- S
son à La Chaux-de-Fonds ¦

H

2 opératrices I
pour travaux j
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de prémontages I
Ces travaux nécessitent une bonne vue et de la 9
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* Grand concours de football ;

: AflsSà Léo EICHMANN ;
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La Chaux-de-Fonds 
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* 30 prix à gagner, dont des journées à Lausanne, avec repas en compagnie des vain- *
* queurs de la Coupe Suisse 1981. *
* 

¦ 
*

* ?< -^————-^——. à découper ———¦—^——————•— •*

* QUESTIONS ï
* *^. 1) Un international Suisse de football, porte «Le Coq Sportif». Un poster de cette ^vedette est en vitrine chez All-Star-Sports.
* Quel est ce joueur ? *
* *
* 2) Ce joueur, sur le poster, tient une chaussure «Le Coq Sportif», son prix est de Fr. «
* 

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

* — #
* 3) Pour tous les footballeurs, «Le Coq Sportif» a réalisé une chaussure de football, *
*. idéale pour lesjoueurs de St-Etienne, à un prix inférieur à Fr. 80.-. *
.g. Quel est ce modèle à crampons interchangeables, en vente chez All-Star-Sports ? 

^
•j fr •••••••• ••.•timmmimm«i,minimnMi *t«n iiMxtdiiiuMMintHaiiixt •laiittmiMtt IIII II .KIIIIMIK ».! f̂

* Questionnaire à remettre à All-Star-Sports jusqu'au 19 septembre 1981. 19401 *
» »

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

CADRE COMMERCIAL
dépendant directement de la direction générale

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

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

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

Discrétion assurée.

Sténodactylo
ayant fait des études commerciales
et possédant de bonnes notions
d'anglais et d'allemand, serait
engagée pour différents travaux de
bureau.

Travail indépendant et varié.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact téléphoniquement
au (039) 22 29 64

Albert Froidevaux & Fils SA
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds 20010

gMg^l^K^EBB *'̂
mmmu'̂̂ Chaux-de- ^Era

I UNE CAISSIÈRE I
H ^̂  _ ^rtnr<s dé caisse ¦
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Café-restaurant «LE VIEUX VALAIS»
3963 CRANS (Valais)
cherche pour tout de suite

SERVEUSE
Deux services. Tél. 027/41 20 31. 19595

MÉDECIN cherche pour son cabinet
médical

EMPLOYÉE
DE MAISON
à plein temps
Salaire horaire ou mensuel.
Ecrire sous chiffre HH19166 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour le 1er septem-
bre à Bienne

UNE CUISINIÈRE
OU CUISINIER
ainsi qu'une

SOMMELIÈRE
éventuellement débutante.
Très bon salaire. Vie de famille,
congé le dimanche.
Pour tous renseignements, télépho-
ner aux heures de midi ou après 20 h.
No (032) 23 42 54;

80-59054
1 1....,.¦ y !

W EMPLOIS ^1 /
VBHMH ENGAGE I

personnel qualifié S i
toute branche û \du bâtiment et de ¦
l'industrie >
mécanique. ¦
Suisse 1
OU 0 93-328 I
permis ^__^^ ¦valable. #"̂ * I
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J Fausses-Brayes 19 I¦ Neuchâtel B
E 038/24 2188 M

Vu le développement réjouissant de notre entreprise,
nous cherchons

vendeuses
en confection
fixes ou auxiliaires

caissière
pour le restaurant
un aide-pâtissier

¦ ¦

Nous offrons :
' . .. "••' « ••• •— des postes stables

— semaine de 5 jours
— ambiance sympathique
— salaires en rapport avec les capacités
— rabais sur les achats
— 13e salaire.

- '

Date d'entrée immédiate ou à convenir.
\

Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au (039)
25 1 1 45 28-22200
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Stade de la Maladière
Samedi 22 août

à 20 heures
Championnat de LNA

NEUCHÂTEL XAMAX

SION
Location d'avance:

Muller Sport — Delley Sport
Stade de la Maladière

19780

Neuchâtel Xamax en danger face a Sion
Aurore favorisé en Ligue nationale B

Le but pour les clubs régionaux: encore mieux ce week-end

La première journée du Championnat suisse de football a été marquée
par de bonnes performances des clubs régionaux. En effet, Neuchâtel Xamax
s'est imposé nettement devant Nordstern; La Chaux-de-Fonnds (en Valais I)
a battu Monthey; Aurore a obtenu un nul flatteur à Fribourg, tandis que
Bienne subissait le loi de Mendrisiostar, à La Gurzelen. Cette défaite a d'ail-
leurs figuré au nombre des surprises de la journée. On attend une réaction
immédiate des battus, mais face à Berne, dans la Ville fédérale, ce ne sera
pas tâche facile. Autre match à suivre de près, celui qui opposera Neuchâtel
Xamax à Sion, sur les bords du lac, tandis que les Chaux-de-Fonniers (même
au Tessin) seront favoris au même titre que les Biennois d'Aurore face à
Ibach.

LES VALAISANS À NEUCHÂTEL
Tandis que les Xamaxiens signaient

une nette et belle victoire sur leur terrain
devant Nordstern - ce qui était généra-
lement prévu - les Sédunois parvenaient
à tenir en échec le champion en titre, Zu-
rich en Valais. C'est dire que le match de
samedi à 20 heures s'annonce très ou-
vert. Nous croyons néanmoins à un suc-
cès des joueurs du chef-lieu devant leur
public. Ils ont prouvé lors de leur pre-
mière sortie qu'ils ne manquaient pas de
classe et surtout d'un excellent moral.
On attend une confirmation face à la
formation valaisanne. Equipes proba-
bles:

Sion: Pittier; Richard, Cernicky, Ba-
let, Schnydrig; Bregy, Lopez, Perrier;
Luisier, Brigger, Cucinotta (Valenti).

Neuchâtel Xamax: Engel; Trinchero,
Kuffer, Hasler, Bianchi; Perret, Pelle-
grini, Andrey; Moret, Luthy, Givens
(Forestier, Morandi).

BIENNE À BERNE
Les Seelandais, battus par Mendri-

siostar, doivent absolument rassurer
leurs supporters en prenant le meilleur
sur Berne. Même si ce match se déroule
dans la Ville fédérale, la volonté devrait
être décisive, car les joueurs locaux ont

Morandi (à gauche) et Givens devraient permettre à Neuchâtel Xamax de s'imposer
face à Sion. (photos AS et asl)

eux aussi été battus à Frauenfeld pour
la reprise. Attention avant d'en déduire
que ce sera tâche facile en déplacement.
Nous opterons donc pour un match nul.
Si les Affolter (gardien), Albanese, Jallo-
nardo, Rappo, Schreyer, Lang, Cam-
piotti, Vôhringer, Corpataux, Greub,
Mariez et autres Von Gunten et Lang
travaillent avec ardeur, l'exploit est pos-
sible.

AURORE SUR SA LANCÉE
La seconde formation du Seeland a

surpris agréablement ses partisans en
arrachant un méritoire match nul à Fri-
bourg ! On sait en effet que les «Pin-
gouins» sont redoutables pour les meil-
leurs sur leur terrain. Ce premier point
acquis au dehors doit donc être un en-
couragement pour le néo-promu. Cu-
rieuse constatation, pour leur seconde
rencontre, les joueurs d'Aurore seront
opposés à ceux d'Ibach, autres néo-pro-
mus ! Cette dernière équipe s'est d'ail-
leurs distinguée en battant Winterthour.
Même à domicile cela constitue un ex-
ploit qui rendra les Biennois attentifs. Il
y aura du nul dans l'air à cette occasion.
Aurore alignera: Obrecht; Boillat, Gio-
vanni, Burgisser, Guélat; Cuche, Bassi,
Hurni; Quirino, Manai, Racine (Muller,
Berberat).

HORAIRE DES MATCHS
Voici l'horaire des rencontres du pro .

chain week-end, avec en lettres majuscu-
les, nos favoris:

Hormis le match de Ligue «B» entre
Mendrisiostar et La Chaux-de-Fonds
qui se disputera dimanche, toutes les
rencontres de Ligue nationale du pro-
chain week-end ont été fixées au samedi
22 août. L'horaire en Ligue nationale:

Ligue A: demain à 17 h. 30: Nord-
stern ¦ LAUSANNE. - 20 h.: BULLE ¦
Aarau, LUCERNE - GRASSHOP-
PERS, NEUCHÂTEL-XAMAX - Sion
SERVETTE - St-Gall, Vevey ¦ BÂLE
ZURICH - YOUNG-BOYS. - 20 h. 30:
CHIASSO ¦ Bellinzone.

Ligue B: demain à 17 h. 30: Altstaet-
ten ¦ CHÊNOIS, BERNE - BIENNE. -
19 h.: A URORE - Ibach. - 20 h.: GRAN-
GES - Frauenfeld, WETTINGEN - Fri-
bourg, WINTERTHOUR - Monthey. -
20 h. 30: Locarno - LUGANO. - DI-
MANCHE à 16 heures: Mendrisiostar •
LA CHAUX-DE-FONDS.

O.-A. TREIZE. Vergères un homme capable de percer la défense de Mendnsiostar.(asl)

Dietzen s est encore impose hier a Zurich
Doublé allemand de l'Ouest au Grand Prix Guillaume Tell

L'Allemand de ( Ouest et spécialiste de cyclocross Raimund Dietzen a fêté sa
deuxième victoire consécutive dans le Grand Prix Guillaume Tell en s'impo-
sant au terme de la quatrième étape, courue entre Saint-Gall et Zurich (151
kilomètres 500). Devant une foule innombrable, telle que la course n'en
avait encore jamais connue, Dietzen a battu au sprint, sur la Bahnhofstrasse,
ses deux compagnons d'échappée, les Suisses Peter Loosli et Siegfried
Hekimi. Ces trois coureurs, sortis du peloton dans la région de Wattwil, peu
avant le ravitaillement, ont préservé un avantage de 2'25" sur le peloton
réglé au sprint par le Soviétique Vladimir Marovski. Hekimi a du même coup
fait une bonne opération au classement général, toujours mené par l'Italien
Fabrizio Verza avec 14" d'avance sur le Norvégien Dag-Erik Pedersen,

puisqu'il occupe désormais la quatrième place.

COURSE MOUVEMENTÉE
Cette quatrième étape a de nouveau

été très mouvementée. Dès le départ,
l'Autrichien Helmut Wechselberger dé-
clenchait une première offensive, en
compagnie de Kilian Blum, du Français
Pineau et de l'Espagnol Gorospe/ Au
passage au Stoos, les fuyards comptaient
une avance d'une minute sur le peloton,
avantage porté à deux minutes peu après
la traversée du Rheinthal. Mais dans la
montée vers Wildhaus, Dietzen, Seiz, Ji-
menez, Verza puis Zimmermann se lan-
çaient à la poursuite et au sommet les
quatre hommes de tête n'avaient plus
que l'IO" d'avance sur le groupe de
contre-attaque. Dans la descente, la
jonction s'opérait. Et peu avant Watt-
wil, Dietzen démarrait à son tour: seuls
Hekimi et Loosli parvenaient à le suivre.

Au Ricken, le trio de tête passait avec
plus d'une minute d'avance sur le pelo-
ton et il allait encore accentuer son
avantage le long des rives du lac de Zu-
rich, à la faveur aussi d'un passage à ni-
veau fermé qui fit perdre du temps au
peloton. Et au cœur de la ville de Zurich,
où était jugée l'arrivée, Loosli lançait le
sprint mais ne pouvait résister au retour
de Dietzen, qui l'emportait aisément
tandis que Hekimi ne jouait pas vérita-
blement sa chance dans cet emballage fi-
nal.

Quatrième étape, Saint-Gall-Zu-
rich (151,5 km.): 1. Raimund Dietzen
(RFA) 3 h. 52'58" (39,017 kmh.); 2. Pe-

Le tiercé de l'étape avec, de gauche à droite, Loosli, Dietzen et Hekimi.
ter Loosli (S rouge); 3. Siegfried He-
kimi (S blanche), même temps; 4. Vla-
dimir Marovski (URSS) à 2'26"; 5. Ber-
nard Pineau (Fr); 6. Peter Becker
(RFAO; 7. Bernard Gavillet (S blan-
che); 8. Silvano Ricco (It); 9. Jeff Bra-
dley (EU); 10. Julius Thalmann (S
rouge). Puis: 13. Kilian Blum (S rouge);
14. Gilbert Glaus (S blanche); 16. Ri-
chard Trinkler (S blanche); 30. Hubert
Seiz (S blanche); 36. Antonio Ferretti (S
rouge); 38. Urs Zimmermann (S blan-
che); 39. Jurg Luchs (S NZ); 47. Viktor
Schraner (S rouge), tous même temps;
78. Marcel Russenberger (S rouge) à

Loosli est nettement battu par Dietzen. (Bélinos AP)

15'05"; 89. Jean-Louis Schneiter (S NZ)
à 36'01".

Classement général: 1. Fabrizio
Verza (It) 15 h. 50'11"; 2. Dag-Erik Pe-
dersen (No) à 14"; 3. Etienne Néant (Fr)
à 24"; 4. Siegfried Hekimi (S) à 31"; 5.
Richard Trinkler (S blanche) à 40"; 6.
Viktor Schraner (S rouge) à 53"; 7.
José-Patrie Jimenez (Col) à 2'03"; 8. Hu-
bert Seiz (S blanche) à 217"; 9. Nico-
lai Kosarev (URSS) à 2'27"; 10. Bernard
Pineau (Fr) à 2'28". Puis: 13. Antonio

Ferretti (S) à 2'57"; 14. Bernard Gavillet
(S) à 2'59"; 16. Blum à 3'11"; 17. Zim-
mermann à 3'30"; 22. Thalmann à 5'30";
25. Luchs à 6'54"; 26. Loosli à 7'54"; 37.
Glaus à 12'07"; 64. Russenberger à
23'31"; 80. Schneiter à 44'32".

Les Chaux-de-Fonniers se rendent au Tessin
Les poulains de l'entraîneur Biaise

Richard viennent d'afficher leurs quali-
tés en battant Monthey, dans des condi-
tions très difficiles. C'est par une cha-
leur inhabituellle, pour les Monta-
gnards, que s'est déroulé ce premier
match. Malgré ce handicap et celui
d'évoluer au dehors face au néo-promu,
les Chaux-de-Fonniers se sont imposés
par un net 2-0. Une preuve déplus en ce
qui concerne le système défensif appli-
qué, mais aussi en ce qui concerne la
puissance de frappe des Neuchâtelois.

Bref ,  c'est avec confiance que les
Chaux-de-Fonniers se rendront à Men-
drisio, dimanche, où les mêmes condi-
tions attendent les joueurs ! Certes Men-
drisiostar vient de s'imposer à Bienne,
mais nous sommes certains que les hom-

mes du président Bosquet sont encore à
même de signer un grand exploit. Ex-
ploit qui évidemment placerait immédia-
tement la formation de La Charrière
parmi les candidates à la promotion...

Mais comme les dirigeants et l'entraî-
neur, ne vendons pas la peau de l'ours...
Un point serait d'ailleurs le bienvenu
dans le contexte actuel. Equipes proba-
bles:

Mendrisiostar: Pozzi; Stephani,
Galli, Ambroggi, Vavassori; Lualdi, Mo-
horovic, Ferrara; Tagliatti, Rodigari,
Moghini.

La Chaux-de-Fonds: Laiibli; Salvi,
Laydu, Mundwyler, Capraro; Jaquet,
Gourcuff, Ripamonti; Duvillard, Vergè-
res, Hohl (Jaccard).

Graves incidents à Amsterdam
De graves incidents, ayant pour ori-

gine de jeunes supporters d'Ajax et de
Feyenoord, se sont produits à Amster-
dam à l'issue du choc ayant opposé les
deux géants du football hollandais pour
le compte de la deuxième journée du
championnat. De jeunes supporters des
deux clubs, sans doute mécontents du
partage des points (1-1), ont commis des
actes de vandalisme dans la capitale hol-
landaise: voitures renversées, vitres bri-
sées, un car des transports urbains dé-
vasté.

La police d'Amsterdam, déjà confron-
tée aux mêmes problèmes dans le passé,
à l'issue des rencontres entre Ajax et
Feyenoord, avait tenu en réserve deux
unités de 30 hommes pour faire face à la
situation. Plus de cent arrestations ont
ainsi été effectuées, et un important ar-
senal confisqué, comprenant notamment
des dizaines de matraques, des couteaux,
des coups de poing américains et des
chaînes de vélo. «Les supporters arrêtés

seront poursuivis en justice pour vanda-
lisme et voie de fait», a annoncé le porte-
parole de la police d'Amsterdam.

j Hippisme

CSIO de Rotterdam
Résultats de hier: barème A, au ch-

rono: 1. Gerd Wiltfang (RFA), Gratu-
lant, 0-63"5; 2. Henk Nooren (Ho), Or-
pheus, 0-64"9; 3. John Greenwood (GB),
Diamond Seeker, 0-66"3.

Saut «S»: 1. Jean-Marc Nicolas (Fr),
Hazard, 0-67"5; 2. Edgar Cuepper (Be),
Retouche, 0-69"7; 3. Hervé Godignon
(Fr), Khadidja ,0-70"0.

Deuxième qualification pour le Grand
Prix: 1. Patrick Caron (Fr), Eole, 0-47"4;
2. Derek Rocketts (GB), Coldstream,
0-47"4; 3. Gilles Bertran de Balanda
(Fr), Grand Cœur, 0-47"8, tous en bar-
rage.

Nouveau commanditaire
pour Fittipaldi

Automobilisme

L'écurie brésilienne Fittipaldi sera
commanditée par l'entreprise pétrolière
allemande «Avia» lorts du Grand Prix de
Hollande de formule 1. Selon son prési-
dent, M. Wilson Fittipaldi junior, l'écu-
rie brésilienne et «Avia» devraient signer
prochainement un contrat de deux ans
de 8.000.000 de dollars. La seule écurie
brésilienne de formule 1 connaît actuel-
lement des difficultés économiques et
l'éventualité d'un arrêt de la compéti-
tion avait même été envisagée si elle
n'avait pas trouvé de commanditaire.

Pari-Trio
La course du Pari-Trio aura lieu

dimanche à Zurich-Dielsdorf (départ
à 16 heures). Il s'agira d'un trot at-
telé sur 2400 mètres.

Pronostics de la FSCC, favoris:
2 - 1 - 7. - Outsiders: 12 - 8 - 6. -
Surprises: 3-4-15.
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Un Steinway
reste
un Steinway.
Même
s'il ne coûte
pas
son prix.
Bien des amateurs aimeraient jouer
sur un Steinway, mais tous ne
peuvent pas en acheter un tout de
suite. Voilà pourquoi nous
louons des pianos de grandes mar-
ques comme Steinway, Bechstein
et Grotrian-Steinweg (déduction de la

-location en cas d'achat ultérieur). ..v 4J

Hug Musique
la grande maison

des foutes grandes marques.

Neuchâtel, en face de la Poste,
tél. 038 257212

SALON KARINE
Mme P. LEUBA, Progrès 39

Coiffures modernes
aux prix les plus bas

Reçoit sur rendez-vous

Tél. 039/22 63 33
19802

Meubles en gros
Vente aux privés

Crédit gratuit

Rue de la Serre 16 19997

GRAND MEETING D'AVIATION
Aérodrome Bienne-Kappelen, samedi 22 août

10 h. Départ de 10 mongolfières
13 h. 30 Meeting avec démonstration: parachutisme-voltige,

hélicoptères de combat de l'US Air Force, patrouille
de Suisse, etc.
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ERGUEÈ
^VOYAGES^

VOYAGES
D'AUTOMNE 81

JEÛNE FÉDÉRAL
18-21 septembre 4 jours

CÔTE D'AZUR - PROVENCE j
Fr. 420.- par personne

***
18-21 septembre 3V4 jours

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

6-8 octobre 3 jours
VIGNOBLES RHÉNANS

ET ALSACIENS
Fr. 350.- par personne

Programmes détaillés à disposition
***

Inscriptions et renseignements
Tél. (039) 4122 44 - SAINT-IMIER

93-222

Abonnez-vous à L'Impartial

Samedi 22 août 1981
dès 20 h. 30

FÊTE
CHAMPÊTRE
au Restaurant de La Chaux-d' Abel

Bar - Jeux - Tombola
Danse avec «THE WYLDBOARS»

Se recommandent : les femmes
paysannes de La Ferrière

D 06-121102

HALLE-CANTINE SAIGNELÉGIER
Samedi 22 août 1981 à 20 heures

1ère fête cantonale des costumes et coutumes de la
République et Canton du Jura

GRAND CONCERT MUSICAL
ET FOLKLORIQUE

Danse avec l'orchestre
«Echo des montagnes» du Locle 14-95793

rTT  ̂Restaurant I

«̂"BO
I FILETS MIGNONS I
I AUX MORILLES |
1 POMMES FRITES ¦

I 8.50
I Tous les matins :
H PETIT DÉJEUNER
H comprenant :

I 1 boisson chaude. 1 miche. 1
H croissant, 1 petit pain.2
B beurres. 1 confiture. 1 petit
mÊ fromage

H mm ¦ w W 2B„22200

VACANCES
AUX ROCHETTES

ASSIETTES À Fr. 12̂  17934

CAFÉ DU MUSÉE I
A ̂ -v Tous les vendredis soir S
â&l VOL-AU-VENT I
( HJ «maison» £
VCr  Fr. 4.50 pièce m
S&J . 14354 1

Tous vos imprimés
\ en vente au bureau de L'Impartial

I 

Peut-on résoudre I
votre problème H

avec de ("argent - Oui? H
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une MHS

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- 9flB
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, WÊÈS
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de 9HB
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. JBBJ
budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. IHH

Remplir, détacher et envoyer! fijP*

UUIy J'aimerais Mensualité ilBlSun crédit de désirée * flsBfi
*-F- =1 env.Fr. "" 

^M. B 383 i
I Nom M Prénom I

J Rue/No NMJffl !
I domicilié domicile m
¦ ici,depuis P.'éçédp.n.! MJR I
ï naliona- proies- éiat *
| [ité sion civil |
¦ employeur depuis? "
I salaire revenu loyer %
J Riensuel.Fr, «..SBPJSÙnî.'ï-. .ŒSSffi'.fi- ¦
I nombre *
I îl'.B.D!?.n.l.s..rnjnçu.rjs; SSQK „ - - I

lt :ai^| 88-128 Wî
mJS

fis IQIBanque Rohner !¦
! g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 j  W

Dimanche 23 août - Départ 13 h. 30
Prix: Fr. 25.-

LES BORDS DU LÉMAN
ET SES VIGNOBLES

Demandez notre programme
du Jeûne Fédéral

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS GIGER

Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 45 51
20079

ERGSL
^VCYAGES^

Dimanche 23 août 1 jour
TITISEE - DONAUESCHINGEN •

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

Dimanche 23 août V2 jour
COURSE SURPRISE

Fr. 28.-/AVS 26.- avec «4 h»

Dimanche 30 août 1 jour
ALPE DE MALBUN • LIECHTENSTEIN

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

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

93-222

jjjfBi Bj Blfl B k PM -'
- Exposition permanen te

TOYOTA HI-ACE
1981, double cabine, vert, 5 300 km., comme neuf, Fr. 13 500.-

TOYOTA CELICA 2000 GT
1978/2, bleue, 63 000 km., très soignée

TOYOTA CELICA 2000 ST
Liftback, 1978, rouge, 44 500 km., état impeccable

TOYOTA COROLLA 1600
Liftback, 1978, jaune, 37 000 km., voiture soignée

CITROËN CX 2400 GTI
1979, brune, expertisée, très propre

FORD ESCORT 1600
automatique, 1980, brune, 19 500 km., état de neuf

MATRA TALBOT RANCHO
1979, bleue, expertisée, magnifique occasion

RENAULT 4 L  BREAK
1976, blanc, 34 000 km^ belle occasion

TRIUMPH TR 7
1979, brune, 17 000 km., splendide occasion

Toutes ces voitures sont garanties et expertisées
Echange, facilités de paiement

GARAGE ET CARROSSERIE DES MONTAGNES
Léopold-Robert 107 - TéL 039/23 64 44/45

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
20001

ISRAËL
Visite d'Israël avec la communauté évang. de

Clarens/Montreux
Du 27 octobre au 7 novembre 1981

Délai d'inscription 15 septembre 1981
Ischia Tours Montreux (021) 62 03 40

22-1747

A VENDRE

cuisinière
à gaz

d'occasion et

congélateur
BBC

fin de série
Prix très

avantageux
\ NUSSLÉ S.A.
| La Chx-de-Fds

Téléphone
(039) 22 45 31

I88SS

A louer au
1er novembre 1981
à Courtelary

grand
appartement
de 4V4 pièces,
tout confort. ,,.
Fr. 450.-+ chargeai
TéL 039/44 14 59 ou
032/23 7611. 06-2528

- ' ¦. ;*i \ ¦• ¦ S

Particulier vend

BMW 2000 ou AUD1 100 GL
parfait êtàt«t expertisées. ' ' ' "'*
Téléphone (039) 26 77 10

'. -, »• 20069». -fl

La Chaux-de-Fonds - Institut de

YOGA
Relaxation - Respiration
Gymnastique vertébrale

Taï-tchi - Massages

REPRISE
DES COURS :

24 AOÛT
Charles-Humbert 1, M. Moschard

Charles-Humbert 1, tél. 039/22 68 10

Le Locle, un cours YOGA
depuis jeudi 27 août
nouveau â 17 h. 45

Collège de Beau-Site, salle Judo
3e étage - Inscriptions sur place

P 28-130379



m  ̂ Nous cherchons
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m*r m̂ pour nos rayons de

ST MEUBLES ET MÉNAGE

.g VENDEUR

.SE qualifié
C^ Nous offrons primes sur
mm̂  

vente, 4 semaines de vacan-
m 15 ces, rabais sur les achats et
(̂ 3 tous '

es avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Prière de prendre contact avec le bu-
reau du personnel 039/23 25 01.

28-12260

2304 La Chaux-de-Fonds
38, bd des Eplatures
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

mécaniciens
faiseurs
d'étampes
si possible spécialisés sur boîtes de montres.
Faire offres ou se présenter 38, bd des Eplatu-
res, tél. 039/25 11 51. 201 u

Pendules de style
de haute qualité

Manufacture de pendules
Suisse, recherche collabora-
tion avec un

représentant
indépendant

t

pour la distribution de ses
produits en Suisse et en
Allemagne.

S
Faire offre sous chiffre
06-980038 à Publicitas,
Neuchâtel. ooe-ieooi

Une saison
de passion
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Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

- C'est pourtant vrai.
- Il ne t'a pas demandé d'en faire? demanda

Felicia, abasourdie.
- Si.
- Et alors?
- J'ai répondu que je ne voulais pas.
- Tu sais ce que tu es, Kate Harper, une in-

grate et une garce. Si j'étais lui, je te botterais les
fesses d'importance!
- C'est pour ça que tu n'es pas mon agent.
- Et il n'a pas insisté?
- Non.
Kate souriait et sa voix resemblait à celle de

son fils.
- Alors, il est fou.
Soit, il est fou, soit il est très, très intelligent.

Felicia se le demandait, soudain.

- Peut-être. En tout cas, j'ai signé les contrats
et j'en ai terminé. C'est fini, jusqu'au prochain li-
vre.
- Quel ennui!
- Qu'est-ce que tu veux dire par là?
- Juste ça. Tu te casse la tête pour trouver des

idées, tu veilles tard, tu bois beaucoup de café et,
au bout du compte, tu ne fais même pas ce qu'il
y a de plus agréable. Tu ne dépenses même pas
l'argent.
- Et comment ça?
- Tu achètes quoi? De l'épicerie. Comme c'est

excitant! Tu pourrais au moins t'offrir le luxe
d'aller jusqu'à un endroit civilisé: Los Angeles,
ici, Santa Barbara. Tu pourrais même aller faire
des courses à Carmel.
- Je n'ai pas besoin de vêtements.
- Bien sûr, tu ne vas nulle part.
Mais pourquoi donc cela faisait-il d'elle une

ratée? Pourquoi devait-elle aller quelque part,
s'habiller, faire des choses pour que sa vie ne soit
pas un ennui? Pourquoi écrire n'était-il pas suffi-
sant, bon sang? En outre, elle irait peut-être
faire des courses à Carmel la prochaine fois
qu'elle verrait Tom. Ça, c'était un autre pro-
blème. Elle devait aller le voir le lendemain.
- Ecoute, Licia, je ne vais pas discuter de ça

avec toi. Et puis, il faut que je raccroche.
- Quelque chose ne va pas?
- Non. Il faut seulement que j'appelle Tillie.
- D'accord, chérie.

Felicia semblait froide et distante quand elles
se dirent au revoir.

Kate s'organisa avec Tillie pour le lendemain
puis elle prit un bain chaud et se mit au lit. La
journée avait été éprouvante et ses impressions
ne lui plaisaient pas. Elle voulait se sentir fière
et en fait elle se sentait seulement agacée,
comme si elle avait raté quelque chose. Elle s'en-
dormit enfin et ne se réveilla qu'à six heures du
matin, quand le réveil sonna.
- Tu vas encore donner des cours?
Tygue regardait Kate par-dessus son petit dé-

jeuner. Il avait posé la question d'un ton gémis-
sant qui l'ennuya.
- Oui, chéri. Tillie sera ici avec toi.
- Je m'en fiche de Tillie.
- Tu peux travailler dans ton jardin. Tu vas

bien t'amuser. Mange tes céréales.
- Elles ne sont pas assez croustillantes.
- Allons, Tygue.
- Pouah! Il y a un insecte sur mon pain!
Il repoussa son pain. Bert l'attrapa sur le bord

de la table et l'avala, ravi.
- Tygue, tu es insupportable!
Elle vit alors des larmes dans les yeux de son

fils et regretta de s'être laissée emporter. Ce
n'était pas une bonne façon de commencer la
journée. Elle se rassit en tendant les bras vers
lui. Il vint lentement mais sûrement.
- Qu'est-ce qu'il y a, trésor? Quelque chose te

tracasse?

- Je le déteste.
- Qui?
- Lui.
Allons bon!
- Qui, pour l'amour du ciel?
Elle était trop fatiguée pour jouer aux devi-

nettes.
- L'homme... celui qui était dans le fauteuil.
- Hier?
Il hocha la tête.
- Mais c'est mon agent, chéri. C'est lui qui

vend mes livres.
- Je ne l'aime pas.
- C'est ridicule.
Tygue haussa les épaules et la Jeep klaxonna.
- Ne te tourmente pas à son sujet. D'accord?
Il haussa à nouveau les épaules. Elle l'attrapa

alors et le serra très fort.
- C'est toi que j'aime. Seulement toi. Tu

comprends?
Un petit sourire réapparut sur son visage.
- Alors, amuse-toi bien aujourd'hui.
- D'accord. Au revoir, Maman.
- Il prit sa veste, fit une caresse à Bert et sor-

tit.
- Au revoir, trésor.
Mais, quand il fut parti, elle réalisa qu'elle

était en colère contre lui. Quel était son pro-
blème? Il était jaloux de Stu Weinberg? Ça
n'était pas réellement surprenant.

(à suivre)
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Conseils personnalisés...
chez votre
commerçant spécialisé !

ENTRESOL S.A.,
des tapis et des revêtements pour notre confort et notre aisance !
On aime à dire que les gens heureux n'ont pas
d'histoire; et pourtant, il est bon de temps en temps
de se pencher sur un succès, sur une réussite, pour
s'en réjouir et se remonter quelque peu l'opti-
misme.
En rendant visite à Mme et M. Uhlmann, c'est cela
qui nous vient à l'esprit.
Il y aura bientôt quatre ans qu'ils ont ouvert ce
commerce de revêtements de sol, «Entresol S.A.»
doublé d'un magasin «Le Paillasson», situé au Pas-
sage du Centre. L'essor rapide de cette petite entre-
prise qui compte actuellement 5 personnes est
essentiellement dû à la qualité du travail fourni et à
un respect scrupuleux des délais et promesses de
livraison.
Secondé par ses deux spécialistes de la pose, M.
Jean-Jacques Uhlmann a une ouverture sans cesse
plus grande auprès des architectes, entreprises et
maîtres de chantiers. Là, il pose autant de sols plas-
tiques, PVC, que de tapis; il travaille autant dans
des locaux industriels que lors de rénovations d'im-
meubles ou construction de nouveaux apparte-
ments.
De cette expérience et de ce savoir-faire, il fait
ensuite bénéficier sa clientèle privée du magasin.
Ce sont en effet des clients aux demandes fort di-
verses qui, de plus en plus nombreux, ont trouvé
cette adresse.
Ils savent trouver là un beau choix de tapis mur-
à-mur, en collection, et quelques modèles présentés
en rouleaux disponibles tout de suite.
De toute façon, le délai de livraison est des plus
brefs pour tous les modèles et M. Uhlmann et son
équipe font tout leur possible pour que la pose - si
elle est demandée - s'effectue en plus vite.
Reine du magasin, Mme Uhlmann est bonne
conseillère et a acquis une certaine expérience; elle
saura vous guider judicieusement dans le dédale de
l'offre que ce soit dans le domaine des tapis ou
autres revêtements de sols, que dans le choix de ri-
deaux. Ces derniers vous sont aussi proposés avec
la pose, selon vos besoins et vos goûts. Pour cette
branche spécifique, «Le Paillasson» s'approvisionne
directement chez un confectionneur de voilages et
grands rideaux, s'assurant ainsi de pouvoir réelle-
ment satisfaire la clientèle.

Tous ces détails suffisent-ils à expliquer le succès de
la maison, actuellement sur un bon rythme de croi-
sière ?
II y a quelques règles qui éclairent peut-être mieux
l'observateur.
Laissons parler M. Uhlmann:
«Depuis deux à trois ans, nous avons assisté à une
augmentation sensible des prix dans la branche des
tapis et revêtements de sols, sachant que ces pro-
duits ont des liens directs avec le pétrole. Néan-
moins, nous avons constamment essayé de garder
un juste milieu, proposant des marchandises au
meilleur prix et de bonne qualité.
En stock, nous avons toujours quelques articles de
bataille, aux prix très intéressants, et si je peux, j'es-
saie d'obtenir quelques pièces de lancement ou en
liquidation, à des conditions également favorables.
Mais outre cela, je calcule le prix de revient des col-
lections au plus juste et met mon point d'honneur à
n'offrir que des articles durables, à la qualité éprou-
vée et garantie. II est primordial que le client en ait
pour son argent».
Ajoutons encore qu'ici le service est personnalisé;
ainsi les spécialistes sont à disposition pour prendre
eux-mêmes les mesures, peuvent conseiller, voir
réparer, en cas de pépin, et renseignent volontiers
en fonction de vos besoins particuliers.
Des visages, des noms, et une adresse qui ne se
fondent pas dans l'anonymat une fois le travail
effectué; en plus à votre pas de porte, au cœur de
la cité.
Mais trêve d'argumentation; rien ne vaut une visite
à ce magasin accueillant. Peut-être pour concrétiser
un rêve de changement dans votre intérieur, ou
pour solutionner l'un de vos problèmes d'habitat.
Et cela peut concerner autant l'intérieur que l'exté-
rieur puisque «Entresol S.A.» a l'exclusivité pour la
région du tapis - barrage anti-saleté de 3 M, lavable
et résistant, idéal pour les lieux publics, entrées de
maison, terrasses, etc.
Sérieux dans le travail, sourire dans le contact, c'est
là un succès qui s'explique et c'est une belle his-
toire de commerçants heureux.

(ib/photo Bernard)
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fT ĵ  ̂
ENTILLES 

SA 
^

~, 
N

^^  ̂ GARAGE & CARROSSERIE /teeA
Concessionnaire l Gd«#V J__ _ M , —- —. ~-w U Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 18 57 ^̂  ^̂ F

\^ 
PE U C COT Le Locle 31 37 37 .. ̂ ^m^̂  /

Séries
Feuilletons

Variétés
Musique

Jeux

Reportages
Interviews

Films
Téléfilms

Pour
les enfants

Arts
Lettres

Sports

Samedi 
12.25 TF1 Au nom de la loi
13.50 TF1 La Petite Maison

dans la Prairie
15.20 TF1 Les évasions célèbres
17.45 TF1 Temps X: science-fiction
19.45 TF1 Suspens: Pierre Bellemare
21.40 TF1 Madame Columbo
22.35 TF1 C'est arrivé à Hollywood

Av. Léopold- yyiy < i y J
Robert 4 ?
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13.30 TF1 Le monde de l'accordéon
17.50 A2 Ouvertures: «La grande

messe en ut mineur» de
Mozart

20.30 TF1 Numéro un: Alice Dona
23.15 A2 Gala des vainqueurs du

concours Eurovision de la
chanson

18.55 A2 Des chiffres et des lettres
19.00 TVR Le francophone d'or
19.45 A2 La commode
20.00 FR3 Les jeux de l'été

12.15 TF1 Objectif santé
14.40 TF1 Au plaisir du samedi:

en direct de Ceret
16.05 TVR Ceux de la Fédérale
16.25 TF1 Le magazine de l'aventure
16.55 TVR Comment devenir

astronaute européen
17.15 TVR Les Suisses en Tunisie
17.25 TF1 Au plaisir du samedi:

en direct de Ceret
18.05 TVR Dauphin
18.55 TF1 Trente millions d'amis

19.50 TVR Spécial cinéma:
La comtesse de Hong Kong

20.30 FRS La course contre la mort,
avec Gleen Ford

20.35 A2 Les héritiers
22.25 FR3 Tex Avery: dessins animés

13.50 TF1 La petite maison dans la
prairie

15.55 TF1 Popeye à la chasse au
trésor -

19.40 FR3 Oum le dauphin

13.35 A2 Prix Nobel:
Rudyard Kipling

22.05 A2 Document de création:
Henri Matisse

14.05 A2 Les jeux du Stade
22.30 TVR Sports: Football

Dimanche 

13.20 A2 Le retour du Saint
15.05 TF1 Lespoï-poï
15.40 TF1 La couronne du diable
16.55 A2 Orient Express
18.25 TF1 Les roues de la fortune
19.45 TVR Série choisie par les

téléspectateurs
20.00 FR3 La malédiction du Kriss

Pusaka

13.20 TF1 Billy Smart Circus
15.40 TVR Les quais de gare: caméra

invisible
16.35 TF1 Paris-Vichy, comédie
16.30 TVR L'orchestre des jeunes

de la communauté
européenne

18.05 TVR Tchizz: humour en Suisse
22.10 TF1 Concerto pour piano
22.20 TVR Vespérales 

12.30 TF1 La bonne conduite
17.55 A2 La chasse au trésor
20.35 A2 Jeux sans frontières

14.10 TF1 Cdt Cousteau: Le sang de
la mer

14.10 A2 Un monde différent: Sur
la piste des grands singes

14.20 TVR Une Amérique bien
tranquille

16.00 A2 Cirque du monde
16.10 TVR C'est le même monde des

personnes handicapées
18.30 TVR L'orque: un tueur
19.30 TF1 Les animaux du monde
20.35 TVR Histoire d'une vie
21.45 FRS L'invité de FRS: François

Villon
22.00 A2 Dimanche en Tunisie

12.00 TF1 Séquence du spectateur
20.30 TF1 L'aile ou la cuisse : Louis

de Funès, Coluche
22.35 FRS Demain les mômes de Jean

Pourtale

18.10 TF1 Dessin animé
20.30 FRS Un comédien lit un auteur:

Alexandre Dumas

15.00 A2 La magie de la danse

18.55 TVR Actualités sportives
19.00 A2 Stade 2
21.25 TVR Natation

Lundi 

12.25 TF1 Au nom de la loi
12.30 A2 Les amours des années

grises
13.35 TF1 La croisière s'amuse
13.35 À2 Poigne de fer et séduction
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.05 A2 Rush
15.15 TF1 L'été en plus
17.50 TF1 Génération 1
19.45 TF1 Suspens: Pierre Bellemare
19.50 TVR Série choisie par les

téléspectateurs

15.15 TF1 Sylvie Vartan
15.55 TF1 Michel Jonasz;

Les Rolling Stones
16.30 TF1 Sylvie Vartan
20.35 A2 Maazel joue Lama
21.25 A2 Nocturnes: La solitude

du soliste
23.40 FRS Prélude à la nuit: Régine

Crespin chante Fauré
i

18.40 TVR Comme il vous plaira
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 A2 La commode
20.00 FRS Les jeux de l'été

14.25 TF1 Le Royaume-Uni ou
la marche des gens du nord

16.00 TVR Les Multinationales
16.15 TF1 L'invité de la semaine:

Francis Mazière
17.00 TVR Le Japon: la vie de château
17.30 TVR Marcel Carné
18.05 TF1 Caméra au poing
18.20 TF1 L'aventure polaire
18.30 A2 La vie de l'été sur l'eau
22.20 TF1 Portrait de Jules Maigret

20.30 FRS Le jour le plus long avec
Bourvil, Arletty

20.30 TF1 Maigret tend un piège,
avec Jean Gabin,

20.45 TVR Film choisi par les
téléspectateurs

16.35 TF1 Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
18.35 TVR La taupe et le chewing-

gum
19.40 FRS Oum le Dauphin

18.05 TVR L'œil apprivoisé: du
dessin à la sculpture

22.25 A2 Lire c'est vivre: Van Gogh;
Lettres à Théo

16.00 A2 Sports été

Mardi 
12.25 TF1 Au nom de la loi
12.30 A2 Les amours des années

grises
13.35 A2 Poigne de fer et séduction
13.45 TF1 La croisière s'amuse
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.00 A2 Rush
15.25 TF1 L'été en plus
17.50 TF1 Génération 1
19.50 TVR Série choisie par les

téléspectateurs
19.45 TF1 Suspens: Pierre Bellemare

"̂MARCHÉ^^
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DU CENTRE SOCIAL PROTESTANT
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Tous les samedis 87.66 a Il r̂aaH de 9 h. 30 à 12 h. mmÊ̂

16.35 TF1 Bernard Sauvât
18.05 TVR La boîte à rêves
22.20 FRS Prélude à la nuit:

Trio Jack Dieval

16J0 TF1 Les loisfrs de l'esprit
18.40 TVR Comme il vous plaira
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 A2 La commode
20.00 FRS Les jeux de l'été

14.35 TF1 £es rescapés de l'histoire
15.45 TF1 Tourisme
16.00 TVR Claire Bretecher
16.20 TF1 L'invité de la semaine:

Francis Mazière
16.50 TVR Silvesterklâuse
17.30 TVR Marcel Carné
18.05 TF1 Caméra au poing
18.20 TF1 L'aventure polaire
18.30 A2 La vie de l'été sur l'eau
20.40 TVR Fernand Gigon: une vie

au service de l'information
21.45 TVR Jeanne Moreau
22.00 TF1 .Indications: la myopathie,

i l'endoscopie

20.30 FRS :Los Amigos, avec Anthony
Quinn

20.30 TF1 Novgorod de Jacques Deval
20.35 A2 Dossiers de l'écran

, L'Atlantide, suivi d'un
débat

16.40 TF1 r Croque-vacances
18.00 A2 ; Récré A2
18.30 TVR La taupe et le bulldozer
19.40 FRS \ Oum le dauphin

15.55 A2 Sports été

Mercredi 
12.25 TF1 Au nom de la loi
12.30 A2 Les amours des années

grises
13.35 TF1 La croisière s'amuse
13.35 A2 Poigne de fer et séduction
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.00 A2 Rush
15.15 TF1 L'été en plus
17.50 TF1 Génération 1
19.45 TF1 Suspens: Pierre Bellemare
19.50 TVR Série choisie par les

téléspectateurs

20.35 A2 Cirque de Corée
20.45 TVR Ritournelles: le Valais

chante et danse
22.35 FRS Prélude à la nuit:

Oscar Ghiglia

18.40 TVR Comme il vous plaira
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 A2 La commode
20.00 FRS Les jeux de l'été
21.05 TVR Jeux sans frontières

14.25 TF1 Les gauchos de Guemes
16.00 TVR Bob, un Vaudois qui va vite
16.15 TF1 L'invité de la semaine,
16.20 TVR Saint-Gall
17.30 TVR Marcel Carné
18.05 TF1 Caméra au poing
18.20 TF1 L'aventure polaire
18.30 A2 La vie de l'été sur l'eau
21.40 A2 Les vingt ans de Serge

Lama
22.05 TF1 Les mystères du monde

végétal
22.40 A2 Un homme, un château:

Louis XV et Trianon

18.05 TVR Robin Hood junior
20.30 TF1 Un petit paradis
20.30 FR3 Voyages avec ma tante,

de George Cukor

16.35 TF1 Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
18.05 TVR Robin Hood junior
18.25 TVR Le kangourou chapardeur
18.35 TVR La taupe au zoo
19.40 FRS Jeunesse

Page réalisée par Jean ECUYER

14.00 TVR Cyclisme
16.00 A2 Sports été

Jeudi 
12.25 TF1 Cher inspecteur
12.30 A2 Les amours des années

grises
13.35 TF1 La croisière s'amuse
13.35 A2 Poigne de fer et

séduction
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.05 A2 Rush
15.25 TF1 L'été en plus
17.50 TF1 Génération 1
19.45 TF1 Suspens: P. Bellemare
19.50 TVR Série choisie par

les téléspectateurs
20.30 TF1 Claudine s'en va
22.35 TF1 Le jeune cinéma français

de court métrage: Sybille

16.35 TF1 Herbert Léonard
20.35 A2 Le grand échiquier
22.10 TVR Le procès du jeune chien,

spectacle musical
22.15 FRS Prélude à la nuit:

Liszt

.'

18.40 TVR Comme il vous plaira
18.50 A2 Chiffres et lettres
19.45 A2 La commode
20.00 FR3 Les jeux de l'été

14.25 TF1 Cuba, la musique et la vie
15.45 TF1 Tourisme
16.10 TVR Allez France! Les miss
16.30 TF1 L'invité de la semaine
16.55 TVR Marcel Poncet
17.25 TVR Annie Girardot
18.05 TVR Chronique montagne
18.05 TF1 Caméra au poing
18.20 TF1 L'aventure polaire
18.30 A2 La vie de l'été sur l'eau
20.40 TVR Les Russes: la vie à la

campagne
22.05 TF1 Une même source:

Saint-Pierre et Miquelon

20.30 FRS Marseille contrat,
avec Michel Caine,
Anthony Quinn

22.35 TF1 Le jeune cinéma français
de court métrage: Sybille

16.40 TF1 Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
18.30 TVR La taupe et l'étoile verte
19.40 FRS Jeunesse

15.55 A2 Sports été

Vendredi 
12.25 TF1 Cher inspecteur
12.30 A2 Les amours des années

grises
13.35 TF1 La croisière s'amuse
13.35 A2 Les arpents verts
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.05 A2 Rush
15.20 TF1 L'été en plus
17.50 TF1 Génération 1
19.45 TF1 Suspens: Pierre Bellemare
19.50 TVR Série choisie par les

téléspectateurs
20.35 A2 L'ennemi de la mort
22.45 TF1 Jardins, paradis de rêves

I

15.20 TF1 Serge Koolen
15.40 TF1 Dave
16.00 TF1 Antoine, Jane Manson
16.35 TF1 Serge Koolen
20.40 TVR TV à la carte: une soirée à

l'Olympia de Paris

: : 
18.40 TVR Comme il vous plaira
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 A2 La commode
20.00 FRS Les jeux de l'été

16.05 TVR La môb de 39
16.20 TF1 L'invité de la semaine
17.45 TVR Les gitans aux Saintes-

Maries-de-la-Mer
18.05 TVR Feu vert
18.05 TF1 Caméra au poing
18.20 TF1 Histoire des trains
18.30 A2 La vie de l'été sur l'eau
20.30 FRS Le nouveau vendredi:

San Francisco
;;

14.25 TF1 Wyoming: La frontière de
l'Ouest, avec Johnny Cash

21.30 FRS Des hommes à marier
23.05 A2 La terre de la grande

promesse, de Adrzej Wajda
~~"

16.40 TF1 Croque-vacances
18.00 A2 Récré A2
18.30 TVR La taupe et le transistor
19.40 FRS Jeunesse
¦ — i i ¦ ¦ ¦ —

20.30 TF1 Au théâtre ce soir: Le traité
d'Auteuil, de Louis Verneuil

21.35 A2 Apostrophes d'été

16.00 A2 Sports été
21.35 TVR Athlétisme

Prévisions TV de



ermitage
Restaurant - Snack • Bar
2502 Bienne - Tél. 032/22 30 55

cherche

SOMMELIÈRE
ou AUXILIAIRE
Excellentes possibilités de gain.

Sur désir studio dans la maison.
08-1783

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

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

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

Entrée à convenir, si possible le 1 er octobre 1981.

Chaque offre sera traitée confidentiellement.

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

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

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

Un nouveau monde
de bien-être
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Luxe, technique, confort: trois mots qui prennent tout leur et douce à la fois, même sur mauvaise route; ce moteur
sens, leur poids et leur vraie valeur avec la nouvelle Mazda 626. souple, puissant, fiable.

Le luxe de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses Le confort de la Mazda 626 se conjugue au pluriel,
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos
l'air. Pour qu'elle consomme moins de carburant. passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part
faire Mazda. Elle y a gagné cette suspension stable de bien-être.

-

Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. 12.300.- • 1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.600.- • 75 ch DIN (55 kW) • Consommation ECE/DIN 1600/1600 GL : 7,4/6,8,1 à 90 km/h., 9,5/8,81 à 120 km/h., 9,4/9,41 en ville.
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.350- • 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.850.- (Automatic+Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 17.600.- (Automatic + Fr. 1.000.-) • 90 ch DIN (66 kW)

Consommation ECE/DIN: 7,2 I à 90 km/h., 9,51 à 120 km/h., 10 I en ville.
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L'avenir vous donnera raison
CtWMtnhiw , Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paicrje)

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, Moutier Garage B. Zaccagni, 032/931677
rue du Progrès 90-92, 039/221801 Giovanni Rustico, 039/31 1090 Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, 032/912351
Us Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, 039/371622 Hauterive-Neuchâtel St-Martin Garage Michel Javet, 038/53 2707
Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/413570 Garage Schenker+Cie, 038/331345 Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/612522

Lignières Albert Stauffer, 038/513871 Saignelégier Maurice Schluchter, 039/512118
148e9



Au théâtre ce soir: Trésor
A VOIR

TFlà20 h. 30

Antoine (Jean-Pierre Bouvier), Martine (Hélène Manesse)

L'infirmière (G. Dinouari)
Le thème: Antoine Vohera,

compositeur de musique de films,
habite Le Vésinet avec sa femme
Dorothy qui attend un enfant. An-
toine n'est pas richej ses cachets
sont aussitôt dépensés.

Martine, son ex-femme améri-
caine, arrive de Boston et lui an-
nonce qu'elle doit hériter d'un
million de dollars si lui, Antoine,

Dorothée (Marion Game)

son ex-mari, n'a pas eu d'enfant
mâle. Il ne reste que deux jour pour
clore la succession et Dorothy, la
femme d'Antoine, a dépassé le
terme de sa grossesse depuis plus
d'un mois.

Entre temps Antoine apprend
par son notaire que c'est son fils et
non Martine qui sera l'héritier du
million de dollars, si toutefois il lui
naît un fils avant deux jours...

SUISSE ALEMANIQUE
18.30 Gschichte-Chischte
18.45 Des stars chantent et ra-

content
19.00 Western von gestern
19.30 Téléjournal - Point de vue -

Sports
20.00 Tôdliches Geheimnis
21.35 Téléjournal
21.45 Cabaret suisse
22.30 Bali Agung ou l'autre

monde
2315 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour les

jeunes
18.35 Barbapapa
18.40 Derrière la Cour
18.45 Le Gai Voyage du Petit Ra-

moneur (10)
18.55 Les amis et les concours
19.30 Jeeg Robot
19.55 Magazine régional

20.15 Téléjôurnal
20.40 Les documentaires de «Re-

porter»: Des tziganes en
Hongrie

21.25 L'Ora del Delitto
22.35 Téléjournal
22.45 Vendredi-sports
ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Visages d'Asie
17.05 Joker
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Kirmes
21.55 Plusminus
22.30 le fait du jour
23.00 Sports
23.25 Ein Sheriff in New York
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Le Club des Cinq
15.20 Calendrier de vacances
15.40 Pfiff
16.20 Peanuts
16.45 Téléjournal
16.55 «Des pierres sur le che-

min.» et la volonté de les
enlever»

17.40 Plaque tournante
1850 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 L'Inspecteur mène l'En-

quête
21.23 Hflnde hoch, der Meister

kommt
22.00 Téléjournal
2250 Aspects
23.05 Catch 22- Der bôse Trick
1.00 Téléjournal

Ciné-Club A2,23 h. 05, La Terre de la
grande promesse, du Polonais

Andrzej Wajda. Ce soir, Ire partie.

T T iy ry -  .

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 Les titres
de l'actualité. 19.05 Au jour le jour.
Revue de la presse suisse alémani-
que. 21.05 Monique Jaccard. 22.30
Journal de nuit. 24.00 Hymne na-
tional.

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 line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads, informations en romanche.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 L'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.00
Le temps de créer: Beaux-Arts.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Le génie du lieu. 18.02 Repères
contemporains. 18.30 Festival des
Flandres. 20.05 Les chants de la terre.
20.20 Orch. symphonique du SWF.
22.15 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 20e
siècle. 23.25 Le trésor du peuple.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et â 12.30 et 23.55. - 6.00
à 24.00 La radio buissonnière. 6.00
Jean-François Moulin. 6.00, 7.00,
8.00 Journal du matin. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.58 Minute œcumé-
nique. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.10 Bulletin routier. 815

Spécial-vacances. 855 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
Informations. 11.05 Le kiosque à
musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 8.00 In-
formations. 810 Le magazine du
son. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur la
terre comme au ciel. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Notes et bloc-
notes.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Musiques pittoresques et légères.
6.30 L'opérette du jour. 8.00 Kiosque.
9.30 Les grands de ce monde. 11.15
Orch. philharmonique de Munich.

FRANCE CULTURE
7.02 Colportages. 8.00 L'envers de la
lettre. 9.07 Amérique centrale. 11.02
L'exotisme musical français.

» IMPAR-TV « IMPAR-TV . IMPAR-TV »

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

ËIIBUKEfl romande

13.00 TV-matique
Le temps instantané: Météo région par région
Informations générales
Il se passe toujours quelque chose en Suisse ro-
mande: 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 - La
photo de classe

17.05 Turquie: De Byzance à Istanbul par les val-
lées fantastiques

18.00 Téléjournal
18.05 Feu vert
18.30 Le Petit Chien et le Matou vantard
18.40 Comme il vous plaira

TV à la carte - Jeu- Yverdon-les-Bains - L'invi-
tée du jour: Patricia Nora

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

TV à la carte - Résultats du vote téléphonique
19.50 TV à la carte

3e épisode de la série: «Kojak»
20.40 TV à la carte:

Variétés choisies parmi: «Le cirque de Moscou»,
«Les 25 ans de l'Olympia II», «Nana Mous-
kouri».

21.40 env. Athlétisme
23.00 env. Téléjournal

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
13 et fin. Le désordre et après

15.35 L'été en plus.Variétés
15.42 Nicolas le Jardinier
15.50 Variétés
15.55 La cuisine légère

1610 Variétés
16.20 Les loisirs de l'esprit
16.30 L'invité de la semaine
16.40 Variétés
16.45 Croque-vacances
17.50 Génération 1

La cuisine facile
18.00 Flash
18.05 Caméra au poing

40. Les joyaux de Trinidad
1850 Châteaux de France

5. Vincennes

1950 Actualités régionales
19.45 Série: Suspens

Sauver sa Peau
20.00 Actualités
20.30 Au théâtre ce soir: Trésor

Une pièce de Jean Marsan.
Avec: Jean-Pierre Bouvier -
Marion Game

2255 Jardins, paradis de rêves
22.55 Actualités

12.30 Les Amours des Années gri-
ses
Agnès de rien (5)

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

Patinage artistique: Meeting de
Saint-Gervais. Hockey sur ga-
zon: Tournoi des 4 Nations:
Pays-Bas - Pakistan

18.00 Récré A2
Thème: La Grèce, par Philippe
Coderch - Pinocchio: Chez les
Bûcherons et les Ecureuils

18.30 C'est la vie de l'été...
A la découverte des canaux

18.50 Des chiffres et des lettres

1950 Actualités régionales
19.45 Jeu: La commode
20.00 Journal
20.35 Série: Arcole ou la Terre

promise (fin)
Avec: Pierre Malet - Jean-Marc
Thibault - Pierre Tornade

21.35 Apostrophes d'été
Thème: Bizarre autant
qu'étrange

22.55 Journal
23.05 La Terre de la Grande Pro-

messe (1)
Un film d'Andrzej Wajda
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19.10 Soir 3
1950 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Oum le Dauphin (25a) - Titres
en poche: Vol au vent - Profes-
sion: Réalisateur, âge 10 ans: Le
Dragon et les Voleurs

20.00 Les jeux de l'été
20.30 Le nouveau vendredi

Vingt ans d'indépendance en
Afrique

21.30 L'Araignée
Avec: Yanne le Bonniec -
Yvette Stahl

22.30 Soir 3. Thalassa

L'araignée
FR3à21 h. 30

Le thème: Nous sommes en
1780.~ venant de Saint-Péters-
bourg, d'où il a été chassé sans
ménagement par Catherine II,
un certain Joseph Balsamo fait
étape à Strasbourg avant de se
rendre à Versailles où il espère
regagner de l'influence auprès
d'une grande cour européenne.

Ce Balsamo, qui se fait aussi
appeler «Comte de Cagliostro»,
n'a pas encore cette réputation
internationale, quelque peu
douteuse, qui fera de lui, pour
certains un habile et dangereux
mystificateur, pour d'autres le
prince des mages, auteur de
guérisons miraculeuses et d'une
théorie cabalistique de la «régé-
nération du monde».

TFlàl8h. 20

Pendant quatre siècles, du X TVe
au XVIIIe, l'histoire de France est
constamment présente à Vincen-
nes.

D'abord rendez-vous de chasse,
puis manoir, ensuite forteresse, pa-
lais, véritable cité, majestueux en-
semble, Vincennes constitue à deux
p a s  de Paris le château de France
qui abrita les événements et les
hommes les plus importants de no-
tre histoire.

Seul Versailles pouvait ensuite
reprendre ce rôle.

A Vincennes, passèrent Philippe
Auguste, Saint-Louis, Charles V,
Charles IX de France, Mazarin,
Louis XV enfant, puis les prison-
niers célèbres: le Duc de Beaufort ,
le Cardinal de Retz, le Grand
Condé, la Voisin, Diderot, Latude,
le Marquis de Sade, Mirabeau, et
pour quelques heures le Duc
d'Enghien dont la mort fi t  planer
sur Vincennes la tragédie de la rai-
son d'Etat.

Enfin Daumesnil symbolisa un
destin militaire qui devait impré-
gner le château jusqu'à aujour-
d'hui.

Entrons à Vincennes, décou-
vrons ce lieu mal connu, visitons ce
château que Micbelet avait sur-
nommé le «Windsor des Valois».

«Châteaux de France»:
Vincennes
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Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds, canton de
Neuchâtel et Jura -.62 le mm.
Mortuaires -.87 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. • ASSA
Suisse -.74 le mm.
Réclames 2.56 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

VOYAGE DES LECTEURS
de L'IMPARTIAL
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Organisation technique:

VOYAGES mfittt autoca r
LA CHAUX-DE-FONDS climatise

moderne

fM \, confort
rf f̂pb. t JbA avec

organisé en collaboration avec les membres de La Chaux-de-Fonds et j F w  WT̂ L.du Locle de l'Association des agences de voyages du canton de Neu- 
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châtel (à La Chaux-de-Fonds: GOTH & CIE SA, KUONI SA, MARTI xfl EPT
SA, NATURAL SA, TOURING CLUB SUISSE. Au Locle: SOCIÉTÉ DE 
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BANQUE SUISSE.

Jeûne Fédéral 19 au 21 septembre 1981
l'Alsace et les châteaux le long du Neckar
Fr. 395.- par personne TOUT COMPRIS. Les repas pendant le voyage commencent avec le

repas de midi du 19 septembre et se terminent avec le repas de midi du 21 septem-
bre.

Fr. 45.- supplément pour logement en chambre individuelle.

19 septembre 1981, samedi
06 h. 30 Départ de Neuchâtel, place de la Poste.
07 h. 00 Départ de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare.
07 h. 15 Départ du Locle, place du Marché.
Voyage par les Franches-Montagnes, Bâle, Colmar puis la fameuse Route du Vin qui vous fera
découvrir les villages typiques de Kayserberg, Mittelwihr et Riquewihr. Visite d'une cave et
dégustation de vins à Ribeauvillé.
Repas de midi à l'Hôtel du Mouton è Ribeauvillé.
L'après-midi, nous continuons vers Strasbourg en passant par St-Hippolyte, le château de
Haut-Kônigsbourg, Kintzheim et Obernai.
Repas du soir et logement à l'hôtel Terminus-Gruber à Strasbourg.

20 septembre 1981, dimanche
Après le petit déjeuner, visite de l'admirable cathédrale de Strasbourg et départ en direction de
Karlsruhe, Grôtzingen, Bretten jusqu'à Maulbronn.
Repas de midi au restaurant Klosterkeller à Maulbronn.
L'après-midi, visite de la «Deutsche Burgenstrasse» , la route allemande des châteaux et de la
fameuse volerie des rapaces du château de Gutenberg. Vers le soir, nous traversons une ma-
gnifique région boisée (c'est la partie la plus belle du Neckar) et parvenons à Neckarelz puis à
Bad Rappenau.

j ij.j Repas du soir et logement à l'Hôtel Schloss Heinsheim im Neckartal. M u>9>t'.%r* _.,.,,¦, .,» )., .v,,-:.uv,'

21 septembre 1981, lundi « ,  , - : _
Après le petit déjeuner nous nous dirigeons vers Neckarsteinach.
Promenade en bateau sur le Neckar jusqu'à la vieille et remarquable ville universitaire de Hei-
délberg.
Repas de midi à l'Hôtel Zum Ritter à Heidélberg.
L'après-midi, nous prenons l'autoroute vers le sud, par Karlsruhe, Baden-Baden et Appweier
jusqu'à la jolie ville de Durbach où nous dégusterons le vin dans la cour du château de
Stauffenberg. Voyage de retour par Fribourg en Brisgau. Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Neuchâtel.
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Vue sur le Neckar et le château d'Heidelberg.

Vu le grand succès de notre voyage du Jeûne, dernier délai d'inscription, mardi 8 septembre
1981. 199*1

I!
£>< : '
Prospectus, accompagné du bulletin d'inscription à disposition auprès de l'Agence de

voyages MARTI, av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 27 03, ou auprès des autres agences membres de l'AAVN men-
tionnées ci-dessus.

BON pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus du Jeûne fédéral 1981

Nom: Prénom:

Adresse: . '.. . ,  ¦ ¦ 

NP - Lieu: ¦ ¦ ' .. ¦
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Consultation concernant la place d exercice
pour les engins antiaériens Rapier à Eriswil

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a pris connaissance du résultat
de la consultation cantonale concer-
nant le projet d'aménagement d'une
place d'exercice pour le système d'ar-
mes antiaériennes Rapier à Eriswil. Il
a chargé la Direction des affaires mili-
taires d'en informer le Département
militaire fédéral (DMF). Le gouverne-
ment bernois a apprécié l'attitude gé-
néralement positive des milieux
consultés, attitude qui permet d'espé-
rer qu'une solution satisfaisante pour
tous les intéressés pourra être trouvée.
Le Conseil exécutif a chargé la Direc-
tion des affaires militaires de contri-
buer dans la mesure de ses possibilités
à la recherche d'une possibilité de
remplacement et de veiller à ce que le
contrat à négocier entre le DMF et la
commune d'Eriswil tienne compte
dans toute la mesure du possible des
intérêts légitimes de la région.

La Direction des affaires militaires
du canton de Berne avait invité 41
communes, organisations, associations
d'intérêts et personnes privées à don-
ner leur avis sur le projet du DMF
d'installer à Griinhoîz, sur la
commune d'Eriswil, une place d'exer-
cice destinée au système de défense
contre avions Rapier. 29 d'entre elles
ont donné leur avis dans le délai im-
parti qui arrivait à échéance le 10 août
1981. On peut constater avec satisfac-
tion que l'attitude à l'égard de la dé-
fense nationale est généralement posi-
tive et qu'existe la volonté d'accorder
à l'armée - pour qu'elle reste crédible
- les places d'exercie dont elle a be-
soin. Le résultat de la démonstration
aérienne du 11 juin 1981 est révélateur
puisque 13 avis estiment que les trou-
bles dus au bruit ont été sensiblement
moins importants que prévu et qu'ils
seraient par conséquent supportables.
Sept avis approuvent en principe le
projet, sous réserve parfois que soient
respectées les dispositions contractuel-
les à négocier encore entre le DMF et
la commune d'Eriswil. Les autres avis
concluent que s'il s'avère indispensa-

ble d'aménager à Eriswil-Griinholz
cette place d'exercice, il faudra trou-
ver une place d'exercice de remplace-
ment et régler dans une convention
entre le DMF et la commune d'Eriswil
et les autres détails (nombre de vols,
temps de vol, altitude, vitesses et di-
rections, égards pour les hôpitaux,
foyers et hospices, intégration harmo-
nieuse des installations dans le pay-
sage, mise à disposition des places de
parcage et des lieux d'aisance pour le
public, instances de plaintes, etc.).

Le Conseil exécutif du canton de
Berne est parfaitment conscient que le
DMF n'a qu'une marge de manoeuvre
extrêmement restreinte dans la re-
cherche d'un site de remplacement ac-
cessible dans un temps raisonnable de
la place d'armes d'Emmen, du fait que
les avions doivent éviter de survoler
les agglomérations, écoles, hôpitaux et
zones militaires d'affectation diffé-
rente, éviter les couloirs réservés à
l'aviation civile et tenir compte dans
toute la mesuriB du possible des exi-
gences de l'agriculture et de l'écono-
mie forestière, ainsi que des intérêts
touristiques. A ces exigences, U faut
ajouter encore la durée brève de la for-
mation et les conditions topographi-
ques.

(oid)

• CANTON DE BERNE •
Session d'automne du Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois sié-
gera dès lundi prochain et durant
deux semaines et demie. A son
programme figurent deux projets
de lois concernant l'agriculture (en
2e lecture) et la formation profes-
sionnelle (Ire lecture)*, un arrêté
sur une initiative socialiste «pour
des rives libres le long des lacs et
rivières accompagnée d'un contre-
projet» (Ire lecture), de nombreux
décrets et quelque 80 interventions
parlementaires. Mais il y aura hors
programme un important débat
sur le problème de la rentrée sco-
laire, suite au dépôt d'une motion
urgente par l'Union démocratique
du centre (udc).

En mai dernier, le Grand Conseil
avait approuvé en 2e lecture par 81
voix contre 24 les modifications de loi
devant permettre le transfert à la fin
de l'été du début de l'année scolaire.
Cependant, après le refus du Parle-
ment zurichois le 10 août dernier d'en-
trer en matière sur un projet sembla-
ble, l'udc estime qu'un réexamen de la
situation s'impose. Elle s'était opposée
à la fixation de la rentrée scolaire à la
fin de l'été, et doit déposer une motion
urgente invitant le Grand Conseil à re-
considérer sa position.

INTERVENTIONS
PARLEMENTAIRES:
UN PHÉNOMÈNE PRÉ-ÉLECTORAL

Les députés se pencheront sur un
grand nombre d'interventions parle-
mentaires - phénomène annonçant les
élections de 1982 - et examineront les
rapports de gestion des directions qui,
même s'ils peuvent amener nombre de
critiques, n'en comptent pas moins
parmi les affaires de routine. S'y ajou-
tent neuf décrets sur divers sujets et
un arrêté «concernant l'abrogation de
l'arrêté du Grand Conseil du 27 août
1980 sur la suppression du passage à
niveau près d'Anet». Le projet de
construire un viaduc à Anet avait sus-
cité une importante opposition - le ré-
férendum avait été demandé avec suc-
cès — ce qui avait incité le gouverne-
ment à le retirer. Le parlement doit
entériner cette décision.

En deuxième lecture, les députés
bernois se prononceront sur la «loi sur
l'introduction de la loi fédérale insti-
tuant des contributions à l'exploita-
tion agricole du sol et l'octroi de sub-

ventions cantonales à la surface pour
les terrains en pente». Ce projet avait
été adopté en première lecture à l'una-
nimité.

Le Grand Conseil donnera enfin son
avis sur une initiative du Parti socia-
liste pour des rives libres le long des
lacs et rivières et un contre-projet éla-
boré par le Conseil exécutif, (ats)

* (Voir «L'Impartial» du jeudi 20
août).

On reparlera du problème
de la rentrée scolaire
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A louer
immédiatement

studio
avec balcon
Rue
Fritz Courvoisier 28
Tél. (038) 24 19 55

28 205

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 louer, quartier
Ouest

appartements
de 3V4 pièces, tout
confort.

Libres tout de suite
ou date à convenir.

Loyer dès Fr. 574.-
charges comprises.

Tél. (039) 22 1115
28-12214

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

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

Tél. 039/26 06 64.
B7-120

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

87-120

Dans le canton de Berne, 622 acci-
dents de la circulation routière ont été
dénombrés au total pour le mois de juil-
let 1981 (en juillet de l'année dernière,
597). Ils ont fait 356 blessés (360) et ont
coûté la vie à 15 (17) personnes. 420 de
ces 622 accidents se sont produits à l'in-
térieur d'une localité (avec 246 blessés et
5 morts), 160 sont survenus en dehors
d'une localité (avec 95 blessés et 9 morts)
ainsi que 42 sur des autoroutes (avec 15
blessés et un mort). Presque un cin-
quième de tous ces accidents (129) ont eu
lieu sur le territoire de la ville de Berne.

(oid)

Les accidents de la circulation
routière en juillet

Le gouvernement cantonal bernois
vient d'approuver trois subventions
cantonales pour des projets agrico-
les: 200.000 francs sont destinés à un
projet d'améliorations foncières
dans les communes de Diesse, Lam-
boing et Prêles, 198.000 fr. à un projet
de chemin à Sonvilier et Saint-Imier
et 90.000 fr. à l'assainissement d'une
écurie à Châtelat. Le solde que ver-
sera le canton pour couvrir le déficit
d'exploitation 1980 (192.000 fr.) des
chemins de fer Soleure-Moutier
(SMB) s'élève à 6000 francs.

Par ailleurs, un crédit de 196.000 fr.
a été alloué a la direction de l'Ins-
truction publique pour l'acquisition
d'une nouvelle clinique dentaire mo-
bile pour les écoles. Ce crédit doit
permettre de remplacer l'installation
mobile datant de 1959. L'Association
bernoise de la maison des étudiants
(Verein Berner Studentenlogier-
haus) recevra en 1982 une subven-
tion de 70.000 fr. pour les frais d'ex-
ploitation; la subvention cantonale
passera à 100.000 fr. pour les années
1983-86. (oid)

Subventions cantonales
et crédits

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



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU GARAGE DES TROIS ROIS

a le regret de faire part du décès de son ancien et fidèle collaborateur

Monsieur

Roland RUSCONI
Le défunt œuvra durant près de 40 ans au service de l'entreprise

et donna le meilleur de lui-même à son développement.

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme probe, dévoué et efficace.
20194

Les nièces et les neveux ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère tante, marraine, grand-tante, parente et amie,

Madame

René BULLIARD
née Rose BAOWIGARTNER

r.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 août 1981.
Doubs 77.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Hans Baumgartner
2606 CORGÉMONT.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 77297

«...Le spirituel par le sensible...»
L'art sacré contemporain dans le Jura

Dans le cadre de I exposition «Jura, treize siècles de civilisation chrétienne»,
les Compagnons de l'art sacré présentent «l'art sacré contemporain dans le
Jura» jusqu'au 20 septembre à Delémont. 14 artistes et 5 architectes ont
mis leurs tableaux, sculptures, vitraux, maquettes, tapisseries, mosaïques,

photos à disposition de l'exposition dont le vernissage a lieu demain.

«L'art sacré exprime le spirituel par le
sensible», disait le pape Paul VI en
abrégé au sujet de l'art que l'on appelle
sacré. Pour les Compagnons de l'art sa-
cré, qui existent sous cette appellation
depuis 1978, une oeuvre artistique relève
du sacré pour autant que son sujet dé-
coule d'une vérité spirituelle. Cependant,
ce point de départ n'est pas suffisant. Il
faut aussi que le langage utilisé témoigne
de la même source. «Seul un art dont les
formes mêmes reflètent et suscitent une
vision spirituelle caractéristique d'une
religion, peut revendiquer le terme de sa-
cré», disent-ils. Ni les sujets empruntés,
ni les sentiments de dévotion, ni une cer-
taine noblesse d'âme ne suffisent à
conférer le caractère sacré aux œuvres de
la Renaissance et de la période baroque.

L'ARCHITECTURE RELIGIEUSE
L'exposition d'art sacré qui s'ouvrira

demain à Delémont n'est pas la première
en son genre. En effet, en 1954, André
Bréchet et Jean-Marie Bouduban, deux
des compagnons de l'art sacré, avaient
participé à la réalisation d'une première
exposition de ce genre. Mais aujourd'hui,
avec Raymond Bréchet, Mercedes, Co-
lette Bouduban, Joseph Boinay et Ro-
land Guenin, ils ont des visées plus vas-
tes. «Notre mission consiste à organiser
périodiquement des expositions d'art sa-
cré contemporain; de plus, nous vou-
drions intégrer, en plus des œuvres d'art
présentées au public, la poésie, la musi-
que, la danse, le théâtre», explique Jean-
Marie Bouduban.

Une autre tâche des compagnons est
de faire connaître au public les principes
importants qui régissent l'architecture

religieuse, en tenant compte du nombre
d'or, de la structure des matériaux, de la
lumière, des œuvres plastiques telles que
peinture, sculpture, vitraux, qui doivent
naturellement être intégrées. A cet effet,
ils ont réalisé eux-mêmes une maquette
de l'église de demain».

ONZE ARTISTES JURASSIENS
L'exposition voudrait relater quelques

réalisations importantes des dernières
décennies dans le Jura.

Pour recenser 1 art sacré pouvant être
exposé, les compagnons ont envoyé
maintes lettres. Onze artistes jurassiens,
un genevois, un neuchâtelois et un tessi-
nois ont répondu et participent de ce fait
à l'exposition. En plus des architectes
Baur, Bouvier, Gerster et Prazak, les vi-
siteurs pourront admirer les œuvres de
Bodjol , Bréchet, Bregnard, Camillo,
Guenin, Jacobi, Jobois, Koller, Merce-
des, Ramseier, Rossi, Schnyder et Ve-
ralli.

La liste des œuvres exposées se
compose de photographies (église de
Moutier, projet et réalisation, église de
St-Joseph de Delémont), de vitraux,
d'études de tabernacle, de peintures, de
sculptures, chandeliers, de tapis liturgi-
ques et d'innombrables projets de tout
genre.

Résurrection, de Giorgio Veralli de Delémont, l'une des œuvres d'art sacré exposées
à la Galerie du Cénacle jusqu'au 20 septembre.

Amélioration du Centre médico-psychologique
Délibérations du Gouvernement jurassien

Au cours de sa séance hebdomadaire, le Gouvernement a adopté deux
messages au Parlement, le premier relatif à l'amélioration des structures du
Centre médico-psychologique, le second concernant la modification du
décret relatif aux subventions de l'Etat en faveur de l'élimination des eaux
usées et des déchets ainsi que l'approvisionnement en eau. Le Gouverne-
ment a en outre constaté qu'à la suite du décès de M. André Cattin, de
Saignelégier, ancien président du Parlement, Mme Mathilde Jolidon, du
Prédame, devient député des Franches-Montagnes et M. Raymond Fleury,

de Montfaucon, député suppléant.

Le Gouvernement a en outre:
- Nommé membres du Conseil de fon-

dation de l'«Oeuvre jurassienne de se-
cours», constituée le 29 juin 1981, M. Ro-
ger Jardin, président, ministre de l'édu-
cation et des affaires sociales, Mmes Ma-
riette Brulhart, de Delémont, conseillère
municipale, Paulette Budimbu, de Delé-
mont, pasteur, M. Marcel Chapatte, des

Bois, chef d atelier, Mme Andrée Cha-
puis-Gindrat, de Porrentruy, professeur
en économie familiale, MM. André Froi-
devaux, des Genevez, journaliste, Jean-
Pierre Joliat, de Delémont, chef du Ser-
vice de l'aide sociale, l'abbé Jacques Oeu-
vray, de Porrentruy, Jacques Sasse,
maire de Fontenais.

— Créé un groupe de travail afin d'exa-
miner dans sa totalité les problèmes liés
aux besoins et à la répartition des locaux
et bâtiments des Ecoles d'Etat sises à
Delémont.'

— Nommé Me Hubert Piquerez, de
Porrentruy, président de la Commission
cantonale de l'assurance-invalidité, en
remplacement de Me André Cattin, dé-
cédé, et Me Yves Maître, de Delémont,
membre suppléant de la commission.

— Fixé au 1er janvier 1982 l'entrée en
vigueur de la modification de la loi sur
les allocations familiales versées aux sa-
lariés.

— Pris connaissance d'un rapport du
Service des constructions concernant
l'aménagement, à Courtemelon, au rez-
de-chaussée de la maison occupée par le
directeur de l'Ecole d'agriculture du
Jura, d'un Centre d'accueil, de réception
et de travail.

— Adopté une ordonnance d'applica-
tion concernant les traitements, les va-
cances, et les fonctions accessoires auto-
risées du personnel de l'Etat.

— Répondu favorablement à une re-
quête des maîtres-ramoneurs et indexé à
l'indice OFIAMT de 114,2 points les ta-
rifs qu'ils pratiquent qui sont ainsi majo-
rés de trois pour cent.

— Autorisé un dépassement de crédit
de 315.145 francs, à charge des commu-
nes pour les frais d'écolage aux Ecoles
professionnelles hors canton.

— Accordé une subvention de 84.940
francs à M. Rodolphe Eckermann, de
Saignelégier, pour la rationalisation de
son bâtiment agricole.

— Accordé des subventions de 45.000
francs pour des mêmes objets à M. Jo-
seph Wermeille, de La Racine, à Saulcy,
et de 31.000 francs à M. Hans Groli-
mund, de Montsevelier.

— Accordé une subvention de 5000
francs à la ferme de Cerniévillers, aux
Enfers, pour la restauration de sa cuisine
voûtée qui sera inscrite à l'inventaire des
monuments historiques protégés.

— Approuvé le règlement d'organisa-
tion et d'administration de la commune
mixte d'Asuel. (rpju)

Campagne du TCS pour
la sécurité sur les autoroutes

Samedi 22 août, dans le cadre de sa
«Campagne pour la sécurité sur les auto-
routes», qui devrait répondre en outre
pleinement au vœu des diverses polices
cantonales des autoroutes,, le Touring-
CIub suisse s'adresse en ces termes aux
automobilistes, et indique les cinq règles
d'or de la conduite sur autoroutes:

Ne vous effrayez pas, chère conduc-
trice, cher conducteur, si vous êtes abor-
dés samedi prochain par d'aimables da-
mes et messieurs en p lusieurs endroits et
sur de nombreuses p laces à proximité
d'autoroutes en Suisse. Ce ne sera pas
pour vous vendre quelque chose, mais
tout au plus pour vous ménager un peu
p lus de sécurité. En collaboration avec
la police des autoroutes, le Touring-
CIub suisse a en effet créé un nouveau
dépliant dont le but est d'attirer l'atten-
tion sur les cinq règles d'or de la
conduite sur autoroute. Il ne contient
rien de nouveau, mais rappelle des cho-
ses importantes:

• Ne pas gêner les autres usagers
lorsqu'on s'engage sur l'autoroute;
• Respecter les limitations et adapter

la vitesse à la situation;
• Maintenir une distance suffisante;
• Utiliser la voie de droite, dépasser

correctement et faciliter le dépassement
d'un véhicule plus rapide;
• Utiliser correctement la voie d'arrêt

en cas d'urgence.
Des choses qui vont de soi, certaine-

ment, mais qui peuvent vous sauver la
vie.

Si ce dépliant vous est distribué sa-
medi prochain, entre 10 heures et 18
heures, veuillez le lire: les cinq règles
d'or peuvent, dans l'intérêt de tous, aug-
menter la sécurité de la circulation sur
les autoroutes.

Le nouveau dépliant en deux couleurs
a paru en allemand, en français et en ita-
lien et peut être obtenu dans quelques
jours gratuitement dans tous les offices
du TCS. (ats)

En quelques lignes
LENZBOURG. - La Société Videlec

SA, Lenzbourg (AG), va cesser la fabri-
cation d'affichages horlogers à cristaux
liquidés. Cette mesure se traduit par la
suppression de 70 emplois. Les collabora-
teurs touchés ont toutefois la possibilité
de trouver une nouvelle occupation à
Turgi près de Baden dans une des filiales
du groupe BBC.

ZURICH. - La compagnie Migrol a
décidé de diminuer ses prix à la co-
lonne d'essence de deux centimes
par litre, dès samedi 22 août Le prix
à la colonne de l'essence super Mi-
grol se situera entre 1,30 fr. et 1,35 fr.
au maximum par litre. Cette diminu-
tion est due, selon Migrol, à la baisse
des cours sur le marché de l'essence.
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BASSECOURT

Lors d une récente séance, le Conseil
communal de Bassecourt a décidé de
lancer une souscription pour venir en
aide à une famille du village durement
touchée par le malheur. ,

Après le récent décès de son époux,
Mme Sabine Habegger était, elle, hospi-
talisée suite à la naissance de son qua-
trième enfant, lorsqu'un violent orage de
grêle qui s'est abattu sur la région le 8
août dernier, a détruit la presque totalité
des récoltes constituant la ressource de
la famille.

Devant une telle accumulation de
malheurs et pour aider cette courageuse
mère de famille qui a la charge de quatre
enfants en bas-âge - l'aînée n'a que 5 ans
- le Conseil communal a ouvert un
compte à la Banque Jurassienne d'Epar-
gne et de Crédit à Bassecourt, CCP 25-
214 où chacun pourra verser sa contribu-
tion si modeste soit-elle. (Comm.)

Pour venir en aide
à une famille dans le malheur

Essai dans l'Oberland bernois

On essayera une nouvelle méthode
de lutte antirabique cet automne
dans l'Oberland bernois, annonçait
hier l'Office bernois d'information.
Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé de faire procéder à
une étude en campagne pour exami-
ner les possibilités de vacciner les
renards. Il a approuvé à cet effet un
crédit de 90.000 francs, prélevé sur le
fonds de lutte contre les maladies.

L'exécution pratique de cet essai sur le
terrain incombe à l'Inspectorat de la
chasse et à la police cantonale; un garde-
champêtre assurera la coordination. A
en juger la situation actuelle en matière
de rage, il s'agira avant tout d'éviter par
des «barrages» que la rage ne gagne la

partie ouest de l'Oberland bernois à par-
tir du canton de Vaud et ne s'étende de
l'Oberland central à l'Oberhasli, qui a été
épargné jusqu'à présent.

C'est en Valais, il y a quelque trois
ans, que les premiers essais de vaccina-
tion des renards ont débuté. Hormis
deux apparitions, on n'a plus constaté de
cas de rage dans les régions voisines de-
puis. Il faut néanmoins répéter ces cam-
pagnes pendant plusieurs années au
printemps et en automne, si l'on veut ob-
tenir des résultats durables. Chaque
campagne de vaccination nécessite quel-
que 10.000 à 12.000 appâts: des têtes de
poules que l'on munit, après l'abattage,
d'une ampoule contenant du vaccin. En
mangeant les appâts, les renards absor-
bent le vaccin par les muqueuses de la
mâchoire. Dans les régions choisies pour
tenter cette expérience, il faut éparpiller
environ 15 appâts par kilomètre carré.

(ats)

Renards vaccinés contre la rage
Ancien espion antinazi

Sandor Rado, qui dirigeait pendant la
guerre en Suisse un réseau d'espionnage
soviétique par où transitaient les infor-
mations récoltées paria célèbre «Orches-
tre rouge» antinazi qui opérait en Alle-
magne, est mort mercredi soir à Buda-
pest à l'âge de 82 ans, a annoncé l'agence
MTI.

Rado avait dirigé le réseau soviétique
en Suisse de 1930 à 1944. Il avait fait
état de ses aventures dans un livre inti-
tulé «Rapport Dora» qui a été traduit en
19 langues et qui a servi de base à la réa-
lisation d'un film en Hongrie.

Sandor Rado avait étudié le droit à
Budapest et la géographie en Autriche et
en Allemagne. Il fut commissaire politi-
que dans la République des Conseils en
Hongrie en 1919 puis journaliste pour
une agence de presse soviétique en Alle-
magne. Au terme d'un séjour d'une di-
zaine d'années en Union soviétique, il
était devenu en 1955 professeur à l'Uni-
versité de Budapest, (ap)

Sandor Rado est mort

Elections municipales zurichoises
^. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ r m m r

Les élections à l'exécutif municipal zu-
richois n'auront lieu que le 7 mars 1982,
mais elles font déjà parler d'elles, notam-
ment dans les rangs du parti socialiste.
En effet, deux conseillers municipaux so-
cialistes, M. Jurg Kaufmann et Mme
Emilie Liberherr, ont été désavoués par
une section du parti socialiste de la ville
de Zurich.

Selon la tribune socialiste zurichoise
«Volksrecht» qui publie cette informa-
tion, la section concernée est d'avis que
ces deux conseillers municipaux ne de-
vraient plus être soutenus par le parti et
ne pas figurer dans la liste des candidats
socialistes à l'exécutif municipal. Selon
certains commentateurs politiques zuri-
chois, cette résolution ne serait pas
étrangère aux troubles que connaît de-
puis plus d'une année la ville de Zurich.

Le renouvellement de l'exécutif de la
ville de Zurich pourrait encore réserver
d'autres surprises, étant donné que trois
magistrats en charge ont déjà annoncé
leurs démissions, (ats)

socialistes aecnires

La famille de

Monsieur Jaques PAYOT
a été infiniment touchée par l'affection dont elle a été entourée durant les
jours douloureux qu'elle vient de traverser. Pour tous ces témoignages
d'amitié, elle exprime ses très sincères remerciements.

CERNIER et LE LANDERON, août 1981. 77298

Un spectacle sur la Bible a été
monté par les funambules dans le ca-
dre de l'exposition «Jura, treize siè-
cles de civilisation chrétienne». Tous
les textes ont été choisis dans l'An-
cien Testament: la Genèse, lé Livre
de Job, les Psaumes, les Proverbes, le
Cantique des Cantiques, les Prophè-
tes, la Libération. Par moments, des
textes modernes ont été incorporés,
de la plume de Pavese, d'Eluard, de
Bréchet et d'autres encore. En même
temps que l'histoire se déroule, des
diapositives de chapiteaux d'église
romanes sont présentés et de la musi-
que ancienne et grégorienne avec des
chants est diffusée. «La Bible» sera
jouée à l'église de Corban, de Ver-
mes, de Courtételle, de Bassecourt, de
Vicques, à Porrentruy et à Delémont.
Une première a déjà eu heu à Glove-
lier. Le spectacle se déroule toujours
en église et dure une heure.

Les Funambules
présentent la Bible
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Des reactions extrêmement contradictoires
Après la destruction de deux avions libyens par des F-14 américains

| Suite de la première page
Au-delà de la défense de la liberté des

mers et de la démonstration de la résolu-
tion du gouvernement Reagan à faire
respecter ses droits par la Communauté
internationale, on n'écarte pas à Was-
hington l'impression que les Etats-Unis
voulaient tirer un coup de semonce
contre le régime libyen.

L'EGYPTE APPUIE LES ÉTATS-UNIS
Pour sa part, l'Egypte estime que la

destruction mercredi de deux avions li-
byens par des F-14 américains a eu lieu

au-dessus des eaux internationales et
non dans l'espace aérien libyen, a-t-on
appris hier de source officielle au Caire.

On indique de même source que
l'Egypte soutient le point de vue des
Etats-Unis et conteste le droit de la Li-
bye de porter de trois à deux cents milles
nautiques la limite de ses eaux territoria-
les. Les Etats-Unis avaient annoncé que
l'incident aérien s'était déroulé à 60 mil-
les des côtes libyennes

A Jérusalem, le quotidien «Haaretz»
affirme que les Etats-Unis «ne pourront
plus soutenir sérieusement que les accro-
chages israélo-syriens au-dessus du Li-

ban n avaient pas été dictés à Israël par
une politique strictement défensive».

PRESSE ARABE QUASI UNANIME
Quant à la presse du monde arabe, elle

est quasiment unanime pour condamner
la destruction des deux chasseurs li-
byens. En Tunisie, le quotidien indépen-
dant «Le Temps» s'inquiète «des consé-
quences dangereuses que cette attaque
pourrait entraîner pour la paix en Médi-
terranée» et lance un appel aux Etats ri-
verains pour qu'ils protègent leur mer
«des rivalités des grands».

A Damas, la presse syrienne qualifie
de «nouvelle provocation américaine
l'agression des avions américains contre
deux avions libyens», et affirme que «cet
acte dangereux, provoqué par les Etats-
Unis, ennemi No 1 de la nation arabe, ne
saurait rester sans châtiment».

Le quotidien pro-gouvernemental
«Techrine» rappelle que la «Syrie consi-
dère toute agression contre un pays
arabe comme étant dirigée contre elle»,
soulignant la nécessité de consolider le
Front arabe de la fermeté et «pour cer-
tains Arabes de reconsidérer leurs rela-
tions avec Washington».

Dans le Golfe, la presse des Emirats
arabes unis estime que «l'agression amé-
ricaine» démontre que les Etats-Unis ont
l'intention de poursuivre l'attaque «di-
rectement contre la nation arabe et non
seulement par intérim à travers Israël».
Le quotidien «Al Ittihad» affirme que
cette «agression» n'était pas «acciden-
telle» et estime que les manœuvres amé-
ricaines constituent «une préparation à
une agression à laquelle doit faire face
tout pays arabe».

Au Maroc, «l'opinion», organe du
parti gouvernemental, écrit que Was-
hington a voulu donner un «avertisse-
ment au Kremlin» et «rassurer les amis
de l'Amérique. Le journal estime toute-
fois que «la démonstration n'est nulle-
ment convaincante» et que l'incident «ne
peut qu'accréditer l'idée que l'ennemi es-
sentiel des Arabes c'est l'alliance améri-
cano-israélienne et non le danger com-
munsite».

APPEL DE KADHAFI
Quant au colonel Kadhafi, chef de la

révolution libyenne, il appelle les masses
à s'opposer à l'agression américaine
contre notre nation et à renforcer la ré-
sistance pour remporter la victoire sur
les Etats-Unis», a-t-on indiqué hier à
Aden.

Le chef de la révolution libyenne, qui a
lancé cet appel au cours d'une grande
réunion populaire mercredi soir à Dhala,
ville proche de la frontière avec le Ye-
men du Nord, n'a pas commenté l'inci-
dent aérien du début de la journée entre
des chasseurs américains et libyens au-
dessus de la Méditerranée.

(ats, afp, reuter)

La Chine approuve la décision de M. Reagan
Construction de la bombe à neutrons par les Etats-Unis

La Chine a défendu hier la décision américaine de construire la bombe à
neutrons devant la Commission de Genève sur le désarmement.

Le chef de la délégation chinoise, M. Yu Peiwen, a affirmé que l'Union
soviétique avait «acquis la supériorité nucléaire sur le théâtre européen»,
ajoutant que le Kremlin disposait de deux fois plus de chars que l'Europe.

La production de l'arme à neutrons
«annulera l'avantage des chars dont dis-
pose l'URSS sur le théâtre européen», a
ajouté M. Yu Peiwen.

«On signale que l'Union soviétique et
les autres Etats du Pacte de Varsovie
ont déployé au moins 47.000 blindés en
Europe, alors que l'Occident n'en dispose
que de 12.000», a déclaré le délégué chi-
nois devant les 40 membres de la com-
mission.

«Comme nous le savons tous, la bombe
à neutrons est une arme antichars effi-
cace.»

La décision américaine, a-t-il estimé, a
pour objectif de placer Washington
«dans une position relativement favora-
ble» lors de futures négociations avec
l'Union soviétique.

«En dernière analyse, la production de
la bombe à neutrons est en fait le résul-
tat de la course aux armements nucléai-
res entre les deux super-puissances», a

ajouté M. Yu Peiwen en assurant que la
«Chine s'était opposée â cette course de-
puis toujours» .

«Nous avons entendu l'interprétation
de l'OTAN par la voix du délégué chi-
nois», a répondu l'ambassadeur soviéti-
que, M. Victor Issraelyan. «Tout ce qu'il
a dit sur l'équilibre des armes est ce qui
nous a été dit par l'OTAN.»

La commission n'a pas réussi à trouver
un consensus sur une proposition de

l'Union soviétique et de ses alliés du
Pacte de Varsovie de constituer immé-
diatement un groupe de travail chargé
de l'élaboration d'un texte de convention
internationale qui interdirait l'arme à
neutrons.

Le chef de la délégation américaine,
l'ambassadeur Charles Flowerree, a dé-
claré que les Soviétiques n'avaient pas
fourni la documentation nécessaire à la
constitution d'un tel groupe et estimé
qu'«il ne s'agissait pas d'une proposition
de désarmement sérieuse».

La France et la Grande-Bretagne ont
également estimé qu'il n'y avait pas ma-
tière à la constitution d'un tel groupe.

(ap)

La «Chinese Connection»

OPINION 
Horlogerie

t Suite de la première page

A la fin de 1980 et au début
de cette année, face à l'appel
d'air venu de Chine, Hong Kong a
multiplié ses commandes: des
commandes fermes d'une part et
des commandes spéculatives,
d'autre part, qui ont été brutale-
ment révoquées cet été.

La Foire de Bâle avait enregis-
tré une satisfaction générale,
pourtant on pouvait déjà y déce-
ler quelques hésitations dans le
secteur de la montre mécanique.

Les premières alertes vinrent
en mai. Au mois de juin, on fai-
sait le dos rond en attendant un
redémarrage après les vacances,
autre phénomène connu et qui
s'est confirmé ces dernières an-
nées: au pessimisme de juin suc-
cédait une bonne reprise à fin
août.

Cette année, août est plus que
maussade. On attendait entre le
15 et le 20 août la commission
d'achat de Chine. Elle n'est pas
arrivée. On l'attend pour le début
du mois de septembre. Mais le
«Centre Suisse» de vente et rha-
billage sera inauguré à Pékin au
début d'octobre. On attend peut-
être les horlogers suisses à cette
occasion plutôt que d'aller les vi-
siter?

Grâce à un appui technique
suisse et japonais, la Chine s'est
équipée pour devenir producteur
de montres. La «Seagull» (la
mouette) est une montre chinoise
mécanique assemblée en bonne
partie avec des chablons suisses
via des chemins parfois tortueux.

Dans le milieu de l'habillage
horloger, on ne cache pas que du-

rant 1980 la livraison de boites,
de verres, de couronnes, etc.,
tournait au délire. Là aussi les
Chinois ont coupé court.

En Suisse, on servait les
commandes, ponctuellement,
mais on restait très attentif au
trop fameux mouvement «go and
stop», le mouvement d'accordéon
que l'on ne contrôle pas assez
vite.

Chat échaudé!... Les horlogers
suisses prennent les devants de
manière à ne pas se retrouver
avec du stock sur les bras,
comme ce fut déjà le cas, faute
d'avoir voulu freiner à temps leur
production.

C'est dans cette capacité de
souplesse que la Suisse place ses
pions pour plus tard, et c'est pour
cela que monte une nouvelle fois
la rumeur du chômage.

On notera toutefois avec satis-
faction que les horlogers qui pra-
tiquent une politique de marque,
qui s'astreignent à beaucoup de
discipline sur le plan commercial,
ceux-là ne redoutent pas la tem-
pête que d'autres voient monter.
C'est pourquoi l'appréciation de
la situation est si variable d'un
horloger à l'autre, entre cigales
et fourmis.

Les Suisses ne doivent plus
penser l'avenir sur la seule base
des prix où ils poursuivent le
combat. Ils doivent imaginer,
créer afin de maintenir et pro-
mouvoir l'identité particulière de
la montre suisse.

Ce n'est pas une consolation,
mais cette fois-ci, face au choc
attendu, on peut dire que ce sera
pire ailleurs...

Gil BAILLOD

La discussion s'enlise
Réunion de l'OPEP à Genève

t Suite de la première page
Les ministres se retrouveront encore

ce matin pour prendre connaissance des
résultats des contacts téléphoniques que
leurs chefs de gouvernement ou d'Etat
auront eu pendant la nuit.

dans son refus d'accepter une hausse du
brut séoudien au niveau souhaité par les
autres membres du cartel.

Au mieux, a précisé M. Yamani, l'Ara-
bie séoudite, qui produit la plus forte
quantité de pétrole dans l'OPEP, et qui
pratique le prix le plus bas, augmentera
ses tarifs de deux dollars, pour atteindre
34 dollars par baril.

Il a ajouté que si ses collègues refu-
saient d'accepter un compromis à ce ni-
veau, les Séoudiens maintiendraient le
prix actuel: «Nous sommes satisfaits
avec 32 dollars par baril», a déclaré le
ministre séoudien.

Depuis deux jours, les 13 ministres du
cartel recherchent un compromis sur un
prix unique, autour de 35 ou 36 dollars
par baril, (ats, ap)

Pologne: les typographes
reprennent le travail
| Suite de la première page

Deux petits drapeaux polonais arborés
par ces kiosques indiquaient aux pas-
sants leur participation au mouvement.

A Elblag, non loin de Gdansk, se sont
des affiches et tracts de Solidarité que
l'on pouvait trouver dans les kiosques.

L'INFORMATION EN QUESTION
La télévision a accusé Solidarité de

porter atteinte à la liberté d'expression
et au droit à l'information, tandis que
d'autres organes de presse avaient déjà
ironisé les jours précédents sur le fait
que le syndicat réclamait le droit à la cri-
tique pourvu que celle-ci ne soit pas diri-
gée contre lui.

En fait, au-delà du «droit de réponse»
aux attaques de ces derniers jours, c'est
le problème de l'information et de l'accès
aux médias officiels que Solidarité a
voulu poser avec cette manifestation ef-
fectivement sans précédent.

«Neues Deutschland», organe du Parti
socialiste unifié est-allemand, a écrit hier
que la grève des ouvriers du livre polo-
nais constitue une provocation et une

preuve que Solidarité a rompu ses enga-
gements.

«Plus rien ne reste désormais des pro-
messes faites par Solidarité au Congrès
extraordinaire du POUP de coopérer au
règlement de la crise», affirme le journal
officiel. «L'action de Solidarité est inter-
prétée à Varsovie comme une nouvelle
poussée des forces contre-révolutionnai-
res».

A Prague, le quotidien «Rude Pravo»,
organe du Parti communiste tchécoslo-
vaque, écrit que Solidarité a utilisé la
grève des ouvriers du livre comme un
test de sa politique de prise de contrôle
des médias polonais.

Le journal a accusé également les syn-
dicats autogérés d'exercer des pressions
de plus en plus brutales sur le gouverne-
ment et la direction du POUP.

(ats, afp, reuter)

Un rapport de la presse sur l'économie
en banqueroute du pays décrit les mena-
ces qui pèsent sur l'existence même de la
Bolivie comme nation. Selon l'hebdoma-
daire «Actualité bolivienne confiden-
tielle» (ABC), les raisons de cette situa-
tion , qui dure déjà depuis cinq ans, sont
la pression américaine pour la suppres-
sion du trafic de drogues et la faillite
économique de l'Etat. Il en découle une
lourde dette externe qui dépasse 3,600
millions de dollars, une récession généra-
lisées, une réduction des exportations et
de la production, la faillite des entrepri-
ses d'Etat, une inflation aiguë et un taux
de chômage élevé, (ats, efe)

La Bolivie au bord
de la banqueroute

UN EVENEMENT PAR JOUR¦

«Il faut prendre l'Afrique
comme une unité.»

De retour d'une tournée au Ca-
meroun, au Ghana et au Sénégal,
c'est ce que vient de déclarer le
minsitre français délégué à la
coopération et au développe-
ment, M. Jean-Pierre Cot.

Le ministre a ajouté d'autre
part: «La France se veut l'anima-
trice de l'ensemble eurafricain en
concordance avec une nouvelle
stratégie du développement»...

La nécessité d'une nouvelle
stratégie du développement ne se
discute guère, si l'on entend réel-
lement sortir l'Afrique de l'abîme
dans lequel elle s'enfonce. Le mo-
ment est d'ailleurs propice. Beau-
coup d'Africains, en effet, sont
las des promesses des grands
brasseurs de paroles et des bouil-
leurs de rhétorique. Ils attendent
désormais des actes de leurs diri-
geants et de ceux qui voudront
les aider.

C est le temps du désenchan-
tement, après la naturelle ivresse
de l'indépendance. Mais, parce
que désabusés, les Africains sont
indéniablement plus aptes à par-
tir aujourd'hui d'un meilleur pied.

Tout aussi certainement le so-
cialisme, avec la magie toute fraî-
che que possède encore le mot
sur le continent noir, peut lui
convenir mieux, pour des raisons
culturelles et de tradition que
d'autres doctrines.

Dès lors, on serait tenté d'ap-
plaudir sans réserve à la nouvelle
politique française.

II y a pourtant quelque chose
qui nous chicane dans la vision
de M. Jean-Pierre Cot: c'est sa
volonté de traiter l'Afrique
comme une unité.

Où diable discerne-t-il cette
unité ? Assurément pas entre
l'Afrique noire et l'Afrique arabe.
Pas davantage, sans doute, entre
l'Ethiopie et le Sénégal ou entre
le Congo et le Kenya.

Tout comme I Europe, ou les
guerres tribales (voir la Première
Guerre mondiale, le conflit actuel
en Irlande, etc.) n'ont guère
cessé, l'Afrique est une mosaïque
d'Etats, dont on ne résoudra pas
les problèmes en voulant unifier
prématurément.

D'autant plus, que les frontiè-
res artificielles créées par les Eu-
ropéens, les religions multiples
qu'ils y ont implantées et les
cultures différentes qu'ils y ont
développées, ont compliqué tou-
tes les questions.

Dès lors, considérer l'Afrique
comme une unité, n'est-ce pas la
regarder dans les lunettes de ce
bureaucratisme centralisateur et
déformant, qu'on goûte tant à
Paris, et qui a déjà fait tant de
tort à la France ?

Bien sûr, la politique globale
que le nouveau gouvernement
français désire appliquer à l'Afri-
que — et qui peut être très posi-
tive 'en ce qui concerne la Nami-
bie ou les pays du Sahel — s'ac-
commoderait mieux d'une unité
africaine.

Mais celle-ci n'existant pas, il
est souhaitable que l'amour des
concepts brillants n'empêche pas
M. Cot de se colleter à la réalité
beaucoup plus terre à terre et
d'aider plutôt chacun dans sa di-
versité et son unicité.

L'unité, est-ce que cela ne res-
semble pas un peu trop à des
créations aussi contre nature que
l'Afrique occidentale française ou
l'Afrique équatoriale française ?

Willy Brandt

Dans sa diversité

• UDINE. - Une Allemande de
l'Ouest qui pourrait être Inge Viett, ex-
trémiste recherchée en RFA et en
France, a été arrêtée au poste-frontière
italien de Tarvisio, à la frontière avec
l'Autriche.

Sauf quelques brèves éclaircies en
plaine, le ciel sera très nuageux et des
pluies se produiront par intermittence.
La température sera comprise entre 15
et 18 degrés l'après-midi. Vents modérés
du nord-ouest en montagne, isotherme
zéro degré vers 2900 m.

Evolution pour samedi et dimanche
au nord: encore quelques pluies dans
l'est samedi, puis améliorations par
l'ouest; au sud: généralement ensoleillé.

Prévisions météorologiques

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,32.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 749,73.
Hier jeudi à 17 h.: 749,61.

• LONDRES. - La chanteuse de
rock britannique Marianne Faithfull, 33
ans, a été accusée à Londres de détention
d'héroïne et de marijuana.

Par ailleurs, le ministre séoudien,
Sheik Ahmed Zaki Yamani, a réduit hier
soir les espoirs des ministres du pétrole
pour parvenir à un compromis sur l'uni-
cité du prix du pétrole pratiqué par
l'OPEP.

Il a indiqué aux journalistes à la sortie
de la réunion qu'il était inébranlable

Les Séoudiens
inébranlables

Coopération franco-irakienne

La visite à Paris du vice-premier
ministre irakien, M. Tarek Aziz, s'est
achevée hier soir avec la décision
des deux pays d'approfondir leur
coopération dans tous les domaines
y compris nucléaire.

La France s'est montrée d'accord
en principe pour reconstruire le cen-
tre de recherches nucléaires de Tam-
mouz détruit par l'aviation israé-
lienne le 7 juin dernier. Mais Paris et
Bagdad devront auparavant s'enten-
dre sur de nouvelles mesures de sé-
curité pour garantir l'utilisation pa-
cifique de ce centre.

Des conversations entre experts
des deux pays s'ouvriront prochaine-
ment pour définir ces mesures sup-
plémentaires de contrôle, a-t-on indi-
qué de source officielle française.

On croit savoir d'autre part que M.
Tarek Aziz - qui s'est félicité des ré-
sultats de sa visite - aurait, au cours
d'entretiens avec le ministre français
de la Défense M. Charles Hernu, ma-
nifesté le désir de son pays d'acheter

à la France de nouveaux armements,
et notamment des avions de combat
Mirage Fl ou 2000.

A l'issue d'une rencontre de près
de quatre heures hier avec M. Tark
Aziz le premier ministre français, M.
Pierre Mauroy, s'est cependant re-
fusé à confirmer cette information. II
s'est borné à déclarer qu'il avait
abordé la coopération avec l'Irak
«sur tous les plans», (ats, afp)

Paris est prêt à reconstruire la
centrale nucléaire de Tammouz

En Mer du Nord

La compagnie nationale norvégienne
«Statoil» a annoncé la découverte d'un
gisement de gaz prometteur au cours
d'un premier forage d'essai en Mer du
Nord, dans le secteur 7120-8 de Trom-
soeflaket.

C'est la première découverte de gaz au
large du nord de la Norvège où de petits
forages d'essai ont commencé l'année
dernière, 14 ans après le début des opéra-
tions sur le plateau continental norvé-
gien.

Selon le journal «Stavanger Aften-
blat», ce gisement serait de 150 milliards
de mètres cubes de gaz. (ap)

Gisement prometteur

• DOUVRES. -. La cote de popula-
rité de Mme Thatcher est actuellement à
son niveau le plus bas depuis la victoire
du parti conservateur aux élections de
mai 1979, révèle un sondage «Gallup» .

• COPENHAGUE. - Les habitants
du Groenland décideront par -référen-
dum le 23 février s'ils veulent ou non res-
ter dans la Commnauté économique eu-
ropéenne (CEE).


