
La bataille des AWACS
Au Congrès de Washington

Le président Ronald Reagan a engagé formellement hier avec le Congrès
la bataille des AWACS, après plusieurs mois de délais dus à l'opposition
d'Israël et de nombreux parlementaires à la vente à l'Arabie séoudite de ces
avions radars ultra-modernes.

La notification officielle de la vente, que la Maison-Blanche devait
déposer au Sénat et à la Chambre des représentants hier après-midi, n'est
qu'une première formalité juridique. Le Congrès aura 50 jours à partir du
9 septembre prochain pour éventuellement la repousser.

Selon les plans du gouvernement,
l'Arabie séoudite recevrait cinq AWACS
(Airborne warning and control System) à
partir de 1985, pour remplacer quatre
d'entre eux qu'y avait envoyé le prési-
dent Jimmy Carter en septembre 1980,
pendant la guerre entre l'Irak et l'Iran.

En plus des AWACS, Washington
veut vendre à Ryad des équipements
supplémentaires pour les 62 chasseurs
F-15 déjà commandés. Le total de la
vente, si elle est approuvée par le Con-
grès, porterait sur 8,5 milliards de dol-
lars.

Le débat politique risque d'être chaud,
de nombreux parlementaires s'opposant
à la fourniture à l'Arabie séoudite d'un si
grand nombre d'armements modernes en

raison des dangers qu'ils pourraient re-
présenter pour l'Etat d'Israël.

UNE VENTE INDISPENSABLE
Le président Reagan doit en même

temps convaincre de nombreux parle-
mentaires, qui craignent que l'Arabie
séoudite ne devienne un jour un «second
Iran».

Cependant, le gouvernement améri-
cain affirme que cette vente est indispen-
sable pour renforcer la position stratégi-
que des Etats-Unis au Proche-Orient.

Le chef de l'exécutif veut aller vite
avec ce dossier. Il a choisi d'en saisir le
Congrès avant la visite à Washington du
premier ministre israélien, M. Menahem
Begin, les 9 et 10 septembre prochain.

(ats, afp)

L'ambassadeur d'Iran pris en otage
Dans la capitale suédoise

L'ambassadeur d'Iran en Suède, M. Abdol Raftim Gavahi , et son épouse
ont été libérés sains et saufs hier après-midi par la brigade antiémeutes de la
police de Stockholm, après avoir été retenus plusieurs heures dans leur villa
de Lindigoe, dans la banlieue de Stockholm, par une trentaine d'étudiants
iraniens non armés.

Ceux-ci ont été appréhendés et déférés à la justice sous l'inculpation de
violation de bâtiment diplomatique et destruction de dossiers.

Un groupe d'étudiants iraniens manifestent contre le régime de Khomeiny et contre
les Etats- Unis. (Bélino AP)

Les occupants, membres ou sympathi-
sants de l'Orgnisation marxiste-léniniste
«Peykar» qui a revendiqué cette action
dans un appel téléphonique à l'Agence
France-Presse à Paris, exigeaient de pou-
voir tenir une conférence de presse dans
le bureau de l'ambassadeur pour dénon-
cer «le sort réservé par le gouvernement
iranien aux opposants». Ils n'ont opposé
aucune résistance à la police qui est in-
tervenue avec l'accord du ministère des
Affaires étrangères à Stockholm.

Le ministère, en contact permanent
avec Téhéran depuis le début de l'occu-
pation, a répondu au désir de fermeté ex-
primé par le ministère iranien des Affai-
res étrangères.

Un porte-parole du ministère iranien
avait déclaré sur les ondes de Radio-Té-
héran hier matin qu'il excluait toute
«entente» avec les étudiants, même si le
diplomate en poste à Stockholm devait
devenir un «martyr».

La conférence de presse, principale
exigence des occupants, était ainsi caté-
goriquement refusée. Un porte-parole
des étudiants avait cependant pu lire
une déclaration dans la matinée sur le
perron de la villa du diplomate. Il a dé-
noncé «les exécutions massives dans son
pays» affirmant que «toutes les heures
deux révolutionnaires étaient exécutés à
Téhéran». Il a encore exigé la mise sur
pied immédiate d'une commission inter-
nationale «avec participation suédoise»,
chargée d'enquêter sur le sort réservé
aux adversaires de l'ayatollah Kho-
meiny. ,' ,

Les observateurs notaient hier dans la
capitale suédoise que le fait que cette ac-
tion ait été revendiquée en même temps
à Paris et à Stockholm semblait confir-
mer que le mouvement d'opposition à
l'étranger contre le régime iranien actuel
était désormais bien structuré. Us cons-
tataient encore que le gouvernement

suédois avait fait preuve de fermeté, sou-
cieux sans doute de ne pas voir se répéter
de telles actions dans le pays.

Par ailleurs l'ayatollah Khomeiny a
demandé hier aux Iraniens de se mobili-
ser contre «les saboteurs», dans un dis-
cours prononcé dans son domicile de Té-
héran devant une délégation d'officiers
de police et un groupe de «musulmans
résidant à l'étranger», (ats, afp)

Voyager-2 rend visite à Saturne
Ayant ajouté une nouvelle lune à son tableau de chasse

'mj fP V̂ous y croyez,vous/â ^̂ ^
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La sonde américaine Voyager-2,
qui doit passer demain vers 3 h. 25
GMT à proximité de Saturne, la si-
xième planète du système solaire et
la deuxième en taille après Jupiter, a
ajouté hier une autre lune à son ta-
bleau de chasse lorsque ses caméras
ont trouvé Hyperion dans leur ligne
de mire.

Les caméras de la petite sonde, et
ses dix instruments (télé-détecteurs
fonctionnant de l'infra-rouge à l'ul-
tra- violet, appareils enregistrant les
champs magnétiques et l'énergie du
plasma, photopolarimètre chargé de
capter la lumière de deux étoiles et
de mesurer la microstructure de la
surface des satellites, etc.) rassem-
blent toutes les informations possi-
bles avant de rencontrer Saturne.

UN PÉRIPLE DE 2 MILLIARDS
DE KILOMÈTRES

Après un périple de deux milliards de
kilomètres, Voyager-2, qui a été lancée le
20 août 1977 de cap Kennedy, doit ap-
procher la planète dorée à une distance
de 101.000 km.

Elle doit prendre plus de 18.500 clichés
de Saturne, de ses anneaux et de ses sa-
tellites qui seront étudiés par 200 cher-

cheurs rassemblés au «Jet Propulsion
Laboratory», un des laboratoires de la
NASA situé à Pasadena en Californie.

Les spécialistes espèrent que les infor-
mations recueillies permettront de
compléter celles de Voyager-1, qui a pu
observer de nombreux phénomènes in-
connus dans le système saturnien. Voya-
ger-2 a été reprogrammée depuis la
Terre pour lui permettre d'affiner les dé-
couvertes de la première sonde.

ÉNIGMES NON RÉSOLUES
«Nous sommes comme des explora-

teurs qui découvrent un nouveau
monde», a confié le responsable de
l'équipe de photographie, M. Bradford
Smith, pendant le week-end. Près de 10
mois après la mission de la première
sonde Voyager-1 près de Saturne, a-t-il
ajouté, les chercheurs n'ont fait que très
peu de progrès pour résoudre les nom-
breuses énigmes mises à jour.

Grâce à Voyager-1, qui s'est approchée
de Saturne le 12 novembre 1980, on sait
aujourd'hui que 17 satellites au moins
gravitent autour de la planète. La deu-
xième sonde américaine doit prendre de
nombreuses photos des cinq satellites
nouvellement découverts.

Voyager-1 a pu photographier Hype-

rion, mais elle est restée à bonne dis-
tance (885.000 km) du petit satellite. Les
scientifiques pensent que Voyager-2 per-
mettra de fournir des informations plus
précises: la deuxième sonde à frôlé
Hyperion hier, à 482.790 km de distance.
Les signaux radio émis par la sonde arri-
vent sur Terre 86 minutes plus tard.,
THÉORIES MISES AUX OUBLIETTES

Les anneaux ont davantage surpris les
chercheurs. Jusqu'à l'an dernier, ils
n'avaient pas idée de la complexité de
ces cercles de particules neigeuses qui en-
tourent la planète à la hauteur de l'équa-
teur.

Les vieilles théories ont été mises aux
oubliettes lorsque Voyager-1 a découvert
que les grands anneaux étaient consti-
tués de centaines de fins cerceaux.

| Suite en dernière page

Les caisses malades
OPINION 

Tout augmente, même le prix
de la santé, bonne ou mauvaise.

Que vous ayez un moral
d'acier, des muscles de fer, un
teint de pêche, un cœur d'or et la
tripe à la neuchâteloise, il va
vous en coûter plus cher d'être
aussi vigoureux, car la santé est
affaire de solidarité.

Tout est trop cher quand il faut
cotiser, rien n'est assez bon
quand il faut se faire soigner. En
fin de compte, la caisse des cais-
ses-maladie est malade.

Le remède n'a rien d'original,
il faudra augmenter le montant
des cotisations pour arbitrer en
fait le différend qui existe entre
patients et soignants.

Les caisses-maladie étant des
mutuelles sans but lucratif, elles
ne font pas de profit comme les
sociétés d'assurances.

La nouvelle d'une augmenta-
tion des cotisations aux caisses-
maladie jusqu 'à 30 pour cent de-
mande à être confirmée. Cela ne
saurait tarder.

Les causes de cette augmenta-
tion que l'on donne pour inévita-
ble seraient dues au vieillisse-
ment de la population. Ça, au
moins, c'est un argument de
poids contre lequel personne ne
peut rien, tant il est vrai que tout
bien portant est un malade poten-
tiel et un futur vieillard assuré-
ment.

Mais on peut aussi dire que
cette prochaine augmentation est
la conséquence de deux votes né-
gatifs, en 1977 et 1979. Par
deux fois, une majorité imposante
s'est dégagée des urnes pour re-
fuser l'introduction d'une TVA

pour mettre un emplâtre sur les
finances fédérales. Cela établit
des responsabilités!

Alors, et nous l'avions dit, la
Confédération ferme le robinet
des subventions, tout simple-
ment. Cela aussi n'est pas d'une
folle originalité, car avant d'éco-
nomiser sur le dos de la santé il y
avait peut-être encore quelques
cordons à serrer ailleurs.

Puis il y a nous, nous tous, et
nos désastreux abus.

Abus des consultations, abus
des ' médicaments. Pour un
rhume, pour un rien, une lan-
gueur, un «coup de pompe» on
court consulter. En pharmacie,
les six pilules nécessaires ne se
vendent qu'en plaquettes de 24
pièces. Peu importe, c'est pres-
crit et c'est remboursé par les
caisses-maladie.

Alors tout le monde y va gaie-
ment et ne s'en porte guère
mieux, car le mal n'est pas là où
on le soigne, il n'est pas dans
l'effet, mais dans la cause, le plus
souvent.

Chacun peut lutter contre
l'abus de médicaments, mais
comme toujours: c'est aux «au-
tres» de commencer.

Ainsi, peu à peu, les frais ex-
plosent. Ainsi le prix forfaitaire
d'une journée d'hôpital en cham-
bre commune est passé de 47 fr.
80 en 1971 à 157 fr. 60 en 1980
dans le canton de Neuchâtel.

Durant la même période, la
prime payée par un homme
jeune, entre 26 et 30 ans, passait
de 15 fr. 20 à 36.- fr. par mois.

Gil BAILLOD
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Les USA et la politique
raciale sud-africaine

Le Département d'Etat a quali-
fié hier de «répugnante» la politi-
que raciale de l'Afrique du Sud et
a précisé que l'objectif des Etats-
Unis était d'aider les forces de
changement constructif dans ce
pays.

Le Département d'Etat a cepen-
dant refusé de commenter une in-
formation selon laquelle les
Etats-Unis ont refusé la semaine
dernière de se joindre à une ini-
tiative française de protestation
contre l'attitude des autorités
sud-africaines à l'égard des squat-
ters noirs du Cap.

Dans un communiqué, le porte-
parole du Département d'Etat, M.
Dean Fischer, a déclaré:

«Cette administration a claire-
ment exposé depuis le début la ré-
pugnance que nous éprouvons à
l'égard de la politique de l'apar-
theid en Afrique du Sud.»

«Nous croyons que le meilleur
rôle que nous puissions jouer
dans cette affaire est de permet-
tre la recherche d'éléments pour
qu'un changement pacifique et
constructif puisse avoir lieu dans
ce pays», a-t-il ajouté.

Selon M. Fischer, l'Administra-
tion américaine estime que ces
problèmes peuvent être abordés
avec le gouvernement sud-afri-
cain par les canaux diplomati-
ques.

«Nous pensons qu'il ne sert à
rien de commenter publiquement
les problèmes spécifiques de
l'Afrique du Sud», a-t-il expliqué.

Le gouvernement de Pretoria a
arrêté plus de 1000 squattera noirs
au Cap qui réclament le droit de
s'y installer. Selon les autorités,
ils sont citoyens du Transkei et
ont émigré au Cap illégalement.

Au mois de juin, les 60 pays de
l'Organisation de l'Unité africaine
ont approuvé à l'unanimité une
résolution condamnant les Etats-
Unis qu'ils accusent de «collusion
avec les racistes sud-africains».

(ap)

« Répugnante »

FRANCHES-MONTAGNES

Collision mortelle
Lire en page 18

TRANSPORTS PRIVÉS

Diminution
des subventions

fédérales
Lire en page 11

Le dernier homme des cavernes est sorti de son antre, un peu plus
mince, un peu plus bronzé, les poumons un peu moins encrassés par le
tabac... Mais n'ayez crainte, notre collaborateur Jean-Jacques Charrère
revient au galop à ses mauvaises habitudes

Alors que tout un chacun court «ailleurs» au milieu de la foule des
plages durant les vacances, Jean-Jacques Charrère est resté ici, solitaire
dans les gorges de la Poëta-Raisse.

Solide fourchette et gros fumeur, le voici à jeun, frugivore et amateur de
limaces malgré lui I

Pendant ses vacances, il a vécu l'amusante et enrichissante expérience
de vivre quelques jours, seul, en forêt, avec pour tout bagage: un savon de
Marseille eh oui, un sac de couchage tout de même, un couteau, c'est bien
le moins et quelque chose qui fut une casserole...

II commence aujourd'hui le récit de ses aventures. Amusez-vous à lire son
«Carnet de déroute»! (Bd)

• Voir en page 7
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Carnet de déroute en Poëta-Raisse



Les coopératives d'habitation
Lettre de Zurich

Chaussées éclatées, grues dressées au
milieu des jardins et au bord de la ri-
vière, Zurich vit le ventre ouvert, ses ca-
nalisations meurtries jailli ssent au grand
air. Partout on fauche les vieux immeu-
bles, on rénove les plus valides et on
inaugure des clapiers auréolés de moder-
nité. Bref , la crise du logement bat son
plein.

Elle touche tout particulièrement de
petits groupes sociaux qui ne correspon-
dent pas à l'image rassurante de la fa-
mille, qui n 'ont donc pas de ce fait droit
aux logements de la ville (7%) ni à ceux

qu'elles subventionne auprès des coopé-
ratives (19% du marché).

Zurich connaît une vieille tradition
coopérative, 32.000 logements appartien-
nent à des coopératives d'habitation
créées dans les années vingt. Mais leurs
critères ne répondent plus aux besoins
actuels, les coopératives ne trouvent plus
de locataires en suffisance: «Les vieux
appartements ne sont pas assez bons, les
nouveau trop chers. Il devient de plus en
plus difficile de louer des appartements à
ceux pour qui les coopératives ont été
fondées, «explique Fritz Nigg, secrétaire
central de l'USAL à Zurich, «le marché
ne fonctionne plus de notre côté non
plus».

En effet, en contrepartie de ses sub-
ventions, la ville exige que des locataires
habitent Zurich depuis deux ans, qu'ils
aient un revenu très modeste - ce qui est
de moins en moins le cas des familles
suisses «normales». Elle réclame des fa-
milles afin de maintenir la densité de la
ville mais aussi pour ne pas déstabiliser
les immeubles et en chasser les anciens
locataires: «Nous nous devons d'assurer
aux revenus modestes la même qualité
d'habitat que celle dont jouissent les
couches supérieures. Pas de raison pour
que nos locataires doivent se montrer
plus tolérants qu'un directeur de ban-
que».

Sont donc exclus à priori des coopéra-
tives les étrangers, les jeunes qui veulent
vivre en communauté, les mères céliba-
taires, les «nomades des villes», cette
classe d'âge entre 25 et 40 ans qui change
fréquemment d'emploi et de logis. Les
coopératives admettent pourtant en gé-
néral un certain pourcentage de cette
«sélection négative» mais c'est faute de
mieux et dépasser 30% menace l'équilibre
des immeubles. On se rue donc sur les fa-
milles qui vivent encore en ville, «une
denrée si rare qu'il faut les répartir soi-
gneusement entre les immeubles! »

L'USAL fait pourtant des efforts en
faveur de minorités moins inquiétantes,
et libère des logements pour les retraités,
les handicapés, des communautés théra-
peutiques.

UN MODÈLE DIFFÉRENT PROPOSÉ
Depuis quelques années, de nouvelles

coopératives d'habitation proposent un
modèle différent. Elles intègrent à l'idéal
d'habitat communautaire et bon marché
celui du travail sur place, dans de petite
productions artisanales^ Si une quin-
zaine de coopérativesT'dece type fonc-

tionnent depuis deux à trois ans, une cin-
quantaine cherchent des maisons!

Elles concentrent en général leurs ef-
forts dans des quartiers encore agréables
à vivre, donc soumis à une forte spécula-
tion. Mais, à en croire P. Mâcher, secré-
taire du PS zurichois et l'un des initia-
teurs du mouvement, il s'y trouve encore
des propriétaires plus attachés à l'image
du quartier et de leur maison qu'attirés
par l'appât de la spéculation.

Pour prévenir le danger de spéculation
au sein même de ces petites coopératives
où il suffit de posséder 8000 à 30.000
francs de fonds propres pour acquérir un
logement, un groupe issu du PS a fondé
une association faitière en février 81, la
WOGENO. Elle achète des maisons et
en confie la gestion à des coopératives.
Deux maisons fonctionnent déjà, deux
autres sont en voie d'organisation et la
WOGENO compte plus de 200 membres.
Mais comment espérer que le mouve-
ment qui s'esquisse puisse vraiment
prendre naissance dans une ville qui ne
possède plus de terrain à bâtir, où les
prix des immeubles deviennent si vertigi-
neux qu'ils dépassent rapidement les
moyens de ces petites coopératives?

Le PS va lancer une initiative à la ren-
trée pour demander à la ville une fonda-
tion chargée de financer des logements
pour des groupes sociaux démunis et des
locaux pour des petites entreprises me-
nacées. Deux fondations sont déjà cen-
sées remplir cette tâche pour les familles
nombreuses et les retraités à Zurich.

Pendant ce temps, Zurich vit le ventre
ouvert, les chantiers transforment les
flâneries en courses d'obstacles poussié-
reuses, les façades en verre fumé à jardi-
nières de béton remplacent les vieux bal-
cons.

Isabelle GUISAN

La géothermie
Energie

Les Romains s'en servaient pour pren-
dre leurs bains et, de nos jours, les ther-
malistes bénéficient de la géothermie,
même s'ils n'en connaissent pas toutes
les applications.

La géothermie est une source, sinon
nouvelle -on la cannait depuis 2000 ans
—, en tout cas pratiquement renouvelable
d'énergie. Elle est plus économique que
l'électricité d'origine solaire, éolienne ou
nucléaire (sauf dans les grandes instal-
lations multiples), plus économique aussi
que celle tirée des petites usines hydro-
électriques et que presque toutes celles
dérivées du pétrole.

C'est donc une des sources de choix
pour les pays réunis à Nairobi depuis le
10 août pour la première conférence de
l'ONU sur les énergies nouvelles et re-
nouvelables.

La chaleur dégagée par le noyau ter-
restre remonte à la surface par les sour-
ces thermales, les gysers, les volcans.
Certaines régions volcaniques du globe,
comme l'ouest du continent américain,
l'Amérique centrale, une partie du Paci-
f ique  — de la Nouvelle-Zélande à la
Chine du sud en passant par le Japon,
les Philippines et l'Indonésie -, la vallée
du Rift qui traverse le Kenya, l'Ethiopie,
Djibouti, ont un potentiel géothermique
déjà partiellement exploité.

CHALEUR ET ÉLECTRICITÉ
Les précurseurs en la matière ont été

les Italiens qui, dès le début du siècle,
ont construit une centrale à Lardarello
en 1913. Aujourd'hui, la capacité instal-
lée dans le monde est de 2,5 gigawatts,
soit l'équivalent de 50.000 barils de pé-
trole par jour. En l'an 2000, cette capa-
cité pourrait atteindre l'équivalent de
350.000 barils par jour.

La géothermie peut être utilisée sous
la forme  d'eau chaude produite naturel-
lement par la terre ou par l'injection
d'eau froide, réchauffée au contact des
roches chaudes du sous-sol. La technolo-
gie utilisée jusqu'à présent, très sembla-
ble à celle des forages pétroliers permet
de creuser jusqu'à 3000 mètres.

En fonction de la température de l'eau
-plus ou moins de cent degrés centigra-
des —, on distingue la géothermie à basse
énergie, utilisable directement pour le
chauffage d'immeubles, de serres,
l'aquaculture, la culture de champi-
gnons, etc., ou la géothermie à haute
énergie, source d'électricité.

En 1980, la chaleur géothermique
était exploitée à 85% dans trois pays:
Japon, Hongrie et Islande. En revanche,
pour l'électricité géothermique, les
Etats- Unis , l'Italie et les Philippines ar-
rivent en tête avec trois quarts de la ca-
pacité installée, (ats)

Le mot caché

LES FLEURS
Un mot secret de 9 lettres 1

LES RÈGLES DU JEU: Biffez dans
la grille les mots que vous repérez et qui
figurent dans la liste. Commencez par
chercher les plus longs. Ces mots pour-
ront être lus horizontalement, verticale-
ment ou en diagonale, de gauche à droite
ou inversement. Tous les mots barrés, il
ne vous restera que les lettres formant le
mot- mystère.

ABSINTHE - ACACIAS - ACONIT
- ALOÈS - ANDROSACE ANÉMONE
- ANTHÉMIS - ARUM - ASPHO-
DÈLE - ASTER - ASTRANCE - AZA-
LÉE - BÉGONIA - BLUET - CAL-
CÉOLAIRE - CAMÉLIA - CAMPA-
NULE - CARDAMINE - CARLINE -
CÉLOSIE - CENTAURÉE - CËPHA-
LANTHÈRE - CHRYSANTHÈME -
CLÉMATITE - COLÉUS - CONVOL-
VULUS - COQUELICOT - CORÉOP-

SIS - CRASSULE - CROCUS - CY-
CLAMEN - CYTISE - DAHLIA - DI-
GITALE - EDELWEISS - EGLAN-
TINE - GALANTHE - GARDÉNIA -
GENTIANE - GÉRANIUM -
GLAÏEUL - GLYCINE - HÉLIAN-
THÈME - HORTENSIA - IMMOR-
TELLE - IMPÉRIALE - IRIS - LI-
LAS - LIN - LYS - MAGNOLIA -
MARGUERITE - MARJOLAINE -
MAUVE - MIMOSA - MUGUET -
NARCISSE - NÉNUPHAR - NI-
GELLE - ŒILLET - ORNITHO-
GALLE - PÂQUERETTE - PAVOT -
PENSÉE - PERVENCHE - PHLOX -
PIMPRENELLE - PIVOINE - RHO-
DODENDRON - RONCE - ROSE -
SAINFOIN - SAUGE - SILÈNE -
SOLD ANELLE - SOUCI - TILLEUL -
TULIPE -VANDA.
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Donald le canard, un ardent patriote
Dessins animés

Avec la Seconde guerre mon-
diale, Donald le Canard est passé
du rang d'acteur de second plan à
celui dé star internationale.

«Dans le dessin animé, il y a
l'avant-Mickey et l'après-Mickey»:
celui qui parle ainsi sait de quoi il
retourne. Il s'appelle Greg Ford et
est le responsable du festival des
dessins animés de Walt Disney de
la période de 1942-1945, qui a lieu
actuellement au Whitney Muséum
of American Art.

Ce spectacle est déjà un événe-
ment en soi, car c'est la première
fois que ce musée prestigieux ou-
vre ses portes à ce qu'il est
convenu d'appeler de la culture
populaire. Pour la circonstance ,
tout le deuxième étage a été trans-
formé en une gigantesque salle de
projectioon où l'on peut voir deux
fois par jour tous les héros de Walt
Disney.

Dick Lundy est un des collabora-
teurs de Walt Disney dans l'esprit
duquel Donald le Canard est né en
1934. Mais, comme se plaît à le dire
Greg Ford, «Walt Disney est une
équipe dans laquelle les individua-
lités peuvent s'épanouir». C'est
ainsi que Vladimir Tytla créa Pi-
nocchio, Norm Ferguson, Pluto.

Greg Ford avoue, confus, que sa
jeunesse il l'a plutôt passée à ad-
mirer Bugs Bunny et Daffy Duck,
car il trouvait les dessins animés
de Walt Disney trop précieux. Ce
New-Yorkais de 32 ans reconnaît
aussi sa préférence pour les des-
sins animés du temps de guerre et
ce même si leur qualité laisse à dé-
sirer car les créateurs ont dû à
cette époque se surpasser.

Donald, le palmipède grincheux
fut, pendant la Seconde guerre
mondiale, un excellent agent de
contre-propagande dans plusieurs
«Cartoons», notamment «The oid
army game» de 1942, «Der fuhrer's
face», de 1943.

Ce dernier dessin animé, ainsi
qu'un autre sur la propagande
antinazie et qui avait pour titre
«Education for death», furent des
succès considérables pour l'équipe

de Walt Disney, ainsi que pour
Spike Jones, qui en fit la musique.

Le festival Walt Disney est at-
tendu prochainement en Europe.

(ap)

Grincheux et concentré, Donald joue aux dés... une plaisante illustration tirée
du livre «Magirama des Castors juniors » de Walt Disney, aux Editions Ha-

chette

£ éphéméride 0
Mardi 25 août 1981, 237e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Louis (de France), Clovis, Loic, Lu-
dovic, Ludwig, Marcien.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. - Des heurts opposent des
troupes chinoises et vietnamiennes
au col de l'Amitié, sur la frontière en-
tre les deux pays.
1975. - Le gouvernement grec
commue la peine de mort prononcée
contre l'ex-président Papadopoulos
et deux autres colonels responsables
du putsch de 1967.
1974. - La France procède à un nou-
vel essai nucléaire dans le Pacifique.
1972. - La Chine use pour la pre-
mière fois de son droit de veto au
Conseil de sécurité pour s'opposer à
l'admission du Bangla-Desh au sein
de l'ONU.
1965. - Une avalanche dans les Al-
pes suisses ensevelit 108 personnes
travaillant sur le chantier d'une cen-
trale hydro-électrique.
1961. - Le général de Gaulle refuse
de retirer les forces françaises de Bi-
zerte (Tunisie) tant que la crise inter-
nationale subsistera.
1941 - Des troupes britanniques et
soviétiques interviennent en Iran
après le refus du Chah de limiter le
nombre des résidents allemands.

IL EST NÉ UN 25 AOÛT:
le tsar Ivan IV le terrible (1530-1584).

Le bonheur est la seule loterie où l'on
puisse gagner sans avoir pris de billets.

P. Boule

Pensée

Les livres les plus lus
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée Mercure 3
2. Le jeu de la tentation Bourin Table ronde 2
3. Nostradamus, Historien et prophète De Fontbrune Rocher non classé
4. L'homme que l'on croyait Pavlovitch Fayard 7
5. Une vie n'est pas assez Groult Flammarion 8
6. Soyez bien dans votre assiette Dr Kousmine Tchou 1
7. Un homme Fallaci Fayard 4
8. Une femme fardée Sagan Ramsay non classé
9. Une femme honorable Giroud Fayard 5

10. Une enfance sicilienne Charles-Roux Grasset 9
Liste établie d'après les renseignements" fournis par dix librairies de Suisse
romande, et portant sur la quinzaine du 10 août au 24 août 1981.



Quinze chars et 250.000 fleurs
Fête de la montre et 27e Braderie

Les préparatifs de la Fête de la montre et 27e Braderie avancent a grands
pas. Et dans moins de deux semaines, elle ne sera même plus qu'un
souvenir. Les lampions se seront éteints... sur un week-end qu'on espère
ensoleillé. Pour l'heure, tout s'annonce pour le mieux. La construction des
quinze chars fleuris se poursuit selon le plan prévu par M. Claude Botteron
et le créateur M. Rémy Pellaton. Hier soir huit chars étaient déjà terminés et

quatre autres en travail.

La construction et la préparation des chars occupent une dizaine de personnes

Comme en 1975, 1977 et 1979, cette
préparation occupe à plein temps une di-
zaine de personnes. Elle se déroule dans
les entrepôts de l'entreprise Bosquet, rue
du Collège. «L'ambiance est excellente»
dit M. Botteron.

Et de poursuivre: «Jamais encore je
n'avais eu autant de plaisir à réaliser un
cortège. Cela tient sans doute à sa
conception, une conception que je quali-
fierais de nouvelle. C'est vraisemblable-
ment la première fois dans l'histoire de
la Braderie que les chars seront aussi
animés, les accessoires aussi nombreux.

Je suis convaincu que le public ne sera
pas déçu. Par rapport aux précédents
corsos fleuris, il trouvera de nombreuses
nouveautés qui ne vont pas sans nous
poser certains problèmes techniques.
Mais toutes les difficultés seront sur-
montées, j'en suis persuadé. Sans lever le
voile sur ce corso fleuri placé sur le
thème «Fou-Frais-Gai» un char par
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Huit des quinze chars sont terminés et quatre autres en travail. (Photos Bernard)

exemple «crachera» des confettis. Nous
avons également attaché beaucoup d'im-
portance à la sonorisation. On a ainsi
tenu compte de certaines critiques émi-
ses il y a deux ans, critiques d'ailleurs
pour la plupart positives».

Les quinze chars devraient être termi-
nés vendredi de la semaine prochaine.
Commencera alors le piquetage des
fleurs. Il sera effectué par quelque 150
personnes samedi toute la journée et une
partie de la soirée s'il le faut. Pour le cor-
tège de cette année, il faudra 250.000
dahlias, tajettes, oeillets, glaïeuls et
chrysantèmes pour décorer l'ensemble
des chars dont trois seront autotractés,
dix tirés par des tracteurs et deux par
des chevaux. Pour cela, il a fallu cons-
truire spécialement deux nouvelles pla-
tes-formes extensibles montées d'un ti-
mon. Elles ont été réalisées, comme les
précédentes d'ailleurs, par M. Robert
Ballmer.

Si ces quinze chars représenteront in-
contestablement le plat de résistance du
corso 1981, ce dernier sera par ailleurs
animé avec plus de 1500 figurants, douze
fanfares et plusieurs groupes humoristi-
ques. Parmi ceux-ci, citons les clowns
d'Annemasse, le groupe de carnaval de
Sion «Eksapette» et le Carnaval du Val-
de-Travers avec sa voiture qui se coupe
en deux, un groupe qui vient d'obtenir
un triomphe aux récentes Fêtes de Ge-
nève.

Le 6 septembre prochain, sur le coup
de 14 h. 30, il y aura donc de quoi satis-
faire les quelque 40.000 spectateurs at-
tendus dans les deux artères de l'avenue
Léopold-Robert!

M.D.

Fluidité du trafic
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Tribune libre

Voici quelques semaines maintenant
que le marquage de l'avenue Léopold-
Robert, côté sud, a été modifié. En effet ,
actuellement il ne reste plus qu'une seule
p iste pour traverser la ville à partir du
Grand-Pont jusqu'à la sortie de la ville,
direction Bienne. Je ne pense pas que les
personnes qui ont eu l'idée de ce change-
ment aient besoin, aux heures de pointe,
de parcourir ce trajet car il est impossi-
ble dépasser, ne serait-ce que deux feux
de suite. De nombreux embouteillages se
créent, non seulement sur cette rue prin-
cipale, mais également sur ses artères
droites. La création d'une zone jaune ré-
servée exclusivement aux trolleybus me
semble dérisoire, étant donné que des si-
gnalisations spéciales leur permettent de
s'engager sur cette route sans aucune
difficulté. Essaie-t-on de faire ressem-
bler La Chaux-de-Fonds à une grande
ville métropolitaine? Je me le demande!

A l'heure actuelle où tout le monde
parle d'économie d'énergie, ne pensez-
vous pas qu'il serait p lus utile d'amélio-
rer la f l u i d i t é  du trafic plutôt que de
l'empirer? Je souhaite vivement que l'on
modifie une nouvelle fois la structure de
ce marquage si peu efficace!

Françoise Schwager
Fritz-Courvoisier 40
La Chaux-de-Fonds.

Vivre pleinement et activement son 3e âge
Saison automnale au Club des loisirs

Le Club des loisirs a pour objectif de
divertir les personnes du troisième âge
par des conférences, exposés, courses et
animations ponctuelles. Ces rencontres
sont également l'occasion de lier des
contacts, de rompre la solitude qui peut
peser sur certaines personnes, et d'éviter
l'inaction en participant à des activités
multiples.

Ouvert à tous, en principe dès 60 ans,
le Club des loisirs propose un large éven-
tail d'activités qui permet de satisfaire
les aspirations de chacun. Il compte ac-
tuellement quelque 800 membres qui,
pour une modique cotisation ont la pos-
sibilité de participer au cycle des ren-
contres du jeudi qui se déroulent en deux
actes, soit en automne et en début d'an-
née.

Le programme de la saison automnale
débutera au mois d'octobre. Cette année,
à nouveau, les membres du comité pro-
posent des sujets alléchants et suscepti-
bles de contenter des goûts divers. Les
séances se tiendront comme précédem-
ment à la salle communale de la Maison
du Peuple et débuteront à 14 h. 30.

Le 8 octobre, les clubistes assisteront à
la projection du film «L'invitation d'Al-
bert», qui sera suivi d'un entretien avec
M. Jean Marendaz, ancien commandant
de la police locale, sur la circulation. Au
programme de cet après-midi figure éga-
lement un second film: «Les petits chan-
teurs de Vienne».

Le 15 octobre, les accordéonistes ju-
rassiens Gilbert Schwab et Cédric Stauf-
fer, du Locle, proposeront un récital
qu'ils commenteront. «Le troisième âge
défend ses droits» sera le thème de la
causerie-entretien de Me Eric-Alain
Biéri, le 22 octobre; et le 12 novembre,
M. Florian Reist présentera et commen-
tera la deuxième série de ses diapositives
en couleurs sur «20.000 kilomètres en
Australie».

Le 26 novembre, le Dr Bernard Inder-
wildi, neurologue, fera un exposé dans le-
quel il présentera la neurologie et quel-
ques-uns de ses développements récents.
Pour clore cette saison automnale, les
clubistes se retrouveront le 10 décembre
pour la traditionnelle fête de Noël qui
chaque fois est accueillie avec plaisir.

Relevons toutefois qu'avant de parti-

ciper à ces rencontres du jeudi, les clu-
bistes se rendront le 10 septembre au
Lac Bleu et à Adelboden pour leur
course annuelle, et. l'après-midi du 24
septembre au Signal de Bougy.

En plus de ce programme, le Club des
loisirs met également sur pied des activi-
tés musicales et sportives: l'animation
musicale, la chorale, les promenades en
groupe et la gymnastique du troisième
âge, en collaboration avec Pro Senectute.

Le club offre de multiples possibilités
de divertissement et démontre qu'à
l'heure de la retraite, il est possible de vi-
vre pleinement et activement son troi-
sième âge.

CM

Le prix de la tomate
La colère a grondé la semaine der-

nière chez les producteurs valaisans.
De 1 fr. 70 le kilo de tomates au dé-
part du Valais au début du mois
d'août, le prix est subitement tombé
à 90 centimes samedi 15 août alors
que l'on avait espéré ne pas descen-
dre au-dessous de 1 fr. 20 le kilo. Et
d'emblée, les sociétés à grandes surfa-
ces - Coop et Migros - étaient accu-
sées de descendre les prix.

Les producteurs valaisans qui vont
mettre cette année sur le marché plus
de cinq millions de kilos de tomates
se disent victimes d'une manœuvre
douteuse. Selon eux, les prix à l'achat
chez le producteur, ne sont pas les
mêmes que ceux pratiqués à Genève
ou au Tessin.

La tomate est un produit qui ne se
conserve pas longtemps. Comme les
stocks ont augmenté de façon inquié-
tante (649 tonnes mardi 18 août pour
revenir à 511 tonnes le lendemain), le
prix est automatiquement tombé. En
vendant le kilo de tomates 90 centi-
mes le kilo, le producteur valaisan,
compte tenu des frais de production,
d'emballage, de triage et de trans-
port, ne touche finalement que 50
centimes du kilo.

Ainsi vendu au départ du Valais 90
centimes le kilo ou encore moins, 85
centimes selon les exigences des chaî-
nes à grandes surfaces, le prix au ma-
gasin ne devrait donc pas dépasser
l fr. 20 1ekilo.

Samedi matin, les prix de la to-
mate à La Chaux-de-Fonds variaient
entre 1 fr. 10 et 2 fr. 90 le kilo. D est
vrai, ici on affichait «tomates du Va-

lais» et là «tomates du pays», ce qui
laisse supposer que la production ne
venait pas entièrement du Valais.
Comme c'est d'ailleurs le cas, au mar-
ché, où les maraîchers fribourgeois et
vaudois viennent avec leur propre
production de légumes.

Et puis, il faut encore tenir compte
de la qualité. Au marché par exem-
ple, le prix a varié entre 1 fr. 80 le kilo
et 2 fr. 40. Ailleurs en ville, un maga-
sin spécialisé en fruits et légumes af-
fichait 2 fr. 90. Dans les grandes sur-
faces, un supermarché avait fixé son
prix (tomates du pays précisait-il) à
1 fr. 10. Enfin, les deux grandes chaî-
nes de magasins, Migros et Coop pro-
posaient le même prix: 1 fr. 30 le
kilo... sauf une succursale de quartier
d'une des chaînes qui vendait le kilo
de tomates 1 fr. 50! Pourquoi ?

La tomate au Valais fait vivre sept
cents familles. On s'y met tous pour
qu'elle arrive le plus rapidement pos-
sible sur la table du consommateur.
Mais chaque fois, pour ces produc-
teurs, c'est la lutte des prix. Le climat
s'en trouverait amélioré si les opéra-
tions commerciales faisaient un peu
place au respect que l'on doit aux
fruits de la terre et au travail des
hommes de ce pays.

La tomate n'est pas subventionnée
comme l'est par exemple l'abricot.
C'est peut-être là qu'il faut voir le
mal. Car, depuis que les abricots sont
subventionnés, la «guerre» n'existe
plus. Le contrôle fédéral des prix a
son mot à dire dans ce domaine et
c'est lui qui fixe les prix... selon la
qualité.

R. DÉRUNS

Après un ministère de 5 ans, le pasteur
Robert Tolck vient de quitter la paroisse
Guillaume Farel pour reprendre celle des
Ponts-de-Martel vacante depuis plu-
sieurs mois. M. Tolck continuera d'assu-
mer la responsabilité des «Propos du Sa-
medi» dans «L'Impartial». Ce sont les
pasteurs Biaise de Perrot et Samuel Rol-
îier qui assureront — chacun à temps par-
tiel - l'intérim au sein de la paroisse Fa-
rel.

Aux Eplatures, la desserte de la pa-
roisse vient d'être confiée par le Conseil
synodal au pasteur Joël Pinto qui vient
du Portugal mais qui a déjà accompli,
voici quelques années, un ministère à
Fleurier. Le pasteur Pinto est également
à mi-temps agent cantonal d'éducation
religieuse.

La responsabilité du Secrétariat des
paroisses (rue Numa-Droz 75) est reprise
par Mme F. Molinghen avec la collabo-
ration de Mme I. Gerber. Ce secrétariat
est à la disposition de toute la popula-
tion pour tous renseignements (tél. 039
22 32 44). (comm.)

La vie des paroisses
réformées
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CE SOIR À 20 H. 15

Assemblée générale
de Vivre La Chaux-de-Fonds
Hôtel Fleur-de-Lys 1 er étage

20468

BOXING-CLUB
La Chaux-de-Fonds

REPRISE DES
ENTRAÎNEMENTS

mardi - jeudi - vendredi
de 18 h. 30 à 20 h. 30

Salle des Forges
20467

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

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

sanne, 14-17 h. i
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.
Minigplf: 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 dé jeunes (D.-P. Bourquin 55):

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Forges, Charles-Naine 2a.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS:
Corso: 21 h., Le dernier métro.
Eden: 20 h. 45, Rien que pour vos yeux; 18

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

son patron.
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Le Tribunal de police a siégé vendredi
sous la présidence de M. Werner Gau-
tschi assisté de M. Rémy Voirol, fonc-
tionnant comme greffier. E avait à juger
13 affaires. La lecture de quatre sera ren-
due ultérieurement, une plainte a été re-
tirée et le dossier classé et dans une si-
xième la prévenue a été exemptée de
toute peine.

Dans les sept cas restants, le tribunal
a prononcé les condamnations suivantes:
R. R., 100 fr. d'amende et 60 fr. de frais
pour infraction à la loi et à l'ordonnance
sur la circulation routière; J.-P. M., 10
jours -d'arrêts, 20 fr. de frais et révoca-

, tion , du sursis accordé antérieurement
pour infraction à la loi sur la taxe mili-
taire; R. A., 15 jours d'emprisonnement,
sursis de deux ans, et 40 fr. de frais pour
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants; R. C, 5 jours d'emprisonnement,
sursis de 2 ans, et 150 fr. de frais pour
vol; H. D., 100 fr. d'amende et 20 fr. de
frais pour ivresse publique; R. S., 20
jours d'emprisonnement, sursis de 2 ans,
170 fr. de frais, 900 fr. de dévolution à
l'Etat et confiscation et destruction de la
drogue saisie, pour infraction à la lois fé-
dérale sur les stupéfiants; S. S., 40 jours
d'emprisonnement, sursis de 2 ans, et 40
fr. de frais pour abus de confiance et
faux dans les titres et G. C, par défaut, 3
mois d'emprisonnement et 210 fr. de
frais pour violation d'une obligation
d'entretien.

Lors de cette même audience le tribu-
nal a donné lecture de son jugement
concernant une autre affaire et a
condamné R. V. à 40 jours d'emprisonne-
ment, moins 11 jours de détention pré-
ventive, avec sursis pendant deux ans, et
au paiement des frais de la cause arrêtés
à 740 fr. pour vols, subsidiairement abus
de confiance. (Imp)

Au Tribunal de police

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.
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Vente directe aux particuliers
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Un poste de

forestier-
bûcheron
est mis au concours.
Exigences: être porteur d'un certificat fédéral de
capacité.
Pour tous renseignements s'adresser à M. Chs-H.
Pochon, garde-forestier, Petits-Monts 4, Le Locle,
tél. (039) 31 3171.

Les offres de services doivent être faites par écrit,
avec curriculum vitae, à la Direction du Service des
forêts, Le Locle, jusqu'au 31 août 1981, au plus
tard. 91 220

HHHHBE3S332SHHHH Feuille dAvis des Montagnes WHHBBESEJESMHBBi

A LOUER AU LOCLE
Quartier des Cardamines

APPARTEMENT
3 PIÈCES

ensoleillé, tout confort, moderne.
Loyer mensuel :¦ Fr. 410.- (tout
compris).
Libre : tout de suite ou à convenir.

APPARTEMENT
2 PIÈCES

ensoleillé, tout confort, moderne. j
Loyer mensuel : Fr. 325.- (tout
compris).
Libre : dès le 31 octobre 1981 ou à
convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser
à : Vigilis SA, Grande-Rue 16, ;
Le Locle, tél. (039) 31 82 82 1 B??9

me
MESELTRON
Division Movomatic, succursale de Corcelles désire engager:

un mécanicien
de précision CFC
si possible ayant quelques années de pratique dans l'usinage
de pièces mécaniques. Ce mécanicien sera employé à divers
travaux variés dans notre atelier de fabrication mécanique.

Nous offrons:
— salaire en rapport avec les capacités
— prestations sociales modernes
— travail intéressant
— place stable
— horaire libre.

Faire offres à: MESELTRON SA. case postale 190,
2035 Corcelles, tél. 038/31 44 33. p28473

75] ROULET SA.
FABRIQUE DE PENDULETTES LE LOCLE ;

cherche

CHEF
DE PRODUCTION
à qui souhaitons confier la responsabilité de nos ate-
liers.

Nous demandons:
- diplôme de technicien d'exploitation ou équivalent

avec expérience de la conduite du personnel.

Nous offrons:
- travail varié en contact étroit avec la direction
- rémunération en fonction du poste et de l'expé-

rience.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à ROULET SA, Beau-Site 17, 2400 Le Locle, tél.
bureau: 039/31 2043, privé: 039/31 67 00.

91-20

Nous engageons pour notre atelier d'émaillage

JEUNE HOMME
Se présenter à:

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

P 28-12102

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

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

un groupe sud-américain

los Latînos Paraguayos
harpe et guitare

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

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

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

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

.H Ĥ¦ Seul le I
I V^ prêt ProcréditI
I Jm? un I
I #N Procrédit I
H Toutes les 2 minutes 11
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi I
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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ai I Je rembourserai par mois Fr. I I
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A VENDRE ou à louer au Locle, quartier neuf

appartement entièrement rénové
en duplex : 2e étage, 3 chambres à coucher, salle de
bains WC
3e étage, 1 grand living avec cheminée, poutres

Chambre haute, cave

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre Pauli
Avenue Léopold-Robert 49, La Chaux-de- Fonds
Téléphone (039) 23 74 22 19743

S I M Conservatoire
f \àj m\ de La Chaux-de-Fonds
S l̂ ^l et du Locle
I •) Premier semestre 1981-1982

Ouverture des cours
Pour les anciens élèves: lundi 31 août 1981 j
Pour les nouveaux élèves: à partir du 7 septembre
Renseignements et inscriptions au Locle, rue Marie-
Anne-Calame 5, tél. 039/31 34 10, le mercredi 26
août de 14 h. 30 à 18 h. 30 ou au secrétariat du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds dès le mercredi 26
août, tél. 039/23 43 13. 20180

A LOUER AU LOCLE
Rue du Midi 3

chambres indépendantes
TOUT CONFORT.

S'adresser au Buffet de la Gare,
Le Locle, tél. 039/31 30 38. 91.24e

Directement du
propriétaire-constructeur

AVENDRE AU

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

luxueux
appartement

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

Prix de vente: Fr. 185 000.-

Nécessaire pour traiter, env. Fr. 50 000.-
Pour tous renseignements et visites
s'adresser au propriétaire-constructeur:
IMMOBILIÈRE DE VILLARS SA
Le Muveran, 1884 Villars,
tél. 025/35 35 31 82-mi

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Salon Commercial Loclois

Nous cherchons du 2 au 11 octobre

EXTRA
ainsi qu'une

BARMAID
Téléphone (039) 311814

91-3093:

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

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

06-1783

/ /  
\C entre

E tude
D actylographie
P rofessionnelle
N euchâtel

COURS PERMANENTS
DANS VOTRE RÉGION

Diplôme après examens
a) étude de la frappe à l'aveugle
b) entraînement à la frappe inten-

sive, réalisation de travaux
commerciaux

C) cours de recyclage et de per-
fectionnement

i d) cours d'initiation pour ordina-
, • . teur (photocomposition - ter-

minaux)
Leçons -par petits groupes,
renseignements auprès de:

28-199

A louer pour le 1er
décembre
APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
douche, chauffage
général, en plein
soleil, 1er étage.
Fr. 240.- par mois
tout compris.
Tél. (039) 3142 18

91-60393



Marilyn et Pierre-Alain
MATTHEZ

ont la grande joie d'annoncer
la naissance du petit

LUDOVIC
le 21 août 1981

Maternité
Hôpital Le Locle

2314 La Sagne
20387

Au Château des Monts

Avec la réalisation d une bibliothèque, une étape importante a ete franchie dans
l'aménagement du Musée d'horlogerie.

Le Château des Monts est toujours
une révélation pour celui qui visite ses
Musées d'horlogerie ou d'histoire et ses
salles Maurice Sandoz et Frédéric Sa-

voye. Une révélation, bien sûr, d'abord
pour celui qui y pénètre pour la première
fois. La beauté du cadre sylvestre entou-
rant le Château des Monts, puis la somp-
tuosité de ses salons d'accueil, au rez-de-
chaussée, confèrent à l'ensemble un
charme et un enchantement que ses hô-
tes conservent longtemps après leur vi-
site.

Ils vont d'émerveillements en étonne-
ments et au fur et à mesure qu'ils gravis-
sent les étages de la vieille demeure, ils
découvrent les richesses d'une collection
de montres et de pendules que d'aucuns
nous envient.

Mais pour le visiteur plus fidèle, qui y
revient, c'est aussi l'enchantement de
nouvelles découvertes et la certitude
qu'au Château des Monts, il se passe
toujours quelque chose.

En effet, grâce au dynamisme du
Comité du Musée d'horlogerie, présidé
avec beaucoup de dévouement par M.
Gabriel Jacot et à la compétence de son
conservateur, M. François Mercier, les

aménagements sont constants et s'ils se
réalisent, ils sont dus en bonne partie à
la compréhension des autorités commu-
nales et à la générosité des Amis du Mu-
sée d'horlogerie du Château des Monts.

Tous, conjuguant leurs efforts, ont
compris qu'il s'agit d'un véritable enri-
chissement de notre patrimoine local et
cet élan entraîne, presque en perma-
nence, d'autres gestes généreux et spon-
tanés qui se traduisent par l'arrivée de
pièces anciennes ou d'ouvrages de valeur,
qui complètent harmonieusement les col-
lections exposées dans les vitrines et sur
les parois du Château des Monts.

Celles-ci font sans cesse l'objet de nou-
veaux aménagements et d'agrandisse-
ments, dans le cadre d'un plan mûre-
ment étudié.

Ainsi, au fur et à mesure de ses possi-
bilités financières, le Comité rend tou-
jours plus attrayants les salons dans les-
quels les montres et pendules, d'une ri-
chesse inestimable, sont exposées.

Parallèlement, des travaux sont en
cours pour l'aménagement d'une salle
consacrée à un spectacle audio-visuel et,
là encore, les investissements sont im-
portants.

Après le bureau du conservateur, puis
la bibliothèque, partout les améliora-
tions progressent et se poursuivent pour
exposer dans d'excellentes conditions les
pièces rares provenant d'acquisitions ou
offertes par de généreux donateurs.

Les visiteurs étrangers font au Châ-
teau des Monts l'honneur d'être souvent
ses hôtes et durant le mois qui vient de
s'écouler, c'est par centaines qu'ils ont
admiré les collections qui y sont expo-
sées. Ils sont en provenance de presque
tous les pays européens et le Livre d'or
qui recueille leurs signatures et leurs
commentaires enthousiastes témoigne
également de la présence, sur Les Monts,
de touristes et visiteurs passionnés, ve-
nant de tous les continents.

Mais trop de Loclois ou gens de la ré-
gion n'ont encore jamais franchi les gril-
les du jardin et moins encore la porte du
Château.

Et c'est dommage pour eux ! (rm)

Le Musée d'horlogerie poursuit ses aménagements
tout en enrichissant ses nombreuses collections

pMBKBSrfSBTeT^̂ Feuille dAvis desMontagnes QH1H3&33SHHHH
Dans la forêt du Prévoux

C'est par une chaleur estivale que s'est
déroulée dans d'excellentes conditions,
samedi 15 août, la 8e course d'orienta-
tion du Jura neuchâtelois.

Cette épreuve fut réhaussée par la pré-
sence inattendue des membres de
l'équipe nationale d'Australie. Ces athlè-
tes sympathiques s'entraînent actuelle-
ment dans la région en vue des prochains
championnats mondiaux qui se déroule-
ront prochainement dans notre pays.

Ce furent les grands triomphateurs de
cette journée, s'imposant aussi bien dans
les catégories hommes que dames.

L'excellente organisation de cette
course d'orientation a été assurée de ma-
nière efficace par le CO Calirou. Quant
aux parcours, ils furent tracés par MM.
Willy Steiner et Pierre Bàhler.

(comm/jcp)
Résultats

Catégorie hommes, 21 A, 7 km 700,
19 postes: 1. Steve, Australie; 2. Jean-
Luc Cuche, CO Chenau; 3. Juan Alain,
CO Balac; 4. Terry, Australie; 5. G.
Spanning, Australie; 6. Geoff, Australie;
7. Alain Junod, CO Chenau; 8. Andréas
Grote, OLG SKOG; 9. Robert, Austra-
lie; 10. Hannes Pacher, Leibnitzer AC.

Catégorie hommes, 21 B, 5 km 050,
15 postes: 1. Jakob Bûchi, Footing Club
Neuchâtel; 2. Markus Bauder, OLG
Berne; 3. Claude Meyer, CO Chenau.

Catégorie hommes, 19-20 A, 6 km
800,18 postes: 1. Christof Zahnd, OLG
Berne.

Catégorie hommes, 12, 2 km 250, 8
postes: 1. Alain Berger, CO Laita; 2. Pa-
trick Rossier, CA Rose.

Catégorie hommes, 13-14,2 km 650,
10 postes: 1. Grégoire Perret, CO Che-
nau; 2. Konrad Zbinden, OLG Sensé.

Catégorie hommes, 15-16,4 km 100,
12 postes: 1. Jean-Philippe Junod, CO
Chenau; 2. Luke Worthington, CO Che-
nau.

Catégorie hommes, 17-18 A, 5 km
050, 15 postes: 1. Didier Gretillat, CO
Calirou; 2. Adrian Thoni, SKOG; 3. J.-J.
ChifeEe, Les Caballeros.

Catégorie hommes, 35,6 km 300,17
postes: 1. M. Allemann, SKOG; 2. J.-R.
Berger, CO Laita; 3. Heinz Wegmûller,
OLG Berne.

Catégorie hommes, 43,4 km 700,13
postes: 1. Francis Mathez, CO Chenau;
2. Arnold Hammer, OLG Biberist; 3.
Jean-Louis Ray, CO Calirou.

Catégorie hommes, 50,3 km 600,11
postes: 1. Paul Soolberger, OLG Berne;
2. Rolf Muscheler, OLG Berne; 3. Ernst
Zahnd, OLG Berne.

Dames, 19 A, 4 km 700,13 postes: 1.
Madelaine, Australie; 2. Sue, Australie;
3. Christine, Australie; 4. Jenny, Austra-
lie; 5. Juan Véronique, CO Balac; 6. Ca-
mille Froidevaux, CO Chenau; 7. Sylvia
Duruz, CO Laita; 8. Kay, Australie; 9. J.
Halaba, Les Caballeros.

Dames, 12, 2 km 150, 7 postes: 1.
Noémie Perret, CO Chenau.

Dames, 15-16, 3 km. 200,11 postes:
1. Martine Zbinden, OLG Sensé.

Dames, 17-18,4 km 200,12 postes: 1.
Dorli Zbinden, OLG Sensé.

Dames, 17-18 A, 4 km 200,12 postes:
1. Elisabeth Cuche, CO Chenau; 2. Eva
Brugger, OLG Sensé.

Dames, 35, 2 km 600, 10 postes: 1.
Nelly Berger, CO Laita.

Sport pour tous, 2 km 200,8 postes:
1. Margrit Kneubûhler, OLG Soleure; 2.
M.-C. et H. Rossier, CA Rose.

Huitième course d'orientation
du Jura neuchâtelois

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

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, téL No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 3149 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.
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À LOUER

SPLENDIDE
APPARTEMENT

de 4'/2 pièces, au centre de la ville, im-
meuble moderne, place de parc à dispo-
sition 20201

j APPARTEMENT
j de 6 pièces, dans immeuble rénové, tout
i confort, complètement remis à neuf, rue - .

de la Paix. 20422 ,

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans petit immeuble, bal-
con, au Nord de la ville 20423

APPARTEMENTS
de 3V2 pièces, dans immeubles moder-
nes, service de conciergerie, ascenseur,
rues des Crêtets, Nord et Chalet 20424

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

i Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

APPRENTI

BOULANGER-PÂTISSIER
est demandé pour date à convenir.
S'adresser : Boulangerie-Pâtisserie
E. MULLER, rue de la Côte 9
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 34 58 20299

Cherchons pour tout de suite, un(e)

aide de cuisine
deux aides de ménage
possédant moyen de transport, ou accep-
tant de loger sur place.

Faire offres à : Hôtel-Pension l'Oasis
La Prise-Imer sur Corcelles
Téléphone (038) 31 58 88 87-202se

Nous cherchons

GRAVEUR
SUR ACIER
qualifié pour étampes monnaies et médailles.
Offre avec curriculum vitae et certificats, sous chiffre

24-950188 à Publicitas, 2000 Neuchâtel. 24.1453s

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A louer tout de suite ou date à convenir

STUDIO
tout confort, cuisine séparée, 4e étage,
ascenseur. Fr. 290.- charges comprises.

1 Rue du Temple-Allemand 111.
. S'adresser au bureau fiduciaire Pierre

Pauli, avenue Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22

19740

l oSLTEg
dès le 1er octobre
APPARTEMENT de 2 PIÈCES
tout confort, Fritz-Courvoisier 66.
Loyer Fr. 329.50 charges comprises. I

GERANCIA. SA
Léopold-Robert 102 91.358

La Chaux-de-Fonds, téL 039/23 54 33



Une saison
de passion

FEUILLETON DE «LTMPARTIAL» 42

Danielle Steel

roman

Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

Elle prit trois robes et une jupe pendant que la
dame extrayait le tailleur de la vitrine avec l'aide
d'une autre vendeuse. Kate était aux anges et
quand elle essaya le tailleur elle l'aima encore
plus. D était fait pour elle. Le chemisier couleur
pêche donnait une teinte rosée et chaude à sa
peau délicate et pâle. La jupe arrivait à mi-mo-
llet et drapait son corps comme une caresse. La
veste était longue, féminine, gracieuse. Elle
enfila les chaussures et elle se fit l'effet d'être
une princesse ou peut-être même une reine. Le
tailleur coûtait deux cent quatre-vingt-cinq do-
llars, les chaussures quatre-vingt-six. Une honte,
un péché ! Et où porterait-elle ça? C'est ce
qu'elle disait à Felicia continuellement. A quelle
occasion pourrait-elle mettre ce genre de vête-
ments ? Pour aller au supermarché ? Pour em-

mener Tygue à I école dans le car de ramassage ?
Pour donner un bain à Bert ?

— Je le prends.
D'un geste hâtif, elle ajouta la jupe en laine

rouge, le chemisier rose et la robe noire à man-
ches longues et col montant qu'elle avait essayée
en premier. Elle faisait très grande personne et
presque trop sérieuse mais elle était tellement
élégante. Et un tout petit peu sexy. Sexy ? Ça
aussi, c'était fou. Pour qui avait-elle besoin
d'être sexy ? Pour Willie, l'ours en peluche ?
Qu'est-ce qu'elle fichait, bon sang ? Elle était en
train de dépenser la bagatelle de cinq cents do-
llars en vêtements qu'elle ne porterait probable-
ment jamais. Elle pourrait à la rigueur mettre le
tailleur crème à la remise des prix du collège de
Tygue. Faudrait-il encore que ce soit Princeton
ou Yale. L'idée la fit sourire alors qu'elle rédige-
ait le chèque. Elle devenait folle mais c'était une
agréable folie et elle s'en délectait. Elle alla
même jusqu'à acheter également une petite bou-
teille de parfum — celui qu'elle portait dans le
temps. Lorsqu'elle retourna à sa voiture, les bras
chargés de paquets, elle remarqua alors l'endroit
où elle s'était garée. Devant l'hôtel où Tom et
elle étaient descendus lors de leur dernier séjour
à Carmel... leur hôtel...
- Non, plus maintenant.
Elle prononça ces mots avec douceur et

détourna les yeux pour mettre les paquets dans
le coffre. Elle fit le trajet de retour encore plus

vite que d'habitude et elle ne se sentit absolu-
ment pas coupable. Ce qui était le plus drôle,
c'était que personne ne savait qu'elle avait fait
quelque chose de différent. Personne ne devait
savoir. Elle pourrait même peut-être recommen-
cer. Cette idée la fit rire. Elle tourna dans l'allée
de la maison à l'heure habituelle. Elle avait bien
utilisé ces deux heures supplémentaires. Elle fit
un salut à Tillie avant d'aller garer sa voiture de-
rrière la maison. Tillie et Tygue s'occupaient à
nouveau du jardin et le petit garçon paraissait
beaucoup plus heureux que le matin. Il lui fit un
salut frénétique de la main tout en continuant à
jardiner.
- Bonjour, mon chéri.
Elle laissa les paquets dans la voiture et alla

l'embrasser mais il était trop occupé. Même Bert
avait un nouvel os et s'affairait de son côté. Kate
déambula dans la maison, toute heureuse. Tout
allait bien. U y avait un message de Felicia: elle
allait descendre au prochain week-end. C'est ce
qu'elle fit. Elle arriva avec trois bouteilles de
Champagne et une brassée de cadeaux. Des cade-
aux ridicules, des babioles, des trucs pour le bu-
reau de Kate, pour la maison, pour sa chambre.
Et du fond de son sac, elle sortit pour Kate une
petite boîte recouverte d'un papier argenté.
- Oh, non, encore un cadeau !
Kate riait encore, mais le visage de Felicia

était devenu calme et sérieux, et la tendresse se
lisait dans ses yeux.

- Ciel, quelque chose me dit que celui-ci en est
un vrai !
- Peut-être bien.
Une petite enveloppe était collée sous le ruban

de la boîte argentée. Kate l'ouvrit précaution-
neusement et lut la carte, les larmes aux yeux:
«La dame au cœur d'or a seulement besoin de
courage. Le lion lâche a découvert qu'il avait
toujours eu du courage. Il avait seulement besoin
d'une médaille pour le lui rappeler. Ceci servira à
te rappeler que tu es non seulement brave mais
aussi capable, bonne, sage et énormément
aimée.» C'était signé «La Bonne Sorcière du
Nord». Kate sourit à travers les larmes.
- C'est tiré du Wizard of Oz (1) («Le Magi-

cien d'Oz» (N.d.t.). ?
- Plus ou moins.
Kate défit le paquet. A l'intérieur, la boîte

était en satin rouge et sur un tissu de velours
bleu était posée une montre en or avec une
chaîne en or. C'était une montre d'homme mais
elle était en forme de cœur et quand Kate la re-
tourna, elle y lut l'inscription: «Je te souhaite
beaucoup de courage, beaucoup de cran. Je
t'aime.»

Kate serra très fort la montre dans une main
et jeta ses bras au cou de Felicia. Elles s'étreigni-
rent un moment. Kate avait envie depuis si long-
temps d'une telle étreinte, de la part de quel-
qu'un qui lui dirait que tout allait bien.

(à suivre)

I Fidroba S.A.
B cherche pour l'un de ses clients à La¦ Chaux-de-Fonds un(e)

employé(e) de bureau
avec connaissances comptables.
Préférence sera donnée à une personne
ayant déjà travaillé avec un système de
gestion comptable (mini-ordinateur).
Offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaires à:
Fidroba S.A., 1040 Echallens,
tél. (021) 81 30 81. 2248553

Nous cherchons pour tout de suite

AVIVEUR
expérimenté.

Se présenter ou téléphoner à :
RODEX ELECTROPLASTIE
La Chaux-de-Fonds - Rue du Locle 5b
Téléphone (039) 26 96 27

CONCIERGERIE
(travail accessoire)
d'un grand immeuble de 72 appartements, à l'ouest de la ville,
est offerte à couple dont l'un des conjoints ne travaille pas au
dehors.
Appartement de 4V4 pièces avec balcon à disposition.
BON SALAIRE.
Entrée en fonction: 1er novembre 1981.
S'adresser à

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

.¦, ' ' .' :  ¦
. .
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f A louer, quartier résidentiel

magnifique appartement
de 7 Vz pièces

avec cheminée, buanderie et chauffage personnels, sur-
face de 179 m2, très grand confort

Loyer Fr. 1380.-

Pour traiter: Gérance GÉCO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

P 28-12214

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

I 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. 20114

| Nous cherchons

peintre-décoratrice
! spécialisée pour la décoration de

pendules neuchâteloises
de style

E ou ayant une école adéquate.

| Prendre rendez-vous au 024/2414 74 •
i 21 34 85, heures de bureau. 22-14193

mjf Nous désirons engager f̂lk

I UIM(E) EMPLOYÉ(E) I
I QUALIFIÉ(E) I
m\ à qui sera confié le service du contentieux. \I
M II s'agit d'un poste intéressant et varié pour une per- fl
¦J sonne désirant se créer une situation stable. Il

H Les candidats(es) devront posséder une certaine expé- 9
¦J rience dans le domaine du contentieux. \M
'M Notre futur collaborateur(trice) saura faire preuve d'ini- fl
H tiative, de précision et devra être capable de traiter des fl
B dossiers d'une manière indépendante. j fl
Hj Age idéal : 25-40 ans. j I
flj Entrée immédiate ou à convenir. \ E
¦J Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours et I
fl) les avantages sociaux d'une grande entreprise. i 9
m Faire offres manuscrites, avec curriculum vit», {¦
Bj photo, copies de certificats et prétentions de salaire, jj M
I à la Direction de 28-159 .M

llMWïïTïîwi =j IJéIééI
r \® MIKRON \

Vu l'extension constante de l'entreprise, nous cher-
chons

1 MONTEURS |
j Fonctions:

— montage de machines
P mise en train de machines chez la

clientèle
— service après-vente

Exigences:
— mécanicien avec expérience
— connaissance des langues

Mikron Haesler SA fabrique des machines d'usinage
et d'assemblage de renommée mondiale et vend
dans des secteurs très divers: automobile, apparei-
lage, robinetterie, serrurerie, etc. La haute technicité
de nos produits offre un très large éventail de tra-
vaux intéressants et variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, M. J. Chenaux. 23-7»

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 I

JEUNE HOMME
travailleur et consciencieux serait disposé
à faire des travaux de nettoyage (bureaux
ou autres locaux) en fin de journée ou le
soir. Ecrire sous chiffre AJ 20268 au
bureau de L'Impartial.

1 VÉLOMOTEUR Zûndapp ZR 30
sport, état de neuf. Tél. (039) 41 34 18

20251

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

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

TAILLES 38 à 52

Fermé le lundi 19285

A louer à St-Imier
Joli

PIGNON
3'/2 pièces, dans
quartier tranquille
et ensoleillé, cave et
galetas. Pour tout
de suite ou à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre
X 352477 à Publici-
tas, case postale,
2501 Bienne.

06352477

URGENT !
Quelle dame ou
jeune fille pourrait
soit s'occuper des
enfants et du
ménage, soit de mon
petit café-restau-
rant et faire la lin-
gerie? Semaine de 5
jours. Congé le
dimanche, rémuné-
ration et logis selon
entente.

Tél. (039) 63 11 13
A 56-359

I À LOUER

i BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, dans villa,
1er étage, tout confort.
Quartier Montbrillant,
Libre dès le 1er novembre 1981.

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 23 22 08. 20254

A LOUER dès le 1er novembre 1981

appartement 2 pièces
pouvant convenir pour bureau, confort.
Avenue Léopold-Robert 128, téL (039)
23 84 52 ou 23 36 90 20302

A louer dès le 1er octobre 1981

superbe appartement
4Vè pièces, tout confort, quartier Croix-
Fédérale.
Tél. (039) 23 64 88 20340

A LOUER pour le 31 octobre 1981
Croix-Fédérale 48

appartement
2 Va chambres
tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, balcon, Coditel.

Pour traiter, s'adresser à la :
¦ P—lH| Fiduciaire de Gestion
I I f mmm 1 et d'Informatique SA
I l^p [ 

Av. Léopold-Robert 67
I ¦¦¦¦¦ La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 63 68
20120

Cherchons

DAME ou DEMOISELLE
un matin et trois après-midi par semaine.
Tél. (039) 22 43 43 mardi de 10 h. à 12 h. et
de 15 h. à 18 h. 2030e

I

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

SERVEUSE
cherche place, braderie ou extra, pour
deux ou trois mois.
Tél. (039) 22 39 00 20304

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

plusieurs années de pratique, cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffre AN 20323 au bureau de
L'Impartial.

COUTURIÈRE-
RETOUCHEUSE

dames-messieurs, cherche travail à
domicile. Tél. (039) 23 66 69 20329

Jeune

SECRÉTAIRE
langue française , bonnes connaissances d'alle-
mand et d'anglais cherche emploi poux
entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre AR 20206 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

bonne formation commerciale,
expérimentée, cherche changement
de situation, à temps partiel.

Téléphone (039) 22 68 67
20203

VÉLOMOTEUR bon état, 2 vitesses,
manuelle si possible . Tél. (039) 37 16 72

20250

VIEILLES HORLOGES, montres,
pendules, layettes et fournitures d'hor-
logerie. Tél. (032) 97 66 47 après 18 h.

20154



L'ours était caché tout au fond de la grotte
Carnet de déroute en Poëta-Raisse

Un portique taillé naturellement dans le calcaire. (Impar-Charrère)
Je l'avais décidé comme ça, sur un

coup de tête: à partir de lundi j 'irai pas-
ser quatre jours dans les gorges de la
Poëta-Raisse. Toujours en retard, même
au moment de prendre mes vacances, j'y
suis finalement arrivé mardi matin, en
pressant le pas pour rattraper le temps
perdu...

Une fois là haut, j'ai caché mes affai-
res au fond d'une grande caverne. Un en-
droit vraiment sauvage, creusé par l'eau
pendant des millénaires et où le soleil ne
pénètre que sur le coup de midi. Autant
dire que mon logis était assez humide et
même un peu sinistre. J'ai décidé de l'es-
sayer une première nuit puis, par la
suite, de m'y réfugier seulement les soirs
de pluie.

UN GOUFFRE PROFOND
Comme je suis en vacances, je vais

profiter du soleil. Pour le trouver il faut
gravir les gorges, faire un peu d'acrobatie
en franchissant les ponts détruits par la
furie des flots de l'an dernier. Me voilà à
la sortie du défilé. A gauche, des rochers
escarpés aux formes tourmentées. Je m'y
agrippe et commence l'ascension, sac de
couchage sur une épaule, besace remplie
de bouquins* accrochée à l'autre. Cha-
mois agile, j'évite le gouffre profond que
je découvre le long du parcours et passe
sous un portique naturel taillé dans le
calcaire.

Après vingt minutes d'efforts, je la dé-
niche enfin ma place au soleil, ma plage
sans vacanciers, mon refuge inviolé. Je
m'y étends, nu comme un ver, dominant
le vallon de Lavaux. La nervosité accu-
mulée ces dernières semaines s'échappe
des pores de la peau, comme on élimine
les toxines dans un sauna. Je ne suis plus
que rocher, herbe sauvage, bout de mon-
tagne.

L'AMI D'HAROUN TAZIEFF
Le réveil est pénible: tête lourde, envie

de vomir, voile noir devant les yeux. Je
m'étais endormi sous le soleil brûlant. Le
temps d'enfiler mes vêtements pour sau-
ver ce qu'il me reste de peau non rougie
et j'entends tout à coup des voix réson-
ner un peu plus bas. On parle allemand
ou hollandais. Des cailloux roulent, deux
têtes apparaissent. Les hommes se diri-
gent vers moi, l'allure décidée. J'hésite
entre me cacher ou rester. Et je choisis la
deuxième solution, en me composant une
attitude: celle du gars passionné par son
bouquin, comme dans le train quand
vous êtes assis en face d'un raseur. Un
des hommes sourit; je reconnais Kurt
Stauffer, le spéléologue-volcanologue,
ami d'Haroun Tazieff avec lequel il va
sonder de temps à autre l'humeur des
volcans. Inviolé mon refuge: tu parles!

Décès au Val-de-Travers
Mme Aliette Divernois, 80 ans, Saint-

Sulpice, le 20 août 1981.

L'OURS DANS LA GROTTE
Le Covasson, surpris de me trouver là,

agrippé entre le vide et les genévriers,
m'indique qu'un peu plus haut se trouve
une terrasse herbeuse où il a déjà sou-
vent passé la nuit. En fin connaisseur de
la nature il me montre les chamois qui
broutent sur le contrefort de la monta-
gne, en face. Et il me dit qu'autrefois il
avait trouvé les ossements d'un ours
brun, cachés tout au fond d'une grotte.
Des restes qui ont pu être formellement
identifiés par un scientifique.

Heureusement que le dernier spécimen
de ces bestioles a trépassé en 1770 dans
un combat contre David Robert sinon je
passerais des nuits d'angoisse. Quoique
je les ai déjà pratiqués les ours. C'était
près des chutes du Niagara, il y a dix
ans. J'avais été réveillé en pleine nuit par
un plantigrade qui fouillait dans la pou-
belle placée près de la tente. Lui et ses
copains menaient un chambard du ton-
nerre, semant la panique dans tout le
camping. Une panique muette du reste,
car, personne n'avait osé pointer le bout
de son nez pour remettre à l'ordre les
bruyants visiteurs nocturnes... Jamais
abri (de toile) ne m'avait semblé si pré-
caire!

AMERS, LES CHAMPIGNONS
Comme le soleil se fait discret, je dé-

cide de redescendre avec Kurt Stauffer
jusqu'au Cemil-Ladame, par un sentier à
chamois. Nous arrivons dans le grand
pâturage où un arbre qui doit bien avoir
cinq siècles se dresse à côté du chalet
d'alpage. Les deux hommes partent à la
recherche des champignons; je note leur
coin sournoisement.

Sur le chemin la chance me sourit car
je trouve des clavaires dorées et cen-
drées, ainsi que des framboises qui vont
me composer un repas. Arrivé près de ma
grotte, j'allume un feu et met à cuire les
champignons pendant que je vais pren-
dre un bain dans une marmite de cal-
caire. Nu dans le Ut du torrent, je rigole
en pensant à la tête que feraient des pro-
meneurs en me découvrant les pieds
dans l'eau, suant pour faire mousser mon
savon de Marseille...

Odeur de brûlé: les champignons sont
en train de griller. Je peux juste en sau-
ver quelques-uns qui trempent dans une
mousse inquiétante. J'en avale deux ou
trois, comme on prend un médicament.
C'est atrocement amer! Et je ne tarde
pas à comprendre pourquoi: un «coi-
tron», niché dans un champignon, a
éclaté en cuisant avec ma cueillette!
Heureusement, les framboises adoucis-
sent ce repas qui me donne des envies de
vomir.

LA PEUR ET LA JOIE
Le temps de ramasser du bois mort -

le lit du ruisseau est un véritable galetas
- puis de me fabriquer une couche avec

de la rhubarbe sauvage et des fougères -
elles combattent les rhumatismes, c'est
indiqué dans cette grotte humide - et le
soir tombe.

Je finis de lire mon roman policier à la
lueur des flammes vacillantes qui éclai-
rent le creuset dans lequel je me trouve.
L'endroit est vraiment sinistre, chaque
bruit me fait sursauter. J'éprouve à la
fois de la peur et une joie profonde: celle
d'être libre et de ne dépendre que de
moi, sans rien devoir à personne.

Le feu se meurt, j'entends le Franco-
Suisse qui sort d'un tunnel au-dessus de
Boveresse. C'est sûrement le train qui
rentre de Paris. Il doit être un peu plus
de dix heures. Je cherche le sommeil; la
nuit va être longue... (A suivre)

J.-J. CHARRÈRE Un logis assez humide... (Impar-Charrère)

Une fois encore, la vigne est victime d'une maladie de jeunesse
» FAYS^NEll^iiiLfj ELOIS ' , +

Vues de loin, les vignes neuchâteloises
sont splendides, elles dressent un feuil-
lage exhubérant, tou f fu  et d'un beau
vert, ce qui est un signe de santé.

Hélas, comme pour les femmes trop
maquillées, la réalité est affligeante
quand on y regarde de près !

Des grappes, il y en a passablement.
Les grains gonflent régulièrement; il
faut admettre qu'ils ont suffisamment de
place pour s'épanouir, à cause des vides
laissés par les mort-nés. Une fois  de
plus, le vignoble - comme celui des au-
tres cantons suisses et de l'étranger — a
été victime d'une maladie de jeunesse qui
laisse des traces indélébiles: la coulure.
Celle-ci se propage lors de la floraison,
le fro id  ou une p luie trop abondante em-
pêchant la fécondation des grains. Cer-
tains d'entre-eux résistent au mal et
réussissent à être féconds, donc à vivre,
les autres meurent lamentablement; ils
gardent leur forme de mort-né: des bou-
les vertes, dures, grosses comme un pom-
meau d'épingle. Ils restent accrochés à
leur grappe mais les plus puissants des
pressoirs ne pourront pas en extraire un
centième de goutte de jus.

La sortie avait été moyenne, la cou-
lure a fait des dégâts aussi bien dans les
vignes blanches que rouges, le compte
est vite fait: la récolte sera faible, certai-
nement inf érieurç. à- celles de 1980 et
1979. C'est un espoir déçu pour les vigne-
rons qui, chaque année, rêvent de ven-
danges excellentes en qualité et en quan-
tité afin de remplir les caves désespéré-
ment vides.

LA QUALITÉ: PROMETTEUSE
Les nuits sont fraîches, le thermomè-

tre descend jusqu'à 11 ou 12 degrés mais
les ceps supportent cette température,
d'autant plus que le soleil est présent de-
puis plusieurs jours, voire semaines. La
vigne est plus avancée que l'an dernier,
mais cela ne veut pas dire que les ven-
danges se feront plus rapidement. Le so-
leil d'octobre est excellent pour parfaire
la maturité du raisin et chaque jour de
beau temps améliore la qualité. Tout dé-
pend, naturellement, des conditions at-
mosphériques. Il ne sert à rien d'atten-
dre si la température descend au-des-
sous de 10 degrés, ce qui a pour effet de
bloquer le développement. Savoir choisir
le moment de la vendange est un art que
pratiquent les viticulteurs consciencieux.

QUELQUES CHIFFRES
En 1980, le service de la viticulture a

été réorganisé: il a quitté le Château
pour s'installer à la Station d'essais viti-
cotes à Auvernier. Le directeur de celle-
ci, M. Jules-Robert Humbert-Droz a été
nommé chef du service. Toutes les activi-
tés viti-vinicoles de l'Etat sont ainsi
concentrées à Auvernier.

A la f in  de l'armée dernière, la surface
totale du vignoble était de 574,53 hecta-

Entre Saint-Biaise et Cornaux, le vignoble est fort bien exposé, planté en terrasses
entre des vieux murs.

Un beau feuillage est un signe de santé. Le raisin est sain mais hélas les grappes
ne sont guère fournies.

res: 425,59 de blanc et 148,94 de rouge.
Comme l'exige la loi sur la protection du
vignoble, les vignes arrachées ont par-
tout été remplacées.

Les vendanges de 1980 ont donné
30.011 gerles (24.175 blanches et 5836
rouges) ce qui représente un total géné-
ral de 3223.000 kilos de fruits.

LA -MORT» DE L'OUVRIER ?
En parcourant le rapport du Départe-

ment de l'agriculture et de là viticulture,
on remarque la disparition - pour la
première fois - de l'«ouvrier». On y

Il y a beaucoup d'absents dans
la plupart des grappes.
(Photos Impar - RWS)

trouve des hectares, des ares, des gerles
(qui contiennent 107 kilos de raisins
blancs ou 109 kilos de rouges), des litres
et des hectolitres, cela va sans dire; mais
l'«ouvrier» n'y a p lus place.

Pourtant, le vigneron utilise encore
cette mesure qui vaut 352 mètres carrés.
Il va sans dire que cette manière de
compter est parfois ardue: nous en
avons eu l'exemple en convertissant les
données en «ouvriers» pour compléter
les anciennes statistiques...

La vendange 1980 a donné 1,99 gerle
de blanc par ouvrier (elle était de 1,96 en
1979, 0,97 en 1978, 2,66 en 1977, 3,06 en
1976,2,73 en 1975,1,13 en 1974).

Quant au rouge, on note 1J38 gerle à
l'ouvrier seulement pour l'année der-
nière (1,96 pour 1979, 1,14 pour 1978,
2,13 pour 1977,2,94 pour 1976, 1,08 pour
1975,2,63 pour 1974).

On comprend, en lisant ces chiffres ,
que les viticulteurs n'aient aucune peine
à écouler leurs produits. Leur souci de-
puis p lusieurs années est de satisfaire
leurs clients et de procéder à une répar-
tition qui, malgré tous les calculs, ne
peut combler d'aise les nombreux ama-
teurs de Neuchâtel...

RWS

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •

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

man.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

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

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi , vendredi ,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 68.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19
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Un marchandage
bien intentionné?

La presse n'a pas tari
d'éloges à l'égard des ban-
ques ayant participé à l'opé-
ration d'assainissement de
notre deuxième groupe hor-
loger, opération qui a ab-
sorbé 300 millions de
francs. Un journal - et pas
des moindres - a même écrit
que «les banques avaient
payé de cette manière l'im-
pôt sur les banques (réclamé
pour assainir les finances fé-
dérales), et cela non seule-
ment pour cette année mais
aussi pour la suivante».

Un impôt mal
nommé

N'en jetez plus, pourrait-
on dire ! Si l'intention du
journaliste était bonne, il se-
rait néanmoins surprenant
que cette remarque fût plus
qu 'un ballon d'essai. En ef-
fet , l'impôt anticipé sur les
placements fiduciaires, dont
débattra le Conseil natio-
nal , n'est pas un impôt sur
les banques, mais un impôt
frappant les clients des ban-
ques. Ces dernières ne fe-
raient que le prélever pour
le compte du Ose Imaginer
compenser les dépenses
d'assainissement par un im-
pôt relève cependant du
plus pur marchandage.
Même en Suisse, où on ne
compte plus les compromis,
un tel marchandage serait
impensable, et les banques
refuseraient de s'y prêter.

D'ailleurs, il manque la
contrepartie, ne serait-ce
qu 'en raison de l'absence de
tout motif. Les banques
n'attendent en effet aucune
contre-prestation pour l'ai-
de qu 'elles ont volontaire-
ment accordée. Et, d'autre
part, un impôt spécial péna-
lisant directement les ban-
ques a perdu toute actualité.
La grande majorité des par-
tis et des hommes politi ques
l'a repoussé, car un traite-

Même un Chinois peut
connaître le nombre de voi-
tures particulières immatri-
culées dans le canton du Va-
lais. Cette information, et
plus de 1000 autres concer-
nant la population , les fi-
nances, la fiscalité, l'écono-
mie et le niveau de vie des 26
cantons suisses, sont réunies
dans la statistique de poche
annuelle de l'UBS «La Suis-
se en chiffres», qui donne
aussi, en exclusivité, le reve-

ndent spécial de ce genre se-
rait tout aussi injuste
qu'anticonstitutionnel.

Une bonne conscience
Les banques n'ont pas

mauvaise conscience en ce
qui concerne les impôts. Rien
que les trois premiers établis-
sements de crédit de Suisse, à
savoir l'Union de Banques
Suisses, la Société de
Banque Suisse et le Crédit
Suisse, ont payé au total
432,2 millions de francs
d'impôts directs en 1980,
dont 201,5 millions rien que
pour l'UBS. L'ensemble des
banques devraient avoir payé
780 millions de francs (les
chiffres de la statistique de
la Banque nationale ne sont
pas encore définitifs). En
1979 en tout cas, leurs pres-
tations fiscales représen-
taient 15% des impôts ac-
quittés en Suisse par toutes
les personnes morales.

Profit réciproque
Si les banques ont pu

payer autant d'impôts, c'est
qu'elles avaient certes réali-
sé d'importants bénéfices.
Mais ces bénéfices et les ré-
serves qu'ils alimentent sont
indispensables pour per-
mettre aux établissements
de crédit d'accorder - si né-
cessaire - leur aide pour
sauvegarder des places de
travail en renonçant à des
créances et en assumant des
risques supplémentaires.
Ces prestations représentent
une contribution fournie
par la place financière suis-
se à la place industrielle, ces
deux places étant complé-
mentaires. Ce sont aussi des
prestations vis-à-vis de
l'Etat, puisqu 'il serait, lui
aussi, mis devant l'obliga-
tion de payer au moins une
part des charges résultant
des séquelles dues à des fail-

nu national par canton. Le
dépliant paraît en dix lan-
gues, dont le chinois, le ja-
ponais et l'arabe, et consti-
tue, tant pour les Suisses
que pour les étrangers, un
support d'information et un
aide-mémoire pratique rela-
tif aux principales données
économiques de notre pays.
«La Suisse en chiffres» peut
être retirée gratuitement à
tous les guichets UBS. ¦

htes et à des fermetures
d'entreprises. Dans bien
d'autres pays d'ailleurs,
l'Etat est déjà amené à
payer d'emblée. C'est pro-
bablement ce qu'a pensé le
journaliste en proposant ce
marchandage aide financiè-
re contre impôt sur les ban-
ques.

Mais comment les ban-

ques peuvent-elles réaliser
des bénéfices? Elles n 'y arri-
vent que grâce au travail de
leurs 80 000 collaborateurs
et parce que la place finan-
cière suisse fonctionne bien.
Voilà pourquoi la Suisse fi-
nancière jouit d'une bonne
réputation à l'étranger. Cet-
te réputation donne la pos-
sibilité aux banques de réa-
liser des affaires intéres-
santes et, partant , de fournir
une large contribution à la
balance suisse des revenus.

Calculer au plus près
Nous avons donc tout in-

térêt à soigner notre place
financière , qui profite pour
une bonne part de la
confiance que lui portent les
clients étrangers. Cette
confiance serait fortement
ébranlée , voire détruite , si
nous étions dans l'obliga-
tion de prélever des taxes
spéciales, ne serait-ce que
dans un seul secteur, comme
celui des placements fidu-
ciaires. En effet, sur les
places financières interna-
tionales, on ne compte pas
seulement en millions, mais
aussi, comme dans chaque
ménage, en francs et en cen-
times ou en dollars et cents.
Sur ces places non plus, un
marchandage - aussi bien
intentionné soit-il - ne se-
rait pas compris ni accepté.¦

La bosse des chiffres n'est
pas l'apanage de tout un
chacun et il semblerait
qu 'un conseiller national en
ait fait récemment la triste
expérience. En effet , dans le
cadre du débat portant sur
l'introduction de «l'impôt
sur la clientèle des ban-
ques», le conseiller national
bâlois, Andréas Gerwig, dé-
sireux de démontrer l'insuf-
fisance de la contribution
fiscale des banques, a usé
d'un «artifice de calcul» qui
a décontenancé ses collè-
gues conseillers: les trois
grandes banques ne paie-
raient ensemble pas plus
d'impôts que Nestlé.

Libre à M. Gerwig de
penser que le système ban-
caire procure trop peu de re-
cettes à l'Administration
des contributions. Mais res-
tons-en aux faits! Les pres-
tations fiscales des trois
grandes banques, à savoir
l'UBS, la SBS et le CS, se
sont chiffrées à Fr. 432,2
millions en 1980. Ce mon-
tant concerne principale-
ment les impôts directs en
Suisse (impôts communaux,
cantonaux et IDN), aux-
quels s'ajoutent les droits de
timbre payés par les ban-
ques sur leurs propres af-
faires. La même année,
Nestlé a versé au fisc suisse
près de Fr. 55 millions à titre
d'impôts sur le bénéfice et

sur le capital ainsi que sous
forme de droits de timbre.
Cela correspond à environ
9% de sa charge fiscale
consolidée au niveau mon-
dial (Fr. 614 millions), le
numéro un de notre pays ne
réalisant d'ailleurs pas plus
de 3,3 % de son chiffre d'af-
faires consolidé en Suisse.

Or, comme on ne saurait
comparer des pommes avec
des poires, l'intérêt d'un dé-
bat national sur la fiscalité
consiste à déterminer qui
paie quoi au fisc helvétique.
Considérée sous cet angle,
la réalité se situe ainsi aux
antipodes de ce que M. Ger-
wig a voulu faire com-
prendre à ses collègues au
Parlement: la prestation fis-
cale des trois grandes ban-
ques est 'au moins huit fois
supérieure à celle dont s'ac-
quitte Nestlé en Suisse.

M. Gerwig a-t-il alors
manqué de précision dans
ses calculs? A-t-il «par er-
reur» avancé des chiffres in-
exacts? Ou n'a-t-il pas plu-
tôt manipulé sa démonstra-
tion de manière à ce que les
conclusions servent les inté-
rêts de sa politique ? ¦

Publication et rédaction :
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstras-
se 45, 802 1 Zurich i

Reprenons à zéro!
L'UBS appuie une intéressante initiative

Les agriculteurs de la val-
lée de Poschiavo placent de
gros espoirs dans une activi-
té nouvelle pour une région
de montagne, à savoir la
culture de plantes médici-
nales. Dix d'entre eux parti-
cipent à un essai visant à dé-
terminer les possibilités de
cultiver en altitude des
plantes aux vertus galéni-
ques.

Un effort commun
Divers milieux intéressés

par cette expérience, à sa-
voir la Jeune chambre éco-
nomique de Zurich (une as-
sociation de jeunes travail-
lant dans le monde écono-
mique et consacrant leurs
loisirs à œuvrer pour le bien
de la communauté), le bu-
reau Planpartner AG qui,
dans le cadre de la planifi-
cation régionale, a fait une
étude sur la vallée de Pos-
chiavo, ainsi que la Land-
wirtschaftliche Beratungs-
zentrale Lindau ont fon-
dé l'«Arbeitsgemeinschaft
Krâuteranbau Poschiavo».

Une nouvelle source
de revenus

Certes, l'agricultu re cons-
tituera toujours l'épine dor-
sale de l'économie de la val-
lée, car l'expansion aussi
bien des activités commer-
ciales que du tourisme est li-
mitée. La vallée de Poschia-
vo compte 400 exploitations
agricoles de quelques hec-
tares en moyenne qui ne
suffisent pas, ou à peine, à
assurer la subsistance des
familles. Nombre de jeunes
voudraient bien demeurer
dans leur région natale,
mais les revenus de la cultu-
re herbagère et de la produc-
tion laitière sont trop mai-
gres. De ce fait, huit jeunes
sur dix émigrent en Engadi-
ne ou s'en vont travailler
dans la plaine. Aussi le pro-
jet de culture de plantes mé-
dicinales suscite-t-il l'espoir
que l'implantation de cul-
tures nouvelles dans des
zones de montagne se tra-
duise par une hausse effecti-
ve des revenus de la popula-
tion.

Grâce à la collaboration
de divers spécialistes et des
autorités, et grâce aussi au
soutien fourni par plusieurs
sponsors, l'Aide suisse aux
montagnards, l'Union de
Banques Suisses et cinq
communes de la rive droite
du lac de Zurich, ce projet
peut être réalisé sur une vas-
te échelle.

D'autres vallées
en profiteront

Les expériences réunies
dans la région de Poschiavo
profiteront également à
d'autres vallées.

Les pionniers œuvrant à
Poschiavo se montrent non
seulement optimistes, mais
font aussi preuve d'enthou-
siasme. Comme l'a dit M.
Luigi Lanfranchi , maire de
Poschiavo: «Nous plaçons
de gros espoirs dans ce pro-
jet et souhaitons qu'un jour
ou l'autre la préparation des
plantes médicinales se fasse
également dans notre val-
lée.» ¦

Des plantes médicinales au lieu de foin

Grand 'Rue , Luxembourg: le quartier des banques

D'autres pays que la Suisse ont reconnu très tôt les services que des établissements de crédit
dynamiques pouvaient rendre à l'économie nationale et le rôle qu'ils étaient à même de
jouer à l'étranger. Ces pays mettent tout en œuvre pour que leurs banques travaillent dans
les meilleures conditions possibles. Aussi comprend-on pourquoi la place financière suisse
se heurte constamment à de nouveaux concurrents. L'un d'entre eux est Luxembourg.

Des journalistes suisses
ont pu se rendre compte sur
place de la vigueur du systè-
me bancaire de ce petit
pays. Lors de rencontres or-
ganisées avec des politiciens
et des personnalités du
monde économique, ils eu-
rent donc l'occasion d'avoir
des renseignements de pre-
mière main au sujet d'une
question qui suscitait parti-
culièrement la curiosité: par
quel coup'de baguette ma-
gique le Grand-Duché de
Luxembourg, dont la popu-
lation est de l'ordre de celle
du canton de St-Gall, a vu le
nombre de ses banques tri-
pler en l'espace d'une dé-
cennie et leurs activités dans
divers secteurs des affaires
financières internationales
croître d'une manière spec-
taculaire ?

Les atouts
de Luxembourg

Il est évident que des fac-
teurs favorables ayant in-
fluencé aussi bien l'écono-
mie du pays que la marche
des économies étrangères
ont joué un rôle non négli-
geable. Lorsqu'un gouver-
nement émet â tour de bras
des prescriptions par trop

rigides et met ainsi sa
propre économie en posi-
tion de faiblesse vis-à-vis de
la concurrence étrangère, il
est clair que les intéressés
cherchent à se libérer de
telles contraintes. Ils vont
alors s'implanter à l'étran-
ger, généralement en y
créant des filiales, où ils
sont accueillis à bras ou-
verts. C'est par exemple le
cas de Luxembourg.

Secret bancaire et
comptes numériques
«La législation bancaire

est très libérale au Luxem-
bourg. Le secret bancaire et
les comptes numériques
sont protégés. Les infrac-
tions sont punies pénale-
ment. Toutefois, le juge -
pour les affaires pénales -
ou le commissaire au contrô-
le des banques - le pendant
de notre Commission fédé-
rale des banques - peuvent
faire lever ce secret si les cir-
constances l'exigent. D'une
façon générale, les Luxem-
bourgeois estiment que le
secret bancaire est mieux
préservé chez eux qu'en
Suisse. Même libéralisme
sur le plan fiscal. Si lés so-
ciétés paient de coquets im-

pôts sur leurs bénéfices (jus-
qu 'à 46 %), si les particuliers
peuvent ainsi être lourde-
ment frappés par l'imposi-
tion directe (taux maximal
57 %), les «non-résidents»
sont exonérés. Autres privi-
lèges fiscaux , pas d'imposi-
tion à la source sur les inté-
rêts et les revenus des pa-
piers-valeurs et d'impor-
tantes facilités pour les so-
ciétés holding...

Impôt fiduciaire
Les banquiers suisses lor-

gnent avec un brin d'envie
cet îlot stable et prospère,
solidement implanté au mi-
lieu de l'Europe. Chaque
jour, il y a au moins un nou-
veau client qui frappe à la
porte de leur succursale. Un
client qui vient de Zurich,
chassé par le projet d'impo-
sition des opérations fidu-
ciaires? «En fait , répond un
des directeurs de l'Union de
Banques Suisses, ce nouvel
impôt, s'il est introduit , ne
changera pas grand-chose
au pouvoir d'attraction de
la place financière luxem-
bourgeoise. Nous redoutons
davantage les conséquences
des scènes de violence dans
les rues de Zurich.»

(24 Heures, 16.7.81)

Luxembourg a su saisir sa chance

T UBS informe
¦ UBS) Des faits et des opinions
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Toujours du nouveau à la piscine !

Le chauffage solaire destiné à chauffer l'eau des pataugeo ires. Une expérience dont
les résultats sont attendus pour d'autres décisions éventuelles.

Dans son rapport annuel, la
commission de gestion de la piscine a
relevé que malgré les conditions at-
mosphériques défavorables de mai,

juin et début juillet 1980, les recettes
de l'exercice ont pu être qualifiées de
normales et satisfaisantes grâce au
beau temps qui a régné par la suite.

Si l'exercice boucle avec un excé-
dent de charges de 56.000 fr., il y a
lieu de relever que les produits sont

sensiblement les mêmes par rapport à
1979. Cependant, l'augmentation des
frais de chauffage est considérable
(plus de 5000 fr. par rapport au bud-
get).

Les frais de révision et réparations
diverses sont aussi à tenir en compte,
de même que les importants change-
ments dus à l'organisation de la pis-
cine en ce qui concerne le personnel et
la gérance de la buvette.

En effet, 1980 a été la première sai-
son où la surveillance était assurée
par trois gardiens (MM. Jeanneret,
Berherat et Ruegg) alors que la gé-
rance de la buvette était confiée à
Mme Marlène Huguelet.

NOUVEAUTÉ
En plus des diverses améliorations

que nous avons déjà eu l'occasion de
relever, notons la toute dernière nou-
veauté: l'installation de chauffage so-
laire alimentant les pataugeoires pour
un coût de 8000 fr. environ.

C'est avec intérêt que les résultats
de cette installation sont attendus et
ils pourraient influencer la décision
prochaine quant à une installation fu-
ture couvrant la totalité des surfaces
d'eau. Une telle installation nécessite-
rait bien sûr un investissement impor-
tant, mais selon les maisons spéciali-
sées, la consommation de mazout
pourrait diminuer sensiblement.

Le grand problème de la commis-
sion est l'entretien des bassins. De
nombreuses propositions ont été exa-
minées mais pour l'instant aucune so-
lution n'a été trouvée puisqu'aucune
maison ne peut garantir une bonne
exécution des travaux étant donné les
dimensions importantes des bassins et
les conditions climatiques (altitude)
et également le fait que les bassins
sont vidés en hiver. De tels travaux
ont été exécutés à la piscine de La
Chaux-de-Fonds et c'est avec intérêt
que la commission prendra connais-
sance des résultats relatifs à une telle
conception, (comm. - photo vu)

Echos du Conseil municipal
de Sonceboz-Sombeval

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

Votations. - Pour les prochaines vo-
tations cantonales des 25, 26 et 27 sep-
tembre, le bureau de vote sera composé
de la manière suivante: président: M.
Zurcher Erwin; secrétaire: Mlle Gros-
claude Anne-Lise; membres: Mme Jo-
sette Grosjean, Mlle Isabelle Grosjean ,
MM. Hugues Guerrin, Jean-Pierre Gros-
senbacher, Jean-Jacques Giauque, Gé-
rald Giauque, Jean-Pierre Geiser.

Hôpitaux. - La direction de l'hygiène
publique et des Œuvres sociales du can-
ton de Berne fait part de la contribution
à verser en 1982 pour les frais de l'ensem-
ble des hôpitaux et écoles préparant aux
professions hospitalières. Celle-ci s'élè-
vera à 96.600 francs et sera de 11.000 fr.
supérieure à la participation 1981.

Contrôle de l'eau. - La dernière ana-
lyse de l'eau de la localité effectuée par
le chimiste cantonal révèle que la dureté
totale fr. est de 26,1. Il est à relever que
cette eau est de bonne qualité.

Halle de gymnastique. — La halle
sera mise à disposition de l'Association
des fonctionnaires de police du canton de
Berne en date du 11 mars 1982.

Patentes. - Dans le cadre du renou-
vellement des patentes d'auberges et de
commerce, le Conseil a préavisé favora-
blement toutes les demandes qui concer-
nent le village.

Chevaux militaires. — Le Conseil a
été informé que l'inspection des chevaux
militaires se déroulera dans le courant
du mois d'octobre.

Cimetière. - D a été procédé à l'achat

d'engrais et de produits chimiques pour
soigner les arbres du cimetière. Certains
d'entre eux ont en effet été atteints par
une maladie.

Taxe des chiens. - Tous les proprié-
taires de chiens sont priés de venir s'ac-
quitter de la taxe 1981 au bureau
communal du 14 au 30 septembre 1981.
La plaquette de contrôle ne sera délivrée
que sur présentation du livret de vacci-
nation. Tarifs: village, 20 fr.; montagne,
10 fr.

Petit permis. - Un petit permis de
construire sera délivré à M. Jean-Pierre
Geiser pour l'installation de deux citer-
nes, (g.g.)

Jura bernois

Comme chaque année, le Cercle
d'échecs jurassien (CEJ) organisera du-
rant la saison d'hiver 1981-82 le cham-
p ionnat jurassien individuel Tous les
joueurs d'échecs de la région, membre ou
non d'un club sont vivement invités à y
participer.

Les joueurs seront répartis en plu-
sieurs catégories. Les parties se joueront
le samedi à 14 heures dans les différen-
tes localités. La première ronde aura
lieu le 26 septembre 1981. (kr)

Inscription au championnat
jurassien d'échecs

Un cheval au-dessus du lot

District de Moutier

MALLERAY
Concours chevalin

Lors du concours chevalin de Malle-
ray, organisé par le Syndicat chevalin de
la vallée de Tavannes, M. André Blatter
de Malleray, avec sa jument Angélique a
obtenu le maximum de points possible
dans sa catégorie. Ce cheval franc-mon-
tagnard a dominé tout le lot des autres
chevaux qui étaient d'autre part plus
nombreux que d'habitude, (kr)Garantir le libre accès aux rives.; • | .m| / iriMOfVi ¦ *»ï,Bti ^ -'
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Ouverture de la session d'été du Grand Conseil

Protéger la physionomie des rives et garantir le libre accès aux rives des
lacs et rivières ont occupé les députés au Grand Conseil bernois durant la
majeure partie de l'après-midi d'ouverture de la session d'été. En effet, le
législatif cantonal, sous la présidence de M. Willy Barben (udc, Thoune), a
rapidement épuisé les affaires de la section présidentielle avant de s'attaquer
à celles des Travaux publics.

Or l'arrêté du Grand Conseil concernant l'initiative déposée par le Parti
socialiste du canton de Berne pour une loi sur les rives libres le long des lacs
et des rivières et le contreprojet gouvernemental portant modification de la
loi sur les construction ne pouvait passer la rampe du Parlement en deux
temps et trois mouvements. Un premier vote — après l'examen du texte
socialiste — a sanctionné par 87 voix contre 47 une proposition du peuple de
rejeter l'initiative.

Précisons toutefois que toutes les formations politiques ont admis le
principe des rives libres. Les partis bourgeois, en revanche, ne sont pas
d'accord avec les moyens proposés par le parti socialiste pour arriver aux
buts désirés.

Les députés au Grand Conseil du can-
ton de Berne se sont donc retrouvés,
après une pause estivale, hier après-midi
dans l'hôtel du gouvernement. Ce troi-
sième rendez-vous de l'année se poursui-
vra jusqu'au 9 septembre si nécessaire.
Mais la plupart des parlementaires se re-
trouveront encore le 14 septembre pour
une visite officielle du Comptoir suisse à
Lausanne où le canton participe en tant
qu'hôte d'honneur.

OUI AUX PRINCIPES
Les différents points de l'ordre du jour

concernant la section présidentielle ont
passé comme lettre à la poste. Les dé-
crets sur les droits politiques et sur la di-
vision du territoire cantonal en circons-

criptions politiques n'ont pas rencontré
la moindre opposition.

Tel n'a pas été le cas pour l'initiative
déposée par le Parti socialiste du canton
de Berne demandant une loi sur les rives
libres le long des lacs et rivières. Si tou-
tes les formations ont pu se rallier aux
principes de protection et de garantie du
libre accès aux rives, les partis bourgeois
se sont fermement opposés aux moyens
prévus suivant en cela l'avis du gouver-
nement et de la majorité de la Commis-
sion parlementaire.

Président du gouvernement et direc-
teur des Travaux publics, M. Gotthelf
Burki (ps) a longuement expliqué les rai-
sons de ce désaccord entre les initiateurs
et les autorités cantonales. Pour le repré-

sentant de l'exécutif , il serait faux de
vouloir créer une loi spéciale alors qu'il
est possible de modifier simplement la
loi sur les constructions. De plus, selon
M. Burki, l'initiative ne s'avère pas assez
flexible alors que le délai pour la réalisa-
tion des objectifs demeure irréaliste.

DES BUTS IDENTIQUES
C'est en date du 18 mars 1980 que le

Parti socialiste du canton de Berne a dé-
posé cette initiative législative - compor-
tant une clause de retrait - sur un texte
de loi rédigé de toutes pièces concernant
les rives libres le long des lacs et rivières,
Le nombre des signatures valables s'est
élevé - après contrôle - à 19.930. Le 16
décembre 1980, la Direction des travaux
publics a présenté une modification de la
loi sur les constructions dans le but de
servir de contre-projet à l'initiative.

Le but de la loi proposée par les au-
teurs de l'initiative est de permettre à
tout un chacun de bénéficier d'une pro-
menade libre sur les rives des lacs et des
rivières. Pour le parti socialiste, le can-
ton et les communes devraient se char-
ger collectivement de la protection de la
physionomie des rives et de la garantie
du libre accès aux rives des lacs et des ri-
vières.

Du côté gouvernemental, le contre-
projet rédigé poursuit les mêmes buts.
Le texte se distingue cependant de l'ini-
tiative par sa forme. Le canton ne désire
nullement créer une législation spéciale
en l'occurrence. Protection et maintien
de l'état naturel des rives figurent dans
la loi sur les constructions du 7 juin
1970. Raison pour laquelle les autorités
estiment plus judicieux de modifier ou
de compléter l'actuelle législation.

Hier en fin d'après-midi, le Grand
Conseil a d'ailleurs effectué un pas en di-
rection de l'exécutif. Par 84 voix contre
47, le Parlement a décidé de proposer le
rejet de l'initiative au corps électoral
bernois. L'examen de détail du contre-
projet se poursuivra ce matin.

Laurent GUYOT

Accroissement du chiffre d'affaires chez Mikron Holding

Vie ëcorioiiiiqùë: .,

Mikron Holding SA à Bienne a enre-
gistré en 1980-1981 une augmentation de
ses entrées de commandes de 79,0 à 86,3
millions de francs, et un accroissement
de son chiffre d'affaires de 68,1 à 85,3
millions de francs, a révélé samedi le rap-
port financier du groupe. Le bénéfice
consolidé s'établit à 0,85 million de
francs, contre 0,98 million l'année précé-
dente, en raison notamment d'amortisse-
ments plus élevés.

Le bénéfice net de Mikron Holding SA
s'élève à 1,10 million de francs (année
précédente 0,75 million). Le Conseil
d'administration propose de distribuer
comme l'année précédente un dividende
de 50 francs par action au porteur, et de
10 francs par action nominative et, en
plus, un bonus de 5 francs par action au
porteur et de 1 franc par action nomina-
tive.

La fabrique de machines Mikron SA

(usines de Bienne et de Nidau) a enregis-
tré un chiffre d'affaires et un bénéfice
plus élevés que l'année précédente.
L'amélioration du résultat est notam-
ment due au cours du change plus élevé
pendant toute l'année du Deutsch Mark
par rapport au franc suisse. Le chiffre
d'affaires de Mikron Haesler SA à Bou-
dry (NE) a également augmenté, d'une
manière remarquable. Par contre, le
chifffre d'affaires de l'année précédente
n'a pas été atteint par Goulder Mikron
Ltd, Huddersfield (Angleterre), ce qui a
entraîné une perte importante.

Pour les cinq premiers mois de l'année
1981-1982, l'entrée des commandes dans
le groupe est sensiblement supérieure
aux livraisons. La vente constate un flé-
chissement, d'importance différenciée se-
lon la nature des produits. Cette ten-
dance devrait se poursuivre pendant la
deuxième moitié de l'année, (ats)

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •

» TRAMELAN » TRAMELAN • DISTRICT DE COURTELARY

Moutier

Condamnation au tribunal
Dans sa dernière séance, le Tribu-

nal pénal du district de Moutier, pré-
sidé par Me Roland Schaller, a
condamné un jeune homme de la ré-
gion de Delémont pour différents dé-
lits commis dans la région de Mou-
tier et dans le Jura. Il s'agissait de
vols, spécialement dans des caves. Il
a été condamné à 10 mois de prison
ferme et un sursis de deux condam-
nations de Delémont a été révoqué.

(kr)

Conseil de paroisse

C'est avec peine que les conseillers de
paroisse apprenaient dernièrement la dé-
mission de Mme Nicole Gagnebin-Ber-
lincourt à la présidence du Conseil de pa-
roisse. Mme Gagnebin a occupé ce poste
à la satisfaction de chacun durant près
de 10 ans et avait su se faire apprécier en
maintes circonstances.

Cette démission qui prend effet au 1er
septembre a été accueillie avec beaucoup
de regrets et le Conseil de paroisse de
l'Eglise réformée est maintenant à la re-
cherche d'une personne pour remplacer
Mme Gagnebin qui s'est dévouée sans
compter durant son mandat à la cause
de l'église, (comm.-vu)

On recherche président(e)

LA CIBOURG
Accident de la circulation

Dimanche soir, aux environs de 23
h. 15, une voiture neuchâteloise qui
montait la route de La Cibourg s'est
déportée sur la piste de gauche après
un virage. Elle a embouti avec vio-
lence une voiture qui descendait
dans le sens contraire correctement.

L'accident a causé trois blessés,
dont l'un dut être hospitalisé à La
Chaux-de-Fonds. Les deux autres
victimes souffrent de contusions.
Quand aux voitures, elles sont com-
plètement démolies, (cd)

Trois blessés

RECONVILIER «Mi <

Hier, en fin d'après-midi, un accident
de la circulation s'est produit à la sortie
de Reconvilier, près d'un chantier dont
la circulation est réglée par un feu rouge.
Deux véhicules à l'arrêt, une voiture al-
lemande et une automobile française,
ont été emboutis par un automobiliste
suisse. Il y a des dégâts pour 20.000
francs mais pas de blessé, (kr)

Collision

Saint-lmier

Au Conseil général

Après le décès de M. Emilio Bianchi
(socialiste), la démission de John Buchs
(radical), un nouveau départ vient d'être
annoncé au Conseil général de Saint-
lmier. En effet, dans une lettre adressée
au président du législatif, M. Gilbert Ch-
riste (ps), le président du groupe «Al-
liance jurassienne», M. Benoît Frauen-
knecht a donné sa démission pour le 31
août prochain. Des motifs professionnels
sont évoqués par la personnalité imé-
rienne. Dès le 1er septembre, M.
Frauenknecht travaillera au service de
l'Office de révision bancaire de l'Union
suisse des Caisses Raiffeisen. (lg)

Nouvelle démission

COURT

Bien organisée par les huit sociétés du
village de Court sous la direction d'un
dynamique comité d'organisation pré-
sidé par M. Francis Gsteiger, la fê te  du
village de Court a connu son habituel
succès vendredi, samedi et dimanche. En
p lus des attractions foraines et d'un pont
de danse les sociétés avaient monté avec
goût leur propre guinguette s'efforçant
d'offrir à leurs amis une spécialité culi-
naire.

Malgré une pluie inattendue et peu
appréciée dimanche matin, il y eut de la
bonne humeur pendant les trois jours de
fête ,  (kr)

Beau succès de la fête du village

Commission de l'Ecole secondaire

A la suite de la démission du président
de la Commission d'Ecole secondaire, M.
Francis Lanz, cette commission a dési-
gné son nouveau président en la per-
sonne d'une dame, Anne-Marie Meier-
Calame. C'est ainsi la deuxième femme
du Jura bernois à présider une Commis-
sion d'Ecole secondaire, (kr)

Une femme à la présidence

TAVANNES
Paroisse réformée française

A la suite du départ au début juillet
du pasteur Lavanchy nommé au Centre
de Sornetan, un poste de pasteur était
vacant à la Paroise réformée française.
Le Conseil de paroisse a trouvé un candi-
dat pour ce poste en la personne de M.
Franz Delhove actuellement à Fontaine-
melon. Toutefois, d'autres propositions
peuvent être faites jusqu'au 6 septembre
et doivent être signées par 20 ayants
droit en matière paroissiale. Il appar-
tiendra ensuite à l'assemblée de paroisse
de confirmer l'élection de M. Delhove s'il
n'y a pas d'autre candidat ce qui est pro-
bable vu le manque de pasteurs dans la
région, (kr)

Un candidat pasteur
— ¦¦ - - • • I
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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. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4142 15 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 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 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
AA. (alcool, anon.): tél. 411218 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

Caisse hypothécaire

La Caisse hypothécaire du canton
de Berne augmente, avec effet au 26
août 1981, le taux d'intérêt de ses
obligations de caisse qui auront ainsi
les taux suivants: titres de 3-8 ans
6V«% (6%). (oid)

Augmentation
du taux d'intérêt
des bons de caisse



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

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 1981 ¦

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

I

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

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

I e t  jusqu'au 5 septembre à 18 h. 9
LOCATION À LA CHAUX-DE-FONDS: Office du tourisme (ADC), rue ¦

I 

Neuve 11, tél. (039) 22 48 21 - Girard tabacs, Léopold-Robert 68, tél.
(039) 22 48 64 - Naville & Cie, Serre 79, tél. (039) 22 30 02 - Taba-
tière du Théâtre, Léopold-Robert 29, tél. (039) 22 53 53 - Charles ¦
Maurer, tabacs. Balance 14^ tél. (039) 23 47 49 - Alfred Racheter, ta-

I
bacs, Fritz-Courvoisier 2, tél. (039) 23 56 12 - Magasins «Au Prin-
temps» , Léopold-Robert 54, tél. (039) 23 25 01. 1
LE LOCLE: Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. (039) 31 32 66.

19296 ¦

A louer pour le 1er novembre 1981

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
hall , cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, chauffage central, eau chaude,
cave, 2 balcons. Avenue Léopold-Robert
117, 3e étage. Fr. 614.- charges comprises.

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli , avenue Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22

19741

Le docteur

CLAUDE-ANDRÉ MOSER (-Morel)
MÉDECINE INTERNE > ¦"•>¦

. . . .. vi* r**

fl-prrnatipn ^ nvyn <tm. T **™* «.^^nrtR
- Service de médecine I, Clinique universitaire, Dussel-

dorf (RFA), (Prof. Dr F. Grosse-Brokhoff),
- Service et policlinique universitaires de neurologie,

CHUV, Lausanne, (Prof. Dr F. Regli et Prof. Dr G. de
Crousaz),

- Service de médecine, Hôpital de La Chaux-de-Fonds
(Prof. Dr L. Humair),

- Service de rhumatologie et de médecine physique,
Hôpital de La Chaux-de-Fonds ( PD Dr H. Ott), !

- Service de radiologie, Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
(PD Dr C. Jacot),

- Service de médecine, Hôpital des Cadolles, Neuchâtel
(Prof. Dr B. Ruedi et PD Dr J.-F. Enrico)

a ouvert son cabinet médical
39, rue de la Paix

\ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Consultations sur rendez-vous
Téléphone (039) 23 72 73 20056 î>;
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Du 24.8. au 18.9. 1981, la Société Internationale de ||
Placements (SIP) et le Crédit Suisse mettent en sous- f| |lï li&
cription des parts du nouveau fonds de placements lË jgPSHS®8̂ ^
PACIFIC-VALOR au prix d'émission de Fr. 100.-. SêêSŜ

Un fonds de placements riche en avenir : PACIFIC-VALOR Le monde entier
parle des succès de l'économie nippone: avec PACIFIC-VALOR, vous avez l'occasion
de prendre part à ces succès.

PACIFIC- VALOR investit dans la zone du Pacifique, une région de croissance pleine
d'avenir, dont le dynamisme n'a d'égal que l'énorme potentiel de ressources.

PACIFIC- VALOR investit dans des entreprises à la pointe de la technologie, et dont
les prestations avancées offrent d'excellentes perspectives de développement. Jus-
qu'alors, de tels placements étaient réservés avant tout aux gros investisseurs et aux
professionnels.

PACIFIC- VALOR ouvre désormais à l'investisseur privé la zone du Pacifique
et la (high techno/ogyt japonaise.

PACIFIC-VALOR dispose d'une direction de première force: La SIP, première
société directrice de fonds sur le continent européen, dispose de 50 ans d'expérience
dans le domaine des fonds de placements; Henderson Baring Management Limited,
Hongkong, est un conseiller spécialisé dans les problèmes de l'Extrême-Orient, et
renommé dans le monde entier.
La voie menant à un investissement fructueux dans la zone du Pacifique passe par la
succursale CS la plus proche. Souscrivez dès maintenant aux conditions d'émission,
particulièrement avantageuses.

90-1330
Coupon

Veuillez m'envoyer le prospectus d'émission détaillé sur PACIFIC-VALOR

Nom/prénom: HU V7HHHI¦— I EiHlProfession: *™̂ ™̂ **b~~™^̂^'**
Rue: H BMlglllMÉHl
NPA/ localité : BBBBIJBBBBBI
IA envoyer à la succursale CS la plus proche IMP1+ 2 Qg DQtG Gt\ f ils
ou au siège central du CS, dépt. -J '¦• «• •
Fonds de placements, 8021 Zurich Q|J Crédit SlJISSG

LE TEMPS PASSE LA QUALITÉ RESTE

Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 33 ans, avec origi-
nalité dans le respect des traditions.
Toutes nos villas bénéficient d'une
garantie bancaire.

- ' ' ¦ ¦ ' - '. •> . - ,/ ' ' ' ;\ , ' 1..

Nos prix sont sans SURPRISE.
Visitez notre exposition V ¦'- - > ¦
de maquettes et nos 300 projets.. .

ACTIVIA, bureau d'architecture
J.-L. Bottini - Jacques Bottini
Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44.
Neuchâtel-Serrières 0442

(— £̂Z ^
A VENDRE

"Soiiki m ijU-,.

IIIT' 
J " J,J: ' '•¦*SP̂

VILLA
comprenant 7 pièces habitables. Tout confort.

Grand garage. Jardin arborisé. Parfait état d'entretien

Nécessaire pour traiter Fr. 100 000.- 2312139

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

1 Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 
J
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INSTRUCTION
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 vitas 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

BUREAU
cherche un ou une

comptable
à mi-temps.

Faire offres sous chiffre RT 19176
au bureau de L'Impartial.

F|| COURS DU JOUR: secrétariat, diplômes de commerce et to*?,
;l3 sténodactylo, début des cours 31 août 1981. jjJKj
:̂ y COURS DE RECYCLAGE: 3 après-midi par semaine I#j
j> !| préparant à un certificat de sténodactylographie, etc., K: i
jfl Sj début des cours 31 août 1981. jS._ ;
âfl COURS DU SOIR: Français pour élèves de langue étran- ÏKJ
;!*Àj gère, degrés élémentaire et avancé. Anglais, degrés By
fSCl élémentaire et moyen, début des cours 22 septembre 1981. HB
|Sffl AUTRES COURS: sur demande. |!|
¦j^-j Renseignements et inscriptions: '!; ]
fejjj Ecole Bénédict, La Chaux-de-Fonds, 15 rue de la Serre, t-Jî j
i-M tél.039/23 66 66. 1991s. |̂

A vendre à Colombier est

IMMEUBLE
LOCATIF
de 21 logements et 7 garages.

Pour traiter : Etude F. et B. Cartier
2074 Marin, tél. (038) 33 60 33 ' 97-450

Votre journal:
L'IMPARTIAL

WwRS^ffiwM 5- P1 - Hôtel-de-Ville Jf ij f f j f â  ! f̂f KW
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NOS PRIX SONT TOUJOURS
AUSSI FOLLEMENT BAS

En choix et qualité E«J O / MA
COTONS, VISCOSES, JERSEYS,etc. dès ri. éLm"/ HI.

. 33-735

A louer pour janvier 1982

MAGNIFIQUES
BUREAUX

Surface brute: 450 m2, divisés en 3 étages à 150 m2 bruts.

Situation: centre ville, zone piétonne, immeuble commercial de
construction très soignée. Parking du Seyon à 2 minutes.

Chaque étages est divisé en plusieurs bureaux, réception etc.

Aménagement luxueux, tapis tendus, ascenseur, deux entrées séparées
par étages.

Possibilité de reprendre, éventuellement à prix intéressant, partie du mo-
bilier (réception complètement aménagée, coffre-fort encastré, cuisi-
nette, installation d'archivé compactus, etc.)

Possibilité de louer 1, 2 ou 3 étages individuellement.

Pour tous renseignements veuillez vous adresser à
| HERZOG SA, rue de Nidau 11, 2502 Bienne, tél. 032/22 65 55.

06-1670

Tous vos imprim és
en vente au bureau de L'Impartial

A louer pour le 1er octobre 1981 ou date
à convenir

APPARTEMENTS
de 3 V2 pièces
tout confort. Grenier 30, 2e étage,
Fr. 556.-, charges comprises.
Grenier 32, rez-de-chaussée, Fr. 552-,
charges comprises.

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli , av. Léopold-Robert 49
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 74 22.

19742
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La Confédération réduit son aide aux transports privés
De nouvelles économies gouvernementales en vue

La nécessité d'économiser les fonds de la Confédération a obligé le
Conseil fédéral à diminuer le montant offert aux entreprises de transport
concessionnaires pour le financement des améliorations techniques et le
maintien de l'exploitation. II propose en effet aux Chambres d'accorder une
contribution fédérale de 515 millions de francs pour six ans, alors que la
dernière tranche avait été de 500 millions pour cinq ans.

En fait, explique le Conseil fédéral dans le message publié hier, la
planification financière et les perspectives budgétaires autorisaient l'octroi
de 400 millions pour cinq ans. Mais le gouvernement a craint qu'une telle
amputation du crédit remette en question la sécurité de l'exploitation des
entreprises, ainsi que leur développement tel qu'il est planifié dans la
conception globale des transports. On souhaite donc ouvrir un crédit plus
important — 515 millions — mais pour une période de six ans au lieu de cinq.
II devra être disponible dès le début de 1982, car les fonds seront épuisés
avant la fin de l'année courante.

Un effort d'économie a déjà été dé-
ployé puisque la durée du précédent cré-
dit avait été prolongée de deux ans, soit
jusqu'à la fin de 1982. Mais le capital
s'est épuisé plus rapidement et le nou-
veau programme d'investissements doit
donc commencer l'année prochaine pour
s'achever en 1987.

LES CANTONS PAYERONT PLUS
La réduction de la part de la Confédé-

ration obligera les cantons à payer da-
vantage. Pour la première fois depuis
l'entrée en vigueur de la loi sur les che-
mins de fer, ils supporteront plus de la
moitié des dépenses d'investissements
prévus. Le total des besoins financiers
restant à charge de la Confédération et
des cantons, s'élève à environ un milliard
de francs.

GARANTIR LA SÉCURITÉ
Les programmes d'investissement -

chaque entreprise fixe le sien - donnent
une grande importance à la sécurité. Ils
prévoient en particulier le remplacement
des installations et des véhicules vétus-
tés. On continuera aussi à supprimer ou
protéger les passages à niveau, ainsi qu'à

séparer le rail et la route. On n'impose
pas le bloc de ligne et dispositif d'arrêt
automatique des trains. Mais on y re-
nonce le moins possible du fait que les
enquêtes ont montré que presque toutes
les collisions de ces dernières années au-
raient pu être évitées grâce à des instal-
lations. La pose d'appareils radio - plus
avantageuse sur le plan financier - ne
remplace pas le bloc de ligne.

D'autre part, le programme d'unifor-
misation des véhicules se poursuit. On en
tient compte, bien entendu, dans les
achats. Une locomotive pour réseaux se-
condaires sera créée. Le programme
prévu est très important pour l'industrie
des véhicules en Suisse, d'autant plus
que les CFF ont diminué leurs acquisi-
tions durant les années 70 et qu'il en a
résulté de grandes surcapacités pour les
fabriques de véhicules.

PASSAGE DU RAIL À LA ROUTE
Pour certaines compagnies, le rempla-

cement par un service routier est à l'exa-
men. Les crédits de programme prévus
pour ces entreprises ne pourront être li-
bérés qu'à la fin des enquêtes en cours et
lorsque la décision aura été prise. Parmi
les grands travaux en vue, le message

mentionne la gare routière et le dépôt de
Fribourg pour les autobus des Chemins
de fer fribourgeois, la prolongation du
Chemin de fer de la vallée de la Sihl jus-
qu'à la gare principale de Zurich et
l'achat de tramways pour la ligne de
Mûri des Chemins de fer Berne-Worb,
tramways qui circuleront jusqu'à la gare
de Berne.

Dans son ensemble, la solution de fi-
nancement proposée par le Conseil fédé-
ral est qualifiée, dans le message, de
«compromis acceptable tant pour les en-
treprises que pour la Confédération.

(ats)

Pas de secret pour le Gouvernement
Déchets nucléaires traités à La Hague

Les contrats signés par la Cogéma, société privée qui exploite l'usine de
retraitement de déchets nucléaires de La Hague, en France, et ses
partenaires «sont un secret industriel et commercial que même les
gouvernements n'ont pas à connaître». C'est ce qu'écrivait la semaine
dernière Michel Bosquet, journaliste au Nouvel Observateur. La Suisse étant
l'un des partenaires de la Cogéma, l'ATS a essayé de son côté d'en savoir

davantage.

Rappelons d'abord que l'usine de La
Hague, construite en 1967, n'était au dé-
part prévue que pour traiter le combusti-
ble nucléaire français. Vers le milieu des
années septante, la société exploitante
de l'usine, la Cogéma, engagea des pour-
parlers avec une demi-douzaine de pays
en vue de s'occuper également de leurs
déchets nucléaires. Ces pourparlers
aboutirent à la signature d'une série de
contrats avec les compagnies électriques
des pays concernés, dont la Suisse. Cel-
les-ci s'engagèrent à financer les travaux
d'extension de La Hague - bassins de
stockage, usine de retraitement et usine
de vitrification - le tout se montant, se-
lon les estimations faites en juillet 1980,
à 10 milliards de francs français.

QUATRE SIGNATAIRES
POUR LA SUISSE

Les exploitants des quatre centrales
nucléaires (Muhleberg, Beznau, Gôsgen

et Leibstadt) ont chacun signé un con-
trat avec la Cogéma, en 1978. Ces con-
trats portent sur dix ans, de 1981 à 1990.
Ils prévoient pour la Suisse le traitement
annuel d'un total de 469 tonnes de
combustible nucléaire usagé. L'une des
clauses précise encore qu'à partir de
1990, la France pourra renvoyer les dé-
chets traités au pays fournisseur. Il est
également entendu que le gouvernement
français a en tout temps la possibilité
d'annuler ce contrat.

«Mais ceci n est un secret que pour le
Nouvel Observateur», a déclaré le porte-
parole des Forces motrices bernoises
(FMB) à l'ATS. Seule la partie pure-
ment commerciale du contrat est secrète.

Ce fait a été confirmé par M. Eduard
Kiener, chef de l'Office fédéral de l'éner-
gie. Le gouvernement suisse doit en effet
donner son accord pour tout envoi de
combustible nucléaire usagé à La Hague.
Et il est aussi concerné par la reprise
éventuelle des déchets nucléaires, à par-
tir de 1990.

REFUS DES DÉCHETS SUISSES
Selon le porte-parole des FMB, il est

peu probable que l'usine de La Hague re-
fuse un jour les déchets nucléaires suis-
ses. Cette éventualité a tout de même été
envisagée. Ainsi, la centrale de Muhle-
berg pourrait stocker dans ses piscines
du combustible usagé pendant au moins
six ans. Pour les nouvelles centrales,
dont Gôsgen, on a prévu de construire
des piscines pouvant stocker le combus-
tible de dix ans d'exploitation. Par ail-
leurs, un projet de construction d'une
piscine centralisée est actuellement à
l'étude, (ats)Toxicomanie et vague de suicides

Les prisons vaudoises en question

De novembre 1980 à avril dernier, il s'est produit ce que l'on a appelé
une «vague» de décès dans les prisons du canton de Vaud, six exactement,
dont trois suicides, qui ont ému l'opinion. M. Jean-François Leuba, chef du
Département de la justice, de la police et des affaires militaires, a tenu à
expliquer la situation hier devant la presse.

Deux cas concernent les Etablissements de la plaine de l'Orbe (peine
exécutoire) et quatre les prisons préventives de Lausanne (Bois-Mermet) et
de Vevey. Trois détenus sont morts des suites de maladie ou de toxicomanie
avancée, trois se sont volontairement ôté la vie. Dans un des cas considérés
de mort naturelle, une enquête est en cours pour déterminer la cause précise
du décès (cas d'héroïnomanie profonde d'un consommateur et trafiquant), en
excluant le suicide.

M. Leuba a rappelé qu'il y avait eu
deux décès dans les prisons du canton
entre 1978 et 1979. Pourquoi ce brusque
saut à six? Il faut considérer l'augmenta-
tion du trafic de drogue, donc de délin-
quants pris et condamnés, le passage
brutal d'une vie désordonnée à une vie
faite de contraintes sévères, la réaction
de culpabilisation, entre autres, qui sont
des causes propres à la détention.

D'autres causes ne doivent pas être
écartées: l'abandon familial consécutif à
la faute, à la marque infamante, l'épidé-
mie (les suicides sont souvent un phéno-
mène épidémique).

PLUS DE SUICIDES
EN PRÉVENTIVE

La toxicomanie est en elle-même une
forme de suicide par lente autodestruc-
tion, relève le chef du Département, on
observe d'autre part un plus grand nom-
bre de suicides en détention préventive
qu'en peine exécutoire, ceci dans tous les
pays d'Europe. Enfin, M. Leuba ajoute
que la prison reçoit les plus mauvais cas

de toxicomanes, les autres étant pris en
charge par la rééducation, notamment
au Centre du Levant, à Lausanne.

Pas d'étanchéité totale
On sait que des évasions spectaculai-

res se sont produites au début de l'été
aux Etablissements pénitenciaires de la
plaine de l'Orbe, avec complicités exté-
rieures. Une tentative avortée, a eu lieu
début août: il s'agissait de l'équipe de
football des détenus, le «onze de Bo-
chuz», dont les membres ont été repris
moins de deux heures après leur coup
(sans complicité extérieure). «Nous ne
voulons pas d'étanchéité totale, cela se-
rait contraire à notre politique de réinté-
gration», a précisé M. J.-Fr. Leuba.

Le cas des six évadés dangereux est
exemplaire d'une nouvelle forme d'éva-
sion: neutralisation d'un surveillant,
grille ouverte au plastic (avec une charge
toute petite, donc facilement écoulable à
l'intérieur). Devant de pareilles organi-
sations les mesures de contrôle et de sé-
curité doivent et seront renforcées, a af-
firmé M. Leuba. (ats)
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En quelques lignes
ZURICH. — Le conseiller municipal

zurichois Hans Frick, chef de la police,
ainsi que d'autres représentants des for-
ces de l'ordre, ont refusé de participer à
une émission de la Télévison alémanique
consacrée au thème «Pouvoir d'Etat et
manifestations des jeunes» dont la diffu-
sion a lieu aujourd'hui.

BERNE. - Le Club alpin suisse
(CAS) a constaté que certaines per-
sonnes utilisent les cabanes du CAS
sans s'inscrire dans le livre de con-
trôle. Certains de ces visiteurs clan-
destins se permettent même d'em-
porter des objets ou d'en endomma-
ger.

BÂLE. - Le gouvernement de la Ré-
publique de Corée a approuvé la fonda-
tion d'une société commune par Daihan
Color Ind. Co Ltd et Ciba-Geigy SA,
Bâle, comportant une paticipation égale
des deux partenaires. La nouvelle société
portera le nom de Daihan Swiss Chemi-
cal Corporation et aura son siège à
Séoul, communiquait hier Ciba-Geigy à
Bâle.

LAUSANNE. - Depuis le 15 août,
un escroc opérant sous le nom d'Es-
trada, au passeport guatémaltèque,
écoule ou tente d'écouler dans diver-
ses villes de Suisse de faux chèques
de voyage de la «First National City
Bank» (New York), signale la police
cantonale vaudoise. Il s'agit de chè-
ques de cent dollars des Etats-Unis.

BERNE. - Le Conseil fédéral veillera
à ce que les échanges d'oeuvres d'art par
delà les frontières ne soient pas entravés
par des formalités douanières trop com-
pliquées. C'est en tout cas ce qu'il pro-
met implicitement en acceptant un pos-
tulat déposé par la conseillère nationale
Aima Bacciarini (rad/TI).

ZURICH. - Le Grand Conseil zuri-
chois a voté hier un crédit de vingt
millions de francs destiné à la cons-
truction de logements sociaux et
d'asiles pour vieillards et invalides.

(ats)

Incendie monstre à Sion
Un incendié monstre a éclaté en pleine ville de Sion, hier en début

d'après-midi. Tous les entrepôts de la voirie de la commune de Sion
ont été la proie des flammes. Absolument rien n'a pu être sauvé de
cette vaste bâtisse, si ce n'est quelques dossiers que les pompiers et
les hommes de la voirie ont emporté en courant sous les flammes et
les charpentes qui craquaient de toutes parts. On ne sait comment le
feu a pris. Les dégâts sont estimés à plus de trois millions de francs.

Les entrepôts de la commune de Sion sont situés au pied même
des collines historiques de Valère et de Tourbillon. De ce fait, des
centaines de personnes ont envahi les abords de l'immeuble en feu et
les collines elles-mêmes pour assister à ce qui pour certains était
devenu un véritable spectacle.

Les pompiers ont réussi finalement à sauver le quartier menacé.
Seuls les vastes entrepôts ont été détruits. Deux des bâtiments voisins
ont certes subi des dégâts mais, les flammes ayant pu être stoppées à
temps, le pire a été évité. II n'y a aucun blessé.

PORTIER DE NUIT
ASSASSINÉ À ZURICH

Un portier de nuit de 30 ans, M.
Stanko Nizik, employé dans un hôtel
zurichois, a été assassiné dans la nuit
de dimanche à lundi.

Il a été retrouvé sans vie à son
poste, mortellement blessé à la tête.

Le motif du crime est obscur. Il
semble en tout cas, d'après les pre-
mières indications, que cela ne soit
pas le vol.

UN MORT DANS UN INCENDIE
À CAROUGE

Un incendie a éclaté hier matin
à Carouge près de Genève, dans
un garage désaffecté tansformé
en dépôt d'antiquités.

Le feu a été rapidement maî-
trisé par les pompiers, qui de-
vaient toutefois découvrir un ca-
davre dans les décombres, celui
de M. Pierre Constant, 57 ans, de
nationalité française , sans profes-
sion.

La cause de l'incendie parait ac-
cidentelle.

UNE JEUNE FILLE SE TUE
DANS LES PRÉALPES
FRIBOURGEOISES

Mlle Christine Bard, 19 ans, de
Bulle, s'est tuée lors d'une excursion
sur la Dent de Broc, dans les Préal-
pes fribourgeoises. Elle était partie
samedi matin. N'étant toujours pas
revenue le lendemain matin, la fa-
mille donna l'alerte. C'est le pilote
d'un hélicoptère qui repéra le corps
de la jeune fille au fond d'un couloir.
Il semble que Christine Bard a glissé
sur un sentier avant de dévaler une
pente de près de 150 mètres.

UNE VICTIME DANS L'INCENDIE
D'UN GARAGE
À BÂLE-CAMPAGNE

Un homme a perdu la vie di-
manche dans l'incendie d'un ga-
rage d'Ettingen (Bâle-Campagne).
Le sinistre, dont l'origine n'a pas
été déterminée, a été rapidement
circonscrit par les pompiers, mais
ils n'ont pu atteindre que plus
tard le foyer de l'incendie, où ils
ont découvert le corps- carbonisé
de la victime. Celle-ci n'a pas en-
core pu être identifiée, (ats)

Initiative Franz Weber contre les routes nationales

Dans un préavis motivé expliquant clairement les fondements juridiques d un
objet qui demeure source de confusion pour le commun des mortels, le
Conseil d'Etat vaudois invite le Grand Conseil — ce sera pour septembre — à
recommander au peuple de rejeter, par vote, l'initiative constitutionnelle du

comité qui s'intitule «L'équipe à Franz Weber».

Il s'agit là de la troisième initiative de
ce comité poursuivant un but précis et li-
mité: la suppression du réseau des routes
nationales, tel qu'il a été décidé par les
Chambres fédérales.

Le texte propose que le peuple suisse
puisse exercer le droit d'initiative canto-
nale selon l'article 93 de la Constitution
fédérale.

Si le peuple dit oui, une quatrième ini-

tiative serait lancée pour demander l'in-
tervention vaudoise à Berne pour faire
supprimer le tronçon combattu.

Le risque d'aboutir sur une voie de ga-
rage est grand. Même forte du poids po-
litique que lui a conféré l'accord de la
majorité du corps électoral, une proposi-
tion n'aurait aucun effet obligatoire, ju-
ridiquement, à l'égard des autorités aux-
quelles elle s'adresse, (ats)

Le gouvernement vaudois dit non

Dimanche après dimanche, les colon-
nés de voitures immobilisées s'allongent
lé IÔnĝ dû lac de Walenstadt. Y a-t-il un
remède à ces bouchons hebdomadaires?
L'Automobile-Club de Suisse et le can-
ton rie Saint-Gall se sont posés la ques-
tion. Hier, au cours d'une conférence de
presse, ils ont présenté leur projet: la
mise en place d'un système de comptage
dans la région de Weesen (SG) qui per-
mettrait le passage maximun de 1400 vé-
hicules à l'heure. Si le système tient ses
promesse, il devrait également améliorer
les conditions de circulation au Gothard.

(ats)

Expérience pour déboucher
la route du Walensee

Administration postale des Nations Unies

L'Adminitration postale des Nations Unies émet aujourd'hui une deuxième série de
timbres représentant les drapeaux des Etats membres de l'Organisation des Nations
Unies. Ces séries sortent des presses de l'Atelier du Timbre chez Courvoisier SA à La

Chaux-de-Fonds. (Photo asl)

Nouvelle série de timbres

Les fumeurs de cannabis sont prêts à
participer à l'étude scientifique sur la
consommation du cannabis que sept
conseillers nationaux ont demandée par
voie de motion. Dans un communiqué
publié hier, le «Comité helvétique pour
l'introduction du tétrahydrocannabinol»
(CHIT) propose de mettre à la disposi-
tion du Fonds national de la recherche
scientifique «un èchantzUonage de quel-
ques centaines de consommateurs de 16
à 76 ans», à condition qu'ils soient pro-
tégés de toutes poursuites par le secret
médical m

¦ • , . ¦ ¦ m
La motion déposée par le conseiller

national Fritz Hofmann (udc-BE) et
contresignée par six de ses collègues de
parti demande au Conseil fédéral de
confier au Fonds national le soin de réa-
liser une enquête exhaustive sur les ef-
fe ts  de la consommation du cannabis,
afin que le Parlement puisse revoir en
connaissance de cause la législation sur
les stupéfiants, (ats)

Des joints scientifiques

Caisses-maladie

Le Parti suisse du travail/pop s'élève
avec vigueur contre la possible augmen-
tation des cotisations - de l'ordre de 30 à
60% - de nombreuses caisses-maladie
annoncée pour les mois à venir. Aux
yeux du Parti du travail, cette menace
d'augmentation massive résulte de la di-
minution des subventions fédérales déci-
dée par le Conseil fédéral et les partis
bourgeois, de l'absence de tout contrôle
des prix sur les produits pharmaceuti-
ques et les tarifs médicaux, de l'insuffi-
sance du système actuel d'assurance-ma-
ladie. (ats)

Le POP voit rouge



Le sport et l'argent: 15.000 francs de I heure !
«La plus formidable machine à sous qui ait jamais existé» gagne 15.000
francs de l'heure. II s'agit de Bjorn Borg et ce «salaire» étonnant est révélé
par Julien Giarrizzi, journaliste à «Nice-Matin», dans un ouvrage intitulé «Le
sport et l'argent» qui vient de paraître en France. En ajoutant aux gains
sportifs du Suédois, dans les tournois et les exhibitions, les fabuleux contrats
publicitaires signés par Borg, et en divisant le tout par le nombre d'heures
passées sur le court, en matchs ou à l'entraînement en 1980, l'auteur arrive
à ce fastueux salaire-horaire. II fournit d'ailleurs d'autres chiffres,qui font
rêver, tout au long des 170 pages consacrées au délicat mariage du sport et

de la finance.

D'AUTRES RECORDSI
Discipline pour discipline, Giarrizzi

n'élude aucune question. Combien gagne
Bernard Hinault? Moins que le Néerlan-
dais Jan Raas ou que l'Italien Francesco
Moser si on parle salaire mais plus que
tout le monde dans le vélo avec l'utilisa-
tion de son image de marque par la pu-
blicité, soit près d'un million de francs
par an. C'est toutefois moins qu'Eddy

Reutemann avant Zandvoort et au-delà
Le poin t avec le leader du championnat du monde

«Je serais heureux de courir encore cinq ou six ans jusqu'au milieu de la
quarantaine. Pour moi cela ne pose aucun problème. Mais où je deviens
moins sûr de moi, c'est de savoir comment je réagirais si, à la fin de l'année,
je perdais le championnat du monde après l'avoir mené depuis le mois
d'avril». Tel est l'état d'esprit de Carlos Reutemann, membre du Marlboro
World Championship Team, avant le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort.

ENCORE SIX POINTS...
Après une course fort  tactique qui le

mena à la cinquième place du Grand
Prix d'Autriche, Reutemann se rend en
Hollande en possédant six points
d'avance sur le Brésilien Nelson Piquet.
Agé de 39 ans, Reutemann est un vérita-
ble vétéran des Grands Prix dont il en
totalise 140. Il f i t  ses premiers débuts
dans le championnat du monde en Ar-
gentine en 1972. Depuis lors il gagna 12
Grands Prix dans plusieurs écuries
comme Brabham, Ferrari et Saudia Ley-
land.

Aujourd'hui, alors qu'il court sa di-
xième saison en Formule 1, cet énigmati-

que Argentin est sur le point de réaliser
un vieux rêve. Et dans la course au titre
de champion du monde, le Grand Prix
de Zandvoort jouera un rôle crucial.

«Il est facile de déclarer que ma vie ne
changera pas, même si j e  ne deviens pas
champion du monde», explique Reute-
mann. «Moi, j e  suis le seul à réaliser à
quel point ça m'est important. Je cours
en Formule 1 depuis fort longtemps et j e
peux juger pleinement ce que ce titre re-
présente pour moi. J 'ai l 'impression que
ce championnat, quelqu'en soit l 'issue,
exercera une influence importante sur
ma vie».

De prime abord, Reutemann semble

Carlos Reutemann vers le titre mondial?

rester philosophe quant a cette issue.
Récemment il déclarait: «J'ai l 'impres-
sion, au fond de moi, que le champion-
nat m'échappera. Pour le perdre à ce
moment-ci il faudrait une vraie mal-
chance, mais c'est tout simplement ce
que j e  ressens actuellement. Comparez
ça au «type-engineer» qui sent qu'un cer-
tain pneu ne tiendra pas jusqu'à la f in
de la course, même s'il ne peut déceler
aucune anomalie extérieure...»

UN SEUL BUT AMÉLIORER
SES PERFORMANCES

Par contre ceux qui connaissent Reu-
temann ne partagent pas la même opi-
nion. Ils sentent que le pilote hésite à ex-
primer sa confiance totale. Quant il ne
court pas, tout ce qu'il fait n'a qu'un but:
améliorer ses performances au volant
d'une voiture de course. Entre deux
Grands Prix, il rejoint la quiétude de sa
famille à St-Jean Cap Ferrât, sur la
Côte d 'Azur. De retour à sa maison de
Santa Fé en Argentine, il retrouve son
estancia sur laquelle il élève du bétail
Aberdeen Angus. Cette dernière est gé-
rée par son père quand Carlos court à
l'autre bout du monde.

En ce qui concerne l 'issue du Grand
Prix de Hollande, Carlos Reutemann est
d'un optimisme prudent: «Je pense que
ma Saudia Leyland sera bien adaptée
au circuit L 'année dernière, la voiture
était fort compétitive, mais dans les
grandes lignes droites, nous aurons
beaucoup à redouter des Renault Tur-
bos. A Zandvoort les freins ne sont pas
épargnés et j e  pense que cela peut jouer
en notre faveur...»

ET L'AVENIR ?
Avec un titre de champion du monde

qui n'est plus tellement éloigné, les fu-
turs projets de Carlos Reutemann font
bien entendu l'objet de spéculations di-
verses. Il pour rait rester chez TA..G.
Williams. Il pourrait changer d 'écurie et
rouler par exemple pour McLaren Inter-
national au volant d'une Marlboro MP4.
Mais tant que l 'issue du championnat du
monde 1981 n'est pas connue, Carlos
Reutemann évite déparier de ses projets
futurs. «Les circonstances évoluent et j e
préfère le «wait and see». Je pourrais
vous dire que j e  cours pour quelqu'un
l'année prochaine. Je pourrais ensuite
changer d'avis si j e  gagne le titre. Donc
il vaut mieux ne pas spéculer pour l 'ins-
tant. Le championnat vient en premier
lieu. C'est seulement après que j e  verrai
ce que l'avenir peut m'offrir» .

(SPM)

I

Voir autres informations
sportives en page 15

Le Suédois Bjorn Borg, un salaire qui laisse songeur, (asl)

Merckx, à qui la «petite reine» et ses
à-côtés rapportaient encore plus.

Les pilotes automobiles français Alain
Prost et René Arnoux sont-ils bien payés
chez Renault? Assurément, moins cepen-
dant que les quatre vedettes de la for-
mule un: Alan Jones, l'Argentin Carlos
Reutemann, le Canadien Gilles Ville-
neuve et ritalo-Américain Mario An-
dretti. Mais, dans ce carré doré, Jones
bénéficie du plus beau contrat mais An-
dretti, en revanche, apparaît comme un
meilleur support publicitaire.

Pour l'anecdote, on apprend égale-
ment, à la lecture du «Sport et l'argent»,
le prix du fameux «magnum» avec lequel
le vainqueur d'un Grand Prix arrose ses
supporters, il en coûte chaque fois 500
francs à la marque de Champagne qui s'y
retrouve quand même largement grâce à
l'impact télévisé.

ET LE FOOTBALL?
Eh bien, Henri Michel gagne 30.000

francs par mois à Nantes, Dominique
Bâthenay 32.000 francs au Paris SG,
Johnny Rep 40.000 francs à Saint-
Etienne, répond l'auteur. Platini, pour
sa part, multiplie environ par deux son
salaire stephanois pourtant déjà coquets.
Grâce à de fructueux contrats vantant
par exemple une marque d'équipement
sportif à l'emblème gaulois ou même un
«baby foot» à son nom.

C'est cependant dans le golf et le ten-
nis que Julien Giarrizzi a découvert la
poule aux œufs d'or. Il raconte en parti-
culier qu'Arnold Palmer déclarait en
1973 six millions de revenus au fisc amé-
ricain, que Jack Niklaus (The King» a
gagné 40 millions depuis 1965 et que les
sommes acquises par Tom Watson, en
1979, pour frapper la petite balle 250.000
dollars en tournois officiels, doivent être
multipliées par huit grâce aux comman-
ditaires et à la publicité.

LE TENNIS COMME LA BOURSE
«Le tennis, c'est la Bourse. On signe

un contrat avec Borg, McEnroe ou Noah
comme on achète du «General Motors»,
du «Royal Dutch» ou du «Nestlé», écrit
l'auteur en parlant du milieu «où l'on a
un oeil sur le passing shot, l'autre sur le
taux de change».

En 1980, c'est John McEnroe qui a
amassé le plus gros magot. Sur le court
s'entend. Plus d'un million de francs de-
vant Bjom Borg, bien sûr, et Jimmy
Connors qui complète le trio de pointe
en l'espèce.

Borg n'habite pas, non plus, la même
planète puisqu'il reçoit plus d'un million
par an de «Pua» avec, au bas du contrat,
un petit additif l'autorisant à s'habiller
«Jockey en Suède». C'est la panoplie de
loin la plus chère d'autant que le numéro
un mondial reçoit 1,5 million par an pour
jouer avec la raquette «Donnay» et des.
sommes astronomiques pour se chausser
«Diadora», pour tendre près de 40 kg. les
boyaux «VS» de son instrument, de tra-
vail.

LE «MOULIN A GALETTE»
Sa fortune est évaluée aujourd'hui à

35 millions de francs, estime l'auteur
Giarrizzi. Elle est gérée par McCormack
qu'il surnomme le «moulin de la galette».

L'auteur n'oublie pas d'évoquer les
questions délicates de «l'amateurisme
marron». Il écrit notamment: «Quand on
regarde sous une mêlée de rugby, on
trouve toujours de l'argent. Il disparaît
comme par enchantement lorsque les
joueurs se relèvent et reprennent le jeu.
Il s'est établi parmi les clubs une sorte de
tarifs officieux.

Le lecteur apprendra, aussi, ce qu'il en
coûte aux organisateurs d'une réunion
d'athlétisme pour aligner l'Américain
Moses, champion olympique du 400 mè-
tres haies à Montréal, et que l'argent va
s'infiltrer jusque dans les jeux de boules!
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Cours communiqués par: SOCIETE Dt BANQUE SUISSE

A = Cours du 21 août B =¦ Cours du 24 août

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 700of 670d
La Neuchâtel. 620d 620
Cortaillod 1400d 1410
Dubied 250d 250d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1185 1180
Cdit Fonc. Vd. 960 960
Cossonay 1410d 1410
Chaux & Cim. 680 680d
Innovation 350 350
La Suisse 3800d 3775

GENÈVE
Grand Passage 365d 365
Financ. Presse 220d 220
Physique port. 240d 235
Fin. Parisbas 60.50 63.—
Montedison -.33 -.33
Olivetti priv. 5.—d 5.10
Zyma 980d 990d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 725 72
Swissair nom. 650 645
U.B.S. port. 3015 3000
U.B.S. nom. 505 507
Crédit S. port. 2185 2175
Crédit S. nom. 384 385

ZURICH A B

B.P.S. 1430 1430
Landis B 1300 1300d
Electrowatt 2620 2610
Holderbk port. 612 612
Holdberk nom. 555 553d
Interfood «A» 1530 1535d
Interfood «B» 5850 5800
Pirelli 236 235
Motor Colomb. 600 590d
Oerlikon-Bùhr. 2080 2085
Oerlik.-B. nom. 460 460
Réassurances nom. 3035 3015
Winterth. port. 2790 2805
Winterth. nom. 1540 1530
Zurich accid. nom. 9000 9000
Aar et Tessin 1430 1450
Brown Bov. «A» 1425 1410
Saurer 620 610
Fischer port. 585 595
Fischer nom. 110 HOd
Jelmoli 1240 1230
Hero 2800 2800
Landis & Gyr 130 129d
Globus port. 1920 1920
Nestlé port. 3200 3205
Nestlé nom. 1875 1885
Alusuisse port. 960 955
Alusuisse nom. 380 380 .
Sulzer nom. 2210 2235
Sulzer b. part. 303 302
Schindler port. 1410d 1410d
Schindler nom. 245d 248

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 19.25 19.50
Ang.-Am.S.-Af. 29.— 29.25
Amgold l 185.—176.50
Machine Bull 12.25 12.50
Cia Argent EL Mant -.— -.—
De Beers 15.75 16.—
Imp. Chemical 11.25 11.—
Pechiney 25.50 26.—
Philips 18.50 18.25
Royal Dutch 75.25 71.50
Unilever 125.—124.—
A.E.G. 47.— 47.50
Bad. Anilin 126.50 127.50
Farb. Bayer 114.50 114.—
Farb. Hoechst 109.50 109.—
Mannesmann 137.— 133.50
Siemens 199.— 198.—
Thyssen-Hùtte 58.— 57.50
V.W. 130.50 131.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 75500 75125
Roche 1/10 7550 7475
S.B.S. port. 339 338
S.B.S. nom. 207 205
S.B.S. b. p. 246 246
Ciba-Geigy p. 1275 1265
Ciba-Geigy n. 570 568
Ciba-Geigy b. p. 980 970

BÂLE A B
Girard-Perreg. 150 150
Portland 3015d 3015d
Sandoz port. 4450d 4450
Sandoz nom. 1610 1610
Sandoz b. p. 578d 585
Bque C.Coop. 780d 780d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 55.75 56.25
AT.T. 123.—121.50
Burroughs 74.25 73.50
Canad. Pac. 89.— 88.50
Chrysler 12.— 11.25
Colgate Palm. 32.75 31.50
Contr. Data 151.— 148.50
Dow Chemical 65.25 63.75
Du Pont 96.75 94.50
Eastman Kodak 152.50 150.—
Exon 73.50 72.25
Ford 44.50 43.25
Gen. Electric 123.50 121.50
Gen. Motors 102.50 103.—
Goodyear 41.— 40.—d
I.B.M. 122.— 120.50
Inco B 39.50 39.50
Intern. Paper 100.— 99.25
Int. Tel. & Tel. 58.50 57.75
Kennecott -.— -.—
Litton 139.—134.—
Halliburton 144.50 141.—
Mobil Corp. 66.— 63.50
Nat. Cash Reg. 122.— 120.50
Nat. Distillers 52.— 51.50d
Union Carbide 118.— 116.—d
U.S. Steel 63.50 63.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 927,23 900,11
Transports 399,44 382,90
Services public 113,51 110,48
Vol. (milliers) 39.620 47.070

Convention or: 25.8.81 Plage 29.600 Achat 29.240 Base argent: 690 - Invest Diamant: août 81:800-600. -

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.07 2.19
Livres sterling 3.80 4.15
Marks allem. 85.25 88.25
Francs français 35.— 37.50
Francs belges 4.75 5.15
Lires italiennes -.16 -.18$
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) 29210.- 29560.-
Vreneli 225.— 241.—
Napoléon 267.-284.—
Souverain 245.-262.—
Double Eagle 1170.—1250.—

> / H  Communiqués
\I 

 ̂
par la

BCN

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

YS\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUéS
/TTOC\ PAR L,UNI()N DE BANQUES SUISSES

\ *"? J ^on^B cotés en bourse Prix payé
VS/ A B

AMCA 32.— 31.25
BOND-INVEST 55.50 55.25
CONVERT-INVEST 82.—d 81.50d
EURIT 128.50d 128.50d :
FONSA 91.50d 91.75
GLOBINVEST 66.50 66.—d
HELVETINVEST 95.50 95.50d
PACIFIC-INVEST 157.— 155.—d
SAFIT 430.— 425.—
SIMA 181.— 181.50t
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 104.— 106.—
ESPAC 96.50 97.50
FRANCIT 78.50 79.50
GERMAC 84.75 85.75

- ITAC 149.50 151.50
ROMETAC 468.— 475.—
YEN-INVEST 700.50 710.50

. Dem. Offre
_L_ I— CS FDS BONDS 57,0 58,0
R 1 S CS FDS INT 77,25 78,25
U I—I ACT.SUISSES 266,0 267,0

|_Z] CANASEC 680,0 690,0
USSEC 678,0 688,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 141,0 143,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.50 63.50 SWISSIM1961 1135.— —.—
UNIV.FUND 93.73 90.29 FONCIPARS I 2420.— 2455.—
SWISSVALOR 214.75 205.50 FONCIPARS II 1225.— 1250.—
JAPAN PORTOFOLIO 600.75 567.50 ANFOS U 111.50 112.—

ĵ  Fonds de la 
Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

*—* Dem. Offre Dem. Offre 21 août 24 août
Automation 83,0 84,0 Pharma 157,0 158,0 Industrie 287,8 287,6
Eurac 287,5 289,5 Siat 1460,0 — Finance et ass. 357,1 355,9
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1145,0 1155,0 Indice général 314,4 313,8

Poly-Bond 59,3 59,8 -

± BULLETIN DE BOURSE



USIFLAMME S.A.
Nous sommes une fabrique de briquets, établie en zone industrielle de
Fribourg, et nous engageons, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, un

LABORANT
pour notre atelier de traitement de surface.

Nous aimerions vous confier des travaux de préparation, d'analyse et
de maintenance des bains (métaux précieux et communs), de contrôle
de qualité et d'épaisseur, de surveillance des rejets des eaux résiduai-
res. La fonction englobe également des travaux d'études, de tests et
d'application des gammes de préparations (matériel moderne de labo-
ratoire à disposition).

Nous songeons nous attacher les services d'une personne conscien-
cieuse, justifiant d'une expérience dans le domaine de la galvanoplas-
tie, sachant travailler de manière indépendante et prête à assister de
son mieux le responsable du département.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs
offres de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire à

USIFLAMME S.A.
Service du personnel
Case postale 235

i7,s3 1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

Vos économie5
à fUBSl

Elles vous rapportent davantage depuis le
1er septembre. II vaut donc la peine d'épargner

JÊ {\f Compte d'épargne-placement*
mm \9I Compte d'épargne (Jeunesse)*
mJJm / £% Compte salaire-épargne

l / w  (Jeunesse)
Compte d'épargne 60* 

4f  ̂
<t 

M gk 
g Compte d'épargne*

J A/ "/ Compte salaire

0/2 /0 
3fh

f Compte de dépôt

, ^
'Vous pouvez aussi choisir le livret

Nos caissiers vous conseilleront au mieux de
vos intérêts.

BTTRQI Union de
lïvGy Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Les Ponts-de-Martel

Nous cherchons

DAME
aimant la couture, pouvant être formée comme

înstructrice-démonstratrice
à temps partiel, voiture indispensable.

Pour tous renseignements s'adresser chez :

Giovanni Torcivia
Machines à coudre Elna et Elnapress

Avenue Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 52 93 20331

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 11 51. 20070

Nous cherchons

g. VENDEUR ou
§ VENDEUSE
^n pour notre rayon de
BH5 PHOTO-CIIMÉ

WjÊ Tous les avantages sociaux d'une
nfa grande entreprise.

B S e  présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01. îS-IîîM

RàiMAKS SA Neuchâtel
cherche pour son département exploitation

un adjoint
d'exploitation
possédant une formation d'ingénieur en mécanique ou
en électricité, ou une formation équivalente, ayant
quelques années d'expérience et s'intéressant particu-
lièrement à l'organisation industrielle et à la technolo-
gie de fabrication dans les domaines suivants :

0 étude, mise en fabrication et contrôle d'appareils
électro-mécaniques et électroniques au moyen de
techniques et de procédés de fabrication récents;

0 études technologiques et de rationalisation pour la
production de séries et la production en continu;

O planning et charge des centres de production;

0 coordination des activités techniques au sein de
l'entreprise et élaboration de rapports circonstan-
ciés.

et

un ingénieur en
microtechnique
ou de formation équivalente, au bénéfice de quelques
années d'expérience, apte à assumer la prise en charge
et l'étude d'une nouvelle ligne de produits. Le poste
comporte les tâches principales suivantes :

0 recherche et sélection d'idées par analyse de la va-
leur pour de nouveaux produits et de produits exis-
tants. Etude de procédés de fabrication;

O élaboration de projets et d'offres, planification, lan-
cement en production et contrôle économique;

£ rationalisation des moyens de fabrication en fonc-
tion de la production;

0 relations avec des instances spécialisées internes ou
à l'extérieur de l'entreprise.

Nous offrons une activité intéressante et variée à des
candidats disposés à assumer des responsabilités,
ayant l'esprit d'analyse et de synthèse ainsi que le sens
de l'initiative.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae au ser-
vice du personnel «A». Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus par téléphone, interne
224.

i»V* FAVAG SA,
Monruz 34, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 41 "

2859

Fabrique de cadrans de très
bonne qualité établie en
Suisse, membre d'un grand
groupe étranger, aimerait
confier le poste de

responsable
de la vente

pour les marchés suisse, fran-
çais et allemand.

¦
-

Nous demandons:

vendeur efficace connaissant
bien la fabrication du cadran.
Langue française et alle-
mande. La connaissancae de
l'anglais serait un avantage.

Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et certificats
sous chiffre 80-59072 à
Assa, Annonces Suisses SA,
2501 Bienne. 80.59072

;

Polissage et décoration de boîtes
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. igsoe

A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Marché 8/10

TéL (039) 23 10 56

cherche pour tout de suite ou à
convenir

VENDEUSE
pour son rayon articles de mé-
nage.

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours par rotation.

Ecrire ou se présenter après avoir
pris rendez-vous par téléphone
au 039/23 10 56.

20184

Commerce de Quincaillerie cherche
pour tout de suite ou à convenir ' "

JEUNE
STOCKISTE
pour réception des marchandises,
marquage et tenue des stocks.
Conviendrait à jeune homme 16-22
ans, possibilité par la suite, d'être
intégré dans le service de la vente.
Place stable et bien rétribuée,
avantage sociaux.

Faire offres ou se présenter chez:
A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 8-10
Téléphone 039/23 10 56. 20185

l_|̂  HAEFLIGER S 11̂r IV KAESER SA riV
cherche un chef d'équipe

RÉVISEUR
DE CITERNES
en possession du brevet fédéral «Mazout».

Faire offres écrites, Seyon 6, 2001 Neuchâtel. 28254

[̂
HORLOGERIE • BIJOUTERIE - LA CHAUX-DE-FONDS

m
QUALITÉ

PRIX
CONSEILS

Votre magasin
d'appareils
ménagers

20017

nettoyage chimique
Tél. (039) 26 04 55

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial
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LUNETTERIE
VERRES DE CONTACT
J.-L. GONZALES suce.

15 , avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds 15240
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cherche pour son département Photogravure

UNE DESSINATRICE
Nous cherchons une personne de formation technique
ou graphique. Eventuellement personne capable serait
formée par nos soins.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone au
039/44 10 60.

Schmid Machines SA, 2612 Cormoret
Fabrique de machines à imprimer. D 93 44

n o
1 i DÉPARTEMENT
il If  DE JUSTICE

Nous cherchons un

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

La première chaîne est
complètement vendue

Devant ce succès et les demandes
qui sont parvenues, les

promoteurs commencent la
deuxième chaîne

______________^_MKgjj 
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Sur les Sentiers • Quartier des
Foulets - Au Sud-Ouest de la ville,

en limite de zone constructible

ÀVENDRE
VILLAS EN TERRASSES

5-6 pièces - 160 m2 + terrasse
Garages et places de parc

Grand confort - Cheminée de salon - j
Cuisine équipée - Pergola

Financement personnalisé assuré
Renseignements et vente:
Gérance Charles BERSET

Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/23 78 33
Entreprise BIERI & GRISONI

. Bld des Eplatures 11-13
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/26 02 02
Les maquettes sont exposées dans la

vitrine à la Banque Nationale,

I 
avenue Léopold-Robert 60

71832 j

Echelles à glissières ALU,
en 2 partie
10 m. au lieu de Fr. 548.-, cédée à Fr. 338.-
8m. au lieu de Fr. 438.- cédée à Fr. 268^

Standardisée selon DIN, 3 ans de garantie.
Livraison sans engagement franco domicile.
INTERAL S JV., Tél. (039) 31 72 59. 13-2064

Thermostats de
radiateur Danfoss
Plus de confort et
économies appréciables
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MAURICE VOINNET
Chauffage-brûleurs

Général-Dufour 15 - Tél. (039) 22 45 55
2300 La Chaux-de-Fonds 1248



Des records battus dans le bassin veveysan
Des Chaux-de-Fonnières aux championnats suisses

De gauche à droite, Cilgia Benoît, Silvia Sigona, Elisabeth Abela, Laurence Huguenin.

Deux nageuses chaux-de-fonnières
avaient réussi les temps leur permettant
de prendre part au championnat suisse
de Vevey, et c'est avec un peu d'appré-
hension que Silvia Sigona et Cilgia Be-
noît se sont rendues à ces joutes, car les
résultats réalisés durant le début du
mois n'étaient nullement encourageants,
particulièrement lors du critérium suisse
de Genève disputé il y a quinze jours.

Heureusement, bien motivées par l'im-
portance de la compétition, bénéficiant
de très bonnes conditions et d'une orga-
nisation parfaite, les deux filles du
CNCF se sont fort bien comportées et
ont fait honneur aux couleurs locales.

Vendredi matin, Cilgia Benoît parcou-
rait le 400 m. libre en 5'07"03, appro-
chant de 50 centièmes son meilleur
chrono, alors que Silvia Sigona nageait
le 200 m. dos en 2'52"27. Samedi matin,
lors des éliminatoires du 200 m. libre,
Cilgia Benoît améliorait le record du
club de 3 secondes et le portait à 2'24"80.
Silvia Sigona obtenait un bon chrono en
l'18"59 dans le 100 m. dos. Dimanche

matin, les deux sprinters du CNCF pre-
naient part à l'épreuve du 100 m. libre
où Cilgia Benoît courait en l'06"34 et
Silvia Sigona en l'06"55, accomplissant
une bonne performance d'ensemble.

Lors de l'ultime compétition de ces
championnats, Elisabeth Abela et Lau-
rence Huguenin se joignaient à leurs ca-
marades pour participer au relais 4 x 100
m. 4 nages, qui fut pour les membres du
CNCF le meilleur moment de ces trois
jours. En effet, les quatre filles allaient
pulvériser de 7 seconds le record du club
et le porter à 5'18"63, ceci grâce à une
très bonne homogénéité, des relais par-
faits et une ambiance fantastique au sein
de l'équipe.

Pour terminer cette saison, les nageurs
du CNCF disputeront ce jour, dès 18
heures, aux Mélèzes, la 4e manche du
concours interne, puis jeudi 27 août le
traditionnel Swim-a-thon et enfin, der-
nier concours de l'année, le critérium et
championnat cantonaux au Locle, les 5
et 6 septembre.

On attend beaucoup du quatuor amateur suisse
Les mondiaux cyclistes pour la première fois en Tchécoslovaquie

Pour la première fois dans l'histoire du cyclisme, la Tchécoslovaquie
organisera les championnats du monde. Les courses sur routes se
disputeront dans les environs de la capitale du 26 au 30 août et les épreuves
sur piste à Brno du 31 août au 5 septembre. Les joutes mondiales
débuteront avec la course contre la montre par équipes sur un parcours situé
entre Stechovice et Prague. Les autres courses sur route emprunteront un
circuit de 13 km. 400 tracé autour de Strahov. Les dames se mettront en
selle le vendredi pour effectuer 53 km. 600, les amateurs suivront le samedi
avec un pensum de 187 km. 600, alors que les professionnels seront en lice

dimanche sur 281 km. 400.

LA SUISSE COMME EN 1978?
En 1978, la Suisse avait obtenu, à la

surprise générale, la médaille de bronze à
Brauweiler, près de Cologne. Dès lors, le
«quatre helvétique» n'a plus guère fait
parler de lui. Une douzième place en
1979 à Valkenbourg (Ho) et même un
quatorzième rang aux Jeux olympiques
de Moscou avaient semblait-il définitive-
ment enterré cette discipline pour la
Suisse.

Puis, un quatuor de Suisse centrale re-
faisait surface, sous la férule de l'ex-
champion suisse des amateurs, Robert
Thalmann. Alfred Achermann (22 ans),
Hanspeter Roth (24), Erich Maechler
(21) et Benno Wiss (19) ont obtenu cinq
victoires en cinq courses. Ils seront en
lice à Prague pour défendre leur renom-
mée.

Les trois succès de Budapest, Berlin et
Varsovie, face à une concurrence inter-
nationale, avaient définitivement fait
pencher la balance. Thalmann avait tout
d'abord opté pour le Bernois Jean-Louis
Schneiter. Mais il le remplaçait bien vite
par le jeune électromécanicien Benno
Wiss, âgé seulement de 19 ans. En l'es-
pace de quelques mois, cette formation
se hissa au niveau international.

Il ne faut cependant pas trop espérer
d'une équipe qui n'a pas encore trouvé

une cohésion parfaite. Une place parmi
les dix premiers serait déjà un succès.

PARCOURS SANS DIFFICULTÉ
Bien qu'il ne soit pas tracé sur une

autoroute, le parcours Lahovice - Ste-
chovice - Prague, Stechovice - Prague ne
présente aucune difficulté particulière.
L'Union soviétique, championne olympi-
que, et la RDA, championne du monde
en 1979, feront à nouveau au coude à
coude pour l'attribution du titre su-
prême. Le programme des championnats
du monde:

Mercredi, 26 août: 09 h. 30, 100 km.
contre la montre par équipes. - Ven-
dredi, 28 août: 10 heures, course des da-
mes (53 km. 400). - Samedi, 29 août: 13
heures course des amateurs (187 km.
600). - Dimanche, 30 août: 09 heures
course des professionnels (281 km. 400).

Le grand retour de Stones: 2 m. 31 !
Le meeting international d'athlétisme de Nice

Meilleure performance de la saison pour le Suisse Deleze
Le grand retour au sein de l'élite

mondiale de l'ex-recordman mondial
de la hauteur Dwight Stones (27 ans),
lequel a franchi 2 m. 31 et remporté le
concours, a constitué le fait principal
du traditionnel meeting international
de Nice. Plus de cinq ans après avoir

porté le record du monde à 2 m. 32, le
sauteur américain a ainsi franchi une
hauteur que, cette saison, seul le Sovié-
tique Alexandre Demianiuk a dépassée
(2 m. 33). A titre d'indication, Stones à
Zurich avait dû se contenter de 2 m. 21
et il avait terminé huitième seulement
du concours.

Les 14.000 spectateurs qui ont suivi
cette réunion ont également assisté à
d'autres performances intéressantes.
C'est ainsi que le Français Jean-Michel
Bellot, qui représentera l'Europe à la
Coupe du monde, a franchi 5 m. 65 à la
perche. Son compatriote Thierry Vi-
gneron par contre a déçu (8e). En
sprint, la palme revient aux Français
qui ortt établi un nouveau record d'Eu- •
rope du relais 4 X 100 mètres: Panzo,

Canti, Petitbois et Patrick Barre ont
en effet été crédités de l'21"58 sur
cette distance peu courue. A noter éga-
lement que le Kenyan Mike Boit, deu-
xième , du mile dé Zurich et troisième
sur 800 mètres à Berlin, a renoué avec
le succès en gagnant un kilomètre dans
l'excellent temps de 2'16"03, devant
l'Américain Steve Scott et le Néo-Zé-
landais John Walker.

Côté suisse, Pierre Délèze a bien
réussi une meilleure performance de la
saison, mais son «chrono» de 2'21"62
ne lui a pas permis de terminer mieux
que dixième. Pascal Bangueret de son
côté a terminé quatrième du 200 mè-
tres en 21"09, meilleure performance
de la saison, un rang qu'a également
obtenu Franz Meier au 400 mètres
haies.

Football: quatrième ligue jurassienne
CLASSE I: Diessbach a - Munchen-

buchsee 1-2; La Heutte a - Langgasse
7-1; Poste Bienne - Mâche 1-3; Schupfen
a - Nidau 2-3; Ticino - Radelfingen 3-1;
Douanne a - Rùti a 3-0; Azzurri a - Ibe-
rico 0-1; Buren a - Wileroltigen a 4-5;
Etoile a - Evilard 2-:4; Gruhstérh a - Ae-
gerten a 1-1; HermrigenI Dotzigen a 1-2;
Ceneri - Reconvilier 0-4; Macolin a -
Grunstern b 2-2; Reuchenette - Courte-
lary a 0-3; Tramelan a - USBB 1-1; Vil-
leret b - Orvin 2-4; Moutier a - Tramelan
b 4-0; Belprahon - Lajoux 0-4; Villeret a
- Delémont a 3-2; Saignelégier - Mont-
faucon a 0-4; Courtételle - Courroux a
4-2; Vicques a - Bassecourt 5-0; Bourri-
gnon a - Montsevelier 2-2; Bure a - Fon-
tenais 2-2; Cœuve a - Bonfol a 0-2; Cour-
tedoux - Aile a 2-2; Porrentruy - Lugnez
6-1.

CLASSE II: Etoile b - Monsmier 0-2;
Lyss b - Longeau a 3-7; Ruti b - Diess-
bach b 5-3; Azzurri b - La Rondinella
1-2; Corgémont - Port b 1-1; La Neuve-
ville - Longeau c 1-2; Plagne - Lyss c 0-4;
Douanne b - Anet 1-5; Aegerten b - Ma-
colin b 7-1; Boujean 34 - Aarberg 4-0;
Dotzigen b - Lyss d 1-1; Longeau b - Ma-
dretsch 1-7; Orpond - Safnern a 2-0; Les
Breuleux a - Les Breuleux b 2-2; Mont-
faucon b - Rebeuvelier 1-2; Le Noirmont

- Moutier b 2-1; Boéçourt b - Corban
1-3; Soyhières - Courchapoix 2-2; Deve-
lier - Courroux b 4-1; Aile b - Bure b 3-1;
Damvant - Bonfol h 7-0; Cornol - Ven-
dlincourt b 1-1.

JUNIORS A: Aarberg - Nidau 6-2;
AzzurrL-i Aegerten 0-4;. Boujean -34 .- Ma-
dretsch 5̂ 1; Port - Longeau 4-0; Radel-
fingen - USBB 2-1; Taeuffelen - Aurore
0-3 forfait.

JUNIORS B: Aegerten - Port 3-0; Az-
zurri - Nidau 7-0; Boujean 34 - Aurore
1-1; La Neuveville - Bienne 1-5.

JUNIORS C: Aarberg - Dotzigen 5-0;
Aurore a - Grunstern 13-1; Etoile - Lyss
0-5; Azzurri - Port 2-0; Bienne - Aurore b
5-0; Boujean 34 - Perles 4-0; Mâche -
Madretsch 19-0; Nidau - Lamboing 1-0;
Orpond - La Neuveville 7-1; Courtelary -
Le Noirmont 3-5; Reconvilier - Reuche-
nette 9-1; Corgémont - Tavannes 1-7;
Corban - Courfaivre 3-2; Courrendlin -
Delémont 4-2; Glovelier - Lajoux 5-0;
Moutier - Vicques 4-1; Bassecourt - Boé-
çourt 4-0; Chevenez - Cœuve 5-0; Cornol
- Courgenay 1-2; Courtedoux - Fontenais
2-4; Porrentruy - Aile 1-5; Boncourt -
Bonfol 12-1.

JUNIORS D: Buren - Grunstern 13-0;
Etoile - Anet 8-0; Lyss - Dotzigen 1-1;
Aurore b - La Rondinella 10-0; Aurore a
- Azzurri 7-0; Nidau - Bienne b 1-9; Per-
les - Aegerten b 4-10.

JUNIORS E: Boujean 34 a - Nidau
0-3; Grunstern - Aegerten a 2-8; Etoile -
Bienne a 17-0; Lyss b - Orpond 9-1; Ae-
gerten b - Mâche 0-9; Boujean 34 b -
Longeau 0-8; Lyss a - Lamboing 9-1; La
Neuveville - Madretsch b 3-1.

Les nageurs helvétiques pour Split
Trente-six concurrents représenteront

la Suisse aux championnats d'Europe à
Split qui se dérouleront du 5 au 13 sep-
tembre. Douze compétiteurs seront en
lice dans les épreuves de natation, dix
dans les concours artistiques, un dans le
plongeon de haut vol et treize membres
forment l'équipe de waterpolo. La sélec-
tion suisse pour les européens de Split:

Messieurs: Roger Birrer (Birsfelden -
200 m. 4 nages, libre, relais 4 nages),
Etienne Dagon (Bienne -100 et 200 m.
brasse, relais 4 nages), François David
(Genève - libre-relais), Théophile David
(Genève - 100 et 200 m. papillon), Dano
Halsall (Genève - 100 m. libre, 100 m.
dauphin, les 2 relais), Stefan Volery
(Neuchâtel -100 m. libre, les 2 relais),
Félix Morf (Vevey - 100 et 200 m. brasse,
relais 4 nages).

Dames: Marie-Thérèse Armenteros
(Genève - 100 m. libre, 100 m. dos, libre-
relais), Carol Brook (Winterthour - 100
et 200 m. papillon), Nicole Schrepfer
(Winterthour - 200, 400 et 800 m. libre),
Claudia Zierold (Chiasso - 100 et 200 m.
libre, libre-relais), Régula Spaeni (Zurich
- libre-relais).

Natation artistique: Caroline Stur-
zenegger (solo-duett, groupe), Maja
Mast (duett-groupe), Cornelia Blank,

Edith Boss, Franziska Grossenbacher,
Inez Gerber, Irène Singen, Karin Singer,
Susi Widmer, Bea Ehrenzeller (tous
groupe). _ t ._ . . . .

Il Hockey sur glace

Dans le but de parfaire leur prépa-
ration, les Chaux-de-Fonniers seront
à Villars dès demain et jusqu'au 28
août. Sous la direction de l'entraî-
neur Jones le programme suivant a
été fixé, d'entente avec les diri-
geants:

MERCREDI, 14 h. 30, rendez-vous
aux vestiaires, 15 h., départ en bus
via Villars, 17 h. 15, prise des cham-
bres au chalet la Clairière, 20 h.,
match Villars - La Chaux-de-Fonds,
23 h., souper au chalet.

JEUDI: 6 h. 45, petit déjeuner, 8 à
10 h., entraînement patinoire Villars,
12 h. dîner au chalet, après-midi re-
pos, théorie et jeux, 19 h., entraîne-
ment patinoire de Villars, 20 à 21 h.
souper.
VENDREDI: 8 h. 30, petit déjeuner,
11 h. 45 à 12 h. 45, entraînement pati-
noire de Villars, 14 h. dîner, 18 h.,
match à Sierre, La Chaux-de-Fonds -
Langnau, puis retour à Villars pour
souper et dormir.

SAMEDI: 8 h. 30, petit déjeuner, 11
h. 45 à 12 h. 45, entraînement pati-
noire de Villars 14 h. dîner, suite du
tournoi de Sierre avec Sierre ou Lu-
gano, après ce match retour en bus à
La Chaux-de-Fonds.

Les gains du Sport-Toto
17 gagnants à 12 pts Fr. 2.081,50

271 gagnants à 11 pts Fr. 130,55
2.560 gagnants à 10 pts Fr. 35,85

Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang du prochain concours: Fr. 70.000,-.
TOTO-X

1 gagnant à 5 Nos plus le numéro
complémentaire Fr. 21.534,45

39 gagnants à 5 Nos Fr. 571,35
1.637 gagnants à 4 Nos Fr. 13,60

18.985 gagnants à 3 Nos Fr. 3,75
Le maximum de six numéros n'a pas été

réussi. Somme approximative du premier
rang du prochain concours: Fr. 170.000,-.
LOTERIE À NUMÉROS

10 gagnants à 5 Nos plus le numéro
complémentaire Fr. 30.000,—

134 gagnants à 5 Nos Fr. 4.796,85
8.093 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—

127.307 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—
Le maximum de six numéros n'a pas été

réussi. Somme approximative du premier
rang du prochain concours: Fr. 2.000.000,-.
PARI-TRIO

Dans l'ordre: Fr. 12.399,65.
Dans un ordre différent: Fr. 1.033,30.

Les Chaux-de-Fonniers
dès demain à Villars

Championnats d'Europe

Ski nautique

La logique a été respectée aux cham-
pionnats d'Europe qui se sont disputés à
Belgrade. Le Français Patrice Martin a
remporté son quatrième titre en figures,
alors que le Britannique Mike Hazel-
wood s'est nettement imposé dans le
concours de saut. Dans l'épreuve de sla-
lom, un seul point a séparé le Suédois
Micharl Kjellander (vainqueur) de son
second, le Britannique Mike Hazelwood,
qui remporte ainsi également le combiné.

Le roi football enthousiasme à
nouveau cette saison des milliers
d'amis sportifs suisses. Des jeux at-
tractifs de la ligue nationale jus-
qu'aux ligues inférieures, les compéti-
tions de Coupe et de championnat.
Certainement un sport fascinant qui
attire les jeunes et les adultes dans
les stades. L'équipe nationale peut
compter sur l'appui de toute la publi-
cité de sport suisse si elle réalise de
bonnes performances. Il est donc jus-
tifiable de publier un manuel de ce
sport pour l'ami du football. Ce ma-
nuel l'informe surtout sur le plus im-
portant du championnat, mais aussi
sur les autres concurrences. «Football
81-82 veut accompagner le sportif
pendant toute la saison. Ce manuel
actuel, avec beaucoup d'illustrations,
permet aux supporteurs de suivre de
tout près ce qui se passe, de faire une
liste des résultats personnelle et de
consulter l'évolution des concurren-
ces. Cette publication maniable
contient tous les délais, programmes
des matchs, les listes des cadres des
ligues supérieures. Ce manuel, avec
176 pages, offre en outre de brefs por-
traits des footballeurs les plus connus
en Suisse.

Nouveau: «Football 81-82»

L'Italien Giuseppe Saronni a rem-
porté la Coupe Bernocchi, qui s'est dis-
putée sur 216 kilomètres à Lonate Cep-
pino, près de Varese. Il a battu de 6 se-
condes ses compatriotes Giovanni Man-
tovani et Francesco Moser, qui s'était
imposé la veille dans la Coupe Agostoni.
Le Suisse Erwin Lienhardt s'est égale-
ment mis en évidence en prenant la cin-
quième place, alors que le Bâlois Stefan
Mutter, également très en forme, a ob-
tenu une méritoire neuvième place, à 30
secondes du vainqueur. Résultats:

1. Giuseppe Saronni (Ita) les 216 km.
en 5 h. 12'42"; 2. Giovanni Mantovani
(Ita) à 6"; 3. Francesco Moser (Ita)
même temps; 4. Pierino Gavazzi (Ita) à
18"; 5. Erwin Lienhardt (Suisse)
même temps; 6. Vittorio Algheri (Ita)
même temps; 7. Jean-Luc Wampers
(Bel ) à 30"; 8. Bruno Zappi (Ita); 9. Ste-
fan Mutter (Suisse); 10. Claudio Borto-
lotto (Ita), tous même temps.

Victoire de Saronni

Vainqueur en fin d'année du «Mundia-
lito», l'Uruguay sera-t-il écarté du
«Mundial» en Espagne? Ses chances de
qualification ont en tout cas sensible-
ment baissé après la défaite qu'il a
concédée au Pérou, à Montevideo, de-
vant son public. Les Péruviens, qui occu-
pent désormais la tête du classement du
groupe éliminatoire 2 de la zone sud-
américaine, se sont imposés par 2-1. —
Classement du groupe éliminatoire 2 de
la zone sud-américaine: 1. PA-ou 3
matchs et 5 points; 2. Uruguay 2-2; 3.
Colombie 3-1.

L'Uruguay écarté
du «Mundial»?

Meeting d athlétisme
au Centre sportif

L'Olympic organisera demain soir
au Centre sportif sa cinquième soirée
«Résisprint» avec la participation de
plusieurs athlètes internationaux
français actuellement en stage d'en-
traînement à La Chaux-de-Fonds. Le
recordman suisse du 110 m. haies,
Roberto Schneider avait également
annoncé sa participation. Patricia Gi-
gandet et Anne-Mylène Cavin, de re-
tour des championnats d'Europe où
elles furent finalistes s'aligneront
dans le relais 4 x 100 m. et ce sera
l'occasion pour le public chaux-de-
fonnier de venir encourager ces deux
athlètes d'un très bon niveau interna-
tional.

Demain à 18 h. 30

LUTTE: CANTONALE BÂLOISE

C'est ce week-end que s'est dé-
roulée la Fête cantonale de lutte
suisse de Bâle-Campagne, à
Augsr, Parmi les nombreux enga-
gés suisses alémaniques figu-
raient quelques invités romands,
dont les Chaux-de-Fonniers
Heinz Vogel et François Kauf-
mann. Dix-huit couronnes seule-
ment étaient attribuées à la fin de
ces joutes et toutes revenaient à
des régionaux, si ce n'est celle
remportée par le Chaux-de-Fon-
nier Heinz Vogel, classé a égalité
au cinquième rang avec six autres
lutteurs avec le total de 56,75
points. A noter que le vainqueur
Ambros Zurfluh, de Bubendorf a
totalisé 58 points. Le camarade de
club d'Heinz Vogel, François
Kaufmann a perdu toutes ses
chances dans les dernières pas-
ses, alors qu'il était à même de
faire aussi bien que son compa-
gnon du Club des lutteurs. A no-
ter que parmi les 50 premiers on
ne trouve aucun autre Romand 1

Le Chaux-de-Fonnier
Heinz Vogel, seul
couronné romand!

Premier tour, groupe 1: Perugia -
Torino 1-0; Rimini - Juventus 1-3. —
Groupe 2: Cesena - Catania 1-0; Pis-
toiese - Palermo 1-1. - Groupe 3: Pes-
cara - Intemazionale 0-4; Verona - Milan
2-0. - Groupe 4: Cagliari - Lecce 1-1;
Sampdoria - Como 1-0. - Groupe 5: Bari
- Napoli 0-0; Cremonese - Avellino 0-0. -
Groupe 6: Brescia - Fiorentina 0-1; Va-
rese - Genoa 0-0. - Groupe 7: Lazio
Rome - Bologna 1-1; Pise - Udinese 1-1.

COUPE DE LA LIGUE
Le match retour de la finale de la

Coupe de la ligue 1980-1981, entre le FC
Zurich et Lausanne-Sports, a été fixé au
mardi 8 septembre.

FINALE DU TOURNOI JURASSIEN
Ligues supérieures à Porrentruy: De-

lémont - Boncourt 2-1 (1-0).

Coupe d'Italie

Il est confirmé que le Belge Herman
Van Springel, «Monsieur Bordeaux - Pa-
ris», a décidé de mettre un terme à sa
carrière. Le groupe Safir qui l'employait,
a décidé de continuer ses activités en
1982, toujours sous la direction de Flo-
rent Van Vaerenbergh.

Van Springel se retire
de la compétition
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ŜsSfiaSM =S3w33iî?33Ç» «SSKSK-S»» «SBSSSSSKïM̂  4»8&585?
'¦SSS3ËRS. w:$5&S§SSSfe W^m <@£KB«$8&&»j? «âssiSs»
flBL ^B̂ R f^̂ ft Jiliii r M&W

v *" -v '* " \ \ "̂ y / ^ '/
\ '¦'••¦:¦<¦::'¦:¦. ^^^^^^^^^^^^-̂ &88P f

- A^U^ Jli! * : ̂ ^K sdÊÊÊÊW

^ ^ * * \*^ .«̂ '̂  **

^ o de nombreux
extras gratuits!

Ce super-équipement sera sur tous les nouveaux modèles, y compris la Polo LX.
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Prière de découper ce coupon et de l'adresser à: AMAG, Case postale 1000,5430 Wettingen ^  ̂_

Polo D Golf D Golf GTI D Golf Cabriolet I
900cm3,40 ch (29 kWI; 1100 cm3,50 ch 1100 cm3,50 ch 137 kWI; 1300 cm3,60 ch 144 kWI; 1600cm3,110 ch (81 kWI. Boîte standard à 1500 cm3,70 ch (51 kW); 1600cm3,110ch
137 kW); 1300 cm3,60 ch 144 kWI. Aussi en 1500 cm3, 70 ch 151 kWI; Diesel 1600 cm3,54 ch 5 vitesses. (81 kWI. Aussi en version automatique,
version «Formule E». 140 kW). Aussi en version automatique ou en Déjà à partir de fr. 17430.- transport compris. Déjà à partir de fr. 18 660.- transport compris.
Déjà à partir de fr. 9'990.- transport compris. version «Formule E».

Déjà à partir de fr. 12175.- transport compris.

Jetta D Passât D Passât Variant D Scirocco D
1300 cm3,60 ch (44 kW); 1500 cm3, 70 ch 1300 cm3,60 ch 144 kWl; Diesel 1600 cm ', 54 ch 1300 cm3,60 ch (44 kWI; DieseU600 cm3,54 ch 1300 cm3,60 ch (44 kWI; 1600 cm3,85 ch
(51 kWI; Diesel 1600 cm3,54 ch 140 k W); 140 k W); 1600 cm3,75 ch 155 k W); 1600 cm3,85 ch (40 kW); 1600 cm3,75 ch 155 kW); 1600 cm3,85 ch 163 kW); 1600 cm3,110 ch (81 kWI. Aussi en
1600 cm3, 85 ch (63 kWlj 1600 cm3,110 ch (63 kWI; 1900 cm3,115 ch 185 kW). Aussi en 163 kW); 1900 cm3,115 ch 185 kWI. Aussi en version automatique.
(81 kWI. Aussi en version automatique ou en version automatique ou en version «Formule E». version automatique ou en version «Formule E». Déjà à partir de fr. 16260.- transport compris.
version «Formule E». Déjà à partir de fr. 14 560.- transport compris. Déjà à partir de fr. 15 460.- transport compris.
Déjà à partir de fr. 12560.- transport compris. ( ,

Toute voiture VW offre en plus: Ê̂f
^ f̂f 11 if / Il I ^̂ ^̂ ^B ^e m'intéresse au modèle coché. Veuillez

6 ans de garantie contre la perforation de Wm\\ «àmni I II I I IH t̂e ÊkW m'informer, s'il vous plaît,
la carrosserie par la corrosion, sans traitement vÉX^ V̂^^^^^^^v^ Â^V M
complémentaire et sans supplément! 

^  ̂
^HBHBF -/AT Nom/Trenom: 

2 ans de protection Intertours-Winterthur. ^^̂ ^ ^̂ "N̂ ^̂ ^P ,
I an de garantie totale d'usine, sans limite de Agresse: ,

—
kilométrage 5116 Schinznach-Bad NP et localité-Une valeur de revente élevée, due a la haute . 

IOCOUTB. 

Aussi'en /eàsing: tél. 056/43 oio! Economisez de l'essence: en VW lék IL



TVR à 20 h. 40. En direct avec les
grands témoins de notre temps. Fer-
nand Gigon: Une vie au service de

l'information

Soirée cinéma
TFl à 20 h.30

Le forgeron de la ville impériale
Novgorod, Youri Nicola Pignon,
est condamné à mort pour avoir lu-
tine quelques péronnelles. Survient
l'avant-garde du convoi de Cathe-
rine II (Rosy Varie) en route pour
retrouver son f idè le  Potiomkine.
Or, à chacune de ses étapes, il faut
à la tsarine un chambellan pour la
nuit Et à Novgorod en dehors de
Youri... personne. Le forgeron est
donc présenté à la «petite mère».
A2 à 20 h. 35, Les dossiers de
l'écran

Novgorod

TFl à 18 h. 20

Dans cette seconde émission
Paul-Emile Victor évoque quelques
unes des aventures les plus exem-
plaires de la découverte de l'Arcti-
que et tout d'abord celle du pas -
sage du Nord Ouest qui dura 4 siè-
cles et causa la perte de milliers
d'hommes et de centaines de navi-
res...

Aventures dans l'Arctique

SUISSE ALEMANIQUE
9.45 Pour les enfants

14.45 Da capo
18.00 Pour les enfants
18.30 Gschichte-Chischte
18.45 Des stars chantent et ra

content

19.00 Achtung Zoll
19.30 Téléjournal
19.45 50 ans de la SSR. - Sports
20.00 Derrick
21.05 Téléjournal
21.15 CH-Magazine international
22.50 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour les

jeunes
18.35 Barbapapa
18.40 Les Aventures de Colargol
18.55 Monsieur Tau
19.30 Jeeg Robot
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Alessandro
22.25 Musicalement bis
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Le jardin botanique
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Que suis-je?
21.00 Report
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
0.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Sept Jeunes Australiens
15.25 Calendrier de vacances
15.40 Duffy Moon kann ailes
16.30 Es war einmal ein Schâfer
17.00 Téléjoumal
17.10 Ôrség
17.35 Plaque tournante
18.20 Chanson avec Zsuzsa

Koncz
19.00 Téléjournal
19.30 Hau ruck?
21.00 Téléjournal
21.20 Le rôle de la Hongrie

dans le monde
21.50 Angi Vera
23.25 Les cèdres du Liban
23.40 Téléjournal

Solution du mot caché:
Botanique.

î̂ flpwrî ô ¦ 3$ s"

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00
Jean-Pierre Allenbach. 16.05 Fran-
cis Parel. 18.00 Le journal du soir.
18.10 Sports. 1815 Actualités régio-
nales. 18.30 Gil Caraman. 19.00 Ti-
tres de l'actualité. Au jour le jour.
Revue de la presse suisse alémani-
que. 21.05 Robert Burnier. 22.30
Journal de nuit. 24.00 Hymne na-
tional.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot 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 Les cor-
beaux. 2215 Musique au présent.
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 Duo Doublier.
20.05 Les chants de la terre. 20.30 Fes-
tival estival de Paris. 22.00 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 Après le Groupe des cinq,
le Cercle Belaiev. 15.00 Globe-trotter.
16.00 Entretiens avec Pierre Jamet.
16.30 Cinémathèque en liberté. 18.00
Promenades ethnologiques en France.
19.25 Jazz. 19.30 Le théâtre en France.
20.00 Si Saint-Paul-de-Vence m'était
conté. 21.00 Au cours de ces instants.
22.00 New wave. 22.30 Les chemins de
la connaissance. 23.00 Patrimoine du
XXe siècle. 23.25 Le trésor du peuple.
MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buisson-
nière. - 6.00 Jean Charles. 6.00, 7.00,
8.00 Le journal du matin. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou*

tier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 9.00 Informations. 9.05
Jaques Donzel.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Radio éducative. 9.35
Champ libre. 10.00 Les étonne-
ments de la philosophie. 10.58 Mi-
nute oecuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Entrée des artistes. 7.30 Antholo-
gie du mois. 8.10 Kiosque. 9.30 Les
grands de ce monde. 11.30 Orch.
symph. de la Radio de Frankfort.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les matinées du
mois d'août. 8.32 Actualités. 9.07
L'Europe et quelques bibliothèques.
10.00 Départementales en Bourgogne.
11.02 Après le Groupe des cinq, le Cer-
cle Belaiev.

FRS à 20 h, 30: Los Amigos

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

MBBfil romande
13.00 TV-matique

Le temps instantané: Météo région par région -
Informations générales - Il se passe toujours
quelque chosee en Suisse romande - Nouvelles
du vidéo-club de l'été - Le point de mire de la
Radio suisse romande

Régionalisation du téléjournal: retard
La télévision romande avait prévu de diffuser

son premier journal télévisé à partir du 28 sep-
tembre prochain. Toutes les dispositions avaient
été prises en ce sens.

Malheureusement, cette échéance ne pourra
être respectée. En effet, l'entreprise allemande
chargée de fournir les équipements nécessaires
pour le studio du téléjournal n'a pu tenir ses dé-
lais, (comm)

16.00 Vidéo-club de l'été
Les trésors de la Télévision suisse romande
Claire Brétécher

16.50 Silvesterklâuse
Une fois l'an, les démoins sortent de leur forêt

17.30 Marcel Carné
2. La guerre

18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à rêves

Le spectacle de la rue
18.30 La taupe et le bulldozer

Dessin animé
18.40 Comme il vous plaira

Jeu - Actualités régionales - Les invités du jour
dont Alberto Perez, chanteur-guitariste, Robert
Faller

19.30 Téléjournal
19.50 TV à la carte

Dernier épisode de «Kojak»
20.40 Fernand Gigon: Une vie au service de l'in-

formation
21.45 Vidéo-club de l'été

Le choix des téléspectateurs
Jeanne Moreau
Sa vie et son métier

22.25 Téléjournal

12.25 Série: Au nom de la loi
36. Qui est cet homme?

13.00 Actualités
13.45 Série: La croisière s'amuse

5. Farces et attrapes

14.35 Les rescapés de l'histoire
Grèce

15.25 L'été en plus
Variétés: Charélie Couture -
15.30 Nicolas le jardinier - 15.45
Tourisme - 16.10 Les loisirs de
l'esprit - 16.20 L'invité de la se-
maine - 16.35 Variétés: Bernard
Sauvât

16.40 Croque-vacances
Joe chez les abeilles - Variétés:
Pierre Bachelet; Allain Turbam
- Isidore le lapin - Dinky Duck -
Clue-Club

17.50 Génération 1
18.00 Flash TFl
18.05 Caméra au poing

42. Les derniers rhinocéros
18.20 L'aventure polaire

2. Aventure dans l'Antarctique

19.20 Actualités régionales
19.45 Série: Suspens

Le Château des roches noires
20.00 Actualités
20.30 Novgorod

D'après le «Relais de Novgo-
rod» de Jacques Deval

22.00 Indications
La myopathie - L'endoscopie et
l'endoscopie prénatale

23.00 Actualités

12.30 Feuilleton: Les amours des
années grises
Agnès de rien (7)

12.45 Journal
13.35 Série: Poigne de fer et séduc-

tion
18. Wam (2)

14.00 Aujourd'hui Madame
L'habit fait-il le moine

15.05 Série: Rush
4. L'oiseau bleu

15.55 Sports été
Hippisme: CSIO de Rotterdam
- Sports acrobatiques: lre Se-
maine internationale de Dinard

18.00 Récré A2
Thème: Tahiti, par Philippe
Coderch - Mister Magoo: Les
trois mousquetaires (2)

18.30 C'est la vie de l'été sur l'eau
18.50 Des chiffres et des lettres

TV romande à 18 h. 05: La boîte à rê-
ves

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: La commode
20.00 Journal
20.35 Les dossiers de l'écran:

L'Atlantide
Un film de Greeg G. Tallas
Débat
Un monde disparu: mythe ou
réalité?

23.05 Journal

c ^O
FR3

> /

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Oum le dauphin (26b)
20.00 Les jeux de l'été
20.30 Los Amigos

Un film de Paolo Cavara. Avec
Anthony Quinn - Franco Nero -
Pamela Tiffin

22.00 Soir 3
22.20 Prélude à la nuit

• IMPAR-TV • IMPAR-TV . IMPAR-TV «

A VOIR
En direct avec les grands témoins de notre temps

TVRà20h.40
Fernand Gigon, c'est un cas, un

monstre sacré, une institution.
Journaliste au long cours, ce Juras-
sien né à Fontenais en 1908, de-
venu plus Chinois que les Chinois
qu'il fréquente avec assiduité, in-
carne le seul spécimen connu en
Suisse d'un reporter indépendant
ayant conquis à la force de sa
plume une telle audience. Plus de
cent millions de lecteurs pour son
dossier sur Hiroshima, traduit en
onze langues, ayant publié une
vingtaine d'ouvrages, Gigon a col-
laboré à de nombreux journaux.
Quand on sait combien la carrière
de journaliste indépendant est dif-
ficile en Suisse, on reste confondu
d'admiration devant le chemin
parcouru, non sans difficultés, par
Fernand Gigon qui commença sa
route à «Paris-Presse» à la fin de la
dernière guerre.

Dès 1951, il met le cap sur l'Ex-
trême-Orient. La guerre fait rage
en Indochine, en Corée. Il y est.

Puis c'est le Japon, Les Philippi-
nes, l'Indonésie, l'Inde, la Birma-
nie, la Thaïlande, le Pakistan. En
1955, étape importante: son pre-
mier voyage en Chine. Pendant
trois mois il parcourt 17.000 kilo-
mètres à travers la Chine de Mao.
Il y retournera souvent. Son der-
nier voyage en Chine date de juillet
1981. Bien qu'il ait parcouru le
monde entier, à l'est comme à
l'ouest, au nord comme au sud,
Fernand Gigon reste viscéralement
attaché à cet Orient dont il a vécu
les convulsions et où il a assisté en
témoin privilégié à l'écroulement
de l'Occident. Sa réflexion est axée
sur l'affrontement Est-Ouest, sur
l'opposition de deux civilisations.

A septante-trois ans, Gigon n'a
rien perdu de sa vitalité, de sa cu-
riosité, de son enthousiasme.

La Chine, ses souvenirs, ses anec-
dotes, ses réflexions sur le métier,
tels sont les thèmes de l'entretien
qu'il aura ce soir avec Renato
Burgy, au cours de ce dernier «En
direct avec les grands témoins de
notre temps».

Fernand Gigon:
Une vie au service de l'information

Pris dans une tempête de sable,
deux officiers amis, Saint Avit
(Jean-Pierre Aumont) et Mo-
rhange (Dennis O'Keefe) se retrou-
vent au cœur de la cité légendaire
disparue: L'Atlantide où règne la
belle et cruelle déesse Antinéa
(Maria Montez). Un f i lm d'aventu-
res. Maria Montez y est belle et
sculpturale; c'est l'implacable sou-
veraine qui tue ses amants quand
ils ont cessé de lui plaire.

L'Atlantide

FR3à20 h. 30

En 1834, après la guerre entre le
Texas et le Mexique, le président
texan, Sam Houston essaie de faire
rattacher son Etat à la Confédéra-
tion des Etats-Unis d'Amérique,
tandis que le général Morton, fi-
nancé par les Allemands, tente de
soulever la population contre
Houston. Pour étudier la situation,
le président envoie sur place deux
de ses hommes: le sourd-muet
Erastus Smith (Anthony Quinn) et
un coureur de filles, Johnny Ears...
Chevauchées, batailles et un peu
d'humour.

Los Amigos



&PK OUVERTURE DE LA LOCATION
/fyjw \ Saison 1981-1982
rLnAUX'UE /
VVFONDS^y Faites une économie appréciable en devenant membres du FC
M.JLJ/ LA CHAUX-DE-FONDS pour les 15 matchs de championnat qui

—^ se disputeront à La Charrière (y compris les rencontres amicales)

Pelouse Cartes Economie ..-.-. -.¦>-¦¦¦« ¦ ¦ ¦
15 X 8 = Fr. 120.- Fr. 70.- Fr. 50.- UNE FAVEUR ! ! !
Pesage Le prix des cartes
15 X 10 - Fr. 150.- Fr. 85.- Fr. 65.- n'a pas été
Tribunes augmenté
15 X 16 = Fr. 240.- Fr. 130.- Fr. 110.- I 1

Location: Bar le Rallye, Kiosque Pod 2000, Manzoni tabacs et Kiosque des Forges,
ainsi qu'au guichet des membres.

INDUSTRIELS, COMMERÇANTS achetez une ou plusieurs cartes. Une manière de
soutenir le FCC, et de faire plaisir à vos collaborateurs, à l'instar de quelques entrepri-
ses de la place. 19683

A louer à Villeret (magasin Usego)

APPARTEMENT
1 PIÈCE
meublé, tout confort.

APPARTEMENT
3 PIÈCES
entièrement remis à neuf, tout
confort.
Téléphone (039) 44 1139
J.-P. Leuenberger D 93-56384

Mesdames,
Elégance et qualité se trouvent chez

in B wv/m E5JIBBtl i.^^̂ S f̂ff*W ̂ J>̂  ̂ Ĥt 'VJ'̂ ^?? '̂**''""'''" -1

Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28

Venez choisir votre modèle 1981-82 encore au
prix d'été 2000s

A louer dans importante localité "' '¦
du Jura bernois '¦"¦ ' ¦"¦'¦'

RESTAURANT
bien agencé, 120 places, compre-
nant restaurant + salle à manger.
Cuisine très moderne.

Pour tous renseignements, Ecrire
sous chiffre 93-30238 à ASSA
Annonces Suisses SA
2740 Moutier. 93 42195

LE PONTET
Home simple pour
personnes âgées
A COLOMBIER

Chambres à 2 lits avec WC, ascen-
seur et grand parc de verdure.
Convalescents ou vacanciers
acceptés.
Téléphone (038) 412151 20330

r }̂ Restaurant
WWBO

SEMAINE
DU SPAGHETTI

SPAGHETTI NAPOLITAINE
1 salade mêlée

Fr. 6.-
SPAGHETTI CASA MIA

salade mêlée

Fr. 6.-
SPAGHETTI CARBONARA

salade mêlée

rsw S!*WB B»'*̂  ¦»<': •:¦'>'. "
. al ,V„w«& Tl;«pO r.ol.V,P-28fl2220Q .

VACANCES
AUX ROCHETTES

ASSIETTES À Fr. 12.- 17934

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 29 et dimanche 30 août 1981

Prix de Soliste 1981 de
l'Association des
Musiciens Suisses (AMS)

Concours national annuel destiné à récompenser — sans limita-
tion d'instruments — de jeunes artistes âgés de 30 ans au maxi-
mum pour la haute qualité de leurs interprétations musicales.
Le Comité de l'AMS a retenu onze candidats qui auront 30 à 40
minutes pour se produire. Ils ont été répartis en trois groupes:
SAMEDI 29 AOÛT 1981

15 h. Stefan Fahrni (pianiste), Bruno Schneider (corniste),
Christian Studler (flûtiste),
Pierre-Bernard Sudan (violoncelliste),
Antonella Balducci (chanteuse)

20 h. 15 Stéphane Reymond (pianiste), Alfred Rutz (flûtiste),
Johanna Richard (violoniste)
DIMANCHE 30 AOÛT 1981

10 h. Irène Latorre (guitariste),
Jean-François Michel (trompettiste), Eva Amsler (flûtiste)

18 h. proclamation des résultats avec la participation du lauréat du
Prix Soliste 1980.

Prix de la ville de La Chaux-de-Fonds
Le public fonctionnant comme jury

désignera lui-même le bénéficiaire de ce prix.

ENTRÉE LIBRE
Les portes de la salle seront fermées pendant les exécutions.

20018

Au Club de la presse jurassienne

Hier lundi, pour sa première mani-
festation officielle, le «Club de là
presse jurassienne» recevait à Delé-
mont Hans Briner, secrétaire géné-
ral de la «regio basiliensis». L'hôte
bâlois a tracé les grandes lignes de
cette importante région économique.

«Renforcer les liens entre les journalis-
tes, contribuer à leur formation profes-
sionnelle par l'organisation de débats,
etc», tel est le but du «Club de la presse
jurassienne», fondé en mai dernier à Cré-
mines. A l'occasion de sa première mani-
festation officielle, il avait convoqué à
Delémont un hôte de choix en la per-
sonne de Hans Briner, secrétaire général
de la «regio basiliensis».

La conférence avait pour thème les
problèmes qui peuvent se poser aux zo-
nes nationales respectives lors d'une pla-
nification régionale, surtout lorsque les
frontières nationales doivent être respec-
tées. Selon Hans Briner, «plus le pays est
petit, plus la circulation, les rapports
économiques et les problèmes de l'envi-
ronnement franchissant les frontières
nationales sont grands». Il a mentionné
le fait que la Suisse ne fait pas partie de
la Communauté européenne et l'a quali-
fié de «handicap aux frontières avec l'Al-
lemagne, la France et l'Italie».

LA REGIO:
DEUX MILLIONS D'HABITANTS

La région frontalière de la «regio» se
situe entre les massifs montagneux des
Vosges, du Jura et de la Forêt-Noire. La
France, l'Allemagne et la Suisse en occu-
pent chacune un tiers. A l'intérieur de
cette zone fort peuplée, des liens étroits
culturels et économiques existent depuis

des siècles. On y parle une langue
commune, une culture spécifique s'y est
formée. Actuellement, deux millions de
personnes y vivent sur 10.000 km2, par-
tagé en trois nations, cinq cantons, deux
départements, un land, trois districts,
deux associations régionales et 1000
communes.

«REGIO BASILIENSIS»:
QUESTIONS DE VOISINAGE

Dans le but de planifier et d'encoura-
ger le développement économique, politi-
que et culturel, une organisation spé-
ciale, la «regio basiliensis», a été fondée
en 1963. Une commission tripartite fut
mise sur pied en 1975, sur la base d'un
échange de notes entre Bonn, Berne et
Paris, afin «d'examiner et de résoudre les
questions de voisinage». Elle élabore des
recommandations à l'attention des par-
ties contractantes et peut, le cas échéant,
préparer des projets d'accords.

Bureau d'étude à Delémont
Dès sa mise en souveraineté, la Ré-

publique et canton du Jura a été as-
sociée au programme de la «Regio
Basiliensis». La première réalisation
concrète de cette union apparaît sous
la forme d'un bureau d'étude qui sera
ouvert prochainement à Delémont
pour traiter particulièrement des
problèmes trans-frontaliers. A cet ef-
fe t, trois nouveaux postes de travail
seront créés. Les cantons de Baie-
Ville, de Bâle-Campagne et du Jura
se prononceront sur les crédits se
montant à un million répartis sur
cinq ans. La participation juras-
sienne serait de quelque 35.000
francs.

Au cours des dix dernières années, la
«regio basiliensis» a réalisé des études et
a mis au point des méthodes de planifi-
cation régionale transfrontalière.

L'aéroport de Bâle-Mulhouse, par
exemple, situé sur sol français et exploité
en commun par la Suisse et la France,
préoccupe, depuis plusieurs années déjà,
notamment la partie suisse. Aujourd'hui,
plus d'un million de personnes utilisent
cet aéroport qui a causé des investisse-
ments de l'ordre de quelques centaines
de millions de francs suisses. Français,
Suisses et Allemands bénéficient de
l'aéroport Bâle-Mulhouse, aéroport in-
ternational et unique en son genre. Pour-
tant, déjà Zurich la dévoreuse le menace,
en centralisant tout dans ses filets. Une
cause à défendre sur mesure pour la «ré-
gio basiliensis».

CD.

Gros plan sur la «regio basiliensis»

» CANTON DU JURA ?

Effroyable collision entre
Saint-Brais et Montfaucon

Un des plus horribles accidents
de la circulation qui se soit pro-
duit dans le Jura est survenu hier
matin, vers 6 h. 40, entre Saint-
Brais et Montfaucon, plus préci-
sément après les Sairains, au pied
de la côte de Péchillard. Il a coûté
la vie à un jeune homme de Buix,
M. Jean-François Prongé, figé de
24 ans.

Celui-ci se rendait à son travail
dans la région lausannoise, au vo-
lant de sa voiture. Dans une lé-
gère courbe à gauche, il a perdu la
maîtrise de sa machine. Elle a
mordu la banquette sur la droite
de la route, puis elle a été dépor-
tée sur la partie gauche de la
chaussée. Malheureusement pour
le jeune homme, un poids lourd
des Coopératives Réunies de La
Chaux-de-Fonds survenait en
sens inverse en tenant correcte-
ment sa droite. La voiture de M.
Prongé s'est écrasée de plein

fouet sous l avant du camion dont
les deux roues avant ont passé
sur sa machine. Malgré la vio-
lence du choc, ce n'est que quel-
ques dizaines de mètres plus loin
que le chauffeur a pu immobiliser
son convoi.

Il a fallu avoir recours à un ca-
mion-grue pour dégager la vic-
time qui a été horriblement muti-
lée. Durant toute la matinée, la
circulation a été détournée par la
Courtine pour permettre les tra-
vaux de dégagement. Les dégâts
matériels atteignent 100.000
francs.

Cet effroyable accident a boule-
versé les habitants de la région.
De la voiture, il ne reste qu'un
amas de ferraille et il ne fait au-
cun doute que si toutes les places
avaient été occupées, il n'y aurait
eu aucun survivant.

(Texte et photo y)

Jeune conducteur tué

£"«¦ CONSERVATOIRE
• U DE LA CHAUX-DE-FONDS

JHj ET DU LOCLE
MLwk Premier semestre 1981-1982

^̂ 1 Ouverture 
des 

cours
! I 

 ̂
M pour les anciens élèves: lundi 31 août 1981

^«  ̂ pour les nouveaux élèves: à partir du 7 sep-
tembre
Classes d'amateurs • Classes professionnel-
les - Certificat non professionnel - Diplôme
professionnel - Prix de virtuosité.
Renseignements et inscriptions au secréta-
riat, avenue Léopold-Robert 34 dès le mer-
credi 26 août de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Téléphone 039/23 43 13. 201 si

Je cherche
appartement

2-3 PIÈCES
dans le canton du
Jura. Même sans
confort, loyer jusqu'à
Fr. 250.-tout
compris. Tél. (061)
73 29 91 de 18 à 20 h.

03-354140

DÉBARRAS
en tous genres.
G. Guinand
Tél. (039) 23 95 56

3738

A TOUTES LES 1937 !
En vue de la formation d'une

AMICALE
DE CONTEMPORAINES

Rendez-vous jeudi 27 août 1981
à 20 h. 30 au Café du Grand-Pont,

avenue Léopold-Robert 118
19692

: mr *Lnftj «r
_fr>~SS. Tr^A' ̂ ^r *^ __B'' . '-Ak -

Rue Daniel-JeanRichard
La Chaux-de-Fonds

28-92

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h., 14-17 h. 30,
téL 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

danis, tél. 5112 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) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

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

gnements tél. 51 21 51.

j ~j¦":̂ iliiil -'::' : v ^ " 
¦

Françoise
Nussbaum
médecin-dentiste

ABSENTE
jusqu'au 31 août

20193

A vendre
REMORQUES EN
TOUS GENRES
utilitaires ou de loisir
dès Fr. 13-15.-.
Renseignements
et documentation
gratuite:
André Béguin
Mécanique.
2068 Hauterive.
Tél. (038) 33 20 20.

87-509



LE PERSONNEL DU LABORATOIRE D'ANALYSES CLINIQUES
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest VUILLE

père de Monsieur Roger Vuille, leur patron. 20465

Dieu est amour.

Madame Angèle Bandelier-Moor, â Genève et famille;
Monsieur et Madame Charles Moor-Bringold, à Blonay;
Madame Henriette Moor, à Nyon;
Madame Nelly Moor et famille;
Les descendants de feu Fritz Moor;
Les descendants de feu André Moor,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle
Hortense MOOR

leur chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui vendredi soir, dans sa
100e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 août 1981.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Avenue Charles-Naine 42.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 20364

IN MEMORIAM

André
BESANÇON
25 août 1980 - 25 août 1981

Une année déjà
que Tu m'as quittée.

Au fond de mon cœur est gravée
la douce image du bonheur
passé ensemble. Ta fiancée.

20332

Corriger le dictionnaire des idées reçues
Oppositions entre le Haut et le Bas du canton

A propos du Neuchâtelois, tous les
Suisses cultivent au moins trois cli-
chés: il est horloger, il parle le meil-
leur français de Suisse romande et
son vin est tellement dur qu'on ne
peut même pas l'utiliser pour laver
les fenêtres, de peur de les rayer !
Comme toutes les caricatures, celles-
là ont du vrai et surtout du faux: les
horlogers n'existent bientôt plus que
dans les musées, l'accent neuchâte-
lois, pour qui ne l'aime pas, est lent
et empâté, et le vin se vend tellement
bien qu'on a supprimé son Office de
propagande, devenu superflu. Il est
donc temps de corriger le diction-
naire des idées reçues, et tant qu'à
faire, on pourrait aussi bien suppri-
mer cette autre notion caricaturale
d'un canton divisé entre un Haut et
un Bas.

D'abord parce que la notion de Haut
et de Bas ne permet ni de classer valable-
ment les diverses régions du canton, no-
tamment les vallées latérales, ni de faire
d'utiles distinctions politiques entre les

habitants. Ensuite parce que le canton
de Neuchâtel n'est pas divisé. Même si
ses habitants veulent percer la chaîne ju-
rassienne pour mieux s'unir.

Dans une étude remarquable et tou-
jours actuelle «Les Neuchâtelois, recher-
che d'une patrie», aux Ed. de La Bacon-
nière, 1969), Maurice Favre préfère op-
poser aux termes de Haut et de Bas ceux
d'Envers et d'Endroit. Et il classe ainsi
le Val-de-Ruz à l'Endroit, parce qu'il est
exposé au soleil et qu'il a vue sur le lac et
les Alpes, et le Val-de-Travers (à la
même altitude) à l'Envers, parce qu'il est
encaissé derrière la chaîne jurassienne et
qu'il ne voit ni le lac ni le Alpes.

DES DIFFÉFENCES HISTORIQUES
Historiquement, la population neu-

châteloise s'est principalement dévelop-
pée à partir du Littoral vers le nord, et
ce n'est qu'au 19e siècle que certains vil-
lages du Jura neuchâtelois sont devenus
des villes. La Chaux-de-Fonds est jeune,
elle a poussé rapidement, au carrefour
d'une révolution politique et d'une révo-
lution industrielle. C'est ainsi qu'il faut
expliquer ses différences réelles, d'avec
Neuchâtel, cette très ancienne cité qui
connut son plein épanouissement au 18e
siècle. En fait, si les notions de Haut et
de Bas doivent encore avoir un sens c'est
pratiquement à travers des faits histori-
ques ou, actuellement, pour opposer les
deux villes principales et leurs caracté-
ristiques. Encore que parler d'opposition
soit un bien grand mot.

Car on ne les oppose que parce qu'elles
sont les deux seules villes importantes du
canton et non à cause de leurs différen-
ces. Celles-ci sont parfaitement respec-
tées par chacun. En ce qui concerne les
problèmes politiques, économiques, so-
ciaux, bref, tous les aspects importants
de la vie publique du canton, on ne dé-
couvre presque jamais une opposition
entre un Haut et un Bas. La gauche est
certes mieux implantée dans les districts
du Locle et de La Chaux-de-Fonds que
dans les quatre autres. Mais elle ne se
considère pas pour autant plus monta-
gnarde que neuchâteloise. Et la droite a
encore des bastions suffisamment solides
au Locle, à La Chaux-de-Fonds et dans
les villages alentours pour s'y sentir à la
maison. Le rôle de chef-lieu de Neuchâ-
tel est incontesté.

La lutte pour une diversification in-
dustrielle est aussi cantonale: quand il
s'agit d'orienter un industriel à la recher-
che de terrain pour une usine, le terri-
toire est découpé en fonction des nécessi-
tés des commîmes, et non selon un Haut
et un Bas, même si c'est surtout dans les
Montagnes et dans certaines vallées
qu'on souffre le plus de la crise horlo-
gère.

Nous le disions ci-dessus, c'est éven-
tuellement à propos des deux grandes
villes qu'on peut garder la distinction en-
tre Haut et Bas, tout en refusant le
terme d'opposition. A ce propos une
brève exception, durant toutes ces der-
nières années, mais pour œnfirmer la rè-
gle. C'était une question de subventions
hospitalières, en juillet 1978. Neuchâtel
avait réussi à décrocher 300.000 francs
au détriment de la ville de La Chaux-de-
Fonds à la suite d'un débat animé au
Parlement où les députés ne s'étaient
plus rangés en fonction de leurs affinités
politiques mais selon leur domicile, plus
ou moins proche de chacune des villes.

S'UNIR POUR VIVRE
Si le régionalisme et certaines opposi-
tions ont pu survenir ou se justifier dans
le passé, force est de reconnaître que ces
époques sont révolues. Le temps passe
vite, même quand on le vit montre en
main. Si à l'avenir les caractéristiques ré-
gionales doivent continuer d'être respec-
tées, presque tous les Neuchâtelois sont
conscients que pour vivre, il faut s'unir.
Point de Haut ni de Bas: les deux ver-
sants de la chaîne jurassienne, dont l'un
se termine au sud par le lac et l'autre au
nord par le Doubs, sont «destinés à se
rapprocher l'un de l'autre, de sorte qu'ils
sont unis et non séparés par la crête de la
montagne. C'est donc à travers - les plus
audacieux diront par-dessous — cette
crête que les Neuchâtelois accompliront
leur vocation».

Concluant ainsi son ouvrage, Maurice
Favre s'octroie un clin d'oeil discret: il a
effectivement défendu l'idée d'un tunnel
sous La Vue-des-Alpes au temps où cette
idée n'était qu'une agréable utopie. Elle
l'était encore lors de la parution du livre.
Mais aujourd'hui, le canton a demande
l'aide de la Confédération pour percer la
montagne.

Le projet a fait la quasi unanimité du
Parlement cantonal, mais des opposi-
tions se font jour dans le district du Val-
de-Ruz qui n'a pas envie de sacrifier ses"
terres agricoles pour devenir le «dortoir '
de La Chaux-de-Fonds» dès l'instant où
cinq à dix minutes de tunnel le relieront
à cette ville.

Pour unir définitivement un Haut et
un Bas qui n'en seraient plus, le tunnel
sous La Vue-des-Alpes créera-t-il une
nouvelle opposition entre ville et campa-
gne ? (ats - rgt-)
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Booker Ty Laury.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 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: 21 h., Le livre de la jungle.
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Collision
Hier à 7 h. 40, Mme G. M. de Neuchâ-

tel, quittait sa place de stationnement
au nord de la rue de l'Oréeven face de
l'immeuble No 42. En s'engageant dans
la circulation, en direction est, elle est
entrée en collision avec la motocyclette
conduite par M. M. Q. qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Dégâts maté-
riels.

Zone territoriale 1

Cette année, le concours d'été de la
Zone territoriale 1 renforcée se déroulera
les 18 et 19 septembre 1981 dans la ré-
gion de Colombier (NE) entre lac et
montagnes.

L'édition 1980 du concours d'été
confirme certaines innovations récentes:
nouvelles répartition des catégories,
concours par équipes et individuel, parti-
cipation des membres du Service com-
plémentaire féminin ainsi que du Service
de la Croix-Rouge et nouvelle médaille
concrétisant la zone territoriale 1 qui
réaffirme la mission générale de notre
grande unité d'armée logistique d'être
toujours prête à soutenir efficacement
les troupes combattantes de son secteur,
«semper auxilio simus».

Plus de 500 participants appartenant
aux cantons romands et de Berne repré-
senteront la grande unité d'armée de no-
tre pays.

Rendez-vous leur est donné à Colom-
bier pour cette épreuve rnilitaire hors
service, (comm.)

Concours d'été
à Colombier
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Assemblée générale du FC Les Breuleux

Vendredi dernier, une trentaine de
membres du FC ont pris part à l'assem-
blée générale présidée par M. Nicolas
Wuillemin.

Dans son rapport présidentiel, M.
Wuillemin a relevé l'excellent travail
fourni par le comité qui s'est réuni en
moyenne deux fois par mois. Au terme
d'une saison jugée médiocre en fonction
des résultats obtenus par la première
équipe, le président s'est néanmoins dé-
claré optimiste. Le phénomène courant
et classique du creux de la vague semble
passé puisqu'une vingtaine de joueurs
composent le réservoir de la première.
Cinq équipes sont inscrites pour le cham-
pionnat: une en 3e ligue, deux en 4e li-
gue, une en juniors B et une en juniors
D. L'équipe des vétérans a été retirée, le
contingent des joueurs étant insuffisant.

M. Christophe Aubry, président de la
Commission de révision des statuts, a
annoncé que ces derniers ont été revus
dans leur intégralité, afin de leur donner
un nouvel esprit. Une deuxième lecture
est encore nécessaire, après quoi les
membres, document en mains, pourront
se prononcer.

Le comité subit un seul changement,
M. Christian Baume ayant démissionne
comme secrétaire des verbaux. Voici sa
formation: président, Nicolas Wuille-
min; vice-président, Albert Laissue; cais-
sier, Gabriel Lab; secrétaire des verbaux,
Rémy Montavon; secrétaire correspon-
dance, Mme Dominique Cattin; entraî-
neurs de la première équipe, Nicolas
Wuillemin, 2e, Patrick Donzé; juniors B,

Pacifico Vettese; juniors D, Jacques Pa-
risot; responsable de la buvette, Bernard
Girardin; responsable terrain, Edgar
Voirol; Commission financière, Joseph
Roy; membres adjoints, Jean-Marie
Donzé et Jocelyn Donzé.

Le club enregistre cette année 16 ad-
missions: Denis Chaignat en première
équipe; Jérôme Pétermann en juniors B
et 14 jeunes joueurs pour l'équipe de ju-
niors D: Frank Laux, Hugues Voirol,
José Boillat, Hervé Divernois, Christo-
phe Masini, Luis-Manuel Martins, Mi-
chael Joly, Olivier Boillat, Sébastien
Baume, Daniel Boillat, Rui Loureiro,
Massimo Maggiori, Régis Christe et Gil-
les Roy. Six démissions ont été annon-
cées: Jean-Pierre Trummer, Jean-Pierre
Donzé, Lucien Boillat, Marcel Jodry,
Michel Claude, Jean Claude. En outre,
Dominique Guenat est prêté au Noir-
mont, Jean-Paul Theurillat à Saignelé-
gier et Denis Boillat à Glovelier.

Au terme de l'assemblée, MM. Jean-
Marie Donzé, Etienne Taillard et Jean-
Claude Joly ont été remerciés pour avoir
œuvré plus de dix ans dans le cadre du
comité et M. José Cattin a reçu un ca-
deau pour 15 ans d'arbitrage, (pf)

Optimisme après une saison médiocre

BUIX

Hier, M. Albert Goffinet a fêté, au
Foyer des personnes âgées de Saint-Ur-
sanne où il s'est retiré, son 90e anniver-
saire. Né le 24 août 1891, le nonagénaire
est entré au service de l'Etat, en qualité
de cantonnier, en 1921. Il a fidèlement
accompli sa tâche au service de la collec-
tivité jusqu'en 1952. Depuis 1978, M. Al-
bert Goffinet vit à Saint-Ursanne. (rs)

Nouveau nonagénaire

Chronique horlogère_—. 

Dates à retenir: la Foire européenne
de l'horlogerie et de la bijouterie, di-
xième du nom, aura lieu à Bâle en 1982
du 17 au 26 avril, au sein, toujours, de la
Foire suisse d'échantillons.

C'est ce qu'indique le calendrier 1982
des Foires et expositions bâloises qui
vient de sortir de presse dans une version
qui pourra encore être complétée et mo-
difiée par la suite. Bien entendu, les da-
tes sus-mentionnées sont définitives.

(R.Ca)

Foire européenne
de l'horlogerie
et de la bijouterie

Voici une ferme, parmi les nombreuses que comprennent Boudevilliers, La Jonchère
et Malvilliers.

Le territoire communal de Boudevil-
liers est bien centré dans le Val-de-Ruz;
il se trouve sur le tracé de la route de La
Vue- des-Alpes. La commune est compo-
sée d'un village, Boudevilliers, et de deux
hameaux situés au nord de celui-ci, La
Jonchère et Malvilliers; les trois locali-
tés, qui regroupent de nombreuses ex-
ploitations agricoles, sont situées sur un
vaste plateau, et seules les terres sises au
nord de La Jonchère sont sur une pente
très raide. Quelques fermes isolées sur les
flancs et les hauteurs de la chaîne de
Tête-de-Ran servent principalement à
l'estivage du bétail.

L'Institut de Géographie de l'Univer-
sité de Neuchâtel, dirigé par le profes-
seur Frédéric Chiffelle, a entrepris une
étude de l'évolution des exploitations
agricoles et du système de production
agricole, sur la baie des recensements fé-
déraux des entreprises agricoles. Trois
cas ont été pris en considération: Bevaix
(agriculture de plaine), Boudevilliers (à
mi-chemin entre la plaine et la monta-
gne) et La Chaux-du-Milieu (agriculture
de montagne). C'est M. Germain Haus-
mann, de Neuchâtel, alors étudiant, qui
s'est occupé de l'étude de Boudevilliers;
les informations données dans cet article
sont tirées de son travail.

Comment a évolué le système de pro-
duction agricole à Boudevilliers,. en _ 10
ans, de Ï965 à 1975TLa nombre d'expjpi-
tations est en nette diminution: de 46,
on est passé à 37, soit un quart en moins,
ce qui est beaucoup pour une période de
10 ans. Par contre, et c'est une consé-
quence de ce qui précède, la taille des do-
maines qui subsistent est, elle, en aug-
mentation. Le cheptel augmente aussi
nettement. Le parcellement est resté as-
sez défavorable; mais on peut dire, alors,
qu'un effort de mécanisation a été entre-
pris^ portant surtout sur des machines
servant à l'entretien et à la traite du bé-
tail (machines à traire, élévateurs pour le
foin, construction d'une chambre à
lait...).

Souvent, les petites exploitations, à la
tête desquelles se trouvent des agricul-
teurs trop âgés, sont morcelées, les ter-
res, ou une partie d'entre elles, étant cé-
dées à d'autres paysans de la commune.
Les autres exploitations se spécialisent

de plus en plus dans l'élevage de bovins;
les modes de production suivent cette
spécialisation: «On ne fait plus de l'orge
ou du blé mais surtout du foin, du trèfle
et de la luzerne». Les machines nouvelles
correspondent aux besoins nouveaux.
Les porcins sont aussi en augmentation:
on abandonne la volaille.

A relever encore, dans les activités
liées au secteur agricole, pour la
commune de Boudevilliers, l'installation,
par une entreprise d'aliments pour le bé-
tail, d'un «hangar à cochons», où les pro-
duits peuvent être expérimentés. Au mo-
ment où ce travail a été rédigé, deux ou-
vriers y travaillaient, et on y élevait le
total impressionnant de 1058 porcs;
l'installation de cet élevage industriel
s'explique par la présence d'une route à
grand trafic

Le nombre d'exploitations diminue
donc, ce qui profite aux exploitations qui
subsistent; l'auteur du travail relève
d'ailleurs que ce sont les jeune s agricul-
teurs qui possèdent les exploitations les
plus riches en possibilités. On s'est
tourné résolument vers l'élevage des bo-
vins, se rapprochant ainsi des caractéris-
tiques d'une agriculture de régions plus
élevées; cependant, la topographie locale
facilite grandement la mécanisation.
Ainsi, on «cultive» tout de même beau-
coup, mais les céréales perdent du ter-
rain au -profit des '-fourrages;rLe-tnaïs à
ensiler est également apparu.

(Texte et photo jlc)

Les exploitations agricoles diminuent
et le cheptel augmente à Boudevilliers

Très émue par l'hommage rendu à son cher fils, frère,
parent et ami, la famille de

Olivier MAIRE
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, ou leurs messages, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
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Grandes manœuvres diplomatiques de l'OLP
L'Organisation pour la libération de la Palestine (OLP), revendiquant

comme une victoire politique le récent cessez-le-feu avec Israël, redouble les
efforts diplomatiques en direction de son objectif de création d'un Etat
palestinien. Mais en même temps, l'OLP souffre d'un renouveau de tensions
internes entre partisans et adversaires d'un règlement négocié du conflit
israélo-arabe.

Le cessez-le-feu du 24 juillet, après deux semaines de violents
affrontements entre l'armée israélienne et les commandos palestiniens basés
au Liban, est apparu largement comme le signe qu'Israël et l'OLP seraient
capables de s'entendre, ne serait-ce que par le recours à des intermédiaires.
Les Israéliens ont dit n'avoir parlé qu'à l'émissaire des Etas-Unis au Moyen-
Orient, M. Philip Habib, tandis que l'OLP n'a traité qu'avec les Nations
Unies. L'accord de cessez-le-feu ne s'est lui-même référé qu'à «des actions
militaires hostiles entre les territoires libanais et israéliens», sans
mentionner les combattants.

¦ POLITIQUEMENT,
NOUS AVONS GAGNÉ»

En Israël, cependant, même cette sim-
ple formule a suffi pour que l'opposition
travailliste décoche ses flèches contre le
premier ministre Begin, qui s'est vu ac-
cusé d'avoir fait des concessions à l'OLP.

Rien ne pouvait réjouir plus les chefs
palestiniens. Au cours d'une récente in-
terview accordée à l'agence Reuter, Abu
Iyad (de son vrai nom Salah Khalaf), qui
est le No 2 du FATAH, le groupe domi-
nant de l'OLP, a déclaré: «Politique-
ment, nous avons gagné. La presse et
l'opinion publique étrangères ont criti-
qué le caractère barbare des raids d'Is-
raël sur le Liban».

Abou Iyad a indiqué que l'OLP était
maintenant engagée dans une campagne
de contacts internationaux visant à faire
pression sur les Etats-Unis pour qu'ils
tentent de convaincre Israël d'assouplir
son attitude. Jusqu'à présent, l'Etat juif
a toujours refusé de dialoguer avec
l'OLP, qu'il considère comme un groupe
terroriste axé sur la destruction d'Israël.
Le responsable du FATAH a également
déclaré que les Etats ouest-européens,
particulièrement les Scandinaves, sou-
haitaient que l'OLP ouvre des bureaux
dans leurs capitales ou, dans le cas des
pays qui en ont déjà, en rehausser le sta-
tut.

Il a ajouté que des invitations à se ren-
dre dans les pays ouest-européens
avaient également été adressées aux res-
ponsables de l'OLP.

DES DIVERGENCES
Mais les factions divergentes qui la

composent - il y en a huit - ne sont pas
toutes d'accord avec la voie diplomati-
que. C'est ainsi que l'un des groupes, le
Front populaire pour la libération de la
Palestine - Commandement général
(FPLP - CG), sous la conduite d'Ahmed
Jibril, un ancien capitaine de l'aviation
syrienne, avait refusé au début de res-
pecter le cessez-le-feu et continué ses tirs
contre Israël. Les diplomates occiden-
taux à Beyrouth disent qu'il a fallu l'in-
tervention personnelle de M. Yasser
Arafat, président de l'OLP et chef du
FATAH, auprès du président syrien As-
sad pour contraindre le FPLP - CG à se
soumettre.

D'autres divergences se sont manifes-
tées à la suite de l'interview que le prince
héritier Fahd d'Arabie séoudite a accor-
dée le 7 août à l'Agence de presse séou-
dienne, dans laquelle il a apporté son ap-
pui aux huit principes américains pour
un règlement au Moyen-Orient.

L'un de ces principes, qui se réfère au
«droit des Etats dans la région de vivre

en paix» semble supposer une reconnais-
sance du «droit d'Israël à l'intérieur de
ses frontières d'avant 1967».

Bien qu 'il n'y ait pas eu de réaction of-
ficielle à l'interview du prince Fahd, l'un
des hauts responsables du FATAH,
Abou Iyad, a qualifié celle-ci de positive.
En revanche, cinq groupes durs de l'OLP
se sont élevés contre les vues du prince
héritier d'Arabie séoudite.

Ces divergences font ressortir le di-
lemme qui se pose à l'OLP depuis sa
création il y a dix-sept ans: doit-elle ou
ne doit-elle pas accepter qu 'il y aura tou-
jours un Etat d'Israël ?

UN ETAT DÉMOCRATIQUE
PALESTINIEN

Yasser Arafat n'est jamais revenu sur
son appel en faveur de la création d'un
«Etat démocratique» en Palestine, où
juifs, musulmans et chrétiens cohabite-
raient, ce qui implique le démantèlement
de l'Etat juif tel qu'il existe actuelle-
ment.

Mais en 1974, l'OLP a proclamé qu'elle
établirait un Etat sur toute portion de
territoire palestinien dont elle pourrait
s'assurer le contrôle, tout en affirmant
que la récupération de tout le territoire
demeurait son objectif stratégique.

La plupart des commentateurs de la
situation du Moyen-Orient considèrent
que la reconnaissance d'Israël est une
carte que l'OLP ne peut pas se permettre
de jouer au stade actuel. En privé, cer-
tains responsables palestiniens modérés
n'en laissent pas moins entendre que
c'est ce qu'elle pourrait faire une fois
qu'un Etat palestinien aura été créé.

Abou Iyad a notamment déclaré: «No-
tre humble requête est d'établir un Etat
indépendant sur toute partie de la Pales-
tine où il puisse satisfaire une partie des
besoins palestiniens. Que le monde entier
demande alors ce qu'il veut. Il est illogi-
que de demander la reconnaissance (d'Is-
raël) avant que nous ayons un Etat».

INCIDENTS OBSCURS
Mais beaucoup de Palestiniens de la li-

gne dure se refusent à accepter même
une formule de ce genre. Une série d'inci-
dents assez obscurs, depuis quelque
temps en Europe, semble être en rap-
port, au moins partiellement, avec ce
conflit. Il y a eu notamment l'assassinat
du représentant modéré de l'OLP à Bru-
xelles, Naim Khader, au mois de juin, et
l'attentat à Varsovie, deux mois plus
tard, contre Abou Daoud, l'un des res-
ponsables du FATAH.

Beaucoup de Palestiniens en ont rejeté
la responsabilité sur les Services secrets
israéliens. Mais certains membres de
l'OLP croient plutôt que dans l'un ou
plus de ces attentats, c'est le «Comité ré-
volutionnaire du FATAH», groupe dissi-
dent d'Abou Nidal, qui s'est manifesté.
Ce groupe opère au moins en partie de
Damas, ce qui suscite l'embarras des mo-
dérés de l'OLP.

Les divisions dans les rangs de l'OLP
pourraient être de nouveau surmontées

si, comme le pensent la plupart des chefs
palestiniens, le cessez-le-feu avec Israël
est rompu dans un avenir proche. Ces
chefs palestiniens estiment que le gou-
vernement réélu de M. Begin, qui a
nommé au poste de ministre de la Dé-
fense un partisan de la fermeté en la per-
sonne d'Ariel Sharon, accusera les Pales-
tiniens de violer les conditions du cessez-
le-feu et reprendra les attaques contre
leurs bases au Sud-Liban.

Les Israéliens ont déjà accusé les Pa-
lestiniens de mettre à profit la trêve
pour se regrouper et se réarmer dans
leurs bases du Liban.

LA MÉDIATION AMÉRICAINE
INDISPENSABLE

L'OLP estime que seul Washington est
en mesure de modifier l'équation du
Moyen-Orient. En dépit de la réputation
pro-israélienne du président Ronald
Reagan, elle croit apparemment à la pos-
sibilité d'une pression sur Israël par les
Etats-Unis.

En attendant, l'OLP maintient son
état de préparation militaire, même si
elle est la première à reconnaître que,
militairement, elle n'est pas dans la
même catégorie qu'Israël.

A cet égard, Abou Iyad déclare: «Je
crois que les voies militaires et diploma-
tiques sont inséparables. Les séparer se-
rait absurde», (ats, reuter)

Armes françaises pour I Inde
Une mission militaire indienne se ren-

dra en France prochainement pour dis-
cuter des fournitures militaires françai-
ses éventuelles, a annoncé hier M.
Cheysson, ministre français des Rela-
tions extérieures, au terme d'une visite
de deux jours en Inde.

Il a ajouté que la France étudierait les
besoins de l'Inde en matière de défense,
mais n'a pas donné de précisions. Des ex-
perts indiens s'étaient déjà rendus en
France en décembre" dernier pour faire
une évaluation du nouvel avion de
combat français Mirage 2000, mais un
ministre indien a déclaré la semaine der-
nière devant le Parlement qu'aucune dé-
cision n'avait encore été prise en ce qui
concerne l'achat de l'avion.

M. Cheysson, qui s'est entretenu hier
avec Mme Indira Gandhi, premier minis-
tre, a refusé de dire si la question du Mi-
rage 2000 avait été évoquée.

Interrogé sur les positions de l'Inde et
de la France sur des questions comme
l'Afghanistan et le Cambodge, M. Cheys-
son a déclaré qu'il y avait un certain de-
gré d'accord sur ces questions.

Les caisses malades
OPINION-

t Suite de la première page
En 1971, les hôpitaux neuchâ-

telois ont facturé 7,6 millions aux
caisses-maladie neuchâteloises et
en 1980 ce total s'est élevé à...
27,9 millions, auxquels il faut
ajouter 10 millions versés aux
établissements psychiatriques.

Dans cette course folle, les
caisses se retrouvent entre le
marteau et l'enclume, partenaires
obligées entre le malade et son
traitement.

Le canton de Neuchâtel pré-
sente la particularité unique en
Suisse d'imposer à tous l'obliga-
tion de s'assurer pour les frais
médicaux et pharmaceutiques.
L'Etat subventionne, à raison de
25 pour cent de la prime d'assu-
rance de base, tous les enfants de
moins de 15 ans.

L'Etat neuchâtelois prend à sa
charge tout ou partie (de 100
pour cent à 25 pour cent) de la
prime de base des revenus de
moins de 20.000 francs pour un
couple et de moins de 14.000
francs pour une personne seule.
Près de 50 pour cent des assurés
d'une caisse bénéficient ainsi de
subsides.

Cette «aide aux assurés» se
traduit par une charge de... 13
millions de francs au budget de
l'Etat neuchâtelois pour 1981.

L'augmentation des primes
dues par les assurés aux caisses

sera moins durement ressentie
comme une inégalité dans notre
canton par le fait que les plus dé-
favorisés y bénéficient d'une
large prise en charge de leurs pri-
mes.

On pourra discuter du plafond
donnant droit à cette subvention,
c'est là un débat politique.

La commission paritaire char-
gée de l'examen de l'indexation
du tarif médical au 1er janvier
prochain est en négociation. Elle
groupe les représentants des cais-
ses-maladie, des médecins, des
hôpitaux et de l'Etat. Son travail
est important, car c'est sur la
base de ses conclusions que
l'Etat fixe le montant des cotisa-
tions des personnes bénéficiant
d'une aide.

Le budget de l'Etat doit lui
aussi prendre en compte l'explo-
sion des coûts de la santé due en
bonne partie à des abus de toutes
natures qui ont conduit au déficit
de 187 millions de francs des
principales caisses-maladie pen-
dant que la Berne fédérale «éco-
nomisait» 44 millions.

Rien ne sert de gémir, il faut
se soigner à temps et protéger sa
santé.

C est pourquoi, avant toute
augmentation il faudrait peut-être
commencer par «soigner» les
abus.

Tous les abus.
Gil BAILLOD

«La vente est tout aussi
nécessaire que le charbon»

Un appel de M. Lech Walesa

«La vérité est tout aussi nécessaire
que le charbon»: cette petite phrase figu-
rant dans l'appel lancé par M. Walesa
aux journalistes polonais est symptoma-
tique des préoccupations du syndicat So-
lidarité, au moment où doivent repren-
dre les négociations avec le pouvoir,
d'abord sur l'information, plus tard sur
l'autogestion ouvrière.

Dix jours avant l'ouverture du pre-
mier congrès du syndicat indépendant

(qui se tiendra à Gdansk du 5 au 8 sep-
tembre et du 26 septembre au 3 octobre),
les dirigeants syndicaux s'inquiètent de
la façon dont la population sera infor-
mée de ces assises sans précédent dans
l'histoire non seulement de la Pologne
populaire mais aussi du monde commu-
niste tout entier.

Matraqué par les médias officiels qui
lui prêtent les plus noires intentions (no-
tamment celle de vouloir créer «une
force politique d'opposition»), le syndi-
cat n'a pas réussi jusqu'à présent à obte-
nir le droit de réplique qu'il réclame. Du
coup, c'est aux journalistes directement
qu 'il demande de l'aider à «répandre la
vérité» en leur rappelant qu'ils sont «au
service de tous les Polonais», (ats, afp)

Le colonel Kadhafi a Damas
Venant d'Abou Dhabi, le colonel Ka-

dhafi, chef d'Etat libyen, est arrivé hier
à Damas pour des entretiens avec son
homologue syrien, le général Afez el-As-
sad.

Aucun détail n'a été révélé sur la du-
rée de son séjour, le premier à Damas du
dirigeant libyen depuis le mois de sep-
tembre dernier, quand Tripoli avait an-
noncé que la Syrie et la Libye avaient
l'intention de fusionner.

De source syrienne autorisée, on indi-
que que les deux présidents s'entretien-
dront des suites de l'incident aérien de
mercredi dernier au-dessus du golfe de
Syrie au cours duquel deux avions li-
byens avaient été abattus par des appa-
reils américains.

Damas avait promis à Tripoli son sou-
tien total à la suite de l'accrochage qui
avait entraîné une condamnation quasi
générale des Etats-Unis dans le monde
arabe, même de la part d'Etats qui n'af-

fichent généralement que peu d enthou-
siasme envers la politique du colonel Ka-
dhafi.

De même source, on ajoute que les di-
rigeants syrien et libyen discuteront éga-
lement des progrès du plan de fusion en-
tre leurs deux pays, (reuter)

| Suite de la première page
Un anneau étroit, apparemment

tressé, à même été observé.
Plusieurs chercheurs ont alors émis

l'hypothèse que de multiples petits satel-
lites - d'un diamètre qui pourrait s'éten-
dre de 0,8 à 32 km - pouvaient être épar-
pillés dans les anneaux et attirer les par-
ticules qui composent les petits anneaux.
Voyager-2 a donc été chargé de diriger
ses caméras sur plusieurs points ou sont
susceptibles de se trouver ces satellites.

M. Edward Stone, qui dirige l'équipe
scientifique de Voyager-2, a déclaré di-
manche qu'«un petit satellite se trou-
vant dans un anneau provoque un vide»
en attirant les particules de l'anneau ad-
jacent. Les experts de la NASA ont déjà
remarqué un vide large de 483 km, qui
peut avoir été provoqué par la gravité
d'une lune que Voyager-2 pourrait pho-
tographier si cette théorie est exacte.

(ap)

Voyager-2 rend
visite à Saturne

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le moins qu'on puisse dire,
c'est que le colonel Kadhafi n'a
pas très bonne presse dans la plu-
part des pays du monde.

Ses initiatives politiques, pri-
ses souvent sur des coups de
tête, ses liens avec les terroristes
et avec les Soviétiques, lui ont
aliéné de nombreuses sympathies
et certains vont même jusqu'à en
faire une espèce d'Aminé Dada
arabe.

Mais le monde occidental a été
trop sensibilisé aux fantaisies
sanglantes et aux caprices ubues-
ques du colonel Kadhafi en politi-
que extérieure et il n'a pas suffi-
samment prêté attention à son
action en Libye même.

Tout n'est pas parfait dans le
pays de l'ardent colonel, mais il
importe de savoir que sa politique
intérieure, en dépit d'impromptus
cacophoniques a été dominée par
une série d'actions intelligentes
et perspicaces.

M. Kadhafi a introduit chez lui
le service médical et l'enseigne-
ment gratuit pour tous. II a créé
tout un réseau routier. II a fait
construire des centaines d'im-
meubles locatifs, d écoles, de cli-
niques et d'usines et de nombreu-
ses familles qui vivaient, il y a en-
core une dizaine d'années sous
tente, occupent aujourd'hui des
logements d'assez haut standing.

En outre, le niveau de vie des
Libyens est très confortable. Par
famille, on compte, par exemple,
une moyenne de sept appareils
de radio et de deux télévisions.
Et, tous les deux ans, cette fa-
mille achète une nouvelle voi-
ture. Par ailleurs, l'inflation est
combattue avec succès par une
politique habile des subsides.

Même à l'égard des femmes,
M. Kadhafi ne s'est pas comporté
en réactionnaire à la Khomeiny.
Non seulement, il ne les a pas
obligées à revenir au port du
tchador, mais encore il les enrôle
dans l'armée ou dans ses milices.

Certes, la Libye n'est pas le
paradis et il y a quelques ombres
au tableau.

Mais sur le plan matériel et so-
cial, il est indéniable que la
grande majorité de ses habitants
vivent infiniment mieux que sous
le règne du roi Idris et que, mal-
gré les restrictions à la liberté, ils
considèrent M. Kadhafi avec
bienveillance.

Cela explique la stabilité du ré-
gime et également la sympathie
dont le colonel jouit dans les mi-
lieux pauvres arabes, peu intéres-
sés par la politique étrangère,
mais très soucieux de mener un
jour une existence aussi aisée
que celle des sujets de M. Ka-
dhafi.

C'est là une réalité dont il faut
absolument tenir compte dans
toute analyse politique.

Willy BRANDT

Les deux faces de
la politique de Kadhafi

• ADDIS-ABEBA. - Le colonel Ka-
dhafi a déclaré à Addis-Abeba que les
deux «Sukhois» libyens avaient ouvert le
feu les premiers dans la bataille aérienne
qui les a opposés mercredi dernier à la
chasse américaine au-dessus de la Médi-
terranée.
• NEW YORK - Mark David Chap-

man, le meurtrier de l'ancien Beatle
John Lennon, a été condamné par un
juge new-yorkais à la réclusion perpé-
tuelle.
• LONDRES. - «British Aerospace»

et la société américaine «McDonnel
Douglas» ont décidé de construire en
commun 400 chasseurs à décollage verti-
cal «Harrier».

• VIENNE. - Le Conseil d'adminis-
tration de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) s'est réuni
hier à Vienne pour tenter de s'entendre
sur le choix d'un nouveau directeur-gé-
néral.
• ISLAMABAD. - Le gouvernement

afghan a adopté une déclaration en huit
points sur le règlement de la crise af-
ghane acceptant une négociation tripar-
tite avec le Pakistan et l'Iran ainsi que la
participation du secrétaire général des
Nations Unies.
• BRUXELLES. - La Yougoslavie a

rappelé son ambassadeur en Belgique
pour protester contre les récents atten-
tats antiyougoslaves commis à Bruxelles.
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Cyclone sur le Japon

Quarante-deux morts ou disparus,
plus de 100 blessés, au moins 20.000
sans-abri, tel est le bilan provisoire du
passage du cyclone «Thad» publié hier
par les autorités japonaises.

Plus de 50 centimètres d'eau sont tom-
bés sur le Japon. Fleuves et rivières sont
sortis de leur lit. 360 glissements de ter-
rain ont été signalés. Les transports aé-
riens, ferroviaires, maritimes et routiers
ont été perturbés, parfois paralysés.

(ats, reuter)

Lourd bilan

En Iran

Septante-trois personnes opposants au
régime ont été exécutées ces derniers
jours en Iran: trente-huit «contre-révo-
lutionnaires» l'ont été samedi soir à la
prison d'Evin à Téhéran, et trente-cinq
dans les villes du nord, a annoncé hier le
journal «République Islamique», citant
le porte-parole du Tribunal révolution-
naire de la province centrale de l'Iran.

La plupart des condamnés, selon la
même source, étaient des «moudjahidine
khalq» (musulmans progressistes). Tous
étaient accusés d'avoir «massacré le peu-
ple, déposé des bombes, lancé des grena-
des et des explosifs contre des édifices
privés ou d'Etat». Ils ont été reconnus
«corrompus sur terre et réfractaires aux
ordres de l'imam» (Khomeiny).

(ats, afp)

La tête des autres

A Bolzano

Les forces de sécurité de Bolzano ont
dû utiliser des gaz lacrymogènes pour
interrompre une petite fê te  d'anniver-
saire qu'une quinzaine de détenus
avaient organisé pour un des leurs. La
police et des magistrats ont été appelés
sur les lieux, les prisonniers refusant de
quitter la cellule où ils s'étaient barrica-
dés. Un gardien a été légèrement blessé
au cours de cet incident, qui s'est ter-
miné au bout de quelques heures.

La prison en fête

Prévisions météorologiques
Le temps sera en général ensoleillé, il y

aura quelques passages nuageux en alti-
tude, surtout dans l'est. La température
en plaine sera voisine de 23 degrés
l'après-midi. Bise modérée, faiblissante
demain, vent du nord modéré en monta-
gne, limite du zéro degré vers 3000 m.

Evolution pour mercredi et jeudi:
beau et plus chaud.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,29.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 749,55.
Hier lundi à 17 h.: 749,27.


